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SAHARA OCCIDENTAL

L'UE NE RECONNAÎT AUCUNE
SOUVERAINETÉ DU MAROC
avocat
du
Front
Polisario, Me Gilles
Devers, estime que les
États européens ont finalement
reconnu clairement que le
Maroc n'était pas souverain sur
le territoire du Sahara occidental,
dans
les
accords
d'"extension" conclus début
2019 entre l'Union européenne
(UE) et Rabat, expliquant que
"s'il y a extension à un territoire,
c'est qu'il n'y a pas de souveraineté".
S'exprimant en marge la 74e session de la quatrième commission de l'Onu chargée de la
décolonisation, dans une déclaration à l'APS, l'avocat du Front
Polisario devant les instances
européennes a déclaré que "les
États européens ont changé
leurs points de vue et ont enfin
reconnu de manière claire que le
Maroc n’était pas souverain sur
le territoire du Sahara occidental", dans les décisions prises en
janvier et mars 2019 par le
Conseil de l'UE qui a repris les
bases de l'arrêt du 21 décembre

L'

2016 de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE).
L'arrêt de la CJUE stipule que :
le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts et
séparés, et le litige relève de
l’application du droit international.
Le Maroc n’a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara
occidental.
Le Maroc est une puissance
militaire occupante sur ce territoire, au sens de la IVème
Convention de Genève. Et pour
qu’il puisse y avoir activité sur
le territoire, la condition n’est
pas le bénéfice des populations
mais le consentement du peuple
du Sahara occidental, rappelle
l'avocat.
A la suite de cette décision de
justice, "le Front Polisario a
pris contact avec les dirigeants
européens pour dire qu’il était
disponible pour négocier un
accord qui permettrait le développement du territoire dans sa
globalité ce que les dirigeants
européens ont refusé", a ajouté
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Me Devers. Tout en maintenant
leur soutien à l'occupant marocain, selon l'avocat, les dirigeants européens se sont engagés dans une phase de deux ans
de tractations entre l'UE et le
Maroc, en écartant totalement le
Front Polisario. Finalement, ils
ont conclu deux accords "d’extension" au Sahara occidental, le
28 janvier 2019 pour l’accord
d’association, et le 4 mars 2019
pour la pêche.

"Nous avons engagé deux nouveaux recours en justice pour
obtenir l’annulation de ces
accords. Pour nous le principe
est clair : dans le respect du
droit international, l'UE ne peut
rien conclure sur le territoire
sans passer par le consentement
du peuple du Sahara occidental.
Or, le Front Polisario, seul
représentant du peuple sahraoui, a clairement manifesté
son opposition à ces accords qui

BÉCHAR

Arrestation d’un "dangereux criminel

Un "dangereux criminel", qui était en fuite et
activement recherché à travers le pays, a été
arrêté dimanche par les brigades spécialisées
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Béchar, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication et des relations
publics de cette sûreté. L’arrestation de cet
individu, âgé d’une quarantaine d’années,
répondant aux initiales (S. K.) mais plus souvent connu sous le pseudonyme de "Frimija",
a eu lieu à la suite de renseignements faisant
état de la présence à Lahmar (30 km de
Béchar) d’un suspect ayant à son actif plu-
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sieurs délits et crimes dont de violentes
agressions contre des citoyens à travers les
wilayas de l’ouest du pays. Un dispositif
sécuritaire a été mis en place en étroite collaboration avec les éléments des brigades de
recherches et d’investigation, a permis son
arrestation dans le lieu même où il se cachait.
"Grâce au système d'identification et de
recherche de la police algérienne (Sirpal),
S. K. a pu être identifié pour ses délits et
crimes et constitution de bande de malfaiteurs pour lesquels il était recherché par les
services de sécurité à travers le pays et

recherché par la justice et les services de
police judiciaire de la wilaya de Tlemcen", a
souligné la même source. Après la finalisation des procédures judiciaires policières, ce
dangereux criminel a été présenté au procureur de la République près le tribunal de
Béchar, qui a ordonné son transfert immédiat
devant le tribunal de Tlemcen pour répondre
de ses crimes, a-t-on aussi fait savoir.
Des avis de dénonciation des crimes de ce
dangereux criminel ont été auparavant partagés à travers les réseaux sociaux pour avertir
la population.

BATNA

COMMUNE DE SIDI-M'HAMED, ALGER

Un banal contrôle
d’un Caddy dégénère !
Dans la nuit de samedi à dimanche un banal contrôle d’un véhicule de type

Incendie dans
un appartement

Volkswagen Caddy par les gendarmes a dégénéré et poussé les forces de sécurité à utiliser leurs armes… Tout à commencé quand les éléments de la
Gendarmerie nationale stationnés sur la RN77, à Ouled-Slama dépendant de
la daïra de Ras-Layoun à Batna, ordonnent à un véhicule suspect de s’arrêter.
Une procédure, somme toute, de routine et rien en pouvait présager que la
résistance des deux occupants du véhicule soit aussi violente. D’autant qu’ils
ne transportaient rien de plus que quelques bouteille d’alcool. Ainsi selon ce
qu’a rapporté hier une chaîne de télévision privée, l’un des occupants du véhicule s’est jeté sur le gendarme qui a dû sortir son arme. Une bagarre s’en est
suivie et des coups de feu ont retenti. Bilan : 3 blessés dont 2 gendarmes, tout
3 transférés vers l’hôpital Ali-Nemr de Merouana. Une enquête est désormais
ouverte pour déterminer les responsabilités, mais surtout pour comprendre
l’usage d’une telle violence par ces deux jeunes, qui selon des
indiscrétions, se reprochaient sans doute plus que le transport de quelques
bouteilles d’alcool…

Un incendie s'est déclaré, hier, dans un appartement situé
au niveau de la rue Ali-Azil dans la commune de SidiM'hamed, a indiqué un responsable de la Protection civile,
assurant qu'aucune victime n'a été déplorée. Les services de
la protection civile ont reçu un appel à 8h10, signalant un
incendie dans un F3 situé au deuxième étage d'un immeuble de cinq étages dans la rue Ali-Azil, a souligné le chargé
de l'information à la Protection civile, le lieutenant
Benkhalfallah Khaled. Les mêmes services qui ont mobilisé quatre camions anti-incendie et un camion-échelle,
ainsi qu'une ambulance, ont réussi à circonscrire l'incendie,
a-t-il soutenu, ajoutant que l'appartement a complètement
brûlé, sans heureusement enregistrer de perte humaine. Les
causes de l'incendie seront déterminées à la fin de l'enquête,
a-t-il expliqué.

JOURNÉE NATIONALE
DE LA PRESSE
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Ooredoo
présente
ses vœux
à la presse
algérienne

Ooredoo marque la Journée
nationale de la presse, célébrée
le 22 octobre 2019, et présente
ses vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de la famille
de la presse nationale.
Dans son message de vœux à la
presse nationale, le directeur
général de Ooredoo, Nikolai
Beckers a déclaré : "A l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la presse,
je tiens au nom de Ooredoo à
présenter nos vœux de succès
aux professionnels des médias
algériens. La diversité du paysage médiatique algérien
constitue, aujourd’hui, une
richesse
pour
l’Algérie.
Ooredoo qui a toujours œuvré à
promouvoir ses liens avec les
médias algériens, tous supports
confondus, réitère son engagement à renforcer davantage ce
partenariat." Pionnière dans la
promotion du partenariat avec
les médias algériens, Ooredoo a
initié de nombreux projets inédits en direction des professionnels du secteur des médias.
Il s’agit notamment de son
concours Media Star qui est à
sa 13e édition et son club de
presse créé en 2006 et dans le
cadre duquel plus d’une soixantaine de formations ont été dispensées au profit des professionnels des médias traitant des
différentes thématiques utiles à
l’exercice de leur métier.

LOGEMENT DANS LE SUD ET LES HAUTS-PLATEAUX
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agents de l’APC de
Souk-Ahras pris en
flagrant délit de
fraude.
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wilayas présentes
à la 9e Khaima de
la poésie populaire d’Adrar.

14

75 familles de Diar el-Mahçoul
prochainement relogées

La présidente de l'APC d'El-Madania a annoncé le relogement
prochain de 75 familles résidant dans des appartements composés d'une seule pièce à Diar el-Mahçoul. En marge d'une
cérémonie organisée en l'honneur des meilleurs élèves, à l'occasion du 58e anniversaire des événements du 17 octobre
1961, la P/APC a indiqué que "75 familles vivant dans des
appartements exigus composés d'une seule pièce à Diar elMahçoul seront relogées dans les tout prochains jours", sans
préciser de date.
L'opération qui sera supervisée par les services de la wilaya
d'Alger s'inscrit dans le cadre du programme de relogement
qui a attribué à la commune d'El-Madania 80 logements pour
alléger les souffrances des familles vivant à l'étroit. La liste
des bénéficiaires n'est pas encore arrêtée de manière définitive, écartant toutefois les noms exclus par le système de tri de
la wilaya. La P/APC a, en outre, affirmé que "sa commune a
besoin de quotas de logements supplémentaires pour prendre

en charge les familles qui vivent encore à l'étroit, sur les terrasses et dans les caves d'immeubles et dans des bidonvilles".
La cité Diar el-Mahçoul a été construite en 1954 sur les hauteurs d'Alger par l'architecte Fernand Pouillon.

TAL renforce ses dessertes vers le Grand Sud
dès novembre

La compagnie aérienne Tassili Airlines (Tal) a annoncé le renforcement de ses dessertes vers le Grand Sud du pays à compter du 2 novembre prochain, par l'ouverture de deux nouvelles
liaisons reliant Alger aux villes de Tindouf et Aïn-Salah, ainsi

que le renforcement des fréquences vers Adrar. Les dessertes
Alger-Tindouf et Alger-Aïn Salah sont programmées, respectivement, chaque samedi et mardi, afin de garantir un service
d’utilité publique vis-à-vis aux passagers du Grand Sud. Pour
la liaison Alger-Tindouf, le décollage est prévu à 15h30 au
départ d'Alger et à 18h45 au départ de Tindouf. Concernant la
liaison Alger-Aïn Salah, le décollage est programmé à 6h au
départ d'Alger et à 9h au départ d’Aïn-Salah.
Quant aux vols supplémentaires sur la ligne Alger-Adrar, ils
sont programmés chaque lundi, respectivement, à 8h au départ
d'Alger et à 10h40 au départ d’Adrar. Ce vol viendra renforcer
les rotations déjà existantes opérées chaque mercredi et
samedi. Les deux nouvelles liaisons Alger-Tindouf et AlgerAïn Salah et le renforcement des fréquences vers Adrar, vont
permettre à Tassili Airlines de renforcer son réseau de transport régulier domestique vers le grand Sud avec 768 sièges
supplémentaires.

Nécessité d’un fonds national
pour le soutien à l’artisanat

Des artisans, ayant pris part à une manifestation du secteur,
tenue mardi dernier à Boumerdès, se sont accordé à l’unanimité sur l’impératif de la création d’un fonds national pour le
soutien, la promotion et le développement de l’artisanat national. Ils plaident également pour la préservation de la pérennité
de ce patrimoine matériel, à travers le pays. La concrétisation
d’un fonds national de soutien à l’artisanat est "vitale pour le
soutien des artisans (au plan financier) et des produits de l’artisanat", ont en effet soutenu les artisans participant à la Foire
des femmes artisanes, organisée à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la femme rurale, au centre culturel
islamique de la ville de Boumerdès. Les intervenants ont cité,
entre autres missions dévolues à ce fonds ambitionné, "l’accord de crédits bonifiés aux artisans, lesquels (crédits) seront
remboursés une fois leurs produits commercialisés". Une
majorité des artisans sont actuellement acculés à vendre leurs
produits au bord des autoroutes en les exposant à même le sol,
notamment en été, au moment ou d’autres les écoulent carrément chez eux, ou dans des locaux loués, quand ils ont en les
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moyens. Les autorités publiques ont programmé la réalisation
de trois projets d’importance, visant la promotion et réhabilitation du secteur artisanal local, tout en contribuant dans le
règlement du problème de commercialisation de ses produits,
et du manque de structures adaptées pour ce faire.

NOURREDINE BOUDERBA,
EXPERT DES QUESTIONS
SOCIALES

"Les nationaux à avoir dépassé les 60 ans d’âge ne représentent que
9 % de la population et de plus, les dépenses complètes de retraite
ne dépassent pas les 6 % du PIB, il n’y a donc pas de nécessité à
entreprendre des réforme que l’on veut nous imposer."

Mds de centimes
de créances
impayées enregistrés
à Mostaganem.
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Il crève les pneus
d’une voiture de
police pour aller
en... prison
Un homme muni d’un couteau a crevé les quatre
pneus d’une voiture de
police municipale en stationnement sur la place Pie
d’Avignon avant de s’asseoir sur un banc et d’être
interpellé,.
à la question de savoir lors
de l’audience si son acte
était destiné à le faire mettre en prison, l’interpellé a
lancé : "Vous avez tout
compris !", ajoutant qu’il
sera "mieux que dehors".
Le substitut du procureur a
requis une peine de huit
mois de prison avec mandat de dépôt. Le prévenu a
lancé : "C’est tout, huit
mois? Le procureur que j'ai
vu avant l'audience m'a dit
que je pouvais prendre dix
ans !" L’homme n’aura pas
besoin de rembourser les
pneus percés.

VICTORIA BECKHAM
MIDI-STARS
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On découvre
Victoria Beckam
étendre sa
jambe à la verticale telle une
danseuse étoile
en pleine représentation. Quelle
souplesse ! Et
même si le café
où elle se trouve
est bondé, cela
n'empêche absolument pas
Victoria de faire
ses positions de
yoga préférées.
À moitié allongée sur le
canapé, elle tend
et plie sa jambe
sous les yeux des
autres clients,
éberlués.
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À 45 ans, toujours aussi souple !

Un serpent mord
un homme ivre
qui le... mord
à son tour
Une étrange d’histoire s’est
produite dans l’État indien de
l’Uttar Pradesh. Raj Kumar
était en train d’arroser sa journée lorsqu’un serpent s’est
introduit à son domicile et l’a
mordu. L’homme a été hospitalisé dans un état critique. Les
médias ne précisent pas la
cause, mais d’après les témoins
cités par la presse, le malheureux serpent n’y est pour rien :
il s’agirait d’une inoffensive
couleuvre. Le médecin à son
chevet affirme que parmi toutes
les personnes mordues par des
serpents auxquelles il a eu
affaire, il n’a jamais vu qui que
ce soit mordre le reptile, puis
l’apporter avec lui dans un sac
à l’hôpital.
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LE MONDE DE DORY

TRANSFORMERS 3 :
LA FACE CACHÉE
DE LA LUNE

NINJA TURTLES 2
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EVENEMENT
SAHARA OCCIDENTAL

CAPITAINE MARLEAU

AMÉLIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES EN ALGÉRIE :

Saâdani nargue
le gouvernement
21h00

À l'occasion d'une sortie scolaire avec la
classe du jeune Nemo, l'étude de la migration
des raies manta provoque chez Dory - dont la
mémoire est toujours aussi vacillante - le
besoin de connaître ses origines. Un pèlerinage qui va la conduire jusqu'à l'Institut californien de biologie marine. C'est dans cet
immense aquarium qui fait office de centre de
sauvegarde de la faune océanique que Dory
est née et a grandi. Dans sa quête du passé,
Dory rencontrera de nombreux nouveaux personnages, parmi lesquels une pieuvre, des
lions de mer.

21h00

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de
retour pour affronter des méchants toujours plus forts et
impressionnants, aux côtés d'April O'Neil, Vern Fenwick
et d'un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur
Casey Jones. Après son évasion de prison, Shredder
associe ses forces à celles d'un savant fou, Baxter
Stockman, et de deux hommes de main aussi bêtes que
costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un
plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors
que les Ninja Turtles s'apprêtent à défier Shredder et son
nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une
menace tout aussi grande : le célèbre Krang !

Un vaisseau extraterrestre avec, à son
bord, une mystérieuse technologie très
avancée, s'est écrasé sur la Lune à la fin
des années 60. Quarante ans plus tard,
cette cargaison peut représenter une
menace pour l'espère humaine si elle
tombe aux mains des Decepticons. La
Terre est en danger et Sam Witwicky doit
absolument intervenir avant qu'il ne soit
trop tard

21h00

L'employé d'un parc d'attractions est assassiné et
Marleau enquête dans un univers qui lui rappelle
son enfance. Au cœur de l'affaire, les propriétaires Lucie et Antoine, un couple aussi solaire
que mystérieux, qui envisage d'adopter le fils
orphelin de la victime. Au cours de ses investigations, l'enquêtrice découvre qu'un mystérieux
individu s'est récemment livré à de bien étranges
sabotages et que ce cadre enchanteur a déjà été
le théâtre d'un drame. L'amour qui unit Lucie et
Antoine peut-il résister aux révélations de l'enquête ?

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA NATION
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"C’est urgent",
selon l’INESG

Le gouvernement a
officiellement réagi, hier lundi,
aux propos d’Amar Saâdani,
où il a notamment souscrit à
la marocanité entière du
Sahara occidental, soulevant
une grosse polémique dans ce
contexte.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette "déclaration n’engage que
son auteur" a ainsi répliqué le
porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabehi, lors de son passage hier,
au forum du journal Echaâb, rappelant
que "L’Algérie a une position immuable
concernant le Sahara occidental" et
réaffirmant l’attachement de l’Algérie à
"l’autodétermination du peuple sahraoui". Pour rappel, jeudi dernier et
dans un entretien accordé au journal
électronique d’information TSA l’exsecrétaire général du parti du FLN et
ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN) avait ouvertement
pris position en faveur de la "marocanité"
du
Sahara
occidental.
"En vérité, je considère que le Sahara
est marocain et rien d’autre. Il a été
enlevé au Maroc au congrès de Berlin.
Aussi, je pense que l’Algérie a versé
pendant cinquante ans des sommes
faramineuses à ce qui est appelé le
Polisario et cette organisation n’a rien
fait et n’est pas parvenue à sortir de
l’impasse", a déclaré Amar Saâdani.
Des propos ayant soulevé un tollé général en Algérie et ont valu à Saâdani, qui
vit en France depuis des années déjà,

C

des critiques acerbes de nombreux
acteurs politiques et de larges pans de
l’opinion publique.
Hier encore Amar Saâdani, a, réagissant
à la déclaration du ministre de la
Communication et porte parole du gouvernement, maintenu la teneur de ses
propos de jeudi. "La réponse du porteparole du gouvernement est une réponse
claire à ceux-là même qui prétendent
que Amar Saâdani ne parle que sur instruction ou comme l’ont laissé entendre
d’autres, que je serais le porte-parole
officieux de Monsieur le chef d’étatmajor", tient à préciser d’emblée l’expatron du FLN dans une déclaration au
journal électronique d’information
Algérie 1.
"Mes déclarations sont l’expression de
mes convictions personnelles et ma
position sur la marocanité du Sahara

est de notoriété publique, connue en
général et en particulier et elle n’a
strictement rien de nouveau. J’ai eu
déjà l’occasion de l’exprimer quand
j’étais responsable et je l’exprime
aujourd’hui en tant que simple citoyen",
insiste-t-il. Quant au fond de sa déclaration au sujet du Sahara occidental, Amar
Saâdani estime qu’elle "est bien en
cohérence avec l’Histoire et le combat
de mes prédécesseurs et les résolutions
des partis de l’Etoile nord-africaine".
Et de conclure son propos à Algérie 1
en soulignant "pour la dernière fois, je
déclare que je suis responsable de mes
déclarations à ce sujet, en tant que
citoyen et en toute liberté sans que mes
propos n’engagent quelque partie officielle, parti politique ou personne".
L. B.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Rabehi met en garde contre les "fake news"
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Appliquée avec intransigeance entre 1979 et
2015, la politique de l'enfant unique a engendré
d'innombrables tragédies à l'échelle nationale :
représailles, stérilisations et avortements forcés
pratiqués jusqu'en fin de grossesse, bébés abandonnés (majoritairement des filles) ou enlevés par
des fonctionnaires afin de les faire adopter à
l'étranger. Menée pour enrayer une poussée
démographique jugée dangereuse, cette politique
de terreur a eu un effet désastreux sur le taux de
natalité du pays le plus peuplé au monde,
aujourd'hui confronté au vieillissement de sa
population et à un excédent de garçons

Web : www.lemidi-dz.com
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Happés à l'intérieur d'un étrange tableau,
Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur
cousin Eustache, se retrouvent subitement
projetés dans le royaume de Narnia, à bord
d'un navire majestueux. Rejoignant
Caspian, devenu roi, et la souris guerrière
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de
Narnia. À la recherche de 7 seigneurs disparus, les voyageurs entament un envoûtant
périple vers les îles mystérieuses de l'Est.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Réaliser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé
par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans
l'aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à
l'avance. Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite»
ont suivi quatre familles qui se sont lancé ce défi un peu fou...
Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la
découverte de nouvelles cultures. Virginie, 43 ans, et Patrice,
42 ans, vivent près de Toulouse. Ces habitués des road-trip en
4x4 se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs
trois enfants et de leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000
kilomètres à travers l'Europe et l'Asie
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Eric Maddox, un dangereux criminel, s'est évadé
de prison. Hondo et son équipe enquêtent pour
l'empêcher de commettre d'autres braquages. À
cette occasion, Hondo retrouve le sergent-major
Ruiz, qu'il a connu à l'époque où il servait dans
les marines. Ruiz semble en vouloir à Hondo
d'avoir quitté l'armée sans explications et leurs
relations sont tendues. Chris apprend que
Champion va mourir. Street s'étonne qu'elle n'ait
pas parlé de son chien à Ty et Kira et se demande
si sa relation avec eux est vraiment sérieuse. Un
enterrement en grande pompe vient honorer la
mémoire de cet héroïque chien policier.
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Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi a mis en garde, lundi à
Alger, les professionnels de l'information contre le risque "de tomber dans le
piège des fake news" (fausses informations), insistant sur l'importance pour
tous de "se conformer aux règles du
professionnalisme pour être au service
de la profession et préserver la cohésion sociale". Invité du forum du quotidien Echaab, consacré à "La fausse
information et les moyens de la juguler", M. Rabehi a indiqué qu'"à l'approche de la campagne électorale pour
la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et des médias
s'avère difficile, car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais
également à ne pas tomber dans le
piège des - fake news -, qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains".
L'Algérie qui "défend les valeurs d'ou-

verture et de liberté y compris la liberté
de la presse, à l'instar des autres pays
aux traditions démocratiques séculaires, ne tolérera pas la propagation
des - fake news -, vu les graves dérapages qui en découlent, dont l'entrave
aux libertés et aux acquis démocratiques", a-t-il soutenu. Pour faire face à
ce "venin qui empoisonne les échanges
sur les réseaux sociaux, il y a deux
solutions : la première est détenue par
les professionnels auxquels incombe la
responsabilité de lutter contre ce phénomène, par la performance professionnelle et le respect des règles
d'éthique professionnelle, et la
deuxième est la contribution des personnes, qui sont appelées souvent par
engagement civil ou social, à servir
l'intérêt général et il s'agit là précisément des citoyens", a-t-il fait savoir.
Les "fake news" ou les fausses informations sont devenues "un véritable
concurrent de l'information produite
par les médias traditionnels, des
médias qui ont enregistré une baisse
d'audience auprès des jeunes en particulier", a-t-il précisé avant de relever

que la lutte contre ces fausses informations en terme du contenu "ne se limite
pas aux réseaux sociaux mais elle
consiste en une approche renouvelée de
l'information dans les médias traditionnels qui sont, par excellence, le
producteur professionnel et moral de
l'information officielle, responsable et
fiable et qui doit donner au contenu
médiatique ou informatif, des facteurs
de diffusion plus efficaces et actualisés,
à même de permettre, de par la qualité
et le volume, d'assurer une présence
plus importante de ces médias sur le
réseau".
Abordant la dangerosité des "fake
news", le ministre a affirmé que ce phénomène "devient une véritable menace
lorsqu'il s'immisce dans la prise de
décisions, commençant par décider du
sort des élections et des candidats,
influant ainsi l'opinion publique,
réorientant les vues et changeant les
orientations, jusqu'à confisquer la
volonté populaire à travers la désinformation".
C. A.

L'amélioration du climat des Affaires en Algérie
doit viser sur le court terme "la rénovation urgente
des dispositifs juridiques", a indiqué lundi à Alger
l'Institut national d'études stratégiques globales
(INESG) dans un communiqué. Annonçant, à travers ce communiqué, la tenue d'une conférence en
son siège jeudi prochain sur le thème "Le climat des
Affaires en Algérie : enjeux et stratégie d'amélioration", l'INESG appelle à "une rénovation urgente
des dispositifs juridiques par un suivi et une évaluation rigoureuse de l'impact des mesures réglementaires prises par les pouvoirs publics et à encadrer
et piloter les politiques publiques pour assurer leur
mise en œuvre". "Aussi, une sensibilisation du cadre
juridique et un assainissement du climat des affaires
devient une exigence", affirme la même source. De
plus, l'INESG estime que la bureaucratie "et les procédures qui la soutiennent" ne doivent pas constituer un obstacle aux processus de création d'entreprises et à la fluidité des marchés et à leur régulation, appelant à l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les services administratifs. Pour l'institut national, l'assainissement du climat des affaires ne doit pas être
synonyme d'un simple confort supplémentaire ou un
nouvel avantage fiscal au profit des investisseurs.
Il s'agit, selon le document, de réaliser un recadrage
des politiques publiques de promotion des activités
productives et "une refonte radicale" de l'organisation de l'économie autour d'un État "recentré sur ses
missions" en mesure de définir une vision à l'économie du pays. A noter que cette conférence sera animée par l'expert en planification et en intelligence
économique et ancien président de la Commission
nationale de l'amélioration de l'environnement des
Affaires, Mohamed Bacha.

CLASSEMENT DE L’ALGÉRIE
AU GLOBAL INNOVATION INDEX

Mise en place
d’un comité
intersectoriel

Un comité intersectoriel a été mis en place au
niveau du ministère de l’Industrie, dans l’objectif
d’améliorer le classement de l’Algérie dans l’indice
mondial de l’innovation (Global innovation index,
GII) établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a indiqué un responsable au ministère.
"Ce comité permettra de ramener l’Algérie à un
niveau de visibilité meilleur à l'échelle internationale et de valoriser ses efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle", selon les explications du directeur général de compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend,
lors d’une rencontre organisée par le Cercle de l’innovation, sur les enjeux de la propriété intellectuelle
et attractivité de l’Algérie.
Il vise également à piloter les actions menées par les
différents départements ministériels, en matière de
propriété intellectuelle, de manière collaborative,
afin d’assurer les garanties nécessaires pour l’innovateur-investisseur en Algérie.
Le comité travaille actuellement sur la mise à jour
des données fournies à l’OMPI afin de mettre en
exergue les efforts consentis par le pays dans ce
domaine. "Lors des travaux du comité, nous avons
trouvé que beaucoup des données utilisées par
l’OMPI pour évaluer l’Algérie étaient obsolète.
Nous allons donc les actualiser en collaboration
avec tous les intervenants et donner aussi les données qui manquent. Cela nous permettra d’améliorer notre classement", a déclaré M. Guend.
Selon l’Indice mondial de l’innovation 2019,
l’Algérie est classée à la 113e place parmi les 129
pays évalués par l’OMPI, en baisse de 3 places par
rapport au classement de l’année 2018.
-R.N.

Erratum

Khaled Chouiter, un médecin en détention provisoire depuis le 24 juin a été
finalement condamné à 18 mois de prison, dont 6, ferme par le tribunal de
Bordj-Bou-Arreridj, et non à sept
années (7) comme annoncé dans notre
édition d’hier. Précisons que c’est le
procureur de la République qui a requis
la peine de 7 ans. Mille excuses à nos
lecteurs.
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EVENEMENT
FERMETURE DE CLINIQUES
PRIVÉES

La victime succombe
à ses blessures

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction
d'une casemate
à Skikda

Une casemate pour terroristes contenant
des effets vestimentaires et divers objets
a été détruite par un détachement de
l'Armée nationale populaire lors d'une
opération menée dimanche dans la
wilaya de Skikda, indique lundi le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et de
recherche menée dans la zone de
Tayoussam, wilaya de Skikda, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 octobre 2019, 1 casemate pour terroristes
contenant des effets vestimentaires et
divers objets", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardesfrontières ont saisi, en coordination
avec les services des Douanes à
Tamanrasset, "2.800 litres de carburant
destinés à la contrebande", ajoute le
communiqué.
D'autre part, des gardes-côtes "ont
déjoué une tentative d’émigration clandestine de 7 personnes à bord d’une
embarcation de construction artisanale
à El-Kala, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tiaret et Relizane",
conclut le ministère de la Défense nationale.
R. N.

L

dénoncé la légitimité de ces attributions.
Ils ont été, par la suite, reçus par la chef de
daïra de Hameur el-Aïn, Nadjet Kouriba.
Des habitants de la cité des CinqChouhada, située à environ 5 km au sud
de la ville de Hameur el-Aïn ont procédé,
pour leur part, à la fermeture du chemin de
wilaya 42 pour protester contre la même
liste affichée dans la matinée, avant une
intervention de la gendarmerie nationale,
pour la réouverture de cette route.
Nadjet Kouriba, qui a reçu, en sa qualité
de présidente de la commission de distribution du logement public locatif les protestataires pour examiner leur requêtes, a
indiqué, à ce propos, qu'il "s'agit d'une
liste initiale et non définitive", ajoutant
que la "réglementation permet aux exclus
de déposer un recours, concernant les

attributions suspectes via les voies
légales, auprès de la commission de
recours de wilaya, présidée par le wali".
Evoquant la transparence de l'opération, la
même responsable a fait savoir que "la
commission de daïra a œuvré en toute
transparence en collaboration avec la
société civile et les élus, en témoigne la
publication, par la commission de daïra,
des photos des bénéficiaires et de leur
situation sociale". Par ailleurs, Mme
Kouriba a rassuré les protestataires que la
commune de Hameur el-Aïn procédera
"très prochainement" à la distribution
d'autres logements, citant notamment des
lots de 190 logements au titre du programme d'habitat précaire et de 459
unités LPL.
R. N.

150 millions de
dollars pour la défense
planétaire

Ce corps céleste appartient au
groupe Apollo. Il a été découvert le 18 avril 1998. Au total,
plus de cinq mille (5.000)
astéroïdes sont connus dans
ce groupe.
En 2020, l’agence spatiale
américaine prévoit de débloquer 150 millions de dollars
pour ses programmes de
défense planétaire. Une part
de cette somme serait consacrée à la mise au point de systèmes de détection d’astéroïdes et de comètes, à l’instar

par exemple de celle de la
taille d’un terrain de football
qui a frôlé la Terre au cours de

PAR RIAD EL HADI

Les niveaux de l’aide frontale octroyée
par l’État pour la construction d’un logement individuel dans le cadre de l’offre
foncière publique dans le Sud et les zones
définies des Hauts-Plateaux, ont été fixés
par un décret exécutif publié sur le Journal
officiel numéro 60.
Signé par le Premier ministre, le 28 septembre dernier, ce décret modifie et complète celui du 5 octobre 2010, lequel fixe
les niveaux de l’aide frontale octroyée par
l’État pour l’accession à la propriété d’un

logement collectif ou pour la construction
d’un logement rural, ou d’un logement
individuel réalisé sous forme groupée
dans des zones définies du Sud et des
Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des
postulants à ces logements, ainsi que les
modalités d’octroi de cette aide.
En plus du logement collectif (le logement
promotionnel aidé, le logement destiné à
la location-vente et le logement rural), le
nouveau décret concerne le logement individuel dans le cadre de l'offre foncière
publique dans les wilayas du Sud et des
zones définies des Hauts-Plateaux.

Ce logement est réalisé en auto-construction dans les lotissements sociaux urbains.
Pour la construction d’un logement individuel dans le cadre de l’offre foncière
publique dans les wilayas du Sud, le
niveau de l'aide frontale octroyée par
l'Etat a été fixé à 1.000.000 DA, lorsque le
revenu est inférieur ou égal à 6 fois le
salaire national minimum garanti.
Cette aide est fixée à 700.000 DA pour les
zones définies des Hauts-Plateaux.
R. E.

(Reage) estime que notre diaspora ne peut
faire "ni plus, ni moins que ce que font les
autres communautés expatriées d’autres
pays". Signalant que nombre d’États ont
développé avec succès des liens étroits de
coopération avec leurs concitoyens à
l’étranger, Fatah El Ouazani rappelle que
la "diaspora algérienne, avec ses 600.000
cadres, chercheurs, universitaires et chefs
d’entreprise est dotée de capacités d’investissement et de décision susceptibles
d’être mises au service de son pays".
Amer, il constate que ce "levier straté-

gique de développement" reste encore
ignoré. L’intervenant explique, d'autre
part, le peu d’investissements productifs
des membres de cette communauté dans
leur pays, par l’absence d’un cadre institutionnel, ajouté, dit-il, à une confiance qui
s’est, peu à peu "érodée" par suite des promesses non tenues des politiques, et en
dépit de l’organisation de forums, d’universités d’été, lesquels n'ont jamais été
suivis d’effets. Se faisant le porte-parole
de la "frustration" de ces derniers, M. El
Ouazani déplore, en outre, "l’absence

latente en Algérie d’interlocuteurs, de
mécanismes et de dispositifs pouvant être
mis à la disposition des membres de la
diaspora désireux d'investir ou de représenter leur pays à l’étranger".
Pour l’invité, il y a lieu de sortir de cette
situation en s’inspirant des exemples
d’autres pays, tels la Chine ou l’Inde, "lesquels ont reconnu l’apport important
qu’ont constitué leurs ressortissants établis à l’étranger dans leur développement".
R. C.

cet été mais qui n’a été aperçue par les astronomes que
vingt-quatre (24) heures après

son passage, a rapporté la
chaîne de télévision Fox
Business.

Une lentille 1.000 fois plus fine et 100 fois plus légère
pour les capteurs photo

L’aide octroyée par l’État fixée par décret

Un levier stratégique ignoré
A un moment où l’Algérie se trouve
enfoncée dans une crise politique aiguë,
doublée d’une situation économique délicate, en quoi la diaspora Algérienne établie à l’étranger, forte de 7 millions de
membres, dont 600.000 cadres, pourraitelle contribuer à la sortir de l’ornière ?
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio nationale, le président du Réseau
des algériens diplômés des grandes Ecoles

tue toutefois pas une menace
car il passera près de la Terre
à une distance égale à seize
(16) fois la distance entre
cette dernière et la Lune, soit
0,04 unité astronomique (une
unité astronomique est égale à
la distance moyenne entre la
Terre et le Soleil).

LOGEMENT DANS LE SUD ET LES HAUTS-PLATEAUX

600.000 CADRES ÉTABLIS À L’ÉTRANGER

PAR ROSA CHAOUI

astéroïde
162082
(1998 HL1), d’un diamètre allant de quatre
cent (400) mètres à un kilomètre, se rapprochera de la
Terre le 25 octobre. C’est ce
ce rapporte le Centre pour les
études d'objets proches de la
Terre de la Nasa.
Selon le Centre pour les
études d'objets proches de la
Terre de la Nasa, l'objet spatial "frôlera" notre planète le
25 octobre à 19h21 (heure de
Paris). L'astéroïde ne consti-

L’

PAR RANIA NAILI

a victime "K. B." (60 ans, sans profession et père de trois enfants) s’est
immolée par le feu pour protester
contre son exclusion de la liste initiale des
bénéficiaires d’un lot de 300 logements
sociaux dans la commune de Hameur elAïn, a-t-on ajouté de même source.
En dépit de l’intervention "héroïque" de
certains citoyens et d’éléments des services de la Sûreté nationale pour le secourir, la victime a été gravement brûlée au 2e
degré, alors qu'un agent de la sûreté a été
également blessé durant cette intervention, selon le constat fait par les médecins
de l’hôpital de Hameur el-Aïn.
Transféré, en urgence, vers l'hôpital de
Douéra, spécialisé en orthopédie et brûlures, où il a été placé en soins intensifs, le
sexagénaire a rendu l’âme dans la matinée
de lundi. A noter que des protestataires
contre cette liste de bénéficiaires de logements sociaux se sont rassemblés, hier
dimanche, devant la commune, avant de
rejoindre le siège de la daïra, où ils ont

Un astéroïde d'un kilomètre
de diamètre fonce vers la Terre
Un astéroïde d’un
diamètre maximal d’un
kilomètre passera non
loin de la Terre sans
pour autant constituer
une menace pour celleci, indique le Centre
pour les études d'objets
proches de la Terre de
la Nasa.

La personne, qui a tenté de
s’immoler par le feu,
dimanche, pour protester
contre son exclusion de la
liste initiale des bénéficiaires
d’un lot de 300 logements
sociaux à Hameur elAïn,Tipasa, est décédée lundi,
a-t-on appris de source
sécuritaire dans la wilaya.
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IMMOLATION PAR LE FEU LORS DES PROTESTATIONS À HAMEUR EL-AÏN, TIPASA

Le ministère de
la Santé dément
Le ministère de la Santé, de l'Habitat et
de la Réforme hospitalière, a affirmé
dimanche dans un communiqué que le
secteur privé "complète le secteur
public et est une partie intégrante du
système national de santé".
Le communiqué du ministère vient
démentir de fausses informations
relayées par certains journaux et sites
électroniques selon lesquelles le ministère de la Santé aurait décidé de "fermer
toute clinique médicale privée prenant
en charge des opérations chirurgicales". Le ministère de la Santé a
affirmé que cette information est "infondée".
Par ailleurs, le ministère a annoncé que
"l'opération d'inspection et de contrôle
se poursuivra pour garantir le bon
fonctionnement des établissements de
santé et protéger les patients conformément aux dispositions réglementaires
prévues dans les cahiers de charges."

MIDI LIBRE
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Des chercheurs américains ont mis
au point une lentille beaucoup plus
fine que celles équipant les smartphones actuels. Or, les fabricants
cherchant constamment à réduire la
taille et le poids de leurs appareils
sont intéressés par cette innovation.
Pour la plupart, les fabricants de
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

smartphones recherchent la finesse,
la réduction de poids et parfois même
à faire disparaître certaines prises ou
boutons. Toutefois, l’évolution semble stagner du côté des capteurs
photo. En ce sens, l’innovation d’une
équipe de chercheurs de l’Université
de l’Utah (États-Unis) s’avère très

intéressante. Dans leur publication
dans la revue PNAS du 7 octobre
2019, les scientifiques évoquent une
lentille 1.000 fois plus fine et 100
fois plus légère que les lentilles de
nos smartphones actuels ! Alors que
les lentilles conventionnelles font
plusieurs millimètres d’épaisseur, il
est question de seulement quelques
microns dans le cas de cette nouvelle
lentille. Selon les chercheurs, malgré
cette réduction du poids et de l’épaisseur, les performances restent au rendez-vous.
Il s’avère que les chercheurs se sont
inspirés du principe de l’Event
Horizon Telescope. Il s’agit d’un
réseau mettant en commun plusieurs
télescopes terrestres afin d’en créer
un seul virtuellement. Dans le cas de
la lentille, celle-ci est dotée de nombreuses microstructures.
"Vous pouvez considérer ces microstructures comme de très petits pixels
d’une lentille. Il ne s’agit pas de véritables lentilles, mais toutes travaillent ensemble pour agir telle une len-

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée
sous-marine profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et
d'une petite part d'hydrogène. Il a été inventé par l’ingénieur
français, plongeur et chef d'entreprise fondateur de la société
Comex, Henri-Germain Delauze.

tille", a déclaré Rajesh Menon, un
des meneurs de l’étude dans un communiqué du 8 octobre 2019.
Il faut savoir que la lentille a été
obtenue grâce à l’application d’un
nouveau procédé de fabrication. Ce
dernier inclus un nouveau type de
polymère associé à des algorithmes
capables de définit la forme de ces
microstructures.

Si l’industrie du smartphone se montre naturellement intéressée par cette
lentille ultrafine, les fabricants de
caméras pour drones pourraient également le l’être. En effet, ce type de
lentille donne la possibilité aux capteurs de fonctionner en infrarouge et
ainsi détecter les sources de chaleur.
Il pourrait donc s’agir de fabriquer
des caméras pour drones plus performantes et légères, ce qui peut avoir
son importance dans le cas de ces
engins volants. Par ailleurs, il ne
serait pas étonnant que les militaires
y trouvent également un intérêt.

Équiper les drones ?
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EVENEMENT
GRIPPE SAISONNIÈRE

Une campagne de sensibilisation
en novembre
La grippe saisonnière sera
bientôt de retour et le réseau
de la santé se prépare à y
faire face. Toutefois, pour
l'heure, rien n'indique que la
grippe sera sévère cette
année.
PAR IDIR AMMOUR

ais, la tutelle ne le voit de cet
angle en mettant tous les moyens
et un programme spécifique pour
éviter le pire, et ce malgré le retard accusé

M

cette année. Ayant l’habitude de réceptionner ce vaccin en septembre de chaque
année, le directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH), le
justifie, en raison du retard accusé par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), dans la détection de la nouvelle
souche du virus à l'origine d'atteintes en
grippe saisonnière. Concernant le plan
d’action, la prévention est le maillon fort,
comme chaque année. Ne dit-on pas qu’il
vaut mieux prévenir que guérir ? A ce
titre, une campagne nationale de vaccination de la grippe saisonnière démarrera
officiellement, au cours de la première
semaine de novembre prochain. Se faire

vacciner demeure le moyen le plus efficace, pour réduire les complications
graves liées à la grippe. Le vaccin n’est
pas obligatoire, mais il est fortement
recommandé pour les personnes à risques,
à savoir les personnes âgées, les femmes
enceintes, les personnes souffrant de
maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale, asthme, troubles cardio-vasculaires), et les enfants. D’autant plus que
le vaccin sera disponible dans les établissements de santé et les officines privées.
A ce sujet, il faut signaler que "le ministère a réceptionné, récemment, plus de
800.000 doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, qui seront complétées par
une autre quantité, avant la fin de la

semaine prochaine, pour atteindre un
total de deux millions et demi de doses", a
précisé dans une déclaration, le même responsable du ministère de la Santé. Pour ce
qui est du bilan des cas de grippe saisonnière enregistrés lors de la saison écoulée,
le même responsable a précisé que "l'année 2018 a été plus ou moins stable, par
rapport aux précédentes années, avec 10
décès à déplorer", ajoutant que "98% des
doses du vaccin importé ont été consommées".
Selon
les
données
de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le virus de la grippe saisonnière a
provoqué, au cours de l'année écoulée,
"plus de 650.000 décès à travers le
monde".
I. A.

CIMENT PÉTROLIER

Gica, premier producteur en Afrique
PAR RIAD EL HADI

Le Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA) est désormais le premier
producteur de ciment pétrolier en Afrique,
a annoncé hier, le groupe dans un communiqué. Ce type de ciment était jusque-là
importé pour près de 30 millions de dollars
par an, pour satisfaire une demande nationale estimée à 200.000 tonnes/an, a précisé la même source. C'est la Société des
ciments de Aïn el-Kebira (SCAEK), filiale
du groupe GICA, certifiée aux standards
de l'API (Américain pétroleum Institue),

qui est en mesure de produire ce type de
ciment, destiné au secteur des hydrocarbures, selon le communiqué. L'API est un
bureau d'études américain et organisme
certificateur de tous les produits et solutions destinés à l'industrie pétrolière mondiale, a expliqué le groupe. En effet, la
Société des ciments de Ain El kebira a
décroché deux certifications, dans le cadre
de ce processus. La première certification
est le "Q1" et elle concerne l'organisation
et le management, selon les normes américaines. Quant à la seconde certification,
ayant le code "10 A", elle est relative à la

qualité de produit. "Avec un tel label, la
SCAEK est la première société, en Algérie
et en Afrique, à produire le ciment pétrolier, avec un excellent rapport qualitéprix", a noté le groupe GICA. Implantée
dans la wilaya de Sétif, cette filiale du
groupe GICA, qui assure une production
moyenne de trois (3) millions de tonnes de
ciments par an, "sera aussi en mesure d'exporter son nouveau produit aux marchés
extérieurs". "Au-delà de la réduction de la
facture d'importations, la production et la
commercialisation de ce nouveau type de
ciment permettra également au groupe

ELECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Sonelgaz table sur une production
renouvelable de 200 GWh/an

SUDOKU

N°3805

SOLUTION SUDOKU
N°3804

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 0 4

La société nationale Sonelgaz table, à
court terme, sur une production renouvelable de 200 GWh en moyenne par an, à
partir du photovoltaïque en hybridation, a
indiqué hier à Oran, le Président-directeur
général de ce groupe, Chahar Boulakhras.
"Il est attendu une production renouvelable de 200 GWh en moyenne par an, ce
qui permettra d'économiser 60.000 tonnes
de gasoil et d'épargner 180.000 tonnes de
dioxyde de carbone (CO2)", a précisé M.
Boulakhras dans un discours inaugurant la
10e édition du Salon international des
énergies renouvelables (ERA-2019).
Il a rappelé à ce titre, que son groupe a
entamé un programme d'hybridation des
centrales turbines à gaz et centrales diesel,
existantes au niveau du Grand Sud algérien, et ce en lançant la réalisation de nouvelles centrales de production d'électricité
photovoltaïque, d'une puissance de 50
MWc. "Le nouveau challenge du groupe
Sonelgaz consiste en la réalisation de 9

centrales de production photovoltaïque en
hybridation", a révélé M. Boulakhras,
signalant que "cette action se poursuivra
sur le court terme, jusqu'au déploiement
global de cette filière au niveau des
réseaux du Grand Sud, notamment ceux
fonctionnant au Diesel".
L'importance du potentiel solaire et foncier a été dans ce cadre, mise en relief par
le PDG de Sonelgaz, qui a souligné qu'en
Algérie la durée moyenne d'ensoleillement est de 2.600 à 3.500 heures/an et que
l'énergie reçue serait de 1.700 à 2.600
Kwh/Km2/an. Il a évoqué, à ce propos,
l'investissement de son Groupe à travers
l'installation de 21 centrales photovoltaïques et d'une éolienne dans les hauts
plateaux et dans le Sud.
Ces infrastructures, a-t-il ajouté, ont permis, depuis leur mise en service, de produire 1.850 GWh, donnant lieu également
à des gains en gaz (450.000 tonnes) et en
fuel (52.300 tonnes), tout en évitant le

rejet de CO2 (plus de 1,3 million de
tonnes). D'autres projets sont programmés, a affirmé M. Boulakhras, soutenant
que son Groupe dispose de "l'expérience
nécessaire pour accompagner et réussir le
programme national des énergies renouvelables". Le Salon international "ERA2019" se tient trois jours durant au Centre
des conventions "Mohamed Benahmed"
(CCO), réunissant une soixantaine d'exposants, à l'instar des Groupes Sonelgaz et
Sonatrach ainsi que des offices et sociétés
de gestion des ressources en eau, des
micro-entreprises, des universités et centres de recherche spécialisés.
"L'événement vise notamment, à mettre en
relief les capacités nationales et à promouvoir l'émergence de jeunes entreprises", a fait valoir Linda Oulounis, la
commissaire du Salon auquel participent
également des entreprises allemandes,
chinoises et polonaises.
R. N.

NOUVEAUX BONS CARBURANTS AVEC MENTION D'EXPIRATION

Sur le marché prochainement

De nouveaux bons carburants, avec mention d'expiration, seront mis sur le marché prochainement, a annoncé hier l’Entreprise
nationale de commercialisation et de distribution des produits Pétroliers (Naftal). "Naftal informe sa clientèle qu'elle procédera
prochainement à la mise sur le marché de nouveaux bons carburants, portant une durée de validité déterminée, soit une date d’expiration, qui sera mentionnée sur le bon", a précisé la même source dans un communiqué. Aussi, l'Entreprise nationale a fait
savoir que "les bons carburants de 460,00 DA et de 690,00 DA, seront retirés définitivement du marché, à compter du 1 janvier
2020". A ce titre, Naftal a invité ses clients soit, à utiliser les bons d’essence en question, avant la date de retrait susmentionnée,
ou se rapprocher de ses entités commerciales territorialement compétentes, afin de procéder à l’échange des anciens bons non utilisés, sur présentation de la facture originale, avant le 31 décembre 2019.
R. E.

GICA, d'élargir et de diversifier sa gamme
de produits et de satisfaire le marché
local", a affirmé le groupe industriel des
ciments d'Algérie. Pour rappel, le groupe
GICA, qui détient 14 cimenteries, dont 13
en service, a réalisé une production de
13,6 millions de tonnes de ciments en
2018.
R. E.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts et 45
blessés en 24 heures

4 personnes sont mortes et 45 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures, à travers
différentes régions du pays, a indiqué hier, un
communiqué de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Oran où deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans deux
accidents distincts, le premier s'était produit
dans la commune Bir el-Djir et le deuxième au
lieudit Ras Falcon, dans la commune d'Aïn ElTurk, précise la même source. Par ailleurs et
durant la même période, la Protection civile a
déploré le décès de deux personnes par
asphyxie, suite à l'inhalation du monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-bain, à l'intérieur de leur domicile familial à Boukadir dans
la wilaya de Chlef. En outre, les unités de la
Protection civile ont procédé à l'extinction de
deux incendies urbains. Le premier s’est
déclaré dans une habitation dans un immeuble
à Ain El-Malha, dans la commune de Gué de
Constantine (Alger), et le deuxième à la cité
Goudjil dans la commune d’Ouzera.

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 58 dollars

Les prix du pétrole cédaient du terrain hier,
en cours d'échanges européens, toujours
pénalisés par le flou entourant l'avancée des
négociations commerciales, entre la Chine
les Etats-Unis. Ainsi, ce lundi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
décembre, valait 58,83 dollars à Londres,
perdant 0,99 % par rapport à la clôture de
vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour
novembre lâchait 0,78 %, à 53,36 dollars.
Pour rappel, vendredi passé, les prix du
pétrole avaient terminé en baisse, rattrapés
en fin de semaine par les inquiétudes sur la
vigueur de la croissance mondiale, après des
chiffres décevants sur l'économie chinoise.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Wilaya d’Illizi
Daïra d’In-Amenas
Commune d’In-Amenas
NIF : 098433065066615
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publique, le président d’APC d’In-Amenas informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national avec exigence de capacités minimales n°06/2019 relatif
au projet/ Modernisation d’une partie de la double voie du carrefour
Naftal vers l’aéroport à In-Amenas sur 1700X2 ml publié pour la 1er
fois dans le quotidien El Djazair en date 25/08/2019 et Le Reporters en date 25/08/2019 qu’à l’issue de l’évaluation des offres en date du
30/09/2019 les résultats sont comme suit :
Entreprise choisie/ N°
immatriculation
fiscale

Sarl Grands travaux du
Sud
-ZOUARI FERHAT
MOHAMED MADJID
- In-Amenas - Illizi
Nif 000033060466650
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Montant de
l’offre
DA/TTC

Délais de
réalisation

Note offre
technique

Observation

76.302.800.00
DA

(02)Mois

66,92

Moins
disant

Les soumissionnaire sont invités à se rapprocher au plus tard trois (03)
jours à compter du premier jour de publication du présent avis pour
prendre connaissance des résultats de l’évaluation de leurs offres.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire leur
recours dans les dix (10) jours à compter de la publication du présent
avis auprès de la commission communale des marchés et ce
conformément à l’article 82 du décret présidentiel précité.
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Soupe de potiron
aux patates douces

Ingrédients :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparation :
Enlever la peau du potiron. Le débarrasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits morceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire bouillir avec la muscade râpée et le poivre.
Porter à ébullition 75 cl d'eau. Mettre
le beurre à fondre dans une grande
casserole et faire suer 5 min à feu
doux, les oignons, les patates douces
et le potiron. Saler, puis ajouter les
crèmes, mélanger et laisser cuire 5
min. Verser maintenant les tablettes de
bouillon émiettées et 75 cl d'eau
chaude sur les légumes et continuer la
cuisson à petits bouillons pendant 15
min.

Ingrédients :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en poudre
Noix muscade
1 pincée de sel

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Une bonne mine : ça s’entretient...
La grisaille, parfois,
côtoie les soucis du
quotidien. Comment dans
ces conditions préserver
un teint frais et
lumineux ? Il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie
très simples...
Hydratez votre
peau et démaquilez-vous
Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évidemment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très
largement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains, appliquez quotidiennement une crème spéciale .
Masques et gommages doux
En hiver, le froid et le vent agressent la peau

NB:
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur
les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la première publication de l’attrribution provisoire du
marché dans la presse qui a assurée le publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP). Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours et ce dans un délai de
dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la presse qui a
assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
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Préparation :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer la
pâte avec une fourchette. Ajouter à la
purée de citrouille, le sucre, les épices,
la crème. Battre les œufs dans le lait et
ajouter ce mélange à la purée de
citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à tarte.
Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire encore
40 mn environs. Laisser refroidir
environs 20 minutes et servir avec de
la crème chantilly.

du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recourir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en
employant des produits trop agressifs et
trop souvent. Une fois par semaine est suffisante, tout en utilisant des cosmétiques
doux. Veillez aussi à bien respecter la phase
de rinçage

Buvez beaucoup et mangez
mieux
Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de
vitamines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la possibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.
Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Bien nettoyer son four
ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut passer du temps à nettoyer cet appareil électroménager, une tâche ménagère
fastidieuse. Voici donc quelques astuces
qui vont vous permettre de nettoyer votre
four, sans vous fatiguer.

N

Le recouvrir de papier
aluminium
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement.

Tarte à la citrouille
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Du bicarbonate de soude
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quantité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légèrement humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures.
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez
qu’après cette attente, les deux produits se
seront associés et un simple rinçage avec
une éponge humide suffira à vous débarrasser de tous les dépôts et graisse et votre
four sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces
Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir des
tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une couverture de laine et laissez les
au soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Peler des
poivrons

Prenez un entonnoir dont l'extrémité est de faible diamètre,
mettez le au-dessus de votre
saladier. Cassez l'œuf dans
l'entonnoir. Le blanc d'œuf
s'écoulera beaucoup plus vite.

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur la
grille du four, puis mettez les
dans un sachet plastique hermétique contenant de l’air. La
peau se détachera d'elle même.
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ECONOMIE
HOMERE S’IMPOSE À TRAVERS LA MÉDITERRANÉE

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

Universitaires et chefs d'entreprise
se concertent et travaillent ensemble

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

vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• 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

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
• Gérer les réclamations clients.
Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.
Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faitesnous 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

• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
environnement.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Expérience minimale 02 ans
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
serait un plus
• Dynamique
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• disponible
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• Lieu de travail :
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
Alger
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
Lieu de travail :
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
Alger
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez Référence : emploipartner- 1410
l'équipe de la direction de l'administration générale, Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en D’ÉTABLISSEMENT)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en • Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Coordonner les relations de la société de gardiennage
de l'administration et contribuer à l'amélioration des • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société, • Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux l’hygiène et la sécurité du travail
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux • S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
Compétences :
enjeux et proposer des orientations.
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
généra
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Compétences :

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
ABDELKADER BENGRINA
Je soussigné Abdelkader Bengrina, résidant cité 343Logements, appartement n°5, Chéraga, Alger.
Candidat à la candidature de la présidentielle du 12
décembre 2019.
Conformément à l’article 139-17 de la loi organique n°1908 du 14 moharem 1441 de l’an hégirien correspondant au
14 septembre 2019, relatif au régime électoral.

Cette stratégie consiste à
assurer un cycle de formation
performant pour les étudiants
afin de sceller une symbiose
entre les universités et les
entreprises.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de placer les étudiants dans le monde du travail et de
rendre flexible le marché du travail.
En moins de six mois, trois associations
HOMERe se sont créées au Maroc, en
Tunisie et en Égypte. L'Algérie et
l'Espagne suivront dans la foulée, indique
l'Observatoire euroméditerranéen basé à
Marseille.
L'association HOMERe pré-sélectionne
des étudiants de la rive sud de la
Méditerranée et les propose à des entreprises qui les formeront pendant six mois
en France, dans leur siège social, avant de
leur proposer un emploi de cadre dans leur
filiale basée dans le pays d'origine du stagiaire. Une aide européenne d'un million
d'euros sur 18 mois permet à HOMERe de
financer en partie l'organisation de 250
stages internationaux entre la France, le
Maroc, la Tunisie et l’Égypte, confie cette
même source.
L'Observatoire ajoute que pour réussir son

I

- Une habitation semi-collective de trois (3) pièces et un salon
de presque 150 mètres carrés en face de lʼhôpital de Ouargla
- Une habitation familiale dʼenviron 470 m2 située à Tawsiat elMakfoufine, Draria Alger
- Trois terrains agricoles à Hassi-Ghanem, dans le cadre de la
mise en valeur des terres agricoles dans la wilaya de
Ghardaïa.

2- Matériels roulants

- Une voiture familiale de type Veto modèle 2013
- Une voiture Renault (Symbol) modèle 2011
- Une voiture particulière de marque Audi, année 2013
- Une somme en dinars sur mon compte de 400 millions de
centimes
- Dette à mon compte de 12 milliards de centimes.

au niveau juridique, politique ou économique. La notion de stage reste très différente entre la France, l'Italie et l’Égypte.
De plus, les associations doivent travailler avec les ministères."
HOMERe réunit 34 membres, essentiellement des réseaux académiques et des
confédérations d'entreprises. Les différents HOMERe sont le plus souvent créés
par des universités, mais Léo Vincent voit
dans les entreprises une composante
essentielle. "Ce n'est pas toujours facile,
mais la réussite d'HOMERe suppose
qu'universitaires et chefs d'entreprise se
parlent, travaillent ensemble."
Les forums constituent un outil indispensable pour faire se rencontrer entreprises
et futurs stagiaires au cours d'entretiens de

VOLUME D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES D'ALGÉRIE

Le partenaire américain appelé à contribuer à son accroissement

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
appelé le partenaire américain à contribuer à l'accroissement du volume des
exportations hors hydrocarbures de
l'Algérie, particulièrement dans les
domaines des produits agroalimentaires et
du tourisme, notamment après la suppression de la règle 51/49, a indiqué un communiqué du ministère.
S'exprimant lors d'une réunion avec le
Directeur exécutif du programme de commerce de l'université de Harvard, Craig
Vangrasstek, en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John

J’ATTESTE POSSÉDER À CE JOUR :

1- Biens immobiliers :

pari, HOMERe France a déjà essaimé
dans quatre pays, avec la création entre le
printemps
2018
et
aujourd'hui
d'HOMERe Maroc, HOMERe Tunisie,
HOMERe Égypte via l'AIFE (Association
des ingénieurs francophones d’Égypte) et
d'HOMERe Italie. Avant la fin de l'année
2019, l'Algérie et l'Espagne devraient également voir éclore une association
HOMERe, puis suivront la Jordanie, le
Liban, la Grèce et la Palestine.
"Ces structures nationales sont très
importantes et doivent être représentatives de leur pays", insiste le président
d'HOMERe France, Léo Vincent.
"Elles disposent d'une forte autonomie.
Seuls des locaux peuvent prendre en
compte les réalités de terrain, que ce soit

recrutement. "Il faut convaincre les décideurs économiques de l'intérêt des stages
rémunérés. Certains pays ne connaissent
que les stages gratuits, généralement sur
de courtes périodes", précise Léo Vincent.
Le Maroc organisera son premier rendezvous fin 2019. La Tunisie suivra dans la
foulée.
HOMERe met en avant deux impératifs.
Tout d'abord, le stage, rémunéré au moins
à hauteur de 800 euros par mois, doit se
dérouler sur au moins six mois.
Deuxièmement, l'embauche se fait dans le
cadre d'un retour au pays une fois le stage
terminé. "C'est pourquoi nous ciblons
prioritairement les entreprises disposant
d'un siège en France, en Espagne ou en
Italie, et d'une filiale sur la rive sud de la
Méditerranée", explique Léo Vincent.
Cette source précise que jusqu'à présent,
plus de 90 % des stages HOMERe concernait le secteur des technologies de l'information. Mais la demande commence
aujourd'hui à s'étendre aux métiers du tourisme, des transports maritimes, de la
pêche et de l'administration.
Ceux sont là des secteurs qui intéressent
beaucoup les entrepreneurs algériens dans
la mesure où les secteurs halieutique et
touristique doivent connaître un essor en
Algérie. Au même titre que le secteur de
l'agriculture, générateur d'emplois et de
richesses.
A. A.

Desrocher, Djellab a mis l'accent sur l'importance de bénéficier de l'expérience
américaine en matière d'export, les EtatsUnis étant l'un des premiers fournisseurs
du marché algérien et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat en vue
de booster la croissance économique dans
le cadre de la stratégie du gouvernement
visant à réguler les équilibres de l'économie nationale, préserver les réserves de
change et à promouvoir le commerce
algérien.
Le ministre a évoqué plus particulièrement les propositions relatives à la

concrétisation des investissements américains dans le Sud algérien, notamment en
ce qui concerne les décisions du gouvernement portant création des zones d'activités dans les wilayas frontalières.
L'expert américain, en visite en Algérie du
20 au 23 octobre, a affirmé, pour sa part,
que "l'Algérie est un partenaire économique important pour les Etats-Unis en
Afrique du Nord", ajoutant que son pays
œuvre à "honorer ses engagements vis-àvis de la partie algérienne en boostant et
en accompagnant l'investissement et le
partenariat à travers les consultations des

experts en la matière".
Au cours de sa visite en Algérie, l'expert
animera plusieurs conférences et consultations au profit des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de statistiques et
d'économie appliquée (ENSSEA) de
Koléa.
De son côté, l'ambassadeur américain a
exprimé son souhait de voir se concrétiser
la volonté des opérateurs économiques de
son pays d'accéder au marché algérien au
vu de l'attractivité du climat d'affaires en
Algérie.
R. E.

DANS L'OPTIQUE DE L’HYBRIDATION DES CENTRALES DU GRAND SUD

Sonelgaz signe des contrats pour la réalisation
de 9 centrales électriques

Le Président-directeur général de
Sonelgaz, Boulakhras Chahar, a fait état
de la signature de contrats permettant le
lancement des travaux de réalisation de
neuf centrales électriques pour entamer
l’hybridation des centrales du Grand Sud
qui consommaient jusque-là du gasoil.
"Cette nouvelle technologie d’hybridation
permettra la réduction entre 30 et 40 %
du gasoil consommé actuellement", a-t-il
souligné. D’autre part, le P.-dg de
Sonelgaz a mis en exergue les efforts
consentis en matière de développement
des énergies renouvelables depuis 2015,
rappelant la réalisation, par son groupe, de
deux sites pilotes : une éolienne à Adrar et
une centrale expérimentale à Ghardaïa,
afin d’expérimenter toutes les technologies photovoltaïques existantes à travers
le monde, en collaboration avec des cen-

tres de recherche et des universités. En
outre, Sonelgaz a lancé les travaux de réalisation de 21 centrales photovoltaïques
dans 14 wilayas dans le sud du pays, a-t-il
indiqué, affirmant que son groupe joue un
rôle important comme acteur de développement des énergies renouvelables dans le
pays. Boulakhras Chahar a souligné, à ce
propos, que "Sonelgaz est véritablement
engagée dans le photovoltaïque avec 354
mégawats en service, ce qui a permis
d’appréhender l’engineering, l’exploitation, la gestion et la réalisation et même le
cadre législatif avec l’autorité de régulation pour préparer un écosystème permettant d'aller du mégawat vers le gigawatt".
Assurant, par ailleurs, que l’Algérie "est à
l’abri du besoin en matière d’énergie
électrique et gazière", le premier responsable de Sonelgaz a mis en valeur le taux

national de pénétration en gaz qui est de
l’ordre de 62% et celui en énergie électrique qui avoisine les 100%. "L’Algérie
peut maintenant partir à la conquête de
l’Afrique où de certains pays où le taux de
raccordement aux réseaux électriques ne
dépasse pas les 20 %", a déclaré le P.-dg
de Sonelgaz, ajoutant, dans ce sens, que
"l’Algérie fabrique maintenant beaucoup
d’équipements et cumule un savoir-faire
en la matière qui lui facilite de conquérir
le marché africain". En compagnie des
autorités locales et de proches collaborateurs, Boulakhras a visité le chantier de
distribution public d’Oued Zitoune, dans
la daïra de Sabra, qui contribuera, une fois
achevé, à l’augmentation du taux de pénétration en gaz naturel à travers la wilaya
de
Tlemcen,
estimé
actuellement à 94 %.

Il s’est informé également d’autres projets
en cours de réalisation dans les localités
de Beni-Snouss et Oued-Lakhdar, avant
de s’enquérir des travaux, en voie d’achèvement, du poste électrique 400/220 kilovolts à Aïn-Fetah (daïra de Fellaoucene).
Sur place, le premier responsable du
groupe Sonelgaz a souligné qu’"il y a une
forte évolution de la demande d’où l’anticipation des pouvoirs publics à renforcer
et à réaliser de nouvelles infrastructures
énergétiques."
Le P.-dg de sonelgaz a clôturé sa visite à
Tlemcen par l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale moderne,
implantée dans la daïra de Bab el-Assa,
qui fournira des services à plus de 15.000
clients en énergie électrique et plus de
7.700 en gaz de ville.
R. E.
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TIZI-OUZOU, RISQUE D’INONDATIONS

Des projets structurants
construits sur des lits d’oued
Des projets structurants de la
wilaya de Tizi- Ouzou, ont été
construits sur , de ce fait,
menacés par des inondations.
PAR BOUZIANE MEHDI

a liste des points vulnérables aux
inondations au niveau de la commune de Tizi-Ouzou, élaborée
par une commission mixte, a relevé
que l’oued Fali "menace certaines
zones du pôle d’excellence de oued
Fali, la partie basse du village
Tassadort, et peut constituer un danger sur un tronçon de la rocade Sud à
hauteur de l’échangeur vers Draâ elMizan". Oued Sebt (un affluent de
Oued Sébaou) menace la zone dite
l’Habitat et la RN 12 à la sortie est de
la ville de Tizi-Ouzou, où un pont a
été déjà emporté par les crues, ce qui
a engendré la fermeture de cet axe
routier important.
C’est ce qu’ont révélé des rapports
des direction des ressources en eau et
des travaux publics. Ce document
présenté devant les élus fait état de
"l’édification
d’infrastructures
urbaines dans des lits d’oued". Il
s’agit notamment de la rocade Sud (à
hauteur de Boukhalfa, entrée ouest de
Tizi-Ouzou), du pôle universitaire de
Tamda, l’entrée du nouveau stade de
football 50.000 places, et le pôle
d’excellence de oued Fali. Alors que
les talwegs Maïza et IghzerBoukhbou entre Tala Allam et
Boukhalfa menacent le versant Nord
et aval de la Rn 12 et l’entrée du nouveau stade de football de 50.000
places et certains équipements du

L

pôle d’excellence. Par ailleurs, les
talwegs affluents de oued Aïssi, traversent au centre la zone d’Alma,
ainsi que l’hôpital psychiatrique ce
qui peut constituer un danger sur la
RN 12. Oued Tamda coupe en deux
les nouvelles cités universitaires du
pôle de Tamda où le risque de crues
est très important et le talweg en
contrebas des lotissements Salhi et
Hamoutene peut constituer un réel
danger sur ces deux ensembles d’habitation. Ce document relève d’autres
points noirs dans la ville de Draâ
Ben- Khedda est située à la
confluence de deux cours d’eau
majeurs qui sont le Sébaou et
Bougdoura, la commune d’Azeffoun,
dont la ville est traversée par oued
Tifrest. Parmi les sites importants
ayant été touché par ce problème
figure la RN 12 à hauteur du centre

d’enfouissement technique de oued
Fali, la résidence universitaire de
Boukhalfa et la gare intermédiaire.
Des ouvrages d’évacuation et de
canalisation des eaux pluviales ont
été réalisés pour protéger les agglomérations urbaines et rurales et le
réseau routiers. Ces ouvrages nécessitent une surveillance, un entretien et
un nettoyage permanant, pour prévenir tout risque d’inondations. A ce
titre et dans le cadre de la préparation
de la saison hivernale 2019/2020 et
de la campagne de prévention des
inondations, les différents services
concernés ont organisé des opérations de nettoyages des différons
ouvrages, ce qui a permis l’enlèvement d’une quantité globale de
4.499,27 m3 de déchets (boues, détritus, gravats).
B. M.

ORAN, AÉROGARE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL

Appel au respect des délais d’achèvement des travaux

Le ministre de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a insisté mardi à Oran sur le
respect du calendrier fixant l'achèvement des travaux de réalisation de la
nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed-Benbella d’Oran à la
mi-avril 2020.
Inspectant les travaux de réalisation
de cette infrastructure, M. Beldjoud a
instruit de la réceptionner la mi avril
et d’effectuer des essais sur les équipements au plus tard en août prochain.
Le problème financier sera réglé dans
les prochains jours concernant la
réévaluation de ce projet estimé à 7,5
milliards DA, le coût initial était fixé à
environ 23 milliards DA.
Le ministre a indiqué qu’une réunion
a été tenue ce mardi avec le bureau
d’études pour recenser tous les problèmes entravant le déroulement du
projet.
Le taux d’avancement des travaux de
réalisation de cette nouvelle gare à
l’aéroport international Ahmed-

Benbella d'Oran a atteint 88 %, alors
que les travaux concernant les parties
intérieures et l'esthétique sont en
cours.
La réalisation d'un parking à étages a
été achevée, alors que les travaux
d'extension du parc d'avions pour
accueillir sept avions au lieu de quatre
ont atteint un taux d’avancement de
68 %.
En visitant le complexe olympique et
le village méditerranéen de Belgaid, à
Bir el-Djir, projet qui s'inscrit dans le
cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021, le ministre a fait
savoir que ces structures seront réceptionnées "en juin prochain au maximum", soulignant que "l’Algérie est
en mesure d’abriter la 19e édition des
Jeux méditerranéens et d'en faire un
rendez-vous sportif réussi."
"Les sceptiques n'ont qu'à visiter les
projets structurants pour s’en
assurer", a-t-il déclaré, affirmant que
tous les problèmes soulevés il y a trois
mois par les entreprises, les bureaux

d’études et les autorités locales ont été
pris en charge.
Au sujet du stade de football, d’une
capacité de 40.000 spectateurs, Kamel
Beldjoud a annoncé sa réception en
avril prochain, signalant que les travaux du complexe aquatique de 2.400
places et la salle omnisports de 6.000
places extensibles à 7.200 qui seront
livrés en juin prochain ont atteint un
taux d’avancement de 20 et 30 %.
Par la même occasion, le ministre a
insisté sur le renforcement des chantiers en main d'oeuvre pour combler le
déficit notamment pour les travaux
d’aménagement externe du village
méditerranéen devant être réceptionné
en juin prochain.
Le taux d’avancement des travaux du
village méditerranéen, qui renferme
55 chambres individuelles et de 420
autres pour sportifs, un restaurant, une
cafétéria, une salle de musculation, six
bureaux et des locaux techniques, est
de 85 %.
APS

ORAN
"Le voyage
de Sindbad"
présenté au TRO
le 29 octobre

Un nouveau spectacle pour
enfants intitulé Le voyage de
Sindbad sera à l'affiche du théâtre
régional d'Oran AbdelkaderAlloula (TRO) le 29 octobre prochain, a appris l’APS auprès du
directeur de cette structure culturelle.
Il s'agit d'une nouvelle production
du théâtre régional d’Oran dont la
mise en scène a été confiée au
Bengueddache
marionnettiste
Boualem.
Ce spécialiste a à son actif plusieurs œuvres et récompenses à
l'échelle internationale, dont le
Prix de la création expérimentale
au festival mondial de la marionnette de Strabourg.
Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste,
Bengueddach
Boualem a également partagé son
savoir-faire avec des artistes et
techniciens de différents théâtres
algériens.
Le voyage de Sindbad constitue
son premier projet en partenariat
avec le théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula qui a mis à
profit cette collaboration pour
l'animation d'ateliers de formation
en marge du montage de la pièce.
La nouvelle production donne le
ton à la nouvelle saison culturelle
du théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula qui fait valoir
un agenda prometteur en activités,
notamment pour les enfants.

M’SILA
Pose de 514 km
de câbles de fibre
optique en 2019

Un réseau de 514 kilomètres de
câbles de fibre optique a été posé
depuis le début de l’année 2019 a
travers les communes de la wilaya
de M’sila, a appris l’APS auprès
de la direction locale d’Algérie
Télécom. Cette technologie a permis le raccordement de 68
bureaux de poste au réseau de
câbles de fibres optiques dans le
cadre d’une convention entre
Algérie Télécom et Algérie Poste,
a précisé la même source avant
d’ajouter que 46 communes et 30
annexes communales ont été raccordées à ce réseau.
Au total, 1.957 km de câbles
fibres optiques ont été réalisés
depuis plus de 3 années dans cette
wilaya, ce qui a permis d’enregistrer une nette amélioration de la
qualité de service au profit des
clients d’Algérie Télécom, notamment les collectivités locales, les
bureaux de poste et des industriels. Une interconnexion en
fibres optiques reliant les wilayas
de Djelfa, de Biskra, de Médéa, de
Bouira et de Bordj- Bou-Arréridj
a été concrétisée au cours de la
même période.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FRANCE

Le cri de détresse
des supporters de l’USMA

Slimani sur
sa lancée !

L'avant-centre algérien de l'AS Monaco,
Islam Slimani, a offert sa septième
passe décisive depuis le début de saison
avant d'inscrire son 5e but, cet aprèsmidi, face à Rennes pour une victoire 32. L'ancien buteur du Sporting Lisbonne
a offert à son coéquipier, Wissam Ben
Yedder, le premier but de la rencontre à
la troisième minute de jeu d'un long
centre au second poteau dès la 3e
minute de jeu.
Après deux buts rennais, Slimani réussira à égaliser pour Monaco en seconde
période après avoir été idéalement servi
par Fabregas (56').
Finalement, Wissem Ben Yedder, auteur
d'un doublé, va donner la victoire à
Monaco à la 93e minute.
Islam Slimani est en train d'aligner les
buts et les passes décisives au sein du
championnat français. Il a été décisif
dans l'ensemble des rencontres
auxquelles il a pris part depuis son arrivée sur le Rocher.

Les supporteurs de l'USM
Alger ont décidé de passer à
l’action pour exiger des à
apporter des solutions aux
nombreux problèmes qui vit
leur club depuis l’entame de
la saison.
PAR MOURAD SALHI

es supporters des Rouge et Noir
s’inquiètent de plus en plus de la
situation de leur équipe. Une
situation qui se complique au fil du
temps. En effet, la désignation de
Boualem Chenfri, à la tête du conseil
d’administration de l’USMA, n’est
pas en mesure d’apporter un quelconque changement au club.
Certains supporters ont même
demandé le départ de ce responsable
qui, selon eux, "ne fait que des promesses. On en a marre. On ne peut
plus attendre. Il doit partir et laisser
la place aux enfants du club et
anciens joueurs", a indiqué l’un des
supporters lors de la marche d’avanthier à Alger.
Devant le blocage des comptes du
club depuis plusieurs mois, suite à
l’incarcération de son patron Ali
Haddad, les supporters proposent aux
autorités d’ouvrir un nouveau compte
pour subvenir aux besoins du club
momentanément. "On demande aux
autorités d’ouvrir un nouveau compte
avec la contribution de tout le monde,
y compris les supporters", a déclaré
un supporter rencontré lors de la
marche à Alger.
De son côté, la direction du club a
entrepris, à maintes reprises, des pourparlers avec les autorités, notamment

L

SCO ANGERS
avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports, mais jusque-là rien n’a été
concrétisé officiellement.
Cette même direction a été reçue ce
samedi par le ministre de la Jeunesse
et des Sports. "Lors de cette audience
accordée par le ministre, la discussion a concerné la situation générale
du club, en présence du secrétaire
général, Mounir Dbichi et des représentants de supporters et d'anciens
joueurs du club", a indiqué un communiqué du club de Soustara.
Et d’ajouter, "après échanges de différentes parties, le ministre a demandé
à la direction de lui fournir un dossier
contenant des documents officiels et
bilans des exercices précédents, chose
faite par la direction cet après-midi.
La direction de l'USM Alger avait
déjà envoyé des écrits, entre autres,
tous les dossiers explicatifs de la
situation générale du club et ce,

depuis le mois de juillet 2019", a
expliqué la direction dans son communiqué de presse.
L’USM Alger, signalons-le, s’engage
sur trois fronts, championnat, Coupe
d’Algérie et Ligue des champions
d’Afrique. A quoi s’ajoute aussi la
finale de la Supercoupe d’Algérie,
prévue le 2 novembre prochain face
au CR Belouizdad. Devant ce chalenge, la direction du club doit faire
vite pour trouver la solution à la crise
financière.
Le club de Soustara, rappelons-le
aussi, a été sanctionné d'une défalcation de trois points, après avoir boycotté le derby face au MC Alger, ce
qui condamnera le club à revenir à
l’avant-dernière place au classement
général avec un total de quatre points
seulement dans son escarcelle.
M. S.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

Benabderrahmane, nouveau directeur
des équipes nationales

La Fédération algérienne de natation
(FAN) a procédé samedi à la nomination de Lamine Benabderrahmane au
poste de directeur des équipes nationales (DEN), a-t-on appris dimanche
auprès de l'instance fédérale.
"J'ai pris officiellement mes nouvelles
fonctions hier samedi en tant que
directeur des équipes nationales, suite
à une décision du bureau fédéral", a
affirmé Benabderrahmane à l'APS
dans sa toute première sortie médiatique. "Ma première mission consiste
à élaborer un nouveau programme de
travail au niveau des différentes
équipes nationales, tout en se préparant pour les divers objectifs à travers
la mise en place de stages, aussi bien
pour l'élite que pour les sélections des
autres catégories. Nous sommes en
train de mettre en place un plan de
travail détaillé applicable jusqu'à la

fin du cycle olympique", a expliqué le
nouveau DEN qui occupait auparavant le poste de directeur du développement et de la formation au niveau
de la Fédération.
Selon le même responsable, la priorité
pour le moment est de se focaliser sur
l'objectif premier, à savoir "préparer
la nouvelle saison 2019-2020 en collaboration avec le directeur technique
national (DTN). Nous avons élaboré
un guide technique comportant tous
les critères et modalités de sélection
des athlètes et entraîneurs pour les
compétitions et stages. Nous avons
également tracé un programme de
participation de nos athlètes aux
stages et compétitions internationales".
S'agissant des étapes importantes prévues cette année pour les différentes
équipes nationales, Benabderrahmane

a cité, en premier lieu, trois compétitions internationales seniors pour lesquelles une bonne préparation doit
être réalisée de concert avec la DTN :
le championnat d'Afrique Open-2019
en Afrique du Sud, les JO-2020 de
Tokyo et le Championnat arabe en
septembre-2020. Il a cité, en outre,
deux compétitions pour les jeunes
catégories : le Championnat maghrébin et la Coupe méditerranéenne
"Comen".
Lamine Benabderrahmane a été
nommé directeur des équipes nationales en remplacement de l'ex-DEN
Abdelkader Kaouah qui avait démissionné le 20 janvier dernier. Depuis
cette date, la Fédération a assuré la
gestion des affaires courantes de la
DEN, jusqu'à la nomination de
Lamine Benabderrahmane.
APS

El Melali se blesse
contre Brest

L’ailier droit du SCO Angers Farid El
Melali est sorti sur civière face au stade
Brestois (0-1).
En effet, de retour dans le onze de
départ de départ de l’entraîneur
Stéphane Moulin après quatre matchs
d’absence pour blessure, le joueur algérien de 22 ans a eu une nouvelle fois la
malchance de se blesser à un quartd’heure du terme. El Melali a dû céder
sa place à son coéquipier Ninga.
On ne sait pas encore la nature ou la
gravité de la blessure mais le joueur en
question va passer une IRM pour en
savoir encore plus.

GRAND-PRIX CHANTAL-BIYA
DE CYCLISME

Azzedine Lagab
vainqueur
du maillot jaune

L'Algérien Azzedine Lagab a remporté
la maillot jaune du Grand-Prix cycliste
Chantal-Biya (Cameroun), à l'issue de
la 4e et dernière étape dont la victoire est
revenue à son compatriote Yacine
Hamza.
A l'issue de cette dernière étape courue
entre Sangmélima et Douala sur une
distance de 166,2 km, Hamza a franchi
la ligne d'arrivée au sprint final, réalisant un temps de 4h15:38, devant les
deux Néerlandais Florian Smits et Arjan
Hofman, crédités du même temps.
Au classement général, Lagab a endossé
le maillot jaune du vainqueur final avec
un temps général de 13h08:42, à huit
secondes sur le Slovaque Marek
Canecky et le Néerlandais Arjan
Hofman.
L'Algérie a été représentée par cinq
cyclistes dans cette compétition, à
savoir Azzedine Lagab, Abderrahmane
Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Yacine
et Oussama Chebaloui, sous la conduite
de l'entraîneur Chérif Merabet.
APS
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LIVERPOOL SAUVÉ
PAR UN BUT DE LALLANA

KHENCHELA, COMMUNE D’EL-HAMMA

Découverte d’un site
archéologique au lieu dit
douar Mazekto

n a cru, pendant 85 minutes, que
Liverpool allait tomber pour la première fois de la saison, en Premier
League. Menés par un but de Rashford,
les Reds n'ont pas été bien spectaculaires,
mais ont tout de même fini par égaliser à
cinq minutes de la fin, grâce à Lallana (11). Les hommes de Klopp, dont le coaching a été bénéfique, comptent six points
d'avance sur Manchester City, son premier
poursuivant.

O

La leçon :
Liverpool a évité la défaite
au forceps
En cas de victoire, Liverpool pouvait égaler le record de victoires consécutives en
Premier League (18, avec le Manchester
City de 2017), et surtout reprendre 8
points d'avance sur les Citizens. Pour
Manchester United, c'était l'occasion de
lancer une saison, jusque-là morose, mais
aussi de revenir dans la première moitié
du classement. Tout ça face à son meilleur
ennemi. Pour contrecarrer les plans des
Reds, Solskjaer avait opté pour une
défense à cinq, dans le but de réduire au
maximum les espaces pour les attaquants
adverses. Une tactique payante pendant
les trois-quarts de la rencontre. Pendant
80 minutes, les joueurs de Liverpool ont
buté sur le bloc mancunien, et ont souffert
d'un manque flagrant de créativité. Au
milieu de terrain, Fabinho, Henderson et
Wijnaldum, ont peiné à alimenter leurs
attaquants en bons ballons, et à mettre
sous pression leurs adversaires. Au
contraire, avec peu de munitions, les
joueurs offensifs des Red Devils ont eux
réussi à se mettre en évidence. Plus
rapides, Pereira, James et surtout
Rashford, ont fait souffrir l'arrière-garde
adverse à plusieurs reprises. Lancé dans la
profondeur, le Gallois trouvait justement
Rashford, qui, démarqué par un superbe
appel-contre appel, trompait facilement
Alisson de l'extérieur du pied droit (1-0,
36e).Une ouverture du score pas illogique, tant le plan de Solskjaer a mis à
mal les Reds. Au retour des vestiaires, ces
derniers ont encore accentué leur domination territoriale, sans parvenir à davantage

mettre en danger De Gea, si ce n'est sur
une frappe trop croisée de l'entrant
Chamberlain (64e). Sur l'une de leurs
seules incursions de la seconde période,
les locaux auraient pu faire le break, mais
Rashford croisait lui aussi trop sa frappe,
après une belle percée (67e).
Ils venaient de laisser passer leur chance.
Car cette saison, quand ils ne sont pas
flamboyants, les hommes de Klopp savent
être réalistes. Tout juste entré, Lallana
profitait de la passivité de la défense
adverse, pour reprendre un centre de
Robertson au second poteau et égaliser (11, 85e). Malgré leur pression en fin de
rencontre, les Reds ne sont pas parvenus à
arracher une victoire qui semblait inespérée. Le match nul leur donne six points
d'avance sur Manchester City. Même si le
contenu était bien meilleur, les joueurs de
United restent eux englués à la 13e place.

pas eu bien plus de munitions.
Offensivement, le trio Pereira-RashfordJames a profité du moindre ballon, pour
aller défier les défenseurs adverses et, surtout, utiliser l'espace dans le dos des latéraux.
Une tactique payante, à l'image du but de
Rashford, où James a parfaitement senti le
trou laissé par Robertson, et a délivré un
véritable caviar à son buteur. Sans le
manque d'inattention de Rojo et Lindelöf,
fautifs sur le but de Lallana, le coup aurait
été parfait.

Keita et Lallana, ont apporté davantage de
dynamisme. La preuve que, dans les prochaines semaines, Klopp va peut-être
devoir faire souffler certains cadres.

Georgi
Dermendzhiev
est le nouveau
sélectionneur
de la Bulgarie

JÜRGEN KLOPP, APRÈS MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL :

Georgi
Dermendzhiev
remplace
Krasimir Balakov, au poste de sélectionneur de la Bulgarie, après que ce dernier
ait démissionné à la suite des cris
racistes ayant entaché le match de qualifications à l'Euro 2020, entre son équipe
et l'Angleterre (0-6), il y a une semaine.
On connaît le nom du nouveau sélectionneur bulgare, qui remplace Krasimir
Balakov, après la démission de celui-ci,
à la suite des cris racistes et de saluts
nazis des supporters locaux lors du
match Bulgarie- Angleterre (0-6), qualificatif pour l'Euro 2020, il y a une
semaine, à Sofia. Il s'agit de Georgi
Dermendzhiev, 64 ans, qui a notamment
entraîné Ludogorets, avec qui il a été
champion en 2015, 2016 et 2017, et le
Levski Sofia, en début d'année.

“Tout était contre nous”

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool a perdu ses premiers
points de la saison en Premier
League, dimanche, lors de la
9e journée, sur le terrain de
Manchester United (1-1).
Jürgen Klopp n'a pas masqué
sa déception lors de la confé-

Le gagnant :
Solskjaer, le coup (presque) parfait
Son dispositif en 5-4-1 avait de quoi surprendre. Il s'est pourtant avéré diablement
efficace, pour couper les espaces des attaquants de Liverpool. Sorti en seconde
période, Origi n'a ainsi eu aucune occasion, tout comme Firmino. Mané, hormis
un but refusé pour une main préalable, n'a

rence de presse d'après-match.
Jürgen Klopp (entraîneur de
Liverpool, après le match nul
de son équipe face à
Manchester United) :
“Nous ne pouvons plus rien y
changer, mais tout était contre

Le perdant :
Les Reds ont manqué d'intensité
Même privés de Salah (absent pour une
blessure à la cheville), on était en droit
d'attendre beaucoup plus des joueurs de
Liverpool. On n'a ainsi pas reconnu
l'équipe de Klopp, reine du pressing, qui
ne laisse pas respirer ses adversaires. Au
milieu de terrain, Wijnaldum, Fabinho et
Henderson, ont éprouvé les plus grandes
difficultés à garder leurs adversaires sous
pression, mais aussi à stopper les quelques
offensives adverses.
Offensivement, le trio Origi-ManéFirmino n'a pas existé physiquement, face
aux solides défenseurs mancuniens.
Entrés en cours de jeu, Chamberlain,

nous, notre propre performance en première mi-temps
aussi. Malgré tout, nous
n'avons toujours pas été battus, et nous aurions pu gagner
le match. Avec cette partie de
l'analyse, je vais bien, avec la

performance de la première
période, bien sûr que non.
Nous n'étions pas vraiment là.
Nous n'étions pas dans le coup
en première période.
Ils l'étaient, pas nous”.

L'Italie va tester un “radar”
contre le racisme dans les stades

Gabriele Gravina, président de la Fédération
italienne de football (FIGC), a annoncé
qu'un “radar passif” serait testé dans les
stades italiens pour lutter contre le racisme.
Les incidents racistes continuant de se multiplier dans les stades italiens, Gabriele
Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), avait déclaré,
vendredi, que le VAR pourrait être utilisé
contre le racisme. Il est entré dans les détails

de cette nouveauté, ce lundi, dans une interview accordée à la Repubblica. “C'est un
radar passif fourni par l'antiterrorisme qui
capte la provenance d'un bruit avec des
micros directionnels, explique-t-il. Il peut
débusquer en direct une personne qui
pousse un cri raciste. Il suffit de deux panneaux par secteur, le coût n'est pas excessif,
c'est une entreprise italienne qui le produit.
Il y a juste l'obstacle lié à la confidentialité,

parce qu'il peut écouter des conversations
privées au stade, mais c'est un outil redoutable. On veut se coordonner avec le ministère
de l'Intérieur, et on a l'intention de le tester
lors d'Italie-Arménie à Palerme (match de
qualifications de l'Euro 2020 le 18 novembre prochain)”. Kalidou Koulibaly réagit
face au racisme : “Ces abrutis ne feraient
jamais ces cris en face de moi”.
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Le PSG avec Colin
Dagba à Bruges

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel,
pourra compter sur le retour de Colin
Dagba à Bruges, mardi (21 heures), en
Ligue des champions. Absent des terrains depuis plus d'un mois et son élongation de l'ischio-jambier droit contre
Strasbourg (1-0), le latéral international
Espoirs Colin Dagba (21 ans), figure
parmi les 20 joueurs retenus par Thomas
Tuchel pour le déplacement à Bruges en
Ligue des champions mardi (21 heures).
Les résultats et classements de la
Ligue des champions
La délégation parisienne s'est en
revanche, envolée lundi sans Idrissa
Gueye (contracture aux ischio-jambiers), Neymar (lésion du biceps fémoral
de l'ischio-jambier gauche), Thilo
Kehrer (pied droit), ni Julian Draxler (en
reprise).

Remontant probablement à
l’époque romaine, un site
archéologique a été
découvert au lieu dit douar
Mazekto dans la commune
d’El-Hamma dans la wilaya
de Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

C’

est ce qu’a indiqué le service du Patrimoine culturel
de la direction locale de la

Culture.
Un nouveau site archéologique a été
découvert en milieu de semaine au
douar "Mazekto" dans la commune
d’El-Hamma, suite à des informations parvenues de la Gendarmerie
nationale d’El-Hamma à la direction
locale de culture faisant état de "l’arrestation d’un groupe de personnes
procédant à des fouilles clandes-

tines", a révélé à l’APS le chef du
bureau des sites archéologiques du
service du patrimoine culturel,
Igoubane Hamdi, expliquant qu’un
"responsable de la conservation de
la direction de la culture s’est rendu
sur place afin de prendre acte de la
nature des vestiges mises au jour par
les fouilles clandestines", ajoutant
que le "responsable de la conservation a ainsi pu relever l’existence sur
ce site, situé au nord de douar
Mazekto, de poterie cassée, de tuiles,
de pierres taillées, en plus d’un mur
construit en opus africanum (technique de construction utilisée en
Afrique du Nord durant l'Antiquité),
datant probablement de l’époque
romaine".
M. Hamdi a déclaré à l’APS que les
personnes,
arrêtées
par
la
Gendarmerie nationale d’El-Hamma
pour avoir entrepris des fouilles
archéologiques sans autorisation,

avaient opéré de manière hasardeuse
et anarchique à l'aide d'un ensemble
d’outils rudimentaires (hache, pelle,
pioche et barres de cuivre) qui ont été
saisis par les services de sécurité en
attendant l'achèvement de l’enquête,
soulignant que les services du patrimoine culturel ont transmis au ministère de la Culture un rapport sur cet
incident, accompagné d’un procèsverbal de constat et de photos "afin
de dépêcher une équipe de fouilles et
de préparer un dossier complet pour
la classification et la protection de
site".
Selon l’APS, la direction de la culture de la wilaya de Khenchela s’est
constituée partie civile dans cette
affaire et a contacté la daïra et la
commune d’El-Hamma pour assurer
la protection nécessaire du site, en
attendant l'achèvement des procédures nécessaires.
B. M.

TEBESSA, PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE SAISONNIÈRE

1,6 million de prévision

Cette année, la production de la
pomme de terre saisonnière connaitra
une augmentation dans la wilaya de
Tébessa. La direction des services
agricoles prévoit en effet la production de 1,6 million de quintaux de
pommes de terre saisonnière, contre
1,3 million de quintaux la saison dernière.
Cette hausse attendue dans la production de la pomme de terre est due à
l'extension de la superficie agricole,
qui est passée de 3.000 hectares à
3.300 hectares, ainsi que la disponibi-

lité des semences de bonne qualité et
l'eau pour l'irrigation. La wilaya de
Tébessa a connu de fortes précipitations au cours de cette saison, après
une dizaine d'années de sécheresse.
En coordination avec les services
concernés, la direction des services
agricoles a mobilisé les moyens
humains et matériels nécessaires pour
garantir le succès de la campagne de
récolte, lancée en juillet dernier et
devra se poursuivre jusqu'à la fin du
mois d'octobre. Cette filière agricole a
connu une amélioration remarquable

depuis quelques années, notamment
dans les communes de Ma Labiod et
Lahouidjbet.
La DSA organise, en outre, des campagnes pour sensibiliser les agriculteurs quant aux nouveaux mécanismes de soutien à l'agriculture
accordés par l'État pour la promotion
et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité de semences, les prix des engrais
chimiques subventionnés, ainsi que
les méthodes d'irrigation agricole.
APS

OUARGLA
Nouvelles
opportunités
de formation
au profit des jeunes

De nouvelles opportunités de formation professionnelle liées à diverses
spécialités et filières adaptées aux exigences du marché de l’emploi sont
offertes aux jeunes par la chambre de
commerce et d’industrie-Oasis (CCIOasis) à Ouarglae.
Parmi les formations qui seront couronnées par des diplômes reconnus
par l’État conformément à l’arrêté
interministériel du 20 mars 2013 qui
définit les modes d’organisation des
cours de formation professionnelle au
niveau de la CCI, figurent celles de
sondeur, superviseur HSE (HygièneSécurité-Environnement).
Les stagiaires retenus bénéficieront de
stages pratiques en milieu professionnel, notamment pour le secteur des
hydrocarbures.
La session de formation, dont les inscriptions des candidats ont été déjà
entamées, sera encadrée par des formateurs spécialisés avec le concours
du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.
La CCI-Oasis s’emploie, en outre, à
organiser des sessions de formation
répondant aux besoins des entreprises
en matière de mise à niveau et d’amélioration des compétences du personnel sous forme de séminaires, selon
un programme de formation de
moyenne et de longue durées.

GUELMA
Session de formation
théâtrale dans
l’art du conte

Une session de formation théâtrale
dans l’art du conte s’est tenue à la
maison de la culture AbdelmadjidChafiî de Guelma avec la participation de 20 jeunes.
Le programme de formation s’est
étalé sur 4 jours avec des participants
représentant des associations et des
coopératives artistiques et culturelles
et d’autres qui intègrent le monde
théâtral pour la première fois.
Cette formation était encadrée par 2
spécialistes en la matière, de renommée nationale et méditerranéenne, à
savoir Kada Bensemicha de Sidi BelAbbès et Amar Madhi de Grenoble.
Les participants à cette formation ont
bénéficié de connaissances théoriques
et de cours pratiques concernant les
principes de l’art du conte, la formation sera axée sur les méthodes d’élaboration du texte, sa répartition et son
exécution sur la planche ou dans la
rue.
L’objectif de cette formation était de
véhiculer l’expérience aux artistes en
herbe tout en mettant en valeur cet art
qu’on appelle localement El Goual ou
El Medda considéré comme un patrimoine populaire immatériel à préserver car contenant un message
d’amour et de tolérance.
Les participants, dont 6 jeunes diplômés en formation professionnelle, ont
exprimé leur impatience pour acquérir
de nouvelles compétences et finesses
dans l’art du conte pour améliorer leur
prestation dans ce domaine.
APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3824 | Mardi 22 octobre 2019

15

CULTURE

MIDI LIBRE
N° 3824 | Mardi 22 octobre 2019

BURKINA-FASO

TLEMCEN, CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMED DIB

5 membres des FDS tués dans
une double attaque

Une commémoration étalée sur
toute l’année 2020

Une double attaque a été
perpétrée tôt samedi matin
envers deux détachements
des forces de défense et de
sécurité dans la région du
Nord.

es hommes armés ont en effet
attaqué les détachements militaires de Yensé dans la province
du Yatenga et le détachement militaire
de Banh dans le Lorum. Selon des
sources sécuritaires, les assaillants ont
pu accéder aux installations de Yensé,
mais l’attaque de Banh a pu être
repoussée. Au moins cinq militaires et
policiers ont été tués au cours des
deux attaques.
Les attaques ont eu lieu au petit matin.
Les groupes armés sont venus en
grand nombre selon plusieurs sources
sécuritaires. L’assaut a été lancé
d’abord sur le détachement de Yensé.
Le poste de police des frontières et le

D

détachement militaire ont été visés par
des tirs de roquettes et d’armes

lourdes. Les assaillants ont réussi à
prendre le détachement. Le poste de

ARGENTINE

Le Président Macri mobilise à quelques jours
de l'élection

Près d’un demi-million de personnes
ont manifesté samedi pour soutenir la
candidature du président sortant, le
libéral Mauricio Macri, en mauvaise
posture pour la présidentielle du 27
octobre face au péroniste Alberto
Fernández, qui l’a sévèrement battu
aux primaires.
"Sí se puede" (Oui, on peut le faire).
Le slogan de campagne de Mauricio
Macri a été une nouvelle fois repris
massivement ce samedi soir à Buenos
Aires. Face à une foule digne d’un
candidat péroniste, mais composée
d’Argentins majoritairement issus de
classe moyenne, le président sortant a
appelé ses électeurs à se mobiliser
pour l’élection présidentielle. "Vous

êtes la force de ce pays. Il faut que
vous nous accompagniez pour
construire l’Argentine dont nous
rêvons et que nous méritons tous.
Alors je vous dis, il faut voter !"
Battu de 16 points aux primaires du
11 août, le président sortant devrait
gagner trois points, ce qui n’est pas
impossible au vu de la mobilisation
de ce samedi. Mais il faudra aussi
espérer que son adversaire péroniste
Alberto Fernández en perde autant,
afin de forcer un ballottage.
Pari difficile, sinon impossible. Pas
pour ses partisans, comme en témoignent Verónica et Gabriel. "Nous
sommes convaincus que Mauricio
Macri sera réélu parce que trois ans

et demi, c’est peu. Il a fait beaucoup
mais il faut lui donner plus de
temps", estime Veronica. "Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de
monde. Nous avons des amis qui sont
indécis et, si on ne veut pas leur faire
changer leur façon de penser, on veut
leur faire voir qu’il ne faut pas
retourner en arrière", explique
Gabriel.
Pas un mot sur la crise économique,
principal facteur du désamour des
électeurs à l’égard du chef de l’État
sortant. Quel que soit le résultat du 27
octobre, Mauricio Macri aura consolidé ce samedi un bloc d’opposition à
un futur gouvernement péroniste.

SYRIE

Erdogan menace d'"écraser les têtes" des Kurdes
s'ils ne se retirent pas

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé samedi d'"écraser
les têtes" des combattants kurdes dans
le nord-est de la Syrie s'ils ne s'en retirent pas dans le délai expirant mardi.
"Dès que le délai de 120 heures
expire, nous reprendrons là où nous
nous étions arrêtés et continuerons à
écraser les têtes des terroristes", a
déclaré Erdogan dans un discours
dans la ville de Kayseri, en Anatolie.
Un accord arraché jeudi par le viceprésident américain Mike Pence lors
d'une visite à Ankara prévoit la suspension pour 120 heures de l'offensive
turque lancée le 9 octobre, et de mettre fin à cette offensive si les forces

kurdes des YPG, considérées comme
"terroristes" par Ankara, se retirent
pendant cette période des zones frontalières de la Turquie dans le nord-est
de la Syrie.
Outre les retrait des YPG, l'accord
prévoit la mise en place d'une "zone
de sécurité" de 32 kilomètres de largeur en territoire syrien, même si la
longueur de cette bande, que le président turc veut à terme étendre sur près
de 450 kilomètres, reste à définir.
"La Turquie n'a pas dévié d'un iota
des conditions qu'elle avait posées dès
le début. Nous avons obtenu un important succès diplomatique", a ajouté
Erdogan au sujet de l'accord conclu

avec M. Pence. Il a en outre affirmé
avoir informé son homologue américain Donald Trump de son intention
de reprendre l'offensive faute d'un
retrait des forces kurdes dans le délai
imparti, lors d'un entretien téléphonique vendredi.
L'offensive militaire turque avait été
lancée après que M. Trump avait paru
y donner son feu vert, avant de faire
marche arrière devant le tollé suscité
dans le monde en raison du rôle crucial des YPG dans la lutte contre les
jihadistes du groupe État islamique
(EI).
Agences

police des frontières est tombé et le
camp est défoncé.
Des armes ont été emportées et les
assaillants ont mis le feu au reste du
matériel avant de quitter le camp.
Quelques minutes après, c’est le détachement de Banh qui subissait une
attaque. C’était des attaques simultanées, quelques minutes seulement
séparaient les deux attaques. Là également des roquettes et des armes
lourdes ont été utilisées. Mais les militaires présents ont pu repousser l’attaque.
Dans un communiqué, l’état-major
général des armées affirme que la
riposte des unités sur le terrain a permis aux détachements attaqués de garder le contrôle de leurs bases, avant
même l’arrivée des renforts. Cette
double attaque dans la région du Nord
intervient quelques jours seulement
après l’instauration d’un couvre-feu
dans plusieurs provinces du Nord, du
Sahel et du Centre-Nord.

TOGO
Jean-Pierre Fabre
désigné candidat
de l'ANC à la
présidentielle 2020

Les 107 délégués de l’Alliance
nationale pour le changement
(ANC) ont clôturé leur congrès de
deux jours après avoir désigné JeanPierre Fabre, porte-étendard du parti
pour la prochaine échéance présidentielle de 2020. L’intéressé l’a
accepté en appelant à la mobilisation.
Dans une ambiance de fête, les militants de l’Alliance nationale pour le
changement (ANC) sont repartis
chez eux après avoir accompli un
devoir, celui de désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s’agit bien du président du
parti, Jean-Pierre Fabre.
C’est en tenue d'apparat traditionnel
que l’élu du jour est apparu dans un
premier temps à la cérémonie de clôture : perles, collier en or autour du
cou, assis à côté de son épouse, qui
s’exécutait aux rythmes de la fanfare.
La première motion du congrès
désigne donc Jean-Pierre Fabre, président de l’Alliance nationale pour le
changement comme candidat à
l’élection de 2020.
Après 60 ans d’indépendance, dit-il
encore, les Togolais peinent malgré
les efforts imposés aux populations
qui vivent encore en dessous du
seuil de la pauvreté. Il faut sortir le
pays de cette situation. Quant aux
chances de gagner cette échéance
présidentielle, c’est à la mobilisation
des électeurs de défendre leur vote.
Agences

Le programme de célébration
du centenaire de la naissance
du romancier Mohamed Dib
sera lancé vers la mi-février
2020.

est ce qu’a appris l’APS
dimanche à Tlemcen des
organisateurs. Cette manifestation, qui s’étalera à longueur d’année 2020, prévoit plusieurs activités
culturelles pour faire connaître davantage le romancier Mohamed Dib et ses
œuvres littéraires.
Pour "donner un caractère national à
l'évènement, son coup d’envoi sera
donné à Alger en collaboration avec
plusieurs associations culturelles
locales",
a
indiqué
Sabèha
Benmansour, présidente de l’association culturelle "La grande maison" de
Tlemcen qui s’occupe de la publication des ouvrages du romancier algérien. Au programme de cette manifestation, plusieurs conférences d’universitaires aborderont le thème "Dib et
ses pairs" comportant l’autobiographie de plusieurs écrivains algériens
ayant traité de l’identité algérienne,
dont Mohamed Dib, Assia Djebbar,
Mouloud Mammeri et Malek Haddad.
Un concours sera dédié aux écrivains
algériens décédés en guise de reconnaissance à leur contribution à la culture algérienne et aux traditions et
coutumes de la société.
Le programme de la 5e édition des rencontres sur Mohamed Dib dans la
wilaya de Tlemcen prévue à la miavril 2020, prévoit la présentation d'un
ouvrage illustré sous forme de recueil
de toutes les œuvres au sein des ate-

C’

liers de l'association "La grande maison" de Tlemcen traitant de l'idée
générale du livre Mohamed Dib Cœur
de l'île. Les adhérents à ces ateliers
animeront des séances de lecture de
livres de Mohamed Dib intitulées "Sur
les pas de Dib" et des résumés d'ouvrages adaptés en pièces théâtrales, en
plus de la présentation de textes de
musique et de photographies.
Un exposé de lecture de récits de
livres de Mohamed Dib sera présenté
accompagné de projection-vidéo sur
l’écrivain et sa vie familiale, en plus
de visionnage du feuilleton L’incendie
adapté de la trilogie La grande maison
du romancier.
Un atelier d’arts plastiques de Hadjadj
Kacem Fethi qui concrétise des
tableaux adaptés du livre Le métier à
tisser de Mohamed Dib sera organisé
à cette occasion, de même qu’un café
littéraire de lecture des textes de
Mohammed Dib. L’association "La

grande maison" prendra part, dans le
cadre de cette manifestation, à un colloque à Alger en avril 2020 organisé
par la faculté de langues de l’université d’Alger 2 et un autre en septembre
en France organisé par la faculté des
sciences libres en collaboration avec
l’association internationale "Amis de
Mohamed Dib" présidée par la fille de
l’écrivain Assia Dib.
Un ouvrage de photos de Amina
Bekkat sera présenté mettant en
exergue l’archive de photos de
Mohamed Dib et de ses œuvres traduites par Mohamed Sari de Tlemcen,
qui supervisera dans le cadre de cette
manifestation, la lecture d'œuvres de
Mohamed Dib traduites en langues
arabe et amazighe. Le centenaire de
Mohamed Dib sera clôturé par la 7e
édition du prix Mohamed Dib en
langues arabe, amazigh et française en
octobre 2020, ainsi qu’un séminaire
international "Atlal" du 17 au 19 octo-

FESTIVAL NATIONAL DE POÉSIE FÉMININE

Le patrimoine constantinois à l’honneur

L’ouverture samedi de la 11e édition
du Festival national de poésie féminine à la maison de la culture Malek
Haddad de Constantine a été marquée
par un superbe spectacle poéticomusical intitulé Bin El Bareh Wal
Youm (entre hier et aujourd’hui) en
hommage à l’histoire et au patrimoine
musicales de la ville hôte de cette
manifestation culturelle.
Amoureux du verbe et mélomanes,
venus en nombre pour l’ouverture de
cette édition 2019 du festival national
de poésie féminine, se sont particulièrement délectés du spectacle intitulé
Bin El Bareh Wal Youm revisitant en
poème le patrimoine immatériel de la
ville de Constantine le tout agrémenté
par des intermèdes musicaux, savamment interprétés par les artistes Abbes
Righi, Ahmed Benkhalef, Fella
Fergani ou encore Adeldjalil Akhrouf.
Mettant en scène une jolie ribambelle
de comédiens arborant des tenues tra-

ditionnelles et reproduisant des coutumes fortement ancrées dans la
société locale, le spectacle se veut une
ode à une ville qui fut témoin de
toutes les civilisations qui se sont succédées en Algérie, expliqué par l’auteur du récital poétique, Chaouki
Righi. Par la suite, les poètes, Ali
Menchaoui (Egypte), Hassan Raâd
(Liban), Abdelafateh Ghorbi (Algérie)
ont été honorés en guise de reconnaissance pour leur apport dans le parcours des poétesses Nassima
Bousselah (Algérie), Nour Haidar
(Liban) et Sabir Guessama.
Organisée sous le slogan "Min Rahim
El Sakhr youled Ichaâr" (des entrailles
du rocher jaillit la poésie), cette 11e
édition du festival national de poésie
féminine qui se poursuivra jusqu’au
22 de ce mois enregistre la participation d’une quarantaine de poétesses
venues de toutes les régions du pays
en plus d'invitées de Tunisie, du

Maroc, d’Égypte, du Liban, du
Soudan, de Palestine et des Émirats
arabes unis. En plus des récitals poétiques, des concerts et des conférences
programmées au café culturel
Halima-Touati de la maison de la culture, Malek Haddad, les invités de
cette édition vont bénéficier d’une
sortie touristique au site antique de
Tiddis."Nous avons voulu que ce 11e
rendez-vous soit poétique, culturel,
académique, mais également touristique, afin que nos invités puissent
découvrir la ville plus en profondeur",
a souligné la commissaire du festival,
Amira Delliou.
A signaler qu’en application des
recommandations de la précédente
édition, l’acte 11 du festival national
de poésie féminine accorde une
grande part au volet académique avec
la programmation de quatre conférences traitant aussi bien de la littérature que de la poésie féminine.

bre 2020 sur la personnalité de
Mohamed Dib.

"SYNAPSE" DE
NOUREDDINE ZERROUKI

Projeté au
Festival du court
métrage de
Nouakchott

Le film Synapse du réalisateur
Noureddine Zerrouki prendra part à la
14e édition du Festival international du
court
métrage
à
Noukachott
(Mauritanie), a-t-on appris du réalisateur. Le réalisateur Zerrouki, natif de la
wilaya de Tiaret, a indiqué que son court
métrage muet a été retenu dans la liste
des films en compétition pour le prix du
festival de Nouakchott prévu du 23 au 27
octobre en cours.
Produite par l'association "Cinémajeunes" de Tiaret en 2018 avec 34 comédiens pour la première fois dont le héros
du film, Abdelali Ayadi, cette oeuvre
aborde des phénomènes et des comportements où la communication est absente
empêchant la compréhension. La scène
se déroule dans une région lointaine.
Le film Synapse, qui a été présenté en
avant-première en décembre 2018 à la
maison de la culture Ali-Maachi de
Tiaret est en lice du prix du Festival
international du court métrage de
Nouakchott tout comme deux autres
œuvres algériennes : Je confierai tout à
Allah de Mohamed Benabdallah et
Kayen wala makanch de Abdellah
Ghada, aux côtés de films Notre Aid El
Adha du Sénégal, La terre des rêves, Le
chant de cigogne, Le chemin des vers du
Maroc, Le cadeau de Libye, Joyeux
anniversaire de l’Irak, Le revenant du
Mali, Fluvial et marin de Syrie, Couteau
et fourchette et Mataalach ala el hadjeb
d’Égypte, Mariage au chardon de
Tunisie et La plante de la mort du Niger.
L'artiste algérienne Malika Belbay sera
l'invitée d'honneur du festival, selon le
site de l'événement qui prévoit plusieurs
ateliers liés au cinéma.
Le film Synapse avait déjà participé au 8e
Festival du film maghrebin à Oujda en
juin dernier.
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Volkswagen Golf 8 :
2 images sans camouflage
A quelques jours de sa
présentation, la 8e génération
de la Volkswagen Golf a été
photographiée sans aucun
camouflage, dévoilant ainsi
son visage et son habitacle.

a compacte se révèle cette fois-ci
d’une tout autre manière, après la
fuite de deux images sur les
réseaux sociaux. Les photos, publiées
sur Facebook, nous donnent des informations sur le design de la nouvelle
Golf, tout à fait dans la lignée des
générations
précédentes.
Apparemment Volkswagen ne compte
pas révolutionner son best-seller. Les

L

phares se prolongent vers les ailes,
dans la continuité d'une calandre plus
fine, tout en intégrant le nouveau logo

Bestune T77 version Xiaomi,
une voiture très connectée

initié sur la compacte électrique. Le
bouclier intègre une large prise d'air,
avec un habillage travaillé, les

Bestune, une sous-marque du
géant chinois FAW avait lancé
son premier SUV, un véhicule de
moyenne gamme destinée pour
le marché chinois, il se trouve
que ce modèle s’est vu offrir une
version Xiaomi en partenariat
avec la célèbre marque spécialiste
de
l’électronique.
Extérieurement, la Bestune
Xiaomi ne diffère pas trop du
modèle de série, une large calandre arborant le nouveau logo de
la marque automobile, des optique full-LED et un bouclier à l’allure plutôt agressif, la
ligne générale de l’auto est agréable et fluide.
A l’intérieur c’est un grand pas en avant pour un constructeur chinois, le SUV est équipé
de deux grands écrans, un pour l’infodivertissement et l’autre pour l’instrumentation, il se
voit même offrir un affichage holographique 3D, le système MI Home répond à la commande ‘’Xiao Ai Tong Xu’’ permettant de gérer la commande de clim via control vocal.
La Bestune T77 est animé par un moteur 1.2 turbocompressé qui développe 143 ch et 204
Nm de couple, couplé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique DCT à 7 rapports, le SUV reste une traction et aucun autre choix de motorisation
n’est disponible. Les prix varient entre 13.391 pour la version de base et 19.980 USD pour
la version plus équipée.

baguettes s'épaississent et prennent de
la couleur sur les côtés. On note également un nouvel emplacement des
rétroviseurs.
A l’intérieur, nous découvrons sur les
images en fuite que le gros changement se fera au sein de l’habitacle
avec deux écrans juxtaposés et un univers intérieur axé sur le digital et la
connectivité. Un nouvel écran tactile
s’intégrant dans la continuité du combiné numérique. La console centrale
adopte une forme moins verticale avec
l'arrivée d'un nouveau volant.
La Golf garde encore un peu de mystère ! Sa présentation officielle est
prévue le 24 octobre, tandis que les
tarifs n’ont pas encore été annoncés.

La future Skoda Octavia
préfigurée avec des sketchs

AUTO

Volkswagen Golf 8 :
Deux images sans
camouflage
Pages 12-13 et 14

Hausse des livraisons mondiales du
Groupe Volkswagen en septembre
En septembre, le Groupe Volkswagen a livré 904.200 véhicules dans le monde, soit une
hausse de 9,2% par rapport au mois de septembre 2018. Le Groupe a gagné des parts
de marché. Comme attendu, l’Europe (31%) et l’Allemagne (58,1%) ont été les moteurs
de cette croissance.

Skoda vient de publier un sketch préfigurant ce que sera la future
génération d’Octavia. Le premier qui nous a retenu c’est l’abandon des optiques avant en deux parties, déjà très controversé et
pas vraiment esthétique, selon certains adeptes de la marque. Le
côté arrière adopte des optiques proches de la Skoda Scala, un
désigne en forme triangulaire très prononcé rappelant même ceux
de l’actuelle Superb. La future Skoda Octavia sera construite sur
la plateforme MQB, la même utilisée pour la Golf 8, Seat Leon et
Audi A3. Une version hybride et hybride rechargeable seront aussi
au menu. La nouvelle Octavia sera révélé avant la fin de l’année
en cours, les rumeurs parlent du 11 novembre comme date officielle de présentation mais rien n’est confirmé, en attendant d’autres teasers de la marque !

Volvo XC40 Recharge, une première voiture tout électrique

Volvo a officiellement dévoilé le
XC40 Recharge, le premier véhicule
100% électrique de la marque, pas de
grande différence stylistique avec la
XC40 thermique mais tout est dans
les détails.
Ce nouveau venu inaugure l’appellation Recharge pour la future gamme
électrique et hybride de Volvo. En
effet la marque scandinave veut que
50% de ses ventes mondiales seront
électriques à l’aube 2025, les autres
50% seront des véhicules hybrides.
« Nous l'avons dit et répété : pour
Volvo Cars, le futur est électrique »,
a déclaré Håkan Samuelsson,
Président et CEO de Volvo Cars. «
Aujourd'hui, nous franchissons un
nouveau cap majeur dans cette
direction avec le lancement concomitant du XC40 100 % électrique et de
la ligne Recharge. »
Sous le capot du XC40 Recharge… il

n’y a rien ! à part un espace de rangement, c’est en effet en dessous que le
combiné roulant est disposé, elle dispose de deux moteurs électriques de
150kW à l’avant et à l’arrière ce qui
lui confère une transmission intégrale, la puissance cumulée est de
408 ch et le 0 à 100 km/h est abattu
en 4.9 secondes, la vitesse maximale

est limitée à 180 km/h. Volvo
annonce une autonomie de 400 km
en cycle WLTP grâce à une batterie
de 78 kWh, une recharge à 80%
prend 40 minutes sur une borne
150kW, mais il faudra compter 10
heures avec une Wallbox 7,4 kW.
Esthétiquement parlant, le XC40
Recharge diffère peut du modèle de

série, on note la disparition de la
calandre et de la sortie d’échappement bien évidemment, le modèle
sera disponible avec huit teintes et le
toit noir est de série. Les jantes spécifiques sont disponibles en 19 et 20
pouces. On note la garde au sol plus
basse de fait de la présence de la batterie sous le plancher.
A l’intérieur, la nouveauté concerne
le système d’info divertissement,
fonctionnant sous Android et intégrant les services Google, associé à
cela avec le service connecté Volvo
On Call.
La commercialisation du Volvo
XC40 Recharge est prévue pour la
fin 2020, aucun prix n’a été communiqué officiellement, mais elle pourrait s’aligner sur le prix de la Polestar
2 dont elle partage la plateforme et la
technicité et qui avoisinera les
59.000 euros.

Travaux publics : la maintenance
des infrastructures du pays nécessite
30 milliards DA annuellement
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Hausse des livraisons mondiales du
Groupe Volkswagen en septembre
En septembre, le Groupe
Volkswagen a livré 904.200
véhicules dans le monde,
soit une hausse de 9,2%
par rapport au mois de
septembre 2018. Le
Groupe a gagné des parts
de marché. Comme
attendu, l’Europe (31%) et
l’Allemagne (58,1%) ont
été les moteurs de cette
croissance.
ur ces derniers marchés, les
livraisons ont atteint un
niveau exceptionnellement
bas en septembre 2018 en raison
des restrictions de disponibilités
sur les véhicules liées à la transition vers WLTP. Dans les régions
Amérique du Nord et AsiePacifique, le Groupe Volkswagen
a réussi à étendre légèrement ses
parts de marchés sur des marchés
en baisse. En Amérique du Sud,
le Groupe a nettement augmenté
ses livraisons, contrairement à la
tendance du marché global, et a
de ce fait, accru de manière significative sa part de marché.
Dr. Christian Dahlheim, en
charge des Ventes du Groupe
Volkswagen : « Dans l’environnement géopolitique et économique actuel, qui reste difficile,
nos marques fortes prouvent, une
nouvelle fois, leurs valeurs. Elles
offrent à nos clients une sécurité
sur leurs décisions d’achat et
posent les bases pour une expansion continue de notre part de
marché mondiale. »

S

En Europe, 336.300 véhicules
ont été livrés, soit une hausse de
21% comparé au mois de septembre 2018, le même effet est
observé en Europe de l’Ouest
avec une progression de 36,6%
des livraisons avec 272.600 véhicules livrés. Sur cette base, le
Groupe Volkswagen a étendu de
manière significative sa part de
marché en Europe de l’Ouest et
en Europe dans son intégralité
par rapport à l’an dernier. Sur le
marché allemand, une hausse
significative de 58,1% est à noter
avec 92 800 véhicules livrés.
En Europe Centrale et de l’Est,
les livraisons ont progressé de
11,5% (63.700 véhicules). En

Russie, les marques du Groupe
ont livré 20.400 véhicules, soit
une baisse de 3,7% par rapport au
mois de septembre 2018.
En Amérique du Nord, les livraisons ont chuté de 9,9% avec
73.700 véhicules livrés. Aux
Etats-Unis, 48.900 véhicules ont
été livrés, soit une baisse de
11,5%. Sur le marché canadien,
les livraisons se sont établies à
10.500 véhicules, soit une baisse
de 2,6%. Au Mexique, 14.300
clients ont pris possession d’un
véhicule d’une marque du
Groupe (-9,3%).
En Amérique du Sud, les livraisons ont progressé de 9,1% par
rapport au mois de septembre

2018 avec 53 500 véhicules
livrés. Alors que les livraisons
ont chuté de 20,1% en Argentine
avec 6 100 véhicules livrés, une
hausse de 14,8% est à noter au
Brésil (41 000 véhicules).
La région Asie-Pacifique a enregistré une légère baisse de 0,8%
avec 412.400 véhicules livrés. En
Chine, plus grand marché individuel du Groupe, les livraisons ont
légèrement dépassé celles de l’an
dernier avec 384.100 véhicules
(0,2%). Dans un marché global
en baisse, le Groupe a significativement augmenté sa part de marché.

La Renault Zoé RS pourrait bien ressembler à ça !

La Renault Clio est à sa cinquième génération
mais malheureusement elle n’aura pas droit à
une déclinaison sportive RS, victime des nouvelles normes antipollution de l’union européenne.Mais tout n’est pas perdu puisque la
marque au losange réfléchit à une remplaçante de Clio RS, peut-être une Zoé RS ? Le
désigner brésilien Kleber Silva vient d’imaginer cette dernière en tenue de combat, de couleur jaune bien spécifique à la RS, avec des
boucliers avant et arrière agressifs et posés
sur de grandes jantes.
Renault n’en est pas à sa première tentative
de véhicule sportif électrique. En 2017, la
marque avait déjà présenté la Zoé e-Sport
Concept et ses 454 ch, la version RS aura
bien moins de puissance aux alentours des
200 ch, elle aura peut-être même un
deuxième moteur pour les roues arrière.

La nouvelle Opel Corsa
n'aura pas de version
sportive OPC

Les futures réglementations de rejets de CO2 instaurées par la Communauté européenne pour les
années à venir ne cessent de faire des victimes du
monde automobile. Après la 208 GTI et la Clio
RS, c’est au tour de l’Opel Corsa dans la déclinaison OPC de disparaître du catalogue. En effet,
la citadine n’aura pas de version sportive tel que
connu auparavant.
La nouvelle est confirmée, Opel n’offrira pas une
version OPC sur la nouvelle Corsa et ce, pour les
mêmes raisons que ses devancières. Offrir un
véhicule thermique sportif n’est plus possible
avec la réglementation européenne sur les rejets
de CO2 qui est de 95 gramme/km.
Cependant, il se pourrait bien que la nouvelle
Corsa sera déclinée en version sportive électrique ou hybride tout comme sa cousine la nouvelle 208, dont elle partage la même plateforme.
L’Opel Corsa dispose déjà d’une version de rallye électrique, laquelle participera à l’ADAC
Opel Rally Cup en 2020, en remplacement de
l’actuel Adam R2. La Corsa-e Rally est équipé
d’un moteur électrique d’une puissance de 134
ch et 260Nm de couple, elle embarque une batterie de 50 kWh.
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Travaux publics : la maintenance
des infrastructures du pays nécessite
30 milliards DA annuellement

Mazda : nouveau
teaser de son futur
véhicule électrique

Mazda vient de publier un nouveau teaser de son
premier véhicule 100% électrique, dont la présentation officielle se fera le 23 octobre au salon
de Tokyo. Sur ce nouveau teaser pas très
démonstratif de la ligne générale, on peut néanmoins entrevoir une ligne de très toit proche du
concept e-TPV, un concept basé sur le SUV de la
marque le CX-30, même si Mazda affirme que ce
véhicule électrique est totalement nouveau.
Mazda n’a pas communiqué les détails techniques mais il sera peut-être proche du concept eTPV, il embarquera une batterie de 35,5 kWh
assez pour lui fournir une autonomie de 250 km,
il sera doté d’un seul moteur électrique de 143ch
et la transmission se fera aux roues avant.
Rendez-vous au salon de Tokyo du 23 octobre au
4 novembre pour la présentation officielle.
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Le budget annuel
nécessaire pour la
maintenance du réseau
routier ainsi que de
l'ensemble des
infrastructures dépendant
du département des
travaux publics est estimé
à 30 milliards DA, a
indiqué, samedi à Alger, le
ministre des Transports et
des Travaux publics,
Mustapha Kouraba.

ors d'un point de presse tenu
en marge d'une Journée
d'études sur la maintenance
des infrastructures, organisée au
niveau de l'Ecole nationale supérieure des Travaux publics
(ENSTP), le ministre a fait savoir
"qu'un manque en matière de
maintenance des routes est
constaté au niveau national".
"Nous avons répété à plusieurs
reprises, lors de nos différentes
sorties sur le terrain et à travers
les constats que nous y avons
faits, qu'il y a un manque concernant l'entretien des routes et des
différentes infrastructures liées
au transport", a-t-il concédé.
Ainsi, M. Kouraba a appelé lors
de cette Journée les cadres institutionnels, directeurs des Travaux
publics de wilayas, chercheurs et
spécialistes à multiplier les
efforts dans ce domaine et à met-

L

tre à disposition "l'ensemble des
moyens humains et matériels et
les moyens financiers, si nécessaire, pour soutenir ce domaine
important". Lors de son allocution, le même responsable a
estimé que la préservation des
structures de transport doit
constituer une priorité aux dépens
des nouveaux investissements,
rappelant que "tout retard de
maintenance périodique induit
des travaux de réhabilitation plus
importants et plus onéreux".
Selon le ministre, l'entretien des
routes est rendue difficile, notamment du fait de l'étendue du
réseau national comprenant près
de 130.000 km en plus de 10.000
ouvrages d'art et près de 50 ports
et 36 aéroports.
"Ceci représente un acquis
important pour l'Algérie, nécessi-

tant un grand effort d'entretien et
de rigueur de la part de l'ensemble des intervenants", a-t-il souligné plaidant également pour la
formation de nouveaux cadres
destinés à intervenir dans la
maintenance des infrastructures
du pays.
Interrogé par la presse au sujet de
la détérioration des axes routiers
du pays, M. Kouraba a pointé du
doigt le phénomène de surcharge
des véhicules, notamment les
poids-lourds activant dans le
transport de marchandises.
Il a ainsi affirmé que la législation n'est pas toujours respectée
concernant le respect de la charge
des véhicules, régulièrement
dépassée provoquant la dégradation des routes au bout seulement
d'un à deux ans d'exploitation.
"Ce n'est pas par défaut de réali-

sation, c'est par défaut d'exploitation", a soutenu le ministre.
Pour tenter de réduire ce phénomène, M. Kouraba a confié à la
presse qu'un projet de décret était
en cours de préparation pour
réglementer la charge des véhicules utilisant les autoroutes,
notamment à travers l'installation
de ponts-bascules sur les différents axes concernés par ce phénomène de dégradation prématurée. De plus, concernant les
routes nationales et chemins de
wilayas,
"des
dispositions
internes sont en cours de mise en
place au niveau des wilayas"
pour la mise en place de pontsbascules dans l'optique de réduire
le phénomène de surcharge et,
donc, de dégradation rapide du
réseau routier, a indiqué le même
responsable.

Seat participe à un nouveau projet européen
de biométhane à partir de déchets

SEAT participera jusqu'en 2023
au projet « Life Landfill Biofuel
» récemment approuvé par la
Commission Européenne, et qui
vise à obtenir du gaz renouvelable à partir des décharges municipales. L'objectif est de parvenir
à une gestion plus efficace en
obtenant du biométhane à partir
d'une source d'énergie locale et
abondante. Le projet, qui sera
développé avec d'autres partenaires au cours des quatre prochaines années, dispose d'un
budget global de 4,6 millions
d'euros, dont 55% seront financés par la Commission européenne.
Andrew Shepherd, responsable
des projets de gaz renouvelable

de Seat, a souligné que "ce projet
nous permettra de progresser
dans le développement et la
recherche sur le biométhane
comme carburant. Notre objectif
ultime est d'assurer l'absence
d'émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie des véhicules". Dans le but de promouvoir l'économie circulaire, l'efficacité énergétique et la réduction
des émissions, Seat participe
d’ores et déjà au projet Life
Methamorphosis qui a pour but
d'obtenir du biométhane à partir
de déchets et de purin d’élevage
préalablement sélectionnés dans
une ferme de Lleida. Le nouveau
projet « Life Landfill Biofuel »
est une étape supplémentaire

puisque la matière première provient directement de la décharge,
sans séparation préalable.
Seat dispose déjà d’une large
gamme de véhicules au gaz natu-

rel comprimé (GNC), avec quatre modèles produits dans son
usine de Martorell : la Leon, la
Leon Sportourer, l'Ibiza et
l'Arona.

AUTO
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Volkswagen Golf 8 :
2 images sans camouflage
A quelques jours de sa
présentation, la 8e génération
de la Volkswagen Golf a été
photographiée sans aucun
camouflage, dévoilant ainsi
son visage et son habitacle.

a compacte se révèle cette fois-ci
d’une tout autre manière, après la
fuite de deux images sur les
réseaux sociaux. Les photos, publiées
sur Facebook, nous donnent des informations sur le design de la nouvelle
Golf, tout à fait dans la lignée des
générations
précédentes.
Apparemment Volkswagen ne compte
pas révolutionner son best-seller. Les

L

phares se prolongent vers les ailes,
dans la continuité d'une calandre plus
fine, tout en intégrant le nouveau logo

Bestune T77 version Xiaomi,
une voiture très connectée

initié sur la compacte électrique. Le
bouclier intègre une large prise d'air,
avec un habillage travaillé, les

Bestune, une sous-marque du
géant chinois FAW avait lancé
son premier SUV, un véhicule de
moyenne gamme destinée pour
le marché chinois, il se trouve
que ce modèle s’est vu offrir une
version Xiaomi en partenariat
avec la célèbre marque spécialiste
de
l’électronique.
Extérieurement, la Bestune
Xiaomi ne diffère pas trop du
modèle de série, une large calandre arborant le nouveau logo de
la marque automobile, des optique full-LED et un bouclier à l’allure plutôt agressif, la
ligne générale de l’auto est agréable et fluide.
A l’intérieur c’est un grand pas en avant pour un constructeur chinois, le SUV est équipé
de deux grands écrans, un pour l’infodivertissement et l’autre pour l’instrumentation, il se
voit même offrir un affichage holographique 3D, le système MI Home répond à la commande ‘’Xiao Ai Tong Xu’’ permettant de gérer la commande de clim via control vocal.
La Bestune T77 est animé par un moteur 1.2 turbocompressé qui développe 143 ch et 204
Nm de couple, couplé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique DCT à 7 rapports, le SUV reste une traction et aucun autre choix de motorisation
n’est disponible. Les prix varient entre 13.391 pour la version de base et 19.980 USD pour
la version plus équipée.

baguettes s'épaississent et prennent de
la couleur sur les côtés. On note également un nouvel emplacement des
rétroviseurs.
A l’intérieur, nous découvrons sur les
images en fuite que le gros changement se fera au sein de l’habitacle
avec deux écrans juxtaposés et un univers intérieur axé sur le digital et la
connectivité. Un nouvel écran tactile
s’intégrant dans la continuité du combiné numérique. La console centrale
adopte une forme moins verticale avec
l'arrivée d'un nouveau volant.
La Golf garde encore un peu de mystère ! Sa présentation officielle est
prévue le 24 octobre, tandis que les
tarifs n’ont pas encore été annoncés.

La future Skoda Octavia
préfigurée avec des sketchs

AUTO

Volkswagen Golf 8 :
Deux images sans
camouflage
Pages 12-13 et 14

Hausse des livraisons mondiales du
Groupe Volkswagen en septembre
En septembre, le Groupe Volkswagen a livré 904.200 véhicules dans le monde, soit une
hausse de 9,2% par rapport au mois de septembre 2018. Le Groupe a gagné des parts
de marché. Comme attendu, l’Europe (31%) et l’Allemagne (58,1%) ont été les moteurs
de cette croissance.

Skoda vient de publier un sketch préfigurant ce que sera la future
génération d’Octavia. Le premier qui nous a retenu c’est l’abandon des optiques avant en deux parties, déjà très controversé et
pas vraiment esthétique, selon certains adeptes de la marque. Le
côté arrière adopte des optiques proches de la Skoda Scala, un
désigne en forme triangulaire très prononcé rappelant même ceux
de l’actuelle Superb. La future Skoda Octavia sera construite sur
la plateforme MQB, la même utilisée pour la Golf 8, Seat Leon et
Audi A3. Une version hybride et hybride rechargeable seront aussi
au menu. La nouvelle Octavia sera révélé avant la fin de l’année
en cours, les rumeurs parlent du 11 novembre comme date officielle de présentation mais rien n’est confirmé, en attendant d’autres teasers de la marque !

Volvo XC40 Recharge, une première voiture tout électrique

Volvo a officiellement dévoilé le
XC40 Recharge, le premier véhicule
100% électrique de la marque, pas de
grande différence stylistique avec la
XC40 thermique mais tout est dans
les détails.
Ce nouveau venu inaugure l’appellation Recharge pour la future gamme
électrique et hybride de Volvo. En
effet la marque scandinave veut que
50% de ses ventes mondiales seront
électriques à l’aube 2025, les autres
50% seront des véhicules hybrides.
« Nous l'avons dit et répété : pour
Volvo Cars, le futur est électrique »,
a déclaré Håkan Samuelsson,
Président et CEO de Volvo Cars. «
Aujourd'hui, nous franchissons un
nouveau cap majeur dans cette
direction avec le lancement concomitant du XC40 100 % électrique et de
la ligne Recharge. »
Sous le capot du XC40 Recharge… il

n’y a rien ! à part un espace de rangement, c’est en effet en dessous que le
combiné roulant est disposé, elle dispose de deux moteurs électriques de
150kW à l’avant et à l’arrière ce qui
lui confère une transmission intégrale, la puissance cumulée est de
408 ch et le 0 à 100 km/h est abattu
en 4.9 secondes, la vitesse maximale

est limitée à 180 km/h. Volvo
annonce une autonomie de 400 km
en cycle WLTP grâce à une batterie
de 78 kWh, une recharge à 80%
prend 40 minutes sur une borne
150kW, mais il faudra compter 10
heures avec une Wallbox 7,4 kW.
Esthétiquement parlant, le XC40
Recharge diffère peut du modèle de

série, on note la disparition de la
calandre et de la sortie d’échappement bien évidemment, le modèle
sera disponible avec huit teintes et le
toit noir est de série. Les jantes spécifiques sont disponibles en 19 et 20
pouces. On note la garde au sol plus
basse de fait de la présence de la batterie sous le plancher.
A l’intérieur, la nouveauté concerne
le système d’info divertissement,
fonctionnant sous Android et intégrant les services Google, associé à
cela avec le service connecté Volvo
On Call.
La commercialisation du Volvo
XC40 Recharge est prévue pour la
fin 2020, aucun prix n’a été communiqué officiellement, mais elle pourrait s’aligner sur le prix de la Polestar
2 dont elle partage la plateforme et la
technicité et qui avoisinera les
59.000 euros.

Travaux publics : la maintenance
des infrastructures du pays nécessite
30 milliards DA annuellement
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BURKINA-FASO

TLEMCEN, CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMED DIB

5 membres des FDS tués dans
une double attaque

Une commémoration étalée sur
toute l’année 2020

Une double attaque a été
perpétrée tôt samedi matin
envers deux détachements
des forces de défense et de
sécurité dans la région du
Nord.

es hommes armés ont en effet
attaqué les détachements militaires de Yensé dans la province
du Yatenga et le détachement militaire
de Banh dans le Lorum. Selon des
sources sécuritaires, les assaillants ont
pu accéder aux installations de Yensé,
mais l’attaque de Banh a pu être
repoussée. Au moins cinq militaires et
policiers ont été tués au cours des
deux attaques.
Les attaques ont eu lieu au petit matin.
Les groupes armés sont venus en
grand nombre selon plusieurs sources
sécuritaires. L’assaut a été lancé
d’abord sur le détachement de Yensé.
Le poste de police des frontières et le

D

détachement militaire ont été visés par
des tirs de roquettes et d’armes

lourdes. Les assaillants ont réussi à
prendre le détachement. Le poste de

ARGENTINE

Le Président Macri mobilise à quelques jours
de l'élection

Près d’un demi-million de personnes
ont manifesté samedi pour soutenir la
candidature du président sortant, le
libéral Mauricio Macri, en mauvaise
posture pour la présidentielle du 27
octobre face au péroniste Alberto
Fernández, qui l’a sévèrement battu
aux primaires.
"Sí se puede" (Oui, on peut le faire).
Le slogan de campagne de Mauricio
Macri a été une nouvelle fois repris
massivement ce samedi soir à Buenos
Aires. Face à une foule digne d’un
candidat péroniste, mais composée
d’Argentins majoritairement issus de
classe moyenne, le président sortant a
appelé ses électeurs à se mobiliser
pour l’élection présidentielle. "Vous

êtes la force de ce pays. Il faut que
vous nous accompagniez pour
construire l’Argentine dont nous
rêvons et que nous méritons tous.
Alors je vous dis, il faut voter !"
Battu de 16 points aux primaires du
11 août, le président sortant devrait
gagner trois points, ce qui n’est pas
impossible au vu de la mobilisation
de ce samedi. Mais il faudra aussi
espérer que son adversaire péroniste
Alberto Fernández en perde autant,
afin de forcer un ballottage.
Pari difficile, sinon impossible. Pas
pour ses partisans, comme en témoignent Verónica et Gabriel. "Nous
sommes convaincus que Mauricio
Macri sera réélu parce que trois ans

et demi, c’est peu. Il a fait beaucoup
mais il faut lui donner plus de
temps", estime Veronica. "Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de
monde. Nous avons des amis qui sont
indécis et, si on ne veut pas leur faire
changer leur façon de penser, on veut
leur faire voir qu’il ne faut pas
retourner en arrière", explique
Gabriel.
Pas un mot sur la crise économique,
principal facteur du désamour des
électeurs à l’égard du chef de l’État
sortant. Quel que soit le résultat du 27
octobre, Mauricio Macri aura consolidé ce samedi un bloc d’opposition à
un futur gouvernement péroniste.

SYRIE

Erdogan menace d'"écraser les têtes" des Kurdes
s'ils ne se retirent pas

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a menacé samedi d'"écraser
les têtes" des combattants kurdes dans
le nord-est de la Syrie s'ils ne s'en retirent pas dans le délai expirant mardi.
"Dès que le délai de 120 heures
expire, nous reprendrons là où nous
nous étions arrêtés et continuerons à
écraser les têtes des terroristes", a
déclaré Erdogan dans un discours
dans la ville de Kayseri, en Anatolie.
Un accord arraché jeudi par le viceprésident américain Mike Pence lors
d'une visite à Ankara prévoit la suspension pour 120 heures de l'offensive
turque lancée le 9 octobre, et de mettre fin à cette offensive si les forces

kurdes des YPG, considérées comme
"terroristes" par Ankara, se retirent
pendant cette période des zones frontalières de la Turquie dans le nord-est
de la Syrie.
Outre les retrait des YPG, l'accord
prévoit la mise en place d'une "zone
de sécurité" de 32 kilomètres de largeur en territoire syrien, même si la
longueur de cette bande, que le président turc veut à terme étendre sur près
de 450 kilomètres, reste à définir.
"La Turquie n'a pas dévié d'un iota
des conditions qu'elle avait posées dès
le début. Nous avons obtenu un important succès diplomatique", a ajouté
Erdogan au sujet de l'accord conclu

avec M. Pence. Il a en outre affirmé
avoir informé son homologue américain Donald Trump de son intention
de reprendre l'offensive faute d'un
retrait des forces kurdes dans le délai
imparti, lors d'un entretien téléphonique vendredi.
L'offensive militaire turque avait été
lancée après que M. Trump avait paru
y donner son feu vert, avant de faire
marche arrière devant le tollé suscité
dans le monde en raison du rôle crucial des YPG dans la lutte contre les
jihadistes du groupe État islamique
(EI).
Agences

police des frontières est tombé et le
camp est défoncé.
Des armes ont été emportées et les
assaillants ont mis le feu au reste du
matériel avant de quitter le camp.
Quelques minutes après, c’est le détachement de Banh qui subissait une
attaque. C’était des attaques simultanées, quelques minutes seulement
séparaient les deux attaques. Là également des roquettes et des armes
lourdes ont été utilisées. Mais les militaires présents ont pu repousser l’attaque.
Dans un communiqué, l’état-major
général des armées affirme que la
riposte des unités sur le terrain a permis aux détachements attaqués de garder le contrôle de leurs bases, avant
même l’arrivée des renforts. Cette
double attaque dans la région du Nord
intervient quelques jours seulement
après l’instauration d’un couvre-feu
dans plusieurs provinces du Nord, du
Sahel et du Centre-Nord.

TOGO
Jean-Pierre Fabre
désigné candidat
de l'ANC à la
présidentielle 2020

Les 107 délégués de l’Alliance
nationale pour le changement
(ANC) ont clôturé leur congrès de
deux jours après avoir désigné JeanPierre Fabre, porte-étendard du parti
pour la prochaine échéance présidentielle de 2020. L’intéressé l’a
accepté en appelant à la mobilisation.
Dans une ambiance de fête, les militants de l’Alliance nationale pour le
changement (ANC) sont repartis
chez eux après avoir accompli un
devoir, celui de désigner leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s’agit bien du président du
parti, Jean-Pierre Fabre.
C’est en tenue d'apparat traditionnel
que l’élu du jour est apparu dans un
premier temps à la cérémonie de clôture : perles, collier en or autour du
cou, assis à côté de son épouse, qui
s’exécutait aux rythmes de la fanfare.
La première motion du congrès
désigne donc Jean-Pierre Fabre, président de l’Alliance nationale pour le
changement comme candidat à
l’élection de 2020.
Après 60 ans d’indépendance, dit-il
encore, les Togolais peinent malgré
les efforts imposés aux populations
qui vivent encore en dessous du
seuil de la pauvreté. Il faut sortir le
pays de cette situation. Quant aux
chances de gagner cette échéance
présidentielle, c’est à la mobilisation
des électeurs de défendre leur vote.
Agences

Le programme de célébration
du centenaire de la naissance
du romancier Mohamed Dib
sera lancé vers la mi-février
2020.

est ce qu’a appris l’APS
dimanche à Tlemcen des
organisateurs. Cette manifestation, qui s’étalera à longueur d’année 2020, prévoit plusieurs activités
culturelles pour faire connaître davantage le romancier Mohamed Dib et ses
œuvres littéraires.
Pour "donner un caractère national à
l'évènement, son coup d’envoi sera
donné à Alger en collaboration avec
plusieurs associations culturelles
locales",
a
indiqué
Sabèha
Benmansour, présidente de l’association culturelle "La grande maison" de
Tlemcen qui s’occupe de la publication des ouvrages du romancier algérien. Au programme de cette manifestation, plusieurs conférences d’universitaires aborderont le thème "Dib et
ses pairs" comportant l’autobiographie de plusieurs écrivains algériens
ayant traité de l’identité algérienne,
dont Mohamed Dib, Assia Djebbar,
Mouloud Mammeri et Malek Haddad.
Un concours sera dédié aux écrivains
algériens décédés en guise de reconnaissance à leur contribution à la culture algérienne et aux traditions et
coutumes de la société.
Le programme de la 5e édition des rencontres sur Mohamed Dib dans la
wilaya de Tlemcen prévue à la miavril 2020, prévoit la présentation d'un
ouvrage illustré sous forme de recueil
de toutes les œuvres au sein des ate-

C’

liers de l'association "La grande maison" de Tlemcen traitant de l'idée
générale du livre Mohamed Dib Cœur
de l'île. Les adhérents à ces ateliers
animeront des séances de lecture de
livres de Mohamed Dib intitulées "Sur
les pas de Dib" et des résumés d'ouvrages adaptés en pièces théâtrales, en
plus de la présentation de textes de
musique et de photographies.
Un exposé de lecture de récits de
livres de Mohamed Dib sera présenté
accompagné de projection-vidéo sur
l’écrivain et sa vie familiale, en plus
de visionnage du feuilleton L’incendie
adapté de la trilogie La grande maison
du romancier.
Un atelier d’arts plastiques de Hadjadj
Kacem Fethi qui concrétise des
tableaux adaptés du livre Le métier à
tisser de Mohamed Dib sera organisé
à cette occasion, de même qu’un café
littéraire de lecture des textes de
Mohammed Dib. L’association "La

grande maison" prendra part, dans le
cadre de cette manifestation, à un colloque à Alger en avril 2020 organisé
par la faculté de langues de l’université d’Alger 2 et un autre en septembre
en France organisé par la faculté des
sciences libres en collaboration avec
l’association internationale "Amis de
Mohamed Dib" présidée par la fille de
l’écrivain Assia Dib.
Un ouvrage de photos de Amina
Bekkat sera présenté mettant en
exergue l’archive de photos de
Mohamed Dib et de ses œuvres traduites par Mohamed Sari de Tlemcen,
qui supervisera dans le cadre de cette
manifestation, la lecture d'œuvres de
Mohamed Dib traduites en langues
arabe et amazighe. Le centenaire de
Mohamed Dib sera clôturé par la 7e
édition du prix Mohamed Dib en
langues arabe, amazigh et française en
octobre 2020, ainsi qu’un séminaire
international "Atlal" du 17 au 19 octo-

FESTIVAL NATIONAL DE POÉSIE FÉMININE

Le patrimoine constantinois à l’honneur

L’ouverture samedi de la 11e édition
du Festival national de poésie féminine à la maison de la culture Malek
Haddad de Constantine a été marquée
par un superbe spectacle poéticomusical intitulé Bin El Bareh Wal
Youm (entre hier et aujourd’hui) en
hommage à l’histoire et au patrimoine
musicales de la ville hôte de cette
manifestation culturelle.
Amoureux du verbe et mélomanes,
venus en nombre pour l’ouverture de
cette édition 2019 du festival national
de poésie féminine, se sont particulièrement délectés du spectacle intitulé
Bin El Bareh Wal Youm revisitant en
poème le patrimoine immatériel de la
ville de Constantine le tout agrémenté
par des intermèdes musicaux, savamment interprétés par les artistes Abbes
Righi, Ahmed Benkhalef, Fella
Fergani ou encore Adeldjalil Akhrouf.
Mettant en scène une jolie ribambelle
de comédiens arborant des tenues tra-

ditionnelles et reproduisant des coutumes fortement ancrées dans la
société locale, le spectacle se veut une
ode à une ville qui fut témoin de
toutes les civilisations qui se sont succédées en Algérie, expliqué par l’auteur du récital poétique, Chaouki
Righi. Par la suite, les poètes, Ali
Menchaoui (Egypte), Hassan Raâd
(Liban), Abdelafateh Ghorbi (Algérie)
ont été honorés en guise de reconnaissance pour leur apport dans le parcours des poétesses Nassima
Bousselah (Algérie), Nour Haidar
(Liban) et Sabir Guessama.
Organisée sous le slogan "Min Rahim
El Sakhr youled Ichaâr" (des entrailles
du rocher jaillit la poésie), cette 11e
édition du festival national de poésie
féminine qui se poursuivra jusqu’au
22 de ce mois enregistre la participation d’une quarantaine de poétesses
venues de toutes les régions du pays
en plus d'invitées de Tunisie, du

Maroc, d’Égypte, du Liban, du
Soudan, de Palestine et des Émirats
arabes unis. En plus des récitals poétiques, des concerts et des conférences
programmées au café culturel
Halima-Touati de la maison de la culture, Malek Haddad, les invités de
cette édition vont bénéficier d’une
sortie touristique au site antique de
Tiddis."Nous avons voulu que ce 11e
rendez-vous soit poétique, culturel,
académique, mais également touristique, afin que nos invités puissent
découvrir la ville plus en profondeur",
a souligné la commissaire du festival,
Amira Delliou.
A signaler qu’en application des
recommandations de la précédente
édition, l’acte 11 du festival national
de poésie féminine accorde une
grande part au volet académique avec
la programmation de quatre conférences traitant aussi bien de la littérature que de la poésie féminine.

bre 2020 sur la personnalité de
Mohamed Dib.

"SYNAPSE" DE
NOUREDDINE ZERROUKI

Projeté au
Festival du court
métrage de
Nouakchott

Le film Synapse du réalisateur
Noureddine Zerrouki prendra part à la
14e édition du Festival international du
court
métrage
à
Noukachott
(Mauritanie), a-t-on appris du réalisateur. Le réalisateur Zerrouki, natif de la
wilaya de Tiaret, a indiqué que son court
métrage muet a été retenu dans la liste
des films en compétition pour le prix du
festival de Nouakchott prévu du 23 au 27
octobre en cours.
Produite par l'association "Cinémajeunes" de Tiaret en 2018 avec 34 comédiens pour la première fois dont le héros
du film, Abdelali Ayadi, cette oeuvre
aborde des phénomènes et des comportements où la communication est absente
empêchant la compréhension. La scène
se déroule dans une région lointaine.
Le film Synapse, qui a été présenté en
avant-première en décembre 2018 à la
maison de la culture Ali-Maachi de
Tiaret est en lice du prix du Festival
international du court métrage de
Nouakchott tout comme deux autres
œuvres algériennes : Je confierai tout à
Allah de Mohamed Benabdallah et
Kayen wala makanch de Abdellah
Ghada, aux côtés de films Notre Aid El
Adha du Sénégal, La terre des rêves, Le
chant de cigogne, Le chemin des vers du
Maroc, Le cadeau de Libye, Joyeux
anniversaire de l’Irak, Le revenant du
Mali, Fluvial et marin de Syrie, Couteau
et fourchette et Mataalach ala el hadjeb
d’Égypte, Mariage au chardon de
Tunisie et La plante de la mort du Niger.
L'artiste algérienne Malika Belbay sera
l'invitée d'honneur du festival, selon le
site de l'événement qui prévoit plusieurs
ateliers liés au cinéma.
Le film Synapse avait déjà participé au 8e
Festival du film maghrebin à Oujda en
juin dernier.
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LIVERPOOL SAUVÉ
PAR UN BUT DE LALLANA

KHENCHELA, COMMUNE D’EL-HAMMA

Découverte d’un site
archéologique au lieu dit
douar Mazekto

n a cru, pendant 85 minutes, que
Liverpool allait tomber pour la première fois de la saison, en Premier
League. Menés par un but de Rashford,
les Reds n'ont pas été bien spectaculaires,
mais ont tout de même fini par égaliser à
cinq minutes de la fin, grâce à Lallana (11). Les hommes de Klopp, dont le coaching a été bénéfique, comptent six points
d'avance sur Manchester City, son premier
poursuivant.

O

La leçon :
Liverpool a évité la défaite
au forceps
En cas de victoire, Liverpool pouvait égaler le record de victoires consécutives en
Premier League (18, avec le Manchester
City de 2017), et surtout reprendre 8
points d'avance sur les Citizens. Pour
Manchester United, c'était l'occasion de
lancer une saison, jusque-là morose, mais
aussi de revenir dans la première moitié
du classement. Tout ça face à son meilleur
ennemi. Pour contrecarrer les plans des
Reds, Solskjaer avait opté pour une
défense à cinq, dans le but de réduire au
maximum les espaces pour les attaquants
adverses. Une tactique payante pendant
les trois-quarts de la rencontre. Pendant
80 minutes, les joueurs de Liverpool ont
buté sur le bloc mancunien, et ont souffert
d'un manque flagrant de créativité. Au
milieu de terrain, Fabinho, Henderson et
Wijnaldum, ont peiné à alimenter leurs
attaquants en bons ballons, et à mettre
sous pression leurs adversaires. Au
contraire, avec peu de munitions, les
joueurs offensifs des Red Devils ont eux
réussi à se mettre en évidence. Plus
rapides, Pereira, James et surtout
Rashford, ont fait souffrir l'arrière-garde
adverse à plusieurs reprises. Lancé dans la
profondeur, le Gallois trouvait justement
Rashford, qui, démarqué par un superbe
appel-contre appel, trompait facilement
Alisson de l'extérieur du pied droit (1-0,
36e).Une ouverture du score pas illogique, tant le plan de Solskjaer a mis à
mal les Reds. Au retour des vestiaires, ces
derniers ont encore accentué leur domination territoriale, sans parvenir à davantage

mettre en danger De Gea, si ce n'est sur
une frappe trop croisée de l'entrant
Chamberlain (64e). Sur l'une de leurs
seules incursions de la seconde période,
les locaux auraient pu faire le break, mais
Rashford croisait lui aussi trop sa frappe,
après une belle percée (67e).
Ils venaient de laisser passer leur chance.
Car cette saison, quand ils ne sont pas
flamboyants, les hommes de Klopp savent
être réalistes. Tout juste entré, Lallana
profitait de la passivité de la défense
adverse, pour reprendre un centre de
Robertson au second poteau et égaliser (11, 85e). Malgré leur pression en fin de
rencontre, les Reds ne sont pas parvenus à
arracher une victoire qui semblait inespérée. Le match nul leur donne six points
d'avance sur Manchester City. Même si le
contenu était bien meilleur, les joueurs de
United restent eux englués à la 13e place.

pas eu bien plus de munitions.
Offensivement, le trio Pereira-RashfordJames a profité du moindre ballon, pour
aller défier les défenseurs adverses et, surtout, utiliser l'espace dans le dos des latéraux.
Une tactique payante, à l'image du but de
Rashford, où James a parfaitement senti le
trou laissé par Robertson, et a délivré un
véritable caviar à son buteur. Sans le
manque d'inattention de Rojo et Lindelöf,
fautifs sur le but de Lallana, le coup aurait
été parfait.

Keita et Lallana, ont apporté davantage de
dynamisme. La preuve que, dans les prochaines semaines, Klopp va peut-être
devoir faire souffler certains cadres.

Georgi
Dermendzhiev
est le nouveau
sélectionneur
de la Bulgarie

JÜRGEN KLOPP, APRÈS MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL :

Georgi
Dermendzhiev
remplace
Krasimir Balakov, au poste de sélectionneur de la Bulgarie, après que ce dernier
ait démissionné à la suite des cris
racistes ayant entaché le match de qualifications à l'Euro 2020, entre son équipe
et l'Angleterre (0-6), il y a une semaine.
On connaît le nom du nouveau sélectionneur bulgare, qui remplace Krasimir
Balakov, après la démission de celui-ci,
à la suite des cris racistes et de saluts
nazis des supporters locaux lors du
match Bulgarie- Angleterre (0-6), qualificatif pour l'Euro 2020, il y a une
semaine, à Sofia. Il s'agit de Georgi
Dermendzhiev, 64 ans, qui a notamment
entraîné Ludogorets, avec qui il a été
champion en 2015, 2016 et 2017, et le
Levski Sofia, en début d'année.

“Tout était contre nous”

LIGUE DES CHAMPIONS

Liverpool a perdu ses premiers
points de la saison en Premier
League, dimanche, lors de la
9e journée, sur le terrain de
Manchester United (1-1).
Jürgen Klopp n'a pas masqué
sa déception lors de la confé-

Le gagnant :
Solskjaer, le coup (presque) parfait
Son dispositif en 5-4-1 avait de quoi surprendre. Il s'est pourtant avéré diablement
efficace, pour couper les espaces des attaquants de Liverpool. Sorti en seconde
période, Origi n'a ainsi eu aucune occasion, tout comme Firmino. Mané, hormis
un but refusé pour une main préalable, n'a

rence de presse d'après-match.
Jürgen Klopp (entraîneur de
Liverpool, après le match nul
de son équipe face à
Manchester United) :
“Nous ne pouvons plus rien y
changer, mais tout était contre

Le perdant :
Les Reds ont manqué d'intensité
Même privés de Salah (absent pour une
blessure à la cheville), on était en droit
d'attendre beaucoup plus des joueurs de
Liverpool. On n'a ainsi pas reconnu
l'équipe de Klopp, reine du pressing, qui
ne laisse pas respirer ses adversaires. Au
milieu de terrain, Wijnaldum, Fabinho et
Henderson, ont éprouvé les plus grandes
difficultés à garder leurs adversaires sous
pression, mais aussi à stopper les quelques
offensives adverses.
Offensivement, le trio Origi-ManéFirmino n'a pas existé physiquement, face
aux solides défenseurs mancuniens.
Entrés en cours de jeu, Chamberlain,

nous, notre propre performance en première mi-temps
aussi. Malgré tout, nous
n'avons toujours pas été battus, et nous aurions pu gagner
le match. Avec cette partie de
l'analyse, je vais bien, avec la

performance de la première
période, bien sûr que non.
Nous n'étions pas vraiment là.
Nous n'étions pas dans le coup
en première période.
Ils l'étaient, pas nous”.

L'Italie va tester un “radar”
contre le racisme dans les stades

Gabriele Gravina, président de la Fédération
italienne de football (FIGC), a annoncé
qu'un “radar passif” serait testé dans les
stades italiens pour lutter contre le racisme.
Les incidents racistes continuant de se multiplier dans les stades italiens, Gabriele
Gravina, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), avait déclaré,
vendredi, que le VAR pourrait être utilisé
contre le racisme. Il est entré dans les détails

de cette nouveauté, ce lundi, dans une interview accordée à la Repubblica. “C'est un
radar passif fourni par l'antiterrorisme qui
capte la provenance d'un bruit avec des
micros directionnels, explique-t-il. Il peut
débusquer en direct une personne qui
pousse un cri raciste. Il suffit de deux panneaux par secteur, le coût n'est pas excessif,
c'est une entreprise italienne qui le produit.
Il y a juste l'obstacle lié à la confidentialité,

parce qu'il peut écouter des conversations
privées au stade, mais c'est un outil redoutable. On veut se coordonner avec le ministère
de l'Intérieur, et on a l'intention de le tester
lors d'Italie-Arménie à Palerme (match de
qualifications de l'Euro 2020 le 18 novembre prochain)”. Kalidou Koulibaly réagit
face au racisme : “Ces abrutis ne feraient
jamais ces cris en face de moi”.
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Le PSG avec Colin
Dagba à Bruges

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel,
pourra compter sur le retour de Colin
Dagba à Bruges, mardi (21 heures), en
Ligue des champions. Absent des terrains depuis plus d'un mois et son élongation de l'ischio-jambier droit contre
Strasbourg (1-0), le latéral international
Espoirs Colin Dagba (21 ans), figure
parmi les 20 joueurs retenus par Thomas
Tuchel pour le déplacement à Bruges en
Ligue des champions mardi (21 heures).
Les résultats et classements de la
Ligue des champions
La délégation parisienne s'est en
revanche, envolée lundi sans Idrissa
Gueye (contracture aux ischio-jambiers), Neymar (lésion du biceps fémoral
de l'ischio-jambier gauche), Thilo
Kehrer (pied droit), ni Julian Draxler (en
reprise).

Remontant probablement à
l’époque romaine, un site
archéologique a été
découvert au lieu dit douar
Mazekto dans la commune
d’El-Hamma dans la wilaya
de Khenchela.
PAR BOUZIANE MEHDI

C’

est ce qu’a indiqué le service du Patrimoine culturel
de la direction locale de la

Culture.
Un nouveau site archéologique a été
découvert en milieu de semaine au
douar "Mazekto" dans la commune
d’El-Hamma, suite à des informations parvenues de la Gendarmerie
nationale d’El-Hamma à la direction
locale de culture faisant état de "l’arrestation d’un groupe de personnes
procédant à des fouilles clandes-

tines", a révélé à l’APS le chef du
bureau des sites archéologiques du
service du patrimoine culturel,
Igoubane Hamdi, expliquant qu’un
"responsable de la conservation de
la direction de la culture s’est rendu
sur place afin de prendre acte de la
nature des vestiges mises au jour par
les fouilles clandestines", ajoutant
que le "responsable de la conservation a ainsi pu relever l’existence sur
ce site, situé au nord de douar
Mazekto, de poterie cassée, de tuiles,
de pierres taillées, en plus d’un mur
construit en opus africanum (technique de construction utilisée en
Afrique du Nord durant l'Antiquité),
datant probablement de l’époque
romaine".
M. Hamdi a déclaré à l’APS que les
personnes,
arrêtées
par
la
Gendarmerie nationale d’El-Hamma
pour avoir entrepris des fouilles
archéologiques sans autorisation,

avaient opéré de manière hasardeuse
et anarchique à l'aide d'un ensemble
d’outils rudimentaires (hache, pelle,
pioche et barres de cuivre) qui ont été
saisis par les services de sécurité en
attendant l'achèvement de l’enquête,
soulignant que les services du patrimoine culturel ont transmis au ministère de la Culture un rapport sur cet
incident, accompagné d’un procèsverbal de constat et de photos "afin
de dépêcher une équipe de fouilles et
de préparer un dossier complet pour
la classification et la protection de
site".
Selon l’APS, la direction de la culture de la wilaya de Khenchela s’est
constituée partie civile dans cette
affaire et a contacté la daïra et la
commune d’El-Hamma pour assurer
la protection nécessaire du site, en
attendant l'achèvement des procédures nécessaires.
B. M.

TEBESSA, PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE SAISONNIÈRE

1,6 million de prévision

Cette année, la production de la
pomme de terre saisonnière connaitra
une augmentation dans la wilaya de
Tébessa. La direction des services
agricoles prévoit en effet la production de 1,6 million de quintaux de
pommes de terre saisonnière, contre
1,3 million de quintaux la saison dernière.
Cette hausse attendue dans la production de la pomme de terre est due à
l'extension de la superficie agricole,
qui est passée de 3.000 hectares à
3.300 hectares, ainsi que la disponibi-

lité des semences de bonne qualité et
l'eau pour l'irrigation. La wilaya de
Tébessa a connu de fortes précipitations au cours de cette saison, après
une dizaine d'années de sécheresse.
En coordination avec les services
concernés, la direction des services
agricoles a mobilisé les moyens
humains et matériels nécessaires pour
garantir le succès de la campagne de
récolte, lancée en juillet dernier et
devra se poursuivre jusqu'à la fin du
mois d'octobre. Cette filière agricole a
connu une amélioration remarquable

depuis quelques années, notamment
dans les communes de Ma Labiod et
Lahouidjbet.
La DSA organise, en outre, des campagnes pour sensibiliser les agriculteurs quant aux nouveaux mécanismes de soutien à l'agriculture
accordés par l'État pour la promotion
et la valorisation de cette filière,
notamment en ce qui concerne la qualité de semences, les prix des engrais
chimiques subventionnés, ainsi que
les méthodes d'irrigation agricole.
APS

OUARGLA
Nouvelles
opportunités
de formation
au profit des jeunes

De nouvelles opportunités de formation professionnelle liées à diverses
spécialités et filières adaptées aux exigences du marché de l’emploi sont
offertes aux jeunes par la chambre de
commerce et d’industrie-Oasis (CCIOasis) à Ouarglae.
Parmi les formations qui seront couronnées par des diplômes reconnus
par l’État conformément à l’arrêté
interministériel du 20 mars 2013 qui
définit les modes d’organisation des
cours de formation professionnelle au
niveau de la CCI, figurent celles de
sondeur, superviseur HSE (HygièneSécurité-Environnement).
Les stagiaires retenus bénéficieront de
stages pratiques en milieu professionnel, notamment pour le secteur des
hydrocarbures.
La session de formation, dont les inscriptions des candidats ont été déjà
entamées, sera encadrée par des formateurs spécialisés avec le concours
du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.
La CCI-Oasis s’emploie, en outre, à
organiser des sessions de formation
répondant aux besoins des entreprises
en matière de mise à niveau et d’amélioration des compétences du personnel sous forme de séminaires, selon
un programme de formation de
moyenne et de longue durées.

GUELMA
Session de formation
théâtrale dans
l’art du conte

Une session de formation théâtrale
dans l’art du conte s’est tenue à la
maison de la culture AbdelmadjidChafiî de Guelma avec la participation de 20 jeunes.
Le programme de formation s’est
étalé sur 4 jours avec des participants
représentant des associations et des
coopératives artistiques et culturelles
et d’autres qui intègrent le monde
théâtral pour la première fois.
Cette formation était encadrée par 2
spécialistes en la matière, de renommée nationale et méditerranéenne, à
savoir Kada Bensemicha de Sidi BelAbbès et Amar Madhi de Grenoble.
Les participants à cette formation ont
bénéficié de connaissances théoriques
et de cours pratiques concernant les
principes de l’art du conte, la formation sera axée sur les méthodes d’élaboration du texte, sa répartition et son
exécution sur la planche ou dans la
rue.
L’objectif de cette formation était de
véhiculer l’expérience aux artistes en
herbe tout en mettant en valeur cet art
qu’on appelle localement El Goual ou
El Medda considéré comme un patrimoine populaire immatériel à préserver car contenant un message
d’amour et de tolérance.
Les participants, dont 6 jeunes diplômés en formation professionnelle, ont
exprimé leur impatience pour acquérir
de nouvelles compétences et finesses
dans l’art du conte pour améliorer leur
prestation dans ce domaine.
APS
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TIZI-OUZOU, RISQUE D’INONDATIONS

Des projets structurants
construits sur des lits d’oued
Des projets structurants de la
wilaya de Tizi- Ouzou, ont été
construits sur , de ce fait,
menacés par des inondations.
PAR BOUZIANE MEHDI

a liste des points vulnérables aux
inondations au niveau de la commune de Tizi-Ouzou, élaborée
par une commission mixte, a relevé
que l’oued Fali "menace certaines
zones du pôle d’excellence de oued
Fali, la partie basse du village
Tassadort, et peut constituer un danger sur un tronçon de la rocade Sud à
hauteur de l’échangeur vers Draâ elMizan". Oued Sebt (un affluent de
Oued Sébaou) menace la zone dite
l’Habitat et la RN 12 à la sortie est de
la ville de Tizi-Ouzou, où un pont a
été déjà emporté par les crues, ce qui
a engendré la fermeture de cet axe
routier important.
C’est ce qu’ont révélé des rapports
des direction des ressources en eau et
des travaux publics. Ce document
présenté devant les élus fait état de
"l’édification
d’infrastructures
urbaines dans des lits d’oued". Il
s’agit notamment de la rocade Sud (à
hauteur de Boukhalfa, entrée ouest de
Tizi-Ouzou), du pôle universitaire de
Tamda, l’entrée du nouveau stade de
football 50.000 places, et le pôle
d’excellence de oued Fali. Alors que
les talwegs Maïza et IghzerBoukhbou entre Tala Allam et
Boukhalfa menacent le versant Nord
et aval de la Rn 12 et l’entrée du nouveau stade de football de 50.000
places et certains équipements du

L

pôle d’excellence. Par ailleurs, les
talwegs affluents de oued Aïssi, traversent au centre la zone d’Alma,
ainsi que l’hôpital psychiatrique ce
qui peut constituer un danger sur la
RN 12. Oued Tamda coupe en deux
les nouvelles cités universitaires du
pôle de Tamda où le risque de crues
est très important et le talweg en
contrebas des lotissements Salhi et
Hamoutene peut constituer un réel
danger sur ces deux ensembles d’habitation. Ce document relève d’autres
points noirs dans la ville de Draâ
Ben- Khedda est située à la
confluence de deux cours d’eau
majeurs qui sont le Sébaou et
Bougdoura, la commune d’Azeffoun,
dont la ville est traversée par oued
Tifrest. Parmi les sites importants
ayant été touché par ce problème
figure la RN 12 à hauteur du centre

d’enfouissement technique de oued
Fali, la résidence universitaire de
Boukhalfa et la gare intermédiaire.
Des ouvrages d’évacuation et de
canalisation des eaux pluviales ont
été réalisés pour protéger les agglomérations urbaines et rurales et le
réseau routiers. Ces ouvrages nécessitent une surveillance, un entretien et
un nettoyage permanant, pour prévenir tout risque d’inondations. A ce
titre et dans le cadre de la préparation
de la saison hivernale 2019/2020 et
de la campagne de prévention des
inondations, les différents services
concernés ont organisé des opérations de nettoyages des différons
ouvrages, ce qui a permis l’enlèvement d’une quantité globale de
4.499,27 m3 de déchets (boues, détritus, gravats).
B. M.

ORAN, AÉROGARE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL

Appel au respect des délais d’achèvement des travaux

Le ministre de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a insisté mardi à Oran sur le
respect du calendrier fixant l'achèvement des travaux de réalisation de la
nouvelle aérogare de l’aéroport international Ahmed-Benbella d’Oran à la
mi-avril 2020.
Inspectant les travaux de réalisation
de cette infrastructure, M. Beldjoud a
instruit de la réceptionner la mi avril
et d’effectuer des essais sur les équipements au plus tard en août prochain.
Le problème financier sera réglé dans
les prochains jours concernant la
réévaluation de ce projet estimé à 7,5
milliards DA, le coût initial était fixé à
environ 23 milliards DA.
Le ministre a indiqué qu’une réunion
a été tenue ce mardi avec le bureau
d’études pour recenser tous les problèmes entravant le déroulement du
projet.
Le taux d’avancement des travaux de
réalisation de cette nouvelle gare à
l’aéroport international Ahmed-

Benbella d'Oran a atteint 88 %, alors
que les travaux concernant les parties
intérieures et l'esthétique sont en
cours.
La réalisation d'un parking à étages a
été achevée, alors que les travaux
d'extension du parc d'avions pour
accueillir sept avions au lieu de quatre
ont atteint un taux d’avancement de
68 %.
En visitant le complexe olympique et
le village méditerranéen de Belgaid, à
Bir el-Djir, projet qui s'inscrit dans le
cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021, le ministre a fait
savoir que ces structures seront réceptionnées "en juin prochain au maximum", soulignant que "l’Algérie est
en mesure d’abriter la 19e édition des
Jeux méditerranéens et d'en faire un
rendez-vous sportif réussi."
"Les sceptiques n'ont qu'à visiter les
projets structurants pour s’en
assurer", a-t-il déclaré, affirmant que
tous les problèmes soulevés il y a trois
mois par les entreprises, les bureaux

d’études et les autorités locales ont été
pris en charge.
Au sujet du stade de football, d’une
capacité de 40.000 spectateurs, Kamel
Beldjoud a annoncé sa réception en
avril prochain, signalant que les travaux du complexe aquatique de 2.400
places et la salle omnisports de 6.000
places extensibles à 7.200 qui seront
livrés en juin prochain ont atteint un
taux d’avancement de 20 et 30 %.
Par la même occasion, le ministre a
insisté sur le renforcement des chantiers en main d'oeuvre pour combler le
déficit notamment pour les travaux
d’aménagement externe du village
méditerranéen devant être réceptionné
en juin prochain.
Le taux d’avancement des travaux du
village méditerranéen, qui renferme
55 chambres individuelles et de 420
autres pour sportifs, un restaurant, une
cafétéria, une salle de musculation, six
bureaux et des locaux techniques, est
de 85 %.
APS

ORAN
"Le voyage
de Sindbad"
présenté au TRO
le 29 octobre

Un nouveau spectacle pour
enfants intitulé Le voyage de
Sindbad sera à l'affiche du théâtre
régional d'Oran AbdelkaderAlloula (TRO) le 29 octobre prochain, a appris l’APS auprès du
directeur de cette structure culturelle.
Il s'agit d'une nouvelle production
du théâtre régional d’Oran dont la
mise en scène a été confiée au
Bengueddache
marionnettiste
Boualem.
Ce spécialiste a à son actif plusieurs œuvres et récompenses à
l'échelle internationale, dont le
Prix de la création expérimentale
au festival mondial de la marionnette de Strabourg.
Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste,
Bengueddach
Boualem a également partagé son
savoir-faire avec des artistes et
techniciens de différents théâtres
algériens.
Le voyage de Sindbad constitue
son premier projet en partenariat
avec le théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula qui a mis à
profit cette collaboration pour
l'animation d'ateliers de formation
en marge du montage de la pièce.
La nouvelle production donne le
ton à la nouvelle saison culturelle
du théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula qui fait valoir
un agenda prometteur en activités,
notamment pour les enfants.

M’SILA
Pose de 514 km
de câbles de fibre
optique en 2019

Un réseau de 514 kilomètres de
câbles de fibre optique a été posé
depuis le début de l’année 2019 a
travers les communes de la wilaya
de M’sila, a appris l’APS auprès
de la direction locale d’Algérie
Télécom. Cette technologie a permis le raccordement de 68
bureaux de poste au réseau de
câbles de fibres optiques dans le
cadre d’une convention entre
Algérie Télécom et Algérie Poste,
a précisé la même source avant
d’ajouter que 46 communes et 30
annexes communales ont été raccordées à ce réseau.
Au total, 1.957 km de câbles
fibres optiques ont été réalisés
depuis plus de 3 années dans cette
wilaya, ce qui a permis d’enregistrer une nette amélioration de la
qualité de service au profit des
clients d’Algérie Télécom, notamment les collectivités locales, les
bureaux de poste et des industriels. Une interconnexion en
fibres optiques reliant les wilayas
de Djelfa, de Biskra, de Médéa, de
Bouira et de Bordj- Bou-Arréridj
a été concrétisée au cours de la
même période.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FRANCE

Le cri de détresse
des supporters de l’USMA

Slimani sur
sa lancée !

L'avant-centre algérien de l'AS Monaco,
Islam Slimani, a offert sa septième
passe décisive depuis le début de saison
avant d'inscrire son 5e but, cet aprèsmidi, face à Rennes pour une victoire 32. L'ancien buteur du Sporting Lisbonne
a offert à son coéquipier, Wissam Ben
Yedder, le premier but de la rencontre à
la troisième minute de jeu d'un long
centre au second poteau dès la 3e
minute de jeu.
Après deux buts rennais, Slimani réussira à égaliser pour Monaco en seconde
période après avoir été idéalement servi
par Fabregas (56').
Finalement, Wissem Ben Yedder, auteur
d'un doublé, va donner la victoire à
Monaco à la 93e minute.
Islam Slimani est en train d'aligner les
buts et les passes décisives au sein du
championnat français. Il a été décisif
dans l'ensemble des rencontres
auxquelles il a pris part depuis son arrivée sur le Rocher.

Les supporteurs de l'USM
Alger ont décidé de passer à
l’action pour exiger des à
apporter des solutions aux
nombreux problèmes qui vit
leur club depuis l’entame de
la saison.
PAR MOURAD SALHI

es supporters des Rouge et Noir
s’inquiètent de plus en plus de la
situation de leur équipe. Une
situation qui se complique au fil du
temps. En effet, la désignation de
Boualem Chenfri, à la tête du conseil
d’administration de l’USMA, n’est
pas en mesure d’apporter un quelconque changement au club.
Certains supporters ont même
demandé le départ de ce responsable
qui, selon eux, "ne fait que des promesses. On en a marre. On ne peut
plus attendre. Il doit partir et laisser
la place aux enfants du club et
anciens joueurs", a indiqué l’un des
supporters lors de la marche d’avanthier à Alger.
Devant le blocage des comptes du
club depuis plusieurs mois, suite à
l’incarcération de son patron Ali
Haddad, les supporters proposent aux
autorités d’ouvrir un nouveau compte
pour subvenir aux besoins du club
momentanément. "On demande aux
autorités d’ouvrir un nouveau compte
avec la contribution de tout le monde,
y compris les supporters", a déclaré
un supporter rencontré lors de la
marche à Alger.
De son côté, la direction du club a
entrepris, à maintes reprises, des pourparlers avec les autorités, notamment

L

SCO ANGERS
avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports, mais jusque-là rien n’a été
concrétisé officiellement.
Cette même direction a été reçue ce
samedi par le ministre de la Jeunesse
et des Sports. "Lors de cette audience
accordée par le ministre, la discussion a concerné la situation générale
du club, en présence du secrétaire
général, Mounir Dbichi et des représentants de supporters et d'anciens
joueurs du club", a indiqué un communiqué du club de Soustara.
Et d’ajouter, "après échanges de différentes parties, le ministre a demandé
à la direction de lui fournir un dossier
contenant des documents officiels et
bilans des exercices précédents, chose
faite par la direction cet après-midi.
La direction de l'USM Alger avait
déjà envoyé des écrits, entre autres,
tous les dossiers explicatifs de la
situation générale du club et ce,

depuis le mois de juillet 2019", a
expliqué la direction dans son communiqué de presse.
L’USM Alger, signalons-le, s’engage
sur trois fronts, championnat, Coupe
d’Algérie et Ligue des champions
d’Afrique. A quoi s’ajoute aussi la
finale de la Supercoupe d’Algérie,
prévue le 2 novembre prochain face
au CR Belouizdad. Devant ce chalenge, la direction du club doit faire
vite pour trouver la solution à la crise
financière.
Le club de Soustara, rappelons-le
aussi, a été sanctionné d'une défalcation de trois points, après avoir boycotté le derby face au MC Alger, ce
qui condamnera le club à revenir à
l’avant-dernière place au classement
général avec un total de quatre points
seulement dans son escarcelle.
M. S.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

Benabderrahmane, nouveau directeur
des équipes nationales

La Fédération algérienne de natation
(FAN) a procédé samedi à la nomination de Lamine Benabderrahmane au
poste de directeur des équipes nationales (DEN), a-t-on appris dimanche
auprès de l'instance fédérale.
"J'ai pris officiellement mes nouvelles
fonctions hier samedi en tant que
directeur des équipes nationales, suite
à une décision du bureau fédéral", a
affirmé Benabderrahmane à l'APS
dans sa toute première sortie médiatique. "Ma première mission consiste
à élaborer un nouveau programme de
travail au niveau des différentes
équipes nationales, tout en se préparant pour les divers objectifs à travers
la mise en place de stages, aussi bien
pour l'élite que pour les sélections des
autres catégories. Nous sommes en
train de mettre en place un plan de
travail détaillé applicable jusqu'à la

fin du cycle olympique", a expliqué le
nouveau DEN qui occupait auparavant le poste de directeur du développement et de la formation au niveau
de la Fédération.
Selon le même responsable, la priorité
pour le moment est de se focaliser sur
l'objectif premier, à savoir "préparer
la nouvelle saison 2019-2020 en collaboration avec le directeur technique
national (DTN). Nous avons élaboré
un guide technique comportant tous
les critères et modalités de sélection
des athlètes et entraîneurs pour les
compétitions et stages. Nous avons
également tracé un programme de
participation de nos athlètes aux
stages et compétitions internationales".
S'agissant des étapes importantes prévues cette année pour les différentes
équipes nationales, Benabderrahmane

a cité, en premier lieu, trois compétitions internationales seniors pour lesquelles une bonne préparation doit
être réalisée de concert avec la DTN :
le championnat d'Afrique Open-2019
en Afrique du Sud, les JO-2020 de
Tokyo et le Championnat arabe en
septembre-2020. Il a cité, en outre,
deux compétitions pour les jeunes
catégories : le Championnat maghrébin et la Coupe méditerranéenne
"Comen".
Lamine Benabderrahmane a été
nommé directeur des équipes nationales en remplacement de l'ex-DEN
Abdelkader Kaouah qui avait démissionné le 20 janvier dernier. Depuis
cette date, la Fédération a assuré la
gestion des affaires courantes de la
DEN, jusqu'à la nomination de
Lamine Benabderrahmane.
APS

El Melali se blesse
contre Brest

L’ailier droit du SCO Angers Farid El
Melali est sorti sur civière face au stade
Brestois (0-1).
En effet, de retour dans le onze de
départ de départ de l’entraîneur
Stéphane Moulin après quatre matchs
d’absence pour blessure, le joueur algérien de 22 ans a eu une nouvelle fois la
malchance de se blesser à un quartd’heure du terme. El Melali a dû céder
sa place à son coéquipier Ninga.
On ne sait pas encore la nature ou la
gravité de la blessure mais le joueur en
question va passer une IRM pour en
savoir encore plus.

GRAND-PRIX CHANTAL-BIYA
DE CYCLISME

Azzedine Lagab
vainqueur
du maillot jaune

L'Algérien Azzedine Lagab a remporté
la maillot jaune du Grand-Prix cycliste
Chantal-Biya (Cameroun), à l'issue de
la 4e et dernière étape dont la victoire est
revenue à son compatriote Yacine
Hamza.
A l'issue de cette dernière étape courue
entre Sangmélima et Douala sur une
distance de 166,2 km, Hamza a franchi
la ligne d'arrivée au sprint final, réalisant un temps de 4h15:38, devant les
deux Néerlandais Florian Smits et Arjan
Hofman, crédités du même temps.
Au classement général, Lagab a endossé
le maillot jaune du vainqueur final avec
un temps général de 13h08:42, à huit
secondes sur le Slovaque Marek
Canecky et le Néerlandais Arjan
Hofman.
L'Algérie a été représentée par cinq
cyclistes dans cette compétition, à
savoir Azzedine Lagab, Abderrahmane
Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza Yacine
et Oussama Chebaloui, sous la conduite
de l'entraîneur Chérif Merabet.
APS
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HOMERE S’IMPOSE À TRAVERS LA MÉDITERRANÉE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

Universitaires et chefs d'entreprise
se concertent et travaillent ensemble

En application des dispositifs de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public l’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Tissemsilt informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales n°13/2019 paru dans “Midi Libre le 14/09/2019” et “El Hiwar le 15/09/2019” qu’à l’issue des offres, les marchés
sont attribués provisoirement comme suit :

Commune/
localité

Projet

Entreprise

Montant de Montant de sousoumission en mission après
TTC
correction

Délai

Critère de
choix

Numéro
d’identification fiscale
(NIF)

Programme quinquennal 2010-2014 année 2010
Réalisation des travaux dʼachèvement des 100/300/800/2000 logements locatifs. Lot : A 100 logements type F3 en R+4
Tissemsilt

Réalisation des travaux
d’achèvement des
100/300/600/2000 logements publics locatifs.
Lot A /100 logements
type F3 en R+4

ZEDJAR
MOHAMED 148 941 456,26
ABDELBADIE

141 465 883,26

Offre rete10 mois nue (moins
disante)

185 380 100 931 162

Offre rete08 mois nue (moins
disante

197 038 070 005 538

Réalisation des travaux dʼachèvement des 100/300/800/2000 logements locatifs. Lot B 100 logements type F3 en R+4
Tissemsilt

Réalisation des travaux
d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics locatifs.
Lot B /100 logements
type F3 en R+4

BENCHAIB
BENOUDA

98 606 460,87

104 198 160,87

Réalisation des travaux dʼachèvement des 100/300/800/2000 logements locatifs. Lot C 100 logements type F3 en R+4
Tissemsilt

Réalisation des travaux
d’achèvement des
100/300/800/2000 logements KESSAB TAYB 116 259 284,46
publics locatif. Lot C 100
logements type F3 en R+4

116 259 284,46

06 mois

Offre retenue (offre
suivant)

196 014 230004 843

Programme quinquennal des 1950 LPL année 2011

Réalisation des travaux 202/400/1000/1950 logements publics locatifs avec commerce y compris VRD
Tissemsilt

Réalisation des travaux de
202/400/1000/1950 logements publics locatifs avec
commerce y compris VRD

BENNACER
ACHOR

551 530 261,74

552 495 050,27

Offre rete36 mois nue (moins
disante)

165 191 600 563 109

Programme RHP des 2000 LPL année 2010

Réalisation des travaux de 100/220/720/2000 logements publics locatifs y compris VRD
Tissemsilt

Réalisation des travaux
100/220/720/2000 logements publics locatifs y
compris VRD

AIT AHMED
LAMARA
ISMAIL

276 963 597,09

276 904 737,09

Offre rete30 mois nue (moins
disante)

177 380 100 162 161

Programme quinquennal des 2000 LPL année 2011

Réalisation des travaux de 100/2000 logements publics locatifs y compris VRD
Bordj
Bounaama

Réalisation des travaux
100/2000 logements
publics locatifs
y compris VRD

7

ECONOMIE

INFRUCTUEUX

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut faire un recours auprès de la commission des marchés publics de l’Office de promotion et
de gestion immobilière de la wilaya de Tissemsilt dans un délai de dix (10) jours à compter de la 1ère publication de l’avis d’attribution provisoire des marchés dans le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse nationale.

Cette stratégie consiste à
assurer un cycle de formation
performant pour les étudiants
afin de sceller une symbiose
entre les universités et les
entreprises.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit également de placer les étudiants dans le monde du travail et de
rendre flexible le marché du travail.
En moins de six mois, trois associations
HOMERe se sont créées au Maroc, en
Tunisie et en Égypte. L'Algérie et
l'Espagne suivront dans la foulée, indique
l'Observatoire euroméditerranéen basé à
Marseille.
L'association HOMERe pré-sélectionne
des étudiants de la rive sud de la
Méditerranée et les propose à des entreprises qui les formeront pendant six mois
en France, dans leur siège social, avant de
leur proposer un emploi de cadre dans leur
filiale basée dans le pays d'origine du stagiaire. Une aide européenne d'un million
d'euros sur 18 mois permet à HOMERe de
financer en partie l'organisation de 250
stages internationaux entre la France, le
Maroc, la Tunisie et l’Égypte, confie cette
même source.
L'Observatoire ajoute que pour réussir son

I

Je soussigné Abdelkader Bengrina, résidant cité 343Logements, appartement n°5, Chéraga, Alger.
Candidat à la candidature de la présidentielle du 12
décembre 2019.
Conformément à l’article 139-17 de la loi organique n°1908 du 14 moharem 1441 de l’an hégirien correspondant au
14 septembre 2019, relatif au régime électoral.
J’ATTESTE POSSÉDER À CE JOUR :

1- Biens immobiliers :

- Une habitation semi-collective de trois (3) pièces et un salon
de presque 150 mètres carrés en face de lʼhôpital de Ouargla
- Une habitation familiale dʼenviron 470 m2 située à Tawsiat elMakfoufine, Draria Alger
- Trois terrains agricoles à Hassi-Ghanem, dans le cadre de la
mise en valeur des terres agricoles dans la wilaya de
Ghardaïa.

2- Matériels roulants

- Une voiture familiale de type Veto modèle 2013
- Une voiture Renault (Symbol) modèle 2011
- Une voiture particulière de marque Audi, année 2013
- Une somme en dinars sur mon compte de 400 millions de
centimes
- Dette à mon compte de 12 milliards de centimes.

au niveau juridique, politique ou économique. La notion de stage reste très différente entre la France, l'Italie et l’Égypte.
De plus, les associations doivent travailler avec les ministères."
HOMERe réunit 34 membres, essentiellement des réseaux académiques et des
confédérations d'entreprises. Les différents HOMERe sont le plus souvent créés
par des universités, mais Léo Vincent voit
dans les entreprises une composante
essentielle. "Ce n'est pas toujours facile,
mais la réussite d'HOMERe suppose
qu'universitaires et chefs d'entreprise se
parlent, travaillent ensemble."
Les forums constituent un outil indispensable pour faire se rencontrer entreprises
et futurs stagiaires au cours d'entretiens de

VOLUME D'EXPORTATION HORS HYDROCARBURES D'ALGÉRIE
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT
ABDELKADER BENGRINA

pari, HOMERe France a déjà essaimé
dans quatre pays, avec la création entre le
printemps
2018
et
aujourd'hui
d'HOMERe Maroc, HOMERe Tunisie,
HOMERe Égypte via l'AIFE (Association
des ingénieurs francophones d’Égypte) et
d'HOMERe Italie. Avant la fin de l'année
2019, l'Algérie et l'Espagne devraient également voir éclore une association
HOMERe, puis suivront la Jordanie, le
Liban, la Grèce et la Palestine.
"Ces structures nationales sont très
importantes et doivent être représentatives de leur pays", insiste le président
d'HOMERe France, Léo Vincent.
"Elles disposent d'une forte autonomie.
Seuls des locaux peuvent prendre en
compte les réalités de terrain, que ce soit

recrutement. "Il faut convaincre les décideurs économiques de l'intérêt des stages
rémunérés. Certains pays ne connaissent
que les stages gratuits, généralement sur
de courtes périodes", précise Léo Vincent.
Le Maroc organisera son premier rendezvous fin 2019. La Tunisie suivra dans la
foulée.
HOMERe met en avant deux impératifs.
Tout d'abord, le stage, rémunéré au moins
à hauteur de 800 euros par mois, doit se
dérouler sur au moins six mois.
Deuxièmement, l'embauche se fait dans le
cadre d'un retour au pays une fois le stage
terminé. "C'est pourquoi nous ciblons
prioritairement les entreprises disposant
d'un siège en France, en Espagne ou en
Italie, et d'une filiale sur la rive sud de la
Méditerranée", explique Léo Vincent.
Cette source précise que jusqu'à présent,
plus de 90 % des stages HOMERe concernait le secteur des technologies de l'information. Mais la demande commence
aujourd'hui à s'étendre aux métiers du tourisme, des transports maritimes, de la
pêche et de l'administration.
Ceux sont là des secteurs qui intéressent
beaucoup les entrepreneurs algériens dans
la mesure où les secteurs halieutique et
touristique doivent connaître un essor en
Algérie. Au même titre que le secteur de
l'agriculture, générateur d'emplois et de
richesses.
A. A.

Le partenaire américain appelé à contribuer à son accroissement

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
appelé le partenaire américain à contribuer à l'accroissement du volume des
exportations hors hydrocarbures de
l'Algérie, particulièrement dans les
domaines des produits agroalimentaires et
du tourisme, notamment après la suppression de la règle 51/49, a indiqué un communiqué du ministère.
S'exprimant lors d'une réunion avec le
Directeur exécutif du programme de commerce de l'université de Harvard, Craig
Vangrasstek, en présence de l'ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John

Desrocher, Djellab a mis l'accent sur l'importance de bénéficier de l'expérience
américaine en matière d'export, les EtatsUnis étant l'un des premiers fournisseurs
du marché algérien et d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat en vue
de booster la croissance économique dans
le cadre de la stratégie du gouvernement
visant à réguler les équilibres de l'économie nationale, préserver les réserves de
change et à promouvoir le commerce
algérien.
Le ministre a évoqué plus particulièrement les propositions relatives à la

concrétisation des investissements américains dans le Sud algérien, notamment en
ce qui concerne les décisions du gouvernement portant création des zones d'activités dans les wilayas frontalières.
L'expert américain, en visite en Algérie du
20 au 23 octobre, a affirmé, pour sa part,
que "l'Algérie est un partenaire économique important pour les Etats-Unis en
Afrique du Nord", ajoutant que son pays
œuvre à "honorer ses engagements vis-àvis de la partie algérienne en boostant et
en accompagnant l'investissement et le
partenariat à travers les consultations des

experts en la matière".
Au cours de sa visite en Algérie, l'expert
animera plusieurs conférences et consultations au profit des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure de statistiques et
d'économie appliquée (ENSSEA) de
Koléa.
De son côté, l'ambassadeur américain a
exprimé son souhait de voir se concrétiser
la volonté des opérateurs économiques de
son pays d'accéder au marché algérien au
vu de l'attractivité du climat d'affaires en
Algérie.
R. E.

DANS L'OPTIQUE DE L’HYBRIDATION DES CENTRALES DU GRAND SUD

Sonelgaz signe des contrats pour la réalisation
de 9 centrales électriques

Le Président-directeur général de
Sonelgaz, Boulakhras Chahar, a fait état
de la signature de contrats permettant le
lancement des travaux de réalisation de
neuf centrales électriques pour entamer
l’hybridation des centrales du Grand Sud
qui consommaient jusque-là du gasoil.
"Cette nouvelle technologie d’hybridation
permettra la réduction entre 30 et 40 %
du gasoil consommé actuellement", a-t-il
souligné. D’autre part, le P.-dg de
Sonelgaz a mis en exergue les efforts
consentis en matière de développement
des énergies renouvelables depuis 2015,
rappelant la réalisation, par son groupe, de
deux sites pilotes : une éolienne à Adrar et
une centrale expérimentale à Ghardaïa,
afin d’expérimenter toutes les technologies photovoltaïques existantes à travers
le monde, en collaboration avec des cen-

tres de recherche et des universités. En
outre, Sonelgaz a lancé les travaux de réalisation de 21 centrales photovoltaïques
dans 14 wilayas dans le sud du pays, a-t-il
indiqué, affirmant que son groupe joue un
rôle important comme acteur de développement des énergies renouvelables dans le
pays. Boulakhras Chahar a souligné, à ce
propos, que "Sonelgaz est véritablement
engagée dans le photovoltaïque avec 354
mégawats en service, ce qui a permis
d’appréhender l’engineering, l’exploitation, la gestion et la réalisation et même le
cadre législatif avec l’autorité de régulation pour préparer un écosystème permettant d'aller du mégawat vers le gigawatt".
Assurant, par ailleurs, que l’Algérie "est à
l’abri du besoin en matière d’énergie
électrique et gazière", le premier responsable de Sonelgaz a mis en valeur le taux

national de pénétration en gaz qui est de
l’ordre de 62% et celui en énergie électrique qui avoisine les 100%. "L’Algérie
peut maintenant partir à la conquête de
l’Afrique où de certains pays où le taux de
raccordement aux réseaux électriques ne
dépasse pas les 20 %", a déclaré le P.-dg
de Sonelgaz, ajoutant, dans ce sens, que
"l’Algérie fabrique maintenant beaucoup
d’équipements et cumule un savoir-faire
en la matière qui lui facilite de conquérir
le marché africain". En compagnie des
autorités locales et de proches collaborateurs, Boulakhras a visité le chantier de
distribution public d’Oued Zitoune, dans
la daïra de Sabra, qui contribuera, une fois
achevé, à l’augmentation du taux de pénétration en gaz naturel à travers la wilaya
de
Tlemcen,
estimé
actuellement à 94 %.

Il s’est informé également d’autres projets
en cours de réalisation dans les localités
de Beni-Snouss et Oued-Lakhdar, avant
de s’enquérir des travaux, en voie d’achèvement, du poste électrique 400/220 kilovolts à Aïn-Fetah (daïra de Fellaoucene).
Sur place, le premier responsable du
groupe Sonelgaz a souligné qu’"il y a une
forte évolution de la demande d’où l’anticipation des pouvoirs publics à renforcer
et à réaliser de nouvelles infrastructures
énergétiques."
Le P.-dg de sonelgaz a clôturé sa visite à
Tlemcen par l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale moderne,
implantée dans la daïra de Bab el-Assa,
qui fournira des services à plus de 15.000
clients en énergie électrique et plus de
7.700 en gaz de ville.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Wilaya d’Illizi
Daïra d’In-Amenas
Commune d’In-Amenas
NIF : 098433065066615
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE

Conformément à l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publique, le président d’APC d’In-Amenas informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national avec exigence de capacités minimales n°06/2019 relatif
au projet/ Modernisation d’une partie de la double voie du carrefour
Naftal vers l’aéroport à In-Amenas sur 1700X2 ml publié pour la 1er
fois dans le quotidien El Djazair en date 25/08/2019 et Le Reporters en date 25/08/2019 qu’à l’issue de l’évaluation des offres en date du
30/09/2019 les résultats sont comme suit :
Entreprise choisie/ N°
immatriculation
fiscale

Sarl Grands travaux du
Sud
-ZOUARI FERHAT
MOHAMED MADJID
- In-Amenas - Illizi
Nif 000033060466650
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Montant de
l’offre
DA/TTC

Délais de
réalisation

Note offre
technique

Observation

76.302.800.00
DA

(02)Mois

66,92

Moins
disant

Les soumissionnaire sont invités à se rapprocher au plus tard trois (03)
jours à compter du premier jour de publication du présent avis pour
prendre connaissance des résultats de l’évaluation de leurs offres.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire leur
recours dans les dix (10) jours à compter de la publication du présent
avis auprès de la commission communale des marchés et ce
conformément à l’article 82 du décret présidentiel précité.
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Soupe de potiron
aux patates douces

Ingrédients :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparation :
Enlever la peau du potiron. Le débarrasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits morceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire bouillir avec la muscade râpée et le poivre.
Porter à ébullition 75 cl d'eau. Mettre
le beurre à fondre dans une grande
casserole et faire suer 5 min à feu
doux, les oignons, les patates douces
et le potiron. Saler, puis ajouter les
crèmes, mélanger et laisser cuire 5
min. Verser maintenant les tablettes de
bouillon émiettées et 75 cl d'eau
chaude sur les légumes et continuer la
cuisson à petits bouillons pendant 15
min.

Ingrédients :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en poudre
Noix muscade
1 pincée de sel

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Une bonne mine : ça s’entretient...
La grisaille, parfois,
côtoie les soucis du
quotidien. Comment dans
ces conditions préserver
un teint frais et
lumineux ? Il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie
très simples...
Hydratez votre
peau et démaquilez-vous
Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évidemment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très
largement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains, appliquez quotidiennement une crème spéciale .
Masques et gommages doux
En hiver, le froid et le vent agressent la peau

NB:
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur
les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la première publication de l’attrribution provisoire du
marché dans la presse qui a assurée le publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP). Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant, peuvent introduire un recours et ce dans un délai de
dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans la presse qui a
assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
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Préparation :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer la
pâte avec une fourchette. Ajouter à la
purée de citrouille, le sucre, les épices,
la crème. Battre les œufs dans le lait et
ajouter ce mélange à la purée de
citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à tarte.
Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire encore
40 mn environs. Laisser refroidir
environs 20 minutes et servir avec de
la crème chantilly.

du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recourir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en
employant des produits trop agressifs et
trop souvent. Une fois par semaine est suffisante, tout en utilisant des cosmétiques
doux. Veillez aussi à bien respecter la phase
de rinçage

Buvez beaucoup et mangez
mieux
Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de
vitamines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la possibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.
Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…

APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Bien nettoyer son four
ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut passer du temps à nettoyer cet appareil électroménager, une tâche ménagère
fastidieuse. Voici donc quelques astuces
qui vont vous permettre de nettoyer votre
four, sans vous fatiguer.

N

Le recouvrir de papier
aluminium
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement.

Tarte à la citrouille
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Du bicarbonate de soude
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quantité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légèrement humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures.
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez
qu’après cette attente, les deux produits se
seront associés et un simple rinçage avec
une éponge humide suffira à vous débarrasser de tous les dépôts et graisse et votre
four sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces
Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir des
tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une couverture de laine et laissez les
au soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Peler des
poivrons

Prenez un entonnoir dont l'extrémité est de faible diamètre,
mettez le au-dessus de votre
saladier. Cassez l'œuf dans
l'entonnoir. Le blanc d'œuf
s'écoulera beaucoup plus vite.

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur la
grille du four, puis mettez les
dans un sachet plastique hermétique contenant de l’air. La
peau se détachera d'elle même.
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EVENEMENT
GRIPPE SAISONNIÈRE

Une campagne de sensibilisation
en novembre
La grippe saisonnière sera
bientôt de retour et le réseau
de la santé se prépare à y
faire face. Toutefois, pour
l'heure, rien n'indique que la
grippe sera sévère cette
année.
PAR IDIR AMMOUR

ais, la tutelle ne le voit de cet
angle en mettant tous les moyens
et un programme spécifique pour
éviter le pire, et ce malgré le retard accusé

M

cette année. Ayant l’habitude de réceptionner ce vaccin en septembre de chaque
année, le directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH), le
justifie, en raison du retard accusé par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), dans la détection de la nouvelle
souche du virus à l'origine d'atteintes en
grippe saisonnière. Concernant le plan
d’action, la prévention est le maillon fort,
comme chaque année. Ne dit-on pas qu’il
vaut mieux prévenir que guérir ? A ce
titre, une campagne nationale de vaccination de la grippe saisonnière démarrera
officiellement, au cours de la première
semaine de novembre prochain. Se faire

vacciner demeure le moyen le plus efficace, pour réduire les complications
graves liées à la grippe. Le vaccin n’est
pas obligatoire, mais il est fortement
recommandé pour les personnes à risques,
à savoir les personnes âgées, les femmes
enceintes, les personnes souffrant de
maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale, asthme, troubles cardio-vasculaires), et les enfants. D’autant plus que
le vaccin sera disponible dans les établissements de santé et les officines privées.
A ce sujet, il faut signaler que "le ministère a réceptionné, récemment, plus de
800.000 doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, qui seront complétées par
une autre quantité, avant la fin de la

semaine prochaine, pour atteindre un
total de deux millions et demi de doses", a
précisé dans une déclaration, le même responsable du ministère de la Santé. Pour ce
qui est du bilan des cas de grippe saisonnière enregistrés lors de la saison écoulée,
le même responsable a précisé que "l'année 2018 a été plus ou moins stable, par
rapport aux précédentes années, avec 10
décès à déplorer", ajoutant que "98% des
doses du vaccin importé ont été consommées".
Selon
les
données
de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le virus de la grippe saisonnière a
provoqué, au cours de l'année écoulée,
"plus de 650.000 décès à travers le
monde".
I. A.

CIMENT PÉTROLIER

Gica, premier producteur en Afrique
PAR RIAD EL HADI

Le Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA) est désormais le premier
producteur de ciment pétrolier en Afrique,
a annoncé hier, le groupe dans un communiqué. Ce type de ciment était jusque-là
importé pour près de 30 millions de dollars
par an, pour satisfaire une demande nationale estimée à 200.000 tonnes/an, a précisé la même source. C'est la Société des
ciments de Aïn el-Kebira (SCAEK), filiale
du groupe GICA, certifiée aux standards
de l'API (Américain pétroleum Institue),

qui est en mesure de produire ce type de
ciment, destiné au secteur des hydrocarbures, selon le communiqué. L'API est un
bureau d'études américain et organisme
certificateur de tous les produits et solutions destinés à l'industrie pétrolière mondiale, a expliqué le groupe. En effet, la
Société des ciments de Ain El kebira a
décroché deux certifications, dans le cadre
de ce processus. La première certification
est le "Q1" et elle concerne l'organisation
et le management, selon les normes américaines. Quant à la seconde certification,
ayant le code "10 A", elle est relative à la

qualité de produit. "Avec un tel label, la
SCAEK est la première société, en Algérie
et en Afrique, à produire le ciment pétrolier, avec un excellent rapport qualitéprix", a noté le groupe GICA. Implantée
dans la wilaya de Sétif, cette filiale du
groupe GICA, qui assure une production
moyenne de trois (3) millions de tonnes de
ciments par an, "sera aussi en mesure d'exporter son nouveau produit aux marchés
extérieurs". "Au-delà de la réduction de la
facture d'importations, la production et la
commercialisation de ce nouveau type de
ciment permettra également au groupe

ELECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Sonelgaz table sur une production
renouvelable de 200 GWh/an

SUDOKU

N°3805

SOLUTION SUDOKU
N°3804

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 0 4

La société nationale Sonelgaz table, à
court terme, sur une production renouvelable de 200 GWh en moyenne par an, à
partir du photovoltaïque en hybridation, a
indiqué hier à Oran, le Président-directeur
général de ce groupe, Chahar Boulakhras.
"Il est attendu une production renouvelable de 200 GWh en moyenne par an, ce
qui permettra d'économiser 60.000 tonnes
de gasoil et d'épargner 180.000 tonnes de
dioxyde de carbone (CO2)", a précisé M.
Boulakhras dans un discours inaugurant la
10e édition du Salon international des
énergies renouvelables (ERA-2019).
Il a rappelé à ce titre, que son groupe a
entamé un programme d'hybridation des
centrales turbines à gaz et centrales diesel,
existantes au niveau du Grand Sud algérien, et ce en lançant la réalisation de nouvelles centrales de production d'électricité
photovoltaïque, d'une puissance de 50
MWc. "Le nouveau challenge du groupe
Sonelgaz consiste en la réalisation de 9

centrales de production photovoltaïque en
hybridation", a révélé M. Boulakhras,
signalant que "cette action se poursuivra
sur le court terme, jusqu'au déploiement
global de cette filière au niveau des
réseaux du Grand Sud, notamment ceux
fonctionnant au Diesel".
L'importance du potentiel solaire et foncier a été dans ce cadre, mise en relief par
le PDG de Sonelgaz, qui a souligné qu'en
Algérie la durée moyenne d'ensoleillement est de 2.600 à 3.500 heures/an et que
l'énergie reçue serait de 1.700 à 2.600
Kwh/Km2/an. Il a évoqué, à ce propos,
l'investissement de son Groupe à travers
l'installation de 21 centrales photovoltaïques et d'une éolienne dans les hauts
plateaux et dans le Sud.
Ces infrastructures, a-t-il ajouté, ont permis, depuis leur mise en service, de produire 1.850 GWh, donnant lieu également
à des gains en gaz (450.000 tonnes) et en
fuel (52.300 tonnes), tout en évitant le

rejet de CO2 (plus de 1,3 million de
tonnes). D'autres projets sont programmés, a affirmé M. Boulakhras, soutenant
que son Groupe dispose de "l'expérience
nécessaire pour accompagner et réussir le
programme national des énergies renouvelables". Le Salon international "ERA2019" se tient trois jours durant au Centre
des conventions "Mohamed Benahmed"
(CCO), réunissant une soixantaine d'exposants, à l'instar des Groupes Sonelgaz et
Sonatrach ainsi que des offices et sociétés
de gestion des ressources en eau, des
micro-entreprises, des universités et centres de recherche spécialisés.
"L'événement vise notamment, à mettre en
relief les capacités nationales et à promouvoir l'émergence de jeunes entreprises", a fait valoir Linda Oulounis, la
commissaire du Salon auquel participent
également des entreprises allemandes,
chinoises et polonaises.
R. N.

NOUVEAUX BONS CARBURANTS AVEC MENTION D'EXPIRATION

Sur le marché prochainement

De nouveaux bons carburants, avec mention d'expiration, seront mis sur le marché prochainement, a annoncé hier l’Entreprise
nationale de commercialisation et de distribution des produits Pétroliers (Naftal). "Naftal informe sa clientèle qu'elle procédera
prochainement à la mise sur le marché de nouveaux bons carburants, portant une durée de validité déterminée, soit une date d’expiration, qui sera mentionnée sur le bon", a précisé la même source dans un communiqué. Aussi, l'Entreprise nationale a fait
savoir que "les bons carburants de 460,00 DA et de 690,00 DA, seront retirés définitivement du marché, à compter du 1 janvier
2020". A ce titre, Naftal a invité ses clients soit, à utiliser les bons d’essence en question, avant la date de retrait susmentionnée,
ou se rapprocher de ses entités commerciales territorialement compétentes, afin de procéder à l’échange des anciens bons non utilisés, sur présentation de la facture originale, avant le 31 décembre 2019.
R. E.

GICA, d'élargir et de diversifier sa gamme
de produits et de satisfaire le marché
local", a affirmé le groupe industriel des
ciments d'Algérie. Pour rappel, le groupe
GICA, qui détient 14 cimenteries, dont 13
en service, a réalisé une production de
13,6 millions de tonnes de ciments en
2018.
R. E.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts et 45
blessés en 24 heures

4 personnes sont mortes et 45 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant les dernières 24 heures, à travers
différentes régions du pays, a indiqué hier, un
communiqué de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya d’Oran où deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans deux
accidents distincts, le premier s'était produit
dans la commune Bir el-Djir et le deuxième au
lieudit Ras Falcon, dans la commune d'Aïn ElTurk, précise la même source. Par ailleurs et
durant la même période, la Protection civile a
déploré le décès de deux personnes par
asphyxie, suite à l'inhalation du monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-bain, à l'intérieur de leur domicile familial à Boukadir dans
la wilaya de Chlef. En outre, les unités de la
Protection civile ont procédé à l'extinction de
deux incendies urbains. Le premier s’est
déclaré dans une habitation dans un immeuble
à Ain El-Malha, dans la commune de Gué de
Constantine (Alger), et le deuxième à la cité
Goudjil dans la commune d’Ouzera.

PÉTROLE

Le Brent à plus
de 58 dollars

Les prix du pétrole cédaient du terrain hier,
en cours d'échanges européens, toujours
pénalisés par le flou entourant l'avancée des
négociations commerciales, entre la Chine
les Etats-Unis. Ainsi, ce lundi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
décembre, valait 58,83 dollars à Londres,
perdant 0,99 % par rapport à la clôture de
vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour
novembre lâchait 0,78 %, à 53,36 dollars.
Pour rappel, vendredi passé, les prix du
pétrole avaient terminé en baisse, rattrapés
en fin de semaine par les inquiétudes sur la
vigueur de la croissance mondiale, après des
chiffres décevants sur l'économie chinoise.
R. N.
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EVENEMENT
FERMETURE DE CLINIQUES
PRIVÉES

La victime succombe
à ses blessures

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction
d'une casemate
à Skikda

Une casemate pour terroristes contenant
des effets vestimentaires et divers objets
a été détruite par un détachement de
l'Armée nationale populaire lors d'une
opération menée dimanche dans la
wilaya de Skikda, indique lundi le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et de
recherche menée dans la zone de
Tayoussam, wilaya de Skikda, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 20 octobre 2019, 1 casemate pour terroristes
contenant des effets vestimentaires et
divers objets", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardesfrontières ont saisi, en coordination
avec les services des Douanes à
Tamanrasset, "2.800 litres de carburant
destinés à la contrebande", ajoute le
communiqué.
D'autre part, des gardes-côtes "ont
déjoué une tentative d’émigration clandestine de 7 personnes à bord d’une
embarcation de construction artisanale
à El-Kala, alors que 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont
été interceptés à Tiaret et Relizane",
conclut le ministère de la Défense nationale.
R. N.

L

dénoncé la légitimité de ces attributions.
Ils ont été, par la suite, reçus par la chef de
daïra de Hameur el-Aïn, Nadjet Kouriba.
Des habitants de la cité des CinqChouhada, située à environ 5 km au sud
de la ville de Hameur el-Aïn ont procédé,
pour leur part, à la fermeture du chemin de
wilaya 42 pour protester contre la même
liste affichée dans la matinée, avant une
intervention de la gendarmerie nationale,
pour la réouverture de cette route.
Nadjet Kouriba, qui a reçu, en sa qualité
de présidente de la commission de distribution du logement public locatif les protestataires pour examiner leur requêtes, a
indiqué, à ce propos, qu'il "s'agit d'une
liste initiale et non définitive", ajoutant
que la "réglementation permet aux exclus
de déposer un recours, concernant les

attributions suspectes via les voies
légales, auprès de la commission de
recours de wilaya, présidée par le wali".
Evoquant la transparence de l'opération, la
même responsable a fait savoir que "la
commission de daïra a œuvré en toute
transparence en collaboration avec la
société civile et les élus, en témoigne la
publication, par la commission de daïra,
des photos des bénéficiaires et de leur
situation sociale". Par ailleurs, Mme
Kouriba a rassuré les protestataires que la
commune de Hameur el-Aïn procédera
"très prochainement" à la distribution
d'autres logements, citant notamment des
lots de 190 logements au titre du programme d'habitat précaire et de 459
unités LPL.
R. N.

150 millions de
dollars pour la défense
planétaire

Ce corps céleste appartient au
groupe Apollo. Il a été découvert le 18 avril 1998. Au total,
plus de cinq mille (5.000)
astéroïdes sont connus dans
ce groupe.
En 2020, l’agence spatiale
américaine prévoit de débloquer 150 millions de dollars
pour ses programmes de
défense planétaire. Une part
de cette somme serait consacrée à la mise au point de systèmes de détection d’astéroïdes et de comètes, à l’instar

par exemple de celle de la
taille d’un terrain de football
qui a frôlé la Terre au cours de

PAR RIAD EL HADI

Les niveaux de l’aide frontale octroyée
par l’État pour la construction d’un logement individuel dans le cadre de l’offre
foncière publique dans le Sud et les zones
définies des Hauts-Plateaux, ont été fixés
par un décret exécutif publié sur le Journal
officiel numéro 60.
Signé par le Premier ministre, le 28 septembre dernier, ce décret modifie et complète celui du 5 octobre 2010, lequel fixe
les niveaux de l’aide frontale octroyée par
l’État pour l’accession à la propriété d’un

logement collectif ou pour la construction
d’un logement rural, ou d’un logement
individuel réalisé sous forme groupée
dans des zones définies du Sud et des
Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des
postulants à ces logements, ainsi que les
modalités d’octroi de cette aide.
En plus du logement collectif (le logement
promotionnel aidé, le logement destiné à
la location-vente et le logement rural), le
nouveau décret concerne le logement individuel dans le cadre de l'offre foncière
publique dans les wilayas du Sud et des
zones définies des Hauts-Plateaux.

Ce logement est réalisé en auto-construction dans les lotissements sociaux urbains.
Pour la construction d’un logement individuel dans le cadre de l’offre foncière
publique dans les wilayas du Sud, le
niveau de l'aide frontale octroyée par
l'Etat a été fixé à 1.000.000 DA, lorsque le
revenu est inférieur ou égal à 6 fois le
salaire national minimum garanti.
Cette aide est fixée à 700.000 DA pour les
zones définies des Hauts-Plateaux.
R. E.

(Reage) estime que notre diaspora ne peut
faire "ni plus, ni moins que ce que font les
autres communautés expatriées d’autres
pays". Signalant que nombre d’États ont
développé avec succès des liens étroits de
coopération avec leurs concitoyens à
l’étranger, Fatah El Ouazani rappelle que
la "diaspora algérienne, avec ses 600.000
cadres, chercheurs, universitaires et chefs
d’entreprise est dotée de capacités d’investissement et de décision susceptibles
d’être mises au service de son pays".
Amer, il constate que ce "levier straté-

gique de développement" reste encore
ignoré. L’intervenant explique, d'autre
part, le peu d’investissements productifs
des membres de cette communauté dans
leur pays, par l’absence d’un cadre institutionnel, ajouté, dit-il, à une confiance qui
s’est, peu à peu "érodée" par suite des promesses non tenues des politiques, et en
dépit de l’organisation de forums, d’universités d’été, lesquels n'ont jamais été
suivis d’effets. Se faisant le porte-parole
de la "frustration" de ces derniers, M. El
Ouazani déplore, en outre, "l’absence

latente en Algérie d’interlocuteurs, de
mécanismes et de dispositifs pouvant être
mis à la disposition des membres de la
diaspora désireux d'investir ou de représenter leur pays à l’étranger".
Pour l’invité, il y a lieu de sortir de cette
situation en s’inspirant des exemples
d’autres pays, tels la Chine ou l’Inde, "lesquels ont reconnu l’apport important
qu’ont constitué leurs ressortissants établis à l’étranger dans leur développement".
R. C.

cet été mais qui n’a été aperçue par les astronomes que
vingt-quatre (24) heures après

son passage, a rapporté la
chaîne de télévision Fox
Business.

Une lentille 1.000 fois plus fine et 100 fois plus légère
pour les capteurs photo

L’aide octroyée par l’État fixée par décret

Un levier stratégique ignoré
A un moment où l’Algérie se trouve
enfoncée dans une crise politique aiguë,
doublée d’une situation économique délicate, en quoi la diaspora Algérienne établie à l’étranger, forte de 7 millions de
membres, dont 600.000 cadres, pourraitelle contribuer à la sortir de l’ornière ?
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio nationale, le président du Réseau
des algériens diplômés des grandes Ecoles

tue toutefois pas une menace
car il passera près de la Terre
à une distance égale à seize
(16) fois la distance entre
cette dernière et la Lune, soit
0,04 unité astronomique (une
unité astronomique est égale à
la distance moyenne entre la
Terre et le Soleil).

LOGEMENT DANS LE SUD ET LES HAUTS-PLATEAUX

600.000 CADRES ÉTABLIS À L’ÉTRANGER

PAR ROSA CHAOUI

astéroïde
162082
(1998 HL1), d’un diamètre allant de quatre
cent (400) mètres à un kilomètre, se rapprochera de la
Terre le 25 octobre. C’est ce
ce rapporte le Centre pour les
études d'objets proches de la
Terre de la Nasa.
Selon le Centre pour les
études d'objets proches de la
Terre de la Nasa, l'objet spatial "frôlera" notre planète le
25 octobre à 19h21 (heure de
Paris). L'astéroïde ne consti-

L’

PAR RANIA NAILI

a victime "K. B." (60 ans, sans profession et père de trois enfants) s’est
immolée par le feu pour protester
contre son exclusion de la liste initiale des
bénéficiaires d’un lot de 300 logements
sociaux dans la commune de Hameur elAïn, a-t-on ajouté de même source.
En dépit de l’intervention "héroïque" de
certains citoyens et d’éléments des services de la Sûreté nationale pour le secourir, la victime a été gravement brûlée au 2e
degré, alors qu'un agent de la sûreté a été
également blessé durant cette intervention, selon le constat fait par les médecins
de l’hôpital de Hameur el-Aïn.
Transféré, en urgence, vers l'hôpital de
Douéra, spécialisé en orthopédie et brûlures, où il a été placé en soins intensifs, le
sexagénaire a rendu l’âme dans la matinée
de lundi. A noter que des protestataires
contre cette liste de bénéficiaires de logements sociaux se sont rassemblés, hier
dimanche, devant la commune, avant de
rejoindre le siège de la daïra, où ils ont

Un astéroïde d'un kilomètre
de diamètre fonce vers la Terre
Un astéroïde d’un
diamètre maximal d’un
kilomètre passera non
loin de la Terre sans
pour autant constituer
une menace pour celleci, indique le Centre
pour les études d'objets
proches de la Terre de
la Nasa.

La personne, qui a tenté de
s’immoler par le feu,
dimanche, pour protester
contre son exclusion de la
liste initiale des bénéficiaires
d’un lot de 300 logements
sociaux à Hameur elAïn,Tipasa, est décédée lundi,
a-t-on appris de source
sécuritaire dans la wilaya.
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IMMOLATION PAR LE FEU LORS DES PROTESTATIONS À HAMEUR EL-AÏN, TIPASA

Le ministère de
la Santé dément
Le ministère de la Santé, de l'Habitat et
de la Réforme hospitalière, a affirmé
dimanche dans un communiqué que le
secteur privé "complète le secteur
public et est une partie intégrante du
système national de santé".
Le communiqué du ministère vient
démentir de fausses informations
relayées par certains journaux et sites
électroniques selon lesquelles le ministère de la Santé aurait décidé de "fermer
toute clinique médicale privée prenant
en charge des opérations chirurgicales". Le ministère de la Santé a
affirmé que cette information est "infondée".
Par ailleurs, le ministère a annoncé que
"l'opération d'inspection et de contrôle
se poursuivra pour garantir le bon
fonctionnement des établissements de
santé et protéger les patients conformément aux dispositions réglementaires
prévues dans les cahiers de charges."
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Des chercheurs américains ont mis
au point une lentille beaucoup plus
fine que celles équipant les smartphones actuels. Or, les fabricants
cherchant constamment à réduire la
taille et le poids de leurs appareils
sont intéressés par cette innovation.
Pour la plupart, les fabricants de
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

smartphones recherchent la finesse,
la réduction de poids et parfois même
à faire disparaître certaines prises ou
boutons. Toutefois, l’évolution semble stagner du côté des capteurs
photo. En ce sens, l’innovation d’une
équipe de chercheurs de l’Université
de l’Utah (États-Unis) s’avère très

intéressante. Dans leur publication
dans la revue PNAS du 7 octobre
2019, les scientifiques évoquent une
lentille 1.000 fois plus fine et 100
fois plus légère que les lentilles de
nos smartphones actuels ! Alors que
les lentilles conventionnelles font
plusieurs millimètres d’épaisseur, il
est question de seulement quelques
microns dans le cas de cette nouvelle
lentille. Selon les chercheurs, malgré
cette réduction du poids et de l’épaisseur, les performances restent au rendez-vous.
Il s’avère que les chercheurs se sont
inspirés du principe de l’Event
Horizon Telescope. Il s’agit d’un
réseau mettant en commun plusieurs
télescopes terrestres afin d’en créer
un seul virtuellement. Dans le cas de
la lentille, celle-ci est dotée de nombreuses microstructures.
"Vous pouvez considérer ces microstructures comme de très petits pixels
d’une lentille. Il ne s’agit pas de véritables lentilles, mais toutes travaillent ensemble pour agir telle une len-

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée
sous-marine profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et
d'une petite part d'hydrogène. Il a été inventé par l’ingénieur
français, plongeur et chef d'entreprise fondateur de la société
Comex, Henri-Germain Delauze.

tille", a déclaré Rajesh Menon, un
des meneurs de l’étude dans un communiqué du 8 octobre 2019.
Il faut savoir que la lentille a été
obtenue grâce à l’application d’un
nouveau procédé de fabrication. Ce
dernier inclus un nouveau type de
polymère associé à des algorithmes
capables de définit la forme de ces
microstructures.

Si l’industrie du smartphone se montre naturellement intéressée par cette
lentille ultrafine, les fabricants de
caméras pour drones pourraient également le l’être. En effet, ce type de
lentille donne la possibilité aux capteurs de fonctionner en infrarouge et
ainsi détecter les sources de chaleur.
Il pourrait donc s’agir de fabriquer
des caméras pour drones plus performantes et légères, ce qui peut avoir
son importance dans le cas de ces
engins volants. Par ailleurs, il ne
serait pas étonnant que les militaires
y trouvent également un intérêt.

Équiper les drones ?
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LE MONDE DE DORY

TRANSFORMERS 3 :
LA FACE CACHÉE
DE LA LUNE

NINJA TURTLES 2
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EVENEMENT
SAHARA OCCIDENTAL

CAPITAINE MARLEAU

AMÉLIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES EN ALGÉRIE :

Saâdani nargue
le gouvernement
21h00

À l'occasion d'une sortie scolaire avec la
classe du jeune Nemo, l'étude de la migration
des raies manta provoque chez Dory - dont la
mémoire est toujours aussi vacillante - le
besoin de connaître ses origines. Un pèlerinage qui va la conduire jusqu'à l'Institut californien de biologie marine. C'est dans cet
immense aquarium qui fait office de centre de
sauvegarde de la faune océanique que Dory
est née et a grandi. Dans sa quête du passé,
Dory rencontrera de nombreux nouveaux personnages, parmi lesquels une pieuvre, des
lions de mer.

21h00

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de
retour pour affronter des méchants toujours plus forts et
impressionnants, aux côtés d'April O'Neil, Vern Fenwick
et d'un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur
Casey Jones. Après son évasion de prison, Shredder
associe ses forces à celles d'un savant fou, Baxter
Stockman, et de deux hommes de main aussi bêtes que
costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un
plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors
que les Ninja Turtles s'apprêtent à défier Shredder et son
nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une
menace tout aussi grande : le célèbre Krang !

Un vaisseau extraterrestre avec, à son
bord, une mystérieuse technologie très
avancée, s'est écrasé sur la Lune à la fin
des années 60. Quarante ans plus tard,
cette cargaison peut représenter une
menace pour l'espère humaine si elle
tombe aux mains des Decepticons. La
Terre est en danger et Sam Witwicky doit
absolument intervenir avant qu'il ne soit
trop tard

21h00

L'employé d'un parc d'attractions est assassiné et
Marleau enquête dans un univers qui lui rappelle
son enfance. Au cœur de l'affaire, les propriétaires Lucie et Antoine, un couple aussi solaire
que mystérieux, qui envisage d'adopter le fils
orphelin de la victime. Au cours de ses investigations, l'enquêtrice découvre qu'un mystérieux
individu s'est récemment livré à de bien étranges
sabotages et que ce cadre enchanteur a déjà été
le théâtre d'un drame. L'amour qui unit Lucie et
Antoine peut-il résister aux révélations de l'enquête ?

21h00
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DU MIDI LIBRE
LA NATION
DE L'ENFANT UNIQUE

LE MONDE DE NARNIA

S.W.A.T

ZONE INTERDITE

"C’est urgent",
selon l’INESG

Le gouvernement a
officiellement réagi, hier lundi,
aux propos d’Amar Saâdani,
où il a notamment souscrit à
la marocanité entière du
Sahara occidental, soulevant
une grosse polémique dans ce
contexte.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette "déclaration n’engage que
son auteur" a ainsi répliqué le
porte-parole du gouvernement,
Hassan Rabehi, lors de son passage hier,
au forum du journal Echaâb, rappelant
que "L’Algérie a une position immuable
concernant le Sahara occidental" et
réaffirmant l’attachement de l’Algérie à
"l’autodétermination du peuple sahraoui". Pour rappel, jeudi dernier et
dans un entretien accordé au journal
électronique d’information TSA l’exsecrétaire général du parti du FLN et
ancien président de l’Assemblée populaire nationale (APN) avait ouvertement
pris position en faveur de la "marocanité"
du
Sahara
occidental.
"En vérité, je considère que le Sahara
est marocain et rien d’autre. Il a été
enlevé au Maroc au congrès de Berlin.
Aussi, je pense que l’Algérie a versé
pendant cinquante ans des sommes
faramineuses à ce qui est appelé le
Polisario et cette organisation n’a rien
fait et n’est pas parvenue à sortir de
l’impasse", a déclaré Amar Saâdani.
Des propos ayant soulevé un tollé général en Algérie et ont valu à Saâdani, qui
vit en France depuis des années déjà,

C

des critiques acerbes de nombreux
acteurs politiques et de larges pans de
l’opinion publique.
Hier encore Amar Saâdani, a, réagissant
à la déclaration du ministre de la
Communication et porte parole du gouvernement, maintenu la teneur de ses
propos de jeudi. "La réponse du porteparole du gouvernement est une réponse
claire à ceux-là même qui prétendent
que Amar Saâdani ne parle que sur instruction ou comme l’ont laissé entendre
d’autres, que je serais le porte-parole
officieux de Monsieur le chef d’étatmajor", tient à préciser d’emblée l’expatron du FLN dans une déclaration au
journal électronique d’information
Algérie 1.
"Mes déclarations sont l’expression de
mes convictions personnelles et ma
position sur la marocanité du Sahara

est de notoriété publique, connue en
général et en particulier et elle n’a
strictement rien de nouveau. J’ai eu
déjà l’occasion de l’exprimer quand
j’étais responsable et je l’exprime
aujourd’hui en tant que simple citoyen",
insiste-t-il. Quant au fond de sa déclaration au sujet du Sahara occidental, Amar
Saâdani estime qu’elle "est bien en
cohérence avec l’Histoire et le combat
de mes prédécesseurs et les résolutions
des partis de l’Etoile nord-africaine".
Et de conclure son propos à Algérie 1
en soulignant "pour la dernière fois, je
déclare que je suis responsable de mes
déclarations à ce sujet, en tant que
citoyen et en toute liberté sans que mes
propos n’engagent quelque partie officielle, parti politique ou personne".
L. B.

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Rabehi met en garde contre les "fake news"
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Appliquée avec intransigeance entre 1979 et
2015, la politique de l'enfant unique a engendré
d'innombrables tragédies à l'échelle nationale :
représailles, stérilisations et avortements forcés
pratiqués jusqu'en fin de grossesse, bébés abandonnés (majoritairement des filles) ou enlevés par
des fonctionnaires afin de les faire adopter à
l'étranger. Menée pour enrayer une poussée
démographique jugée dangereuse, cette politique
de terreur a eu un effet désastreux sur le taux de
natalité du pays le plus peuplé au monde,
aujourd'hui confronté au vieillissement de sa
population et à un excédent de garçons

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Happés à l'intérieur d'un étrange tableau,
Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur
cousin Eustache, se retrouvent subitement
projetés dans le royaume de Narnia, à bord
d'un navire majestueux. Rejoignant
Caspian, devenu roi, et la souris guerrière
Ripitchip, ils embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de
Narnia. À la recherche de 7 seigneurs disparus, les voyageurs entament un envoûtant
périple vers les îles mystérieuses de l'Est.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Réaliser un tour du monde en famille, c'est un rêve partagé
par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans
l'aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à
l'avance. Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Interdite»
ont suivi quatre familles qui se sont lancé ce défi un peu fou...
Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la
découverte de nouvelles cultures. Virginie, 43 ans, et Patrice,
42 ans, vivent près de Toulouse. Ces habitués des road-trip en
4x4 se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs
trois enfants et de leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000
kilomètres à travers l'Europe et l'Asie

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

Eric Maddox, un dangereux criminel, s'est évadé
de prison. Hondo et son équipe enquêtent pour
l'empêcher de commettre d'autres braquages. À
cette occasion, Hondo retrouve le sergent-major
Ruiz, qu'il a connu à l'époque où il servait dans
les marines. Ruiz semble en vouloir à Hondo
d'avoir quitté l'armée sans explications et leurs
relations sont tendues. Chris apprend que
Champion va mourir. Street s'étonne qu'elle n'ait
pas parlé de son chien à Ty et Kira et se demande
si sa relation avec eux est vraiment sérieuse. Un
enterrement en grande pompe vient honorer la
mémoire de cet héroïque chien policier.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi a mis en garde, lundi à
Alger, les professionnels de l'information contre le risque "de tomber dans le
piège des fake news" (fausses informations), insistant sur l'importance pour
tous de "se conformer aux règles du
professionnalisme pour être au service
de la profession et préserver la cohésion sociale". Invité du forum du quotidien Echaab, consacré à "La fausse
information et les moyens de la juguler", M. Rabehi a indiqué qu'"à l'approche de la campagne électorale pour
la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et des médias
s'avère difficile, car ils seront non seulement appelés à produire des informations précises, fiables et sourcées, mais
également à ne pas tomber dans le
piège des - fake news -, qui sont malheureusement relayées, voire amplifiées par certains".
L'Algérie qui "défend les valeurs d'ou-

verture et de liberté y compris la liberté
de la presse, à l'instar des autres pays
aux traditions démocratiques séculaires, ne tolérera pas la propagation
des - fake news -, vu les graves dérapages qui en découlent, dont l'entrave
aux libertés et aux acquis démocratiques", a-t-il soutenu. Pour faire face à
ce "venin qui empoisonne les échanges
sur les réseaux sociaux, il y a deux
solutions : la première est détenue par
les professionnels auxquels incombe la
responsabilité de lutter contre ce phénomène, par la performance professionnelle et le respect des règles
d'éthique professionnelle, et la
deuxième est la contribution des personnes, qui sont appelées souvent par
engagement civil ou social, à servir
l'intérêt général et il s'agit là précisément des citoyens", a-t-il fait savoir.
Les "fake news" ou les fausses informations sont devenues "un véritable
concurrent de l'information produite
par les médias traditionnels, des
médias qui ont enregistré une baisse
d'audience auprès des jeunes en particulier", a-t-il précisé avant de relever

que la lutte contre ces fausses informations en terme du contenu "ne se limite
pas aux réseaux sociaux mais elle
consiste en une approche renouvelée de
l'information dans les médias traditionnels qui sont, par excellence, le
producteur professionnel et moral de
l'information officielle, responsable et
fiable et qui doit donner au contenu
médiatique ou informatif, des facteurs
de diffusion plus efficaces et actualisés,
à même de permettre, de par la qualité
et le volume, d'assurer une présence
plus importante de ces médias sur le
réseau".
Abordant la dangerosité des "fake
news", le ministre a affirmé que ce phénomène "devient une véritable menace
lorsqu'il s'immisce dans la prise de
décisions, commençant par décider du
sort des élections et des candidats,
influant ainsi l'opinion publique,
réorientant les vues et changeant les
orientations, jusqu'à confisquer la
volonté populaire à travers la désinformation".
C. A.

L'amélioration du climat des Affaires en Algérie
doit viser sur le court terme "la rénovation urgente
des dispositifs juridiques", a indiqué lundi à Alger
l'Institut national d'études stratégiques globales
(INESG) dans un communiqué. Annonçant, à travers ce communiqué, la tenue d'une conférence en
son siège jeudi prochain sur le thème "Le climat des
Affaires en Algérie : enjeux et stratégie d'amélioration", l'INESG appelle à "une rénovation urgente
des dispositifs juridiques par un suivi et une évaluation rigoureuse de l'impact des mesures réglementaires prises par les pouvoirs publics et à encadrer
et piloter les politiques publiques pour assurer leur
mise en œuvre". "Aussi, une sensibilisation du cadre
juridique et un assainissement du climat des affaires
devient une exigence", affirme la même source. De
plus, l'INESG estime que la bureaucratie "et les procédures qui la soutiennent" ne doivent pas constituer un obstacle aux processus de création d'entreprises et à la fluidité des marchés et à leur régulation, appelant à l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les services administratifs. Pour l'institut national, l'assainissement du climat des affaires ne doit pas être
synonyme d'un simple confort supplémentaire ou un
nouvel avantage fiscal au profit des investisseurs.
Il s'agit, selon le document, de réaliser un recadrage
des politiques publiques de promotion des activités
productives et "une refonte radicale" de l'organisation de l'économie autour d'un État "recentré sur ses
missions" en mesure de définir une vision à l'économie du pays. A noter que cette conférence sera animée par l'expert en planification et en intelligence
économique et ancien président de la Commission
nationale de l'amélioration de l'environnement des
Affaires, Mohamed Bacha.

CLASSEMENT DE L’ALGÉRIE
AU GLOBAL INNOVATION INDEX

Mise en place
d’un comité
intersectoriel

Un comité intersectoriel a été mis en place au
niveau du ministère de l’Industrie, dans l’objectif
d’améliorer le classement de l’Algérie dans l’indice
mondial de l’innovation (Global innovation index,
GII) établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a indiqué un responsable au ministère.
"Ce comité permettra de ramener l’Algérie à un
niveau de visibilité meilleur à l'échelle internationale et de valoriser ses efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle", selon les explications du directeur général de compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend,
lors d’une rencontre organisée par le Cercle de l’innovation, sur les enjeux de la propriété intellectuelle
et attractivité de l’Algérie.
Il vise également à piloter les actions menées par les
différents départements ministériels, en matière de
propriété intellectuelle, de manière collaborative,
afin d’assurer les garanties nécessaires pour l’innovateur-investisseur en Algérie.
Le comité travaille actuellement sur la mise à jour
des données fournies à l’OMPI afin de mettre en
exergue les efforts consentis par le pays dans ce
domaine. "Lors des travaux du comité, nous avons
trouvé que beaucoup des données utilisées par
l’OMPI pour évaluer l’Algérie étaient obsolète.
Nous allons donc les actualiser en collaboration
avec tous les intervenants et donner aussi les données qui manquent. Cela nous permettra d’améliorer notre classement", a déclaré M. Guend.
Selon l’Indice mondial de l’innovation 2019,
l’Algérie est classée à la 113e place parmi les 129
pays évalués par l’OMPI, en baisse de 3 places par
rapport au classement de l’année 2018.
-R.N.

Erratum

Khaled Chouiter, un médecin en détention provisoire depuis le 24 juin a été
finalement condamné à 18 mois de prison, dont 6, ferme par le tribunal de
Bordj-Bou-Arreridj, et non à sept
années (7) comme annoncé dans notre
édition d’hier. Précisons que c’est le
procureur de la République qui a requis
la peine de 7 ans. Mille excuses à nos
lecteurs.

LE MI-DIT
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agents de l’APC de
Souk-Ahras pris en
flagrant délit de
fraude.
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wilayas présentes
à la 9e Khaima de
la poésie populaire d’Adrar.
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75 familles de Diar el-Mahçoul
prochainement relogées

La présidente de l'APC d'El-Madania a annoncé le relogement
prochain de 75 familles résidant dans des appartements composés d'une seule pièce à Diar el-Mahçoul. En marge d'une
cérémonie organisée en l'honneur des meilleurs élèves, à l'occasion du 58e anniversaire des événements du 17 octobre
1961, la P/APC a indiqué que "75 familles vivant dans des
appartements exigus composés d'une seule pièce à Diar elMahçoul seront relogées dans les tout prochains jours", sans
préciser de date.
L'opération qui sera supervisée par les services de la wilaya
d'Alger s'inscrit dans le cadre du programme de relogement
qui a attribué à la commune d'El-Madania 80 logements pour
alléger les souffrances des familles vivant à l'étroit. La liste
des bénéficiaires n'est pas encore arrêtée de manière définitive, écartant toutefois les noms exclus par le système de tri de
la wilaya. La P/APC a, en outre, affirmé que "sa commune a
besoin de quotas de logements supplémentaires pour prendre

en charge les familles qui vivent encore à l'étroit, sur les terrasses et dans les caves d'immeubles et dans des bidonvilles".
La cité Diar el-Mahçoul a été construite en 1954 sur les hauteurs d'Alger par l'architecte Fernand Pouillon.

TAL renforce ses dessertes vers le Grand Sud
dès novembre

La compagnie aérienne Tassili Airlines (Tal) a annoncé le renforcement de ses dessertes vers le Grand Sud du pays à compter du 2 novembre prochain, par l'ouverture de deux nouvelles
liaisons reliant Alger aux villes de Tindouf et Aïn-Salah, ainsi

que le renforcement des fréquences vers Adrar. Les dessertes
Alger-Tindouf et Alger-Aïn Salah sont programmées, respectivement, chaque samedi et mardi, afin de garantir un service
d’utilité publique vis-à-vis aux passagers du Grand Sud. Pour
la liaison Alger-Tindouf, le décollage est prévu à 15h30 au
départ d'Alger et à 18h45 au départ de Tindouf. Concernant la
liaison Alger-Aïn Salah, le décollage est programmé à 6h au
départ d'Alger et à 9h au départ d’Aïn-Salah.
Quant aux vols supplémentaires sur la ligne Alger-Adrar, ils
sont programmés chaque lundi, respectivement, à 8h au départ
d'Alger et à 10h40 au départ d’Adrar. Ce vol viendra renforcer
les rotations déjà existantes opérées chaque mercredi et
samedi. Les deux nouvelles liaisons Alger-Tindouf et AlgerAïn Salah et le renforcement des fréquences vers Adrar, vont
permettre à Tassili Airlines de renforcer son réseau de transport régulier domestique vers le grand Sud avec 768 sièges
supplémentaires.

Nécessité d’un fonds national
pour le soutien à l’artisanat

Des artisans, ayant pris part à une manifestation du secteur,
tenue mardi dernier à Boumerdès, se sont accordé à l’unanimité sur l’impératif de la création d’un fonds national pour le
soutien, la promotion et le développement de l’artisanat national. Ils plaident également pour la préservation de la pérennité
de ce patrimoine matériel, à travers le pays. La concrétisation
d’un fonds national de soutien à l’artisanat est "vitale pour le
soutien des artisans (au plan financier) et des produits de l’artisanat", ont en effet soutenu les artisans participant à la Foire
des femmes artisanes, organisée à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la femme rurale, au centre culturel
islamique de la ville de Boumerdès. Les intervenants ont cité,
entre autres missions dévolues à ce fonds ambitionné, "l’accord de crédits bonifiés aux artisans, lesquels (crédits) seront
remboursés une fois leurs produits commercialisés". Une
majorité des artisans sont actuellement acculés à vendre leurs
produits au bord des autoroutes en les exposant à même le sol,
notamment en été, au moment ou d’autres les écoulent carrément chez eux, ou dans des locaux loués, quand ils ont en les
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moyens. Les autorités publiques ont programmé la réalisation
de trois projets d’importance, visant la promotion et réhabilitation du secteur artisanal local, tout en contribuant dans le
règlement du problème de commercialisation de ses produits,
et du manque de structures adaptées pour ce faire.

NOURREDINE BOUDERBA,
EXPERT DES QUESTIONS
SOCIALES

"Les nationaux à avoir dépassé les 60 ans d’âge ne représentent que
9 % de la population et de plus, les dépenses complètes de retraite
ne dépassent pas les 6 % du PIB, il n’y a donc pas de nécessité à
entreprendre des réforme que l’on veut nous imposer."

Mds de centimes
de créances
impayées enregistrés
à Mostaganem.
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Il crève les pneus
d’une voiture de
police pour aller
en... prison
Un homme muni d’un couteau a crevé les quatre
pneus d’une voiture de
police municipale en stationnement sur la place Pie
d’Avignon avant de s’asseoir sur un banc et d’être
interpellé,.
à la question de savoir lors
de l’audience si son acte
était destiné à le faire mettre en prison, l’interpellé a
lancé : "Vous avez tout
compris !", ajoutant qu’il
sera "mieux que dehors".
Le substitut du procureur a
requis une peine de huit
mois de prison avec mandat de dépôt. Le prévenu a
lancé : "C’est tout, huit
mois? Le procureur que j'ai
vu avant l'audience m'a dit
que je pouvais prendre dix
ans !" L’homme n’aura pas
besoin de rembourser les
pneus percés.

VICTORIA BECKHAM
MIDI-STARS
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On découvre
Victoria Beckam
étendre sa
jambe à la verticale telle une
danseuse étoile
en pleine représentation. Quelle
souplesse ! Et
même si le café
où elle se trouve
est bondé, cela
n'empêche absolument pas
Victoria de faire
ses positions de
yoga préférées.
À moitié allongée sur le
canapé, elle tend
et plie sa jambe
sous les yeux des
autres clients,
éberlués.
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À 45 ans, toujours aussi souple !

Un serpent mord
un homme ivre
qui le... mord
à son tour
Une étrange d’histoire s’est
produite dans l’État indien de
l’Uttar Pradesh. Raj Kumar
était en train d’arroser sa journée lorsqu’un serpent s’est
introduit à son domicile et l’a
mordu. L’homme a été hospitalisé dans un état critique. Les
médias ne précisent pas la
cause, mais d’après les témoins
cités par la presse, le malheureux serpent n’y est pour rien :
il s’agirait d’une inoffensive
couleuvre. Le médecin à son
chevet affirme que parmi toutes
les personnes mordues par des
serpents auxquelles il a eu
affaire, il n’a jamais vu qui que
ce soit mordre le reptile, puis
l’apporter avec lui dans un sac
à l’hôpital.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SAHARA OCCIDENTAL

L'UE NE RECONNAÎT AUCUNE
SOUVERAINETÉ DU MAROC
avocat
du
Front
Polisario, Me Gilles
Devers, estime que les
États européens ont finalement
reconnu clairement que le
Maroc n'était pas souverain sur
le territoire du Sahara occidental,
dans
les
accords
d'"extension" conclus début
2019 entre l'Union européenne
(UE) et Rabat, expliquant que
"s'il y a extension à un territoire,
c'est qu'il n'y a pas de souveraineté".
S'exprimant en marge la 74e session de la quatrième commission de l'Onu chargée de la
décolonisation, dans une déclaration à l'APS, l'avocat du Front
Polisario devant les instances
européennes a déclaré que "les
États européens ont changé
leurs points de vue et ont enfin
reconnu de manière claire que le
Maroc n’était pas souverain sur
le territoire du Sahara occidental", dans les décisions prises en
janvier et mars 2019 par le
Conseil de l'UE qui a repris les
bases de l'arrêt du 21 décembre

L'

2016 de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE).
L'arrêt de la CJUE stipule que :
le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts et
séparés, et le litige relève de
l’application du droit international.
Le Maroc n’a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara
occidental.
Le Maroc est une puissance
militaire occupante sur ce territoire, au sens de la IVème
Convention de Genève. Et pour
qu’il puisse y avoir activité sur
le territoire, la condition n’est
pas le bénéfice des populations
mais le consentement du peuple
du Sahara occidental, rappelle
l'avocat.
A la suite de cette décision de
justice, "le Front Polisario a
pris contact avec les dirigeants
européens pour dire qu’il était
disponible pour négocier un
accord qui permettrait le développement du territoire dans sa
globalité ce que les dirigeants
européens ont refusé", a ajouté
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AMÉLIORATION DU CLIMAT
DES AFFAIRES

“C’EST
URGENT”
SELON
L’INESG
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IMMOLATION PAR LE FEU
À HAMEUR EL-AÏN

LA VICTIME
SUCCOMBE
À SES
BLESSURES

Lʼinfo, rien que lʼinfo
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SAHARA OCCIDENTAL

Me Devers. Tout en maintenant
leur soutien à l'occupant marocain, selon l'avocat, les dirigeants européens se sont engagés dans une phase de deux ans
de tractations entre l'UE et le
Maroc, en écartant totalement le
Front Polisario. Finalement, ils
ont conclu deux accords "d’extension" au Sahara occidental, le
28 janvier 2019 pour l’accord
d’association, et le 4 mars 2019
pour la pêche.

"Nous avons engagé deux nouveaux recours en justice pour
obtenir l’annulation de ces
accords. Pour nous le principe
est clair : dans le respect du
droit international, l'UE ne peut
rien conclure sur le territoire
sans passer par le consentement
du peuple du Sahara occidental.
Or, le Front Polisario, seul
représentant du peuple sahraoui, a clairement manifesté
son opposition à ces accords qui

BÉCHAR

Arrestation d’un "dangereux criminel

Un "dangereux criminel", qui était en fuite et
activement recherché à travers le pays, a été
arrêté dimanche par les brigades spécialisées
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Béchar, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication et des relations
publics de cette sûreté. L’arrestation de cet
individu, âgé d’une quarantaine d’années,
répondant aux initiales (S. K.) mais plus souvent connu sous le pseudonyme de "Frimija",
a eu lieu à la suite de renseignements faisant
état de la présence à Lahmar (30 km de
Béchar) d’un suspect ayant à son actif plu-
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sieurs délits et crimes dont de violentes
agressions contre des citoyens à travers les
wilayas de l’ouest du pays. Un dispositif
sécuritaire a été mis en place en étroite collaboration avec les éléments des brigades de
recherches et d’investigation, a permis son
arrestation dans le lieu même où il se cachait.
"Grâce au système d'identification et de
recherche de la police algérienne (Sirpal),
S. K. a pu être identifié pour ses délits et
crimes et constitution de bande de malfaiteurs pour lesquels il était recherché par les
services de sécurité à travers le pays et

recherché par la justice et les services de
police judiciaire de la wilaya de Tlemcen", a
souligné la même source. Après la finalisation des procédures judiciaires policières, ce
dangereux criminel a été présenté au procureur de la République près le tribunal de
Béchar, qui a ordonné son transfert immédiat
devant le tribunal de Tlemcen pour répondre
de ses crimes, a-t-on aussi fait savoir.
Des avis de dénonciation des crimes de ce
dangereux criminel ont été auparavant partagés à travers les réseaux sociaux pour avertir
la population.

BATNA

COMMUNE DE SIDI-M'HAMED, ALGER

Un banal contrôle
d’un Caddy dégénère !
Dans la nuit de samedi à dimanche un banal contrôle d’un véhicule de type

Incendie dans
un appartement

Volkswagen Caddy par les gendarmes a dégénéré et poussé les forces de sécurité à utiliser leurs armes… Tout à commencé quand les éléments de la
Gendarmerie nationale stationnés sur la RN77, à Ouled-Slama dépendant de
la daïra de Ras-Layoun à Batna, ordonnent à un véhicule suspect de s’arrêter.
Une procédure, somme toute, de routine et rien en pouvait présager que la
résistance des deux occupants du véhicule soit aussi violente. D’autant qu’ils
ne transportaient rien de plus que quelques bouteille d’alcool. Ainsi selon ce
qu’a rapporté hier une chaîne de télévision privée, l’un des occupants du véhicule s’est jeté sur le gendarme qui a dû sortir son arme. Une bagarre s’en est
suivie et des coups de feu ont retenti. Bilan : 3 blessés dont 2 gendarmes, tout
3 transférés vers l’hôpital Ali-Nemr de Merouana. Une enquête est désormais
ouverte pour déterminer les responsabilités, mais surtout pour comprendre
l’usage d’une telle violence par ces deux jeunes, qui selon des
indiscrétions, se reprochaient sans doute plus que le transport de quelques
bouteilles d’alcool…

Un incendie s'est déclaré, hier, dans un appartement situé
au niveau de la rue Ali-Azil dans la commune de SidiM'hamed, a indiqué un responsable de la Protection civile,
assurant qu'aucune victime n'a été déplorée. Les services de
la protection civile ont reçu un appel à 8h10, signalant un
incendie dans un F3 situé au deuxième étage d'un immeuble de cinq étages dans la rue Ali-Azil, a souligné le chargé
de l'information à la Protection civile, le lieutenant
Benkhalfallah Khaled. Les mêmes services qui ont mobilisé quatre camions anti-incendie et un camion-échelle,
ainsi qu'une ambulance, ont réussi à circonscrire l'incendie,
a-t-il soutenu, ajoutant que l'appartement a complètement
brûlé, sans heureusement enregistrer de perte humaine. Les
causes de l'incendie seront déterminées à la fin de l'enquête,
a-t-il expliqué.

JOURNÉE NATIONALE
DE LA PRESSE

SAÂDANI NARGUE
LE GOUVERNEMEN
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Ooredoo
présente
ses vœux
à la presse
algérienne

Ooredoo marque la Journée
nationale de la presse, célébrée
le 22 octobre 2019, et présente
ses vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de la famille
de la presse nationale.
Dans son message de vœux à la
presse nationale, le directeur
général de Ooredoo, Nikolai
Beckers a déclaré : "A l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de la presse,
je tiens au nom de Ooredoo à
présenter nos vœux de succès
aux professionnels des médias
algériens. La diversité du paysage médiatique algérien
constitue, aujourd’hui, une
richesse
pour
l’Algérie.
Ooredoo qui a toujours œuvré à
promouvoir ses liens avec les
médias algériens, tous supports
confondus, réitère son engagement à renforcer davantage ce
partenariat." Pionnière dans la
promotion du partenariat avec
les médias algériens, Ooredoo a
initié de nombreux projets inédits en direction des professionnels du secteur des médias.
Il s’agit notamment de son
concours Media Star qui est à
sa 13e édition et son club de
presse créé en 2006 et dans le
cadre duquel plus d’une soixantaine de formations ont été dispensées au profit des professionnels des médias traitant des
différentes thématiques utiles à
l’exercice de leur métier.

LOGEMENT DANS LE SUD ET LES HAUTS-PLATEAUX

CIMENT PÉTROLIER

L’AIDE OCTROYÉE
PAR L’ÉTAT FIXÉE
PAR DÉCRET

GICA PREMIER
PRODUCTEUR
EN AFRIQUE
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