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435 CAS ENREGISTRÉS
DANS L’EST DU PAYS
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EN 2020

as moins de 435 cas de méningite
virale ont été enregistrés par différentes structures de santé, réparties à
travers plusieurs wilayas de l’est du pays
"depuis le mois de juin dernier à ce jour",
a révélé, mardi à Constantine, le professeur Djamel Zoughailèche, épidémiologue
et directeur de l’Observatoire régional de
la santé. Intervenant à l’occasion d’une
conférence de presse, tenue au siège de la
direction de la santé de Constantine, ce
spécialiste a affirmé que ces cas de méningite virale, qui a connu un pic durant le
mois de juillet, ont été recensés à travers
14 wilayas de l’Est, dont Sétif, Jijel et
Batna, précisant "qu’aucun décès n’a été
déploré au cours de cette même période".
Selon le professeur Zoughailèche, "environ 38 % des malades touchés sont âgés
de moins de 2 mois jusqu’à 14 ans", ajoutant que plus de "90 % des malades ont été
hospitalisés et n’ont présenté aucune complication". A ce propos, le directeur de
l’Observatoire régional de la santé a mis
l’accent sur "la nécessité de renforcer le
système de prévention épidémiologique et
de revoir également la stratégie actuelle
en matière de prévention", soulevant, dans
ce contexte, le "problème de l’intersectorialité et du manque de coordination entre
les différents secteurs". Concernant les
causes de cette méningite virale, le profes-

P

seur Zoughailèche a indiqué que des analyses sont actuellement en cours à l’Institut Pasteur d’Alger pour déterminer la
nature du virus à l’origine de cette pathologie, dont la principale prévention reste
notamment le respect des règles d’hygiène
et un lavage fréquent des mains. Pour leur
part, les services de la DSP de Constantine
ont enregistré, à l’échelle de la wilaya, 38
cas déclarés de méningite virale depuis
janvier 2019 à ce jour, dont 21 cas durant
le mois de septembre et 6 depuis début
octobre, a indiqué le docteur Fahima
Sghirou, responsable du service de prévention. Cette responsable a souligné, à ce
propos, que ces cas ont tous été hospitalisés pour effectuer les analyses nécessaires
(ponction lombaire), en vue de déterminer
si la méningite est à caractère viral ou bactérienne (à méningocoques), précisant
qu’aucun cas à ce jour n’a nécessité de
déclencher une enquête épidémiologique
visant à vacciner l’entourage du malade

notamment. Selon cette praticienne, la
méningite virale n’est pas redoutable et
reste sans gravité pour les malades, ne
nécessitant pas un traitement antibiotique
en dehors d’une surveillance symptomatique. Pour sa part, le directeur local de la
santé, Laïd Benkhedim, a réfuté l’existence d’épidémie de méningite à
Constantine ou du moindre cas de méningite épidémiologique, autrement dit une
méningite à méningocoque, redoutée pour
sa gravité et ses complications pouvant
générer des séquelles (cécité, surdité...).La
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 néo-zélandaise 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 Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, et la
militante sahraouie, Tekbir al-Qaid 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 déplacées, 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 époque
approuve le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, sans hésitation", a-til 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".

FERMETURE DE LIEUX DE CULTE

LES CHRÉTIENS D’ALGÉRIE DÉNONCENT

Venus des quatre coins du pays, les délégués et responsables des églises protestantes d’Algérie, affiliés à l’EPA se sont
rassemblés, hier mercredi, devant le siège
de la wilaya de Béjaïa, pour dénoncer la
fermeture abusive des lieux de culte chrétien. A travers cette action, l’EPA (Église
protestante d’Algérie) exige "la levée des
scellés sur les lieux de culte, l’arrêt des
intimidations contre sa communauté et ses
membres, l’abrogation de la loi liberticide
de 2006, qui ne constitue, selon eux, ni plus
ni moins, qu’un outil de persécution entre
les mains des autorités, dirigé contre les
chrétiens algériens". Une demande d’audience au wali, appuyée par l’APW de
Béjaïa et un sénateur de la région, a été

déposée, "pour évoquer la question de la
fermeture de ses lieux de culte", mais
aucune suite n’a été donnée. Pour rappel, à
Béjaïa, 5 lieux de culte ont été fermés à AïtMelikeche, Akbou, Riquet, Ighram et
Ighzer-Amokrane, sur ordre de l’actuel
wali, et ce, "au mépris évident de la
Constitution algérienne et des droits de
l’Homme", attestent des protestataires chrétiens. À Tizi-Ouzou 6 lieux - dont la principale église de la ville fermée hier - ont été
mis sous scellés. Des vidéos montrent des
gendarmes et policiers qui ont usé de la
force pour déloger les fidèles.
Dans la wilaya d’Oran, les lieux de cultes
de l’EPA sont également menacés de fermeture, selon les protestataires, car une procé-

dure judiciaire est engagée dans le même
but. Des pressions sont exercées quotidiennement sur les propriétaires des locaux
transformés en lieux de culte afin qu’ils
reprennent leur biens. Notons que l’Église
protestante d’Algérie (EPA) a été constituée
en 1974 et dispose de 46 lieux de culte à
travers le pays.
Depuis quelques mois, un total de 12 lieux
de culte ont été fermés sans aucun motif,
précise-t-on, en dehors de l’argument de "la
non-conformité". Les gendarmes "débarquent avec des ordres verbaux et un document interne qui n’est pas présenté au
concernés", pendant que des demandes de
permis de construire de lieux de culte n’ont
jamais abouti.

SORTIE SPATIALE

UNE PREMIÈRE 100 % FÉMININE

Après avoir été annulée faute de combinaisons spatiales de la bonne taille en mars dernier, la première sortie dans l’espace de deux
femmes astronautes aura finalement lieu aujourd’hui jeudi ou demain vendredi, a annoncé la Nasa. Les Américaines Christina Koch et
Jessica Meir sortiront ensemble de la Station spatiale internationale (ISS), dans le vide, pour remplacer un système de recharge des batteries électriques. De nombreuses femmes astronautes ont participé à des sorties spatiales depuis l’ISS, mais toujours avec un homme.
L’annonce en mars que pour la première fois deux femmes, Christina Koch et Anne McClain, composeraient une équipe avait été présentée comme un événement. Mais quelques jours auparavant, un coéquipier masculin, Nick Hague, avait dû remplacer Anne McClain
au programme, car une seule combinaison de la taille convenant aux deux femmes était prête à l’emploi à bord, ce qui avait provoqué
une volée de critiques contre l’impréparation de l’agence spatiale. Anne McClain est entre temps revenue sur Terre, et Jessica Meir a
rejoint l’ISS en septembre. La Nasa avait décidé de programmer leur sortie le 21 octobre au départ, puis l’agence l’a avancée à cette
semaine après avoir reporté d’autres sorties. L’ISS compte actuellement six membres d’équipage : trois Américains (Christina Koch,
Jessica Meir, Andrew Morgan), deux Russes (Alexander Skvortsov, Oleg Skripochka), et l’Italien Luca Parmitano. Les sorties spatiales
durent plusieurs heures et sont relativement fréquentes. Elles servent à assurer la maintenance de la station orbitale, assemblée à partir
de 1998 et alimentée en énergie par de grands panneaux solaires. Les nombreuses batteries sont notamment en train d’être remplacées.
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MATCH
ALGÉRIE - FRANCE

Belmadi
et Mahrez
s’expriment

Ça parle beaucoup ces derniers temps
sur une éventuelle programmation
d’un match entre le Champion
d’Afrique et le Champion du monde.
Et à cet effet, les deux hommes forts
des Verts, à savoir le coach Belmadi
et le capitaine Mahrez ont dit oui!
"On aimerait bien rejouer ici. On en
parlait dans le vestiaire. C’est une
ambiance exceptionnelle. Jouer
contre la France, ce serait bien aussi.
Moi j’ai grandi ici, j’y ai plein
d’amis", a déclaré Riyad Mahrez en
zone mixte après la fin de la rencontre face à la Colombie. Djamel
Belmadi, quant à lui, voit un intérêt
sportif dans le fait d’affronter les
Bleus. "Elle se déroulera en Algérie.
Donc je n’ai aucun souci. Moi, ce qui
m’intéresse dans cette affiche-là,
c’est de jouer le champion du monde.
Cela doit porter tout le monde. Pour
le reste, tout se passera bien. En
espérant que on nous livre certains
stades neufs" a-t-il déclaré hier soir.
Notons, en outre, que le président de
la Faf, Kheireddine Zetchi a donné un
avis favorable pour l’organisation de
ce match qui attire les attentions.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE EN 2019

FERMETURE DE LIEUX DE CULTE

LE FMI
AUGMENTE À 2,6%
SA PRÉVISION

LES CHRÉTIENS
D’ALGÉRIE
DÉNONCENT
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mille logements
au niveau
national dès
le 1er novembre.
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de porteurs
d'idées animent
la 2e édition
des "Challenge
Days".
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1.600 cas de cancer recensés
de 2004 à 2018 à Ouargla

Plus de 1.600 cas de cancer de différents types ont été enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla sur la période 2014-2018. La
plupart de ces cas se répartissent entre les cancers du sein, du
col de l’utérus et de l’appareil digestif chez les femmes, de la
prostate, des poumons et du colon chez les hommes, et la leucémie chez l’enfant, a indiqué à l’APS le médecin assistant en
oncologie de l’hôpital, Hocine Bouaziz. Selon le registre de
santé concernant la pathologie du cancer (arrêté annuellement), le "cancer du sein vient en tête, en termes de prévalence, avec un taux avoisinant les 48 %, suivi du cancer de la
prostate (24 %), du poumon et du rectum (15 %) et du colon
(10 %)", a-t-il détaillé en faisant état aussi de "22 cas de cancer, en majorité de la leucémie, chez l’enfant". Pour une bonne
prise en charge médicale de ces pathologies et l’atténuation
des souffrances des patients, le service de médecine nucléaire
de l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Ouargla va recevoir un nouvel
accélérateur dans les prochains jours, ce qui permettra d’amé-

liorer l’accueil du nombre croissant de malades et de réduire
la durée des attentes. Du reste, le volet sensibilisation sur l’importance de la prévention et la lutte contre cette pathologie
lourde et l’atténuation des souffrances des malades demeurent
la préoccupation majeure de nombreuses associations locales.

Tenue de la 2e édition des "Challenge Days"

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist) a organisé mardi à Alger la 2e édition des
"Challenge Days" destinée aux jeunes universitaires porteurs

d’idées. Cette seconde édition, qui est liées 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.
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 startups. Pour cette édition, les 4 thématiques retenues sont relatives à l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication 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
concevoir des solutions intelligentes pour la préservation de
l’environnement au sens large (réduction de la pollution atmosphérique, efficacité énergétique, recyclage, sensibilisation et
éducation environnementales).

Distribution à Blida
de 6.000 logements avant la fin 2019

Plus de 6000 logements (toutes formules confondues) seront
attribués à leurs bénéficiaires, avant la fin de l’année en cours
à travers la wilaya de Blida, a annoncé, dimanche, le directeur
du secteur local du Logement, Tarek Souissi. "Au total 6.277
logements seront attribués avant la fin 2019", a 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
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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.

"Il serait temps que la France cesse de se distinguer parmi les démocraties par des entraves à la
liberté d’accès à ses archives. (...) Il persiste
d’importantes entraves concernant l’accès à
une autre page de son histoire, celle des guerres
coloniales, en particulier d'Algérie."

GILLES MANCERON, HISTORIEN

des bénéficiaires
de micro-crédits
âgés de
moins
de 40 ans.

67 %

ll loue une
pelleteuse
et saccage
la maison dont il
s'est fait expulser
En juillet dernier, un homme
avait été expulsé de sa maison de Wandre, en
Belgique.
Ce logement appartient à sa
sœur, mais le frère avait
participé aux travaux de
rénovation.
Furieux d'avoir été viré de
son domicile, il a préparé
minutieusement sa vengeance.
Cet entrepreneur en bâtiment a loué une pelleteuse
de 9 tonnes et a saccagé la
façade de la maison.
"J’ai cru à un tremblement
de terre" a témoigné un
voisin terrifié.

KATE MIDDLETON
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MIDI-STARS

Scintillante au Pakistan
C'est dans une longue
robe vert bouteille
ornée de brillants que
Kate Middleton est
arrivée à la réception
tenue par le haut commissaire britannique
au Pakistan, à
Islamabad, le 15 octobre 2019 au soir. La
duchesse de
Cambridge et son
époux le prince
William ont d'ailleurs
fait une entrée remarquée au Monument
National du Pakistan,
déposés par un tuk-tuk
fort bien décoré.

Une plantation de
marijuana cachée
sous… une cabine
de douche
Des policiers italiens ont
découvert avec surprise derrière une petite trappe, insérée dans le carrelage de la
cabine de douche d’un
pavillon en Sardaigne, une
plantation de marijuana de
500 mètres carrés.
La plantation, équipée de
lampes halogènes, pompes
à chaleur et de ventilateurs
pour faciliter la croissance
de plusieurs centaines de
plants de marijuana, a été
trouvée lors d’une perquisition opérée dans ce pavillon
isolé sur la commune de
Cagliari, dans le sud de l’île.
"Les policiers qui ont mené
la perquisition sont restés
stupéfaits", écrit la police
italienne sur son compte
Instagram où elle met en
ligne la vidéo de la saisie.
Au cours de la perquisition,
les policiers ont arrêté un
homme de 30 ans, soupçonné d’avoir mis en place
cette plantation, et saisi un
pistolet de calibre 765 ainsi
que des dizaines de
cartouches.
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TELEVISION
VOUS AVEZ
LA PAROLE

TPMP XXL

NCIS : LOS ANGELES

3

EVENEMENT
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LA VACHE

IL A ÉTÉ L’UN DES ADJOINTS
DE KRIM BELKACEM

La France garde le secret

21h00

Un blog a publié des documents confidentiels
sur la guerre en Irak et en Afghanistan
appartenant au Pentagone. Depuis, le NCIS
recherche la personne qui les a dérobés
avant que la clé de décryptage ne tombe
entre de mauvaises mains. Tandis que le FBI
bataille pour récupérer l'affaire, des mercenaires sont envoyés pour intercepter la
fameuse clé

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de
son émission - Touche pas à mon poste ! L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images
exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce
qu'ils disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour
certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera. Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui
sera au bout du fil ? Il semblerait également
qu'un corbeau ait des révélations à faire.

21h00

- Vous avez la parole - est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir à son tour
une grande émission de débats politiques, toujours
avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur
le fond, le programme laissera plus de place aux
débats et plusieurs émissions seront également tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actualité française et internationale.
Dans une seconde partie, l'invité principal ainsi
qu'une quinzaine de personnalités prendront part à
un débat, en présence de la journaliste Nathalie
Saint-Cricq et du directeur général d'IPSOS France
Brice Teinturier

Prendre soin de Jacqueline, sa vache adorée, est
devenu le passe-temps favori de Fatah, qui cultive un lopin de terre en Algérie. Ce petit paysan
nourrit un doux rêve : emmener sa génisse au
Salon de l'agriculture, à Paris. Après moult tentatives infructueuses, il reçoit une lettre officielle
du Salon l'invitant à venir présenter Jacqueline
porte de Versailles. Comme les frais du voyage
restent à sa charge, tout le village décide de l'aider. Mais après la traversée de la Méditerranée
en ferry, il devra tout de même traverser la
France à pied avec Jacqueline.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE
D'UN MEURTRE

MYTHO

LA MEILLEURE OFFRE

Les archives de la Police
française relatives à la
répression des manifestants
algériens, le 17 octobre 1961 à
Paris, "n'ont pas été versées
jusqu'à aujourd'hui dans les
Archives nationales française"
pour qu'elles puissent être
consultées.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e sont là les propos, mercredi à
Alger, de l’avocate, Fatma-Zohra
Benbraham.
Hôte du "Forum de la Mémoire", du quotidien El-Moudjahid, Mme Benbraham a
ainsi relevé que les archives de la police
française inhérentes aux massacres du 17
octobre 1961 "ne sont toujours pas versées aux Archives françaises, pour ne pas
être consultées par le public", qualifiant la
violence policière française exercée en
cette journée funeste du 17 octobre à l’encontre de "pacifistes" manifestants algériens de "crime de Guerre".
"Les archives françaises, notamment
celles de la police, sont encore secrètes",
a encore révélé l’avocate, au cours de
cette rencontre consacrée à la commémoration du 58e anniversaire de cet épisode
de la Guerre d’Algérie.
Me Benbraham a évoqué de nombreux
fonds documentaires pouvant constituer
de la matière aux chercheurs, historiens,
journalistes, etc., citant les déclarations de
l'ancien préfet de police de Paris, Maurice
Papon au procès de 1998, le jugeant pour
sa responsabilité dans "l’orchestration"
des massacres en question, ainsi que sa

C

En lieu et place du séjour hospitalier
dont elle prétend avoir besoin, Elvira
part en escapade dans le sud de la
France. Elle déambule seule, se remet à
fumer, sort au casino et y rencontre un
homme. En l'absence de nouvelles, le
père d'Elvira décide d'en avoir le cœur
net : il se fend d'une visite surprise à
l'hôpital. Émue par le blog de Virginie
qui narre le quotidien de la maladie de
sa mère, une journaliste entreprend un
reportage télévisé à son sujet
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estime qu’il s’agit d’un "dossier ouvert
mais pas encore clos", arguant des nombreuses interrogations qu’ils soulèvent
toujours : "Où sont passés les 300 cadavres d’Algériens, les 50 autres tués sous
les yeux de Papon dans la cour de la préfecture de Paris ainsi que les témoignages
des personnes arrêtées ?", s’est-elle interrogée.
Les massacres du 17 octobre 1961 renvoient à la répression meurtrière commise
par la police française à l’encontre des
Algériens qui, après l’appel de la
Fédération du Front de libération nationale (FLN) de France sont sortis manifester pacifiquement contre le couvre-feu qui
leur a été imposé exclusivement par
Maurice Papon. Une manifestation qui a
été réprimée dans le sang, avec l’assassinat de dizaines de manifestants, dont
nombreux jetés dans la Seine.
L. B.

Le MSP hausse le ton

La juge Kathleen Harper décède en plein
tribunal dans la salle où sa fille Ashley, 17
ans, s'exerçait au métier d'avocat en compagnie d'autres lycéens. Selon l'examen toxicologique, la victime est décédée d'une
overdose d'un puissant stimulant communément appelé le MPH. Les analyses pratiquées par Maura démontrent que la juge
Harper souffrait de narcolepsie. La trace
d'une piqûre au cou et une blessure à la
main indique que celle-ci a reçu contre son
gré une injection de la substance incriminée. Mais par qui ?
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"complicité" directe dans ce qui a été
considéré par la suite comme étant un
"crime d’État".
La conférencière a regretté, en outre,
"l’insuffisance" des compte-rendus et
autres travaux historiques relatant ces
douloureux faits, dès lors, argumente-telle, que les témoignages des Algériens
ayant vécu ces événements "n’ont pas été
pris en considération". Ce qui lui a fait
dire qu’il s’agit d’une "crise de documents
et de photos", précisant que l’essentiel du
dossier iconographique existant sur cette
phase de la guerre de Libération nationale
est constitué des photos prises, en toute
discrétion, par le photographe français
Elie Kagan. Les photographes présents
ayant été interdits d’actionner leurs caméras alors que ceux qui l’ont fait ont vu
leurs films détruits.
Tout en rappelant que les massacres du 17
octobre 1961 sont "l’un des plus sombres"
épisodes de la Guerre d’Algérie, l’avocate

PRÉSIDENTIELLE, HYDROCARBURES, HIRAK….

OLIVIA
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Stéphane Plaza et Julien Courbet vont conjuguer leur talent
et leur savoir-faire pour venir en aide à des propriétaires qui
doivent vendre leur bien immobilier au mieux, dans les plus
brefs délais. Pour les aider, Julien Courbet «le défenseur de
vos droits» et Stéphane Plaza «l'expert immobilier» vont
expertiser la maison et prévoir des visites, mais surtout organiser un événement exceptionnel au cours duquel toutes les
personnes intéressées par le bien pourront faire une offre afin
de l'acquérir. Trois familles vont ainsi changer de vie ! Un
propriétaire à Meudon, une famille qui va s'installer aux
Etats-Unis, et deux soeurs qui veulent vendre la maison dont
elles ont hérité
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Réconciliée avec son passé tourmenté, Olivia
Alessandri a créé son cabinet d'avocat en se promettant de lutter contre les pires formes d'injustice. Elle est amenée à défendre Emma Bosco,
dont la vie a basculé lorsque son mari a découvert, après un test de paternité, qu'il n'était pas le
père biologique de leur enfant. Emma maintient
qu'elle n'a jamais trompé son mari et ne comprend pas comment son enfant peut avoir un autre
père que celui-ci. Olivia va enquêter et découvrir
qu'Emma a été violée dans des circonstances
impensables. Parallèlement, l'avocate rencontre
le père d'un ami de sa fille et plaide pour le maintien en détention d'un dangereux criminel : Alexis
Alban
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Décès
du moudjahid
Amar Akli Dris

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) qui a fait,
selon les observateurs profil
bas depuis un certain temps
déjà, semble avoir changé de
fusil d’épaule. En somme, ont
estimé de nombreux analystes,
il vient de hausser le ton par
rapport à la situation politique
que traverse le pays. En effet
le MSP a rendu public hier un
communiqué dans lequel il
reproche au pouvoir en place
"d’entraver le processus de
transition démocratique porté
par le hirak" et d’avoir aussi
"failli à la promesse de
concrétiser toutes les revendi-

cations populaires, en vertu
des articles 7 et 8 de la
Constitution".
"La défiance, le doute, la politique du fait accompli et l’hégémonie de l’Administration,
qui caractérisent le processus
électoral risquent de faire en
sorte que la présidentielle du
12 décembre ne soit plus en
capacité de répondre à tous les
défis intérieurs et extérieurs
qui attendent l’Algérie",
ajoute-t-il.
Le MSP met en garde par ailleurs contre "l’exploitation de
la situation politique difficile
et la faiblesse des institutions
pour faire passer dans le secteur des hydrocarbures ce que

l’ancien régime n’a pas réussi
à faire".
Ajoutant que "l’exploitation
du gaz de schiste et le risque
de renoncement à la souveraineté économique nécessitent
l’ouverture d’un dialogue politique et social global dans un
climat démocratique pour
cristalliser une politique énergétique consensuelle".
Le MSP focalise aussi sur les
récentes déclarations du ministre de l’Énergie qui avait
déclaré dans la presse que "le
projet de loi sur les hydrocarbures est élaboré par quatre
experts internationaux". Ceci
est "grave" aux yeux du MSP
qui dénonce "le capitalisme

sauvage qui ne se préoccupe
que de ses intérêts".
Sur le même registre le MSP
note que "l’actuelle APN, rejetée par le peuple, n’est pas
habilitée à examiner un projet
aussi important qui est en rapport avec la souveraineté économique nationale". Le MSP
dénie aussi au gouvernement
Bedoui, "dont le départ est
exigé par le peuple, de porter
un tel projet".
Enfin, le MSP appelle à la libération des détenus du hirak,
soulignant "l’obligation de
solidarité à leur égard de la
part de toutes les forces politiques et sociales".
C.A.

PLF-2020 ET CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Les deux projets en examen à l’APN
PAR RIAD EL HADI

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), a soumis, mardi, le projet de
loi de finances PLF-2020 et le projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance
155-66 portant code de procédure pénale,
aux deux commissions ad hoc, a indiqué
un communiqué de l'APN. Le "bureau de

l'APN s'est réuni sous la présidence de
Slimane
Chenine,
président
de
l'Assemblée, pour soumettre pour examen
le PLF-2020 ainsi que le projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance 66155 portant code de procédure pénale aux
deux commissions compétentes", précise
la même source. Le bureau a procédé, lors
de cette réunion, à l'examen de deux

déclarations de vacance des sièges de
deux députés pour cause de démission,
outre une demande formulée par la commission de l'habitat, de l'équipement, de
l’hydraulique et de l'aménagement urbain
de l'Assemblée populaire nationale pour
l'organisation d'une journée d'études.
R. E.

Le moudjahid Amar Akli Dris, l'un des
adjoints de Krim Belkacem à la tête de
l'Armée de libération nationale (ALN)
en Kabylie, est décédé mercredi au village d'Aït-Hessane, dans la commune
de Hasnaoua à Tizi-Ouzou. Le défunt
s’est éteint à l'âge de 92 ans, apprendon auprès de membres de sa famille.
Le moudjahid, qui a adhéré au Parti du
peuple algérien (PPA) en 1943, a
connu les geôles du colonialisme pour
avoir été incarcéré à plusieurs reprises,
notamment le 29 mars 1954, à la veille
du déclenchement de la guerre de
Libération nationale.
Amar Akli a été responsable politique
au sein du PPA en Kabylie.
Grâce à son engagement pour la cause
nationale, il a été derrière l'adhésion
des meilleurs militants nationalistes
issus de sa localité à l'Organisation
spéciale (OS) dès sa création.
Né le 21 octobre 1927, le défunt a
voué sa vie à la préparation de la lutte
armée dans sa région.
Il gravit plusieurs échelons de la responsabilité pour seconder le premier
chef de la Wilaya III historique dans
plusieurs missions.
Il fut dépêché à Alger pour soutenir
Abane Ramdane dans ses missions,
pendant une courte durée (de mars à
juillet 1955), avant de regagner les
maquis de l'ALN à Boufarik, ensuite
Bouarfa et d'être rappelé par Krim
Belkacem en Wilaya III.
Le défunt a publié ses mémoires intitulées Vie et mémoires d'un militant en
2017.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Renault
reprendra
en 2020

La ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, a présidé
dans la journée de mardi une réunion
de travail avec des responsables de
l’usine Renault Production Algérie. La
réunion a été consacrée à l’examen de
l’évolution de ce projet, selon un communiqué du ministère.
Au cours de ladite réunion, il a été fait
état du bilan de la première phase
(SKD) de ce projet, notamment en
termes d’intégration et de création de
postes d’emplois. "Des perspectives
prometteuses sont également à souligner concernant l’export", ajoute-t-on
de même source, indiquant par ailleurs
que "les discussions ont porté également sur la deuxième phase (CKD) du
projet qui devrait démarrer l’année
prochaine".
Selon le communiqué, la ministre a
fait remarquer qu’après les "réajustements opérés en 2019 relatifs au quota
de kits SKD, attribué par le gouvernement, l’activité du l’usine reprendra
son cours en 2020". La ministre a, en
outre, particulièrement insisté sur les
aspects concernant le développement
de la sous-traitance et l’exportation,
conformément aux textes réglementaires régissant cette activité.
R. N.
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EVENEMENT

Le FMI augmente
à 2,6 % sa prévision

Le maire
d’Aïn-Berda
bientôt devant
la justice

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois casemates
détruites

Un détachement de l’ANP a arrêté, le 15
octobre, 2 éléments de soutien aux groupes
terroristes à Chlef alors que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors
d’opérations distinctes de fouille et de
recherche menées à Batna et Médéa, 1 bombe
de confection artisanale et 3 casemates pour
terroristes contenant divers objets.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des détachements de
l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et BordjBadji-Mokhtar, 6 groupes électrogènes, 4
marteaux-piqueurs, ainsi que 300 grammes
de dynamites et 248 grammes de kif traité,
alors qu’un autre détachement a appréhendé,
en coordination avec les services de la Sûreté
nationale à Oum el-Bouaghi 2 narcotrafiquants en possession de 3.000 comprimés
psychotropes. De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté trois
individus et saisi 26.064 unités de tabac et 2
camionnettes à Béchar.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une
tentative d’émigration clandestine de 6 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale à Jijel, tandis que 18 migrants
clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Annaba.

ORAN

Plus de 150
Subsahariens
rapatriés
vers leurs pays
d'origine

153 ressortissants africains de différentes
nationalités ont été transférés, mardi, vers le
centre de transit de la wilaya de Tamanrasset
pour être rapatriés vers leurs pays d'origine,
a-t-on appris des services de la Protection
civile de la wilaya d'Oran.
La même source a précisé que l’opération a
touché plusieurs quartiers d'Oran, notamment
au centre-ville et El-Hassi. Elle a nécessité la
coordination entre plusieurs services dont
ceux de la Protection civile, de la Sûreté
nationale, de la Gendarmerie nationale, du
Croissant-Rouge algérien (CRA), de la direction de l'action sociale, de la direction de la
santé et les services de la commune.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour le rapatriement de ces ressortissants
dans les meilleures conditions humaines et
sécuritaires. Pour rappel, à Oran, une dizaine
d'opérations de rapatriement ont été effectuées depuis le début de l’année 2019, et ont
permis le rapatriement de près de 3.000
Subsahariens vers leurs pays d'origine. R. N.

Le Fonds monétaire
international (FMI) a revu à la
hausse sa prévision de
croissance économique pour
l’Algérie en 2019, la portant à
2,6 % contre une croissance
de 2,3 % anticipée en avril
dernier.

D

Du CO2 capturé et transformé
en matière première
Depuis plusieurs mois, les
initiatives des chercheurs
pour mettre au point un
matériau capable de capturer
efficacement le CO2, puis le
convertir en matière première,
se multiplient.

a dernière en date nous vient du
Japon. Grâce à un matériau
poreux structuré en hélice, ses
inventeurs annoncent atteindre une
efficacité record.
Depuis quelques années, notre
consommation de combustibles fossiles a explosé, émettant vers l'atmosphère toujours plus de dioxyde de
carbone (CO2). Un gaz - parmi d'autres - responsable du réchauffement
de notre Planète observé par les scientifiques. Et l'une des solutions imaginées passe par la capture de ce CO2.
Malheureusement, la faible réactivité
du gaz rend l'opération délicate.
Mais des chercheurs de l'université de
Kyoto (Japon) proposent aujourd'hui
une nouvelle solution. "Nous avons
conçu un matériau poreux qui présente une grande affinité avec le CO2
et qui permet, après capture, de le
convertir efficacement en matière pre-

L

PAR RIAD EL HADI

ans la nouvelle édition de son rapport semestriel sur les perspectives
économiques mondiales, publiée
mardi, à la veille des réunions d’automne
du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, le FMI prévoit pour une croissance
du PIB réel en Algérie de 2,4 % en 2020
(contre une prévision de 1,8 % en avril
dernier). L’institution monétaire internationale a, par contre, abaissé son estimation de la croissance pour 2018, la situant
à 1,4 % contre 2,1 % attendue dans l’édition d’avril. En 2024, la croissance du
PIB réel algérien devrait chuter à 0,8 %,
selon le FMI. Pour ce qui est du déficit de
la balance du compte courant, il augmentera cette année, selon les mêmes prévisions, à -12,6 % du PIB (contre une prévision de -12,5 % anticipée en avril dernier).
Ce déficit, qui a été de -9,6 % en 2018,
devrait représenter -11,9 % du PIB en
2020 (contre -9,3 % du PIB prévu en avril

dernier) avant de descendre à -6,9 % en
2024. L’estimation du taux de chômage a,
quant à elle, été maintenue à 11,7 % en
2018 mais devrait augmenter à 12,5 % en
2019 (contre une prévision de 12,6 % faite
en avril) et à 13,3 % en 2020 (contre une
prévision de 13,7 % en avril).

Forte baisse des
prévisions d’inflation

Selon les mêmes projections, l’indice des
prix à la consommation en Algérie devrait
se situer à 2 % seulement en 2019, contre
une prévision de 5,6 % faite en avril dernier. Et alors que la prévision d’inflation
était de 6,7 % pour 2020 dans le rapport
d’avril dernier, la nouvelle édition abaisse
ce taux à 4,1 %. Pour 2018, l’inflation est
restée maintenue autour de 4,3 % (même
prévision en avril). En 2024, elle devra

grimper à 8,7 %. Dans les conclusions de
sa dernière évaluation de l’économie algérienne, rendues publiques en juin 2018,
l’institution de Bretton Woods avait soutenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre
d’opportunités pour "atteindre le double
objectif de stabilisation macro-économique et de promotion d’une croissance
durable". A noter que la Banque mondiale,
dans son dernier rapport de suivi de la
situation économique en Algérie (octobre
2019), a prévu une croissance de l'économie algérienne de 1,9 % en 2020 contre
1,5 % au premier trimestre 2019 et 1,5 %
en 2018, évoquant "une croissance lente"
du secteur des hydrocarbures, conjuguée à
la contraction de l'activité économique, ce
qui a limité l'évolution de la croissance
dans les secteurs hors hydrocarbures.
R. E.

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

mière utile à l'industrie", assure Kenichi Otake, chimiste.
Les polymères de coordination poreux
(PCP) fonctionnent comme des tamis
moléculaires. Ils sont ainsi capables
de reconnaître les molécules selon
leur forme et leur taille. Et celui conçu
par les chercheurs de l’université de
Kyoto (Japon) capture le CO2 de

Le déficit budgétaire de
l’Algérie, qui se chiffre
aujourd'hui en milliards de
dollars, est tel qu’on n’écarte
plus désormais le recours à
l’endettement extérieur dont
on dit ne plus être un "tabou".
Mais encore, de l’avis de
Rachid Sekak, ancien directeur de la dette extérieure à la
Banque d’Algérie, ceci ne
peut être qu’un "moyen temporaire et une solution partielle"
au déficit budgétaire du pays
qui ne fait que se creuser si on
ne prend pas des mesures
urgentes à même de redresser
progressivement la situation.

S’exprimant lors de l’émission
L’invité de la rédaction de la
Radio algérienne chaîne 3,
Rachid Sekak souligne que
"nous sommes un pays qui vit
bien au-dessus de ses moyens.
Lorsque le déficit commençait
à se faire sentir en 2013-2014
en raison de l’effondrement de
la fiscalité pétrolière, nous
avons maintenu un niveau très
élevé de dépenses publiques.
Le déficit atteint alors un
niveau représentant les 15 %
du PIB, alors que les pays
européens ne peuvent dépasser les 3 %". Il rappelle au
passage que le Fonds de régulation des recettes, qui constitue en quelque sorte le carnet
d’épargne pour un ménage, a

été vidé en moins de 18 mois
parce qu’on a préféré continuer de vivre au-dessus de nos
moyens. Plus optimiste, il fait
remarquer
que
"nous avons encore la chance
de disposer d’un niveau de
réserves de change suffisant
pour nous permettre, sur le
volet des équilibres extérieurs,
de tenir encore trois ou quatre
ans, mais au niveau du budget
ce sont des mesures urgentes
qu'il
faudra
prendre".
Quelles seraient ces mesures ?
"Il n’y a pas de miracle, dit-il,
comme pour un ménage, on
doit choisir entre augmenter
ses revenus ou réduire ses
dépenses", ou les deux à la
fois. Pour l'invité de la chaîne

3, il faut d’abord définir rapidement une trajectoire budgétaire très claire et mettre en
place des réformes structurelles, et redévelopper une
capacité prospective. Rachid
Sekak précise qu'avec "un
déficit de la balance de payement de 20 milliards de dollars annuels, le très court
terme sera très difficile à
gérer, mais je reste profondément convaincu que si nous
arrivons à régler l’équation
politique dans les meilleurs
délais, il est tout à fait possible de mettre en place un programme de redressement économique sur des périodes de
cinq à sept ans".
R. C.

DÉCOUVERTE DE DEUX CHAMPS PÉTROLIERS À TÉBESSA

Vers la création de 4.000 emplois
PAR RACIM NIDAL

Une commission spécialisée du groupe
pétrolier public Sonatrach a inspecté,
courant octobre, deux champs pétroliers,
découverts récemment dans la région de
Bir el-Ater au sud de Tébessa, a indiqué
mercredi le wali Moulaty Ataallah. Lors
des travaux de la 3e session ordinaire de
l’APW, le même responsable a indiqué
qu’une "délégation d’experts techniciens
du groupe Sonatrach a inspecté les deux

champs pétroliers en prévision de leur
exploitation qui sera génératrice d’emplois pour les jeunes de cette wilaya". La
"commission a contacté des agriculteurs
de la région pour trouver des solutions
aux problèmes relevés sur les sites, dont
l’infiltration d’eau, et a remis son rapport aux hautes autorités du pays afin d’y
envisager la possibilité d’exploitation", a
ajouté le wali. "Si le projet est adopté par
le gouvernement, entre 500 et 4.000
emplois seront générés au profit des

jeunes de la commune de Bir el-Ater", a
souligné Moulaty Ataallah qui a instruit
les directeurs de l’emploi et l’Anem de
recruter parmi les jeunes ceux issus des
communes du sud de la wilaya en fonction des spécialités et compétences
requises. Le chef de l’exécutif local a fait
état de l’inscription d’un autre projet de
prospection pétrolière dans la commune
de Thelidjène
R. N.

manière sélective grâce à sa structure
en hélice.

Une redoutable structure
en hélice

Le matériau en question appartient à
la catégorie des polymères de coordination poreux (PCP), encore connus

sous le nom de Metal Organic
Framework (MOFs). Il est conçu à
partir d'ions métalliques de zinc et
d'un composant organique présentant
une structure en forme d’hélice. Et
cela semble être le secret de la réussite
car cette structure pivote à l'approche
de CO2 pour piéger le gaz.

Les tortues caouannes incapables de s’adapter au réchauffement climatique

"Une solution temporaire" selon un expert
PAR ROSA CHAOUI
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE EN 2019

PROTECTION
DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

Le président de l’assemblée populaire communale (APC) d’Aïn-Berda dans la wilaya
d’Annaba comparaîtra "prochainement"
devant la justice dans une affaire de corruption, a appris l’APS mercredi auprès d’une
source judiciaire. Le président de l’APC
d’Aïn-Berda est poursuivi pour "dilapidation
de deniers publics", "octroi d'indus privilèges'' et "abus de fonction'', a-t-on indiqué.
Le dossier de cette affaire est actuellement au
niveau du magistrat instructeur près le tribunal d'Annaba, a-t-on indiqué.
L’APS a diffusé mardi de source judiciaire
une information selon laquelle le président de
l’APC d’Aïn-Berda avait été placé sous
contrôle judiciaire dans le cadre de poursuites
judiciaires pour corruption. Cette information
s'est avérée erronée.
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Une tortue caouanne (Caretta caretta)
s'en retourne à la mer après avoir
déposé ses œufs à environ 45 cm de
profondeur dans le sable d'une plage.
L’encyclopédie

Les tortues marines viennent généralement pondre pendant la nuit mais il
arrive que des retardataires finissent
à l'aube. Pendant combien de temps

encore pourront-elles effectuer cet
immuable rituel ? Pourront-elles
s'adapter au bouleversement du climat ? Leurs sites de pontes sont
répartis dans le monde entier, compliquant l'étude de leur vulnérabilité
à grande échelle. De manière générale, les espèces ont trois options
pour s'adapter à des changements
environnementaux, soit en se déplacer dans l'espace et en changeant
d'aire de répartition, soit en décalant
ou en re-synchronisant leur phénologie, ou encore en se modifiant ellesmêmes, c'est-à-dire en s'adaptant
génétiquement. Chez les tortues
marines, la première option ne les
aidera probablement pas à court
terme car elles sont connues pour
revenir pondre sur la plage où elles
sont nées et sont très fidèles à leurs
sites de pontes, bien que certaines
tortues aient été observées certaines
années allant pondre des centaines de
kilomètres loin de leur plage favorite.

DES INVENTIONS

Métier à tisser mécanique

Inventeur : Edmund Cartwright

date : 1785

lieu : Grande-Bretagne

La première machine de Cartwright, vers 1785, était difficile à
faire fonctionner. Des perfectionnements rapides la mirent définitivement au point et en 1787. En 1792, Edmond Cartwright
inventa la machine à carder la laine.

Des changements
de comportement

L'évolution de la température pivot comprenez la température d'incubation à laquelle les deux sexes sont
attendus en proportions équilibrées ne devrait pas pouvoir se produire sur
une courte période car ces reptiles
vivent très longtemps et arrivent à
maturité sexuelle tardivement, ce qui
ralentit le processus d'adaptation par
sélection naturelle.
Des changements de comportements
maternels, par exemple en creusant
des nids plus profonds ou en choisissant des zones plus ombragées, pourraient s'avérer efficaces. Cependant,
les tortues marines ne peuvent pas
déposer leurs œufs à des profondeurs
plus importantes que leur propre
taille. Dans une telle situation, venir
pondre plus tôt dans la saison (en
modifiant sa phénologie) pourrait
être la dernière option restante.
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EVENEMENT
BÉNÉFICIAIRES DU MICRO-CRÉDIT

67 % ont moins de 40 ans
Près de 67 % des
bénéficiaires du micro-crédit
octroyé dans le cadre de
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem), sont
des jeunes âgés de moins de
40 ans.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia.
Mme Eddalia, accompagnée de membres
du gouvernement, a présidé la cérémonie
d'inauguration du Salon national de la
micro-activité qui s'étalera sur trois jours
sous le slogan "Entrepreneuriat : un enjeu
d'avenir", avec la participation de plus de
140 bénéficiaires du dispositif du microcrédit issus de toutes les wilayas du pays.
Le salon vise à aider les bénéficiaires de
micro-crédits à faire la promotion de leurs
produits et à les commercialiser, en mettant en avant les expériences les plus

C’

concluantes en matière de création de
micro-activités génératrices d'emplois, et
à faire la promotion du micro-crédit et
des facilitations offertes aux personnes
désirant bénéficier des services de
l'Angem. Dans une déclaration à la presse,
Mme Eddalia a affirmé que l'Angem a
financé, depuis sa création en 2005
jusqu'à la fin du premier semestre de l'année en cours, "plus de 900.000 projets de
micro-activités, avec la création de
1.300.000 emplois", ajoutant que "67 %
des bénéficiaires sont des jeunes âgés de

moins de 40ans, ce qui prouve l'intérêt
accordé à l'entrepreneuriat des jeunes".
La ministre a indiqué, dans ce contexte,
que les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un deuxième micro-crédit, une
fois payées leurs dettes contractées auprès
de l'Angem, soulignant que le ministère
œuvrait à "trouver des mécanismes à
même d'augmenter la valeur micro-crédit
à l'avenir".
Le dispositif de micro-crédit est dédié à
toutes les catégories, a affirmé la ministre,
rappelant, dans ce sens, que 20.000 diplô-

més universitaires en ont bénéficié. Elle a
également fait état d'un programme
"ambitieux" qui sera lancé en 2020 au profit des jeunes demandeurs de micro-crédits dans le cadre de l'Angem.
Concernant les mesures prises dans le
cadre de l'accompagnement des bénéficiaires des micro-crédits, Mme Eddalia a
mis en avant les programmes d'accompagnement et de formation en entrepreneuriat, notamment en faveur de la femme en
milieu rural lui permettant d'acquérir les
compétences requises pour gérer son projet. En marge de ce salon, Mme Eddalia a
signé deux conventions avec respectivement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid et le ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir afin d'accompagner les jeunes diplômés de l'université et des centres de formation leur
permettant d'accéder au monde d'entrepreneuriat. A cette occasion, une plateforme
électronique destinée aux jeunes demandeurs de micro-crédits a été lancée pour
l'inscription en ligne.
R. R.

PRODUCTION AQUACOLE EN ALGÉRIE

Une croissance de plus de 20 % à fin 2019
PAR RAYAN NASSIM

La "croissance de la production aquacole
a dépassé, au cours des trois dernières
années, les 20 % et devra atteindre les
100 % à la fin de l’année 2019", a indiqué
le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture. "Il s’agit d’un secteur qui
suscite beaucoup d’intérêt auprès des
investisseurs. Quelque 71 projets sont
déjà réalisés. La direction de la pêche et

de l’aquaculture a cumulé 670 demandes
pour de nouveaux projets", a précisé Taha
Hammouche contacté par l’APS. "La
tutelle a validé quelques 400 études de
projets parmi les 670 déposées, mais les
banques ne suivent pas en ce qui concerne
le déblocage de fonds pour financer ce
genre de projet", a-t-il précisé, estimant
que "le financement reste un obstacle de
taille pour le développement de ces projets, dont la majorité ont été autofinancés

par les investisseurs". Malgré ces difficultés, la croissance enregistrée dans ce secteur est très importante. Les partenariats
avec les partenaires étrangers - Corée du
Sud, Égypte - a permis le transfert des
technologies et de savoir-faire en matière
d’élevage et de production d’intrants, a
précisé Taha Hammouche. L’aquaculture
reste un créneau d’avenir sur lequel la
tutelle mise pour satisfaire les besoins
nationaux en poissons. Les perspectives

POLLUTION À TINDOUF

Les mises au point de l’ADE

SUDOKU

N°3801

SOLUTION SUDOKU
N°3800

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 0 0

Une "batterie de mesures ont été prises
par les services de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Tindouf pour éviter la pollution
de l’eau potable distribuée au chef-lieu de
wilaya", a-t-on appris des responsables
locaux de l’entreprise. Ces mesures préventives ont été adoptées à la suite de
plaintes d’habitants des quartiers Ksabi et
El-Badr suspectant des infiltrations
d’eaux usées dans le réseau d’eau potable,
après avoir constaté un changement de
couleur et le dégagement d’une odeur de
cette eau, a expliqué à l’APS le directeur
de l’ADE par intérim, Nasreddine
Bechani. Un plan d’urgence a été arrêté et
comporte la rénovation du réseau d’AEP
au niveau des quartiers précités et un
appel à ses habitats de ne pas recourir aux

pompes hydrauliques le jour ou l’eau
n’est pas distribuée dans le réseau. De
même, a-t-il été décidé "d’accroître le
taux de chlore dans l’eau potable distribuée, comme première mesure pour éliminer d’éventuels éléments bactériologiques, et de procéder à des prélèvements
d’échantillons le jour et le lendemain de
la distribution de l’eau pour analyses par
les laboratoires de l’ADE et du bureau
communal d’hygiène", a précisé M.
Bechani. L’ADE a "également procédé au
démantèlement de parties du réseau de
conduites en galvanisé et leur remplacement par d’autres offrant plus de sûreté,
afin d’éviter les risques de contamination
de l’eau potable, en plus de dépêcher des
équipes de l’ADE, du bureau communal

d’’hygiène ainsi que des services de la
daïra pour le suivi de la situation", a-t-il
ajouté. Le directeur de l’ADE par intérim
a démenti "toute contamination pour le
moment de l’eau potable", reconnaissant
toutefois l’existence d’une odeur et d’une
coloration de cette eau, à l’origine encore
inconnue, en attendant que les services
concernés ne soient fixés sur la question.
Face à cette situation, l’ADE appelle les
"citoyens à éviter les abus d’utilisation de
l’eau potable et leur utilisation dans la
cuisine, surtout les premières quantités
distribués sur le réseau, dans un souci de
préserver la santé publique et d’éviter les
risques de maladies transmissibles à travers l’eau".
R. N.

FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À BRUXELLES

Tidjani Haddam prendra part aux travaux

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, prendra part, à partir d’aujourd’hui jeudi, aux
travaux du Forum mondial de la sécurité sociale, organisé depuis lundi à Bruxelles (Belgique) par l'Association internationale de
la sécurité sociale (AISS). Le ministre qui doit prononcer une allocution au nom de l'Algérie lors de la séance plénière du Forum,
prévue vendredi, présentera l'expérience algérienne "pionnière" en matière d'extension de la protection sociale, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Les participants au Forum mondial de la sécurité sociale se penchent, depuis lundi, sur les mesures et
les dispositions prises par les institutions en charge de la sécurité sociale en vue d'assurer la protection sociale aux personnes contre
les risques potentiels dans un monde du travail en mutation rapide et, partant, de contribuer au "raffermissement des liens de solidarité dans la société et à la croissance", précise la même source. La rencontre sera marquée par les interventions d'experts et de
responsables d'institutions en charge de la sécurité sociale à travers le monde, notamment sur les mécanismes de développement
des systèmes de sécurité sociale. Le Forum mondial de la sécurité sociale offre aux représentants des institutions de sécurité sociale
de plus de 150 pays l'opportunité de discuter des perspectives et des moyens de développement de la sécurité sociale.
R. N.

sont prometteuses car, il est attendu d’atteindre 10.000 tonnes de produits aquacoles à la fin de l’année 2019, soit 8 % de
la production globale en poissons. A
"l’horizon 2025, la production aquacole
devrait atteindre les 38.000 tonnes par an,
soit 22 % de la production globale en
poissons", rappelle-t-on.
R. N.

E-PAIEMENT

Rencontre sur son
développement

La deuxième édition de la rencontre sur
le développement du paiement électronique (e-paiement) en Algérie se déroulera aujourd’hui jeudi au technoparc de
Sidi-Abdallah à Alger, a indiqué hier
l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT) dans un communiqué.
Cette manifestation, organisée avec le
Groupement d’intérêt économique
monétique (GIE Monétique) dans le
cadre de la promotion et le développement du e-paiement, sera axée sur "le
partage des expériences, l’identification
des difficultés et la qualification des
contraintes rencontrées à l’effet de les
lever". Elle aura également pour but "de
regrouper en un seul lieu tous les
acteurs, qui interviennent dans le processus d’intégration d’un commerçant
sur la plateforme de paiement sur
Internet pour devenir un e fournisseur,
leur donnant l’occasion de partager
leurs expériences, d’examiner les difficultés rencontrées, d’identifier puis de
qualifier les contraintes afin de poser
les bases d’une réflexion collective pour
mieux les lever". "Cela pourrait également conduire à des mesures visant la
simplification des procédures et rendre
les démarches tant administratives que
techniques aussi flexibles que possible,
afin de promouvoir, in fine, le e-commerce par le biais de la facilitation et de
la vulgarisation du paiement électronique sur Internet", conclut le communiqué de l'ANPT.
R. N.
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PUBLICITÉ

Direction des Equipement Publics
de La Wilaya D’IIizi
NOUVELLE CITE
ADMINISTRATIVE - Illizi
NIS : 00013300019854

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Wilaya de Khenchele
Direction de l’Administration Locale
Service des moyens généraux
Bureau des Marchés et des Programmes
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Avis d’annulation de l’attribution provisoire
(lot n°03)

Le wali de la wilaya de Khenchela, la direction de
l’administration locale, porte à la connaissance
des soumissionnaires que l’avis d’attribution provisoire
du lot n° 03 concernant :

Opération : Aménagement et amélioration urbaine à
travers la wilaya de Khenchela, 2eme tranche
Lot n°01 : Travaux d’aménagement des voiries de la
cité el Hasnaoui commune de KHENCHELA
Lot n°02 : Travaux d’aménagement d’éclairage public
de la cité el Hasnaoui commune de KHENCHELA
Lot n°03 : Travaux d’aménagement ddes voiries de la
cité Youcefi commune de KHENCHELA
Lot n°04 : Travaux d’aménagement d’éclairage public de
la cité Youcefi commune de KHENCHELA
Paru dans les quotidiens Le Temps D’Algérie et Midi
Libre le 21/05/2019 a été déclaré annulé pour le motif
suivant : la même entreprise a obtenu le lot n°01.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 03/2019
N° OPERATION : Nk5.631.2.262.110.14.01
Intitulée : Etude, réalisation et équipement mobilier scolaire, services communs et parc auto d’un institut national spécialisé de
formation professionnelle (INSFP) 300PF/120 lits à Ain Bessem
La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Bouira lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des lots ci-après :
R.A.R LOT N°01 : Enseignement-Amphithéâtre-Bibliothèque-Administration et 04 Logements d’astreintes en TCE sauf chauffage central
LOT N°03 : Chauffage central avec équipement chaufferie et équipement salle des machines et alimentation gaz
LOT N°12 : Terrain de sport, murs de clôture et éclairage extérieur.
Les entreprises qualifiées dans le domaine (Activité principale bâtiment) catégorie III ou plus, ayant réalisé au moins deux
(02) projets de bâtiment de catégorie B ou plus justifiés par deux attestations de bonne exécution - ayant réalisé un chiffre
d’affaires moyen supérieur à 10.000.000.00 DA justifié par les bilans des 03 dernières années et intéressées par le présent avis
peuvent soumissionner en retirant le cahier des charges auprès de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels
de la wilaya de Bouira sise à cité Draa El Bordj Bouira, sans paiement.
(Tel/fax : 026 73 21 52 - 026 73 21 57). Le cahier des charges est constitué de :
1 - Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature
- Une déclaration de probité
- Les statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
7. Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant:
8. Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
9. Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles.
2-L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » .

3-L’Offre financière contient :
- La lettre de soumission
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
N. B. :- Les entreprises doivent soumissionner pour l’ensemble des lots prévus dans le cahier des charges et une seule entreprise sera retenue pour la réalisation du projet.
-Les soumissionnaires qui ne présentent pas leurs offres pour les (03) lots seront éliminés.
-Le cahier des charges doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre
»
et
technique
« Offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la meni
o
n
t
« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - avis d’appel d’offre ouvert avec exide
gence
capacités minimales n°03/2019 : Réalisation d’un INSFP à Ain Bessem en lots ci-après : R.A.R LOT N°01 -LOT N°-03 et
LOT n°12, et adressée à Monsieur le Directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Bouira Draa
El Bordj Bouira.
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour calendaire à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux et BOMOP à 12h00, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Cette date est tacitement reportée au 1er jour ouvrable au cas où elle coïnciderait avec des jours fériés et repos hebdomadaires
légaux (vendredi/samedi).
La séance d’ouverture des plis est publique et aura lieu le jour de dépôt des offres à 13h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale au délai de préparation des offres augmenté de
trois (03) à compter de la date de dépôt des offres et un (01) mois supplémentaire systématiquement à l’attributaire du marché.
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Cuisine
Boureks
à la ratatouille

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

Sablés au cacao

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

Les aliments bons pour le moral

romédiateurs qui favorisent la
bonne humeur.

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

Vitamine C, fruits et
légumes frais :
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos
défenses immunitaires et participe à la production des hormones du moral, la noradrénaline et la dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fruits, du chou, des épinards, du
fenouil ou du poivron. Et de
parsemer les plats, d'herbes
fraîches et de jus de citron.
Magnésium, fruits et
légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,

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

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

UN JARDIN AUX COULEURS DU SOLEIL

Le tournesol

a tournesol est originaire
d'Amérique du Nord. Le
mot tournesol (de l'italien
tornasole : qui tourne avec le
soleil).
Il est cultivé pour la production d'huile et d'aliments mais
aussi pour les bouquets de
fleurs.

L

La fleur :
La fleur est simple ou double du jaune vif au rouge.
Elle éclot à partir de juin ou
juillet.
Plantation
et
multiplication :
Le sol devrait être riche. On
enfouit du fumier avant le
semis

Pollinisation des arbres
fruitiers

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

La multiplication s'effectue
par graines. Les graines se
récoltent en septembre.

Culture et entretien :
Les tournesols se plaisent à
la chaleur. Exposition: soleil
ou mi-ombre.
En pot : l'arrosage doit être
fréquent et copieux pendant la
période de croissance.
En terre : arroser de temps à
autre lorsqu'il commence à flétrir. Il est relativement résistant
à la sécheresse.
Fertilisation : azote et potasse
pendant tout le cycle.
Ennemis et maladies
Limaces
et
escargots
lorsqu'il vient de germer. Ils

sont très friands des jeunes
pétales de fleurs
Sensible au mildiou en fin
de saison lorsqu'il y a de l'humidité.

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

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

Cultiver des radis…

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

En cuisine :
Plante très utilisée pour la
fabrication d'huile. Chaque
graine contient 40 % d'huile.
On consomme aussi les
graines grillées et salées.

Faites des
s e m i s
successifs
tous les
15 jours
sur des
lignes,
espacées
de 30 cm,
en enfonçant les
graines à 1 ou 2 cm de profondeur en les espaçant de 15 cm.
Après la levée vous en supprimerez 1 sur 2 : c’est l’éclaircissage.

… de la laitue
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ECONOMIE
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

L'Algérie classée au 4 rang africain
e
et au 60 au niveau mondial
e

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 is

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La 5e place revient au Maroc
tandis qu'au classement
mondial le pays voisin pointe
à la 60e position avec 118.5
milliards dollars par habitant.
PAR AMAR AOUIMER

a Banque mondiale a publié les
statistiques officielles relatives
au produit intérieur brut des pays
africains en révélant le classement de
chaque pays suivant ses richesses et
l'évolution de son économie.
Ainsi, l'Algérie occupe la 4e place
continentale avec un produit intérieur
brut de l'ordre de 180,69 milliards de
dollars (4.279 US$ par habitant),
mais se loge au 60e rang concernant le
classement mondial. A la tête du classement africain, on retrouve le
Nigeria, pays pétrolier et le plus peuplé du continent se positionnant à la
31e place mondiale avec un PIB évalué à 397,27 milliards de dollars, soit
2.028 dollars par habitant.
L'Afrique du Sud suit le Nigeria et se
situe au 3e rang du classement planétaire en totalisant 366.3 milliards de
dollars (6.340 US$ par habitant).
Avec son classement au 3e rang africain et au 45e mondial, l'Égypte possède un produit intérieur brut se chiffrant à 250.9 milliards dollars (2.549
US$ par habitant). S'agissant de
l'Algérie, elle se range à la 4e place au
niveau continental et à la 55e place
mondiale en étalant un PIB estimé à
180.69 milliards de dollars (4.279
US$ par habitant).
Cependant, selon des observateurs
internationaux et des économistes, les
problèmes politiques et la situation
économique interne de crise latente
risquent d'ypothéquer sérieusement
sa croissance économique durant les

L

prochaines années. Tirée essentiellement et principalement par la production des hydrocarbures (pétrole et
gaz) à 98 %, l'économie algérienne
doit se diversification si elle veut survivre et éviter la récession, sachant la
plupart des experts nationaux et
étrangers recommandent d'en finir
avec la politique de la monoexportation. La 5e place revient au Maroc
tandis qu'au classement mondial le
pays voisin pointe à la 60e position
avec 118.5 milliards de dollars (3.238

ACCORD PARTIEL SUR LE COMMERCE

Possibilité de conclure une trêve
sino-américaine
PAR RIAD EL HADI

Les États-Unis et la Chine auraient
trouvé un accord partiel et pourraient
conclure une trêve commerciale, rapporte l’agence Bloomberg, qui précise
toutefois que les choses sont encore
susceptibles de changer.
"Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord partiel qui pourrait
déboucher sur une trêve dans la
guerre commerciale et poser les bases
d’un accord plus large que les présidents Donald Trump et Xi Jinping
pourraient signer dans le courant de
l’année", écrit Bloomberg qui cite des
sources proches des discussions.
"Dans le cadre de cet accord, la Chine
accepterait des concessions sur
l’agriculture et les Etats-Unis abais-

seraient des droits de douane", ajoute
l’agence.
"Ce pacte est provisoire et sujet à
modification alors que Trump se prépare à recevoir le vice-Premier ministre Liu He", note Bloomberg.
Donald Trump, qui a relevé dans la
journée que les échanges se déroulaient dans un "climat plus chaleureux
qu’il y a peu", doit rencontrer le chef
de la délégation chinoise à 18h45
GMT à la Maison blanche.
Des discussions à haut niveau, les premières depuis juillet, se sont tenues à
Washington, pour tenter de résoudre
un conflit commercial qui entrave les
échanges entre les États-Unis et la
Chine et le commerce mondial.
R. E.

US$ par habitant), L'Angola, pour
part, est à la 63e loge mondialement et
à la 6e place sur le plan continental en
affichant un PIB de 105.75 milliards
de dollars grâce notamment à sa production de pétrole avec (3.432 US$
par habitant).
Ensuite viennent successivement le
Kenya
les 67e et 7e places avec 87.91 milliards de dollars (1.711 US$ par habitant), l'Éthiopie (68e et 8e) avec 84.36
milliards de dollars (772 US$ par
habitant).
Le Ghana 74e et 9e places 65.56 milliards de dollars (2.202 US$ par habi-

tant), la Tanzanie 81e et 10e avec
57.44 milliards de dollars (1051 US$
par habitant), la Libye (88e et 11e
places) Libye 48.32 milliards de dollars (7.235 US$ par habitant).
L'autre pays maghrébin, la Tunisie,
affiche un PIB évalué à 39.86 milliards dollars (3.447 US$ par habitant) et se trouve à la 99e place mondiale et à la 16e en Afrique.
la dernière place est occupée par Sao
Tomé-et-Principe avec un produit
intérieur brut de 422.3 millions de
dollars.
A. A.

EN DÉPIT D’UNE BAISSE DE L’ACTIVITÉ EN AOÛT

Le risque d'une récession avant
le Brexit semble écarté

L’économie britannique semble en
passe d’éviter de basculer dans la
récession avant la sortie annoncée du
Royaume-Uni de l’Union européenne,
en dépit d’une baisse de l’activité en
août, montrent les statistiques officielles.
Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,3 % sur les trois mois à fin
août par rapport aux trois mois précédents, une croissance supérieure à la
plus optimiste des estimations d’économistes recueillies par Reuters.
Sur le seul mois d’août, l’activité économique a toutefois reculé de 0,1 %
alors que le consensus la donnait
inchangée. La croissance du mois de

juillet a été revue à la hausse, à 0,4 %.
La production industrielle a baissé de
0,6 % d’un mois sur l’autre et la production manufacturière de 0,7 % ; sur
un an, la production industrielle chute
de 1,8 %, la production manufacturière de 1,7 %.
Les statistiques du commerce extérieur au mois d’août montrent un creusement du déficit commercial à 9,8
milliards de livres sterling (10,9 milliards d’euros) en août après 9,6 milliards en juillet. Le consensus le donnait à 10,0 milliards.
R. E.
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ALGER

Disparités entre les secteurs
public et privé

4 milliards DA
pour l'entretien
du réseau routier

La lutte contre les infections
nosocomiales à Tizi-Ouzou
offre un constat de disparité
entre les structures de santé
publique et celles du secteur
privé, et souffre d'un "manque
d'information".
PAR BOUZIANE MEHDI

C’

est du moins ce que déplore le
premier responsable de la
direction locale de la santé

(DSP).
Ce dernier a en effet précisé à l’APS
que dans le secteur public, les protocoles, résultats et autres statistiques
sont "régulièrement consignés et transmis à la DSP", soutient le professeur
Abbas Ziri, tel n'est pas le cas s'agissant
des structures de santé privées auxquelles la loi fait pourtant obligation
d'agir de même. "Nous avons remarqué
qu'une certaine partie de l'information
n'est pas complète et qu'il y a zéro cas
de déclarations d'infections nosocomiales au niveau des structures sanitaire du secteur privé, ce qui n'est pas
normal", reconnait le professeur Ziri.
Plus grave encore, ajoute-il, il y a des
"informations tangibles" à propos de
malades ayant contracté des infections
au niveau de structures privées et qui
ont été transférés vers les structures
publiques. "Et en cas d'infection grave
et de décès, ils sont comptabilisés dans
les
statistiques
des
structures
publiques", a-t-il noté.
Face à cette réalité, la deirection de la
santé se contente, cependant, pour
l'heure, soutient son responsable,
"d'agir avec pédagogie en direction de
ces structures", ajoutant que "des instructions ont été récemment données
aux différentes équipes de la DSP, prévention et inspection, pour collecter un
maximum d'information sur le sujet".
"Nous allons encore faire dans la pédagogie, l'information, la sensibilisation

et l'accompagnement de ces structures,
et si nous constatons qu'il y a des réticences à se conformer, nous allons
sévir" avertit-il, rappelant la fermeture
d'une de ces structures pour "non respect du circuit opératoire et d'absence
de matériel de stérilisation".
Implantées essentiellement, pour la
majorité d'entre elles, au chef-lieu de
wilaya, ces structures connaissent pourtant "une grande activité et sont soumises à un cahier de charges en la
matière qu'elles doivent honorer",
constate le professeur Abbas Ziri.
Contactées, certaines de ces structures
privées, tout en admettant "le risque
permanent d'infections inhérent à l'acte
médical dont personne n'est à l'abri",
indiquent, cependant, qu'elles "prennent toutes leurs précautions" en la
matière.
Teriki Mohand, directeur général de
l'hôpital Chahid-Mahmoudi, soutient, à
ce propos, que leur structure, qui boucle
tout juste deux années d'existence, "dispose d'un matériel innovant et n'a enregistré, pour l'heure, aucune infection".
"Nous disposons d'un matériel performant et observons une grande rigueur
s'agissant de la désinfection et de la
propreté des lieux, à tous les niveaux et
compartiments de nôtre structure", a-til indiqué ajoutant que "même les maté-

riaux de finition de l'ensemble de la
structure sont choisis pour leur qualité
qui offre une facilité de désinfection".
Autre réalité, en relation avec le risque
infectieux constaté au niveau du banaliseur de déchets du CHU, est le peu
d'engouement de ces structures de santé
privées pour la destruction de leurs
déchets hospitaliers.
Seulement trois structures privées (une
clinique médicale, un cabinet dentaire
et un laboratoire d'analyses médicales)
sont conventionnées avec cette structure de traitement du CHU. Contactées
par l'APS, plusieurs d'entre elles ont
indiqué, à ce propos, être "conventionnées avec des sous-traitants privés qui
font la collecte régulièrement".
Lla réalité chiffrée des infections nosocomiales à travers les établissements
publics hospitaliers de la wilaya enregistre une "sensible augmentation",
selon un document de la DSP qui
indique un total de 47 cas jusqu'à présents, contre 16 cas pour toute l'année
2018. La même source indique que
"l'ensemble des établissements de santé
dispose d'un comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN), mais
note qu'il n'est pas fonctionnel dans
tous les établissements".
B. M.

ALGER, PROJET DE LA RADIALE OUED OUCHAYAH-BLIDA

Mise en service en 2020 de l'axe Baraki-Blida

Le directeur des travaux publics ) de la
wilaya
d'Alger,
Abderrahmane
Rahmani, a annoncé la mise en service,
au 1er trimestre 2020, du deuxième
tronçon du projet de la radiale Oued
Ouchayah, au niveau de l'axe BarakiBlida.
L'axe "Baraki-Blida sera ouvert durant
le premier trimestre de 2020 et permettra notamment aux poids lourds d'accéder rapidement à l'autoroute EstOuest", a-t-il souligné.
Le coût global de ce méga projet, dont
la réalisation a été confiée à
l'Entreprise nationale des grands
ouvrages d'art (ENGOA), est estimé à
quelques 10 milliards de dinars,.
Le ministre des Travaux publics avait
inauguré, septembre dernier, en compagnie du wali d'Alger, la mise en service
d'une partie de la pénétrante de la

radiale Oued Ouchayah dans le sens
Blida-Alger sur une longueur de 4,5
km. Il s'agit d'un projet structurant qui
contribuera au désengorgement de la
capitale pour les automobilistes désirant se rendre au sud du pays, mais
aussi pour le transport de marchandises
qui connaît un certain encombrement à
l'entrée de la capitale. Quant au projet
de la route reliant la Rocade Sud à la
RN 1, au niveau de Tessala eEl-Merdja,
en direction de Zéralda sur une distance de 19 km, on avance un taux
d'avancement de 70 %. Devant être mis
en service en 2020, ce projet compte 6
échangeurs et 6 grands ouvrages.
Les travaux de la pénétrante des
Annassers au niveau de la voie express
Ben Aknoun-Zeralda au niveau de la
RN 1 ont atteint un taux de réalisation
de 70 %, cet axe de 4 km sera une

échappatoire pour la route reliant
Kouba à Birkhadem, une zone marquée
par un trafic très dense, et contribuera
au désengorgement de la région de Sidi
M'barek à Birkhadem vers la voie
express Ben Aknoun-Dar El Beïda.
L'extension de la pénétrante du stade 5Juillet, qui contournera les villes d’El
Achour, Draria et Baba-Hassan, ne sera
programmée qu'une fois le budget disponible.
Par ailleurs les travaux d'aménagement
de la façade maritime d'Alger auxquels
une enveloppe de 10.000 milliards de
dinars a été consacrée connaissaient
une bonne cadence, atteignant un taux
de 95 % au niveau des Sablettes.
APS

Une enveloppe financière d'une valeur
de 4 milliards DA a été allouée à la réalisation des travaux d'aménagement de
routes communales urbaines à travers
plusieurs communes de la wilaya
d'Alger.
Les services de la wilaya d'Alger ont en
effet consacré une enveloppe financière
d'une valeur de 4 milliards DA (dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales) pour la
réalisation des travaux de 77 opérations
d'aménagement et de réhabilitation de
routes urbaines et suburbaines à travers
57 communes d'Alger qui débuteront en
novembre prochain.
Cette opération a pour objectif de rénover les routes communales, tracer les
routes, désenclaver certaines régions et
assurer l'entretien de plusieurs axes routiers de wilaya.
Pour rappel le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a déjà donné le coup d'envoi
de cette opération pilote au niveau de la
circonscription administrative de Bab
El-Oued. Cette opération englobe l'aménagement et le bitumage des routes sur
une distance de 16 km, à travers les
communes de La Casbah, Bab el-Oued,
Oued-Koriche, Bologhine et Raïs
Hamidou.

ORAN

Accostage
d'un navire de
croisière avec
à son bord
641 touristes

Un navire de croisière transportant à son
bord 641 touristes a accosté lundi au port
d'Oran pour une escale de plusieurs
heures dans le cadre d'une visite aux différents sites touristiques que recèle la
capitale de l'ouest du pays.
Le navire de croisière M. S Saga Saphir
a accosté au port d'Oran avec à son bord
641 touristes de nationalité britannique
pour la plupart.
Les touristes, qui se trouvaient dans la
ville espagnole Palma, ont fait une
escale touristique afin de visiter des sites
d'Oran.
Ils ont ainsi pu découvrir les sites historiques de la ville d'Oran à l'instar de la
place du 1er-Novembre, le vieux quartier
de Sidi el-Houari, la bibliothèque régionale (ex-Cathédrale), le fort de SantaCruz et la cathédrale du mont
Murdjadjo.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la
promotion de la destination d'Oran
devenue une étape dans la chaîne touristique internationale, le choix d'Oran
démontre la place qu'occupe cette ville
méditerranéenne aux atouts touristiques,
culturels et historiques indéniables au
niveau international.
Le navire de croisière devait, au terme
de la visite des sites d’Oran, prendre la
direction de la ville espagnole d'Ibiza en
Espagne.
L'escale a été initiée par l'agence de
voyage algérienne "Magic Tour" en collaboration avec la direction de wilaya du
Tourisme et de l'Artisanat.
APS
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FOOTBALL, MATCH AMICAL DE L’EN FACE À LA COLOMBIE

MAHREZ :

Belmadi et les Verts
sur leur lancée

"La Colombie,
équipe la plus
agressive
que j’ai joué"

Une semaine après le match
nul à domicile face à la
République démocratique du
Congo (1-1), la sélection
algérienne de football s’offre
la Colombie (3-0) et confirme
ainsi sa belle lancée depuis
l’arrivée à la barre technique
de l’entraîneur Djamel
Belmadi.
PAR MOURAD SALHI

est la belle série qui se poursuit pour Belmadi et ses
hommes. Avec cette victoire
avec l’art et la manière, Belmadi a
atteint la barre de 15 matchs sans
défaite et dépasse du coup le bilan de
Abdelhamid Kermali qui a à son
compte 14 matchs sans défaite. En
face, la Colombie, 9e au classement
mondial de la Fifa, concède sa première défaite après 9 matchs d’invincibilité.
"Je ne fais pas de comparaison de
générations. Je suis là pour gagner
des matchs", avait indiqué le sélectionneur national. Ce dernier

C’

confirme que sa mission consiste à
améliorer le niveau de l’équipe au
fur et à mesure et à se qualifier pour
les prochaines échéances internationales.
L’entraîneur Belmadi encense ses
joueurs tout en les appelant à maintenir leur dynamique. "Nous avons
réalisé un match parfait. Non seulement nous avons dominé une bonne
équipe de la Colombie, mais surtout
nous avons réussi à inscrire 3 buts.
Les joueurs sont à féliciter.
Cette victoire va donner encore plus
de confiance aux joueurs en prévision des prochaines échéances. Nous
avons un bon groupe qui pourra
faire encore mieux. Il faut continuer
à travailler dans ce sens pour atteindre le niveau escompté", a déclaré
Belmadi.
Cette génération de joueurs donne
l’impression de marcher sur les
traces de l’ancienne génération de
1990, vainqueur de la première
Coupe d’Afrique. Un homme est
derrière cette réussite, il s’agit de
Djamel Belmadi. Un entraîneur qui a
su comment prendre les mêmes et
redémarrer la machine sur de bonnes
bases.

En l’espace de quelques mois seulement, Djamel Belmadi a mis sa politique en place et s’est imposé en tant
que patron de l’équipe nationale.
L’équipe, aux yeux des spécialistes
en la matière, a progressé sur tous les
plans et surtout elle encaisse moins
de buts.
Trouver une solution à la charnière
centrale était le cheval de bataille de
Djamel Belmadi. Ce dernier a rappelé Djamel Benlamri, longtemps
marginalisé par les anciens sélectionneurs. Ce solide défenseur a donné
de l’assurance derrière aux côtés,
bien évidemment, d’Aïssa Mandi.
Le match face à la Colombie constitue le dernier test amical au menu de
la sélection algérienne en cette année
2019, avant d’attaquer les deux premières journées des qualifications de
la Can-2021, prévues en novembre
prochain. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez débuteront à
domicile face à la Zambie, le 14
novembre prochain et se déplacer par
la suite au Botswana le 18 du même
mois.
M. S

Riyad Mahrez, qui était de loin le
meilleur Algérien face au Cafeteros,
avec à la clé un doublé et une passe
décisive est devenu un leader naturel
de l'équipe de Djamel Belmadi. Il
est revenu en zone mixte, très
détendu et taquin (avec Slimani), sur
la victoire face à la Colombie.
Mahrez (56 sélections, 15 buts) est
revenu dans la zone mixte sur ce
match héroïque face à la Colombie
et la victoire éclatante de 3 à 0.
"L’équipe de Colombie n’est pas du
tout facile à jouer, c’est très costaud.
C’est des duels très agressifs. Je
pense que c’est l’une des équipes la
plus agressive qui j’ai joué durant
toute ma carrière mais nous avons
su répondre dans le combat physique. Nous avons inscrit trois buts,
deux buts en première période et le
troisième but en seconde période qui
a tué le match. Je pense que nous
sommes sur la lignée de la Coupe
d’Afrique", a affirmé le capitaine de
l’équipe d’Algérie.
Concernant son doublé face à la
Colombie et sa passe décisive pour
Bounedjah, Mahrez estime qu'"En
dépit d'un moyen, je pense que je
suis content pour mes deux réalisations et ma passe décisive pour
Bounejdah, même si derrière,
Baghdad a inscrit un beau but sur
une frappe incroyable. Mais globalement, nous sommes satisfaits, nous
étions efficaces, on a terminé le
match sur un clean- sheet, c’est le
plus important à mon sens",
explique Mahrez.
Interrogé sur l’ambiance de la rencontre qui s’est jouée devant des
gradins du stade Pierre-Mauroy de
Lille acquis totalement à la cause
des Verts (plus de 40.000 spectateurs), l’ailier doit de Manchester
City a rétorqué à ce sujet "C’est une
ambiance exceptionnelle, c’est pour
ça qu’on voudrait y revenir. Nous
avons parlé entre joueurs, c’est
vraiment formidable."

MONDIAL 2019 DE JUDO

Les Algériens connaissent leurs adversaires

Huit des dix judokas algériens engagés dans les Championnats du monde
juniors, prévus du 16 au 19 octobre
2019 à Marrakech (Maroc), ont été
exemptés du premier tour et feront
donc leur entrée en lice directement au
deuxième tour, suivant les résultats du
tirage au sort dévoilés mardi par les
organisateurs.
Il s'agit de Mohamed-Amine Tahra (60 kg), Dris Marouane Messaoud (-66
kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Mouaâd
Bouabaoub (-90 kg) chez les garçons,
Nesrine Boudjemil (-57 kg), Khadidja
Belkhira (-57 kg) et Maroua Mameri
(+78 kg) chez les filles.
Anouar Hicham Hached (+100 kg)
chez les messieurs et Karima Kechout

(-70 kg) chez les dames sont les deux
infortunés, qui n'ont pas été gâtés par
le tirage au sort et qui devront donc
démarrer la compétition au premier
tour. Mohamed-Amine Tahra a été
reversé dans la Poule "B" et fera son
entrée en lice face au vainqueur du
match mettant aux prises le Turc
Mihrac Akkus et le Serbe Nemanja
Milic. De leur côté, Abdelkader
Mabrouk et Karim Oudjane concourront tous les deux dans la catégorie
des moins de 73 kilos. Le premier sera
opposé au vainqueur du combat mettant aux prises l'Italien Edoardo Mella
et le Polonais Adam Stodolski, alors
que le second sera appelé à en découdre avec le gagnant du combat opposant le Brésilien Jeferson Santos

Junior et le Marocain Mahdi El
Mesbahi.Chez les moins de 66 kilos,
Dris Marouane Messaoud sera opposé
au vainqueur du match entre l'Azeri
Davud Abasli et l'Arménien Arsen
Avedisyan, alors que Mouaâd
Bouabaoub connait déjà son adversaire au deuxième tour des moins de
90 kilos, car celui qu'il va croiser, le
Bulgare Aliakandr Sidoryk, a été également exempté du premier tour.
Chez les dames, Nesrine Boudjemil
sera opposée à la gagnante du combat
mettant aux prises la Canadienne
Kelly Taylor et la Mongole Khaliunaa
Munkhjargal, alors que sa compatriote
Khadidja Belkhira, qui concourt dans
la même catégorie de poids sera appelée à défier la gagnante du combat

opposant la Russe Irina Zueva et la
Marocaine Chaïma Taïbi.
De son côté, Maroua Mameri, engagée chez les plus de 78 kilos sera
opposée à la vainqueur du combat
entre l'Ukrainienne Ruslana Bulavina
et la Chinoise Zaho Xinmiao.
Enfin, concernant Hached et Kechout,
ils débuteront au premier tour, respectivement contre l'Uzbek Shokhrukh
Mamarasulov et la Vénézuélienne
Eliana Aguiar. Au total, 517 judokas
(294 messieurs et 223 dames), représentant 81 pays participent à cet évènement. Avec 25 athlètes engagés (13
messieurs et 12 dames), le Maroc est
le pays le mieux représenté, entre
autres devant la Russie (9 messieurs et
9 dames).
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Monstrueux avec Liverpool, Trent
Alexander-Arnold peut être considéré
comme le meilleur latéral droit du monde
depuis deux saisons. Bon défensivement,
incroyable sur les phases offensives,
l'Anglais n'a quasiment pas de concurrents
à son poste. Alexander-Arnold brille avec

Liverpool depuis deux ans. 1 but et 2
passes décisives en 8 matchs de Premier
League, Trent Alexander-Arnold affiche
déjà des standards élevés pour cette nouvelle saison.
Mais pour faire aussi bien qu'en 20182019, le latéral droit de Liverpool va

devoir sortir le grand jeu. Le très grand
jeu. Et pour cause, ses performances avec
son club lors du dernier exercice sont
uniques. A tel point qu'elles lui ont permis
d'intégrer le prestigieux livre Guinness
des records pour l'édition 2020. En effet,
l'Anglais détient désormais le record du
défenseur au plus grand nombre de passes
décisives délivrées sur une saison en
championnat : 12. Rien que ça. 16 toutes
compétitions confondues, dont la fameuse
offrande subtile pour Divock Origi qui a
coulé le FC Barcelone (4-0), en Ligue des
Champions. Le Red efface ainsi les performances de deux anciens joueurs
d'Everton, Andy Hinchcliffe et Leighton
Baines, qui s'étaient arrêtés à 11
offrandes. Au même titre que son partenaire actuel, Andy Robertson, également
auteur de 11 passes décisives la saison
passée. "Il pensait probablement que la
compétition était finie !", s'est même
amusé celui qui a terminé à la deuxième
place du Golden Boy en 2018, narguant
son partenaire écossais. La modestie

Ukraine : gare à la bande
à Shevchenko

Solide et joueuse, l'équipe nationale
d'Ukraine a brillamment validé son ticket
pour l'Euro 2020 après son succès sur le
Portugal (2-1), lundi. Sous les ordres
d'Andriy Shevchenko, la Zbirna a les
armes pour faire bonne figure dans huit
mois. Trois matchs, trois défaites, aucun
but marqué.
L'Ukraine a manqué l'Euro 2016 dans les
grandes largeurs. Une compétition complètement ratée qui a poussé les dirigeants
locaux à revoir en profondeur leur vision
du football. Et les résultats de cette nouvelle politique, axée principalement sur la
technique, porte déjà ses fruits. La preuve,
les hommes de la légende vivante Andriy
Shevchenko ont brillamment validé leur
ticket pour l'Euro 2020 suite à leur succès
sur le Portugal (2-1), lundi. Avec 6 victoires et un nul en 7 matchs, 15 buts marqués, 2 buts encaissés, la formation
d'Europe de l'Est a littéralement écrasé
son groupe, où figurent notamment la
Serbie, le Luxembourg et la Lituanie. De
quoi rendre fier l'ancien buteur du Milan

AC. "Je veux mener ce projet à son terme.
Atteindre l'Euro et jouer là-bas avec succès. J'ai tenu ma parole. Je félicite toute
l'Ukraine. Nous avons pu le faire grâce au
formidable soutien des tribunes. Les fans
ont touché le coeur de nos garçons.
C'était génial.
Les joueurs savent ce que cela signifie
pour les gens d'être fiers de l'équipe.
C'était une énorme motivation", a expliqué l'homme de 43 ans après la qualification. Il faut dire que Shevchenko a su
renouveler en profondeur son effectif pour
lui permettre de retrouver un nouveau
souffle.
Exit les vieillissants Oleksandr Kucher,
Yevgen Khacheridi ou encore Artem
Fedetskyi, le coach ukrainien a décidé de
donner sa chance aux jeunes comme
Mykola
Matviyenko
et
Vitaliy
Mykolenko en défense. Il peut également
compter sur la polyvalence d'éléments
plus expérimentés comme Oleksandr
Karavayev et Oleg Zinchenko, performants en défense comme au milieu. Outre

une arrière-garde solide, Shevchenko a su
instaurer un jeu de possession qui tranche
avec ce qui se faisait sous Mykhailo
Fomenko. Grâce notamment aux naturalisations de Marlos et Junior Moraes,
Brésiliens de naissance, au rabattement
des cartes dans le secteur offensif, où
Yevhen Konoplyanka, contrairement à
Andriy Yarmolenko, a perdu son statut
d'intouchable pour des promesses comme
Viktor Tsygankov et Roman Yaremchuk,
la sélection a pu se réinventer avec un
style plus percutant. Pour autant, ce retour
sur le devant de la scène est-il si surprenant ? Pas vraiment. Les mordus de football ont pu suivre l'été dernier les prestations des U-20, sacrés champions du
monde en Pologne pour la première fois
de leur histoire. Durant cette compétition,
les partenaires d'Andriy Lunin avaient fait
très forte impression grâce à un jeu direct
fait de transitions rapides qui a tout écrasé
sur son passage. Avec une génération
dorée à venir, Shevchenko peut sereinement préparer le futur.

d'Alexander-Arnold Fier, AlexanderArnold n'a pas hésité à encenser le solide
collectif de Liverpool pour justifier son
excellent travail. "C'est un honneur. J'ai
toujours voulu aller de l'avant et aider
l'équipe à créer autant d'occasions que
possible.
C'est évidemment aux gars de mettre le
ballon au fond des filets, car le football
est un jeu d'équipe et sans eux ce record
ne serait pas possible", a expliqué le
Scouser. Et dire qu'il vient de fêter ses 21
ans…

Match
des deux Corées
à Pyongyang :
Gianni
Infantino
"déçu" du huis
clos

Le président de la Fifa, qui a assisté
mardi à Pyongyang à la rencontre entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud,
s'est dit "déçu" de l'absence de public
dans le stade. "J'avais hâte de voir un
stade plein pour ce match historique
entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud mais j'ai été déçu de voir qu'il n'y
avait aucun spectateur dans les
tribunes", a déclaré mercredi Gianni
Infantino. Le président de la Fifa était
dans le stade Kim Il Sung à Pyongyang
mardi pour assister à cette rencontre qualificative pour le Mondial 2022, qui s'est
jouée à huis clos, s'est soldée par un
match nul (0-0) et n'a pas été retransmise
en direct à la télévision. "Nous avons été
surpris de cela et par plusieurs autres
points, concernant notamment la
retransmission en direct et les problèmes
avec les visas et les journalistes étrangers", a-t-il ajouté. Aucun journaliste
étranger n'a en effet pu assister au match.
"Pour nous, la liberté de la presse et
d'expression est essentielle mais, d'un
autre côté, il serait naïf de penser que
nous pouvons changer le monde en un
instant", a encore dit Infantino.

Le gel levé sur 4
projets du secteur
de la santé

37 % de suivi

plaisir d'être ici, grâce à ma famille, à
mes coéquipiers, à Luis [Suarez] et Jordi
[Alba], sans eux je n'aurais pas pu remporter un seul Soulier d'Or donc merci
beaucoup."
Avant cela, la Pulga s'était prêtée au jeu en
répondant à un questionnaire élaboré par
de jeunes supporters, portant notamment
sur son quotidien. "Je donne beaucoup
d'importance à mon alimentation et au
repos, je le dis toujours à mes fils, c'est
important de bien manger pour avoir des
forces." Champion d'Espagne avec
Barcelone au printemps dernier, Lionel
Messi avait terminé meilleur buteur avec
34 buts en autant de rencontres.

Liverpool : Alexander-Arnold
a enterré la concurrence

SOUK-AHRAS

CONSTANTINE, DÉBRAYAGE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

MESSI : "SANS MES
COÉQUIPIERS JE N'AURAIS
GAGNÉ AUCUN SOULIER D'OR"

ionel Messi a reçu ce mercredi le
Soulier d'Or de la saison 2018-2019,
le sixième de sa carrière. Le natif de
Rosario s'est montré particulièrement
satisfait par cette récompense, tout en
tenant à préciser sa dimension collective :
"Tous les ans nous voulons gagner la
Ligue des champions, mais nous sommes
conscients que la Liga est ce qu'il y a de
plus important. "Si tu ne joues pas bien en
championnat, ce sera difficile d'être compétitif dans les autres compétitions, mais
nous sommes Barcelone et nous voulons
toujours tout gagner", a-t-il déclaré avant
de remercier tous ceux qui lui ont permis
d'accomplir cette performance. "C'est un
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Selon la cellule de
communication de la direction
locale de l’Éducation, les
quelques enseignants
grévistes ont été portés
"absents" et l’administration
devra prendre les mesures
réglementaires qui s’imposent
en pareil cas.
PAR BOUZIANE MEHDI

appel à la grève dans le cycle
primaire d’éducation, lancé via
les réseaux sociaux a été partiellement suivi dans les wilayas de
l’est du pays ont en effet constaté,
lundi dernier, des journalistes de
l’APS.
A Constantine, le taux de suivi était de
l’ordre de 37 %, selon les informations recueillies par l’APS auprès des
services de la direction locale de

L’

l’Éducation. Par contre dans la wilaya
de Guelma, le taux de suivi a été porté
à 51,57 % avec pas moins de 1.440
enseignants grévistes sur un total de
2.780 enseignants exerçant dans le
palier primaire, selon les responsables
locaux de la direction de l’Éducation.
A Batna, peu d’enseignants ont
répondu à l’appel de grève notamment
au chef-lieu de wilaya, a constaté
l’APS.
Selon la cellule de communication de
la direction locale de l’Éducation, les
quelques enseignants grévistes sont
considérés comme "absents" et l’administration devra prendre les
mesures réglementaires qui s’imposent dans pareil cas.
A Annaba, le mouvement de grève a
été uniquement suivi dans 3 établissements d’enseignement primaire sur
les 70 écoles primaires que compte le
chef-lieu de wilaya, avec un taux de
suivi qui ne dépasse pas les 2 %, selon
les responsables de la direction de

l’Éducation. Beaucoup de parents
d’élèves approchés par l’APS ont
exprimé leur "préoccupation quant à
ce mouvement de débrayage surprise
et ont fait part de leur inquiétude
quant "aux répercussions de ce genre
de comportement sur la scolarité de
leurs enfants".
Parmi les principales revendications
exprimées par les enseignants grévistes figure leur "assimilation dans la
classification du rang de l’emploi au
reste des catégories d’enseignants du
secteur, le moyen et secondaire".
Chassez le naturel, il revient au galop,
après avoir manœuvré pour faire partir la Dame de fer qui leur tenait la
dragée haute, les enseignants ont
accordé un petit répit au nouveau
ministre et revoilà donc la protesta. Il
faut juste espérer qu’ils n’utiliseront
pas les mêmes armes que celles utilisées contre Benghabrit, tricheries,
mensonges et autres joyeuseries.
B. M.

OUARGLA, CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE

Création d’une cellule d’écoute et de conseil

Une cellule d’écoute et de conseil a
été créée récemment au niveau du
centre culturel islamique d’Ouargla, a
appris l’APS auprès de cette institution cultuelle.
La création de cette cellule, qui a pour
mission "la prise en charge des questions sociétales, intervient en réponse
aux suggestions d’associations
locales et de sociologues appelant à
l’ouverture d’un espace susceptible de
contribuer au dénouement de certains
conflits familiaux et autres questions
liées à la dislocation familiale, la
déperdition scolaire des adolescents
et la toxicomanie", a indiqué la directrice du centre, Fouzia Badri.
Composée de psychopédagogues et de
sociologues bénévoles, cette cellule
accueille des cas sociaux venus exposer leurs divers problèmes en vue
d’examiner les causes exactes et de
leur trouver les solutions appropriées
et accompagner les concernés pour
surmonter leurs difficiles situations.
Selon Mme Badri, la "mise en place

de ce mécanisme vient combler le
manque accusé dans la région en
matière de cliniques spécialisées et de
vulgarisation et d’orientation susceptibles de soutenir et d’assister ce type
de cas sociaux".
Les responsables de cette nouvelle
cellule s’emploient à jeter des passe-

relles entre les membres de la famille,
socle de la société, de soutenir les
jeunes en les aidant à s’adapter aisément et positivement avec le milieu
sociétal et d’atténuer leurs pressions
psychologiques.
APS

Le gel a été levé sur quatre projets
importants du secteur de la santé dans la
wilaya de Souk-Ahras, a indiqué le
directeur de la santé et de la population,
Abdelghani Feriha.
Il s’agit d’un hôpital de 60 lits dans la
commune de Lehdada, un autre de 120
lits à M’daourouch, un pavillon des
urgences médicochirurgicales à Sedrata
et un centre d’hémodialyse également à
Sedra qui la seconde plus grande agglomération de la wilaya.
La "levée de gel s’inscrit dans le cadre
des efforts de l’État pour résorber le
déficit dans la prise en charge sanitaire
des populations du Sud et des HautsPlateaux", a assuré la même source qui
a précisé que le gel sera aussi levé sur le
projet d’un hôpital psychiatrique dans
la commune d’Oum-Laadhaïm.
Ces structures s’ajouteront au complexe
mère-enfant (120 lits) du chef-lieu de
wilaya et à l’hôpital 60 lits de Taoura
réceptionnées tous deux en 2019 ainsi
qu’à l’hôpital Ibn-Rochd et au vieil
hôpital de Souk Ahras, l’hôpital HouariBoumediene de Sedrata outre six structures privées (2 établissements hospitaliers et 4 antres d’hémodialyse).
Ces équipements permettent une couverture sanitaire d’un lit pour 983 habitants, un hôpital pour 171.444 habitants
et une polyclinique pour 21.434 habitants.

OUARGLA

Lancement de
la nouvelle ligne
ferroviaire
Touggourt-Alger

La nouvelle desserte ferroviaire
Touggourt-Alger a été mise en exploitation avec le départ à 17h30 du voyage
inaugural à partir de Touggourt en présence des autorités locales.
La nouvelle ligne, devant relier
Touggourt à Alger selon un programme
de trois voyages hebdomadaires, les
dimanche, mardi et jeudi, prévoit des
arrêts notamment à Djamâa, ElMeghaïer, Biskra, Aïn-Touta, M’sila,
Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Boumerdès
avant d’atteindre la gare Agha, a précisé
le directeur de la gare ferroviaire de
Touggourt, Lotfi Hadj Saïd.
Le même responsable a également souligné l’importance particulière de cette
nouvelle desserte en termes de
connexion des villes du sud-est du pays
à Alger et de développement socioéconomique des régions traversées.
Ce train, roulant à une vitesse atteignant
les 120 km/h, et qui permettra également aux passagers de voyager dans de
bonne conditions, est doté de voitures
répondant aux normes de sécurité, de
qualité et de confort.
M. Hadj Saïd a fait part aussi d’un
éventuel accroissement du programme
de voyages, en cas de forte affluence
des passagers sur cette ligne.
Offrant une capacité de 280 sièges, en
première et seconde classes, ce train est
également équipé d’un wagon-restaurant et de voitures couchettes.
APS
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CATALOGNE, LOURDES PEINES CONTRE LES CHEFS DE FILE INDÉPENDANTISTES

Des milliers de manifestants bloquent
l’aéroport de Barcelone
En Catalogne, la réaction à
l’arrêt rendu par la Cour
suprême espagnole, qui a
condamné 9 anciens
dirigeants indépendantistes
catalans à des peines allant
de neuf à treize ans de prison
pour "sédition" lundi 14
octobre, ne s’est pas fait
attendre.

ès la mi-journée, des milliers de
personnes se sont dirigées vers
l’aéroport de Barcelone, à pied,
en métro et en train, afin de paralyser
le trafic aérien et exprimer ainsi leur
colère face à la sentence, à l’appel
d’une nouvelle plateforme de mobilisation baptisée "Tsunami démocratique", née sur les réseaux sociaux
Twitter et Telegram de manière anonyme. Malgré l’intervention musclée
de la police catalane, les Mossos
d’Esquadra, plus d’une centaine de
vols ont dû être annulés.
A Gérone, les voies ferrées de la ligne

D

à grande vitesse ont été occupées et
détériorées par des manifestants, et la
liaison entre Barcelone et la frontière
française a été coupée. Partout ailleurs en Catalogne, des cortèges ont
dénoncé, casseroles à la main, ce que
le président de la Généralité, l’indépendantiste radical Quim Torra, a
qualifié de "sentences injustes et antidémocratiques" et de "procès politique contre le droit à l’autodétermination".
Des qualificatifs qui n’ont pas été du
goût du chef du gouvernement espa-

gnol par intérim, le socialiste Pedro
Sanchez, qui a réaffirmé "l’indépendance et la transparence de la justice
espagnole. En démocratie, personne
n’est jugé pour ses idées, ni pour
défendre un projet politique, mais
pour des délits prévus par la loi", a-til insisté.
A moins d’un mois des élections
législatives du 10 novembre, l’arrêt
de la Cour suprême et la crise catalane se sont imposés au cœur de la
précampagne électorale. "Ce dont je
suis certain, c’est que ce contentieux

EQUATEUR, LE MOUVEMENT DE RÉVOLTE DES INDIGÈNES

La rue fait plier le gouvernement

Le gouvernement de Lenín Moreno
et les dirigeants indigènes ont trouvé
dimanche un accord pour sortir de la
violente crise qui paralyse le pays
depuis douze jours, avec le retrait du
décret sur les prix de l’essence.
"On a réussi, on a réussi. Vive le
peuple". La foule a envahi les rues
du centre de Quito avec des cris de
joie. Le bruit des grenades lacrymogènes qui avait retenti une bonne
partie de la journée a laissé la place à
celui des pétards et des feux d’artifices. Tout à coup, la capitale de
l'Equateur, ville morte depuis des
jours à cause du couvre-feu, a semblé se réveiller. Après douze jours
d’une crise qui a complètement para-

lysé le pays et fait au moins sept
morts, le gouvernement a accepté de
retirer le décret 883 libéralisant le
prix des carburants qui avait déclenché les mobilisations.
Les dirigeants indigènes et le gouvernement
sont parvenus à un accord à l’issue
d’un dialogue de près de cinq heures
mené sous l’égide des Nations unies
et de l’Eglise catholique : une commission s’est aussitôt mise au travail
pour élaborer un nouveau décret qui
doit remplacer l’ancien comme l’a
annoncé Arnaud Peral, le représentant des Nations unies en Equateur
qui dirigeait les débats. "Céder, ce
n’est pas perdre", a déclaré le
Président équatorien Lenín Moreno

à la fin des conversations tandis que
Jaime Vargas, le président de la
Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie) annonçait la levée des actions dans tous les
territoires. En début d’après-midi,
avant l’ouverture des conversations
avec le gouvernement, Vargas et les
principaux dirigeants indigènes
avaient défini leur feuille de route en
cinq points, devant près de 5.000 des
leurs réunis dans l’immense amphithéâtre de l’emblématique Maison
de la culture de Quito, devenu le QG
du mouvement. l Le mouvement
indigène, qui par le passé a fait tomber trois Présidents, a pour l’instant
réussi son pari.

DANEMARK, DJIHADISTES COMBATTANT À L’ÉTRANGER

Vers la déchéance de la nationalité danoise

Copenhague a annoncé lundi vouloir
déchoir de la nationalité danoise les
djihadistes partis combattre à l'étranger pour les empêcher de revenir sur
le territoire national, après l'offensive
turque en Syrie qui force des membres
du groupe État islamique à quitter la
région, écrit l'AFP.
La question de la déchéance de nationalité pour les nationaux danois étant
partis combattre à l'étranger au nom
du djihad s'est installée dans le débat
public dans ce pays.
"Ces gens ont tourné le dos au
Danemark et se sont violemment battus contre notre démocratie et nos
libertés. Ils constituent une menace
pour notre sécurité. Ils sont indésira-

bles au Danemark", a affirmé la
Première ministre Mette Frederiksen
dans un communiqué. Le gouvernement social-démocrate, soutenu par
tous les partis du Parlement à l'exception de la gauche, entend retirer la
nationalité danoise de ses ressortissants possédant une double nationalité
et se trouvant à l'étranger.
Cette déchéance interviendrait dans
des délais raccourcis et sur simple
décision administrative, alors qu'il fallait jusqu'ici la sanction d'un juge.
Copenhague craint que des djihadistes
possédant la nationalité danoise ne
cherchent à gagner le Danemark après
avoir fui les camps de prisonniers sous
contrôle kurde situés dans la zone

frontalière, à la faveur de l'offensive
turque. Le projet de loi doit faire l'objet d'une procédure d'examen en
séance "rapide" au Parlement et pourrait être adopté d'ici un mois.
Début septembre, le ministre de la
Justice estimait à 36 le nombre de djihadistes partis du Danemark se trouvant dans les zones de combat.
Parmi eux, dix avaient un permis de
séjour qui leur a été retiré et douze, de
nationalité danoise, sont emprisonnés.
En mars, le gouvernement précédent
avait annoncé un accord pour priver
de nationalité les enfants nés à l'étranger de terroristes danois.

Agences

se dénouera dans les urnes. (…) Et
nous sommes convaincus que, tôt au
tard, un nouveau référendum sera
inévitable", a déclaré à Reuters le président de la Gauche républicaine catalane (ERC), Oriol Junqueras,
condamné à 13 ans de prison.
"Nous devons transformer les élections du 10 novembre en une réponse
massive et sonore de refus, de liberté
et de fermeté ", a aussi affirmé l’exprésident du gouvernement catalan,
Carles Puigdemont, depuis la
Belgique, alors même que la justice
espagnole a réactivé le mandat d’arrêt
européen contre lui, pour "sédition et
malversation", avec l’espoir qu’il
puisse enfin être jugé en Espagne, où
il n’y a pas de procédure par contumace. Les indépendantistes espèrent
que la dureté des peines permettra de
mobiliser les électeurs lors du prochain scrutin.

POLOGNE, LÉGISLATIVES

Le parti conservateur
au pouvoir
perd le Sénat

À l'issue des élections législatives en
Pologne, le parti Droit et justice au
pouvoir conserve le même nombre
de sièges à la Diète, la chambre
basse du Parlement. Et il perd le
Sénat à un siège près.
C'est une victoire mitigée que les
ultraconservateurs populistes du
parti Droit et justice (PiS) ont remportée à l'issue des législatives en
Pologne. Alors qu'ils espéraient
accroître leur emprise à la Diète, la
chambre basse du Parlement, ils y
conservent le même nombre de
députés. Et perdent le Sénat.
Ce changement de majorité s'est
joué à 320 voix qui ont offert la victoire à un candidat de l'opposition
face à celui du PiS dans le nordouest du pays. Les partis d’opposition avaient décidé, pour le Sénat, de
ne présenter dans chacune des circonscriptions qu'un seul candidat
face à celui désigné par le pouvoir.
Pari réussi, et cela change légèrement la donne.
Certes, le Sénat ne peut que retarder
l’adoption des lois, et non pas paralyser tout le travail de la Diète, celle
qui les vote définitivement. Mais il
peut tout de même ralentir le rouleau
compresseur lancé par le PiS depuis
quatre ans. Certains projets de loi
ont en effet été votés au milieu de la
nuit, en quelques heures, par les
deux chambres du Parlement, sans
que l’opposition n'ait pu faire quoi
que ce soit. C’est maintenant impossible.
Jaroslaw Kaczynski, le chef du PiS,
a d’ailleurs insisté sur cette petite
défaite lundi soir, regrettant de ne
pas avoir obtenu aussi la majorité
absolue au Sénat.
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Une alimentation saine réduirait l’état
dépressif chez les jeunes
S'il en était encore besoin,
une nouvelle étude démontre
qu'une mauvaise alimentation
est associée à la dépression.
Mais aucune étude n'avait
encore été menée chez les
jeunes.

ette tranche d'âge étant une
période au cours de laquelle le
risque de dépression est sensiblement accru, un régime diététique
adapté peut donc influer sur la santé
mentale des adolescents et des jeunes
adultes.
Des jeunes adultes souffrant de
dépression ont en effet accepté de se
soumettre à un régime alimentaire
plus sain pendant 3 semaines. Leur
bien-être psychologique s'est considérablement amélioré comparé aux
autres participants qui n'ont pas modifié leurs habitudes alimentaires. Selon
une récente étude parue dans Plos
One, manger plus sain aiderait à
réduire les signes de dépression chez

C

les jeunes adultes. Pour parvenir à
cette conclusion, des chercheurs de
l'université Macquarie (Sydney,
Australie) ont suivi 76 jeunes âgés de
17 à 35 ans pendant trois semaines.
"Il existe des preuves épidémiologiques solides qu'une mauvaise alimentation est associée à la dépression. L'inverse a également été
démontré, à savoir qu'une alimentation saine, riche en fruits, légumes,
poisson et viande maigre, est associée
à un risque réduit de dépression", rappelle l'étude. Mais des travaux portant
sur ce sujet n'ont jamais été réalisés

sur des jeunes adultes, soulignent les
chercheurs.
Après 21 jours, les jeunes volontaires
qui ont changé leur régime alimentaire
ont vu leur score moyen de dépression
chuter de 7,2 à 4,4, sachant que le
chiffre 7 correspond à un niveau de
dépression sévère.

Des résultats à consolider
avec de plus amples
recherches

Les jeunes qui ont participé à cette
expérience présentaient tous des
signes de dépression sévère et entrete-

naient un régime alimentaire riche en
graisses et en sucres. Les volontaires
ont été répartis au hasard en deux
groupes. Le premier a suivi un régime
diététique précis pendant 3 semaines
composé (entre autres) de cinq portions de légumes, de deux à trois fruits
et de trois portions de céréales par
jour. Les participants du second
groupe étaient libres de conserver leur
régime alimentaire habituel.
Au bout de 21 jours, les volontaires
qui ont changé leur régime alimentaire
ont vu leur score moyen de dépression
chuter de 7,2 à 4,4, sachant que le
chiffre 7 correspond à un niveau de
dépression sévère. "Ces résultats sont
les premiers à montrer que les jeunes
adultes présentant des symptômes de
dépression élevés peuvent s'engager
dans une intervention diététique et y
adhérer afin de réduire les symptômes
de dépression. Les résultats justifient
les recherches futures sur la durée de
ces bienfaits, les effets des différentes
compositions alimentaires et leur fondement biologique", concluent les
chercheurs.

L’être humain a la capacité de régénérer le cartilage

Régénérer les cartilages d'un genou
ou d'une hanche. Tous ceux qui souffrent
d'arthrose
en
rêvent.
Malheureusement, le cartilage n'a pas
la capacité de s'autorégénérer. À
moins que... L'espoir pourrait renaître

après que des chercheurs de l'université Duke (États-Unis) ont découvert
chez l'être humain, un mécanisme de
réparation du cartilage limité mais
similaire à celui utilisé par les salamandres pour régénérer leurs mem-

bres. Une découverte réalisée grâce à
une évaluation de l'âge du cartilage en
différents endroits du corps. En effet,
les protéines de cartilage nouvellement créées affichent des taux de
conversion d'acides aminés faibles,
voire nuls. Et c'est l'inverse pour les
plus anciennes. Les chercheurs ont
ainsi pu établir que l'âge du cartilage
dépend de l'endroit du corps dans
lequel on le mesure.
Les travaux des chercheurs de l’université Duke (États-Unis) expliquent
aussi pourquoi les blessures au genou
ou à la hanche sont plus difficiles à
guérir que celles à la cheville.
Le cartilage est plus jeune du côté des
chevilles, d'âge moyen au niveau des
genoux et plus ancien lorsque l'on

Guérir l’arthrose

arrive aux hanches. Ce résultat, les
chercheurs l'ont rapproché des capacités de réparation des membres chez
les salamandres qui régénèrent plus
facilement les extrémités éloignées.
Chez ces animaux, les microARN
sont particulièrement actifs. Ce sont
eux qui régulent le processus de réparation de leurs membres. Et il s'avère
que ces microARN semblent également être les contrôleurs de la régénération du cartilage chez l'être humain.
Reste désormais à trouver ce qui fait
défaut aux Hommes sur les salamandres au niveau de ces microARN pour
développer des médicaments capables
de prévenir, de ralentir ou d'inverser
l'arthrose.

Santé : quel est le petit déjeuner idéal ?

Souvent présenté comme le repas le
plus important de la journée, le petit
déjeuner est parfois pris rapidement,
sur le pouce... Voici quelques pistes
pour vous préparer un petit déjeuner
équilibré, meilleur pour la santé et
idéal pour commencer la journée.
Beaucoup d'entre nous ne prennent
pas de petit déjeuner le matin, par
manque de temps ou d'appétit.
Pourtant, ce premier repas de la journée devrait apporter l'énergie nécessaire pour passer une bonne matinée.
Un petit déjeuner équilibré s'inspire
des aliments de saison et propose des
produits de différentes catégories. Il
n'est pas interdit de varier les plaisirs
d'un jour à l'autre, ou d'avoir un petit
déjeuner pour la semaine et un pour le

week-end. Les avis divergent sur la
nécessité de conserver un petit déjeuner dans le cadre d'un régime. Le petit
déjeuner demeure un repas indispensable pour les enfants, les adolescents,
et pour ceux qui ont facilement faim le
matin, afin d'éviter les grignotages
intempestifs.

Un petit déjeuner équilibré comprendra donc une boisson sans sucre (café,
thé, rooibos, maté...), un aliment riche
en protéines (œuf, yaourt au soja, fromage blanc, fromage...), un fruit de
saison (fruits secs, kiwi, abricot,
banane, orange, pamplemousse...) et
un produit contenant des glucides
(biscottes, flocons de céréales...). Pour

Petit déjeuner idéal

vos tartines, pensez par exemple à la
margarine enrichie en oméga-3 ou aux
confitures allégées en sucre.
Avant de les verser dans votre bol,
vérifiez la composition des céréales

du commerce. Certaines contiennent
beaucoup de sucres ou possèdent un
indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles élèvent rapidement la glycémie.
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11 FCIMS à Alger :
La Corée du Sud, l'Italie, la Turquie
et l'Autriche à l'honneur

Exposition à Alger :

e

Un concert de musique dédié
au chant lyrique et aux pièces
pour instruments à cordes a
été animé lundi soir à Alger
par des ensembles de Corée
du Sud, d'Italie, de Turquie et
d'Autriche, au plaisir d'un
public venu nombreux
apprécier les œuvres de
célèbres compositeurs et
arrangeurs, inscrites au
programme du 11e Festival
culturel international de
musique symphonique (Fcims).

n duo, un trio, un quatuor et un
quintet, respectivement, se sont
succédé près de deux heures
durant, sur la scène de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, présentant
au public des programmes variés de
différentes époques de la musique universelle, ainsi que d'autres plus
contemporains.
Pour la première fois à Alger, l’ensemble Duo coréen, composé par la
pianiste Eunji Han et la cantatrice
soprano Hyeyoung Kim, a séduit le
public avec une variété de pièces
écrites par de grands compositeurs,
Claude Debussy, R. Strauss, F.
Obradros, G. Donizetti, Charles
Gounod et Léonard Bernstein notamment.
Avec une voix suave et cristalline,
Hyeyoung Kim a enchanté l'assistance, faisant montre de ses grandes
capacités à atteindre, avec aisance,
des notes aux degrés les plus aiguës,
soutenue par Eunji Han, une virtuose
du piano qui a également étalé tout
son savoir faire, au plaisir des spectateurs qui ont longtemps applaudi les
deux artistes.

U

La soprano Barbara Favali, le ténor
Enrico Zagni, et le pianiste Carlo
Ardizzoni, formant le "Trio italien",
ont livré une prestation de haute facture, interprétant une quinzaine de
pièces courtes, de C. Lombardo, F.
Lahr et une série de Chants puisés du
terroir et de la tradition italienne.
Se donnant la réplique dans des atmosphères d'opéra, où l'émotion est
exprimée par le lyrisme et le mouvement, les deux vocalistes, apparemment "habités" par les rôles qu'ils
incarnaient, jouaient leurs personnages respectifs, sur des airs que le
pianiste Carlo Ardizzoni interprétait
avec virtuosité et que la cantatrice et
son partenaire, chantaient avec des
voix présentes, aux tessitures larges.
Dans une toute autre ambiance, le
quatuor turc, Ensemble CSO Cello
Quartet, représenté par les violoncellistes, Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan,
Yaz Irmak et Omar Sengler, a embarqué l'assistance dans un voyage onirique, à travers une dizaine de pièces
des plus contemporaines, conçues

dans différents styles de musiques par
des compositeurs de renom.
Parmi les compositeurs et les pièces
que le quatuor turc a choisi d'interpréter, L'Italien Enio Morricone et la
pièce qu'il a composée pour le célèbre
film western "Le bon, la brute et le
truand", "Bohemian Rhapsody" du
grand Fredy Mercury, chanteur du
groupe anglais mythique, "The
Queen", "Oblivion" de A. Piazzola,
"Moon River" de H. Mancini, "Lorca
tango" de T. Erdener, ou encore,
"Austrias", partition d'une difficulté
aigue, écrite par L. Albaniz pour guitare et brillamment reprise par le quatuor de violoncelles.
Longtemps applaudi par le public,
l'"Ensemble CSO Cello Quartet" a
ensuite cédé la scène au quintet autrichien, "Concilium Musicum Wien"
qui, dans un répertoire plus apaisé, a
exécuté une dizaine de pièces, dont,
les
quatre
mouvements
de
"Divertissement" de J. Haydn, "Salon
Polka" de J. Strauss (père) et
"Berceuse et danse pour violon" de

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

Les longs métrages de fiction, “Abou Leïla” de
Amine Sidi Boumediène et
“143 rue du désert” de
Hassan Ferhani ont été
sélectionnés parmi une
dizaine d’œuvres en compétition au 34e Festival
Entrevues
de
Belfort
(France) prévu du 18 au 25
novembre, annoncent les
organisateurs.
Coproduction,
algérofranco-qatarie de 140 mn,
“Abou Leïla” revient sur
les évènements tragiques
des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes Samir,
joué par Slimane Benouari,

et Lotfi, campé par Lyès
Salem qui traquent dans le
désert algérien Abou Leïla,
un dangereux terroriste.
Le film explore l’impact de
la violence et ses traumatismes sur la société.
Programmé en mai dernier
à Cannes dans la section
Semaine de la critique,
“Abou Leïla” est le premier
long métrage de Amine Sidi
Boumediène, après ses
deux courts métrages,
“Demain Alger ?” et “El
Djazira”. Récemment, il a
été projeté au 25e festival
de
Sarajevo
(Bosnie
Herzégovine).

“143, rue du désert”, premier long métrage de fiction de Hassen Ferhani, a
été présenté en avant-première mondiale au 72e
Festival de Locarno où il a
reçu le “Prix du meilleur
réalisateur émergent” et
celui du “Jury junior”.
D’une durée de 100 mn,
cette production algérofranco-qatarie raconte l’histoire de Malika, gérante
d’un modeste restaurant sur
la route du désert, au fin
fond du Sahara algérien, et
où se croisent routiers,
aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani avait

réalisé en 2016, “Fi rassi
rond-point” (Dans ma tête
un rond-point ), un documentaire aux nombreuses
distinctions en Algérie
comme à l’étranger.
Sorti en août dernier, “143,
rue du désert” a également
été primé dans des festivals
en Egypte et en Corée du
Sud.Créé en 1986, le festival Entrevues est dédié au
jeune cinéma novateur et
indépendant.
Une section court et moyen
métrages comptant treize
films est également ouverte
à la compétition de cette
34e édition.

Paul Angerer.
Dans des atmosphères empreintes de
solennité, les musiciens, Christoph
Angerer (violon-alto), Milan Nikolic
(violon), Bernhard Aichner (violoncelle), Damian Saul Posse Robles
(contrebasse) et Robert Pinkl (flûte),
formant le quintet autrichien, ont
brillé de maîtrise technique et de dextérité, faisant sentir la rigueur académique des grandes écoles de musique.
En présence des ambassadeurs et
représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger des quatre
pays à l’affiche notamment, le public
s’est délecté durant cette soirée qui a
réuni différents styles de musiques.
"Une soirée magnifique, une musique
de qualité et un public merveilleux", a
tenu à faire remarquer une spectatrice
accompagnée de ses deux enfants.
Seize pays participent au 11e Festival
culturel international de musique
symphonique qui se poursuit jusqu’au
17 octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, avec au programme de la soirée de mardi, la
Suède, le Japon et la Russie.
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Un concert de musique dédié au chant lyrique et aux pièces pour instruments à cordes a été
animé lundi soir à Alger par des ensembles de Corée du Sud, d'Italie, de Turquie et d'Autriche, au
plaisir d'un public venu nombreux apprécier les œuvres de célèbres compositeurs et arrangeurs,
inscrites au programme du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims).

"The Joker"
projeté cette
semaine à Alger

Quelques jours seulement après sa
sortie en salles en Europe, « The
Joker », le nouveau long métrage de
Todd Phillips sera projeté à partir de
cette semaine à Alger. La première
projection est prévue jeudi 17 octobre à 19 h à la salle Ibn Khaldoun.
Distribué par MD Ciné, le film-événement sera projeté également à la
salle Ibn Zeydoun, à l’Office Riad
El Feth, la salle Afrique, à Alger, et
à la salle Sahel de Chéraga. Il sera
également projeté à Constantine,
Oran et Kheratta dans les salles
gérées par l’ONCI (Office national
de communication et d’information). En course pour les Oscars,
“The Joker” a décroché le Lion
d’Or au dernier Mostra de Venise et
est classé numéro 1 du box-office
aux Etats Unis. Arthur Fleck, un
homme méprisé par la société,
malade et clown raté à Gotham City,
va devenir le méchant “Joker”, le
célèbre personnage créé par Jerry
Robinson et Bob Kane, qui va devenir le pire ennemi de Batman, le
super héros.
Le long métrage, qui consacre un
Joaquin Phoenix au sommet de son
art, divise les avis, depuis sa première projection au festival de
Toronto, sur sa teneur tant artistique
que philosophique. Sa critique de la
société contemporaine est féroce.
Nous y reviendrons.

Fight Club : Un film “fasciste” devenu
culte pour toute une génération
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Comment la série La Servante
écarlate a fait de Margaret
Atwood une icône militante
Lorsque son roman a été
adapté en série à succès,
la lauréate du Booker
Prize 2019 a vu son œuvre
prendre une dimension
internationale... et
politique.

argaret Atwood vient de
décrocher le Booker
Prize 2019 pour Les
Testaments. La romancière canadienne avait déjà obtenu une
trentaine de prix littéraires et
publié des dizaines de romans.
Mais c’est surtout l’adaptation
en série de La Servante écarlate
— son roman paru en 1985 et
écoulé à plus de 8 millions
d’exemplaires dans sa version
anglaise, et dont Les Testaments
est la suite — qui lui a donné une
audience internationale incroyable. La Servante écarlate version
petit écran s’est vue décerner
huit récompenses aux Emmy
Awards en 2017 et a compté
parmi les séries les plus regardées et commentées de ces dernières années. Elle a ainsi offert
un nouveau public à la création
de Margaret Atwood, élargissant
le message porté par la romancière au-delà de son seul lectorat.

M

Le passage du livre à l’écran a,
en outre, permis l’émergence de
symboles visuels que le texte
n’était pas parvenu à rendre si
saisissants. Selon le propre

Symboles visuels

témoignage de la romancière,
grâce à la série, la cape rouge
arborée par les femmes transformées en esclaves sexuelles est
devenue « immédiatement reconnaissable ». Des manifestantes
anti-Trump aux États-Unis ou
pro-avortement en Irlande ont
revêtu à leur tour ce vêtement
symbolique. En 2017, Margaret
Atwood s’est dite « très heureuse que des gens puissent utiliser [sa création], et que cela
puisse avoir un impact ». La
série a donc conféré à La
Servante écarlate une dimension
politique que le livre seul ne possédait pas.
L’immense succès rencontré par
l’adaptation a aussi offert à son
inspiratrice une notoriété décuplée et une tribune pour s’exprimer. Margaret Atwood a ainsi
endossé un rôle quasi militant. À
la faveur d’un contexte politique
tourmenté, La Servante écarlate

a en effet pris une résonance
toute particulière.Cette dystopie
— un genre littéraire relevant de
l’utopie négative — dépeint une
Amérique régie par une théocratie totalitaire. Les femmes fertiles y sont exploitées alors que
la natalité a dégringolé suite à
une catastrophe écologique.
« La conjonction du roman, de la
série et de la politique américaine actuelle [...] a suscité
beaucoup de commentaires »,
admet Margaret Atwood dans
une interview accordée au
Figaro . Sortie en 2017, la première saison de l’adaptation a
coïncidé avec les débuts de
Donald Trump à la Maison
Blanche. Pour décrire ce
contexte, la romancière cite pêlemêle « les attaques contre
Hillary Clinton menées à la
manière d’une chasse aux sorcières », « le choix d’un viceprésident connu pour ses posi-

tions anti-avortement » et un «
décret interdisant de financer les
ONG se consacrant au planning
familial ». Un miroir à peine
déformant de la fiction qu’elle
dépeignait en...1985.
Autant d’éléments rapprochant
selon la romancière son œuvre
de la réalité. Margaret Atwood
estime que les similitudes sont «
non seulement multiples, mais
aussi terrifiantes ». À ses yeux,
certaines de ses anticipations qui
paraissaient inenvisageables au
moment de la parution du roman
se sont vérifiées ces derniers
temps. « Il y a trente ans, certains ne considéraient pas réellement qu’un tel futur fût possible aux États-Unis, terre de
liberté, de démocratie », rappelle-t-elle.
Or, dans le contexte politique
actuel, les certitudes vacillent. «
Nous vivons dans un univers
plus incertain, où le sol paraît se
dérober sous nos pieds »,
déplore Margaret Atwood.
La romancière a, néanmoins, été
visionnaire en ce qu’elle a su
anticiper dans son livre «
quelques-unes des idées que ces
personnes affirmaient vouloir
mettre en œuvre à l’époque [de
la parution] et qui le sont à présent ». C’est tout de même avec
une certaine amertume que
Margaret Atwood constate que
son œuvre est plus que jamais
d’actualité. Car c’est en temps «
de désastre et d’horreur » que la
littérature de témoignage est pléthorique.

Exposition à Alger : "Découvrir" des œuvres des pays
Mikta au Palais des Raïs

Une exposition photographique
est prévue du 14 octobre au 7
novembre 2019 au Centre des
Arts et de la Culture Palais des
Raïs (Bastion 23) à Alger.
“Découvrir” est une exposition
collective organisée par des
ambassades des pays du groupe
Mikta. Ce mécanisme informel
de concertation a été créé en
2013. Il est composé du
Mexique, de l’Indonésie, de la
Corée du Sud, de la Turquie et de
l’Australie. Le vernissage de
l’exposition était prévu le
dimanche 13 octobre à 18 h (sur
invitation).
Grâce à une collection de près de

150 images, issus des objectifs
de Mauricio Silerio (Mexique),
Risman Marah (Indonésie),
Mustafa Dedeoğlu (Turquie) et
un collectif de jeunes talents
créatifs coréens (Lee Seone,

Park Young-gi, Park Yonghee,
entre autres), les spectateurs
découvriront des paysages
urbains et naturels éblouissants,
des scènes de la vie intime et
quotidienne d’Istanbul et une

pléthore de personnages issus de
l’imaginaire mexicain, précise
un communiqué de l’ambassade
du Mexique, rendu public jeudi
10 octobre.
“Cette activité, réalisée avec le
précieux concours du ministère
de la Culture et du Centre des
Arts et de la Culture Palais des
Raïs, vise à faire connaître au
public algérien les œuvres d’artistes issus de ces quatre pays
aux riches patrimoines culturels
et naturels”, est-il ajouté.
L’exposition sera ouverte au
public durant les horaires d’ouverture du Palais des Raïs.

Concerto de Salim Dada
et Amine Kouider
le 19 octobre à Alger

Salim Dada et Amine Kouider tiendront la baguette
pour un concert exceptionnel qui mettra en avant le
pianiste ukrainien Denys Bodnar le 19 octobre à
Alger. L’occasion pour les amoureux de musique
symphonique de découvrir et d’apprécier une collaboration inédite.
C’est à l’Opéra d’Alger que l’Orchestre
Symphonique de l’institution sera dirigé par Salim
Dada dans un premier temps puis par Amine
Kouider, deux des plus grands maestros algériens
du moment. Il s’agira pour les intéressés de découvrir le pianiste ukrainien de renom Denys Bodnar.
La soirée explorera les compositions de Serge
Rachmaninov, notamment le concerto n° 3 pour
piano et orchestre. Autant de combinaisons qui ne
manqueront pas de ravir le public.
Début du concert à 20h.
Entrée : 800 DA

Le Rabie Houti Band
sort son premier album
le 24 octobre

La ville de Montpellier en France accueillera le
groupe Rabie Houti Band qui célébrera pour l’occasion la sortie de son tout premier album intitulée «
Tahtaha » le 24 octobre prochain. L’occasion de
découvrir un groupe Franco-algérien qui marquera
sans doute la scène musicale ces prochaines années.
C’est, en effet, au Rockstore de Montpellier que
Rabie Houti et son groupe présenteront « Tahtaha
», leur tout premier album, et sans aucun doute loin
d’être le dernier. Véritable rencontre entre plusieurs
instruments, la musique du groupe s’inscrit ainsi
dans un genre particulier mêlant le jazz et le funk
avec perfection.
Des sonorités algériennes sont, bien entendu, impliquées dans cette fusion qui explose dans tous les
sens et laisse place à un rythme particulier qui
démontre à la fois les talents de composition et de
technique des musiciens.
L’album sera disponible sur plusieurs supports :
digital, CD, vinyles, etc.
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Fight Club :
Un film “fasciste” devenu culte
pour toute une génération
Le long-métrage de
David Fincher souffle ses
20 bougies. L’occasion de
revenir sur cette œuvre,
incomprise à sa sortie en
salle, entrée depuis au
panthéon du septième
art.

vec le canon d’un
flingue entre les
dents, on ne prononce que les voyelles », « sur
une durée suffisamment longue,
l’espérance de vie tombe, pour
tout le monde, à zéro »,
« Madame Propre ? Elle astique
les cuivres du Titanic »... Peu de
films peuvent se targuer d’avoir
autant de punch et de verve que
Fight Club. C’est là l’un des privilèges réservés aux films
cultes. Le long-métrage de
David Fincher aura marqué les
spectateurs de ses répliques
tranchantes et ses images étourdissantes. Œuvre subversive,
elle également choqué lors de sa
sortie en salles il y a vingt ans.
En 1999, Fight Club est un
« film dégueulasse » pour les
Cahiers du cinéma. Dans
Télérama, on fustige « une
mélasse sub-nietzschéenne épicée de violence gratuite ». Les
chroniqueurs du Parisien parlent, eux, d’un « film déroutant,
étouffant, oppressant, révulsant,
déstabilisant, parfois même
écœurant » dont on a « toutes
les chances de sortir intellectuellement diminué ». Pour
Gwen Douguet du Figaroscope,
Fight Club est « un film anarcho-nauséabond, débectant et
dangereux »...

«A

Outre-Atlantique, Roger Ebert,
référence de la critique américaine qualifie l’œuvre de
Fincher de « fasciste ».
Accusation reprise en GrandeBretagne par Peter Bradshaw
dans le Guardian . Rex Reed,
critique auNew York Observer,
va même jusqu’à écrire que
Fight Club est « un film sans la
moindre qualité rédemptrice,
qui pourrait trouver son public
en enfer ». La tuerie de
Columbine trotte encore dans
tous les esprits six mois plus
tard. Le séditieux Fight Club est
loin de faire l’unanimité. On

Corrosif comme la soude

craint que son message a priori
nihiliste, n‘inspire une vague de
violences. Drôle de résonance
quand vingt ans plus tard, Joker
cloué au pilori pour le même
motif.
Objet corrosif, donc. L‘œuvre
de Fincher, basée sur le roman
éponyme de Chuck Palahniuk,
suit un groupe d’hommes
s’adonnant à des combats violents dans les bas-fonds de New
York. Toutes les semaines, ils se
rendent au « Fight Club », club
de boxe à mains nues clandestin, dont les règles sont édictées
par son charismatique leader,
Tyler Durden (Brad Pitt), avant
chacune de leurs réunions. Au
fur et à mesure que le « club »
gagne en fréquentation, il se
transforme en société secrète
aux allures d’organisation terroriste, guidée par le « Projet
Chaos », un plan orchestré pour
mettre à bas le capitalisme et ses
symboles.
Semi-échec commercial, Fight
Club n’a rapporté que 100 millions de dollars pour un coût de
production de 63 millions. Mais
à quoi mesure-t-on le succès
d’un film ? Vingt ans plus tard,
il est l’un des DVD les plus vendus par 20th Century Fox,
figure à la 11e place du Top 250
de l’Internet Movie Database et
fréquente le haut de tableau des
classements de meilleurs films
de tous les temps de magazines

commeEmpire. C’est sans
compter toutes ces images qu’il
nous reste, comme cette scène
d’immeubles s’écroulant sur un
céleste Where Is My Minddes
Pixies.

Adolescence
désenchantée

« Ce n’est que plusieurs années
après la parution du film, dans
l’après-coup, que les critiques
et les journalistes ont considéré
Fight Club comme un film particulièrement représentatif des
années 90 et notamment de leur
jeunesse, soulignent les chercheurs en sciences humaines
Sébastien Dupont, Jocelyn
Lachance et Serge Lesourd dans
l’essai Le Film Fight Club : une
allégorie du passage adolescent
dans la société contemporaine.Il est possible de lire ce
film comme une synthèse, une
allégorie du passage adolescent
dans
ses
différentes
dimensions. »
Selon les auteurs, les personnages incarnés par Brad Pitt et
Edward Norton jonglent avec
des thématiques adolescentes :
le désenchantement du monde,
le rapport à la sexualité ou la
recherche des limites pour n’en
citer que quelques-unes... David
Fincher, Brad Pitt et Edward
Norton, âgés d’une trentaine
d’années à l’époque du tournage, affirment tous avoir été

frappés par la rage adolescente
qui sert de fil conducteur au
récit à la lecture du script. En
découvrant le roman, Fincher se
serait demandé « qui est ce
Chuck Palahniuk et comment at-il intercepté mes monologues
internes ? », expliquait le
cinéaste au New York Times à
l’occasion des dix ans du film.
Dans Fight Club, la violence est
symbolique. À travers elle,
Tyler Durden et le « narrateur »
cherchent à remettre en cause le
monde tel qu’il a été organisé
par leurs aïeux pour créer un
nouvel ordre. L’iconoclasme
adolescent se conjugue à la
création nietzschéenne destructrice...
« L’engouement de toute une
génération, celle des années
2000, pour Fight Club, tient
ainsi à sa puissance métaphorique », précisent Dupont,
Lachance
et
Lesourd.
L’adolescence n’est-elle pas,
pour chacun, une sorte de Fight
Club, un lieu anonyme, transitoire, où le sujet se “ cogne ”
aux autres et à lui-même, dans
un semi-consentement imposé
par la puberté? À cet endroit, le
film nous pose une question :
“ Comment sortir de ce lieu
transitoire de combat lorsque la
société contemporaine tend à
imposer au sujet d’y perdurer?”
Voilà une réflexion aussi percutante qu’un uppercut.
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Exposition à Alger :

e

Un concert de musique dédié
au chant lyrique et aux pièces
pour instruments à cordes a
été animé lundi soir à Alger
par des ensembles de Corée
du Sud, d'Italie, de Turquie et
d'Autriche, au plaisir d'un
public venu nombreux
apprécier les œuvres de
célèbres compositeurs et
arrangeurs, inscrites au
programme du 11e Festival
culturel international de
musique symphonique (Fcims).

n duo, un trio, un quatuor et un
quintet, respectivement, se sont
succédé près de deux heures
durant, sur la scène de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh, présentant
au public des programmes variés de
différentes époques de la musique universelle, ainsi que d'autres plus
contemporains.
Pour la première fois à Alger, l’ensemble Duo coréen, composé par la
pianiste Eunji Han et la cantatrice
soprano Hyeyoung Kim, a séduit le
public avec une variété de pièces
écrites par de grands compositeurs,
Claude Debussy, R. Strauss, F.
Obradros, G. Donizetti, Charles
Gounod et Léonard Bernstein notamment.
Avec une voix suave et cristalline,
Hyeyoung Kim a enchanté l'assistance, faisant montre de ses grandes
capacités à atteindre, avec aisance,
des notes aux degrés les plus aiguës,
soutenue par Eunji Han, une virtuose
du piano qui a également étalé tout
son savoir faire, au plaisir des spectateurs qui ont longtemps applaudi les
deux artistes.

U

La soprano Barbara Favali, le ténor
Enrico Zagni, et le pianiste Carlo
Ardizzoni, formant le "Trio italien",
ont livré une prestation de haute facture, interprétant une quinzaine de
pièces courtes, de C. Lombardo, F.
Lahr et une série de Chants puisés du
terroir et de la tradition italienne.
Se donnant la réplique dans des atmosphères d'opéra, où l'émotion est
exprimée par le lyrisme et le mouvement, les deux vocalistes, apparemment "habités" par les rôles qu'ils
incarnaient, jouaient leurs personnages respectifs, sur des airs que le
pianiste Carlo Ardizzoni interprétait
avec virtuosité et que la cantatrice et
son partenaire, chantaient avec des
voix présentes, aux tessitures larges.
Dans une toute autre ambiance, le
quatuor turc, Ensemble CSO Cello
Quartet, représenté par les violoncellistes, Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan,
Yaz Irmak et Omar Sengler, a embarqué l'assistance dans un voyage onirique, à travers une dizaine de pièces
des plus contemporaines, conçues

dans différents styles de musiques par
des compositeurs de renom.
Parmi les compositeurs et les pièces
que le quatuor turc a choisi d'interpréter, L'Italien Enio Morricone et la
pièce qu'il a composée pour le célèbre
film western "Le bon, la brute et le
truand", "Bohemian Rhapsody" du
grand Fredy Mercury, chanteur du
groupe anglais mythique, "The
Queen", "Oblivion" de A. Piazzola,
"Moon River" de H. Mancini, "Lorca
tango" de T. Erdener, ou encore,
"Austrias", partition d'une difficulté
aigue, écrite par L. Albaniz pour guitare et brillamment reprise par le quatuor de violoncelles.
Longtemps applaudi par le public,
l'"Ensemble CSO Cello Quartet" a
ensuite cédé la scène au quintet autrichien, "Concilium Musicum Wien"
qui, dans un répertoire plus apaisé, a
exécuté une dizaine de pièces, dont,
les
quatre
mouvements
de
"Divertissement" de J. Haydn, "Salon
Polka" de J. Strauss (père) et
"Berceuse et danse pour violon" de

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

Les longs métrages de fiction, “Abou Leïla” de
Amine Sidi Boumediène et
“143 rue du désert” de
Hassan Ferhani ont été
sélectionnés parmi une
dizaine d’œuvres en compétition au 34e Festival
Entrevues
de
Belfort
(France) prévu du 18 au 25
novembre, annoncent les
organisateurs.
Coproduction,
algérofranco-qatarie de 140 mn,
“Abou Leïla” revient sur
les évènements tragiques
des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes Samir,
joué par Slimane Benouari,

et Lotfi, campé par Lyès
Salem qui traquent dans le
désert algérien Abou Leïla,
un dangereux terroriste.
Le film explore l’impact de
la violence et ses traumatismes sur la société.
Programmé en mai dernier
à Cannes dans la section
Semaine de la critique,
“Abou Leïla” est le premier
long métrage de Amine Sidi
Boumediène, après ses
deux courts métrages,
“Demain Alger ?” et “El
Djazira”. Récemment, il a
été projeté au 25e festival
de
Sarajevo
(Bosnie
Herzégovine).

“143, rue du désert”, premier long métrage de fiction de Hassen Ferhani, a
été présenté en avant-première mondiale au 72e
Festival de Locarno où il a
reçu le “Prix du meilleur
réalisateur émergent” et
celui du “Jury junior”.
D’une durée de 100 mn,
cette production algérofranco-qatarie raconte l’histoire de Malika, gérante
d’un modeste restaurant sur
la route du désert, au fin
fond du Sahara algérien, et
où se croisent routiers,
aventuriers et autres voyageurs. Hassen Ferhani avait

réalisé en 2016, “Fi rassi
rond-point” (Dans ma tête
un rond-point ), un documentaire aux nombreuses
distinctions en Algérie
comme à l’étranger.
Sorti en août dernier, “143,
rue du désert” a également
été primé dans des festivals
en Egypte et en Corée du
Sud.Créé en 1986, le festival Entrevues est dédié au
jeune cinéma novateur et
indépendant.
Une section court et moyen
métrages comptant treize
films est également ouverte
à la compétition de cette
34e édition.

Paul Angerer.
Dans des atmosphères empreintes de
solennité, les musiciens, Christoph
Angerer (violon-alto), Milan Nikolic
(violon), Bernhard Aichner (violoncelle), Damian Saul Posse Robles
(contrebasse) et Robert Pinkl (flûte),
formant le quintet autrichien, ont
brillé de maîtrise technique et de dextérité, faisant sentir la rigueur académique des grandes écoles de musique.
En présence des ambassadeurs et
représentants des missions diplomatiques accréditées à Alger des quatre
pays à l’affiche notamment, le public
s’est délecté durant cette soirée qui a
réuni différents styles de musiques.
"Une soirée magnifique, une musique
de qualité et un public merveilleux", a
tenu à faire remarquer une spectatrice
accompagnée de ses deux enfants.
Seize pays participent au 11e Festival
culturel international de musique
symphonique qui se poursuit jusqu’au
17 octobre à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, avec au programme de la soirée de mardi, la
Suède, le Japon et la Russie.

CULTURE

"Découvrir" des œuvres des
pays Mikta au Palais des Raïs
Pages 12-13

11 FCIMS à Alger :
La Corée du Sud, l'Italie, la Turquie
et l'Autriche à l'honneur
e

Un concert de musique dédié au chant lyrique et aux pièces pour instruments à cordes a été
animé lundi soir à Alger par des ensembles de Corée du Sud, d'Italie, de Turquie et d'Autriche, au
plaisir d'un public venu nombreux apprécier les œuvres de célèbres compositeurs et arrangeurs,
inscrites au programme du 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims).

"The Joker"
projeté cette
semaine à Alger

Quelques jours seulement après sa
sortie en salles en Europe, « The
Joker », le nouveau long métrage de
Todd Phillips sera projeté à partir de
cette semaine à Alger. La première
projection est prévue jeudi 17 octobre à 19 h à la salle Ibn Khaldoun.
Distribué par MD Ciné, le film-événement sera projeté également à la
salle Ibn Zeydoun, à l’Office Riad
El Feth, la salle Afrique, à Alger, et
à la salle Sahel de Chéraga. Il sera
également projeté à Constantine,
Oran et Kheratta dans les salles
gérées par l’ONCI (Office national
de communication et d’information). En course pour les Oscars,
“The Joker” a décroché le Lion
d’Or au dernier Mostra de Venise et
est classé numéro 1 du box-office
aux Etats Unis. Arthur Fleck, un
homme méprisé par la société,
malade et clown raté à Gotham City,
va devenir le méchant “Joker”, le
célèbre personnage créé par Jerry
Robinson et Bob Kane, qui va devenir le pire ennemi de Batman, le
super héros.
Le long métrage, qui consacre un
Joaquin Phoenix au sommet de son
art, divise les avis, depuis sa première projection au festival de
Toronto, sur sa teneur tant artistique
que philosophique. Sa critique de la
société contemporaine est féroce.
Nous y reviendrons.

Fight Club : Un film “fasciste” devenu
culte pour toute une génération
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CATALOGNE, LOURDES PEINES CONTRE LES CHEFS DE FILE INDÉPENDANTISTES

Des milliers de manifestants bloquent
l’aéroport de Barcelone
En Catalogne, la réaction à
l’arrêt rendu par la Cour
suprême espagnole, qui a
condamné 9 anciens
dirigeants indépendantistes
catalans à des peines allant
de neuf à treize ans de prison
pour "sédition" lundi 14
octobre, ne s’est pas fait
attendre.

ès la mi-journée, des milliers de
personnes se sont dirigées vers
l’aéroport de Barcelone, à pied,
en métro et en train, afin de paralyser
le trafic aérien et exprimer ainsi leur
colère face à la sentence, à l’appel
d’une nouvelle plateforme de mobilisation baptisée "Tsunami démocratique", née sur les réseaux sociaux
Twitter et Telegram de manière anonyme. Malgré l’intervention musclée
de la police catalane, les Mossos
d’Esquadra, plus d’une centaine de
vols ont dû être annulés.
A Gérone, les voies ferrées de la ligne

D

à grande vitesse ont été occupées et
détériorées par des manifestants, et la
liaison entre Barcelone et la frontière
française a été coupée. Partout ailleurs en Catalogne, des cortèges ont
dénoncé, casseroles à la main, ce que
le président de la Généralité, l’indépendantiste radical Quim Torra, a
qualifié de "sentences injustes et antidémocratiques" et de "procès politique contre le droit à l’autodétermination".
Des qualificatifs qui n’ont pas été du
goût du chef du gouvernement espa-

gnol par intérim, le socialiste Pedro
Sanchez, qui a réaffirmé "l’indépendance et la transparence de la justice
espagnole. En démocratie, personne
n’est jugé pour ses idées, ni pour
défendre un projet politique, mais
pour des délits prévus par la loi", a-til insisté.
A moins d’un mois des élections
législatives du 10 novembre, l’arrêt
de la Cour suprême et la crise catalane se sont imposés au cœur de la
précampagne électorale. "Ce dont je
suis certain, c’est que ce contentieux

EQUATEUR, LE MOUVEMENT DE RÉVOLTE DES INDIGÈNES

La rue fait plier le gouvernement

Le gouvernement de Lenín Moreno
et les dirigeants indigènes ont trouvé
dimanche un accord pour sortir de la
violente crise qui paralyse le pays
depuis douze jours, avec le retrait du
décret sur les prix de l’essence.
"On a réussi, on a réussi. Vive le
peuple". La foule a envahi les rues
du centre de Quito avec des cris de
joie. Le bruit des grenades lacrymogènes qui avait retenti une bonne
partie de la journée a laissé la place à
celui des pétards et des feux d’artifices. Tout à coup, la capitale de
l'Equateur, ville morte depuis des
jours à cause du couvre-feu, a semblé se réveiller. Après douze jours
d’une crise qui a complètement para-

lysé le pays et fait au moins sept
morts, le gouvernement a accepté de
retirer le décret 883 libéralisant le
prix des carburants qui avait déclenché les mobilisations.
Les dirigeants indigènes et le gouvernement
sont parvenus à un accord à l’issue
d’un dialogue de près de cinq heures
mené sous l’égide des Nations unies
et de l’Eglise catholique : une commission s’est aussitôt mise au travail
pour élaborer un nouveau décret qui
doit remplacer l’ancien comme l’a
annoncé Arnaud Peral, le représentant des Nations unies en Equateur
qui dirigeait les débats. "Céder, ce
n’est pas perdre", a déclaré le
Président équatorien Lenín Moreno

à la fin des conversations tandis que
Jaime Vargas, le président de la
Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie) annonçait la levée des actions dans tous les
territoires. En début d’après-midi,
avant l’ouverture des conversations
avec le gouvernement, Vargas et les
principaux dirigeants indigènes
avaient défini leur feuille de route en
cinq points, devant près de 5.000 des
leurs réunis dans l’immense amphithéâtre de l’emblématique Maison
de la culture de Quito, devenu le QG
du mouvement. l Le mouvement
indigène, qui par le passé a fait tomber trois Présidents, a pour l’instant
réussi son pari.

DANEMARK, DJIHADISTES COMBATTANT À L’ÉTRANGER

Vers la déchéance de la nationalité danoise

Copenhague a annoncé lundi vouloir
déchoir de la nationalité danoise les
djihadistes partis combattre à l'étranger pour les empêcher de revenir sur
le territoire national, après l'offensive
turque en Syrie qui force des membres
du groupe État islamique à quitter la
région, écrit l'AFP.
La question de la déchéance de nationalité pour les nationaux danois étant
partis combattre à l'étranger au nom
du djihad s'est installée dans le débat
public dans ce pays.
"Ces gens ont tourné le dos au
Danemark et se sont violemment battus contre notre démocratie et nos
libertés. Ils constituent une menace
pour notre sécurité. Ils sont indésira-

bles au Danemark", a affirmé la
Première ministre Mette Frederiksen
dans un communiqué. Le gouvernement social-démocrate, soutenu par
tous les partis du Parlement à l'exception de la gauche, entend retirer la
nationalité danoise de ses ressortissants possédant une double nationalité
et se trouvant à l'étranger.
Cette déchéance interviendrait dans
des délais raccourcis et sur simple
décision administrative, alors qu'il fallait jusqu'ici la sanction d'un juge.
Copenhague craint que des djihadistes
possédant la nationalité danoise ne
cherchent à gagner le Danemark après
avoir fui les camps de prisonniers sous
contrôle kurde situés dans la zone

frontalière, à la faveur de l'offensive
turque. Le projet de loi doit faire l'objet d'une procédure d'examen en
séance "rapide" au Parlement et pourrait être adopté d'ici un mois.
Début septembre, le ministre de la
Justice estimait à 36 le nombre de djihadistes partis du Danemark se trouvant dans les zones de combat.
Parmi eux, dix avaient un permis de
séjour qui leur a été retiré et douze, de
nationalité danoise, sont emprisonnés.
En mars, le gouvernement précédent
avait annoncé un accord pour priver
de nationalité les enfants nés à l'étranger de terroristes danois.

Agences

se dénouera dans les urnes. (…) Et
nous sommes convaincus que, tôt au
tard, un nouveau référendum sera
inévitable", a déclaré à Reuters le président de la Gauche républicaine catalane (ERC), Oriol Junqueras,
condamné à 13 ans de prison.
"Nous devons transformer les élections du 10 novembre en une réponse
massive et sonore de refus, de liberté
et de fermeté ", a aussi affirmé l’exprésident du gouvernement catalan,
Carles Puigdemont, depuis la
Belgique, alors même que la justice
espagnole a réactivé le mandat d’arrêt
européen contre lui, pour "sédition et
malversation", avec l’espoir qu’il
puisse enfin être jugé en Espagne, où
il n’y a pas de procédure par contumace. Les indépendantistes espèrent
que la dureté des peines permettra de
mobiliser les électeurs lors du prochain scrutin.

POLOGNE, LÉGISLATIVES

Le parti conservateur
au pouvoir
perd le Sénat

À l'issue des élections législatives en
Pologne, le parti Droit et justice au
pouvoir conserve le même nombre
de sièges à la Diète, la chambre
basse du Parlement. Et il perd le
Sénat à un siège près.
C'est une victoire mitigée que les
ultraconservateurs populistes du
parti Droit et justice (PiS) ont remportée à l'issue des législatives en
Pologne. Alors qu'ils espéraient
accroître leur emprise à la Diète, la
chambre basse du Parlement, ils y
conservent le même nombre de
députés. Et perdent le Sénat.
Ce changement de majorité s'est
joué à 320 voix qui ont offert la victoire à un candidat de l'opposition
face à celui du PiS dans le nordouest du pays. Les partis d’opposition avaient décidé, pour le Sénat, de
ne présenter dans chacune des circonscriptions qu'un seul candidat
face à celui désigné par le pouvoir.
Pari réussi, et cela change légèrement la donne.
Certes, le Sénat ne peut que retarder
l’adoption des lois, et non pas paralyser tout le travail de la Diète, celle
qui les vote définitivement. Mais il
peut tout de même ralentir le rouleau
compresseur lancé par le PiS depuis
quatre ans. Certains projets de loi
ont en effet été votés au milieu de la
nuit, en quelques heures, par les
deux chambres du Parlement, sans
que l’opposition n'ait pu faire quoi
que ce soit. C’est maintenant impossible.
Jaroslaw Kaczynski, le chef du PiS,
a d’ailleurs insisté sur cette petite
défaite lundi soir, regrettant de ne
pas avoir obtenu aussi la majorité
absolue au Sénat.
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Une alimentation saine réduirait l’état
dépressif chez les jeunes
S'il en était encore besoin,
une nouvelle étude démontre
qu'une mauvaise alimentation
est associée à la dépression.
Mais aucune étude n'avait
encore été menée chez les
jeunes.

ette tranche d'âge étant une
période au cours de laquelle le
risque de dépression est sensiblement accru, un régime diététique
adapté peut donc influer sur la santé
mentale des adolescents et des jeunes
adultes.
Des jeunes adultes souffrant de
dépression ont en effet accepté de se
soumettre à un régime alimentaire
plus sain pendant 3 semaines. Leur
bien-être psychologique s'est considérablement amélioré comparé aux
autres participants qui n'ont pas modifié leurs habitudes alimentaires. Selon
une récente étude parue dans Plos
One, manger plus sain aiderait à
réduire les signes de dépression chez

C

les jeunes adultes. Pour parvenir à
cette conclusion, des chercheurs de
l'université Macquarie (Sydney,
Australie) ont suivi 76 jeunes âgés de
17 à 35 ans pendant trois semaines.
"Il existe des preuves épidémiologiques solides qu'une mauvaise alimentation est associée à la dépression. L'inverse a également été
démontré, à savoir qu'une alimentation saine, riche en fruits, légumes,
poisson et viande maigre, est associée
à un risque réduit de dépression", rappelle l'étude. Mais des travaux portant
sur ce sujet n'ont jamais été réalisés

sur des jeunes adultes, soulignent les
chercheurs.
Après 21 jours, les jeunes volontaires
qui ont changé leur régime alimentaire
ont vu leur score moyen de dépression
chuter de 7,2 à 4,4, sachant que le
chiffre 7 correspond à un niveau de
dépression sévère.

Des résultats à consolider
avec de plus amples
recherches

Les jeunes qui ont participé à cette
expérience présentaient tous des
signes de dépression sévère et entrete-

naient un régime alimentaire riche en
graisses et en sucres. Les volontaires
ont été répartis au hasard en deux
groupes. Le premier a suivi un régime
diététique précis pendant 3 semaines
composé (entre autres) de cinq portions de légumes, de deux à trois fruits
et de trois portions de céréales par
jour. Les participants du second
groupe étaient libres de conserver leur
régime alimentaire habituel.
Au bout de 21 jours, les volontaires
qui ont changé leur régime alimentaire
ont vu leur score moyen de dépression
chuter de 7,2 à 4,4, sachant que le
chiffre 7 correspond à un niveau de
dépression sévère. "Ces résultats sont
les premiers à montrer que les jeunes
adultes présentant des symptômes de
dépression élevés peuvent s'engager
dans une intervention diététique et y
adhérer afin de réduire les symptômes
de dépression. Les résultats justifient
les recherches futures sur la durée de
ces bienfaits, les effets des différentes
compositions alimentaires et leur fondement biologique", concluent les
chercheurs.

L’être humain a la capacité de régénérer le cartilage

Régénérer les cartilages d'un genou
ou d'une hanche. Tous ceux qui souffrent
d'arthrose
en
rêvent.
Malheureusement, le cartilage n'a pas
la capacité de s'autorégénérer. À
moins que... L'espoir pourrait renaître

après que des chercheurs de l'université Duke (États-Unis) ont découvert
chez l'être humain, un mécanisme de
réparation du cartilage limité mais
similaire à celui utilisé par les salamandres pour régénérer leurs mem-

bres. Une découverte réalisée grâce à
une évaluation de l'âge du cartilage en
différents endroits du corps. En effet,
les protéines de cartilage nouvellement créées affichent des taux de
conversion d'acides aminés faibles,
voire nuls. Et c'est l'inverse pour les
plus anciennes. Les chercheurs ont
ainsi pu établir que l'âge du cartilage
dépend de l'endroit du corps dans
lequel on le mesure.
Les travaux des chercheurs de l’université Duke (États-Unis) expliquent
aussi pourquoi les blessures au genou
ou à la hanche sont plus difficiles à
guérir que celles à la cheville.
Le cartilage est plus jeune du côté des
chevilles, d'âge moyen au niveau des
genoux et plus ancien lorsque l'on

Guérir l’arthrose

arrive aux hanches. Ce résultat, les
chercheurs l'ont rapproché des capacités de réparation des membres chez
les salamandres qui régénèrent plus
facilement les extrémités éloignées.
Chez ces animaux, les microARN
sont particulièrement actifs. Ce sont
eux qui régulent le processus de réparation de leurs membres. Et il s'avère
que ces microARN semblent également être les contrôleurs de la régénération du cartilage chez l'être humain.
Reste désormais à trouver ce qui fait
défaut aux Hommes sur les salamandres au niveau de ces microARN pour
développer des médicaments capables
de prévenir, de ralentir ou d'inverser
l'arthrose.

Santé : quel est le petit déjeuner idéal ?

Souvent présenté comme le repas le
plus important de la journée, le petit
déjeuner est parfois pris rapidement,
sur le pouce... Voici quelques pistes
pour vous préparer un petit déjeuner
équilibré, meilleur pour la santé et
idéal pour commencer la journée.
Beaucoup d'entre nous ne prennent
pas de petit déjeuner le matin, par
manque de temps ou d'appétit.
Pourtant, ce premier repas de la journée devrait apporter l'énergie nécessaire pour passer une bonne matinée.
Un petit déjeuner équilibré s'inspire
des aliments de saison et propose des
produits de différentes catégories. Il
n'est pas interdit de varier les plaisirs
d'un jour à l'autre, ou d'avoir un petit
déjeuner pour la semaine et un pour le

week-end. Les avis divergent sur la
nécessité de conserver un petit déjeuner dans le cadre d'un régime. Le petit
déjeuner demeure un repas indispensable pour les enfants, les adolescents,
et pour ceux qui ont facilement faim le
matin, afin d'éviter les grignotages
intempestifs.

Un petit déjeuner équilibré comprendra donc une boisson sans sucre (café,
thé, rooibos, maté...), un aliment riche
en protéines (œuf, yaourt au soja, fromage blanc, fromage...), un fruit de
saison (fruits secs, kiwi, abricot,
banane, orange, pamplemousse...) et
un produit contenant des glucides
(biscottes, flocons de céréales...). Pour

Petit déjeuner idéal

vos tartines, pensez par exemple à la
margarine enrichie en oméga-3 ou aux
confitures allégées en sucre.
Avant de les verser dans votre bol,
vérifiez la composition des céréales

du commerce. Certaines contiennent
beaucoup de sucres ou possèdent un
indice glycémique élevé, ce qui signifie qu'elles élèvent rapidement la glycémie.
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Monstrueux avec Liverpool, Trent
Alexander-Arnold peut être considéré
comme le meilleur latéral droit du monde
depuis deux saisons. Bon défensivement,
incroyable sur les phases offensives,
l'Anglais n'a quasiment pas de concurrents
à son poste. Alexander-Arnold brille avec

Liverpool depuis deux ans. 1 but et 2
passes décisives en 8 matchs de Premier
League, Trent Alexander-Arnold affiche
déjà des standards élevés pour cette nouvelle saison.
Mais pour faire aussi bien qu'en 20182019, le latéral droit de Liverpool va

devoir sortir le grand jeu. Le très grand
jeu. Et pour cause, ses performances avec
son club lors du dernier exercice sont
uniques. A tel point qu'elles lui ont permis
d'intégrer le prestigieux livre Guinness
des records pour l'édition 2020. En effet,
l'Anglais détient désormais le record du
défenseur au plus grand nombre de passes
décisives délivrées sur une saison en
championnat : 12. Rien que ça. 16 toutes
compétitions confondues, dont la fameuse
offrande subtile pour Divock Origi qui a
coulé le FC Barcelone (4-0), en Ligue des
Champions. Le Red efface ainsi les performances de deux anciens joueurs
d'Everton, Andy Hinchcliffe et Leighton
Baines, qui s'étaient arrêtés à 11
offrandes. Au même titre que son partenaire actuel, Andy Robertson, également
auteur de 11 passes décisives la saison
passée. "Il pensait probablement que la
compétition était finie !", s'est même
amusé celui qui a terminé à la deuxième
place du Golden Boy en 2018, narguant
son partenaire écossais. La modestie

Ukraine : gare à la bande
à Shevchenko

Solide et joueuse, l'équipe nationale
d'Ukraine a brillamment validé son ticket
pour l'Euro 2020 après son succès sur le
Portugal (2-1), lundi. Sous les ordres
d'Andriy Shevchenko, la Zbirna a les
armes pour faire bonne figure dans huit
mois. Trois matchs, trois défaites, aucun
but marqué.
L'Ukraine a manqué l'Euro 2016 dans les
grandes largeurs. Une compétition complètement ratée qui a poussé les dirigeants
locaux à revoir en profondeur leur vision
du football. Et les résultats de cette nouvelle politique, axée principalement sur la
technique, porte déjà ses fruits. La preuve,
les hommes de la légende vivante Andriy
Shevchenko ont brillamment validé leur
ticket pour l'Euro 2020 suite à leur succès
sur le Portugal (2-1), lundi. Avec 6 victoires et un nul en 7 matchs, 15 buts marqués, 2 buts encaissés, la formation
d'Europe de l'Est a littéralement écrasé
son groupe, où figurent notamment la
Serbie, le Luxembourg et la Lituanie. De
quoi rendre fier l'ancien buteur du Milan

AC. "Je veux mener ce projet à son terme.
Atteindre l'Euro et jouer là-bas avec succès. J'ai tenu ma parole. Je félicite toute
l'Ukraine. Nous avons pu le faire grâce au
formidable soutien des tribunes. Les fans
ont touché le coeur de nos garçons.
C'était génial.
Les joueurs savent ce que cela signifie
pour les gens d'être fiers de l'équipe.
C'était une énorme motivation", a expliqué l'homme de 43 ans après la qualification. Il faut dire que Shevchenko a su
renouveler en profondeur son effectif pour
lui permettre de retrouver un nouveau
souffle.
Exit les vieillissants Oleksandr Kucher,
Yevgen Khacheridi ou encore Artem
Fedetskyi, le coach ukrainien a décidé de
donner sa chance aux jeunes comme
Mykola
Matviyenko
et
Vitaliy
Mykolenko en défense. Il peut également
compter sur la polyvalence d'éléments
plus expérimentés comme Oleksandr
Karavayev et Oleg Zinchenko, performants en défense comme au milieu. Outre

une arrière-garde solide, Shevchenko a su
instaurer un jeu de possession qui tranche
avec ce qui se faisait sous Mykhailo
Fomenko. Grâce notamment aux naturalisations de Marlos et Junior Moraes,
Brésiliens de naissance, au rabattement
des cartes dans le secteur offensif, où
Yevhen Konoplyanka, contrairement à
Andriy Yarmolenko, a perdu son statut
d'intouchable pour des promesses comme
Viktor Tsygankov et Roman Yaremchuk,
la sélection a pu se réinventer avec un
style plus percutant. Pour autant, ce retour
sur le devant de la scène est-il si surprenant ? Pas vraiment. Les mordus de football ont pu suivre l'été dernier les prestations des U-20, sacrés champions du
monde en Pologne pour la première fois
de leur histoire. Durant cette compétition,
les partenaires d'Andriy Lunin avaient fait
très forte impression grâce à un jeu direct
fait de transitions rapides qui a tout écrasé
sur son passage. Avec une génération
dorée à venir, Shevchenko peut sereinement préparer le futur.

d'Alexander-Arnold Fier, AlexanderArnold n'a pas hésité à encenser le solide
collectif de Liverpool pour justifier son
excellent travail. "C'est un honneur. J'ai
toujours voulu aller de l'avant et aider
l'équipe à créer autant d'occasions que
possible.
C'est évidemment aux gars de mettre le
ballon au fond des filets, car le football
est un jeu d'équipe et sans eux ce record
ne serait pas possible", a expliqué le
Scouser. Et dire qu'il vient de fêter ses 21
ans…

Match
des deux Corées
à Pyongyang :
Gianni
Infantino
"déçu" du huis
clos

Le président de la Fifa, qui a assisté
mardi à Pyongyang à la rencontre entre
la Corée du Nord et la Corée du Sud,
s'est dit "déçu" de l'absence de public
dans le stade. "J'avais hâte de voir un
stade plein pour ce match historique
entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud mais j'ai été déçu de voir qu'il n'y
avait aucun spectateur dans les
tribunes", a déclaré mercredi Gianni
Infantino. Le président de la Fifa était
dans le stade Kim Il Sung à Pyongyang
mardi pour assister à cette rencontre qualificative pour le Mondial 2022, qui s'est
jouée à huis clos, s'est soldée par un
match nul (0-0) et n'a pas été retransmise
en direct à la télévision. "Nous avons été
surpris de cela et par plusieurs autres
points, concernant notamment la
retransmission en direct et les problèmes
avec les visas et les journalistes étrangers", a-t-il ajouté. Aucun journaliste
étranger n'a en effet pu assister au match.
"Pour nous, la liberté de la presse et
d'expression est essentielle mais, d'un
autre côté, il serait naïf de penser que
nous pouvons changer le monde en un
instant", a encore dit Infantino.

Le gel levé sur 4
projets du secteur
de la santé

37 % de suivi

plaisir d'être ici, grâce à ma famille, à
mes coéquipiers, à Luis [Suarez] et Jordi
[Alba], sans eux je n'aurais pas pu remporter un seul Soulier d'Or donc merci
beaucoup."
Avant cela, la Pulga s'était prêtée au jeu en
répondant à un questionnaire élaboré par
de jeunes supporters, portant notamment
sur son quotidien. "Je donne beaucoup
d'importance à mon alimentation et au
repos, je le dis toujours à mes fils, c'est
important de bien manger pour avoir des
forces." Champion d'Espagne avec
Barcelone au printemps dernier, Lionel
Messi avait terminé meilleur buteur avec
34 buts en autant de rencontres.

Liverpool : Alexander-Arnold
a enterré la concurrence

SOUK-AHRAS

CONSTANTINE, DÉBRAYAGE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

MESSI : "SANS MES
COÉQUIPIERS JE N'AURAIS
GAGNÉ AUCUN SOULIER D'OR"

ionel Messi a reçu ce mercredi le
Soulier d'Or de la saison 2018-2019,
le sixième de sa carrière. Le natif de
Rosario s'est montré particulièrement
satisfait par cette récompense, tout en
tenant à préciser sa dimension collective :
"Tous les ans nous voulons gagner la
Ligue des champions, mais nous sommes
conscients que la Liga est ce qu'il y a de
plus important. "Si tu ne joues pas bien en
championnat, ce sera difficile d'être compétitif dans les autres compétitions, mais
nous sommes Barcelone et nous voulons
toujours tout gagner", a-t-il déclaré avant
de remercier tous ceux qui lui ont permis
d'accomplir cette performance. "C'est un

9

MIDI LIBRE
N° 3820 | Jeudi 17 octobre 2019

Selon la cellule de
communication de la direction
locale de l’Éducation, les
quelques enseignants
grévistes ont été portés
"absents" et l’administration
devra prendre les mesures
réglementaires qui s’imposent
en pareil cas.
PAR BOUZIANE MEHDI

appel à la grève dans le cycle
primaire d’éducation, lancé via
les réseaux sociaux a été partiellement suivi dans les wilayas de
l’est du pays ont en effet constaté,
lundi dernier, des journalistes de
l’APS.
A Constantine, le taux de suivi était de
l’ordre de 37 %, selon les informations recueillies par l’APS auprès des
services de la direction locale de

L’

l’Éducation. Par contre dans la wilaya
de Guelma, le taux de suivi a été porté
à 51,57 % avec pas moins de 1.440
enseignants grévistes sur un total de
2.780 enseignants exerçant dans le
palier primaire, selon les responsables
locaux de la direction de l’Éducation.
A Batna, peu d’enseignants ont
répondu à l’appel de grève notamment
au chef-lieu de wilaya, a constaté
l’APS.
Selon la cellule de communication de
la direction locale de l’Éducation, les
quelques enseignants grévistes sont
considérés comme "absents" et l’administration devra prendre les
mesures réglementaires qui s’imposent dans pareil cas.
A Annaba, le mouvement de grève a
été uniquement suivi dans 3 établissements d’enseignement primaire sur
les 70 écoles primaires que compte le
chef-lieu de wilaya, avec un taux de
suivi qui ne dépasse pas les 2 %, selon
les responsables de la direction de

l’Éducation. Beaucoup de parents
d’élèves approchés par l’APS ont
exprimé leur "préoccupation quant à
ce mouvement de débrayage surprise
et ont fait part de leur inquiétude
quant "aux répercussions de ce genre
de comportement sur la scolarité de
leurs enfants".
Parmi les principales revendications
exprimées par les enseignants grévistes figure leur "assimilation dans la
classification du rang de l’emploi au
reste des catégories d’enseignants du
secteur, le moyen et secondaire".
Chassez le naturel, il revient au galop,
après avoir manœuvré pour faire partir la Dame de fer qui leur tenait la
dragée haute, les enseignants ont
accordé un petit répit au nouveau
ministre et revoilà donc la protesta. Il
faut juste espérer qu’ils n’utiliseront
pas les mêmes armes que celles utilisées contre Benghabrit, tricheries,
mensonges et autres joyeuseries.
B. M.

OUARGLA, CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE

Création d’une cellule d’écoute et de conseil

Une cellule d’écoute et de conseil a
été créée récemment au niveau du
centre culturel islamique d’Ouargla, a
appris l’APS auprès de cette institution cultuelle.
La création de cette cellule, qui a pour
mission "la prise en charge des questions sociétales, intervient en réponse
aux suggestions d’associations
locales et de sociologues appelant à
l’ouverture d’un espace susceptible de
contribuer au dénouement de certains
conflits familiaux et autres questions
liées à la dislocation familiale, la
déperdition scolaire des adolescents
et la toxicomanie", a indiqué la directrice du centre, Fouzia Badri.
Composée de psychopédagogues et de
sociologues bénévoles, cette cellule
accueille des cas sociaux venus exposer leurs divers problèmes en vue
d’examiner les causes exactes et de
leur trouver les solutions appropriées
et accompagner les concernés pour
surmonter leurs difficiles situations.
Selon Mme Badri, la "mise en place

de ce mécanisme vient combler le
manque accusé dans la région en
matière de cliniques spécialisées et de
vulgarisation et d’orientation susceptibles de soutenir et d’assister ce type
de cas sociaux".
Les responsables de cette nouvelle
cellule s’emploient à jeter des passe-

relles entre les membres de la famille,
socle de la société, de soutenir les
jeunes en les aidant à s’adapter aisément et positivement avec le milieu
sociétal et d’atténuer leurs pressions
psychologiques.
APS

Le gel a été levé sur quatre projets
importants du secteur de la santé dans la
wilaya de Souk-Ahras, a indiqué le
directeur de la santé et de la population,
Abdelghani Feriha.
Il s’agit d’un hôpital de 60 lits dans la
commune de Lehdada, un autre de 120
lits à M’daourouch, un pavillon des
urgences médicochirurgicales à Sedrata
et un centre d’hémodialyse également à
Sedra qui la seconde plus grande agglomération de la wilaya.
La "levée de gel s’inscrit dans le cadre
des efforts de l’État pour résorber le
déficit dans la prise en charge sanitaire
des populations du Sud et des HautsPlateaux", a assuré la même source qui
a précisé que le gel sera aussi levé sur le
projet d’un hôpital psychiatrique dans
la commune d’Oum-Laadhaïm.
Ces structures s’ajouteront au complexe
mère-enfant (120 lits) du chef-lieu de
wilaya et à l’hôpital 60 lits de Taoura
réceptionnées tous deux en 2019 ainsi
qu’à l’hôpital Ibn-Rochd et au vieil
hôpital de Souk Ahras, l’hôpital HouariBoumediene de Sedrata outre six structures privées (2 établissements hospitaliers et 4 antres d’hémodialyse).
Ces équipements permettent une couverture sanitaire d’un lit pour 983 habitants, un hôpital pour 171.444 habitants
et une polyclinique pour 21.434 habitants.

OUARGLA

Lancement de
la nouvelle ligne
ferroviaire
Touggourt-Alger

La nouvelle desserte ferroviaire
Touggourt-Alger a été mise en exploitation avec le départ à 17h30 du voyage
inaugural à partir de Touggourt en présence des autorités locales.
La nouvelle ligne, devant relier
Touggourt à Alger selon un programme
de trois voyages hebdomadaires, les
dimanche, mardi et jeudi, prévoit des
arrêts notamment à Djamâa, ElMeghaïer, Biskra, Aïn-Touta, M’sila,
Bordj Bou-Arreridj, Bouira, Boumerdès
avant d’atteindre la gare Agha, a précisé
le directeur de la gare ferroviaire de
Touggourt, Lotfi Hadj Saïd.
Le même responsable a également souligné l’importance particulière de cette
nouvelle desserte en termes de
connexion des villes du sud-est du pays
à Alger et de développement socioéconomique des régions traversées.
Ce train, roulant à une vitesse atteignant
les 120 km/h, et qui permettra également aux passagers de voyager dans de
bonne conditions, est doté de voitures
répondant aux normes de sécurité, de
qualité et de confort.
M. Hadj Saïd a fait part aussi d’un
éventuel accroissement du programme
de voyages, en cas de forte affluence
des passagers sur cette ligne.
Offrant une capacité de 280 sièges, en
première et seconde classes, ce train est
également équipé d’un wagon-restaurant et de voitures couchettes.
APS
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TIZI-OUZOU, LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ALGER

Disparités entre les secteurs
public et privé

4 milliards DA
pour l'entretien
du réseau routier

La lutte contre les infections
nosocomiales à Tizi-Ouzou
offre un constat de disparité
entre les structures de santé
publique et celles du secteur
privé, et souffre d'un "manque
d'information".
PAR BOUZIANE MEHDI

C’

est du moins ce que déplore le
premier responsable de la
direction locale de la santé

(DSP).
Ce dernier a en effet précisé à l’APS
que dans le secteur public, les protocoles, résultats et autres statistiques
sont "régulièrement consignés et transmis à la DSP", soutient le professeur
Abbas Ziri, tel n'est pas le cas s'agissant
des structures de santé privées auxquelles la loi fait pourtant obligation
d'agir de même. "Nous avons remarqué
qu'une certaine partie de l'information
n'est pas complète et qu'il y a zéro cas
de déclarations d'infections nosocomiales au niveau des structures sanitaire du secteur privé, ce qui n'est pas
normal", reconnait le professeur Ziri.
Plus grave encore, ajoute-il, il y a des
"informations tangibles" à propos de
malades ayant contracté des infections
au niveau de structures privées et qui
ont été transférés vers les structures
publiques. "Et en cas d'infection grave
et de décès, ils sont comptabilisés dans
les
statistiques
des
structures
publiques", a-t-il noté.
Face à cette réalité, la deirection de la
santé se contente, cependant, pour
l'heure, soutient son responsable,
"d'agir avec pédagogie en direction de
ces structures", ajoutant que "des instructions ont été récemment données
aux différentes équipes de la DSP, prévention et inspection, pour collecter un
maximum d'information sur le sujet".
"Nous allons encore faire dans la pédagogie, l'information, la sensibilisation

et l'accompagnement de ces structures,
et si nous constatons qu'il y a des réticences à se conformer, nous allons
sévir" avertit-il, rappelant la fermeture
d'une de ces structures pour "non respect du circuit opératoire et d'absence
de matériel de stérilisation".
Implantées essentiellement, pour la
majorité d'entre elles, au chef-lieu de
wilaya, ces structures connaissent pourtant "une grande activité et sont soumises à un cahier de charges en la
matière qu'elles doivent honorer",
constate le professeur Abbas Ziri.
Contactées, certaines de ces structures
privées, tout en admettant "le risque
permanent d'infections inhérent à l'acte
médical dont personne n'est à l'abri",
indiquent, cependant, qu'elles "prennent toutes leurs précautions" en la
matière.
Teriki Mohand, directeur général de
l'hôpital Chahid-Mahmoudi, soutient, à
ce propos, que leur structure, qui boucle
tout juste deux années d'existence, "dispose d'un matériel innovant et n'a enregistré, pour l'heure, aucune infection".
"Nous disposons d'un matériel performant et observons une grande rigueur
s'agissant de la désinfection et de la
propreté des lieux, à tous les niveaux et
compartiments de nôtre structure", a-til indiqué ajoutant que "même les maté-

riaux de finition de l'ensemble de la
structure sont choisis pour leur qualité
qui offre une facilité de désinfection".
Autre réalité, en relation avec le risque
infectieux constaté au niveau du banaliseur de déchets du CHU, est le peu
d'engouement de ces structures de santé
privées pour la destruction de leurs
déchets hospitaliers.
Seulement trois structures privées (une
clinique médicale, un cabinet dentaire
et un laboratoire d'analyses médicales)
sont conventionnées avec cette structure de traitement du CHU. Contactées
par l'APS, plusieurs d'entre elles ont
indiqué, à ce propos, être "conventionnées avec des sous-traitants privés qui
font la collecte régulièrement".
Lla réalité chiffrée des infections nosocomiales à travers les établissements
publics hospitaliers de la wilaya enregistre une "sensible augmentation",
selon un document de la DSP qui
indique un total de 47 cas jusqu'à présents, contre 16 cas pour toute l'année
2018. La même source indique que
"l'ensemble des établissements de santé
dispose d'un comité de lutte contre les
infections nosocomiales (CLIN), mais
note qu'il n'est pas fonctionnel dans
tous les établissements".
B. M.

ALGER, PROJET DE LA RADIALE OUED OUCHAYAH-BLIDA

Mise en service en 2020 de l'axe Baraki-Blida

Le directeur des travaux publics ) de la
wilaya
d'Alger,
Abderrahmane
Rahmani, a annoncé la mise en service,
au 1er trimestre 2020, du deuxième
tronçon du projet de la radiale Oued
Ouchayah, au niveau de l'axe BarakiBlida.
L'axe "Baraki-Blida sera ouvert durant
le premier trimestre de 2020 et permettra notamment aux poids lourds d'accéder rapidement à l'autoroute EstOuest", a-t-il souligné.
Le coût global de ce méga projet, dont
la réalisation a été confiée à
l'Entreprise nationale des grands
ouvrages d'art (ENGOA), est estimé à
quelques 10 milliards de dinars,.
Le ministre des Travaux publics avait
inauguré, septembre dernier, en compagnie du wali d'Alger, la mise en service
d'une partie de la pénétrante de la

radiale Oued Ouchayah dans le sens
Blida-Alger sur une longueur de 4,5
km. Il s'agit d'un projet structurant qui
contribuera au désengorgement de la
capitale pour les automobilistes désirant se rendre au sud du pays, mais
aussi pour le transport de marchandises
qui connaît un certain encombrement à
l'entrée de la capitale. Quant au projet
de la route reliant la Rocade Sud à la
RN 1, au niveau de Tessala eEl-Merdja,
en direction de Zéralda sur une distance de 19 km, on avance un taux
d'avancement de 70 %. Devant être mis
en service en 2020, ce projet compte 6
échangeurs et 6 grands ouvrages.
Les travaux de la pénétrante des
Annassers au niveau de la voie express
Ben Aknoun-Zeralda au niveau de la
RN 1 ont atteint un taux de réalisation
de 70 %, cet axe de 4 km sera une

échappatoire pour la route reliant
Kouba à Birkhadem, une zone marquée
par un trafic très dense, et contribuera
au désengorgement de la région de Sidi
M'barek à Birkhadem vers la voie
express Ben Aknoun-Dar El Beïda.
L'extension de la pénétrante du stade 5Juillet, qui contournera les villes d’El
Achour, Draria et Baba-Hassan, ne sera
programmée qu'une fois le budget disponible.
Par ailleurs les travaux d'aménagement
de la façade maritime d'Alger auxquels
une enveloppe de 10.000 milliards de
dinars a été consacrée connaissaient
une bonne cadence, atteignant un taux
de 95 % au niveau des Sablettes.
APS

Une enveloppe financière d'une valeur
de 4 milliards DA a été allouée à la réalisation des travaux d'aménagement de
routes communales urbaines à travers
plusieurs communes de la wilaya
d'Alger.
Les services de la wilaya d'Alger ont en
effet consacré une enveloppe financière
d'une valeur de 4 milliards DA (dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales) pour la
réalisation des travaux de 77 opérations
d'aménagement et de réhabilitation de
routes urbaines et suburbaines à travers
57 communes d'Alger qui débuteront en
novembre prochain.
Cette opération a pour objectif de rénover les routes communales, tracer les
routes, désenclaver certaines régions et
assurer l'entretien de plusieurs axes routiers de wilaya.
Pour rappel le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a déjà donné le coup d'envoi
de cette opération pilote au niveau de la
circonscription administrative de Bab
El-Oued. Cette opération englobe l'aménagement et le bitumage des routes sur
une distance de 16 km, à travers les
communes de La Casbah, Bab el-Oued,
Oued-Koriche, Bologhine et Raïs
Hamidou.

ORAN

Accostage
d'un navire de
croisière avec
à son bord
641 touristes

Un navire de croisière transportant à son
bord 641 touristes a accosté lundi au port
d'Oran pour une escale de plusieurs
heures dans le cadre d'une visite aux différents sites touristiques que recèle la
capitale de l'ouest du pays.
Le navire de croisière M. S Saga Saphir
a accosté au port d'Oran avec à son bord
641 touristes de nationalité britannique
pour la plupart.
Les touristes, qui se trouvaient dans la
ville espagnole Palma, ont fait une
escale touristique afin de visiter des sites
d'Oran.
Ils ont ainsi pu découvrir les sites historiques de la ville d'Oran à l'instar de la
place du 1er-Novembre, le vieux quartier
de Sidi el-Houari, la bibliothèque régionale (ex-Cathédrale), le fort de SantaCruz et la cathédrale du mont
Murdjadjo.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la
promotion de la destination d'Oran
devenue une étape dans la chaîne touristique internationale, le choix d'Oran
démontre la place qu'occupe cette ville
méditerranéenne aux atouts touristiques,
culturels et historiques indéniables au
niveau international.
Le navire de croisière devait, au terme
de la visite des sites d’Oran, prendre la
direction de la ville espagnole d'Ibiza en
Espagne.
L'escale a été initiée par l'agence de
voyage algérienne "Magic Tour" en collaboration avec la direction de wilaya du
Tourisme et de l'Artisanat.
APS
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FOOTBALL, MATCH AMICAL DE L’EN FACE À LA COLOMBIE

MAHREZ :

Belmadi et les Verts
sur leur lancée

"La Colombie,
équipe la plus
agressive
que j’ai joué"

Une semaine après le match
nul à domicile face à la
République démocratique du
Congo (1-1), la sélection
algérienne de football s’offre
la Colombie (3-0) et confirme
ainsi sa belle lancée depuis
l’arrivée à la barre technique
de l’entraîneur Djamel
Belmadi.
PAR MOURAD SALHI

est la belle série qui se poursuit pour Belmadi et ses
hommes. Avec cette victoire
avec l’art et la manière, Belmadi a
atteint la barre de 15 matchs sans
défaite et dépasse du coup le bilan de
Abdelhamid Kermali qui a à son
compte 14 matchs sans défaite. En
face, la Colombie, 9e au classement
mondial de la Fifa, concède sa première défaite après 9 matchs d’invincibilité.
"Je ne fais pas de comparaison de
générations. Je suis là pour gagner
des matchs", avait indiqué le sélectionneur national. Ce dernier

C’

confirme que sa mission consiste à
améliorer le niveau de l’équipe au
fur et à mesure et à se qualifier pour
les prochaines échéances internationales.
L’entraîneur Belmadi encense ses
joueurs tout en les appelant à maintenir leur dynamique. "Nous avons
réalisé un match parfait. Non seulement nous avons dominé une bonne
équipe de la Colombie, mais surtout
nous avons réussi à inscrire 3 buts.
Les joueurs sont à féliciter.
Cette victoire va donner encore plus
de confiance aux joueurs en prévision des prochaines échéances. Nous
avons un bon groupe qui pourra
faire encore mieux. Il faut continuer
à travailler dans ce sens pour atteindre le niveau escompté", a déclaré
Belmadi.
Cette génération de joueurs donne
l’impression de marcher sur les
traces de l’ancienne génération de
1990, vainqueur de la première
Coupe d’Afrique. Un homme est
derrière cette réussite, il s’agit de
Djamel Belmadi. Un entraîneur qui a
su comment prendre les mêmes et
redémarrer la machine sur de bonnes
bases.

En l’espace de quelques mois seulement, Djamel Belmadi a mis sa politique en place et s’est imposé en tant
que patron de l’équipe nationale.
L’équipe, aux yeux des spécialistes
en la matière, a progressé sur tous les
plans et surtout elle encaisse moins
de buts.
Trouver une solution à la charnière
centrale était le cheval de bataille de
Djamel Belmadi. Ce dernier a rappelé Djamel Benlamri, longtemps
marginalisé par les anciens sélectionneurs. Ce solide défenseur a donné
de l’assurance derrière aux côtés,
bien évidemment, d’Aïssa Mandi.
Le match face à la Colombie constitue le dernier test amical au menu de
la sélection algérienne en cette année
2019, avant d’attaquer les deux premières journées des qualifications de
la Can-2021, prévues en novembre
prochain. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez débuteront à
domicile face à la Zambie, le 14
novembre prochain et se déplacer par
la suite au Botswana le 18 du même
mois.
M. S

Riyad Mahrez, qui était de loin le
meilleur Algérien face au Cafeteros,
avec à la clé un doublé et une passe
décisive est devenu un leader naturel
de l'équipe de Djamel Belmadi. Il
est revenu en zone mixte, très
détendu et taquin (avec Slimani), sur
la victoire face à la Colombie.
Mahrez (56 sélections, 15 buts) est
revenu dans la zone mixte sur ce
match héroïque face à la Colombie
et la victoire éclatante de 3 à 0.
"L’équipe de Colombie n’est pas du
tout facile à jouer, c’est très costaud.
C’est des duels très agressifs. Je
pense que c’est l’une des équipes la
plus agressive qui j’ai joué durant
toute ma carrière mais nous avons
su répondre dans le combat physique. Nous avons inscrit trois buts,
deux buts en première période et le
troisième but en seconde période qui
a tué le match. Je pense que nous
sommes sur la lignée de la Coupe
d’Afrique", a affirmé le capitaine de
l’équipe d’Algérie.
Concernant son doublé face à la
Colombie et sa passe décisive pour
Bounedjah, Mahrez estime qu'"En
dépit d'un moyen, je pense que je
suis content pour mes deux réalisations et ma passe décisive pour
Bounejdah, même si derrière,
Baghdad a inscrit un beau but sur
une frappe incroyable. Mais globalement, nous sommes satisfaits, nous
étions efficaces, on a terminé le
match sur un clean- sheet, c’est le
plus important à mon sens",
explique Mahrez.
Interrogé sur l’ambiance de la rencontre qui s’est jouée devant des
gradins du stade Pierre-Mauroy de
Lille acquis totalement à la cause
des Verts (plus de 40.000 spectateurs), l’ailier doit de Manchester
City a rétorqué à ce sujet "C’est une
ambiance exceptionnelle, c’est pour
ça qu’on voudrait y revenir. Nous
avons parlé entre joueurs, c’est
vraiment formidable."

MONDIAL 2019 DE JUDO

Les Algériens connaissent leurs adversaires

Huit des dix judokas algériens engagés dans les Championnats du monde
juniors, prévus du 16 au 19 octobre
2019 à Marrakech (Maroc), ont été
exemptés du premier tour et feront
donc leur entrée en lice directement au
deuxième tour, suivant les résultats du
tirage au sort dévoilés mardi par les
organisateurs.
Il s'agit de Mohamed-Amine Tahra (60 kg), Dris Marouane Messaoud (-66
kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Mouaâd
Bouabaoub (-90 kg) chez les garçons,
Nesrine Boudjemil (-57 kg), Khadidja
Belkhira (-57 kg) et Maroua Mameri
(+78 kg) chez les filles.
Anouar Hicham Hached (+100 kg)
chez les messieurs et Karima Kechout

(-70 kg) chez les dames sont les deux
infortunés, qui n'ont pas été gâtés par
le tirage au sort et qui devront donc
démarrer la compétition au premier
tour. Mohamed-Amine Tahra a été
reversé dans la Poule "B" et fera son
entrée en lice face au vainqueur du
match mettant aux prises le Turc
Mihrac Akkus et le Serbe Nemanja
Milic. De leur côté, Abdelkader
Mabrouk et Karim Oudjane concourront tous les deux dans la catégorie
des moins de 73 kilos. Le premier sera
opposé au vainqueur du combat mettant aux prises l'Italien Edoardo Mella
et le Polonais Adam Stodolski, alors
que le second sera appelé à en découdre avec le gagnant du combat opposant le Brésilien Jeferson Santos

Junior et le Marocain Mahdi El
Mesbahi.Chez les moins de 66 kilos,
Dris Marouane Messaoud sera opposé
au vainqueur du match entre l'Azeri
Davud Abasli et l'Arménien Arsen
Avedisyan, alors que Mouaâd
Bouabaoub connait déjà son adversaire au deuxième tour des moins de
90 kilos, car celui qu'il va croiser, le
Bulgare Aliakandr Sidoryk, a été également exempté du premier tour.
Chez les dames, Nesrine Boudjemil
sera opposée à la gagnante du combat
mettant aux prises la Canadienne
Kelly Taylor et la Mongole Khaliunaa
Munkhjargal, alors que sa compatriote
Khadidja Belkhira, qui concourt dans
la même catégorie de poids sera appelée à défier la gagnante du combat

opposant la Russe Irina Zueva et la
Marocaine Chaïma Taïbi.
De son côté, Maroua Mameri, engagée chez les plus de 78 kilos sera
opposée à la vainqueur du combat
entre l'Ukrainienne Ruslana Bulavina
et la Chinoise Zaho Xinmiao.
Enfin, concernant Hached et Kechout,
ils débuteront au premier tour, respectivement contre l'Uzbek Shokhrukh
Mamarasulov et la Vénézuélienne
Eliana Aguiar. Au total, 517 judokas
(294 messieurs et 223 dames), représentant 81 pays participent à cet évènement. Avec 25 athlètes engagés (13
messieurs et 12 dames), le Maroc est
le pays le mieux représenté, entre
autres devant la Russie (9 messieurs et
9 dames).
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ECONOMIE
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

L'Algérie classée au 4 rang africain
e
et au 60 au niveau mondial
e

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 is

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La 5e place revient au Maroc
tandis qu'au classement
mondial le pays voisin pointe
à la 60e position avec 118.5
milliards dollars par habitant.
PAR AMAR AOUIMER

a Banque mondiale a publié les
statistiques officielles relatives
au produit intérieur brut des pays
africains en révélant le classement de
chaque pays suivant ses richesses et
l'évolution de son économie.
Ainsi, l'Algérie occupe la 4e place
continentale avec un produit intérieur
brut de l'ordre de 180,69 milliards de
dollars (4.279 US$ par habitant),
mais se loge au 60e rang concernant le
classement mondial. A la tête du classement africain, on retrouve le
Nigeria, pays pétrolier et le plus peuplé du continent se positionnant à la
31e place mondiale avec un PIB évalué à 397,27 milliards de dollars, soit
2.028 dollars par habitant.
L'Afrique du Sud suit le Nigeria et se
situe au 3e rang du classement planétaire en totalisant 366.3 milliards de
dollars (6.340 US$ par habitant).
Avec son classement au 3e rang africain et au 45e mondial, l'Égypte possède un produit intérieur brut se chiffrant à 250.9 milliards dollars (2.549
US$ par habitant). S'agissant de
l'Algérie, elle se range à la 4e place au
niveau continental et à la 55e place
mondiale en étalant un PIB estimé à
180.69 milliards de dollars (4.279
US$ par habitant).
Cependant, selon des observateurs
internationaux et des économistes, les
problèmes politiques et la situation
économique interne de crise latente
risquent d'ypothéquer sérieusement
sa croissance économique durant les

L

prochaines années. Tirée essentiellement et principalement par la production des hydrocarbures (pétrole et
gaz) à 98 %, l'économie algérienne
doit se diversification si elle veut survivre et éviter la récession, sachant la
plupart des experts nationaux et
étrangers recommandent d'en finir
avec la politique de la monoexportation. La 5e place revient au Maroc
tandis qu'au classement mondial le
pays voisin pointe à la 60e position
avec 118.5 milliards de dollars (3.238

ACCORD PARTIEL SUR LE COMMERCE

Possibilité de conclure une trêve
sino-américaine
PAR RIAD EL HADI

Les États-Unis et la Chine auraient
trouvé un accord partiel et pourraient
conclure une trêve commerciale, rapporte l’agence Bloomberg, qui précise
toutefois que les choses sont encore
susceptibles de changer.
"Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord partiel qui pourrait
déboucher sur une trêve dans la
guerre commerciale et poser les bases
d’un accord plus large que les présidents Donald Trump et Xi Jinping
pourraient signer dans le courant de
l’année", écrit Bloomberg qui cite des
sources proches des discussions.
"Dans le cadre de cet accord, la Chine
accepterait des concessions sur
l’agriculture et les Etats-Unis abais-

seraient des droits de douane", ajoute
l’agence.
"Ce pacte est provisoire et sujet à
modification alors que Trump se prépare à recevoir le vice-Premier ministre Liu He", note Bloomberg.
Donald Trump, qui a relevé dans la
journée que les échanges se déroulaient dans un "climat plus chaleureux
qu’il y a peu", doit rencontrer le chef
de la délégation chinoise à 18h45
GMT à la Maison blanche.
Des discussions à haut niveau, les premières depuis juillet, se sont tenues à
Washington, pour tenter de résoudre
un conflit commercial qui entrave les
échanges entre les États-Unis et la
Chine et le commerce mondial.
R. E.

US$ par habitant), L'Angola, pour
part, est à la 63e loge mondialement et
à la 6e place sur le plan continental en
affichant un PIB de 105.75 milliards
de dollars grâce notamment à sa production de pétrole avec (3.432 US$
par habitant).
Ensuite viennent successivement le
Kenya
les 67e et 7e places avec 87.91 milliards de dollars (1.711 US$ par habitant), l'Éthiopie (68e et 8e) avec 84.36
milliards de dollars (772 US$ par
habitant).
Le Ghana 74e et 9e places 65.56 milliards de dollars (2.202 US$ par habi-

tant), la Tanzanie 81e et 10e avec
57.44 milliards de dollars (1051 US$
par habitant), la Libye (88e et 11e
places) Libye 48.32 milliards de dollars (7.235 US$ par habitant).
L'autre pays maghrébin, la Tunisie,
affiche un PIB évalué à 39.86 milliards dollars (3.447 US$ par habitant) et se trouve à la 99e place mondiale et à la 16e en Afrique.
la dernière place est occupée par Sao
Tomé-et-Principe avec un produit
intérieur brut de 422.3 millions de
dollars.
A. A.

EN DÉPIT D’UNE BAISSE DE L’ACTIVITÉ EN AOÛT

Le risque d'une récession avant
le Brexit semble écarté

L’économie britannique semble en
passe d’éviter de basculer dans la
récession avant la sortie annoncée du
Royaume-Uni de l’Union européenne,
en dépit d’une baisse de l’activité en
août, montrent les statistiques officielles.
Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,3 % sur les trois mois à fin
août par rapport aux trois mois précédents, une croissance supérieure à la
plus optimiste des estimations d’économistes recueillies par Reuters.
Sur le seul mois d’août, l’activité économique a toutefois reculé de 0,1 %
alors que le consensus la donnait
inchangée. La croissance du mois de

juillet a été revue à la hausse, à 0,4 %.
La production industrielle a baissé de
0,6 % d’un mois sur l’autre et la production manufacturière de 0,7 % ; sur
un an, la production industrielle chute
de 1,8 %, la production manufacturière de 1,7 %.
Les statistiques du commerce extérieur au mois d’août montrent un creusement du déficit commercial à 9,8
milliards de livres sterling (10,9 milliards d’euros) en août après 9,6 milliards en juillet. Le consensus le donnait à 10,0 milliards.
R. E.
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Avis d’annulation de l’attribution provisoire
(lot n°03)

Le wali de la wilaya de Khenchela, la direction de
l’administration locale, porte à la connaissance
des soumissionnaires que l’avis d’attribution provisoire
du lot n° 03 concernant :

Opération : Aménagement et amélioration urbaine à
travers la wilaya de Khenchela, 2eme tranche
Lot n°01 : Travaux d’aménagement des voiries de la
cité el Hasnaoui commune de KHENCHELA
Lot n°02 : Travaux d’aménagement d’éclairage public
de la cité el Hasnaoui commune de KHENCHELA
Lot n°03 : Travaux d’aménagement ddes voiries de la
cité Youcefi commune de KHENCHELA
Lot n°04 : Travaux d’aménagement d’éclairage public de
la cité Youcefi commune de KHENCHELA
Paru dans les quotidiens Le Temps D’Algérie et Midi
Libre le 21/05/2019 a été déclaré annulé pour le motif
suivant : la même entreprise a obtenu le lot n°01.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUIRA
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N° 03/2019
N° OPERATION : Nk5.631.2.262.110.14.01
Intitulée : Etude, réalisation et équipement mobilier scolaire, services communs et parc auto d’un institut national spécialisé de
formation professionnelle (INSFP) 300PF/120 lits à Ain Bessem
La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Bouira lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des lots ci-après :
R.A.R LOT N°01 : Enseignement-Amphithéâtre-Bibliothèque-Administration et 04 Logements d’astreintes en TCE sauf chauffage central
LOT N°03 : Chauffage central avec équipement chaufferie et équipement salle des machines et alimentation gaz
LOT N°12 : Terrain de sport, murs de clôture et éclairage extérieur.
Les entreprises qualifiées dans le domaine (Activité principale bâtiment) catégorie III ou plus, ayant réalisé au moins deux
(02) projets de bâtiment de catégorie B ou plus justifiés par deux attestations de bonne exécution - ayant réalisé un chiffre
d’affaires moyen supérieur à 10.000.000.00 DA justifié par les bilans des 03 dernières années et intéressées par le présent avis
peuvent soumissionner en retirant le cahier des charges auprès de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels
de la wilaya de Bouira sise à cité Draa El Bordj Bouira, sans paiement.
(Tel/fax : 026 73 21 52 - 026 73 21 57). Le cahier des charges est constitué de :
1 - Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature
- Une déclaration de probité
- Les statuts pour les sociétés
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
7. Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant:
8. Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
9. Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles.
2-L’offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire
- Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des
dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ;
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté » .

3-L’Offre financière contient :
- La lettre de soumission
- Le bordereau des prix unitaires (BPU)
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE).
N. B. :- Les entreprises doivent soumissionner pour l’ensemble des lots prévus dans le cahier des charges et une seule entreprise sera retenue pour la réalisation du projet.
-Les soumissionnaires qui ne présentent pas leurs offres pour les (03) lots seront éliminés.
-Le cahier des charges doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel ainsi que la mention « Dossier de candidature », « Offre
»
et
technique
« Offre financière » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la meni
o
n
t
« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - avis d’appel d’offre ouvert avec exide
gence
capacités minimales n°03/2019 : Réalisation d’un INSFP à Ain Bessem en lots ci-après : R.A.R LOT N°01 -LOT N°-03 et
LOT n°12, et adressée à Monsieur le Directeur de la Formation et de l’Enseignement professionnels de la wilaya de Bouira Draa
El Bordj Bouira.
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour calendaire à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux et BOMOP à 12h00, les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis.
Cette date est tacitement reportée au 1er jour ouvrable au cas où elle coïnciderait avec des jours fériés et repos hebdomadaires
légaux (vendredi/samedi).
La séance d’ouverture des plis est publique et aura lieu le jour de dépôt des offres à 13h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale au délai de préparation des offres augmenté de
trois (03) à compter de la date de dépôt des offres et un (01) mois supplémentaire systématiquement à l’attributaire du marché.
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Cuisine
Boureks
à la ratatouille

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

Sablés au cacao

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

Les aliments bons pour le moral

romédiateurs qui favorisent la
bonne humeur.

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

Vitamine C, fruits et
légumes frais :
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos
défenses immunitaires et participe à la production des hormones du moral, la noradrénaline et la dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fruits, du chou, des épinards, du
fenouil ou du poivron. Et de
parsemer les plats, d'herbes
fraîches et de jus de citron.
Magnésium, fruits et
légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,

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

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

UN JARDIN AUX COULEURS DU SOLEIL

Le tournesol

a tournesol est originaire
d'Amérique du Nord. Le
mot tournesol (de l'italien
tornasole : qui tourne avec le
soleil).
Il est cultivé pour la production d'huile et d'aliments mais
aussi pour les bouquets de
fleurs.

L

La fleur :
La fleur est simple ou double du jaune vif au rouge.
Elle éclot à partir de juin ou
juillet.
Plantation
et
multiplication :
Le sol devrait être riche. On
enfouit du fumier avant le
semis

Pollinisation des arbres
fruitiers

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

La multiplication s'effectue
par graines. Les graines se
récoltent en septembre.

Culture et entretien :
Les tournesols se plaisent à
la chaleur. Exposition: soleil
ou mi-ombre.
En pot : l'arrosage doit être
fréquent et copieux pendant la
période de croissance.
En terre : arroser de temps à
autre lorsqu'il commence à flétrir. Il est relativement résistant
à la sécheresse.
Fertilisation : azote et potasse
pendant tout le cycle.
Ennemis et maladies
Limaces
et
escargots
lorsqu'il vient de germer. Ils

sont très friands des jeunes
pétales de fleurs
Sensible au mildiou en fin
de saison lorsqu'il y a de l'humidité.

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

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

Cultiver des radis…

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

En cuisine :
Plante très utilisée pour la
fabrication d'huile. Chaque
graine contient 40 % d'huile.
On consomme aussi les
graines grillées et salées.

Faites des
s e m i s
successifs
tous les
15 jours
sur des
lignes,
espacées
de 30 cm,
en enfonçant les
graines à 1 ou 2 cm de profondeur en les espaçant de 15 cm.
Après la levée vous en supprimerez 1 sur 2 : c’est l’éclaircissage.

… de la laitue
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EVENEMENT
BÉNÉFICIAIRES DU MICRO-CRÉDIT

67 % ont moins de 40 ans
Près de 67 % des
bénéficiaires du micro-crédit
octroyé dans le cadre de
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem), sont
des jeunes âgés de moins de
40 ans.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Ghania Eddalia.
Mme Eddalia, accompagnée de membres
du gouvernement, a présidé la cérémonie
d'inauguration du Salon national de la
micro-activité qui s'étalera sur trois jours
sous le slogan "Entrepreneuriat : un enjeu
d'avenir", avec la participation de plus de
140 bénéficiaires du dispositif du microcrédit issus de toutes les wilayas du pays.
Le salon vise à aider les bénéficiaires de
micro-crédits à faire la promotion de leurs
produits et à les commercialiser, en mettant en avant les expériences les plus

C’

concluantes en matière de création de
micro-activités génératrices d'emplois, et
à faire la promotion du micro-crédit et
des facilitations offertes aux personnes
désirant bénéficier des services de
l'Angem. Dans une déclaration à la presse,
Mme Eddalia a affirmé que l'Angem a
financé, depuis sa création en 2005
jusqu'à la fin du premier semestre de l'année en cours, "plus de 900.000 projets de
micro-activités, avec la création de
1.300.000 emplois", ajoutant que "67 %
des bénéficiaires sont des jeunes âgés de

moins de 40ans, ce qui prouve l'intérêt
accordé à l'entrepreneuriat des jeunes".
La ministre a indiqué, dans ce contexte,
que les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un deuxième micro-crédit, une
fois payées leurs dettes contractées auprès
de l'Angem, soulignant que le ministère
œuvrait à "trouver des mécanismes à
même d'augmenter la valeur micro-crédit
à l'avenir".
Le dispositif de micro-crédit est dédié à
toutes les catégories, a affirmé la ministre,
rappelant, dans ce sens, que 20.000 diplô-

més universitaires en ont bénéficié. Elle a
également fait état d'un programme
"ambitieux" qui sera lancé en 2020 au profit des jeunes demandeurs de micro-crédits dans le cadre de l'Angem.
Concernant les mesures prises dans le
cadre de l'accompagnement des bénéficiaires des micro-crédits, Mme Eddalia a
mis en avant les programmes d'accompagnement et de formation en entrepreneuriat, notamment en faveur de la femme en
milieu rural lui permettant d'acquérir les
compétences requises pour gérer son projet. En marge de ce salon, Mme Eddalia a
signé deux conventions avec respectivement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid et le ministre de la
Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir afin d'accompagner les jeunes diplômés de l'université et des centres de formation leur
permettant d'accéder au monde d'entrepreneuriat. A cette occasion, une plateforme
électronique destinée aux jeunes demandeurs de micro-crédits a été lancée pour
l'inscription en ligne.
R. R.

PRODUCTION AQUACOLE EN ALGÉRIE

Une croissance de plus de 20 % à fin 2019
PAR RAYAN NASSIM

La "croissance de la production aquacole
a dépassé, au cours des trois dernières
années, les 20 % et devra atteindre les
100 % à la fin de l’année 2019", a indiqué
le directeur général de la pêche et de
l’aquaculture. "Il s’agit d’un secteur qui
suscite beaucoup d’intérêt auprès des
investisseurs. Quelque 71 projets sont
déjà réalisés. La direction de la pêche et

de l’aquaculture a cumulé 670 demandes
pour de nouveaux projets", a précisé Taha
Hammouche contacté par l’APS. "La
tutelle a validé quelques 400 études de
projets parmi les 670 déposées, mais les
banques ne suivent pas en ce qui concerne
le déblocage de fonds pour financer ce
genre de projet", a-t-il précisé, estimant
que "le financement reste un obstacle de
taille pour le développement de ces projets, dont la majorité ont été autofinancés

par les investisseurs". Malgré ces difficultés, la croissance enregistrée dans ce secteur est très importante. Les partenariats
avec les partenaires étrangers - Corée du
Sud, Égypte - a permis le transfert des
technologies et de savoir-faire en matière
d’élevage et de production d’intrants, a
précisé Taha Hammouche. L’aquaculture
reste un créneau d’avenir sur lequel la
tutelle mise pour satisfaire les besoins
nationaux en poissons. Les perspectives

POLLUTION À TINDOUF

Les mises au point de l’ADE

SUDOKU

N°3801

SOLUTION SUDOKU
N°3800

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 0 0

Une "batterie de mesures ont été prises
par les services de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Tindouf pour éviter la pollution
de l’eau potable distribuée au chef-lieu de
wilaya", a-t-on appris des responsables
locaux de l’entreprise. Ces mesures préventives ont été adoptées à la suite de
plaintes d’habitants des quartiers Ksabi et
El-Badr suspectant des infiltrations
d’eaux usées dans le réseau d’eau potable,
après avoir constaté un changement de
couleur et le dégagement d’une odeur de
cette eau, a expliqué à l’APS le directeur
de l’ADE par intérim, Nasreddine
Bechani. Un plan d’urgence a été arrêté et
comporte la rénovation du réseau d’AEP
au niveau des quartiers précités et un
appel à ses habitats de ne pas recourir aux

pompes hydrauliques le jour ou l’eau
n’est pas distribuée dans le réseau. De
même, a-t-il été décidé "d’accroître le
taux de chlore dans l’eau potable distribuée, comme première mesure pour éliminer d’éventuels éléments bactériologiques, et de procéder à des prélèvements
d’échantillons le jour et le lendemain de
la distribution de l’eau pour analyses par
les laboratoires de l’ADE et du bureau
communal d’hygiène", a précisé M.
Bechani. L’ADE a "également procédé au
démantèlement de parties du réseau de
conduites en galvanisé et leur remplacement par d’autres offrant plus de sûreté,
afin d’éviter les risques de contamination
de l’eau potable, en plus de dépêcher des
équipes de l’ADE, du bureau communal

d’’hygiène ainsi que des services de la
daïra pour le suivi de la situation", a-t-il
ajouté. Le directeur de l’ADE par intérim
a démenti "toute contamination pour le
moment de l’eau potable", reconnaissant
toutefois l’existence d’une odeur et d’une
coloration de cette eau, à l’origine encore
inconnue, en attendant que les services
concernés ne soient fixés sur la question.
Face à cette situation, l’ADE appelle les
"citoyens à éviter les abus d’utilisation de
l’eau potable et leur utilisation dans la
cuisine, surtout les premières quantités
distribués sur le réseau, dans un souci de
préserver la santé publique et d’éviter les
risques de maladies transmissibles à travers l’eau".
R. N.

FORUM MONDIAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE À BRUXELLES

Tidjani Haddam prendra part aux travaux

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, prendra part, à partir d’aujourd’hui jeudi, aux
travaux du Forum mondial de la sécurité sociale, organisé depuis lundi à Bruxelles (Belgique) par l'Association internationale de
la sécurité sociale (AISS). Le ministre qui doit prononcer une allocution au nom de l'Algérie lors de la séance plénière du Forum,
prévue vendredi, présentera l'expérience algérienne "pionnière" en matière d'extension de la protection sociale, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Les participants au Forum mondial de la sécurité sociale se penchent, depuis lundi, sur les mesures et
les dispositions prises par les institutions en charge de la sécurité sociale en vue d'assurer la protection sociale aux personnes contre
les risques potentiels dans un monde du travail en mutation rapide et, partant, de contribuer au "raffermissement des liens de solidarité dans la société et à la croissance", précise la même source. La rencontre sera marquée par les interventions d'experts et de
responsables d'institutions en charge de la sécurité sociale à travers le monde, notamment sur les mécanismes de développement
des systèmes de sécurité sociale. Le Forum mondial de la sécurité sociale offre aux représentants des institutions de sécurité sociale
de plus de 150 pays l'opportunité de discuter des perspectives et des moyens de développement de la sécurité sociale.
R. N.

sont prometteuses car, il est attendu d’atteindre 10.000 tonnes de produits aquacoles à la fin de l’année 2019, soit 8 % de
la production globale en poissons. A
"l’horizon 2025, la production aquacole
devrait atteindre les 38.000 tonnes par an,
soit 22 % de la production globale en
poissons", rappelle-t-on.
R. N.

E-PAIEMENT

Rencontre sur son
développement

La deuxième édition de la rencontre sur
le développement du paiement électronique (e-paiement) en Algérie se déroulera aujourd’hui jeudi au technoparc de
Sidi-Abdallah à Alger, a indiqué hier
l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT) dans un communiqué.
Cette manifestation, organisée avec le
Groupement d’intérêt économique
monétique (GIE Monétique) dans le
cadre de la promotion et le développement du e-paiement, sera axée sur "le
partage des expériences, l’identification
des difficultés et la qualification des
contraintes rencontrées à l’effet de les
lever". Elle aura également pour but "de
regrouper en un seul lieu tous les
acteurs, qui interviennent dans le processus d’intégration d’un commerçant
sur la plateforme de paiement sur
Internet pour devenir un e fournisseur,
leur donnant l’occasion de partager
leurs expériences, d’examiner les difficultés rencontrées, d’identifier puis de
qualifier les contraintes afin de poser
les bases d’une réflexion collective pour
mieux les lever". "Cela pourrait également conduire à des mesures visant la
simplification des procédures et rendre
les démarches tant administratives que
techniques aussi flexibles que possible,
afin de promouvoir, in fine, le e-commerce par le biais de la facilitation et de
la vulgarisation du paiement électronique sur Internet", conclut le communiqué de l'ANPT.
R. N.
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EVENEMENT

Le FMI augmente
à 2,6 % sa prévision

Le maire
d’Aïn-Berda
bientôt devant
la justice

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois casemates
détruites

Un détachement de l’ANP a arrêté, le 15
octobre, 2 éléments de soutien aux groupes
terroristes à Chlef alors que d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors
d’opérations distinctes de fouille et de
recherche menées à Batna et Médéa, 1 bombe
de confection artisanale et 3 casemates pour
terroristes contenant divers objets.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des détachements de
l’ANP ont saisi, à Tamanrasset et BordjBadji-Mokhtar, 6 groupes électrogènes, 4
marteaux-piqueurs, ainsi que 300 grammes
de dynamites et 248 grammes de kif traité,
alors qu’un autre détachement a appréhendé,
en coordination avec les services de la Sûreté
nationale à Oum el-Bouaghi 2 narcotrafiquants en possession de 3.000 comprimés
psychotropes. De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté trois
individus et saisi 26.064 unités de tabac et 2
camionnettes à Béchar.
Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une
tentative d’émigration clandestine de 6 personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale à Jijel, tandis que 18 migrants
clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen et Annaba.

ORAN

Plus de 150
Subsahariens
rapatriés
vers leurs pays
d'origine

153 ressortissants africains de différentes
nationalités ont été transférés, mardi, vers le
centre de transit de la wilaya de Tamanrasset
pour être rapatriés vers leurs pays d'origine,
a-t-on appris des services de la Protection
civile de la wilaya d'Oran.
La même source a précisé que l’opération a
touché plusieurs quartiers d'Oran, notamment
au centre-ville et El-Hassi. Elle a nécessité la
coordination entre plusieurs services dont
ceux de la Protection civile, de la Sûreté
nationale, de la Gendarmerie nationale, du
Croissant-Rouge algérien (CRA), de la direction de l'action sociale, de la direction de la
santé et les services de la commune.
Toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour le rapatriement de ces ressortissants
dans les meilleures conditions humaines et
sécuritaires. Pour rappel, à Oran, une dizaine
d'opérations de rapatriement ont été effectuées depuis le début de l’année 2019, et ont
permis le rapatriement de près de 3.000
Subsahariens vers leurs pays d'origine. R. N.

Le Fonds monétaire
international (FMI) a revu à la
hausse sa prévision de
croissance économique pour
l’Algérie en 2019, la portant à
2,6 % contre une croissance
de 2,3 % anticipée en avril
dernier.

D

Du CO2 capturé et transformé
en matière première
Depuis plusieurs mois, les
initiatives des chercheurs
pour mettre au point un
matériau capable de capturer
efficacement le CO2, puis le
convertir en matière première,
se multiplient.

a dernière en date nous vient du
Japon. Grâce à un matériau
poreux structuré en hélice, ses
inventeurs annoncent atteindre une
efficacité record.
Depuis quelques années, notre
consommation de combustibles fossiles a explosé, émettant vers l'atmosphère toujours plus de dioxyde de
carbone (CO2). Un gaz - parmi d'autres - responsable du réchauffement
de notre Planète observé par les scientifiques. Et l'une des solutions imaginées passe par la capture de ce CO2.
Malheureusement, la faible réactivité
du gaz rend l'opération délicate.
Mais des chercheurs de l'université de
Kyoto (Japon) proposent aujourd'hui
une nouvelle solution. "Nous avons
conçu un matériau poreux qui présente une grande affinité avec le CO2
et qui permet, après capture, de le
convertir efficacement en matière pre-

L

PAR RIAD EL HADI

ans la nouvelle édition de son rapport semestriel sur les perspectives
économiques mondiales, publiée
mardi, à la veille des réunions d’automne
du FMI et du Groupe de la Banque mondiale, le FMI prévoit pour une croissance
du PIB réel en Algérie de 2,4 % en 2020
(contre une prévision de 1,8 % en avril
dernier). L’institution monétaire internationale a, par contre, abaissé son estimation de la croissance pour 2018, la situant
à 1,4 % contre 2,1 % attendue dans l’édition d’avril. En 2024, la croissance du
PIB réel algérien devrait chuter à 0,8 %,
selon le FMI. Pour ce qui est du déficit de
la balance du compte courant, il augmentera cette année, selon les mêmes prévisions, à -12,6 % du PIB (contre une prévision de -12,5 % anticipée en avril dernier).
Ce déficit, qui a été de -9,6 % en 2018,
devrait représenter -11,9 % du PIB en
2020 (contre -9,3 % du PIB prévu en avril

dernier) avant de descendre à -6,9 % en
2024. L’estimation du taux de chômage a,
quant à elle, été maintenue à 11,7 % en
2018 mais devrait augmenter à 12,5 % en
2019 (contre une prévision de 12,6 % faite
en avril) et à 13,3 % en 2020 (contre une
prévision de 13,7 % en avril).

Forte baisse des
prévisions d’inflation

Selon les mêmes projections, l’indice des
prix à la consommation en Algérie devrait
se situer à 2 % seulement en 2019, contre
une prévision de 5,6 % faite en avril dernier. Et alors que la prévision d’inflation
était de 6,7 % pour 2020 dans le rapport
d’avril dernier, la nouvelle édition abaisse
ce taux à 4,1 %. Pour 2018, l’inflation est
restée maintenue autour de 4,3 % (même
prévision en avril). En 2024, elle devra

grimper à 8,7 %. Dans les conclusions de
sa dernière évaluation de l’économie algérienne, rendues publiques en juin 2018,
l’institution de Bretton Woods avait soutenu que l’Algérie disposait d’une fenêtre
d’opportunités pour "atteindre le double
objectif de stabilisation macro-économique et de promotion d’une croissance
durable". A noter que la Banque mondiale,
dans son dernier rapport de suivi de la
situation économique en Algérie (octobre
2019), a prévu une croissance de l'économie algérienne de 1,9 % en 2020 contre
1,5 % au premier trimestre 2019 et 1,5 %
en 2018, évoquant "une croissance lente"
du secteur des hydrocarbures, conjuguée à
la contraction de l'activité économique, ce
qui a limité l'évolution de la croissance
dans les secteurs hors hydrocarbures.
R. E.

ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

mière utile à l'industrie", assure Kenichi Otake, chimiste.
Les polymères de coordination poreux
(PCP) fonctionnent comme des tamis
moléculaires. Ils sont ainsi capables
de reconnaître les molécules selon
leur forme et leur taille. Et celui conçu
par les chercheurs de l’université de
Kyoto (Japon) capture le CO2 de

Le déficit budgétaire de
l’Algérie, qui se chiffre
aujourd'hui en milliards de
dollars, est tel qu’on n’écarte
plus désormais le recours à
l’endettement extérieur dont
on dit ne plus être un "tabou".
Mais encore, de l’avis de
Rachid Sekak, ancien directeur de la dette extérieure à la
Banque d’Algérie, ceci ne
peut être qu’un "moyen temporaire et une solution partielle"
au déficit budgétaire du pays
qui ne fait que se creuser si on
ne prend pas des mesures
urgentes à même de redresser
progressivement la situation.

S’exprimant lors de l’émission
L’invité de la rédaction de la
Radio algérienne chaîne 3,
Rachid Sekak souligne que
"nous sommes un pays qui vit
bien au-dessus de ses moyens.
Lorsque le déficit commençait
à se faire sentir en 2013-2014
en raison de l’effondrement de
la fiscalité pétrolière, nous
avons maintenu un niveau très
élevé de dépenses publiques.
Le déficit atteint alors un
niveau représentant les 15 %
du PIB, alors que les pays
européens ne peuvent dépasser les 3 %". Il rappelle au
passage que le Fonds de régulation des recettes, qui constitue en quelque sorte le carnet
d’épargne pour un ménage, a

été vidé en moins de 18 mois
parce qu’on a préféré continuer de vivre au-dessus de nos
moyens. Plus optimiste, il fait
remarquer
que
"nous avons encore la chance
de disposer d’un niveau de
réserves de change suffisant
pour nous permettre, sur le
volet des équilibres extérieurs,
de tenir encore trois ou quatre
ans, mais au niveau du budget
ce sont des mesures urgentes
qu'il
faudra
prendre".
Quelles seraient ces mesures ?
"Il n’y a pas de miracle, dit-il,
comme pour un ménage, on
doit choisir entre augmenter
ses revenus ou réduire ses
dépenses", ou les deux à la
fois. Pour l'invité de la chaîne

3, il faut d’abord définir rapidement une trajectoire budgétaire très claire et mettre en
place des réformes structurelles, et redévelopper une
capacité prospective. Rachid
Sekak précise qu'avec "un
déficit de la balance de payement de 20 milliards de dollars annuels, le très court
terme sera très difficile à
gérer, mais je reste profondément convaincu que si nous
arrivons à régler l’équation
politique dans les meilleurs
délais, il est tout à fait possible de mettre en place un programme de redressement économique sur des périodes de
cinq à sept ans".
R. C.

DÉCOUVERTE DE DEUX CHAMPS PÉTROLIERS À TÉBESSA

Vers la création de 4.000 emplois
PAR RACIM NIDAL

Une commission spécialisée du groupe
pétrolier public Sonatrach a inspecté,
courant octobre, deux champs pétroliers,
découverts récemment dans la région de
Bir el-Ater au sud de Tébessa, a indiqué
mercredi le wali Moulaty Ataallah. Lors
des travaux de la 3e session ordinaire de
l’APW, le même responsable a indiqué
qu’une "délégation d’experts techniciens
du groupe Sonatrach a inspecté les deux

champs pétroliers en prévision de leur
exploitation qui sera génératrice d’emplois pour les jeunes de cette wilaya". La
"commission a contacté des agriculteurs
de la région pour trouver des solutions
aux problèmes relevés sur les sites, dont
l’infiltration d’eau, et a remis son rapport aux hautes autorités du pays afin d’y
envisager la possibilité d’exploitation", a
ajouté le wali. "Si le projet est adopté par
le gouvernement, entre 500 et 4.000
emplois seront générés au profit des

jeunes de la commune de Bir el-Ater", a
souligné Moulaty Ataallah qui a instruit
les directeurs de l’emploi et l’Anem de
recruter parmi les jeunes ceux issus des
communes du sud de la wilaya en fonction des spécialités et compétences
requises. Le chef de l’exécutif local a fait
état de l’inscription d’un autre projet de
prospection pétrolière dans la commune
de Thelidjène
R. N.

manière sélective grâce à sa structure
en hélice.

Une redoutable structure
en hélice

Le matériau en question appartient à
la catégorie des polymères de coordination poreux (PCP), encore connus

sous le nom de Metal Organic
Framework (MOFs). Il est conçu à
partir d'ions métalliques de zinc et
d'un composant organique présentant
une structure en forme d’hélice. Et
cela semble être le secret de la réussite
car cette structure pivote à l'approche
de CO2 pour piéger le gaz.

Les tortues caouannes incapables de s’adapter au réchauffement climatique

"Une solution temporaire" selon un expert
PAR ROSA CHAOUI
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE EN 2019
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Le président de l’assemblée populaire communale (APC) d’Aïn-Berda dans la wilaya
d’Annaba comparaîtra "prochainement"
devant la justice dans une affaire de corruption, a appris l’APS mercredi auprès d’une
source judiciaire. Le président de l’APC
d’Aïn-Berda est poursuivi pour "dilapidation
de deniers publics", "octroi d'indus privilèges'' et "abus de fonction'', a-t-on indiqué.
Le dossier de cette affaire est actuellement au
niveau du magistrat instructeur près le tribunal d'Annaba, a-t-on indiqué.
L’APS a diffusé mardi de source judiciaire
une information selon laquelle le président de
l’APC d’Aïn-Berda avait été placé sous
contrôle judiciaire dans le cadre de poursuites
judiciaires pour corruption. Cette information
s'est avérée erronée.
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Une tortue caouanne (Caretta caretta)
s'en retourne à la mer après avoir
déposé ses œufs à environ 45 cm de
profondeur dans le sable d'une plage.
L’encyclopédie

Les tortues marines viennent généralement pondre pendant la nuit mais il
arrive que des retardataires finissent
à l'aube. Pendant combien de temps

encore pourront-elles effectuer cet
immuable rituel ? Pourront-elles
s'adapter au bouleversement du climat ? Leurs sites de pontes sont
répartis dans le monde entier, compliquant l'étude de leur vulnérabilité
à grande échelle. De manière générale, les espèces ont trois options
pour s'adapter à des changements
environnementaux, soit en se déplacer dans l'espace et en changeant
d'aire de répartition, soit en décalant
ou en re-synchronisant leur phénologie, ou encore en se modifiant ellesmêmes, c'est-à-dire en s'adaptant
génétiquement. Chez les tortues
marines, la première option ne les
aidera probablement pas à court
terme car elles sont connues pour
revenir pondre sur la plage où elles
sont nées et sont très fidèles à leurs
sites de pontes, bien que certaines
tortues aient été observées certaines
années allant pondre des centaines de
kilomètres loin de leur plage favorite.

DES INVENTIONS

Métier à tisser mécanique

Inventeur : Edmund Cartwright

date : 1785

lieu : Grande-Bretagne

La première machine de Cartwright, vers 1785, était difficile à
faire fonctionner. Des perfectionnements rapides la mirent définitivement au point et en 1787. En 1792, Edmond Cartwright
inventa la machine à carder la laine.

Des changements
de comportement

L'évolution de la température pivot comprenez la température d'incubation à laquelle les deux sexes sont
attendus en proportions équilibrées ne devrait pas pouvoir se produire sur
une courte période car ces reptiles
vivent très longtemps et arrivent à
maturité sexuelle tardivement, ce qui
ralentit le processus d'adaptation par
sélection naturelle.
Des changements de comportements
maternels, par exemple en creusant
des nids plus profonds ou en choisissant des zones plus ombragées, pourraient s'avérer efficaces. Cependant,
les tortues marines ne peuvent pas
déposer leurs œufs à des profondeurs
plus importantes que leur propre
taille. Dans une telle situation, venir
pondre plus tôt dans la saison (en
modifiant sa phénologie) pourrait
être la dernière option restante.
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58 ANS APRÈS LES MASSACRES DU 17 OCTOBRE

LA VACHE

IL A ÉTÉ L’UN DES ADJOINTS
DE KRIM BELKACEM

La France garde le secret

21h00

Un blog a publié des documents confidentiels
sur la guerre en Irak et en Afghanistan
appartenant au Pentagone. Depuis, le NCIS
recherche la personne qui les a dérobés
avant que la clé de décryptage ne tombe
entre de mauvaises mains. Tandis que le FBI
bataille pour récupérer l'affaire, des mercenaires sont envoyés pour intercepter la
fameuse clé

21h00

Cyril Hanouna joue les prolongations pour le
plaisir de révéler des rubriques inédites de
son émission - Touche pas à mon poste ! L'occasion de découvrir tout ce qu'il ne fallait
pas diffuser dans la semaine, des images
exclusives des chroniqueurs, ce qu'ils font, ce
qu'ils disent, et surtout ce qu'il pensent. Pour
certains d'entre eux, le téléphone rouge sonnera. Mais que leur annoncera-t-il ? Et qui
sera au bout du fil ? Il semblerait également
qu'un corbeau ait des révélations à faire.

21h00

- Vous avez la parole - est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir à son tour
une grande émission de débats politiques, toujours
avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur
le fond, le programme laissera plus de place aux
débats et plusieurs émissions seront également tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actualité française et internationale.
Dans une seconde partie, l'invité principal ainsi
qu'une quinzaine de personnalités prendront part à
un débat, en présence de la journaliste Nathalie
Saint-Cricq et du directeur général d'IPSOS France
Brice Teinturier

Prendre soin de Jacqueline, sa vache adorée, est
devenu le passe-temps favori de Fatah, qui cultive un lopin de terre en Algérie. Ce petit paysan
nourrit un doux rêve : emmener sa génisse au
Salon de l'agriculture, à Paris. Après moult tentatives infructueuses, il reçoit une lettre officielle
du Salon l'invitant à venir présenter Jacqueline
porte de Versailles. Comme les frais du voyage
restent à sa charge, tout le village décide de l'aider. Mais après la traversée de la Méditerranée
en ferry, il devra tout de même traverser la
France à pied avec Jacqueline.

21h00
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Les archives de la Police
française relatives à la
répression des manifestants
algériens, le 17 octobre 1961 à
Paris, "n'ont pas été versées
jusqu'à aujourd'hui dans les
Archives nationales française"
pour qu'elles puissent être
consultées.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e sont là les propos, mercredi à
Alger, de l’avocate, Fatma-Zohra
Benbraham.
Hôte du "Forum de la Mémoire", du quotidien El-Moudjahid, Mme Benbraham a
ainsi relevé que les archives de la police
française inhérentes aux massacres du 17
octobre 1961 "ne sont toujours pas versées aux Archives françaises, pour ne pas
être consultées par le public", qualifiant la
violence policière française exercée en
cette journée funeste du 17 octobre à l’encontre de "pacifistes" manifestants algériens de "crime de Guerre".
"Les archives françaises, notamment
celles de la police, sont encore secrètes",
a encore révélé l’avocate, au cours de
cette rencontre consacrée à la commémoration du 58e anniversaire de cet épisode
de la Guerre d’Algérie.
Me Benbraham a évoqué de nombreux
fonds documentaires pouvant constituer
de la matière aux chercheurs, historiens,
journalistes, etc., citant les déclarations de
l'ancien préfet de police de Paris, Maurice
Papon au procès de 1998, le jugeant pour
sa responsabilité dans "l’orchestration"
des massacres en question, ainsi que sa

C

En lieu et place du séjour hospitalier
dont elle prétend avoir besoin, Elvira
part en escapade dans le sud de la
France. Elle déambule seule, se remet à
fumer, sort au casino et y rencontre un
homme. En l'absence de nouvelles, le
père d'Elvira décide d'en avoir le cœur
net : il se fend d'une visite surprise à
l'hôpital. Émue par le blog de Virginie
qui narre le quotidien de la maladie de
sa mère, une journaliste entreprend un
reportage télévisé à son sujet
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estime qu’il s’agit d’un "dossier ouvert
mais pas encore clos", arguant des nombreuses interrogations qu’ils soulèvent
toujours : "Où sont passés les 300 cadavres d’Algériens, les 50 autres tués sous
les yeux de Papon dans la cour de la préfecture de Paris ainsi que les témoignages
des personnes arrêtées ?", s’est-elle interrogée.
Les massacres du 17 octobre 1961 renvoient à la répression meurtrière commise
par la police française à l’encontre des
Algériens qui, après l’appel de la
Fédération du Front de libération nationale (FLN) de France sont sortis manifester pacifiquement contre le couvre-feu qui
leur a été imposé exclusivement par
Maurice Papon. Une manifestation qui a
été réprimée dans le sang, avec l’assassinat de dizaines de manifestants, dont
nombreux jetés dans la Seine.
L. B.

Le MSP hausse le ton

La juge Kathleen Harper décède en plein
tribunal dans la salle où sa fille Ashley, 17
ans, s'exerçait au métier d'avocat en compagnie d'autres lycéens. Selon l'examen toxicologique, la victime est décédée d'une
overdose d'un puissant stimulant communément appelé le MPH. Les analyses pratiquées par Maura démontrent que la juge
Harper souffrait de narcolepsie. La trace
d'une piqûre au cou et une blessure à la
main indique que celle-ci a reçu contre son
gré une injection de la substance incriminée. Mais par qui ?

21h00

"complicité" directe dans ce qui a été
considéré par la suite comme étant un
"crime d’État".
La conférencière a regretté, en outre,
"l’insuffisance" des compte-rendus et
autres travaux historiques relatant ces
douloureux faits, dès lors, argumente-telle, que les témoignages des Algériens
ayant vécu ces événements "n’ont pas été
pris en considération". Ce qui lui a fait
dire qu’il s’agit d’une "crise de documents
et de photos", précisant que l’essentiel du
dossier iconographique existant sur cette
phase de la guerre de Libération nationale
est constitué des photos prises, en toute
discrétion, par le photographe français
Elie Kagan. Les photographes présents
ayant été interdits d’actionner leurs caméras alors que ceux qui l’ont fait ont vu
leurs films détruits.
Tout en rappelant que les massacres du 17
octobre 1961 sont "l’un des plus sombres"
épisodes de la Guerre d’Algérie, l’avocate

PRÉSIDENTIELLE, HYDROCARBURES, HIRAK….

OLIVIA
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Stéphane Plaza et Julien Courbet vont conjuguer leur talent
et leur savoir-faire pour venir en aide à des propriétaires qui
doivent vendre leur bien immobilier au mieux, dans les plus
brefs délais. Pour les aider, Julien Courbet «le défenseur de
vos droits» et Stéphane Plaza «l'expert immobilier» vont
expertiser la maison et prévoir des visites, mais surtout organiser un événement exceptionnel au cours duquel toutes les
personnes intéressées par le bien pourront faire une offre afin
de l'acquérir. Trois familles vont ainsi changer de vie ! Un
propriétaire à Meudon, une famille qui va s'installer aux
Etats-Unis, et deux soeurs qui veulent vendre la maison dont
elles ont hérité

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Réconciliée avec son passé tourmenté, Olivia
Alessandri a créé son cabinet d'avocat en se promettant de lutter contre les pires formes d'injustice. Elle est amenée à défendre Emma Bosco,
dont la vie a basculé lorsque son mari a découvert, après un test de paternité, qu'il n'était pas le
père biologique de leur enfant. Emma maintient
qu'elle n'a jamais trompé son mari et ne comprend pas comment son enfant peut avoir un autre
père que celui-ci. Olivia va enquêter et découvrir
qu'Emma a été violée dans des circonstances
impensables. Parallèlement, l'avocate rencontre
le père d'un ami de sa fille et plaide pour le maintien en détention d'un dangereux criminel : Alexis
Alban
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Décès
du moudjahid
Amar Akli Dris

Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) qui a fait,
selon les observateurs profil
bas depuis un certain temps
déjà, semble avoir changé de
fusil d’épaule. En somme, ont
estimé de nombreux analystes,
il vient de hausser le ton par
rapport à la situation politique
que traverse le pays. En effet
le MSP a rendu public hier un
communiqué dans lequel il
reproche au pouvoir en place
"d’entraver le processus de
transition démocratique porté
par le hirak" et d’avoir aussi
"failli à la promesse de
concrétiser toutes les revendi-

cations populaires, en vertu
des articles 7 et 8 de la
Constitution".
"La défiance, le doute, la politique du fait accompli et l’hégémonie de l’Administration,
qui caractérisent le processus
électoral risquent de faire en
sorte que la présidentielle du
12 décembre ne soit plus en
capacité de répondre à tous les
défis intérieurs et extérieurs
qui attendent l’Algérie",
ajoute-t-il.
Le MSP met en garde par ailleurs contre "l’exploitation de
la situation politique difficile
et la faiblesse des institutions
pour faire passer dans le secteur des hydrocarbures ce que

l’ancien régime n’a pas réussi
à faire".
Ajoutant que "l’exploitation
du gaz de schiste et le risque
de renoncement à la souveraineté économique nécessitent
l’ouverture d’un dialogue politique et social global dans un
climat démocratique pour
cristalliser une politique énergétique consensuelle".
Le MSP focalise aussi sur les
récentes déclarations du ministre de l’Énergie qui avait
déclaré dans la presse que "le
projet de loi sur les hydrocarbures est élaboré par quatre
experts internationaux". Ceci
est "grave" aux yeux du MSP
qui dénonce "le capitalisme

sauvage qui ne se préoccupe
que de ses intérêts".
Sur le même registre le MSP
note que "l’actuelle APN, rejetée par le peuple, n’est pas
habilitée à examiner un projet
aussi important qui est en rapport avec la souveraineté économique nationale". Le MSP
dénie aussi au gouvernement
Bedoui, "dont le départ est
exigé par le peuple, de porter
un tel projet".
Enfin, le MSP appelle à la libération des détenus du hirak,
soulignant "l’obligation de
solidarité à leur égard de la
part de toutes les forces politiques et sociales".
C.A.

PLF-2020 ET CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Les deux projets en examen à l’APN
PAR RIAD EL HADI

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), a soumis, mardi, le projet de
loi de finances PLF-2020 et le projet de
loi modifiant et complétant l'ordonnance
155-66 portant code de procédure pénale,
aux deux commissions ad hoc, a indiqué
un communiqué de l'APN. Le "bureau de

l'APN s'est réuni sous la présidence de
Slimane
Chenine,
président
de
l'Assemblée, pour soumettre pour examen
le PLF-2020 ainsi que le projet de loi
modifiant et complétant l'ordonnance 66155 portant code de procédure pénale aux
deux commissions compétentes", précise
la même source. Le bureau a procédé, lors
de cette réunion, à l'examen de deux

déclarations de vacance des sièges de
deux députés pour cause de démission,
outre une demande formulée par la commission de l'habitat, de l'équipement, de
l’hydraulique et de l'aménagement urbain
de l'Assemblée populaire nationale pour
l'organisation d'une journée d'études.
R. E.

Le moudjahid Amar Akli Dris, l'un des
adjoints de Krim Belkacem à la tête de
l'Armée de libération nationale (ALN)
en Kabylie, est décédé mercredi au village d'Aït-Hessane, dans la commune
de Hasnaoua à Tizi-Ouzou. Le défunt
s’est éteint à l'âge de 92 ans, apprendon auprès de membres de sa famille.
Le moudjahid, qui a adhéré au Parti du
peuple algérien (PPA) en 1943, a
connu les geôles du colonialisme pour
avoir été incarcéré à plusieurs reprises,
notamment le 29 mars 1954, à la veille
du déclenchement de la guerre de
Libération nationale.
Amar Akli a été responsable politique
au sein du PPA en Kabylie.
Grâce à son engagement pour la cause
nationale, il a été derrière l'adhésion
des meilleurs militants nationalistes
issus de sa localité à l'Organisation
spéciale (OS) dès sa création.
Né le 21 octobre 1927, le défunt a
voué sa vie à la préparation de la lutte
armée dans sa région.
Il gravit plusieurs échelons de la responsabilité pour seconder le premier
chef de la Wilaya III historique dans
plusieurs missions.
Il fut dépêché à Alger pour soutenir
Abane Ramdane dans ses missions,
pendant une courte durée (de mars à
juillet 1955), avant de regagner les
maquis de l'ALN à Boufarik, ensuite
Bouarfa et d'être rappelé par Krim
Belkacem en Wilaya III.
Le défunt a publié ses mémoires intitulées Vie et mémoires d'un militant en
2017.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Renault
reprendra
en 2020

La ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, a présidé
dans la journée de mardi une réunion
de travail avec des responsables de
l’usine Renault Production Algérie. La
réunion a été consacrée à l’examen de
l’évolution de ce projet, selon un communiqué du ministère.
Au cours de ladite réunion, il a été fait
état du bilan de la première phase
(SKD) de ce projet, notamment en
termes d’intégration et de création de
postes d’emplois. "Des perspectives
prometteuses sont également à souligner concernant l’export", ajoute-t-on
de même source, indiquant par ailleurs
que "les discussions ont porté également sur la deuxième phase (CKD) du
projet qui devrait démarrer l’année
prochaine".
Selon le communiqué, la ministre a
fait remarquer qu’après les "réajustements opérés en 2019 relatifs au quota
de kits SKD, attribué par le gouvernement, l’activité du l’usine reprendra
son cours en 2020". La ministre a, en
outre, particulièrement insisté sur les
aspects concernant le développement
de la sous-traitance et l’exportation,
conformément aux textes réglementaires régissant cette activité.
R. N.
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mille logements
au niveau
national dès
le 1er novembre.
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de porteurs
d'idées animent
la 2e édition
des "Challenge
Days".

60

1.600 cas de cancer recensés
de 2004 à 2018 à Ouargla

Plus de 1.600 cas de cancer de différents types ont été enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla sur la période 2014-2018. La
plupart de ces cas se répartissent entre les cancers du sein, du
col de l’utérus et de l’appareil digestif chez les femmes, de la
prostate, des poumons et du colon chez les hommes, et la leucémie chez l’enfant, a indiqué à l’APS le médecin assistant en
oncologie de l’hôpital, Hocine Bouaziz. Selon le registre de
santé concernant la pathologie du cancer (arrêté annuellement), le "cancer du sein vient en tête, en termes de prévalence, avec un taux avoisinant les 48 %, suivi du cancer de la
prostate (24 %), du poumon et du rectum (15 %) et du colon
(10 %)", a-t-il détaillé en faisant état aussi de "22 cas de cancer, en majorité de la leucémie, chez l’enfant". Pour une bonne
prise en charge médicale de ces pathologies et l’atténuation
des souffrances des patients, le service de médecine nucléaire
de l’EPH Mohamed-Boudiaf d’Ouargla va recevoir un nouvel
accélérateur dans les prochains jours, ce qui permettra d’amé-

liorer l’accueil du nombre croissant de malades et de réduire
la durée des attentes. Du reste, le volet sensibilisation sur l’importance de la prévention et la lutte contre cette pathologie
lourde et l’atténuation des souffrances des malades demeurent
la préoccupation majeure de nombreuses associations locales.

Tenue de la 2e édition des "Challenge Days"

Le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist) a organisé mardi à Alger la 2e édition des
"Challenge Days" destinée aux jeunes universitaires porteurs

d’idées. Cette seconde édition, qui est liées 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.
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 startups. Pour cette édition, les 4 thématiques retenues sont relatives à l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication 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
concevoir des solutions intelligentes pour la préservation de
l’environnement au sens large (réduction de la pollution atmosphérique, efficacité énergétique, recyclage, sensibilisation et
éducation environnementales).

Distribution à Blida
de 6.000 logements avant la fin 2019

Plus de 6000 logements (toutes formules confondues) seront
attribués à leurs bénéficiaires, avant la fin de l’année en cours
à travers la wilaya de Blida, a annoncé, dimanche, le directeur
du secteur local du Logement, Tarek Souissi. "Au total 6.277
logements seront attribués avant la fin 2019", a 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
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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.

"Il serait temps que la France cesse de se distinguer parmi les démocraties par des entraves à la
liberté d’accès à ses archives. (...) Il persiste
d’importantes entraves concernant l’accès à
une autre page de son histoire, celle des guerres
coloniales, en particulier d'Algérie."

GILLES MANCERON, HISTORIEN

des bénéficiaires
de micro-crédits
âgés de
moins
de 40 ans.

67 %

ll loue une
pelleteuse
et saccage
la maison dont il
s'est fait expulser
En juillet dernier, un homme
avait été expulsé de sa maison de Wandre, en
Belgique.
Ce logement appartient à sa
sœur, mais le frère avait
participé aux travaux de
rénovation.
Furieux d'avoir été viré de
son domicile, il a préparé
minutieusement sa vengeance.
Cet entrepreneur en bâtiment a loué une pelleteuse
de 9 tonnes et a saccagé la
façade de la maison.
"J’ai cru à un tremblement
de terre" a témoigné un
voisin terrifié.

KATE MIDDLETON
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MIDI-STARS

Scintillante au Pakistan
C'est dans une longue
robe vert bouteille
ornée de brillants que
Kate Middleton est
arrivée à la réception
tenue par le haut commissaire britannique
au Pakistan, à
Islamabad, le 15 octobre 2019 au soir. La
duchesse de
Cambridge et son
époux le prince
William ont d'ailleurs
fait une entrée remarquée au Monument
National du Pakistan,
déposés par un tuk-tuk
fort bien décoré.

Une plantation de
marijuana cachée
sous… une cabine
de douche
Des policiers italiens ont
découvert avec surprise derrière une petite trappe, insérée dans le carrelage de la
cabine de douche d’un
pavillon en Sardaigne, une
plantation de marijuana de
500 mètres carrés.
La plantation, équipée de
lampes halogènes, pompes
à chaleur et de ventilateurs
pour faciliter la croissance
de plusieurs centaines de
plants de marijuana, a été
trouvée lors d’une perquisition opérée dans ce pavillon
isolé sur la commune de
Cagliari, dans le sud de l’île.
"Les policiers qui ont mené
la perquisition sont restés
stupéfaits", écrit la police
italienne sur son compte
Instagram où elle met en
ligne la vidéo de la saisie.
Au cours de la perquisition,
les policiers ont arrêté un
homme de 30 ans, soupçonné d’avoir mis en place
cette plantation, et saisi un
pistolet de calibre 765 ainsi
que des dizaines de
cartouches.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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435 CAS ENREGISTRÉS
DANS L’EST DU PAYS

LE MSP
HAUSSE
LE TON

RENAULT
REPRENDRA
EN 2020

as moins de 435 cas de méningite
virale ont été enregistrés par différentes structures de santé, réparties à
travers plusieurs wilayas de l’est du pays
"depuis le mois de juin dernier à ce jour",
a révélé, mardi à Constantine, le professeur Djamel Zoughailèche, épidémiologue
et directeur de l’Observatoire régional de
la santé. Intervenant à l’occasion d’une
conférence de presse, tenue au siège de la
direction de la santé de Constantine, ce
spécialiste a affirmé que ces cas de méningite virale, qui a connu un pic durant le
mois de juillet, ont été recensés à travers
14 wilayas de l’Est, dont Sétif, Jijel et
Batna, précisant "qu’aucun décès n’a été
déploré au cours de cette même période".
Selon le professeur Zoughailèche, "environ 38 % des malades touchés sont âgés
de moins de 2 mois jusqu’à 14 ans", ajoutant que plus de "90 % des malades ont été
hospitalisés et n’ont présenté aucune complication". A ce propos, le directeur de
l’Observatoire régional de la santé a mis
l’accent sur "la nécessité de renforcer le
système de prévention épidémiologique et
de revoir également la stratégie actuelle
en matière de prévention", soulevant, dans
ce contexte, le "problème de l’intersectorialité et du manque de coordination entre
les différents secteurs". Concernant les
causes de cette méningite virale, le profes-

P

seur Zoughailèche a indiqué que des analyses sont actuellement en cours à l’Institut Pasteur d’Alger pour déterminer la
nature du virus à l’origine de cette pathologie, dont la principale prévention reste
notamment le respect des règles d’hygiène
et un lavage fréquent des mains. Pour leur
part, les services de la DSP de Constantine
ont enregistré, à l’échelle de la wilaya, 38
cas déclarés de méningite virale depuis
janvier 2019 à ce jour, dont 21 cas durant
le mois de septembre et 6 depuis début
octobre, a indiqué le docteur Fahima
Sghirou, responsable du service de prévention. Cette responsable a souligné, à ce
propos, que ces cas ont tous été hospitalisés pour effectuer les analyses nécessaires
(ponction lombaire), en vue de déterminer
si la méningite est à caractère viral ou bactérienne (à méningocoques), précisant
qu’aucun cas à ce jour n’a nécessité de
déclencher une enquête épidémiologique
visant à vacciner l’entourage du malade

notamment. Selon cette praticienne, la
méningite virale n’est pas redoutable et
reste sans gravité pour les malades, ne
nécessitant pas un traitement antibiotique
en dehors d’une surveillance symptomatique. Pour sa part, le directeur local de la
santé, Laïd Benkhedim, a réfuté l’existence d’épidémie de méningite à
Constantine ou du moindre cas de méningite épidémiologique, autrement dit une
méningite à méningocoque, redoutée pour
sa gravité et ses complications pouvant
générer des séquelles (cécité, surdité...).La
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 néo-zélandaise 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 Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, et la
militante sahraouie, Tekbir al-Qaid 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 déplacées, 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 époque
approuve le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, sans hésitation", a-til 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".

FERMETURE DE LIEUX DE CULTE

LES CHRÉTIENS D’ALGÉRIE DÉNONCENT

Venus des quatre coins du pays, les délégués et responsables des églises protestantes d’Algérie, affiliés à l’EPA se sont
rassemblés, hier mercredi, devant le siège
de la wilaya de Béjaïa, pour dénoncer la
fermeture abusive des lieux de culte chrétien. A travers cette action, l’EPA (Église
protestante d’Algérie) exige "la levée des
scellés sur les lieux de culte, l’arrêt des
intimidations contre sa communauté et ses
membres, l’abrogation de la loi liberticide
de 2006, qui ne constitue, selon eux, ni plus
ni moins, qu’un outil de persécution entre
les mains des autorités, dirigé contre les
chrétiens algériens". Une demande d’audience au wali, appuyée par l’APW de
Béjaïa et un sénateur de la région, a été

déposée, "pour évoquer la question de la
fermeture de ses lieux de culte", mais
aucune suite n’a été donnée. Pour rappel, à
Béjaïa, 5 lieux de culte ont été fermés à AïtMelikeche, Akbou, Riquet, Ighram et
Ighzer-Amokrane, sur ordre de l’actuel
wali, et ce, "au mépris évident de la
Constitution algérienne et des droits de
l’Homme", attestent des protestataires chrétiens. À Tizi-Ouzou 6 lieux - dont la principale église de la ville fermée hier - ont été
mis sous scellés. Des vidéos montrent des
gendarmes et policiers qui ont usé de la
force pour déloger les fidèles.
Dans la wilaya d’Oran, les lieux de cultes
de l’EPA sont également menacés de fermeture, selon les protestataires, car une procé-

dure judiciaire est engagée dans le même
but. Des pressions sont exercées quotidiennement sur les propriétaires des locaux
transformés en lieux de culte afin qu’ils
reprennent leur biens. Notons que l’Église
protestante d’Algérie (EPA) a été constituée
en 1974 et dispose de 46 lieux de culte à
travers le pays.
Depuis quelques mois, un total de 12 lieux
de culte ont été fermés sans aucun motif,
précise-t-on, en dehors de l’argument de "la
non-conformité". Les gendarmes "débarquent avec des ordres verbaux et un document interne qui n’est pas présenté au
concernés", pendant que des demandes de
permis de construire de lieux de culte n’ont
jamais abouti.

SORTIE SPATIALE

UNE PREMIÈRE 100 % FÉMININE

Après avoir été annulée faute de combinaisons spatiales de la bonne taille en mars dernier, la première sortie dans l’espace de deux
femmes astronautes aura finalement lieu aujourd’hui jeudi ou demain vendredi, a annoncé la Nasa. Les Américaines Christina Koch et
Jessica Meir sortiront ensemble de la Station spatiale internationale (ISS), dans le vide, pour remplacer un système de recharge des batteries électriques. De nombreuses femmes astronautes ont participé à des sorties spatiales depuis l’ISS, mais toujours avec un homme.
L’annonce en mars que pour la première fois deux femmes, Christina Koch et Anne McClain, composeraient une équipe avait été présentée comme un événement. Mais quelques jours auparavant, un coéquipier masculin, Nick Hague, avait dû remplacer Anne McClain
au programme, car une seule combinaison de la taille convenant aux deux femmes était prête à l’emploi à bord, ce qui avait provoqué
une volée de critiques contre l’impréparation de l’agence spatiale. Anne McClain est entre temps revenue sur Terre, et Jessica Meir a
rejoint l’ISS en septembre. La Nasa avait décidé de programmer leur sortie le 21 octobre au départ, puis l’agence l’a avancée à cette
semaine après avoir reporté d’autres sorties. L’ISS compte actuellement six membres d’équipage : trois Américains (Christina Koch,
Jessica Meir, Andrew Morgan), deux Russes (Alexander Skvortsov, Oleg Skripochka), et l’Italien Luca Parmitano. Les sorties spatiales
durent plusieurs heures et sont relativement fréquentes. Elles servent à assurer la maintenance de la station orbitale, assemblée à partir
de 1998 et alimentée en énergie par de grands panneaux solaires. Les nombreuses batteries sont notamment en train d’être remplacées.
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MATCH
ALGÉRIE - FRANCE

Belmadi
et Mahrez
s’expriment

Ça parle beaucoup ces derniers temps
sur une éventuelle programmation
d’un match entre le Champion
d’Afrique et le Champion du monde.
Et à cet effet, les deux hommes forts
des Verts, à savoir le coach Belmadi
et le capitaine Mahrez ont dit oui!
"On aimerait bien rejouer ici. On en
parlait dans le vestiaire. C’est une
ambiance exceptionnelle. Jouer
contre la France, ce serait bien aussi.
Moi j’ai grandi ici, j’y ai plein
d’amis", a déclaré Riyad Mahrez en
zone mixte après la fin de la rencontre face à la Colombie. Djamel
Belmadi, quant à lui, voit un intérêt
sportif dans le fait d’affronter les
Bleus. "Elle se déroulera en Algérie.
Donc je n’ai aucun souci. Moi, ce qui
m’intéresse dans cette affiche-là,
c’est de jouer le champion du monde.
Cela doit porter tout le monde. Pour
le reste, tout se passera bien. En
espérant que on nous livre certains
stades neufs" a-t-il déclaré hier soir.
Notons, en outre, que le président de
la Faf, Kheireddine Zetchi a donné un
avis favorable pour l’organisation de
ce match qui attire les attentions.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR L’ALGÉRIE EN 2019

FERMETURE DE LIEUX DE CULTE

LE FMI
AUGMENTE À 2,6%
SA PRÉVISION

LES CHRÉTIENS
D’ALGÉRIE
DÉNONCENT
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