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VIOLENCE DANS LES STADES

CRÉATION D’UN FICHIER
NATIONAL DES HOOLIGANS

e Premier ministre Noureddine Bedoui a
signé un décret exécutif, paru au Journal
officiel numéro 64 portant sur "l’établissement et la mise à jour du Fichier national
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives". La création de ce fichier
a été confiée au service central du casier judiciaire relevant du ministère de la Justice. "Le
service central du casier judiciaire du ministère de la Justice est chargé de l’organisation,
de la gestion et de la mise à jour du fichier
national des personnes interdites d’accès aux
infrastructures sportives", lit-on dans le
décret signé par le Premier ministre. Les services concernés sont chargés de "tenir, de mettre à jour et d’administrer la base de données
centralisée du fichier national des personnes

L

interdites d’accès aux infrastructures sportives. De procéder à l’inscription et au retrait
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives, par décision judiciaire
définitive. De conserver les données sur des
supports appropriés. D’assurer la sécurité et
la gestion de l’accès au fichier national des
personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives. De mettre à la disposition des
administrations et des institutions habilitées,
les données mises à jour du fichier national
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives. Toute juridiction ayant
prononcé une peine complémentaire d’interdiction d’accès aux infrastructures sportives,
établit une seconde fiche signée par le procureur de la République et le greffier et la trans-

met au service central du casier judiciaire",
précise le décret. Les services de sécurité
(police et gendarmerie), les services du ministère de l’Intérieur, ceux du ministère de la
Jeunesse et des Sports ainsi que les walis sont
habiletés à accéder au fichier national. "Les
fédérations sportives nationales, les ligues
sportives, les associations et les clubs sportifs,
sont informés par les services habilités du
ministère chargé de la Jeunesse et des Sports
sur les personnes dont les noms figurent dans
le fichier national des personnes interdites
d’accès aux infrastructures sportives, et ce, à
l’effet de prendre les mesures susceptibles de
prévenir et de lutter contre la violence dans
les infrastructures sportives" indique le
décret.

ORGANISATION NATIONALE DES AVEUGLES ALGÉRIENS

PROJET DE FABRICATION DE
TABLETTES D’ÉCRITURE EN BRAILLE

L’Organisation nationale des aveugles algériens s’attelle à concrétiser, à Oran, un projet
de fabrication de tablettes d’écriture en
braille, a-t-on appris du président de cette
instance. Dans ce cadre, des "contacts sont
en cours avec un investisseur privé pour
l’acquisition d’un moule qui sera utilisé dans
la production de ce matériel", a précisé
Mohamed Lahouali.
"Le prix de ce moyen pédagogique, indisponible sur le marché national, est estimé à
11.150 DA l’unité. Il est composé d’une
tablette, d’un stylet et d’une règle utilisés

dans l’écriture", a-t-il précisé.
Cette initiative, inscrite dans le cadre des
activités de la micro-entreprise locale
"Wamid" pour l’intégration des non voyants,
spécialisée en fabrication des balais et des
brosses de Haï-Menaouar, vise à couvrir les
besoins de 25 écoles de non-voyants réparties à travers le territoire national, soit un
effectif moyen de 90 élèves par établissement. Ce projet permettra de réaliser une
tablette d’écriture en braille et générera des
emplois au profit de cette frange de la population a souligné le président de

l’Organisation nationale des aveugles algériens. "Nous envisageons d’acquérir d’autres
moules pour la production de tablettes pour
le calcul et la géométrie, utiles pour la scolarisation des personnes non voyants", a-t-il
ajouté. Le bureau d’Oran de cette organisation a bénéficié, dernièrement, d’une imprimante en braille, un don d’une association
culturelle algéro-allemande activant à
Stuttgart pour l’impression de manuels scolaires accompagnants l’élève et pour aider les
étudiants à réaliser leurs recherches et leurs
thèses.

GROUPES TERRORISTES

UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN
ARRÊTÉ À BLIDA

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, dimanche à Blida, par un
détachement de l'Armée nationale populaire,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, le 10 novembre
2019, 1 élément de soutien aux groupes terroristes à Blida", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset/ et Tindouf,
12 personnes et ont saisi 4 marteauxpiqueurs, 4 groupes électrogènes, 2) détecteurs de métaux ainsi que 4 véhicules toutterrain, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Jijel 13 individus et ont saisi 3 fusils de
chasse, une quantité de munitions et 229

comprimés psychotropes. Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
garde-frontières ont arrêté à El-Oued et
Souk-Ahras, "4 narcotrafiquants et saisi 21
kilogrammes et 800 grammes de kif traité
ainsi que 7.925 comprimés de psychotropes",
ajoute le communiqué.
Un individu en possession d’un drone a été
également arrêté à Blida, conclut le ministère
de la Défense nationale.

05h51
12h32
15h21
17h43
19h06

DÉLIER LES MAINS DE
SONATRACH
Page 4

PROTECTION CIVILE

DRAME ROUTIER
À M’SILA

VIOLENCE DANS
LES STADES

Un écolier
mortellement
fauché par un
chauffard

LES
HOOLIGANS
FICHÉS

La cité des 608-Logements à
M’Sila a été le théâtre d’un
drame routier dont ont été victimes des écoliers âgés entre 7
et 11 ans. Le drame a eu lieu
hier peu avant midi, lorsqu’un
camion a foncé sur des piétons.
3 écoliers ont été percutés par
le poids lourd, l’un des écoliers, âgé de 7 ans, est décédé
sur place. 2 autres victimes,
âgés de 8 et 11 ans, ont été évacuées vers l’hôpital pour y
recevoir les soins nécessaires.
Blessés dans l’accident, leur
état serait stable.

DÉCÈS DE 8
NOUVEAU-NÉS
À EL-OUED
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Le procès
ouvert hier

Le procès des accusés dans
l’affaire de la mort de 8 nouveau-nés à l’hôpital mèreenfant d’El-Oued s’est ouvert
hier lundi 11 novembre, a-t-on
appris de source locale. Les
faits remontent au 24 septembre dernier, lorsque le pavillon
nouveau-né de l’hôpital mèreenfant Bachir-Bennacer avait
été ravagé par un incendie.
Hier, le procès s’est ouvert en
présence du consul général de
Cuba en Algérie, des familles
des victimes ainsi que de plusieurs membres du personnel
médical de l’hôpital. La présence du consul général cubain
s’explique par le fait que l’hôpital en question fait partie du
programme d’entraide médicale algéro-cubaine.

FRANCE

Un séisme
fait plusieurs
blessés

Un séisme de magnitude 5,4 a
été enregistré, hier, un peu
avant midi, dans la Drôme et
l’Ardèche. 4 blessés, dont 1
grave, sont à déplorer selon un
premier bilan des autorités préfectorales. D’importants dégâts
ont été constatés. La secousse a
été ressentie sur une large partie du sud de la France, selon la
même source. Les pompiers du
Vaucluse ont reçu "une cinquantaine d’appels principalement de communes situées au
nord du département, notamment Bollène et Valréas", a
indiqué un porte-parole à
l’AFP.

PROCÈS INTENTÉ PAR DJABALLAH

NEIGE ET PLUIE

SIX MOIS
DE PRISON REQUIS
CONTRE “SPÉCIFIQUE”

PLUSIEURS AXES
ROUTIERS FERMÉS
À LA CIRCULATION
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exposants
à la foire
de l’artisanat
à Bouira.
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Les Ghardaouis célèbrent la rituelle procession
du Mawlid Ennabaoui

Les habitants des différents ksour du M’Zab ont célébré, dans
la nuit de vendredi à samedi, la rituelle procession religieuse
du Mawlid Ennabaoui dans une ambiance riche en couleurs,
symboles, sons et odeurs. Illustrant l'attachement des habitants
de la région à leurs traditions ancestrales authentiques, cette
procession composée d’adultes en tenue marquée de cérémonie suivis de leurs enfants serpente les ruelles du ksar dans un
climat de recueillement et dans la pure délectation spirituelle
où des "madayahs" aisant l’éloge du prophète QSSL sont récités par les marcheurs. Dans un élan de spiritualité multidimensionnel conforté par des chants à la gloire du sceau des prophètes, des ribambelles d'enfants en tenue traditionnelle des
ksour de Guerrara, Berriane, Melika, El Ateuf, Ben-Izgen et
Ghardaïa serpentent les ruelles avant de converger vers la
mosquée pour y participer à la cérémonie organisée pour
commémorer la naissance du Prophète, sa vie, ses miracles, sa
foi et ses actes illustrant la grandeur de l’Islam par de

"madayahs" avant d’accomplir la prière du soir et s’offrir des
friandises distribuées par des bienfaiteurs du ksar. Cette tradition séculaire connait un engouement exceptionnel des natifs
de Ghardaïa vivant à l’extérieur de la région et permet à la
population de renouer avec ses traditions ayant traversé les
siècles sans prendre une ride.

L'Association oranaise de santé respiratoire (AOSR) vient
d'être créée par des pneumologues de la wilaya d'Oran. Cette
initiative a pour objectif de sensibiliser la population et les
industriels des problèmes respiratoires.
L'association créée à l'issue du congrès international sur la
pneumologie, clôturé jeudi à Oran, ambitionne d'être un acteur

dans le domaine de la santé et dans la sensibilisation sur les
maladies respiratoires, notamment.
L'association vise, entre autres, à transmettre, au profit des
populations, des nouvelles connaissances ainsi que la sensibilisation dans le domaine des maladies pulmonaires. Il sera
question de sensibiliser la population à travers des campagnes
d'information, et l'organisation des événements scientifiques
sur les problèmes respiratoires et ceux liés aux allergies et à la
pollution atmosphérique. Les industriels à Oran seront sensibilisés sur la pollution atmosphérique mais aussi sur les maladies professionnelles liées principalement à l'exercice dans les
zones industriels à Gdyel, Bethioua, Hassi-Amer, Es-Senia,
ainsi que leur l'impact sur les populations riveraines.
Beaucoup de moyens existent pour doter les industries d'outils
de prévention afin de pouvoir faire baisser la pollution atmosphérique, cause de lusieurs maladies respiratoires.

Création d’une association
de santé respiratoire à Oran

Vers la création d’une coupe maghrébine
de futsal inter-mosquées

Une coupe maghrébine inter-mosquées de football en salle
(futsal) est en phase de réflexion en vue d’être lancée prochainement. Ce projet viendrait couronner le franc succès que
connaît la Coupe d’Algérie inter-mosquées, dont la troisième
édition a été clôturée samedi soir par l’organisation de la
finale à la salle omnisports Akid-Lotfi à Oran. Comme cette
coupe d’Algérie inter-mosquées s’est adjugée une place sur la
scène sportive nationale, nous envisageons sérieusement
d'élargir l’expérience à l’échelle maghrébine en organisant
une première Coupe maghrébine inter-mosquées dès l’année
prochaine. L’initiative algérienne a eu des échos favorables
dans le monde arabe en particulier où l’on commence à organiser des épreuves du même genre en Tunisie, Jordanie et dans
la Bande de Ghaza, en Palestine. C’est une grande fierté pour
nous en tant qu’association algérienne d’avoir innové en organisant ce genre de tournois, donnant ainsi des idées à d’autres
associations dans le monde arabe, et même en Europe d’en
faire de même. L’objectif principal de l’organisation de tels
évènements est l’implication des hommes de culte dans la
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lutte contre la violence physique et verbale dans les stades et
autres espaces de sport, vu la place spéciale qu’occupent ces
hommes dans la société. Cependant, et comparativement aux
deux premières éditions déroulées en 2017 et 2018, la coupe
d’Algérie inter-mosquées de cette année a buté sur des obstacles d’ordre financier.

ABDELKADER BENGRINA

"Les Algériens doivent se mobiliser pour construire
notre nouvelle Algérie.(...) La réalisation de cette
aspiration nationale et réformatrice ne peut se réaliser qu'à travers la coordination des efforts des
personnes dévouées et patriotiques honnêtes

Syriens tués depuis
le début de
l’offensive
turque.

90

Drogué après
une tasse de thé
glacé de chez...
McDonald’s
Une tasse de thé chez
McDonald's peut parfois
cacher des surprises,
comme le prouve le cas
de Parrish Brown qui a
trouvé dans sa boisson
trois sachets de cannabis.
Selon le jeune homme,
dès la première gorgée, il
a immédiatement noté un
goût étrange, toutefois il
a continué à boire pour
étancher sa soif.
"Je n’ai jamais goûté de
marijuana de ma vie,
alors tout de suite après
avoir commencé à la
boire, j’ai commencé à
me sentir bizarre. […] J’ai
plané, j’ai paniqué et au
travail j’ai appelé mon
père. Je ne voulais pas
avoir d’ennuis pour cel",
a-t-il raconté.
Les autorités ont ouvert
une enquête sur cet incident.

MIDI LIBRE

KATE MIDDLETON
ET MEGHAN MARKLE
MIDI-STARS
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RÉUNIES POUR UN GALA, MAIS À DISTANCE

On a connu la famille royale plus complice... Samedi 9 novembre 2019 à
Londres, dans le cadre majestieux
qu'offre le Royal Albert Hall, Kate
Middleton, Meghan Markle et leurs
maris les princes William et Harry se
sont réunis pour un gala annuel. Mais
les deux couples sont restés à distance.

Pour cette nouvelle édition, lors de
laquelle James Blunt et Leona Lewis se
sont produits, Elizabeth II a non seulement pu compter sur la présence de son
fils le prince Charles et son épouse
Camilla, mais également celle des
Cambridge et des Sussex. Mais c'est
avec une certaine distance que les Fab

Four se sont retrouvés... Tandis que
William et Kate Middleton, futur couple régnant, ont assisté au spectacle
depuis le premier rang, à côté de la
reine, du prince Charles, et non loin du
Premier ministre Boris Johnson, Harry
et Meghan Markle ont dû se contenter
de sièges plus éloignés, au second rang.

Un dessert
composé
à 96 %... d’air
Un dessert peu banal a
été conçu par les pâtissiers du studio culinaire
britannique Bompas &
Parr. Sa particularité?
Cette meringue est composée à 96 % d’air.
Afin de réussir leur "mission", les pâtissiers ont eu
recours à l’aérogel, considéré comme la matière la
plus légère dans le
monde.
La substance en question
a été découverte par le
chimiste américain
Samuel Kistler dans les
années 30. Ce dernier a
notamment développé
une technique permettant
de remplacer les composants liquides d'un gel
par du gaz. Le gaz injecté
a été retiré après confection laissant la structure
de l'hydrogel original, soit
une meringue ne pesant
qu’1 gramme.

eu r
v
e
c
e
R
e
IP
Carolin MANTIQUE D'HUGEO PHIL

RISE RO ANNIVERSAIR
P
R
anche
U
S
A
N
L
r le dim
POUR SO e Caroline Recetivetsuplats dans les

d
is les pe
ncocté
ersaire
l'anniv go Philip a m e Marlon a co ur très
r
e
r
b
lé
u
Pour cé mbre 2019, H e ! Le papa d vie pour ce jo
u
a
10 nove ds... Ou presq
me de s
à la fem cial.
s
gran
e
is
r
p
spé
rs sur
plusieu

in
k
r
i
B
e
Jan
:
ucémie

e à la le aincue"
c
a
f
e
t
s
i
t
e
v
Défai
ien être 8, alors qu'elle étaépitreâugvée
b
s
i
a
l
u
e
"Je vo en priver. En 199r la maladie. Unnt qu'elle a

diqua
ée pa
nous
n failli kin a été touch ce pudique, in
ie
b
a
ie
n
La v
e Bir
dista
cer".
ns, Jan
ec une
de 51 a e souvient av "un petit can
s
u
e
e
ll
e
dont

22

MIDI LIBRE
N° 3841 | Mardi 12 octobre 2019

TELEVISION
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HÉROS SI DISCRET
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APOCALYPSE LA
GUERRE DES MONDES

ENQUÊTES
PARANORMALES

CAPITAINE MARLEAU

3

EVENEMENT
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PRÉSIDENTIELLE / FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Marche
de soutien à
la présidentielle

L’Anie promet la vigilance
21h00

Goldman, qui fête cette année ses 65 ans, a
commencé sa carrière musicale dans le
groupe The Red Mountain Gospellers. Puis, il
a joué avec The Phalanster et enfin avec Taï
Phong. Le chanteur connaît son premier succès en solo en 1981. Il enchaîne les albums et
les succès. En tant qu'auteur et compositeur
pour d'autres artistes tels que Johnny
Hallyday, Céline Dion, Florent Pagny ou
Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman
conquiert aussi le public. Pourtant, il reste un
homme discret et généreux, impliqué dans Les
Restos du Cœur lancés par son ami Coluche.

21h00

Loch Ness : le mystérieux monstre au cœur de nouvelles
révélations. Des témoins affirment avoir vu la créature
dans le célèbre lac écossais. Ovni : l'armée américaine
prépare ses pilotes à une menace extraterrestre • Le
Mothman : les terrifiantes apparitions de l'«Hommepapillon». La plantation Myrtles : l'étrange maison
d'hôtes la plus hantée d'Amérique. Le vampire chupacabra : l'effrayante créature est de retour. Elisabeth
Báthory : l'histoire vraie de la Femme-vampire qui a inspiré Dracula.

En mars 1953, la mort du chef du Kremlin
Staline jette une vague d'espoir chez les
ouvriers est-allemands. A Berlin-Est, leur
révolte est étouffée par des chars russes.
De leur côté, les Etats-Unis quittent la
Corée, après des combats qui ont fait des
millions de morts dont des milliers
d'Américains. La France, quant à elle, est
prise au piège par le Viêt-minh dans la
cuvette de Diên Biên Phu, dans le haut
Tonkin.

21h00

A la veille du concert du célèbre chef d’orchestre
Alexandre Eckert, Bastien Meunier, le violoniste
du quatuor, est retrouvé mort dans un étang. Au
grand dam de ses proches, Alexandre organise
une audition et le remplace par Christophe, un
jeune musicien qu’il a pris sous son aile. La capitaine Marleau devine qu’un secret lie les deux
hommes. Elle essaie d'en savoir plus en interrogeant Joyce, l'imprésario d'Eckert. Elle craint
surtout qu’Alexandre soit la prochaine victime
d’un assassin mû par un désir de vengeance. .

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a affirmé, lundi à Alger,
l’un de ses membres, Karim
Khelfane.
Ce membre de l'Anie s’est félicité de ce
que la décision du Conseil constitutionnel
validant les candidatures finales "conforte
le travail de l’Autorité effectué pendant
près d’une semaine s’agissant de l’étude
des 23 dossiers des candidats à la candidature".
"Nous avons pris beaucoup de temps et de
soin à vérifier les détails annexés aux dossiers de candidature et avons pris la décision conformément à la loi portant régime
électoral, s’agissant notamment de l’obligation pour les candidats de réunir pas
moins de 50.000 parrainages", a déclaré
M. Khelfane, sur les ondes de la chaîne 3
de la Radio nationale.
Il en est de même pour les recours jugés
"infondés" aussi bien par ladite autorité
que par le Conseil constitutionnel, a-t-il
poursuivi, assurant que des candidats
n’ayant pas été retenus dans la course
électorale "ont déclaré avoir eu plus de
50.000 parrainages alors qu’ils ont rendu
des boîtes et des formulaires vides".
En réponse aux contestations exprimées

C’

L'été dernier, la forêt amazonienne - plus grand
réservoir de biodiversité au monde - a été ravagée
par des incendies. Une tragédie écologique qui a
suscité l'inquiétude de la communauté internationale. En cause : l'agriculture sur brûlis, une technique de défrichage des terres par le feu, qui est
pratiquée au Brésil, en Bolivie, au Pérou ou
encore au Paraguay. Sous la pression de plusieurs
dirigeants, le président brésilien Jair Bolsonaro a
consenti à interdire ce procédé pendant deux
mois.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Ashley, sans emploi, déprime. Mais à l'approche de Noël, son voisin, Nick, lui propose de devenir son assistante. Le travail de
ce dernier consiste en fait à venir en aide
aux autres… à leur insu, tel un Père Noël
secret. Nick pose donc une condition :
Ashley n'a pas le droit de révéler en quoi
consiste son activité auprès de lui. Mais
bientôt, Ashley rencontre Will, journaliste
pour un magazine d'affaire. Ce dernier ne
tarde pas à découvrir le pot aux roses…

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

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

21h00

Les jurés se retrouvent pour une quatrième journée d'auditions. Parmi les talents qui se présentent devant eux figure la
troupe Mistresses. Entouré de 10 danseuses aux personnalités
différentes, le chorégraphe Andy propose une prestation atypique. De son côté, Akil, originaire de Marseille, se lance
dans une reprise de «Feeling Good» de la regrettée Nina
Simone. Quant à Tiago, autodidacte, il livre un numéro
d'équilibriste bluffant. Rencontre également avec Mélody, 18
ans, quatre fois championne du monde de freestyle football.
Et Zize : humoriste « sexy...génaire » n'a pas sa langue dans
sa poche...
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L'équipe traque un tueur qui transforme des
drones en bombes. Hondo, quant à lui, fait ses
premiers pas en tant que tuteur de Darryl. Mais la
situation se complique quand le père de l'adolescent débarque à l'improviste. 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.
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pagne électorale, dont le lancement est
prévu dimanche prochain, assurant que
l’argent des candidats "sera filtré par un
commissaire au compte et que des investigations seront menées par l’Anie dans ce
sens" . S’agissant de l’aspect organisationnel du scrutin, l’intervenant a fait
savoir que les délégués communaux de
l’Anie seront installés "au plus tard au
début de semaine prochaine".
Rappelant que l’autre mission de l’Anie
est de "créer et de gérer son propre fichier
électoral", son représentant a affirmé que
cet "enjeu politique est totalement assaini
et entre ses mains", annonçant une prochaine rencontre avec la presse nationale
afin d’en "faire des démonstrations".
M. Khelfane s’est, enfin, exprimé en
faveur des débats médiatiques opposant
les postulants à la présidentielle et
confrontant leurs programmes électoraux
respectifs, à l’instar de ce qui se fait dans
les pays démocratiques et ce, dira-t-il,
"pour peu que les candidats acceptent".
L. B.

Tebboune s’en prend à la France
PAR CHAHINE
ASTOUATI

21h00

par ces derniers, le représentant de l’Anie
a encore soutenu que "les critères de
sélection ont été les mêmes pour tous et
que celle-ci n’a lésé aucun candidat",
notant avoir recouru, lors de l’examen des
dossiers, au comptage manuel puis au système numérique. Les deux méthodes
ayant été sanctionnées "par pratiquement
les mêmes résultats", a-t-il assuré.
Rappelant que l’une des principales missions de l’Anie est de "veiller à ce que le
scrutin soit démocratique, transparent et
propre", l’hôte de la radio a estimé que la
prochaine présidentielle permettra de
"réinstaurer la confiance entre le pouvoir
et le peuple" , plaidant pour "une moralisation de la vie politique", à travers la
mise en place "de balises et de garde-fous,
pour que la politique soit faite en Algérie
dans des conditions saines et sereines",
considérant également que "tout candidat
aspirant au poste de président de la
République se doit d’être irréprochable".
A ce sujet, il a indiqué que l’Autorité s'engage à "s’attarder" sur la question de la
provenance du financement de la cam-

INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

S.W.A.T
DRONE MEURTRIER

LA FRANCE A UN
INCOYABLE TALENT

LE PÈRE NOËL
D’À CÔTÉ

Le travail effectué par
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), pendant près d’une
semaine, a été conforté par la
décision du Conseil
constitutionnel validant les
cinq candidatures finales.

Le candidat à la présidentielle
du 12 décembre, Adelmadjid
Tebboune, s’en est pris au
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le
Drian, lui faisant un procès en
ingérence. Invité dimanche
soir, par la chaîne de télévision El Bilad, il lui reproche
de défendre "une période de
transition en Algérie" qui se

trouve être une des revendications du Mouvement populaire franchement opposé à la
présidentielle du 12 décembre.
" Je vois une chaîne de télévision publique française qui ne
voit de l'Algérie que la place
de la Grande Poste et Audin",
commente encore Tebboune,
en référence à France 24 et
ses couvertures des manifestations de vendredi à, Alger.
"Le ministre des Affaires
étrangères français a appelé

à une période de transition,
alors que le peuple algérien
ne veut pas de cette période !
De quoi je me mêle ?" ,
Insiste
Abdelmadjid
Tebboune. "Oui, la France
s’ingère (en Algérie) d’une
façon grave", dit-il avant de
nuancer plus loin son propos
en précisant qu’il ne s’agit
pas de la France officielle,
mais de son ministre des
Affaires étrangères qui selon
Tebboune "veut nous imposer
sa vision en appelant à une

période de transition" .
Par ailleurs le candidat
Tebboune a reçu hier lundi
l’ambassadeur d’Espagne en
Algérie, Morane Fernando.
C’est sur la page facebook de
la direction de campagne
électorale du candidat que
l’annonce a été faite.
L’ambassadeur d’Espagne en
Algérie a été reçu par
Abdelmadjid Tebboune au
siège de la permanence de ce
dernier.
C. A.

APPEL DE LA FILLE DE BOUREGAA:

"Je préfère mon père en symbole vivant qu’en martyr"

La détention du moudjahid Lakhdar
Bouragaâ à la prison d’El-Harrach depuis
des mois maintenant préoccupe au plus
haut point sa famille qui n’hésite pas à le
dire haut et fort. "Soutien de la première
heure du combat de mon père et du Hirak,
je vous avouerais néanmoins que je préfère mon père en symbole vivant qu’en
martyr. Aidez-nous à le libérer, aidez-nous
à le sortir de cette situation". C’est le
message que répète Nabila Bouregaâ, fille
du moudjahid Bouregaa, qui approche de
ses 87 ans, en prison. Lakhdar Bouregaa,
qui a subi récemment une opération chirurgicale, est en mauvais état de santé, "sa

place doit être chez lui, avec sa femme et
ses enfants", a-t-elle ajouté. Un message
que beaucoup d’Algériens partagent. Ils
veulent que Bouregaâ vive le plus longtemps possible et qu’il demeure un symbole "vivant" de la lutte pour les libertés.
Lakhdar Bouregaâ est en prison depuis fin
juin, poursuivi pour "outrage à corps
constitué et atteinte au moral de l’armée".
Il a été l’objet d’un début de campagne
pour contester sa qualité de combattant
dans les médias qui a suscité l’aversion
générale avant d’être vivement dénoncée
par l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM). L’emprisonnement de ce

farouche baroudeur durant la Révolution a
suscité l’émoi et la colère générale, son
nom est désormais scandé lors des
marches du mardi et du vendredi.
L’homme, d’une grande fierté, a refusé le
22 octobre dernier de répondre aux questions du juge d’instruction en signe de
rejet des accusations portées contre lui.
Sa famille a publié, le jour même, un communiqué appelant à sa libération à
l’adresse des "autorités judiciaires et à
toutes les institutions de l’État algérien et
à toutes les personnal ités nationales".
R. N.

Une marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre a été organisée lundi à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on constaté.
La marche, qui a sillonné les
artères du centre-ville de Sidi
Bel-Abbès pour arriver à la place
du 1er-Novembre, a été marquée
par la participation de citoyens,
d'associations, de représentants
de la société civile et de la section de wilaya de l'organisation
des enfants de moudjahidine,
initiatrice de la marche.
D'autres organisations, notamment professionnelles et des
retraités de l'Armée nationale
populaire, ont également pris
part à la marche.
Les manifestants ont scandé des
slogans soutenant la tenue de la
présidentielle et appelant à une
forte participation à ce rendezvous politique important.
Ils ont réclamé de laisser le
choix au peuple, affirmant que
l'application des articles 7 et 8 se
fera à travers la participation à
l'élection présidentielle et le
choix d'un président de la
République.
Les manifestants ont brandi
l'emblème national, appelant au
changement politique et à une
sortie de crise en se rendant aux
urnes. Ils ont affirmé à l'occasion la solidarité du peuple avec
son armée et salué les dernières
mesures prises pour la réussite
de l'élection présidentielle dans
des conditions assurant la transparence et l'intégrité.

PROCÈS INTENTÉ
PAR DJABALLAH

Six mois
de prison
requis contre
"Spécifique"
L’ ex-député indépendant Tahar
Missoum plus connu sous le
"Spécifique",
sobriquet
de
risque de se retrouver prochainement en prison.
En effet le procureur près le tribunal de Bir-Mourad-Raïs a
requis hier lundi une peine de
six mois de prison ferme suite à
la plainte en diffamation déposée contre lui par Abdallah
Djaballah.
Ce sulfureux député qui porte
bien son surnom (spécifique)
avait accusé dans un média le
chef du mouvement Adala, de
détenir le monopole de l’importation du verre.
Mais alors que le procureur a
requis une peine de six mois de
prison, les avocats de la défense
de Djaballah ont demandé juste
une réparation. Le verdict sera
prononcé le 18 de ce mois.
R. N.
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- TÉLÉPHONIE MOBILE

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
ET L’EXTRÉMISME

Formation
à l’université
de Sétif

Un stage de formation au profit de plusieurs corps de sécurité s’est ouvert
dimanche à l’université MohamedLamine-Debaghine Sétif-2 sous l’intitulé "Premiers cours professionnels sur
les dimensions régionales du terrorisme
et de l’extrémisme du point de vue de
l’Algérie sur le projet international
PraNET". Approché en marge de la rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 26
novembre, la vice-recteure chargée des
relations internationales et de la coopération, Nawal Abdelatif Mami, a indiqué que "cette rencontre scientifique
organisée dans le cadre du partenariat
tripartie entre l’université de Sétif-2,
l’université italienne Bergame et l’université azerbaidjanaise Ada est destiné
aux divers corps de sécurité concernés
par la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et les structures concernées
par la politique de réinsertion sociale".
Selon la même source, 20 cours seront
donnés à l’occasion sur les approches de
lutte contre ce phénomène ainsi que des
éclaircissements sur les expériences
algériennes, azerbaidjanaises et italiennes avec une insistance sur l’expérience de l’Algérie en la matière.
Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet mené depuis janvier passé conjointement par ces trois universités, incluant
un master spécialisé dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme pour 18
étudiants de l’université de Sétif-2 dont
la première promotion présentera le 20
novembre courant à l’université italienne de Bergame ses thèses de soutenance. Le projet porte également sur la
présentation de cours sur le thème et des
activités de recherche à sanctionner par
la conception d’un ouvrage les thésards.
De son côté, le professeur Michael
Bruneli de l’université de Bergame et le
professeur Narjisse Islam Youva de
l’université d’Ada ont évoqué les efforts
de leurs États respectifs dans la lutte
contre le terrorisme, considérant
"l’Algérie comme pionnière dans le
domaine et que l’occasion est opportune pour la communauté internationale
de tirer profit de l’expérience algérienne".
Le recteur de l’université de Sétif-2, le
professeur El Kheïr Kechi, a estimé que
la "lutte contre le terrorisme concerne
tout le monde puisque 53 pays ont souffert de ce fléau et l’Algérie possède une
grande expérience dans la lutte contre
ce fléau acquise durant la décennie
noire". Cette expérience, a-t-il ajouté,
ne "s’est pas limité au combat contre le
terrorisme mais s’était élargie à la réinsertion dans la société des concernés et
y faire face à l’heure des évolutions
technologiques".
Il a rappelé que "l’Algérie a été un des
premiers États à œuvrer en faveur de la
coopération internationale dans la lutte
contre ce phénomène et un des premiers
signataires des conventions internationales relatives à cette lutte et a contribué positivement à la présentation des
conventions internationales sur la lutte
contre le financement des groupes
armées ainsi qu’à initier des méthodes
de réinsertion sociale des - égarés - et la
conception d’une stratégie mondiale de
lutte contre le terrorisme".
R. N.

Le courroux des producteurs
Tout porte à croire que la
polémique entre la ministre de
l’Industrie et les producteurs
de produits électroniques,
électroménagers et téléphonie
mobile, n’en est qu’à ces
débuts.
PAR RIAD EL HADI

es derniers, n’agréeent pas en effet
les dernières mesures prises par le
ministère de l’Industrie. Des
mesures qui risquent de pousser de nombreuses entreprises à mettre la clé sous le
paillasson. Ainsi le collectif des "fabricants des produits électroniques, électroménagers, IT & Mobiles" a plaidé hier sa
cause auprès de la ministre de l’Industrie
afin de revenir sur la décision du gouvernement de suspendre de manière définitive le dispositif de montage de téléphonie
mobile en Algérie. "Nous n’avons aucune
intention de nier que les taux d’intégration actuels sont infimes mais il faudrait
tout de même souligner que les perspectives de son amélioration sont importantes, d’autant plus que c’est les producteurs eux-mêmes qui ont longtemps
appelé, depuis 2015, à la mise en place du
dispositif CKD relatif à la filière téléphonie mobile", plaide le collectif dans un
courrier adressé lundi à la ministre de
l’Industrie Djamila Tamazirt. "Nous attirons votre attention que cette mesure, qui
prévoit de mettre sur le même pied d’égalité les producteurs et les importateurs,
n’est pas sans induire des conséquences
négatives et dramatiques sur la filière du
montage de téléphonie mobile", prévient
le collectif.
Ce dernier cite comme conséquences le
risque de perte de 6.000 emplois directs et
20.000 indirects, la perte d’investissement
"en devises de surcroît, l’encouragement
de la prolifération du marché parallèle de
téléphones et de la devise, ou encore la
perte du développement technologique,
acquis et potentiel".

C

"Les producteurs ont consenti des investissements colossaux, en devises de surcroît, afin de mettre en place les unités de
montage, lequel investissement qui risque
de disparaitre », déplore le collectif, qui
estime en outre que cette disposition « ne
manquera pas de susciter la perte de la
relation de confiance développée avec les
opérateurs étrangers de marques mondiales". Le marché algérien des téléphones portables représente entre 8 et 10
millions d’unités par an. Le retour à l’importation du produit fini va "induire une
hausse des prix de 90 % entre les droits de
douane (30 %) et le DAPS (surtaxe, 60
%)", selon un producteur. "La mise en
place d’une industrie de montage a le
mérite d’asseoir une discipline dans le
marché de la téléphonie mobile, notamment en ce qui concerne l’origine des
marques, la garantie des produits et la
prise en charge du client. Ainsi, la suppression de ce dispositif conduira fatalement au retour de la prédominance du
marché parallèle", met également en
garde le collectif.
Le Collectif assure que "la mise en place
du dispositif SKD dans la téléphonie a
permis de réduire la facture de l’importation des téléphones portables".
"Il importe de rappeler que la facture
d’importation a toujours été élevée, et a
connu une ascension fulgurante, notamment suite à l’avènement de la 3G et la 4G
en Algérie, en enregistrant l’évolution suivante", explique le Collectif, en précisant

cette
facture
que
"était supérieure à 400 millions USD en
2014, 530 millions USD en 2015 et à 650
millions USD en 2016".
Il souligne que "durant toutes ces années
l’importation des téléphones mobiles était
majoritairement en produits finis et soumise à un droit de douanes réduit à 5 %",
et précise qu’en 2017 "la facture a baissé
à moins de 230 millions subséquemment à
l’interdiction de l’importation de produits
finis". Et qu’en 2018, cette facture a
atteint "511 millions, suite à la conversion des importations produits finis vers
l’industrie de montage local (SKD)."
Dans ce contexte, le collectif appelle le
gouvernement à "surseoir à la décision de
suppression du régime SKD de téléphonie
mobile, à réviser à la hausse les droits de
douanes du régime SKD de téléphonie
mobile tout en maintenant le DAPS (surtaxe) pour le produit fini, ainsi qu’à mettre en place un comité mixte (ministère de
l’Industrie -Collectif des fabricants) pour
travailler sur un plan de conversion du
régime SKD vers le régime CKD".
"Nous sommes persuadés que les pouvoirs
publics n’accepteraient jamais de sacrifier un secteur productif au détriment
d’une orientation import-import hautement défavorable aux producteurs nationaux et très préjudiciable à l’économie
nationale", conclut le Collectif à l’attention de la ministre de l’Industrie.
R. E.
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La révolution des gaz de schiste aux USA
pourrait provoquer une catastrophe nucléaire
La politique favorable
au charbon de Trump et
la révolution des gaz de
schiste aux États-Unis
peuvent provoquer une
catastrophe du secteur
de l’atome civil,
expliquent des
scientifiques
américains.

pres avoir analysé l'état
des centrales nucléaires
aux États-Unis, des scientifiques du Département de la
politique de génie et de politique
publique de l'université CarnegieMellon, de Harvard et de l'École
du politique globale et stratégie
de l'université de San Diego ont
tiré la conclusion que l'atome
civil était sur le point de vivre un
effondrement total et qu'une
catastrophe du secteur nucléaire
américain peut être provoquée
par la révolution des gaz de
schiste.

A

Extraire le pétrole de
schiste multiplie les
tremblements de terre

Selon un rapport publié dans les
Comptes-rendus de l'Académie
nationale des sciences des ÉtatsUnis d'Amérique (Pnas), l'infrastructure se dégrade, les centrales
nucléaires sont en train de fermer
rapidement et leur contrôle n'est
pas assez strict.Les scientifiques
ont analysé l'état de 99 réacteurs
nucléaires dans 30 États gérés par
30 compagnies énergétiques différentes. En 2017, deux nouveaux réacteurs étaient en
construction, mais 34 réacteurs
ont été complètement arrêtés, car
la durée de vie de la plupart des
installations arrivait progressivement à son terme.

Un pays à la croisée
des chemins

Pendant plus de trois décennies,
environ 20 % de la production
d'électricité aux États-Unis provenait de réacteurs à eau légère.

Ces installations sont obsolètes,
et les coûts de leur entretien ou de
leur modernisation rendent l'énergie nucléaire moins compétitive,
ainsi que la concurrence féroce de
l'ordre économique de Trump qui
vise à soutenir les mines de charbon et les sociétés de schiste. À
son tour, la révolution des gaz de
schiste américains peut provoquer une forte baisse du nombre

atmosphérique est plus élevée dans ces
systèmes météorologiques, c’est en raison d’une convergence de masse en altitude : les mouvements de l’atmosphère y
concentrent les parcelles d’air, ce qui
augmente la pression exercée en surface.
Cette convergence d’altitude est également à l’origine d’un lent mouvement de
grande échelle vers le bas qui tend à inhiber la formation des précipitations et des
développements nuageux profonds. On
peut toutefois y retrouver des nuages bas
en saison hivernale en lien avec des processus de basses couches, tandis que la
montagne profite d’un grand soleil.

Délier les mains de Sonatrach
Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a affirmé, dimanche, que l'amendement de la loi organique 15-18 relative
aux lois de finances "vise à renforcer le
rôle de Sonatrach et à lui accorder plus de
flexibilité dans ses négociations avec ses
partenaires, précisant que la séparation
du régime fiscal applicable dans le
domaines des hydrocarbures des lois de
finances concernerait les activités à venir
et non la fiscalité pétrolière applicable
aux exportations pétrolières de l'Algérie".
Lors d'une réunion avec la commission
des finances et du budget à l'Assemblée
populaire nationale (APN) présidée par
Tarek Tridi, le ministre a présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi
15-18 proposant l'amendement de l'article
18 de la présente loi qui stipule que
"seules les lois de finances prévoient des
dispositions relatives à l'assiette, aux taux
et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ainsi qu'en
matière d'exonération fiscale".
Cependant, pour permettre au projet de loi

sur les hydrocarbures présenté à l'APN
pour examen, de prévoir des dispositions
fiscales, le ministère de l'Énergie a proposé l'amendement de cet article en permettant au secteur des hydrocarbures de
posséder sa propre fiscalité et en séparant
cette dernière des lois de finances.
A cet effet, un nouvel alinéa a été rajouté
à l'article 18 stipulant que le régime fiscal
applicable aux activités à venir liées au
secteur des hydrocarbures pourrait être
introduit à "un statut particulier en
excluant les dispositions relatives aux
exonérations fiscales".
Le ministre a précisé que les activités à
venir concernées comprendront l'exploration, l'exploitation et la production.
Selon le ministre, cette séparation est
"exceptionnelle" pour les activités à venir
des hydrocarbures et "ne se reproduira
plus pour d'autres domaines".
Cet amendement aura à renforcer le rôle
de Sonatrach en sa qualité d'opérateur
économique dans le développement du
pays à travers l'introduction de la flexibilité nécessaire dans ses négociations avec
ses partenaires étrangers en vue de relan-

cer les activités de prospection et d'exploration en stagnation depuis des années.
La négociation des partenaires de
Sonatrach directement avec la société
nationale sur les détails de la fiscalité
appliquée aux contrats de partenariat dans
les domaines de prospection et d'exploration "leur donnera la confiance et mettra
fin à la bureaucratie dans ce domaine".
"L'élaboration d'une loi relative à la fiscalité concernant les activités à venir des
hydrocarbures constitue une voie rapide
et préparée pour Sonatrach et ses partenaires à même de parvenir à la conclusion
de contrats de recherche et d'exploration
dont nous avons besoins", a-t-il indiqué.
Amendée l'année dernière à travers l'introduction de réformes de fond, la loi organique 17-84 relatives aux lois de finances,
autorisait, en son article 13, la possibilité
de la législation fiscale à travers d'autres
textes que les lois de Finances, notamment en ce qui concerne la loi sur les
hydrocarbures. Cette possibilité a été
annulée par l'article 18 de la loi 15-18.
R. N.

de centrales nucléaires actives
aux États-Unis dans les années à
venir, selon toujours les scientifiques. À l'heure actuelle, les
États-Unis se trouvent à la croisée des chemins : soit il faut
complètement
à
renoncer
l'énergie nucléaire, soit adopter la
prochaine génération de réacteurs
miniatures et plus rentables.
Cependant, les scientifiques

ne sont pas sûrs que l'énergie
nucléaire puisse être compétitive
sur le futur marché de l'électricité. Étant donné l'effondrement
imminent de l'industrie nucléaire,
les chercheurs se sont demandés
si les énergies renouvelables
seraient suffisantes pour compenser les pertes des centrales
nucléaires qui partent à la
retraite.

Un anticyclone bloque-t-il ou repousse-t-il vraiment les dépressions ?

RÉGIME FISCAL APPLICABLE DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES

PAR RAYAN NASSIM
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Il est d’usage de dire qu’un anticyclone
repousse ou chasse les systèmes dépressionnaires qui apportent le mauvais
temps, où bien les empêche de pénétrer
sur le territoire. Ainsi, pour reprendre
certains termes employés dans les bulletins météorologiques nationaux, l’anticyclone des Açores effectuerait des mystérieuses poussées vers le pays, ou ferait
barrage aux dépressions atlantiques tel
un mur s’interposant face à ces dernières.

L’encyclopédie

Lentille à échelon

Inventeur : Augustin Fresnel

Mais est-ce là une réalité physique ou
cela tient-il plus à un abus de langage
qu’autre chose ?
Un anticyclone est une zone de l’atmosphère où la pression est plus élevée que
dans le voisinage – pour une altitude
donnée – et autour de laquelle les vents
tournent dans les sens des aiguilles d’une
montre dans l’hémisphère nord, et dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
dans l’hémisphère sud. Si la pression

Un anticyclone ne repousse
rien et n’agit pas comme
obstacle

Les cartes météorologiques techniques
présentées aux bulletins météo grand
public – censées expliquer au moins partiellement la situation – sont très souvent
des cartes de pression réduites au niveau
de la mer, donc de surface, auxquelles
sont superposés des fronts. Par conséquent, l’essentiel des processus à l’œuvre
dans l’atmosphère est éclipsé. On y voit
ainsi des entités barométriques (anticyclones, dépressions…) se déplacer, stationner, s’atténuer ou se renforcer sans

DES INVENTIONS
Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, est un type de lentille inventé
par Augustin Fresnel en 1822 pour remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50% du
flux lumineux. C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.

que l’on puisse dire pourquoi. Une analyse de la dynamique atmosphérique
indique pourtant qu’un anticyclone ne
repousse rien, et n’agit pas comme un
obstacle pour les dépressions tel un protecteur céleste.
Tout d’abord, l’évolution des anticyclones et des dépressions visibles sur le
champ de pression en surface est surtout
une conséquence des fluctuations de la
circulation de l’air en altitude. Lorsque
des hautes pressions envahissent le pays
accompagnées d’un temps plutôt chaud
et ensoleillé succédant à la pluie et la
fraîcheur, ce n’est pas par une poussée
miraculeuse de l’anticyclone qui aurait
chassé les dépressions. C’est parce que la
zone où ces dernières se forment a migré
vers le nord, ce qui permet à la pression
de remonter là ou elle n’est plus. Cela
peut donner l’impression que les hautes
pressions poussent ou chassent les perturbations.
De même, un anticyclone ne bloque pas
les dépressions. Si parfois, les systèmes
perturbés semblent venir buter sur les
hautes pressions, c’est parce que la zone
barocline qui supporte les creusements
dépressionnaires s’estompe à cet endroit,
ou bifurque rapidement vers le nord ou le
sud, ceci en lien avec la structure du courant-jet.
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EVENEMENT
NEIGE ET PLUIE

Plusieurs axes routiers fermés
à la circulation
Des pluies et de la neige touchent plusieurs wilayas du pays, ces dernières 24 heures. Ces intempéries ont causé l’obstruction de
plusieurs routes et axes routiers.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S

elon Khaled Chaâ, chargé de communication de la Gendarmerie
nationale, qui intervenait hier matin

sur le plateau de la chaine Ennahar TV,
plusieurs axes routiers ont été coupés en
raison des fortes précipitations de pluies
et de neige. Selon la même source, quatre
wilayas ont été particulièrement touchées

par ces fortes précipitations : Bouira, TiziOuzou, Khenchela et Bel Abbes. Ainsi, à
Bouira, les RN 30 et 33 ont été coupées à
la circulation. À Tizi-Ouzou, la RN 15 a
été obstruée par la neige, au niveau de la
commune d’Iferhounène. À Khenchela, la
RN 172 est coupée à la circulation, au
niveau des deux communes de Chachar et
Yabous. Dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, la RN 109, reliant Sidi Bel Abbès
à la wilaya d’El Bayadh, est coupée à
toute circulation au niveau de la commune
de Merine. À Batna, la route 77, entre
Batna et Merouana, a été coupée à la circulation en raison des chutes de neige.
Selon un Bulletin météorologique spécial
(BMS), émis par le Centre national des
prévisions météorologiques, plusieurs
wilayas connaîtront des perturbations climatiques très importantes, avec de fortes
chutes de pluies accompagnées de rafales
de vents et de grêles. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès,
Relizane et Tiaret, où les précipitations
prévues sont de l’ordre de 20 à 40 mm,
atteignant localement 50 mm à Tlemcen,

TRANSPORT UNIVERSITAIRE

Les étudiants menacent de recourir
à la grève
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3822

SOLUTION SUDOKU
N°3821

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 1

Les étudiants dénoncent, encore une fois,
le manque de moyens de transport depuis
le début de l’année. Ils menacent même
d’un éventuel débrayage. A travers un rapport de son bureau de wilaya de
l'Université d'Alger 1,
l’Alliance pour le renouveau estudiantin
national (AREN), révèle une grave crise
des transports dans les universités, en particulier à Alger et Blida. Selon eux, le
nombre de bus mis à leur disposition,
estimé à 270 bus contre 750, ne répond
guère à leurs besoins. Ils parlent également d’ “anarchie” dans les horaires de
départ et de stationnement. Selon toujours

le même document, le monopole détenu
par Tahkout, sur ce service public extrêmement sensible, a fini par produire son
effet dévastateur sur elle. Depuis son
incarcération à la prison d’El Harrach, la
crise s'étend quasiment à toutes les villes
universitaires du pays.
C'est donc le bon fonctionnement des universités et instituts d'études supérieures,
qui a été paralysé par cette situation qui
perdure. Selon toujours les étudiants,
chaque matin, ils rencontrent notamment
lors des rotations de 7 heures et 8h30,
d’énormes difficultés pour rejoindre le
campus universitaire. Le nombre des étudiants dépasse largement la capacité des
bus mis à la disposition de la communauté

estudiantine. Ce marasme, qui perdure
depuis des semaines, des centaines d’étudiants sont contraints de rejoindre l’université en recourant au transport privé.
Les protestataires ont également dénoncé
les conditions dans lesquelles ils sont
transportés. Les étudiants sont entassés
dans les bus comme des sardines. Ils
réclament des bus supplémentaires, pour
pouvoir répondre aux besoins des étudiants en matière de transport universitaire, et interpellent les responsables de la
direction des œuvres universitaires afin de
résoudre ce problème le plus tôt possible,
pour offrir des conditions de transport
meilleures.
I. A.

DANGERS D’INHALATION DE MONOXYDE DE CARBONE

La Protection civile inaugure une campagne
de prévention
PAR RANIA NAILI

Initiée par la Protection civile, une compagne de prévention et de sensibilisation
contre les dangers des inhalations accidentelles de monoxyde de carbone, pouvant parfois se solder par la mort de
familles entières, a débuté à travers le
pays. S’exprimant à la chaine 3 de la
Radio algérienne, le directeur de la communication de ce corps d'intervention, le
colonel Achour, rappelle que les accidents
dus à des appareils domestiques fonctionnant au gaz, provoquent, chaque année, le
décès de nombreuses personnes.
D’après l’Association de protection des
consommateurs, APOCE, entre 2010 et
2017, plus de 400 personnes ont été vic-

times d’émanations de gaz et ont trouvé la
mort. Durant le seul mois de janvier 2019,
57 personnes sont décédées et 596 autres
ont été secourus pour les mêmes raisons.
Réalisant une enquête sur ce dramatique
phénomène, le journaliste de la radio,
Hassan Semache, signale que les citoyens
ont tendance à imputer ces accidents à
l’utilisation par des ménages d’appareils
défectueux, souvent contrefaits.
Interrogé, le directeur du contrôle de la
direction du Commerce d’Alger assure,
que les chauffages à gaz, en particulier,
font l’objet d’une vérification, autant lors
de leur réception aux frontières qu'au
moment de leur commercialisation.
Se référant aux explications d’experts,
l’auteur de l’enquête explique la non-

conformité des appareils de chauffage, en
raison de leur mauvais assemblage, mais
également par leur installation par des
personnels non qualifiés. Ce sont, dit-il,
les causes principales des victimes qu’ils
provoquent chaque année.
Le représentant de la Protection civile
croit utile de rappeler certains conseils
pouvant éviter la survenue de situations
dramatiques. Il faut vite réagir, déclare-til, quand on ressent subitement une
fatigue intense, des maux de tête, un
malaise inexpliqué, des vertiges ou des
bourdonnements d’oreille.
Dès les premiers signes, ajoute-t-il, il faut
éteindre l’appareil soupçonné et aérer la
maison.
R. N.

Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès. Dans
le centre du pays, sont concernées les
wilayas de Tipasa, Aïn Defla, Alger,
Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira et TiziOuzou, où les cumuls prévus se situent
entre 30 et 50 mm. À Annaba, El Tarf,
Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif et
Bordj Bou Arréridj, des cumuls entre 30 et
50 mm sont attendus. Dans les wilayas de
Béjaïa, Jijel et Skikda, les cumuls prévus
se situent entre 80 et 100 mm. La validité
du BMS s’est étalée jusqu’à hier 21h.
R. R.

PÉTROLE

Le panier de l'Opep
établi à 61,98 dollars
le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a terminé la semaine
écoulée à 61,98 dollars, selon les données de l'Organisation, publiées hier sur
son site web. Le prix de l'ORB s'était
établi entre 62,00 et 62,57 dollars,
durant la semaine allant du 5 au 10
novembre courant. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de
l'Opep comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),
Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Les prix de l'or noir
avaient terminé la semaine dernière en
légère progression. Le baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison en janvier, s'est établi à 62,51 dollars à
Londres, en hausse de 0,4%, ou 22
cents, par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI
pour décembre, a gagné 0,2%, ou 9
cents, à 57,24 dollars. Le baril de Brent
avait gagné 1,3% et le baril de WTI était
monté de 1,9%. Dans ce contexte, la
septième réunion de l'Opep+, prévue
pour le 6 décembre prochain à Vienne (
Autriche), et la 117e Conférence ministérielle de l'Organisation, programmée
pour le 5 décembre, sont très attendues.
Lors des dernières réunions de l'Opep et
ses partenaires, l'accord portant sur une
baisse conjointe de la production de 1,2
million de barils, a été reconduit pour
une durée supplémentaire, allant du 1er
juillet 2019 jusqu'au 31mars 2020.
Depuis 2016, l'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie, se sont
engagés pour une limitation volontaire
de leur production, afin de soutenir les
cours. Par ailleurs, les prix du pétrole
ont débuté la semaine en baisse. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en janvier, valait
61,72 dollars à Londres, en baisse de
1,26 % par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de
WTI pour décembre, perdait 1,45 % à
56,41 dollars.
R. N.
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SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

Tajine de lentilles
au potiron

Ingrédients :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparation :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre 2
c. à soupe d'huile, ajouter les oignons
et les tomates. Ajouter ensuite les
épices (sel, poivre et paprika) remuer
et laissez mijoter. Couvrir d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper et
éplucher les morceaux de potiron. Les
ajouter dans la marmite. S'il ne reste
pas suffisamment d'eau en rajouter.
Laisser cuire 15 minutes. Goûter les
lentilles pour déterminer leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Midi Libre n° 3841 - Mardi 12 novembre 2019 - Anep 191 6023 806

Gâteau fondant
au chocolat

Ingrédients :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparation :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger les
œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs d'oranger. Verser la pâte dans un moule
préalablement beurré, mettre au four a
180°C pendant 30 minutes.

Infructueux
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance aux agressions externes (vent, soleil,
chaleur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête
renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux
en partant de la nuque jusqu’au niveau du
front. Après le shampoing, pensez à attendre que vos cheveux soient bien secs pour
les coiffer car les cheveux humides sont
plus fragiles et peuvent donc se casser lors
du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques et plastiques sont fortement déconseillées car les premières écaillent les cheveux tandis que les secondes apportent une
électricité statique aux cheveux.

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT

Quelle attitude
adopter ?

es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un
refus et à se faire interdire quelque chose,
ce qui provoque leur colère et une frustration... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

L

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache
pas comment dire ce qui ne va pas et qu'il
vous dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus
anxieux. Il ne faut pas que votre enfant
doute de l'amour que vous avez pour lui et
il ne faut pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez
fait cela parce que vous l'aimez.
Expliquez-lui que l'on ne peut pas toujours
avoir ce que l'on veut et que les enfants ne
peuvent pas toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus des
pulls

Antimite - maison avec
des clous
de girofle

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de l'eau
chaude, et séchez-les à l'aide d'un
sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre armoire,
ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher un vêtement
rapidement

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les plis
vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de repassage.

Posez une serviette à plat et posez
votre vêtement dessus. Roulez le
tout ensemble, tordez le rouleau
formé. Renouvelez le processus
avec une serviette sèche jusqu'à
séchage quasi complet.
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ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISES

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

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

Des mesures pour encourager
l'emploi des jeunes

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les jeunes entrepreneurs
détenteurs de projets de
création de micro-entreprises
vont pouvoir lancer leurs
activités de production,
notamment pour ceux de
l'Ansej et de la Cnac.

n principe, ce nouveau dispositif
va permettre la création de nombreux postes de travail et la génération de richesses. Le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan Haddam, a
annoncé le dégel de tous les projets
d'extension d'activité des micro-entreprises créées dans le cadre de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale
d'assurance-chômage (Cnac).
Accompagné de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, le ministre, qui présidait une
rencontre sur l'entrepreneuriat, a indiqué que "tous les projets d'extension
d'activité des micro-entreprises créées
au niveau national dans le cadre de
l'Ansej et de la Cnac ont été dégelés en
réponse aux demandes formulées par
certains jeunes chefs de micro-entreprises désirant étendre leurs activités".
Dans ce cadre, le ministre a rappelé la
création de plus de 500.000 microentreprises dans le cadre des deux dispositifs sus-cités et plus de 1.200.000
emplois. Il a estimé, par ailleurs, que
les start-up avaient "une valeur économique ajoutée", d'autant qu'elles commercialisent "de nouveaux produits et
services concurrentiels qui ont permis
de créer de nouveaux postes d'emploi,
à même de contribuer à l'absorption du
chômage", ajoutant que l'Etat œuvrait à
encourager la main-d'œuvre en la

E

matière à travers "l'investissement en
les compétences de jeunes dans tous les
domaines, notamment les industries
techniques et les logiciels innovants".
Dans le même ordre d'idées, Haddam a
estimé que les start-up étaient devenues
"une locomotive de développement"
dans le cadre de "l'encouragement de
l'initiative et l'émergence de leur rôle
comme outil efficace de développement
du tissu socioéconomique", mettant en
avant la nécessité d'instaurer un climat
favorable au développement des startup en vue de se mettre au diapason des
développements économiques effrénés,
à travers "la création des réseaux de
soutien et de partenariat afin de les
aider à développer des projets et à leur
fournir des connaissances et des expériences nécessaires à leur viabilité".
Ainsi, le gouvernement a pris une série
de mesures incitatives susceptibles de
"favoriser la création d'un plus grand
nombre de start-up en vue de renforcer
leur rôle dans le développement socioéconomique", a déclaré Haddam qui a
ajouté que le secteur œuvrait à "l'élaboration et la mise en œuvre des programmes en faveur de ces entreprises
et leur accompagnement conformément
à des règles opérationnelles ainsi qu'à
la mobilisation de tous les services
concernés".
De son côté, Eddalia a affirmé que le
nombre de bénéficiaires du dispositif
du microcrédit s'élève à plus de
889.000, avec une enveloppe financière
globale de plus de 58 milliards de
dinars, ayant permis la création d'un
million de postes d'emploi dans différents secteurs d'activité.
Outre les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques, ce dispositif a accordé l'opportunité aux
diplômés universitaires et ceux des établissements de formation, a-t-elle
expliqué. A l'horizon 2020, l'Agence

nationale de gestion du microcrédit
(Angem) compte financer et accompagner plus de 30.000 micro-activités, de
même qu'elle a lancé son portail électronique pour raccourcir les distances
et faciliter les procédures aux jeunes
demandeurs de microcrédits, a fait
savoir la ministre.
A cette occasion, Eddalia a rappelé la
procédure relative à la mise en place du
programme des locaux à la portée des
projets et des entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs d'aide à la microentreprise en vue d'accompagner les
porteurs de projets activant dans le
domaine de l'entrepreneuriat.
Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par la conclusion d'une convention entre l'Ansej et la Cnac relevant du
secteur du travail, et l'Agence de développement social (ADS) relevant du
ministère de la Solidarité nationale et
ce, pour coordonner les efforts visant à
renforcer l'accompagnement destiné
aux jeunes porteurs de projets.

Des initiatives pour encourager les jeunes à intégrer le
monde de l’entrepreneuriat

Hassan Tidjani Haddam a insisté sur la
nécessité d'entreprendre de nouvelles
initiatives pour encourager les jeunes à
intégrer le monde de l’entrepreneuriat.
La prise de nouvelles initiatives vise à
"encourager les jeunes, notamment les
détenteurs de diplômes et autres compétences professionnelles avérées, de
bénéficier des avantages accordés dans
le cadre des différents dispositifs de
soutien pour la création de microentreprises", a souligné le ministre au
cours d’une visite à une micro-entreprise montée dans le cadre de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac),
spécialisée dans le fraisage et l’industrie de pièces de rechange de véhicules.
A ce titre, Hassan Tidjani Haddam, qui

UNION EUROPÉENNE

Six pays pour la création d'un organe de surveillance
du blanchiment

Six des principaux Etats membres de
l’Union européenne plaident en faveur
de la création d’une autorité européenne de surveillance du blanchiment de capitaux par les entreprises
financières.
Dans un communiqué commun,
Allemagne, France, Italie, Espagne,
Pays-Bas et Lettonie jugent que l’UE
a besoin d’un “superviseur central”
pour lutter contre les flux d’argent
sale au sein du système financier du
bloc.
Des organismes de prêt ont été
démantelé pour blanchiment d’argent
en Lettonie, à Malte et à Chypre.
Danske Bank, la plus grande banque
danoise, a, par ailleurs, admis avoir
traité par l’intermédiaire de sa filiale
estonienne 200 milliards d’euros de

transactions suspectes entre 2007 et
2015. De grandes banques des Pays
baltes et d’Europe du Nord sont impliquées dans ce scandale financier
d’une ampleur jugée inédite sur le
continent.
Les échecs répétés des organismes de
tutelle nationaux en matière de détection et de lutte contre le blanchiment
d’argent justifient la création d’une
instance européenne, estiment les six
pays signataires dans leur communiqué.
“Lorsque des intérêts financiers
importants sont en jeu, il existe un
risque que les autorités de surveillance nationales soient directement ou
indirectement influencées par des institutions ou des groupes d’intérêts
surveillés”, écrivent-ils.

S’ils recommandent la création d’une
nouvelle instance, ils estiment, toutefois, que la mission pourrait être
confiée à l’Autorité bancaire européenne (ABE), à condition que ses
moyens soient renforcés.
L’ABE a été réorganisée récemment
pour lutter plus efficacement contre le
blanchiment d’argent, mais la réforme
proposée par le commissaire européen
aux Finances, Valdis Dombrovskis,
ancien chef du gouvernement letton, a
rapidement semblé insuffisante à de
nombreux observateurs.
La France, l’Italie et l’Espagne réclament depuis des mois un renforcement
de la lutte contre le blanchiment, mais
l’Allemagne s’opposait jusqu’ici à des
réformes plus ambitieuses.
R. E.

a mis en avant l’importance d’encourager les chômeurs à créer des microentreprises, a appelé "à faire ancrer la
culture de l’entrepreneuriat en milieu
universitaire et dans les institutions de
la formation professionnelle". Le
ministre a inspecté, dans la commune
d’El Maâdar, le projet de réalisation de
40 locaux dédiés aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d’aide pour la
création de micro-entreprises.
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a
visité une micro-entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits parapharmaceutiques, créée dans le cadre
de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeune (Ansej).
A la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas),
Haddam, soulignant l’impératif de renforcer l’opération de recouvrement des
cotisations "par tous les moyens
légaux", a mis l’accent sur l’information et la sensibilisation dans la réussite
de cette opération qui permet, a-t-il
soutenu, "la pérennité et l’amélioration
des services offerts par la Cnas".
Lors d’une séance de travail avec les
cadres locaux du secteur, le ministre a
également relevé l’importance de
"déployer davantage d’efforts pour
promouvoir et améliorer le service
public à travers une meilleure prise en
charge des préoccupations des citoyens
et la facilitation des procédures administratives, tout en accordant une
attention particulière aux couches vulnérables".
Le ministre a également appelé à relancer l’activité de la commission de
wilaya de promotion de l’emploi considérée, a-t-il dit, comme étant "le mécanisme idoine pour la promotion de
l’emploi à l’échelle locale".
R. E.

ASSOCIATION DES
CCOMPAGNIES
AÉRIENNES AFRICAINES
L'Algérie participe
à la 51e AGa

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie participe à la 51e Assemblée
générale
annuelle
(AGA)
de
l'Association
des
compagnies
aériennes africaines (AFRAA) en
cours à l’Ile Maurice, a-t-on appris
auprès de la compagnie. La participation d'Air Algérie est sur invitation
d'Air Mauritius, a précisé la même
source.
L'AGA est la principale rencontre des
directeurs des compagnies aériennes
africaines en présence de hauts dirigeants de l’aviation mondiale.
L'AGA constitue une occasion pour
dresser le bilan et planifier l'avenir du
développement de l’aviation africaine,
sous le thème "succès dans une Afrique
intégrée et interconnectée".
R. E.
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ALGER, MONITEURS D’AUTO-ÉCOLES

Plaidoyer pour un changement
des méthodes de travail

Les moniteurs des auto-écoles
dans la wilaya d'Alger doivent
"changer" leurs méthodes
d'enseignement et adopter de
nouvelles techniques
contribuant à la sensibilisation
routière des conducteurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

apprentissage moderne de la
conduite exige l'introduction
de simulateurs de nature à
aider l'apprenti à "assimiler la
conduite du véhicule sur le plan théorique et pratique, notamment l'usage
du levier de vitesse, les freins, l'accélérateur et les autres composants
importants dans le véhicule.
La présidente de l'Association des
moniteurs professionnels d'autoécoles de la wilaya d'Alger, Nabila
Ferhat, a appelé à "changer" les
méthodes de travail des moniteurs à
travers la wilaya d'Alger, relevant que
la pratique sur le terrain faire ressortir

L'

un besoin de cette catégorie à "l'adoption des techniques modernes d'enseignement et des méthodes contribuant
à la sensibilisation routière".
L'apprentissage moderne de la
conduite exige l'introduction de simulateurs de nature à aider l'apprenti à
"assimiler la conduite du véhicule sur
le plan théorique et pratique", notamment l'usage du levier de vitesse, les
freins, l'accélérateur et les autres composants importants dans le véhicule.
Affirmant que "l'heure était venue
pour la révision du volume horaire de
la formation des moniteurs", Mme
Ferhat a assuré qu'une durée de trois
mois (une semaine chaque mois pour
une durée globale de 21 jours seulement) est "insuffisante" pour décrocher une capacité professionnelle dans
ce domaine, avant de proposer "la
création d'une école supérieure de
formation des moniteurs à Alger".
Elle a plaidé, dans ce cadre, pour une
"prolongation de la durée de la formation à une année", une démarche,
a-t-elle dit, permettant d'approfondir
"la responsabilité juridique" chez le

moniteur.
Mme Ferhat a rappelé, par ailleurs, "le
dernier recensement effectué par le
ministère des Transports (2018-2019)
concernant la capitale, lequel fait ressortir l'existence de 983 moniteurs
répartis sur 626 auto-écoles (3 seulement pour les personnes aux besoins
spécifiques) exerçant à bord de 978
voitures sillonnant les différentes
communes des 13 circonscriptions
administratives de la wilaya".
Elle a fait état d'un "projet de convention entre son association et le bureau
local des Scouts musulmans algériens
(SMA) pour la préparation d'un projet
de sessions de formation au profit des
enfants (5 à 17 ans)".
Les espaces publics et les cours des
écoles devront abriter des manifestations dans le domaine de la sécurité
routière, des manifestations encadrées
par les agents de la sûreté nationale,
de la Gendarmerie nationale et de la
protection civile.
B. M.

ORAN, TOURISME DURABLE

Une cinquantaine de communications pour le colloque

Une cinquantaine de communications
ont été enregistrées par les organisateurs du prochain colloque international sur "Les technologies de l'information au service du tourisme de la
ville d’Oran (CITI-Oran)", a-t-on
appris mardi de la coordinatrice de cet
événement, Asma Bengueddache.
"La mise en place des meilleures pratiques de tourisme durable constitue
l'objectif essentiel de ce colloque
international, programmé pour la midécembre prochain", a précisé à l’APS
la coordinatrice à l'échéance de l'appel
à manifestation d'intérêt.
Une cinquantaine de communications
ont été proposées par des chercheurs
universitaires, des opérateurs économiques et cadres du mouvement associatif.
La sélection des soumissions en perspective de leur présentation durant le
colloque est prévue prochainement

après examen par le comité scientifique. L'événement sera axé sur quatre
thématiques essentielles intitulées
"Histoire et patrimoine culturel
d'Oran", "Les services touristiques
innovants", "L'image de la ville
d'Oran via les outils de communication" et "Ecosystèmes et conservation
de la biodiversité dans la région
d’Oran".Les prochains Jeux méditer-

ranéens d'Oran 2021 (JM-2021)
seront également abordés, lors du colloque, à travers un symposium et un
concours des meilleures applications
intégrant des technologies innovantes
pour la promotion du tourisme durable, a-t-on souligné.
APS

AÏN-TÉMOUCHENT
Dossier technique
pour la labellisation
de l’oignon blanc
d’Oulhaça

Les responsables du programme d’action pilote de développement rural et
agricole ont élaboré un dossier technique visant la labellisation de l’oignon
blanc de la région de Oulhaça dans la
wilaya d’Aïn-Témouchent. Ce dossier
déposé au niveau du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche comporte le nom de
souche et les caractéristiques techniques
de ce légume dont la culture n’utilise pas
de produits chimiques.
La culture de l’oignon blanc d’Oulhaça
repose sur la pluviométrie et n'utilise pas
les systèmes d’irrigation en vigueur pour
d’autres produits agricoles et se distingue par des caractéristiques dans son
processus agricole, selon les recherches
concrétisées dans le cadre du programme d’action pilote de développement rural et agricole en cours en partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne.
Bouziane Rahmouni a encore fait remarquer que cet oignon blanc figure dans la
liste de 87 produits agricoles locaux au
niveau national. Le programme d’action
pilote de développement rural et agricole, lancé en 2017 et doté d'une enveloppe financière de 20 millions d’euros,
porte sur l’accompagnement des agriculteurs locaux, leur soutien technique. Il
vise la création d’une association de
valorisation des maraîchers d’Oulhaça
cette année, qui constituera un support
fondamental de soutien au projet de
labellisation de l’oignon blanc.

BOUIRA
70 exposants
participent à la foire
locale de l’artisanat
traditionnel

70 exposants ont pris part jeudi à la foire
locale de l’artisanat traditionnel qu’abritent plusieurs structures du secteur à
Bouira, Lakhdaria et Sour el-Ghozlane.
A Bouira, c’est le siège galeries, qui a
abrité une grande exposition dédiée aux
différents produits artisanaux (Bijoux
traditionnels, habits, poterie, tapis,
gâteaux), ainsi que les produits du terroir
de la région de Bouira comme le miel et
les figues sèches, selon les détails fournis par le même responsable.
Une quarantaine d’artisans participent à
cette exposition dont l’objectif et de
valoriser davantage et vendre leurs produits aux visiteurs. Un grand nombre de
visiteurs a afflué durant le premier jour
de cette foire qui se poursuivra jusqu’au
11 novembre.
Dans la ville de Lakhdaria, une vingtaine d’artisans exposent aussi au public
leurs produits aux visiteurs. Une exposition similaire est organisée également au
niveau de la maison de l’artisanat traditionnel de la ville de Sour el-Ghozlane.
Ces expositions sont organisées dans le
cadre des festivités célébrant la Journée
nationale de l’artisan coïncidant avec le
9 novembre de chaque année.
L’objectif de cette foire est de mettre en
exergue l’importance de l’artisanat dans
la préservation et la promotion du patrimoine culturel national et local. Cette
manifestation vise, entre autres, à réhabiliter certain métiers artisanaux menacés de disparition, et à encourager
davantage l’artisan à améliorer la qualité
de ses produits.
APS
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EN DE FOOTBALL : À TROIS JOURS DU MATCH FACE À LA ZAMBIE

Les Verts affichent la bonne forme
A trois jours du début des
éliminatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations,
qui verra l’Algérie recevoir la
Zambie pour le compte de la
1re journée, plusieurs joueurs
de l’équipe nationale affichent
la bonne forme, de quoi
rassurer le sectionneur
Djamel Belmadi.
PAR MOURAD SALHI

près une période très délicate et
un
passage
raté
avec
Fenerbahçe, l’attaquant Islam
Slimani renaît à nouveau avec l’AS
Monaco. Titulaire indiscutable, Islam
honore toujours la confiance placée en
lui par son entraîneur. Auteur de 5
buts et 8 passes décisives après 9 journées, l’ancien Belouizdadi annonce
son retour.
"Un but ou une passe décisive, c’est
toujours un plaisir d’aider mes
coéquipiers à tirer le club vers
l’avant. Le plus important, c’est que
mon équipe gagne", a indiqué Islam
Slimani.
Hilal Larbi Soudani, qui retrouve la
sélection nationale après neuf mois
d’absence des terrains, affiche, lui
aussi, la bonne forme avec son club
grec de l’Olympiakos. L’ancien sociétaire de l’ASO Chlef a inscrit en ce
début de saison cinq buts. Une performance qui a motivé le sélectionneur

A

national Djamel Belmadi à cocher son
nom parmi les 23 retenus pour les
deux premiers matchs face respectivement à la Zambie (14 novembre) et au
Botswana (18 novembre).
Andy Delort, la découverte de la dernière Can en Égypte, s’est distingué
ce week-end avec son club de
Montpellier. L’international algérien a
délivré 2 passes décisives face à
Toulouse. Delort réalise de très
bonnes prestations avec son club et
retrouve ainsi toutes ses capacités. Il
tentera de profiter de sa présence avec
les Verts pour convaincre davantage le
sélectionneur
national
Djamel
Belmadi. Delort cherche en ce
moment à gagner plus de temps de jeu
avec la sélection nationale, ce qui
constituera une autre option pour
Belmadi.
De son côté, le latéral gauche de
Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, a inscrit dimanche soir

son premier but en Bundesliga, face
au Werder Brême, à l’occasion de la
11e journée. L’ancien joueur du
Paradou AC aborde ses matchs avec
sa nouvelle équipe sans aucun complexe. De son côté, l’allier Sofiane
Feghouli a réussi à inscrire son premier but avec Galatasaray. Ce joueur
affiche également de bonnes intentions et rassure de plus en plus l’entraîneur Belmadi. En défense, l’actuel
sociétaire de l’OGC Nice, Youcef
Atal, a délivré une très grosse performance, avant-hier, face aux Girondins
de Bordeaux. L’ancien du Paradou AC
a réussi neuf dribbles durant cette rencontre, comptant pour la 13e journée
du Championnat français de Ligue 1.
L’arrière droit de formation possède
aussi le plus grand total de dribbles
pendant les 10 journées de compétition. Le joueur de 23 ans dépasse 40
dribles et son taux de réussite dépasse
les 40 %, selon les statistiques. Un

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D’ATHLÉTISME

La commission d'inspection "satisfaite"
des infrastructures à Alger

La délégation de la Confédération
africaine d'athlétisme en charge d'inspecter les infrastructures appelées à
abriter les Championnats d'Afrique,
du 24 au 28 juin 2020 à Alger, ont
affiché une "très grande satisfaction"
à l'issue de la visite effectuée
dimanche, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
Composée du Marocain Abdelaziz
Daouda et du Sénégalais Lamine
Faty, cette commission a inspecté
aussi bien le stade 5-Juillet du
Complexe olympique MohamedBoudiaf que le terrain annexe Sato
qui subit actuellement d'importants
travaux de rénovation, ciblant aussi

bien la piste d'athlétisme et les gradins que les autres aménagements.
"Nous espérons que les travaux
seront entièrement achevés d'ici trois
mois, car ces Championnats
d'Afrique seront la dernière chance
pour les athlètes du continent dans
leur quête de réussir les minima des
prochains Jeux Olympiques d'été", a
indiqué Lamine Faty, assurant, toutefois, être "très optimiste" quant au
bon déroulement des choses, car,
selon lui, l'Algérie "a toujours
répondu présente" dans l'organisation
de ce genre d'évènements.Outre le
Sato et le 5-Juillet, les émissaires de
la Confédération africaine d'athlé-

tisme ont effectué une virée du côté
de l'Ecole supérieure des sciences et
technologies du sport où ils ont également "constaté de visu" les infrastructures disponibles. Lundi, leur
programme de travail les a conduits
au siège de la Télévision nationale,
où ils ont procédé à des négociations
concernant les droits de retransmission des prochains Championnats
d'Afrique, selon la FAA. Concernant
les lieux d'hébergement, cette dernière a indiqué qu'ils feront également l'objet d'une inspection, mais ce
sera lors d'une autre visite de ladite
commission prévue prochainement.

Installation du comité national des sports d'élite et de haut niveau

Le Comité national des sports d'élite,
de haut niveau et de la découverte de
jeunes talents sportifs, présidé par la
championne olympique Hassiba
Boulmerka, a été installé dimanche au
siège du ministère de la Jeunesse et
des Sports, indique un communiqué
du MJS. Le rôle de ce comité est de
promouvoir le sport de l'élite et du
haut niveau, en particulier des jeunes
talents comme il aura la tâche d'élabo-

rer et d'évaluer la stratégie nationale
pour le sport de haut niveau et les
sports d’élite ainsi que la prise en
charge des jeunes talents, indique la
même source. Au cours de cette réunion, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Salim Raouf Barnaoui, a installé également le Comité méthodologique et scientifique national du sport,
présidé par Abdelmalek Mohamed.
Le rôle de ce comité sera de faire des

suggestions et des recommandations
concernant la science, la technologie,
la méthodologie et le système de formation.
"L'installation de ces comités est une
étape très importante pour donner
une nouvelle dynamique positive qui
contribuera inévitablement au soutien
du mouvement sportif", a conclu le
communiqué du MJS.
APS

taux le plus élevé de la Ligue 1 cette
saison, ajoutent les mêmes statistiques. Pour le poste de gardien de but,
Alexandre Oukidja a réalisé ce weekend un match parfait avec son équipe
Metz. Le portier international algérien
était derrière l’exploit de son équipe à
Lille, en repoussant tout.
La bonne forme de ces joueurs et
autres qui sont retenus dans la nouvelle liste des 23 ne pourra que réjouir
Djamel Belmadi, plus que jamais
déterminé à réaliser d’autres exploits
avec les Verts.
M. S.

CHAMPIONNAT ARABE
BASKETBALL DAMES

Le GS Pétroliers
n’ira pas en finale

Les basketteuses du GS Pétroliers
se sont inclinées face à leurs homologues libanaises du Club Beyrouth
(84-70), en demi-finales du
Championnat arabe des clubs féminin, ce dimanche à Meknès
(Maroc).
Fin de parcours pour les championnes d’Algérie en titre dans ces
joutes arabes. Au vu de la physionomie de la rencontre, la qualification
en finale des Libanaises est en plus
méritée. Et pour cause, à aucun
moment de la partie, les Pétrolières
n'ont réussi à faire douter leurs
adversaires du jour. En effet, Club
Beyrouth a pris les devants dès le
premier quart-temps (15-10). Le
GSP a essayé de rattraper le coup
lors du second quart-temps sans y
parvenir. C'est donc avec un retard
de 9 points que les protégés de
Hakim Meddour ont regagné les
vestiaires (38-29). De retour sur le
parquet de la salle Al Massira, les
camarades de la capitaine d’équipe,
Rachida Belaidi, ont assisté impuissantes à la défaite de leur équipe,
notamment à l’issue du 3e quarttemps durant lequel les Libanaises
avaient déjà accumulé 21 points
d’avance. De son côté, le second
représentant algérien dans cette
compétition, à savoir Hussein Dey
Marines a vu son parcours prendre
fin aux portes des demi-finales. Les
Husseindéennes ont été éliminées,
samedi, en quarts de finale par les
Tunisiennes de l'ESCB.
APS
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Liverpool a-t-il déjà gagné
la Premier League?
Liverpool a pris neuf points
d'avance sur Manchester City,
huit sur Leicester et Chelsea,
en s'imposant contre les
Citizens (3-1) dimanche en
Premier League. Mais le
championnat n'est pas pour
autant joué.

iverpool a remporté dimanche le choc
au sommet de la Premier League
contre Manchester City (3-1). Ce
succès permet aux Reds de prendre huit
points sur son premier poursuivant,
Leicester, et neuf sur City, désormais quatrième. Le titre est-il déjà joué pour
Liverpool après douze journées?
Jose Mourinho en est certain. "Pour moi,
c’est fait à moins que quelque chose de
dramatique au niveau des blessures
détruise l’équipe, a jugé l’ancien entraîneur de Chelsea et Manchester United sur
Sky Sports. City est capable de gagner
sept, huit ou neuf matches d’affilée, mais
je ne vois pas comment Liverpool peut
perdre cet avantage de neuf points."
D’autant plus que les Reds restent sur une
série de 29 matches sans défaite en championnat. Du côté de Liverpool, le ton est
forcément à la prudence avec 26 matches
encore à jouer, soit 78 points possibles.
"Neuf points d’avance sur City, vous ne
pouvez pas imaginer ça, a jugé Jürgen
Klopp en conférence de presse. Mais qui
veut être le premier en novembre? Vous
voulez être premier en mai. Neuf points
c’est une bonne chose, mais le chemin est
encore long." Le défenseur néerlandais,
Virgil van Dijk, a mis en garde ses coéquipiers "La période la plus chargée est

L

encore à venir: décembre va être incroyablement chargé, ensuite vous avez janvier
et février, où n’importe quoi peut arriver.
Nous savons qu’il reste beaucoup de
matches entre aujourd’hui et mai. La
seule chose à faire est de se concentrer
sur le prochain match. C’est ennuyeux et
je le dis à chaque fois, mais c’est un fait."
Van Dijk le souligne, les prochains mois
de Liverpool vont être chargés. En décembre, la Coupe du monde des clubs va compliquer un calendrier déjà très lourd. Il
faudra se rendre au Qatar pour disputer, le
18, la demi-finale, avant une éventuelle
finale le 21. Sauf que le quart de finale de
League Cup est prévu le 17. Klopp, qui ne
boycottera pas la compétition, devrait aligner une équipe bis pour affronter Aston
Villa. Sans trêve hivernale, Liverpool va
devoir enchaîner immédiatement avec la

Premier League. Cette période, où
Liverpool pourrait disputer 14 matches,
entre le 23 novembre et 6 janvier, risque
de peser particulièrement lourd sur les
organismes des Reds.
Et Liverpool doit garder un souvenir
mitigé de cette période l’an dernier.
Pourtant, les Reds avaient remporté douze
de leurs treize matches en le 11 novembre
et le 19 janvier. Leur seule défaite est
intervenue… face à Manchester City.
Pour débuter l’année 2019, Liverpool
s’était incliné 2-1 à l’Etihad Stadium, sa
seule défaite de la saison. De sept points,
son avance avait été ramenée à quatre.
Avant de disparaître sur les huit matches
suivants, avec quatre nuls et quatre victoires. Une mauvaise expérience qui
empêche Liverpool de prendre le titre
pour acquis.

JUVE

Ronaldo très agacé

Cristiano Ronaldo n'a pas caché sa colère
lors de son remplacement contre le Milan
AC (1-0), en filant directement aux vestiaires. Pour Fabio Capello, CR7 n'a pas eu
la bonne attitude et s'éloigne de plus en
plus de son meilleur niveau. CR7 a filé
directement aux vestiaires après son remplacement Annoncé incertain en raison
d'un souci au genou, l'attaquant de la
Juventus Turin était finalement titulaire,
lors de la victoire contre le Milan AC (10), dimanche soir, en Serie A. Mais le
match ne s'est pas déroulé comme l'espérait le Portugais. Remplacé dès la 55e
minute à l'issue d'une pâle prestation,
Ronaldo a filé directement aux vestiaires,
le regard noir. Selon Sky Italia, le quintuple Ballon d'Or a même quitté le stade,

avant la fin du match. Une attitude qui n'a
pas plu à Fabio Capello. “Je n'aime pas
cette attitude, ce n'est pas bien. Il doit être
champion même quand il sort. Le fait
d'être parti sans s'asseoir sur le banc, ne
donne pas une bonne image de Cristiano”,
a indiqué l'ancien entraîneur de la Juve. F.
Capello, “actuellement ce n'est pas lui qui
est décisif”. Le technicien de 73 ans a également glissé un tacle à CR7 : “La vérité,
c'est qu'il n'a pas dribblé un adversaire
depuis trois ans...” Avant de féliciter le
coach bianconero Maurizio Sarri pour
avoir pris la décision de le remplacer :
“Bravo Sarri qui a eu le courage de le sortir, cela lui donne de la personnalité, en
laissant l'idée que tous les joueurs de
l'équipe peuvent jouer et faire la diffé-

rence”. Sans remettre en question le talent
de Ronaldo, Capello pointe surtout un problème physique. “Cristiano a fait la différence, mais actuellement ce n'est pas lui
qui est décisif et il doit récupérer surtout
sur le plan physique. Il n'a pas la rapidité
et le dynamisme dont il a fait preuve à
d'autres moment”, note celui qui a remporté la Ligue des Champions avec le
Milan AC, en 1993-1994. On peut compter sur le Portugais, auteur de 6 buts en 14
matchs toutes compétitions confondues,
pour répondre rapidement sur le terrain.
En attendant, Sarri a souhaité éteindre la
polémique. “Ronaldo, un problème ? Non,
au contraire. Déjà, je le remercie de s'être
mis à disposition alors qu'il n'est pas dans
une condition physique exceptionnelle.
J'ai préféré le remplacer, car il ne me semblait pas très bien. Mais il a tout fait pour
être prêt à jouer. Etre énervé de sortir,
c'est la normalité. Ça vaut pour tous les
joueurs, surtout ceux qui ont fait des sacrifices”, a affirmé le technicien transalpin.
“Il y a un seuil de tolérance, avec ceux qui
essaient de tout donner. Cinq minutes de
colère, ça me paraît normal. Ça fait aussi
plaisir à un entraîneur de voir un joueur
furieux de sortir. C'est plus le contraire qui
m'inquiéterait”, a estimé l'ancien coach de
Chelsea. Ce dernier peut aussi se réjouir
de sa décision, puisque Paulo Dybala,
entré à la place de Ronaldo, a offert la victoire à la Juve.
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Josep Bartomeu veut
que Lionel Messi soit
le Pelé du Barça
Lionel Messi jouera-t-il toute sa vie
pour le FC Barcelone ? Les supporters blaugrana n’en sont plus si certains depuis la récente révélation
d’une clause dans le contrat de
l’Argentin, laquelle lui permet de
quitter le club à l’issue de chaque
saison, indépendamment de la durée
de son bail qui s’étire actuellement
jusqu’en 2021.
Certes, le meneur de jeu a récemment rassuré tout le monde en expliquant que, malgré son envie de jouer
un jour pour le club argentin des
Newell’s Old Boys, sa famille ne
comptait pas quitter Barcelone de
suite, et notamment ses enfants, lesquels sont épanouis dans la ville
catalane.
Pour finir de convaincre les plus
sceptiques, le président du Barça,
Josep Maria Bartomeu, a également
pris la parole. Avec une comparaison
plutôt pertinente, tant au niveau du
talent que de la fidélité au maillot.
Pelé a passé la quasi-totalité de sa
carrière à Santos (Brésil), et le boss
blaugrana imagine le même destin à
Messi.
"Le contrat de Messi se termine en
2021, mais il est évident que toutes
les parties concernées voudront, s’il
se sent fort et ambitieux, prolonger
ce contrat indéfiniment. Je fais toujours une comparaison avec Pelé,
qui était l’homme d’un seul club. Je
ne doute pas que, une fois que Messi
aura terminé sa carrière de footballeur, il restera lié à ce club jusqu’à la
fin de ses jours", a déclaré
Bartomeu, lors d’une interview
accordée à Assiocated Press.

BUNDESLIGA

Cuisance sanctionné
par le Bayern

Recruté cet été par le Bayern
Munich, le Français Michaël
Cuisance a été sanctionné par l’entraîneur de l’équipe réserve, pendant
le week-end en raison d’un retard.
Vu comme un jeune milieu de terrain
prometteur en Allemagne, Michaël
Cuisance s’est illustré de la mauvaise des manières ce week-end du
côté de Munich. Après avoir ciré le
banc lors du match contre Dortmund
(4-0) en Bundesliga ce samedi, le
Français de 20 ans devait être titulaire lors du match de l’équipe
réserve
contre
Magdebourg
dimanche.
Mais, en raison d’un retard au rassemblement du groupe bavarois, son
entraîneur Sebastian Hoeness a
décidé de le laisser sur le banc au
coup d’envoi.
Entré en jeu pour les 26 dernières
minutes, Cuisance a aidé les
Munichois à l’emporter (2-1) avant
d’être encore rappelé à l’ordre par
son technicien. "Il est arrivé trop
tard au point de rendez-vous, et nous
avons simplement des règles à suivre, tout le monde doit s'y tenir", a
lancé pour Bild, le neveu du président Uli Hoeness.
Recruté
pendant
l’été
à
Mönchengladbach contre douze millions d’euros, Michaël Cuisance
s’est contenté de deux bouts de
match en Bundesliga, avec l’équipe
première.
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TISSEMSILT, CÉLÉBRATION DU MAWLID ENNABAOUI

Sous le signe de la solidarité
et de l’entraide

La célébration du Mawlid
Ennabaoui dans la wilaya de
Tissemsilt est un événement
religieux approprié pour la
solidarité et l’entraide qui
caractérise les populations
locales.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration du Mawlid
Ennabaoui, notamment dans les
zones rurales, se caractérise, slon
l’APS, par l’organisation d’activités
religieuses, notamment la mise en
place de "halaqate" animées, dans leur
majorité, d’apprenants du Saint
Coran. La spécificité de la célébration
de la naissance du prophète Mohamed
(QSSSL) à Tissemsilt et dans ses
agglomérations secondaires, à l’instar
des villages Meïda et Aïn el-Kerma
réside dans les actions de solidarité et
d’entraide comme la distribution de
repas aux pauvres et aux sans-abris,
ainsi que des plats de couscous aux
malades de l’établissement hospitalier

L

du chef-lieu de wilaya. Les familles se
font un devoir, en cette occasion religieuse, d’offrir les repas aux nécessiteux de la ville ou des environs.
De nombreux quartiers de la ville de
Tissemsilt se transforment, à cette
occasion, en lieux où sont préparés les
repas à servir aux pauvres, aux nécessiteux et aux personnes sans abri. Ces
scènes témoignent de la générosité
des enfants de la ville, selon l’APS.
La célébration du Mawlid Ennabaoui
est également l’occasion pour les
grandes familles, les notables et les
chouyoukh de la ville de réconcilier
les personnes en conflit et régler les
litiges entres époux, entre proches ou
entre des voisins.
Les familles procèdent, également, à
l’achat d’encens chez les herboristes,un encens que l’on fait brûler
durant la veillée du Mawlid
Ennabaoui, selon des traditions séculaires.
Dans les mosquées, les fidèles célèbrent le Mawlid par la récitation du
Coran et de "madih" glorifiant le prophète (QSSSL) dans des "halqas de
dhikr", durant lesquelles ils relatent la

"sira" du prophète et ses qualités.
Des concours religieux sont également organisés et leurs lauréats, ainsi
que les apprenants du Saint Coran,
sont récompensés, à l’initiative de la
direction de wilaya des affaires religieuses et des waqfs.
De nombreuses activités religieuses
sont également organisées aux
zaouias de Sidi-Ali-El-Hadj dans la
région d’El-Mactaâ à BordjBounaâma et Sidi-Ali-Beljadarmi,
dans la commune d’El-Ayoun, et SidiBen-Temra à Tissemsilt, sous forme
de "halqas" autour de la "sira" du prophète et la récitation collective du
Saint Coran, ainsi que des chants religieux louant les qualités du Prophète.
La wilaya de Tissemsilt, comme
toutes les régions du pays, connait un
regain d’activité à l’approche de la
célébration du Mawlid Ennabaoui.
Tout se vend, tout s’achète. La population locale se fait un devoir de célébrer avec faste la naissance du
Prophète Mohamed(QSSSL).
B. M.

TISSEMSILT, CONSULTATIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES

4.384 interventions en zones reculées

Pas moins de "4.384 consultations
médicales spécialisées ont été effectuées à des malades des zones éloignées et reculées de la wilaya de
Tissemsilt dans le cadre d’une caravane médicale organisée depuis la fin
d’année dernière jusqu’à octobre dernier", a indiqué le secrétaire général
de l’association d’aide aux personnes
cancéreuses El-Fadjr participant à
cette opération.
Docteur Kara Mohamed Halim a fait
savoir que "ces consultations ont touché les spécialités des voies urinaires,
gynécologie obstétrique, oncologie,
cardiovasculaire, pneumologie, phty-

siologie, ophtalmologie, médecine
interne et pédiatrie".
En outre, 174 examens psychologiques ont été prodigués à des
malades chroniques, handicapés et
personnes en situation sociale difficile, dans le cadre de cette caravane
qui a permis de pratiquer des interventions chirurgicales dans les établissements hospitaliers de la wilaya à 400
malades, nonobstant la prise de rendez-vous médicaux dans des cliniques
de la wilaya et hors wilaya pour 300
autres. Cet élan de solidarité a été également marqué par la remise de médicaments à 125 enfants malades issus

de familles nécessiteuses résidant en
zones rurales enclavées de la wilaya,
ainsi que des examens par échographie à 400 autres malades.
Cette caravane médicale, initiée par
les autorités de wilaya, a vu la participation des directions de la santé et de
la population, de la Protection civile et
de l’action sociale, de l’association
"El Fadjr" d’aide aux personnes cancéreuses, de la commission de wilaya
du Croissant-Rouge algérien (CRA) et
du commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA).
APS

LAGHOUAT
1.200 logements
livrés au
er
1 semestre 2020

Pas moins de 1.200 logements de types
location-vente et promotionnels aidés
(LPA) seront réceptionnés durant le premier semestre de 2020 à Laghouat.
Consistant en 500 logements de locationvente et de 700 LPA, ces unités, localisées au niveau de différents quartiers de
la commune de Laghouat, sont à divers
stades d’avancement de leurs travaux.
Les services de la wilaya ont fait état, en
outre, du choix, au niveau du plan d’occupation du sol POS-18 dans la commune de Laghouat également, de terrains
d’assiettes à 1.500 LPA, dont les chantiers seront lancés après établissement
des listes des bénéficiaires. Pas moins de
1.167 clefs de logements de type public
locatif (LPL) et des titres d’attribution de
2.000 lots de terrain à bâtir, ont été remis
à leurs bénéficiaires dans le cadre de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er
Novembre 1954.

BATNA
Ré-inhumation
des restes de 150
chouhada dans la
commune de Larbaâ

Les restes des dépouilles de 150 martyrs
tombés au champ d’honneur lors de la
Guerre de libération dans la commune de
Larbaa (60 km de Batna) ont été ré-inhumés dimanche en présence du ministre
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi
que des moudjahidine et de citoyens.
"Les restes de chouhada exhumés à ce
jour à travers le pays montrent l’héroïsme du peuple algérien, sa résistance
et la force de la révolution face aux
crimes barbares du colonialisme", a
affirmé le ministre dans son allocution.
L’occasion, a ajouté le ministre, est une
"opportunité pour renouveler et réaffirmer avec force la détermination à poursuivre les triomphes du message du 1er
Novembre et l’engagement des chouhada". Le ministre a présidé dans
l’après-midi l’ouverture à l’université de
Batna des travaux d’un séminaire national sur les chefs de la zone historique-1
Ahmed Nouaoura et Mohamed Amouri.

OUARGLA
L'inspecteur régional
de la police de la
région Sud-Est installé

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a procédé
à l'installation de l'inspecteur régional de
la police du Sud-Est, le contrôleur de
police, Labdi Maamar, en remplacement
du contrôleur de police, El Oulmi
Abdeslam, a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale. A l'issue
de la cérémonie d'installation qui s'est
déroulée en présence du wali d’Ouargla,
les autorités locales et des cadres de la
Sûreté nationale, le DGSN a présidé une
réunion d'orientation regroupant les
cadres et les fonctionnaires de la Sûreté
des wilayas de la région Sud-Est
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Illizi,
Biskra et El-Oued), a précisé le communiqué. La cérémonie a vu également la
remise de 70 décisions d'attribution de
logements AADL au profit des fonctionnaires de la police, les ayant droits et les
retraités de la Sûreté nationale relevant
des services de la police de la région
Sud-Est.
APS

10

MONDE
TUNISIE

Tractations difficiles pour former
le prochain gouvernement
Le parti Ennahdha qui a
remporté les dernières
élections législatives en
Tunisie mais sans obtenir la
majorité au Parlement, peine
toujours à trouver une
personnalité qui dirigera le
prochain gouvernement, à
quelques jours de l'expiration
du délai constitutionnel, minovembre en cours.

près l'annonce vendredi des résultats définitifs des législatives du 6
octobre en Tunisie, le parti
Ennahdha, arrivé en tête du scrutin avec
52 sièges au Parlement tunisien sur un
total de 217, doit proposer un chef de gouvernement "d'ici le 15 novembre", ont
indiqué le parti et l'Instance chargée des
élections en Tunisie (Isie). Selon la
Constitution tunisienne, le président Kais
Saied a une semaine à partir de l'annonce
des résultats définitifs, soit vendredi dernier, pour charger une personnalité désignée par Ennahdha de constituer un gouvernement. Jusque-là, aucun nom n'a été
évoqué publiquement par la première
force parlementaire, engagée dans des
tractations jugées difficiles en raison du
refus de plusieurs partis de composer avec
Ennahdha et de désaccords notamment sur
le choix du chef du futur cabinet.
Pour des partis de l’opposition comme le
"Courant démocrate", un chef du gouvernement "nahdaoui" sera automatiquement
refusé par la majorité des députés.
Dans ce contexte, la choura, organe
consultatif du parti Ennahdha, doit se réunir afin de pencher sur la composition de
l'exécutif, et décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du
parti qui pourrait être son leader actuel,
Rached Ghannouchi ou à une personnalité
indépendante.
"Ennahdha tient à son droit constitutionnel de diriger le gouvernement, on va voir
ensemble ce week-end ce qui est envisageable", a indiqué le président de la
choura, Abdelkarim Harouni. "On va tout

A

faire pour convaincre nos partenaires, car
il faut respecter la voix des électeurs, et
on fera le bilan des négociations pour voir
ce qui est bon pour le pays", a-t-il assuré.
La personnalité désignée pour diriger le
nouveau cabinet a un délai d'un mois,
renouvelable une fois, pour former un
gouvernement qui doit être ensuite
approuvé par une majorité de députés.
A défaut de majorité à l'issue de ce délai,
le président Kais Saied pourra proposer un
autre chef de gouvernement. Ennahdha
qui devra composer avec cinq ou six formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement, a dit poursuivre ses négociations, à la recherche de
ministres "compétents". Ennahdha a
jusque-là exclu des négociations le parti
Qalb Tounes --arrivé deuxième aux législatives avec 38 sièges et présidé par
l'homme des médias Nabil Karoui, poursuivi pour "fraude fiscale" -, et le Parti
destourien libre de l'avocate Abir Moussi
(17 sièges).
Le parti de Rached Ghannouchi a, début
novembre, présenté à la presse un programme qu'il souhaite faire signer, après
concertations, par toutes les composantes
du futur gouvernement.
Ce programme se concentre sur la lutte
contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services
publics, ou l'augmentation des investissements.
Par ailleurs, la première plénière de la
nouvelle mandature 2019-2024 se tiendra
le 13 novembre, a indiqué vendredi dernier le Parlement dans un communiqué. A

cet effet, son président par intérim,
Abdelfattah Mourou, a appelé les parlementaires tunisiens fraichement élus à "se
présenter à la plénière de mercredi prochain, pour procéder au serment constitutionnel". Mourou a affirmé en s’adressant
aux élus tunisiens : "Cette plénière constituera le démarrage officiel de votre mission qui commencera par l’examen de la
loi des Finances et du budget de l’année
2020". Dans la foulée de l'impasse politique, le parti Tahya Tounes a proposé la
semaine passée "la formation d'un gouvernement d'intérêt national sur la base
d'un programme de réforme nationale
œuvrant à la poursuite des grandes
réformes et de la guerre contre le terrorisme et la corruption".
Un gouvernement qui sera composé, selon
Tahya Tounes, d'"une large représentation
et participation politique bénéficiant du
soutien des organisations nationales, de
manière lui garantissant les conditions de
réussite et la capacité d'affronter une
situation sociale et économique difficile".
Dans une déclaration publiée mercredi
soir à l'issue de la réunion de son bureau
politique, le parti présidé par le chef du
gouvernement Youssef Chahed, a estimé
que cette proposition "est une contribution visant à trouver une sortie à la crise
politique actuelle qui peut entraver la formation du prochain gouvernement".
Le blocage du processus de formation du
gouvernement aura des conséquences
négatives sur le fonctionnement de l'État
et les intérêts des citoyens ainsi que sur les
engagements de la Tunisie vis-à-vis de ses
partenaires internationaux.

BOLIVIE

Le président bolivien Evo Morales démissionne

Le président bolivien Evo Morales a
annoncé dimanche sa démission après
trois semaines de vives protestations
contre sa réélection à un quatrième mandat, l'armée, la police et l'opposition réclamant son départ.
"Je renonce à mon poste de Président", a
déclaré à la télévision le leader indigène
de 60 ans, au pouvoir depuis 2006, au
terme d'une journée marquée par de nouveaux affrontements entre manifestants et
forces de l'ordre ainsi que des démissions
en série de ministres et députés.
"Le coup d'État a eu lieu", a ajouté, à ses
côtés, le vice-président Alvaro Garcia
Linera, qui a aussi démissionné. Peu
avant, le commandant en chef de l'armée,
le général Williams Kaliman, avait
demandé au chef de l'état de "renoncer à
son mandat présidentiel afin de permettre
la pacification et le maintien de la stabilité, pour le bien de notre Bolivie".

"Nous nous joignons à l'appel du peuple
bolivien de suggérer à monsieur le président Evo Morales de présenter sa démission pour pacifier le peuple de Bolivie",
avait également annoncé le commandant
général de la police, le général Vladimir
Yuri Calderon.
Accompagné par la foule, Luis Fernando
Camacho, dirigeant le plus visible et radical de l'opposition, s'était rendu au siège
du gouvernement à La Paz pour y remettre symboliquement une lettre de démission à signer par Evo Morales, ainsi qu'un
exemplaire de la Bible.
La crise politique s'était accélérée brutalement dimanche dans le pays andin, où
grève générale et manifestations paralysent l'activité depuis une dizaine de jours,
dans un climat de violence et d'affrontements entre les deux camps.
En trois semaines, la vague de contestation a fait trois morts et 383 blessés.

L'annonce dans la matinée par le président
d'un nouveau scrutin - une option qu'il
rejetait jusque-là - visait à "pacifier la
Bolivie" mais n'a pas réussi à apporter le
calme. L'armée a ordonné "des opérations
militaires aériennes et terrestres pour
neutraliser les groupes armés qui agissent
en dehors de la loi", a indiqué le général
Kaliman, en référence à des attaques violentes contre des bus de manifestants de
l'opposition qui se rendaient à La Paz.
Visé par des manifestants qui ont incendié
sa maison à Potosi (sud-ouest), le président de l'Assemblée nationale, Victor
Borda, a démissionné, imité selon la télévision bolivienne par une dizaine de députés. Peu après, le ministre des Mines,
César Navarro, a également renoncé à son
poste, disant vouloir "préserver (sa)
famille" après l'incendie de sa maison et
l'agression de son neveu.
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La sauvegarde du patrimoine
culturel maghrébin renforce la
sécurité nationale de ses peuples

RWANDA
L’opposante Victoire
Ingabire lance
un nouveau parti

L'opposante rwandaise Victoire Ingabire a
annoncé ce samedi 9 novembre la création
d'un nouveau parti, dans l'espoir d'obtenir
l'agrément des autorités rwandaises pour
mener ses activités politiques au Rwanda.
Victoire Ingabire a annoncé ce samedi la création d’un nouveau parti : le parti
Développement et Liberté pour tous, ou Dalfa
Umurinzi. Un an après sa libération par grâce
présidentielle, elle quitte donc les Forces
Démocratiques Unifiées, qu’elle avait fondées lorsqu'elle était en exil en 2006. Ce n’est
pas seulement un changement de nom, assuret-elle : comme les FDU, le Dalfa militera
"pour une ouverture de l’espace politique au
Rwanda", mais avec un nouvel accent mis sur
le développement.
"Aujourd’hui, on dit que le Rwanda est développé, a-t-elle déclaré, alors que si on passe
dans les milieux ruraux, on voit que la population vit dans une pauvreté abjecte. Donc
nous voulons que ce développement soit partagé".
Depuis leur création, les FDU n’ont jamais
été reconnues par le gouvernement rwandais.
Ces dernières années, le parti a perdu plusieurs membres. Ceux-ci sont portés disparus
ou ont été tués, en raison, selon les militants,
de leur opposition au gouvernement de Paul
Kagame, ce que le gouvernement dément formellement.
Avec le Dalfa, Victoire Ingabire espère donc
entrer officiellement dans le jeu politique
rwandais. "Je vais demander une sorte d’autorisation provisoire pour commencer à réunir les membres fondateurs du parti. Et puis
après, on va organiser le premier meeting, et
demander l’enregistrement du parti."
Depuis l’attaque de Kinigi, à la frontière avec
la RDC, qui a fait 14 morts début octobre,
Victoire Ingabire a été interrogée plusieurs
fois par les autorités rwandaises. Ce changement de cap pourrait donc être le signe d’une
volonté de se démarquer de la plateforme
d’opposition P5, accusée de fomenter une
rébellion dans l’est de la RDC.
Dans un communiqué publié hier dans la foulée, les FDU Inkingi ont réagi, déclarant
"prendre acte de la décision" de leur présidente faisant référence aux conditions la mettant dans l’impossibilité de ne plus pouvoir
coordonner les activités des FDU-Inkingi à
l’extérieur et à l’intérieur du Rwanda.

HAÏTI
Les opposants
trouvent un accord
sur un éventuel plan
de transition

En Haïti, les opposants à Jovenel Moïse sont
parvenus à s’entendre sur un plan de transition. Après deux jours de négociations parfois
houleuses, sous la pression de militants manifestant à la porte de la salle de réunion, les
partis politiques et groupes de la société civile
se sont mis d’accord pour choisir le prochain
président parmi les juges de la Cour de cassation.
L’accord trouvé entre les détracteurs du président Moïse se concentre sur deux points : le
futur chef de l'État sera choisi parmi les juges
de la Cour de cassation et le Premier ministre
parmi l’opposition. Un organe central sera
créé pour contrôler le travail de ce nouveau
couple exécutif. Seul un parti, Famni Lavalas,
n’a pas signé l’accord, sans détailler ses
réserves sur le document.
L’homme d’affaires Bernard Craan, membre
du collectif Passerelle, qui a favorisé les
négociations, veut éviter toute ingérence
internationale dans ce régime de transition. "Il
nous faut une solution inter-haïtienne, et c’est
ce que nous sommes en train de faire. Cette
solution inter-haïtienne sera loin d’être parfaite. On aura besoin de l’assistance internationale, mais pas de l’intervention internationale, pas de l’ingérence de l’international.
On ne va pas réinventer la roue", explique-til.
Agences

CULTURE

Evoquant le Festival des villes
anciennes à Chinguetti, le
ministre par intérim de la
Culture a estimé que
l'institution de cette
manifestation témoigne de
l'importance qu'accorde la
Mauritanie au patrimoine
culturel architectural dans la
préservation de la mémoire.

a sauvegarde du patrimoine culturel,
matériel et immatériel du Maghreb
arabe est à même de consolider l'immunité de ses peuples, raffermir leur
cohésion sociale et renforcer leur sécurité
nationale, a affirmé, en Mauritanie, le
ministre de la Communication, porteparole du gouvernement, et ministre par
intérim de la Culture, Hassane Rabehi.
Dans une allocution à l'ouverture de la 9e
édition du Festival des villes anciennes
de Chinguetti (Mauritanie), dont
l'Algérie est l'invité d'honneur, M.
Rabehi a exprimé sa conviction que
l'avenir des peuples de la région "est tributaire de la préservation de notre identité et de nos constantes puisées dans
notre culture, patrimoine et mémoire".
A ce propos, le ministre a mis en avant le
patrimoine "séculaire, pluriel et diversifié" de l'Algérie et des pays du Maghreb
arabe qui se partagent "une histoire millénaire" qui leur a permis de contribuer à
la fondation et l'édification des civilisations méditerranéennes, islamiques et
africaines, a-t-il dit.
M. Rabehi a évoqué, dans ce sens, le
riche patrimoine architectural des pays
de la région, à "l'instar des Ksour et des
Casbahs classés, que nous nous attelons
à valoriser dans le cadre du développement durable".
La protection et le sauvegarde de ce
patrimoine architectural pour sa transmission aux générations futures ont
impliqué leur classement en secteurs sauvegardés conformément aux recommandations de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco). Un encadrement juridique à la faveur duquel ces villes
antiques sont soumises aux règles de préservation du patrimoine culturel afin de
garantir "la protection globale de leur
tissu urbain et de ses espaces tels les
bâtisses, les sites, les ruelles et les
souks".
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Il a rappelé, dans ce sens, la création, à ce
jour, de 22 secteurs sauvegardés alliant
patrimoine culturel matériel et immatériel, car se sont des villes archéologiques
peuplées, "perpétuant le patrimoine
matériel par leurs murs, murailles et
ruelles et le patrimoine immatériel par
les traditions, les us et les coutumes, qui
font leur particularité et sous tendent
leur identité singulière".
Pour M. Rabehi, "la réhabilitation des
villes anciennes et leur exploitation dans
le cadre du développement socioéconomique est un choix optimal pour nos pays
qui aspirent au développement durable",
ajoutant que l'investissement dans le
patrimoine culturel est un axe important
auquel il convient de réfléchir.
"Quand bien même les facteurs du temps
impactent-ils les villes anciennes, leur
âme continuera à vivre tant que leur culture et leur patrimoine continuent à battre dans le cœur de leurs habitants", a-til poursuivi, précisant que "leur réhabilitation ne peut se limiter à leur restauration et rénovation, mais nécessite également la revalorisation de leur patrimoine
immatériel".
Evoquant le Festival des villes anciennes
à Chinguetti, le ministre par intérim de la
Culture a estimé que l'institution de cette
manifestation témoigne de l'importance
qu'accorde la Mauritanie au patrimoine
culturel architectural dans la préservation
de la mémoire, soulignant que ces civilisations et legs "nous ont façonnés en tant
que pays maghrébins et africains et en
tant que peuples profondément ancrés
dans l'histoire des cultures humaines".

Dans ce cadre, M. Rabehi a salué la préservation par la ville antique de
Chinguetti de son legs, qui lui a permis
de demeurer "un phare et un lien sacré
de par les œuvres de ses Oulémas à travers l'histoire".
"Cette ville, qui a toujours été un haut
lieu de rayonnement des zaouïas, qui ont
laissé leur empreinte dans l'histoire de la
région grâce à leurs apports à travers les
siècles et l'établissement d'une relation
interactive étroite avec les autres civilisations", a-t-il dit, citant particulièrement
Tlemcen, Adrar, Touat, Biskra, Béjaïa et
Tihert en Algérie.
Le ministre a rappelé, en outre, que
Chinguetti a été un lieu de rencontre avec
les oulémas d'Algérie, notamment le
Cheikh Abdelkrim El Meghili, qui a eu
un rôle prépondérant dans la diffusion de
la science et du message de l'Islam en
Afrique.
M. Rabehi a tenu à exprimer la considération que voue l'Algérie à la Mauritanie,
pays frère pour "ses efforts visant à assurer la prospérité de ses enfants, consolider les liens entre les deux peuples afin
de hisser la coopération bilatérale au
service de la complémentarité escomptée
dans divers domaines".
S'adressant au président de la République
islamique de Mauritanie, Mohamed Ould
Ahmed Ghazouani, M. Rabehi s'est
réjouit du choix de l'Algérie en tant
qu'invité d'honneur du Festival des villes
anciennes de Chinguetti, félicitant le
peuple mauritanien qui s'apprête à célébrer le 59e anniversaire de son indépendance.

Oum El Bouaghi : signature d’accord pour la gestion
de deux salles de cinéma

Un accord a été signé, jeudi à Oum el
Bouaghi, concernant la gestion des
salles de cinéma Ennasr à Aïn Beïda et
Sidi R’ghis du chef-lieu, avec l'Office
national de la culture et de l'information
(ONCI).
L'accord a été signé dans la salle de
cinéma Sidi R’ghis entre l'Office national de la culture et de l'information
représenté par son directeur, Mourad
Ouadahi, et la direction locale de la culture représentée également par son

directeur, Ali Bouzoualegh et ce, en présence du wali d'Oum El-Bouaghi,
Messaoud Hadjadj et d’acteurs du secteur de la culture.
A ce propos, M. Ouadahi a affirmé à la
presse que le transfert de la gestion de
ces salles, de la direction locale de la
culture à l’ONCI, vise à relancer les
activités culturelles au sein de ces structures dans le cadre du programme et de
la gestion de cet office.
Les activités de ces salles de cinéma ont

débuté par la projection du film “Nous
n'étions pas des héros’’ de Nasreddine
Guenifi, suivie par la présentation, le
vendredi, d’un spectacle pour enfants
dans la salle Ennasr.A noter que les
cinémas (Ennasr 350 places et Sidi
R’ghis 400 places) ont été réaménagés
et équipés selon les dernières technologies en matière de projection pour un
montant de plus de 160 millions de
dinars, a indiqué le directeur de la culture.
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Abderrazak
Touahria, jeune
romancier dont
l’étoile brille déjà
dans le genre polar
La littérature du polar et celle de la
fiction mystère constituent des genres
fertiles, animés et dynamiques qui
méritent davantage d’intérêt des
auteurs, a relevé le jeune romancier
Abderrazak Touahria qui s’affirme en
porte-drapeau de ces types narratifs.
Ce genre se distingue par l’intrigue et
le suspense qui excitent l’imagination
du lecteur, entretiennent et captivent
son attention tout en traitant des questions profondes, parfois objet de polémique, a estimé l’auteur approché par
l’APS en marge des 7es journées littéraires de Tébessa (5-7 novembre).
Pour le romancier en herbe, dans la
littérature algérienne et arabe, ce
genre est encore peu abordé et exige
de l’auteur beaucoup de travail et de
recherche pour parvenir à atteindre le
lectorat au travers d’un style qui cultive suspense, angoisse et description
détaillée des faits et personnages.
Le début du Touahria dans le roman
policier remonte à 2017 avec la sortie
de son premier roman sous le titre
"Démons de Bangkok" qui aborde le
monde nébuleux du Dark Net (le côté
obscure de l’internet).
L’œuvre, qui a rencontré un éclatant
succès, est aujourd’hui à sa 7e édition
et a obtenu le Prix des meilleures
ventes dans le genre du roman arabe
au cours de Salon international du
livre d’Alger, Sila-2017.

"Chifa... manuscrit d’un
petit siècle", dans les
coulisses des agences
de renseignement

Fruit d’un travail intense et profond,
Chifa... manuscrit d’un petit siècle est
le second roman de Touahria qui, au
travers de 300 pages et 16 chapitres,
dévoile les dessous de dossiers secrets
partagés par les grandes agences de
renseignements internationales.
Dans cette œuvre, se succèdent théories scientifiques peu connues,
affaires sécuritaires terrifiantes et
révélations d’enquêtes sécuritaires.
Le romancier confie avoir passé des
mois sur le Dark Web de l’internet
souterrain où les sites ne sont pas
indexés pour rédiger ce dernier qui se
veut être une sonnette d’alarme contre
les risques majeurs de cette face
cachée du web.
Abderrazak Touahria, qui a réussi à se
faire un large lectorat en Algérie et
dans le monde arabe, explique son
choix pour cette littérature de la fiction mystère par la passion qu’il ressent depuis son jeune âge pour le
métaphysique et l’obscure qui représentent un challenge et défi à l’esprit.
Pour cet auteur, le jeune Algérien et
Arabe aura plus à gagner dans la lecture qu’en feuilletant les pages des
réseaux sociaux.
Né en 1991 à Constantine,
Abderrazak Touahria réside actuellement à Tébessa. Il a obtenu en 2019 le
prix littéraire Ali Maâchi pour son
roman Chifa... manuscrit d’un petit
siècle en plus de plusieurs autres Prix
nationaux et internationaux.
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Škoda célèbre les 120 ans de son centre de
développement moteur à Mladá Boleslav
Il y a 120 ans, le 18 novembre
1899, la société Laurin &
Klement a présenté pour la
première fois, à Mladá
Boleslav, des motos
alimentées par un moteur à un
cylindre. Quelques années
plus tard, apparaissent un
moteur à deux cylindres
transversal et – unique à
l’époque – un moteur à quatre
cylindres en ligne.

n 1905, la Voiturette A, la première automobile Laurin &
Klement, est fabriquée à Mladá
Boleslav. Bientôt, de nombreux
moteurs pour des voitures mais aussi
des avions seront développés par la
jeune société tchèque, Škoda, qui
fêtera l’année prochaine son 125e
anniversaire. Les moteurs développés
font leurs preuves sur les circuits
comme dans la circulation quotidienne, et dans le monde entier.
L’expertise de Škoda Auto dans le
domaine de la mobilité électrique
remonte à 1908.

E

Le développement de
moteurs a commencé
il y a 120 ans

Au printemps 1899, moins de quatre
ans après la création de Laurin &
Klement, un moteur à essence auxiliaire est ajouté à la gamme bicycle de
la société. Le 18 novembre 1899 voit
la jeune entreprise introduire une
moto : la Slavia Type A, avec une
puissance remarquable de 1,25 et 1,75
ch. L’ingénieur Václav Laurin met
également au point un allumage électrique innovant et un carburateur.
L’année 1902 marque la création du
prototype BB doté d’un moteur transversal à deux cylindres et la production du type CC à moteur V2 débutant
l’année suivante. Par ailleurs, la
société fabrique également des
moteurs à refroidissement par eau.
En septembre 1904, un accord est
signé pour la production de moteurs
Laurin & Klement à Dresde sous le
nom de « Germania », et l’une des
premières motos du monde propulsée
par un moteur à quatre cylindres, la
Type CCCC, est également lancée
cette année. Ce modèle comportait
déjà, en 1905, un vilebrequin commun
et une roue arrière entraînée par une
chaîne en métal plutôt que par une
ceinture en cuir. L’ère des motos
Laurin & Klement, qui se poursuit
jusqu’en 1910, atteint son apogée au
printemps 1905, Laurin & Klement
remportant le Championnat du monde
non officiel à Dourdan, en France.

Transition des motos aux
automobiles

En avril 1905, le premier moteur automobile fabriqué à Mladá Boleslav est
présenté à Prague. À l’automne, ce
moteur est intégré à la Voiturette A, la
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Volkswagen lance la pré-production pour
la première usine exclusivement consacrée
à l’électro-mobilité en Chine
première voiture du constructeur. Le
moteur V2 refroidi par eau avait une
puissance de 7 ch. Au cours des deux
années suivantes, la société développe
également des moteurs en ligne à deux
et quatre cylindres. Résultat de ce
développement, le Type FF (1907) à
huit cylindres en ligne est le premier
du genre en Europe centrale. La coopération avec l’inventeur František
Křižík abouti à la création d’un véhicule hybride comportant deux
moteurs électriques contrôlés par des
redresseurs. Autres faits saillant de
l’ère Laurin & Klement, le moteur de
course FCR et le moteur à quatre
cylindres EL, qui alimente le premier
avion avec un équipage tchèque et
décollant du sol tchèque, en avril
1910. En plus des moteurs pour les
véhicules automobiles, l’usine de
Mladá Boleslav a également produit
des moteurs à combustion interne
fixes, des moteurs alimentant des
charrues et des générateurs d’énergie
électrique.

Production à grande échelle
à partir de 1929

Dans les années 1920, la gamme L&K
/ Škoda comprend des moteurs à soupapes à chemise ainsi que les modèles
de véhicules Škoda 4R et Škoda 6R
avec des chambres de combustion
Ricardo. En 1929, Mladá Boleslav
démarre la production des moteurs sur
chaîne de montage. La Škoda 860,
avec son moteur à huit cylindres en
ligne et son vilebrequin à neuf roulements, était la plus performante.
L’entretien général pour cette nouvelle génération de véhicule devient
plus facile avec l’introduction du
cylindre en acier, d’abord à refroidissement par air et plus tard (1937) à
refroidissement par eau. En 1937,
Škoda est également passé de la commande de vanne SV à OHV. Le produit phare était la Škoda Superb, propulsée par un moteur à six cylindres
en ligne. Il y avait même une édition
limitée utilisant des moteurs V8 de 4.0
litres (1939). Par ailleurs, Škoda a mis
au point des moteurs à un cylindre
d’un litre, abordables et très populaires. Grâce à une optimisation
constante et continue, Škoda a jeté les
bases de moteurs fiables au lendemain
de la guerre.

Premiers blocs moteurs
en aluminium moulé
sous pression

Le moteur de la Škoda 1000 MB
constitue un tournant révolutionnaire
pour le constructeur automobile
tchèque. Il disposait d’un bloc moteur
en aluminium moulé sous pression et
produit selon un brevet d’origine
tchèque, permettant un très faible
poids de l’ensemble du moteur. Cette
technologie avancée a également fait
ses preuves sur la piste de course,
notamment avec la Škoda 130 RS,
gagnante de sa catégorie au rallye de
Monte-Carlo en 1977. Ce concept de
moteur et de production innovant a
prévalu même après l’introduction de
la nouvelle génération de véhicules
Škoda à traction avant, à savoir la
Škoda Favorit, en 1987.

Fournisseur de moteurs d’autres marques de Volkswagen
Group

Škoda rejoint Volkswagen Group en
1991 et en 1997, le constructeur automobile de Mladá Boleslav fournit des
moteurs à d’autres marques de
Volkswagen Group. Ces moteurs
étaient initialement composés de 1.0
litre motopropulseurs pour une puissance de 50 ch. L’année 2001 marque
le début de la production du moteur
1.2 HTP à trois cylindres, utilisés pour
les VW Fox, VW Polo et Seat Ibiza.
Huit ans plus tard, le 1.2 TSI inaugure
une génération de moteurs quatre
cylindres à injection directe, économiques et écologiques. Le 4 septembre 2014, le nouveau centre de
moteurs à Mladá Boleslav est inauguré et renforce encore le rôle clé joué
par Škoda Auto dans le développement des moteurs.

Les moteurs fabriqués à
Mladá Boleslav sont également utilisés au Mexique,
en Inde et en Afrique

Aujourd’hui, la principale usine de
Mladá Boleslav produit les moteurs de
type EA 211 avec des capacités de 1,0
à 1,6 litres pour une utilisation en
Europe, mais aussi au Mexique, en
Inde et en Afrique. L’unité la plus
récente est la 1.0 MPI EVO, en production depuis 2018, avec des rendements de 65 à 80 ch. La Chine est le

premier fabricant mondial de moteurs
MPI, avec une part d’environ 60%,
produite dans les usines de Shanghai,
Changchun et Chengdu. Les véhicules
destinés aux marchés d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud sont
équipés de moteurs du Brésil, tandis
que la Russie fabrique des moteurs
pour le marché local. Le total de la
production et de l’assemblage de véhicules pour les moteurs MPI à trois et
quatre cylindres développés par
Škoda Auto à Mladá Boleslav dépasse
les deux millions par an. Tous les
moteurs développés par Škoda Auto
sont conformes aux dernières exigences en matière d’émission et aux
normes d’émission applicables sur les
marchés concernés. L’expertise
exceptionnelle des ingénieurs de
Škoda Auto se retrouve dans leur
implication dans le développement du
moteur de course du véhicule de rallye
à succès la Škoda Fabia R5. En outre,
les moteurs de Škoda Auto sont également utilisés pour des applications
industrielles telles que les pompes et
les véhicules de pompiers.

La nouvelle usine de la joint-venture SAIC Volkswagen est terminée. Elle est destinée
exclusivement à la production de véhicules 100% électriques basés sur la Plateforme
modulaire électrique (MEB) de Volkswagen.

Développement complet et
tests avant la production en
série

Le processus de développement des
moteurs modernes est très complexe
et commence au stade conceptuel.
L’achèvement de la conception initiale est suivi de simulations et de calculs, ainsi que de la construction de
prototypes. De nombreux tests fonctionnels vérifient les caractéristiques
clés telles qu’une bonne acoustique.
Ensuite, les experts fournissent le
logiciel nécessaire et programment
l’unité de contrôle. Des tests d’endurance et de performance sont effectués
dans toutes les zones climatiques pour
vérifier et assurer la qualité, la fiabilité et la durabilité de tous les moteurs
utilisés dans le monde. Après la mise
en production, les ingénieurs Škoda
testent les caractéristiques d’émission
des unités et obtiennent l’homologation. La dernière étape du processus
de développement consiste à classer
les moteurs dans les différentes platesformes du groupe. En plus de l’essence motopropulseur, Škoda Auto
développe également le bioéthanol et
des moteurs à gaz naturel comprimé
(GNC).

Škoda célèbre les 120 ans de son centre de
développement moteur à Mladá Boleslav

MIDI AUTO

12
MIDI LIBRE
N° 3841 | Mardi 12 novembre 2019

Volkswagen lance la pré-production
pour la 1re usine exclusivement
consacrée à l’électro-mobilité en Chine
La nouvelle usine de la
joint-venture SAIC
Volkswagen est terminée.
Elle est destinée
exclusivement à la
production de véhicules
100% électriques basés
sur la Plateforme
modulaire électrique
(MEB) de Volkswagen.

our célébrer le démarrage
de la pré-production, un
premier
modèle
Volkswagen ID. 100% électrique
est sorti de la ligne de production. Cette usine ouvre une nouvelle étape dans la stratégie
d’électrification mondiale de
Volkswagen. La production en
série de véhicules 100% électriques basés sur la plateforme
MEB à Anting devrait débuter en
octobre 2020.
« Le Groupe Volkswagen prévoit
un volume total de 22 millions de
véhicules 100% électriques à travers le monde d’ici à 2028, dont
plus de 50% en Chine. Le pays
joue un rôle crucial dans notre
stratégie d’électrification qui
ouvrira la voie à la réalisation de
l’objectif de Volkswagen : attendre la neutralité nette en carbone
d’ici à 2050, note Dr Herbert

P

Diess, président du Directoire de
Volkswagen AG. Parallèlement
au démarrage de la production
MEB en Chine, nous lancerons
également la famille ID., une
toute nouvelle génération de
véhicules 100% électriques et
connectés. »
« Il n’a fallu que 12 mois pour
achever cette usine innovante,
explique Dr Stephan Wöllenstein,
président de Volkswagen Group
China. Félicitations à nos collègues d’Anting qui vont maintenant se préparer à produire le
premier modèle chinois de la
famille ID. ici à Shanghai. Au vu
des prévisions de croissance du

marché de l’électro-mobilité,
nous allons encore accélérer
notre offensive NEV. »
La
pré-production
débute
quelques jours seulement après le
démarrage de la production de
l’ID. à Zwickau, en Allemagne.
La production en série dans la
nouvelle usine d’Anting est prévue pour octobre 2020, avec une
capacité annuelle de 300.000
véhicules. La production MEB
joue un rôle clé dans la stratégie
d’électro-mobilité
de
Volkswagen Group China qui
souhaite devenir un fournisseur
de mobilité durable. La production des modèles ID. devrait

Idriss Elba, nouvel ambassadeur
mondial du futur SUV Ford électrique

Ford annonce un partenariat
créatif avec Idris Elba pour le
lancement du tout nouveau SUV
100% électrique inspiré de la
Mustang. Ayant travaillé chez
Ford à Dagenham, au RoyaumeUni dans les années 1980, passionné par l'automobile, la performance et l’environnement,
l'acteur, producteur et scénariste
britannique est le partenaire
idéal pour ce projet.
"La plupart des gens ne le savent pas, mais j’ai travaillé chez Ford lorsque
j'étais plus jeune. Mon père a également été employé chez Ford, c'est une
marque qui coule pratiquement dans mes veines. Participer à ce projet et prendre le volant d’une voiture tournée vers l’avenir donne l’impression que la boucle est bouclée, mais avec encore plus d'excitation et de technologie", confie
Idris Elba. Ford dévoilera en direct depuis Los Angeles à 3 heures du matin
(heure algérienne) le 18 novembre 2019 son tout nouveau SUV 100% électrique inspiré de la Mustang. Ford a récemment dévoilé le premier croquis de
conception de ce tout nouveau véhicule, qui sera doté d'une autonomie 100%
électrique pouvant aller jusqu'à 600 km (normes WLTP).
Le nouveau véhicule 100% électrique de Ford sera exposé pour la première fois
au public au Salon de l’automobile de Los Angeles 2019.

débuter à Anting en même temps
que
dans
l’usine
FAWVolkswagen de Foshan, soit une
capacité combinée de 600.000
unités par an.
La première phase de pré-production à Anting démarre
aujourd’hui avec un modèle ID.
de la marque Volkswagen spécifiquement destiné à la Chine. À
l’avenir, l’usine construira des
modèles BEV basés sur la plateforme MEB pour différentes
marques du Groupe Volkswagen.
Au total, la production en Chine
devrait atteindre 15 modèles de
différentes marques basés sur la
MEB d’ici à 2025.

BAIC Algérie,
le délai de livraison
passe à un mois

Le constructeur automobile BAIC annonce un délai de
livraison d’un mois pour ses modèles au lieu de 3 mois auparavant.
En effet, BAIC commercialise actuellement deux modèles,
la D20 Coupé et la X25 en deux finitions Confort et Elite.
La BAIC D20 Coupé est proposée au prix de 1.530.000
DZD, elle est équipée d’un moteur 1.3 MPI de 100 ch associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Côté équipements, elle
dispose, entre autres, de deux airbags, la climatisation, vitres
électriques avant et arrière et un autoradio CD/MP3.
La BAIC X25 est déclinée en deux finitions : la Elite qui
s’affiche au prix de 1.930.000 DZD, elle est équipée d’un
moteur 1.5 MPI 114 ch associé à une boîte manuelle à 5 rapports, elle dispose de la climatisation automatique, de jantes
en alliage et d’un écran tactile de 7 pouces.
La finition Confort, quant à elle, s’affiche au prix de
2.100.000 DZD, elle dispose des mêmes équipements que la
version Confort mais elle est équipée d’une boîte automatique à 5 rapports.
BAIC D20 Coupé 1.3 MPI 100 ch BVM : 1.530.000 DZD
BAIC X25 Elite 1.5 MPI 114 ch BVM : 1.930.000 DZD
BAIC X25 Confort 1.5 MPI 114 ch BVA : 2.100.000 DZD

Prox4 : Elargissement
de la gamme d’huile
Yamalube

La Sarl PROX4, représentante officielle de
Yamaha Motor en Algérie, et également le distributeur des lubrifiants Yamalube®, des huiles
mises au point par les ingénieurs moteurs de
Yamaha avec comme objectif d’optimiser les
performances et proposer une protection inégalée
contre l’usure des moteurs des scooters et motocycles Yamaha.
PROX 4 a le plaisir d’annoncer l’élargissement
de la gamme Yamalube® en Algérie avec l’introduction de deux nouvelles références :
La première issue de la gamme Yamalube®
Standard Performance, une huile d’entrée de
gamme, 20W40 semi-synthétique de grade APISG / JASO MA, qui est commercialisée à 850
DA TTC (prix public) et adaptée à tout type de
motocycles ou scooters n’ayant pas de hautes
performances.
La seconde, une huile 10W40 synthétique de
grade API-SL / JASO MA2, issue de la gamme
Yamalube® Premium Performance, cette dernière est adaptée aux grosses et moyennes cylindrées ainsi que les scooters et maxi scooter de la
famille MAX, à savoir NMAX, XMAX et
TMAX. Cette huile haut de gamme vient coiffer
la gamme Yamalube® en Algérie et elle est proposée à 1.300 DA TTC (prix public)
Ces deux nouvelles références viennent se rajouter à la gamme existante, à savoir deux huiles
issues de la gamme Yamalube® Reliable
Performance, la première dédiée aux moteurs 2
temps, et la seconde une 20W40 semi-synthétique de grade API-SJ / JASO MA destinée à une
large utilisation, les deux huiles sont commercialisées à 1.000 DA TTC (prix public).
La gamme des huiles Yamalube® est disponible
en Algérie chez la SARL PROX4 et au niveau de
son réseau.

Toute importation
de véhicules diesel
"doit se faire selon
des normes
environnementales"

L’importation de véhicules étrangers à moteur
diesel "doit se faire selon certaines normes environnementales", a souligné, jeudi, la ministre de
l’Environnement et des Énergies renouvelables,
Fatima-Zahra Zerouati, lors d’un point de presse
tenu en marge de sa visite de travail à Bouira.
"Toute importation de véhicules étrangers à
moteur diesel doit se faire selon des normes environnementales", a insisté Mme Zerouati.
Mercredi, les membres de la Commission des
finances et du budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) ont autorisé l’importation de
véhicules d’occasion de moins de trois ans à
motorisation diesel, alors qu’au début du mois
d’octobre dernier, la ministre avait affirmé à la
presse que l’Algérie refusait d’être une décharge
de véhicules étrangers à moteur diesel.
Sur ce point, la ministre a expliqué à la presse
que le Parlement est souverain dans toutes ses
décisions, tout en affirmant que son département
"ne propose que pour l’intérêt du citoyen et de
son environnement".
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Vers l'ouverture de nouvelles lignes sur
le littoral d'Oran en prévision des JM 2021
Des démarches sont en
cours pour l'ouverture de
nouvelles lignes sur le
littoral à partir du port
d'Oran en prévision des
Jeux méditerranéens 2021,
a-t-on appris, jeudi, de la
directrice régionale Ouest
de l'Entreprise nationale
de transport maritime des
voyageurs (ENTMV).

n marge de l'inauguration
d'une nouvelle agence commerciale de l'entreprise à
l'est d'Oran, Mme Zerouali
Amaria a fait savoir que des
négociations sont en cours entre
la direction générale de
l'ENMTV et le ministère des
Travaux publics et des Transports
pour l'ouverture de nouvelles
lignes maritimes en prévision des
JM prévus en 2021 dans la capitale de l'ouest algérien.
Les lignes proposées, dont OranMers El Hadjadj et OranMostaganem, devront impulser
une dynamique au tourisme, a-ton souligné, signalant que la
seule ligne urbaine côtière OranAïn Turck desservie par

E

l'ENTMV chaque saison estivale
a enregistré, en juillet et août derniers,
20.000
voyageurs.
L'ouverture de la nouvelle
agence
commerciale
de
l'ENTMV à Haï Usto s'inscrit
dans le cadre d'un déploiement
visant à rapprocher davantage les
citoyens de l'entreprise, de par la
proximité de cette structure des

différentes communes de la
wilaya. L'ouverture de cette
agence, qui a coïncidé avec la
célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la Guerre
de libération nationale, intervient
suite à la fermeture de celle se
trouvant au sein du port d'Oran et
s'ajoute aux agences situées au
boulevard de La Soummam

Seat fait son entrée sur le marché
du deux-roues motorisé avec un
eScooter entièrement électrique

Seat renforce son engagement en
faveur de la mobilité urbaine et
fait son entrée sur le marché de la
moto en présentant le concept Seat
eScooter. L'entreprise commercialisera sa propre moto 100% électrique, avec une cylindrée équivalente à 125 cm3 en 2020. La présentation officielle aura lieu le 19
novembre prochain à l'occasion du
salon Smart City Expo World
Congress à Barcelone.
Le nouveau concept Seat eScooter
s'inscrit dans la stratégie de mobilité urbaine de l'entreprise. Cette dernière est axée sur la proposition de solutions durables pour les villes. Lors de la dernière édition du Mobile World Congress, Seat avait
annoncé qu'elle serait le fer de lance de la stratégie de micro mobilité du Groupe
Volkswagen. Cette stratégie inclut également le concept car Seat Minimó, ainsi que la
trottinette Seat eXS Kickscooter powered by Segway dévoilée lors du Smart City Expo
2018.
Luca de Meo, Président de Seat, déclare que "face à la croissance continue des grandes
villes, la mobilité efficiente constitue l'un des principaux défis à relever. Aujourd'hui,
nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie de micro mobilité urbaine en
confirmant le lancement du premier eScooter de l'histoire de la marque".
Barcelone est la ville européenne qui compte le plus grand nombre de motos par habitant et qui possède une longue tradition de mobilité à deux roues. C'est pourquoi Seat
développera ce concept en collaboration avec le constructeur de motos électriques
Silence, basé à Barcelone. Il sera commercialisé aussi bien auprès des particuliers que
des flottes partagées.

(principale) et au boulevard
Abbane-Ramdane, au centreville d'Oran. La direction régionale de l'ENTMV compte 11
agences commerciales réparties à
travers des wilayas de l'ouest du
pays, dont une nouvelle ouverte
en mars dernier à AïnTémouchent.

Bank Al Salam :
Seat Leon Urban
disponible à crédit

Al Salam Bank propose un crédit islamique pour
l’acquisition des véhicules fabriqués localement et
offre un crédit auto selon les préceptes de la Chari’a
sur Seat Leon Urban, avec un délai de livraison de 45
jours et ce, dans la limite du stock disponible.
La Seat Leon Urban est animée par le bloc 2.0 TDI
143 ch, il s'agit de la version d'entrée de gamme qui
s'équipe d'une climatisation manuelle, écran central
6.5 pouces, toit ouvrant en verre, 6 airbags, jantes 16
pouces, systèmes ABS et ESP.
Il est à rappeler que le montant de l’apport initial
ainsi que les mensualités à verser chaque mois
varient selon le salaire du client, tandis que le salaire
minimum exigé pour pouvoir bénéficier du crédit
automobile est de 40.000 DA. A titre d'exemples :
Exemple 1 : Sur la base d'un salaire mensuel de
40.000 DA, l'apport initial est de: 2.750.000 DA, les
mensualités sont : 12.000 DA/mois pendant 60 mois.
Exemple 2 : Sur la base d'un salaire mensuel de
60.000 DA, l'apport initial est de: 2.500.000 DA, les
mensualités sont : 18.000 DA/mois pendant 60 mois.
Exemple 3 : Sur la base d'un salaire mensuel de
100.000 DA, l'apport initial est de: 2.000.000 DA,
les mensualités sont : 30.000 DA/mois pendant 60
mois.
Pour plus d'information, veuillez appeler le numéro
021388888 ou bien visiter le site web : Al Salam
Algeria
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Škoda célèbre les 120 ans de son centre de
développement moteur à Mladá Boleslav
Il y a 120 ans, le 18 novembre
1899, la société Laurin &
Klement a présenté pour la
première fois, à Mladá
Boleslav, des motos
alimentées par un moteur à un
cylindre. Quelques années
plus tard, apparaissent un
moteur à deux cylindres
transversal et – unique à
l’époque – un moteur à quatre
cylindres en ligne.

n 1905, la Voiturette A, la première automobile Laurin &
Klement, est fabriquée à Mladá
Boleslav. Bientôt, de nombreux
moteurs pour des voitures mais aussi
des avions seront développés par la
jeune société tchèque, Škoda, qui
fêtera l’année prochaine son 125e
anniversaire. Les moteurs développés
font leurs preuves sur les circuits
comme dans la circulation quotidienne, et dans le monde entier.
L’expertise de Škoda Auto dans le
domaine de la mobilité électrique
remonte à 1908.

E

Le développement de
moteurs a commencé
il y a 120 ans

Au printemps 1899, moins de quatre
ans après la création de Laurin &
Klement, un moteur à essence auxiliaire est ajouté à la gamme bicycle de
la société. Le 18 novembre 1899 voit
la jeune entreprise introduire une
moto : la Slavia Type A, avec une
puissance remarquable de 1,25 et 1,75
ch. L’ingénieur Václav Laurin met
également au point un allumage électrique innovant et un carburateur.
L’année 1902 marque la création du
prototype BB doté d’un moteur transversal à deux cylindres et la production du type CC à moteur V2 débutant
l’année suivante. Par ailleurs, la
société fabrique également des
moteurs à refroidissement par eau.
En septembre 1904, un accord est
signé pour la production de moteurs
Laurin & Klement à Dresde sous le
nom de « Germania », et l’une des
premières motos du monde propulsée
par un moteur à quatre cylindres, la
Type CCCC, est également lancée
cette année. Ce modèle comportait
déjà, en 1905, un vilebrequin commun
et une roue arrière entraînée par une
chaîne en métal plutôt que par une
ceinture en cuir. L’ère des motos
Laurin & Klement, qui se poursuit
jusqu’en 1910, atteint son apogée au
printemps 1905, Laurin & Klement
remportant le Championnat du monde
non officiel à Dourdan, en France.

Transition des motos aux
automobiles

En avril 1905, le premier moteur automobile fabriqué à Mladá Boleslav est
présenté à Prague. À l’automne, ce
moteur est intégré à la Voiturette A, la
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Volkswagen lance la pré-production pour
la première usine exclusivement consacrée
à l’électro-mobilité en Chine
première voiture du constructeur. Le
moteur V2 refroidi par eau avait une
puissance de 7 ch. Au cours des deux
années suivantes, la société développe
également des moteurs en ligne à deux
et quatre cylindres. Résultat de ce
développement, le Type FF (1907) à
huit cylindres en ligne est le premier
du genre en Europe centrale. La coopération avec l’inventeur František
Křižík abouti à la création d’un véhicule hybride comportant deux
moteurs électriques contrôlés par des
redresseurs. Autres faits saillant de
l’ère Laurin & Klement, le moteur de
course FCR et le moteur à quatre
cylindres EL, qui alimente le premier
avion avec un équipage tchèque et
décollant du sol tchèque, en avril
1910. En plus des moteurs pour les
véhicules automobiles, l’usine de
Mladá Boleslav a également produit
des moteurs à combustion interne
fixes, des moteurs alimentant des
charrues et des générateurs d’énergie
électrique.

Production à grande échelle
à partir de 1929

Dans les années 1920, la gamme L&K
/ Škoda comprend des moteurs à soupapes à chemise ainsi que les modèles
de véhicules Škoda 4R et Škoda 6R
avec des chambres de combustion
Ricardo. En 1929, Mladá Boleslav
démarre la production des moteurs sur
chaîne de montage. La Škoda 860,
avec son moteur à huit cylindres en
ligne et son vilebrequin à neuf roulements, était la plus performante.
L’entretien général pour cette nouvelle génération de véhicule devient
plus facile avec l’introduction du
cylindre en acier, d’abord à refroidissement par air et plus tard (1937) à
refroidissement par eau. En 1937,
Škoda est également passé de la commande de vanne SV à OHV. Le produit phare était la Škoda Superb, propulsée par un moteur à six cylindres
en ligne. Il y avait même une édition
limitée utilisant des moteurs V8 de 4.0
litres (1939). Par ailleurs, Škoda a mis
au point des moteurs à un cylindre
d’un litre, abordables et très populaires. Grâce à une optimisation
constante et continue, Škoda a jeté les
bases de moteurs fiables au lendemain
de la guerre.

Premiers blocs moteurs
en aluminium moulé
sous pression

Le moteur de la Škoda 1000 MB
constitue un tournant révolutionnaire
pour le constructeur automobile
tchèque. Il disposait d’un bloc moteur
en aluminium moulé sous pression et
produit selon un brevet d’origine
tchèque, permettant un très faible
poids de l’ensemble du moteur. Cette
technologie avancée a également fait
ses preuves sur la piste de course,
notamment avec la Škoda 130 RS,
gagnante de sa catégorie au rallye de
Monte-Carlo en 1977. Ce concept de
moteur et de production innovant a
prévalu même après l’introduction de
la nouvelle génération de véhicules
Škoda à traction avant, à savoir la
Škoda Favorit, en 1987.

Fournisseur de moteurs d’autres marques de Volkswagen
Group

Škoda rejoint Volkswagen Group en
1991 et en 1997, le constructeur automobile de Mladá Boleslav fournit des
moteurs à d’autres marques de
Volkswagen Group. Ces moteurs
étaient initialement composés de 1.0
litre motopropulseurs pour une puissance de 50 ch. L’année 2001 marque
le début de la production du moteur
1.2 HTP à trois cylindres, utilisés pour
les VW Fox, VW Polo et Seat Ibiza.
Huit ans plus tard, le 1.2 TSI inaugure
une génération de moteurs quatre
cylindres à injection directe, économiques et écologiques. Le 4 septembre 2014, le nouveau centre de
moteurs à Mladá Boleslav est inauguré et renforce encore le rôle clé joué
par Škoda Auto dans le développement des moteurs.

Les moteurs fabriqués à
Mladá Boleslav sont également utilisés au Mexique,
en Inde et en Afrique

Aujourd’hui, la principale usine de
Mladá Boleslav produit les moteurs de
type EA 211 avec des capacités de 1,0
à 1,6 litres pour une utilisation en
Europe, mais aussi au Mexique, en
Inde et en Afrique. L’unité la plus
récente est la 1.0 MPI EVO, en production depuis 2018, avec des rendements de 65 à 80 ch. La Chine est le

premier fabricant mondial de moteurs
MPI, avec une part d’environ 60%,
produite dans les usines de Shanghai,
Changchun et Chengdu. Les véhicules
destinés aux marchés d’Amérique
centrale et d’Amérique du Sud sont
équipés de moteurs du Brésil, tandis
que la Russie fabrique des moteurs
pour le marché local. Le total de la
production et de l’assemblage de véhicules pour les moteurs MPI à trois et
quatre cylindres développés par
Škoda Auto à Mladá Boleslav dépasse
les deux millions par an. Tous les
moteurs développés par Škoda Auto
sont conformes aux dernières exigences en matière d’émission et aux
normes d’émission applicables sur les
marchés concernés. L’expertise
exceptionnelle des ingénieurs de
Škoda Auto se retrouve dans leur
implication dans le développement du
moteur de course du véhicule de rallye
à succès la Škoda Fabia R5. En outre,
les moteurs de Škoda Auto sont également utilisés pour des applications
industrielles telles que les pompes et
les véhicules de pompiers.

La nouvelle usine de la joint-venture SAIC Volkswagen est terminée. Elle est destinée
exclusivement à la production de véhicules 100% électriques basés sur la Plateforme
modulaire électrique (MEB) de Volkswagen.

Développement complet et
tests avant la production en
série

Le processus de développement des
moteurs modernes est très complexe
et commence au stade conceptuel.
L’achèvement de la conception initiale est suivi de simulations et de calculs, ainsi que de la construction de
prototypes. De nombreux tests fonctionnels vérifient les caractéristiques
clés telles qu’une bonne acoustique.
Ensuite, les experts fournissent le
logiciel nécessaire et programment
l’unité de contrôle. Des tests d’endurance et de performance sont effectués
dans toutes les zones climatiques pour
vérifier et assurer la qualité, la fiabilité et la durabilité de tous les moteurs
utilisés dans le monde. Après la mise
en production, les ingénieurs Škoda
testent les caractéristiques d’émission
des unités et obtiennent l’homologation. La dernière étape du processus
de développement consiste à classer
les moteurs dans les différentes platesformes du groupe. En plus de l’essence motopropulseur, Škoda Auto
développe également le bioéthanol et
des moteurs à gaz naturel comprimé
(GNC).

Škoda célèbre les 120 ans de son centre de
développement moteur à Mladá Boleslav
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MONDE
TUNISIE

Tractations difficiles pour former
le prochain gouvernement
Le parti Ennahdha qui a
remporté les dernières
élections législatives en
Tunisie mais sans obtenir la
majorité au Parlement, peine
toujours à trouver une
personnalité qui dirigera le
prochain gouvernement, à
quelques jours de l'expiration
du délai constitutionnel, minovembre en cours.

près l'annonce vendredi des résultats définitifs des législatives du 6
octobre en Tunisie, le parti
Ennahdha, arrivé en tête du scrutin avec
52 sièges au Parlement tunisien sur un
total de 217, doit proposer un chef de gouvernement "d'ici le 15 novembre", ont
indiqué le parti et l'Instance chargée des
élections en Tunisie (Isie). Selon la
Constitution tunisienne, le président Kais
Saied a une semaine à partir de l'annonce
des résultats définitifs, soit vendredi dernier, pour charger une personnalité désignée par Ennahdha de constituer un gouvernement. Jusque-là, aucun nom n'a été
évoqué publiquement par la première
force parlementaire, engagée dans des
tractations jugées difficiles en raison du
refus de plusieurs partis de composer avec
Ennahdha et de désaccords notamment sur
le choix du chef du futur cabinet.
Pour des partis de l’opposition comme le
"Courant démocrate", un chef du gouvernement "nahdaoui" sera automatiquement
refusé par la majorité des députés.
Dans ce contexte, la choura, organe
consultatif du parti Ennahdha, doit se réunir afin de pencher sur la composition de
l'exécutif, et décider s'il confie la formation du gouvernement à un membre du
parti qui pourrait être son leader actuel,
Rached Ghannouchi ou à une personnalité
indépendante.
"Ennahdha tient à son droit constitutionnel de diriger le gouvernement, on va voir
ensemble ce week-end ce qui est envisageable", a indiqué le président de la
choura, Abdelkarim Harouni. "On va tout

A

faire pour convaincre nos partenaires, car
il faut respecter la voix des électeurs, et
on fera le bilan des négociations pour voir
ce qui est bon pour le pays", a-t-il assuré.
La personnalité désignée pour diriger le
nouveau cabinet a un délai d'un mois,
renouvelable une fois, pour former un
gouvernement qui doit être ensuite
approuvé par une majorité de députés.
A défaut de majorité à l'issue de ce délai,
le président Kais Saied pourra proposer un
autre chef de gouvernement. Ennahdha
qui devra composer avec cinq ou six formations pour obtenir une majorité soutenant le nouveau gouvernement, a dit poursuivre ses négociations, à la recherche de
ministres "compétents". Ennahdha a
jusque-là exclu des négociations le parti
Qalb Tounes --arrivé deuxième aux législatives avec 38 sièges et présidé par
l'homme des médias Nabil Karoui, poursuivi pour "fraude fiscale" -, et le Parti
destourien libre de l'avocate Abir Moussi
(17 sièges).
Le parti de Rached Ghannouchi a, début
novembre, présenté à la presse un programme qu'il souhaite faire signer, après
concertations, par toutes les composantes
du futur gouvernement.
Ce programme se concentre sur la lutte
contre la corruption et la pauvreté, le renforcement de la sécurité, le développement de l'éducation et des services
publics, ou l'augmentation des investissements.
Par ailleurs, la première plénière de la
nouvelle mandature 2019-2024 se tiendra
le 13 novembre, a indiqué vendredi dernier le Parlement dans un communiqué. A

cet effet, son président par intérim,
Abdelfattah Mourou, a appelé les parlementaires tunisiens fraichement élus à "se
présenter à la plénière de mercredi prochain, pour procéder au serment constitutionnel". Mourou a affirmé en s’adressant
aux élus tunisiens : "Cette plénière constituera le démarrage officiel de votre mission qui commencera par l’examen de la
loi des Finances et du budget de l’année
2020". Dans la foulée de l'impasse politique, le parti Tahya Tounes a proposé la
semaine passée "la formation d'un gouvernement d'intérêt national sur la base
d'un programme de réforme nationale
œuvrant à la poursuite des grandes
réformes et de la guerre contre le terrorisme et la corruption".
Un gouvernement qui sera composé, selon
Tahya Tounes, d'"une large représentation
et participation politique bénéficiant du
soutien des organisations nationales, de
manière lui garantissant les conditions de
réussite et la capacité d'affronter une
situation sociale et économique difficile".
Dans une déclaration publiée mercredi
soir à l'issue de la réunion de son bureau
politique, le parti présidé par le chef du
gouvernement Youssef Chahed, a estimé
que cette proposition "est une contribution visant à trouver une sortie à la crise
politique actuelle qui peut entraver la formation du prochain gouvernement".
Le blocage du processus de formation du
gouvernement aura des conséquences
négatives sur le fonctionnement de l'État
et les intérêts des citoyens ainsi que sur les
engagements de la Tunisie vis-à-vis de ses
partenaires internationaux.

BOLIVIE

Le président bolivien Evo Morales démissionne

Le président bolivien Evo Morales a
annoncé dimanche sa démission après
trois semaines de vives protestations
contre sa réélection à un quatrième mandat, l'armée, la police et l'opposition réclamant son départ.
"Je renonce à mon poste de Président", a
déclaré à la télévision le leader indigène
de 60 ans, au pouvoir depuis 2006, au
terme d'une journée marquée par de nouveaux affrontements entre manifestants et
forces de l'ordre ainsi que des démissions
en série de ministres et députés.
"Le coup d'État a eu lieu", a ajouté, à ses
côtés, le vice-président Alvaro Garcia
Linera, qui a aussi démissionné. Peu
avant, le commandant en chef de l'armée,
le général Williams Kaliman, avait
demandé au chef de l'état de "renoncer à
son mandat présidentiel afin de permettre
la pacification et le maintien de la stabilité, pour le bien de notre Bolivie".

"Nous nous joignons à l'appel du peuple
bolivien de suggérer à monsieur le président Evo Morales de présenter sa démission pour pacifier le peuple de Bolivie",
avait également annoncé le commandant
général de la police, le général Vladimir
Yuri Calderon.
Accompagné par la foule, Luis Fernando
Camacho, dirigeant le plus visible et radical de l'opposition, s'était rendu au siège
du gouvernement à La Paz pour y remettre symboliquement une lettre de démission à signer par Evo Morales, ainsi qu'un
exemplaire de la Bible.
La crise politique s'était accélérée brutalement dimanche dans le pays andin, où
grève générale et manifestations paralysent l'activité depuis une dizaine de jours,
dans un climat de violence et d'affrontements entre les deux camps.
En trois semaines, la vague de contestation a fait trois morts et 383 blessés.

L'annonce dans la matinée par le président
d'un nouveau scrutin - une option qu'il
rejetait jusque-là - visait à "pacifier la
Bolivie" mais n'a pas réussi à apporter le
calme. L'armée a ordonné "des opérations
militaires aériennes et terrestres pour
neutraliser les groupes armés qui agissent
en dehors de la loi", a indiqué le général
Kaliman, en référence à des attaques violentes contre des bus de manifestants de
l'opposition qui se rendaient à La Paz.
Visé par des manifestants qui ont incendié
sa maison à Potosi (sud-ouest), le président de l'Assemblée nationale, Victor
Borda, a démissionné, imité selon la télévision bolivienne par une dizaine de députés. Peu après, le ministre des Mines,
César Navarro, a également renoncé à son
poste, disant vouloir "préserver (sa)
famille" après l'incendie de sa maison et
l'agression de son neveu.
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La sauvegarde du patrimoine
culturel maghrébin renforce la
sécurité nationale de ses peuples

RWANDA
L’opposante Victoire
Ingabire lance
un nouveau parti

L'opposante rwandaise Victoire Ingabire a
annoncé ce samedi 9 novembre la création
d'un nouveau parti, dans l'espoir d'obtenir
l'agrément des autorités rwandaises pour
mener ses activités politiques au Rwanda.
Victoire Ingabire a annoncé ce samedi la création d’un nouveau parti : le parti
Développement et Liberté pour tous, ou Dalfa
Umurinzi. Un an après sa libération par grâce
présidentielle, elle quitte donc les Forces
Démocratiques Unifiées, qu’elle avait fondées lorsqu'elle était en exil en 2006. Ce n’est
pas seulement un changement de nom, assuret-elle : comme les FDU, le Dalfa militera
"pour une ouverture de l’espace politique au
Rwanda", mais avec un nouvel accent mis sur
le développement.
"Aujourd’hui, on dit que le Rwanda est développé, a-t-elle déclaré, alors que si on passe
dans les milieux ruraux, on voit que la population vit dans une pauvreté abjecte. Donc
nous voulons que ce développement soit partagé".
Depuis leur création, les FDU n’ont jamais
été reconnues par le gouvernement rwandais.
Ces dernières années, le parti a perdu plusieurs membres. Ceux-ci sont portés disparus
ou ont été tués, en raison, selon les militants,
de leur opposition au gouvernement de Paul
Kagame, ce que le gouvernement dément formellement.
Avec le Dalfa, Victoire Ingabire espère donc
entrer officiellement dans le jeu politique
rwandais. "Je vais demander une sorte d’autorisation provisoire pour commencer à réunir les membres fondateurs du parti. Et puis
après, on va organiser le premier meeting, et
demander l’enregistrement du parti."
Depuis l’attaque de Kinigi, à la frontière avec
la RDC, qui a fait 14 morts début octobre,
Victoire Ingabire a été interrogée plusieurs
fois par les autorités rwandaises. Ce changement de cap pourrait donc être le signe d’une
volonté de se démarquer de la plateforme
d’opposition P5, accusée de fomenter une
rébellion dans l’est de la RDC.
Dans un communiqué publié hier dans la foulée, les FDU Inkingi ont réagi, déclarant
"prendre acte de la décision" de leur présidente faisant référence aux conditions la mettant dans l’impossibilité de ne plus pouvoir
coordonner les activités des FDU-Inkingi à
l’extérieur et à l’intérieur du Rwanda.

HAÏTI
Les opposants
trouvent un accord
sur un éventuel plan
de transition

En Haïti, les opposants à Jovenel Moïse sont
parvenus à s’entendre sur un plan de transition. Après deux jours de négociations parfois
houleuses, sous la pression de militants manifestant à la porte de la salle de réunion, les
partis politiques et groupes de la société civile
se sont mis d’accord pour choisir le prochain
président parmi les juges de la Cour de cassation.
L’accord trouvé entre les détracteurs du président Moïse se concentre sur deux points : le
futur chef de l'État sera choisi parmi les juges
de la Cour de cassation et le Premier ministre
parmi l’opposition. Un organe central sera
créé pour contrôler le travail de ce nouveau
couple exécutif. Seul un parti, Famni Lavalas,
n’a pas signé l’accord, sans détailler ses
réserves sur le document.
L’homme d’affaires Bernard Craan, membre
du collectif Passerelle, qui a favorisé les
négociations, veut éviter toute ingérence
internationale dans ce régime de transition. "Il
nous faut une solution inter-haïtienne, et c’est
ce que nous sommes en train de faire. Cette
solution inter-haïtienne sera loin d’être parfaite. On aura besoin de l’assistance internationale, mais pas de l’intervention internationale, pas de l’ingérence de l’international.
On ne va pas réinventer la roue", explique-til.
Agences

CULTURE

Evoquant le Festival des villes
anciennes à Chinguetti, le
ministre par intérim de la
Culture a estimé que
l'institution de cette
manifestation témoigne de
l'importance qu'accorde la
Mauritanie au patrimoine
culturel architectural dans la
préservation de la mémoire.

a sauvegarde du patrimoine culturel,
matériel et immatériel du Maghreb
arabe est à même de consolider l'immunité de ses peuples, raffermir leur
cohésion sociale et renforcer leur sécurité
nationale, a affirmé, en Mauritanie, le
ministre de la Communication, porteparole du gouvernement, et ministre par
intérim de la Culture, Hassane Rabehi.
Dans une allocution à l'ouverture de la 9e
édition du Festival des villes anciennes
de Chinguetti (Mauritanie), dont
l'Algérie est l'invité d'honneur, M.
Rabehi a exprimé sa conviction que
l'avenir des peuples de la région "est tributaire de la préservation de notre identité et de nos constantes puisées dans
notre culture, patrimoine et mémoire".
A ce propos, le ministre a mis en avant le
patrimoine "séculaire, pluriel et diversifié" de l'Algérie et des pays du Maghreb
arabe qui se partagent "une histoire millénaire" qui leur a permis de contribuer à
la fondation et l'édification des civilisations méditerranéennes, islamiques et
africaines, a-t-il dit.
M. Rabehi a évoqué, dans ce sens, le
riche patrimoine architectural des pays
de la région, à "l'instar des Ksour et des
Casbahs classés, que nous nous attelons
à valoriser dans le cadre du développement durable".
La protection et le sauvegarde de ce
patrimoine architectural pour sa transmission aux générations futures ont
impliqué leur classement en secteurs sauvegardés conformément aux recommandations de l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco). Un encadrement juridique à la faveur duquel ces villes
antiques sont soumises aux règles de préservation du patrimoine culturel afin de
garantir "la protection globale de leur
tissu urbain et de ses espaces tels les
bâtisses, les sites, les ruelles et les
souks".
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Il a rappelé, dans ce sens, la création, à ce
jour, de 22 secteurs sauvegardés alliant
patrimoine culturel matériel et immatériel, car se sont des villes archéologiques
peuplées, "perpétuant le patrimoine
matériel par leurs murs, murailles et
ruelles et le patrimoine immatériel par
les traditions, les us et les coutumes, qui
font leur particularité et sous tendent
leur identité singulière".
Pour M. Rabehi, "la réhabilitation des
villes anciennes et leur exploitation dans
le cadre du développement socioéconomique est un choix optimal pour nos pays
qui aspirent au développement durable",
ajoutant que l'investissement dans le
patrimoine culturel est un axe important
auquel il convient de réfléchir.
"Quand bien même les facteurs du temps
impactent-ils les villes anciennes, leur
âme continuera à vivre tant que leur culture et leur patrimoine continuent à battre dans le cœur de leurs habitants", a-til poursuivi, précisant que "leur réhabilitation ne peut se limiter à leur restauration et rénovation, mais nécessite également la revalorisation de leur patrimoine
immatériel".
Evoquant le Festival des villes anciennes
à Chinguetti, le ministre par intérim de la
Culture a estimé que l'institution de cette
manifestation témoigne de l'importance
qu'accorde la Mauritanie au patrimoine
culturel architectural dans la préservation
de la mémoire, soulignant que ces civilisations et legs "nous ont façonnés en tant
que pays maghrébins et africains et en
tant que peuples profondément ancrés
dans l'histoire des cultures humaines".

Dans ce cadre, M. Rabehi a salué la préservation par la ville antique de
Chinguetti de son legs, qui lui a permis
de demeurer "un phare et un lien sacré
de par les œuvres de ses Oulémas à travers l'histoire".
"Cette ville, qui a toujours été un haut
lieu de rayonnement des zaouïas, qui ont
laissé leur empreinte dans l'histoire de la
région grâce à leurs apports à travers les
siècles et l'établissement d'une relation
interactive étroite avec les autres civilisations", a-t-il dit, citant particulièrement
Tlemcen, Adrar, Touat, Biskra, Béjaïa et
Tihert en Algérie.
Le ministre a rappelé, en outre, que
Chinguetti a été un lieu de rencontre avec
les oulémas d'Algérie, notamment le
Cheikh Abdelkrim El Meghili, qui a eu
un rôle prépondérant dans la diffusion de
la science et du message de l'Islam en
Afrique.
M. Rabehi a tenu à exprimer la considération que voue l'Algérie à la Mauritanie,
pays frère pour "ses efforts visant à assurer la prospérité de ses enfants, consolider les liens entre les deux peuples afin
de hisser la coopération bilatérale au
service de la complémentarité escomptée
dans divers domaines".
S'adressant au président de la République
islamique de Mauritanie, Mohamed Ould
Ahmed Ghazouani, M. Rabehi s'est
réjouit du choix de l'Algérie en tant
qu'invité d'honneur du Festival des villes
anciennes de Chinguetti, félicitant le
peuple mauritanien qui s'apprête à célébrer le 59e anniversaire de son indépendance.

Oum El Bouaghi : signature d’accord pour la gestion
de deux salles de cinéma

Un accord a été signé, jeudi à Oum el
Bouaghi, concernant la gestion des
salles de cinéma Ennasr à Aïn Beïda et
Sidi R’ghis du chef-lieu, avec l'Office
national de la culture et de l'information
(ONCI).
L'accord a été signé dans la salle de
cinéma Sidi R’ghis entre l'Office national de la culture et de l'information
représenté par son directeur, Mourad
Ouadahi, et la direction locale de la culture représentée également par son

directeur, Ali Bouzoualegh et ce, en présence du wali d'Oum El-Bouaghi,
Messaoud Hadjadj et d’acteurs du secteur de la culture.
A ce propos, M. Ouadahi a affirmé à la
presse que le transfert de la gestion de
ces salles, de la direction locale de la
culture à l’ONCI, vise à relancer les
activités culturelles au sein de ces structures dans le cadre du programme et de
la gestion de cet office.
Les activités de ces salles de cinéma ont

débuté par la projection du film “Nous
n'étions pas des héros’’ de Nasreddine
Guenifi, suivie par la présentation, le
vendredi, d’un spectacle pour enfants
dans la salle Ennasr.A noter que les
cinémas (Ennasr 350 places et Sidi
R’ghis 400 places) ont été réaménagés
et équipés selon les dernières technologies en matière de projection pour un
montant de plus de 160 millions de
dinars, a indiqué le directeur de la culture.
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Abderrazak
Touahria, jeune
romancier dont
l’étoile brille déjà
dans le genre polar
La littérature du polar et celle de la
fiction mystère constituent des genres
fertiles, animés et dynamiques qui
méritent davantage d’intérêt des
auteurs, a relevé le jeune romancier
Abderrazak Touahria qui s’affirme en
porte-drapeau de ces types narratifs.
Ce genre se distingue par l’intrigue et
le suspense qui excitent l’imagination
du lecteur, entretiennent et captivent
son attention tout en traitant des questions profondes, parfois objet de polémique, a estimé l’auteur approché par
l’APS en marge des 7es journées littéraires de Tébessa (5-7 novembre).
Pour le romancier en herbe, dans la
littérature algérienne et arabe, ce
genre est encore peu abordé et exige
de l’auteur beaucoup de travail et de
recherche pour parvenir à atteindre le
lectorat au travers d’un style qui cultive suspense, angoisse et description
détaillée des faits et personnages.
Le début du Touahria dans le roman
policier remonte à 2017 avec la sortie
de son premier roman sous le titre
"Démons de Bangkok" qui aborde le
monde nébuleux du Dark Net (le côté
obscure de l’internet).
L’œuvre, qui a rencontré un éclatant
succès, est aujourd’hui à sa 7e édition
et a obtenu le Prix des meilleures
ventes dans le genre du roman arabe
au cours de Salon international du
livre d’Alger, Sila-2017.

"Chifa... manuscrit d’un
petit siècle", dans les
coulisses des agences
de renseignement

Fruit d’un travail intense et profond,
Chifa... manuscrit d’un petit siècle est
le second roman de Touahria qui, au
travers de 300 pages et 16 chapitres,
dévoile les dessous de dossiers secrets
partagés par les grandes agences de
renseignements internationales.
Dans cette œuvre, se succèdent théories scientifiques peu connues,
affaires sécuritaires terrifiantes et
révélations d’enquêtes sécuritaires.
Le romancier confie avoir passé des
mois sur le Dark Web de l’internet
souterrain où les sites ne sont pas
indexés pour rédiger ce dernier qui se
veut être une sonnette d’alarme contre
les risques majeurs de cette face
cachée du web.
Abderrazak Touahria, qui a réussi à se
faire un large lectorat en Algérie et
dans le monde arabe, explique son
choix pour cette littérature de la fiction mystère par la passion qu’il ressent depuis son jeune âge pour le
métaphysique et l’obscure qui représentent un challenge et défi à l’esprit.
Pour cet auteur, le jeune Algérien et
Arabe aura plus à gagner dans la lecture qu’en feuilletant les pages des
réseaux sociaux.
Né en 1991 à Constantine,
Abderrazak Touahria réside actuellement à Tébessa. Il a obtenu en 2019 le
prix littéraire Ali Maâchi pour son
roman Chifa... manuscrit d’un petit
siècle en plus de plusieurs autres Prix
nationaux et internationaux.
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Liverpool a-t-il déjà gagné
la Premier League?
Liverpool a pris neuf points
d'avance sur Manchester City,
huit sur Leicester et Chelsea,
en s'imposant contre les
Citizens (3-1) dimanche en
Premier League. Mais le
championnat n'est pas pour
autant joué.

iverpool a remporté dimanche le choc
au sommet de la Premier League
contre Manchester City (3-1). Ce
succès permet aux Reds de prendre huit
points sur son premier poursuivant,
Leicester, et neuf sur City, désormais quatrième. Le titre est-il déjà joué pour
Liverpool après douze journées?
Jose Mourinho en est certain. "Pour moi,
c’est fait à moins que quelque chose de
dramatique au niveau des blessures
détruise l’équipe, a jugé l’ancien entraîneur de Chelsea et Manchester United sur
Sky Sports. City est capable de gagner
sept, huit ou neuf matches d’affilée, mais
je ne vois pas comment Liverpool peut
perdre cet avantage de neuf points."
D’autant plus que les Reds restent sur une
série de 29 matches sans défaite en championnat. Du côté de Liverpool, le ton est
forcément à la prudence avec 26 matches
encore à jouer, soit 78 points possibles.
"Neuf points d’avance sur City, vous ne
pouvez pas imaginer ça, a jugé Jürgen
Klopp en conférence de presse. Mais qui
veut être le premier en novembre? Vous
voulez être premier en mai. Neuf points
c’est une bonne chose, mais le chemin est
encore long." Le défenseur néerlandais,
Virgil van Dijk, a mis en garde ses coéquipiers "La période la plus chargée est

L

encore à venir: décembre va être incroyablement chargé, ensuite vous avez janvier
et février, où n’importe quoi peut arriver.
Nous savons qu’il reste beaucoup de
matches entre aujourd’hui et mai. La
seule chose à faire est de se concentrer
sur le prochain match. C’est ennuyeux et
je le dis à chaque fois, mais c’est un fait."
Van Dijk le souligne, les prochains mois
de Liverpool vont être chargés. En décembre, la Coupe du monde des clubs va compliquer un calendrier déjà très lourd. Il
faudra se rendre au Qatar pour disputer, le
18, la demi-finale, avant une éventuelle
finale le 21. Sauf que le quart de finale de
League Cup est prévu le 17. Klopp, qui ne
boycottera pas la compétition, devrait aligner une équipe bis pour affronter Aston
Villa. Sans trêve hivernale, Liverpool va
devoir enchaîner immédiatement avec la

Premier League. Cette période, où
Liverpool pourrait disputer 14 matches,
entre le 23 novembre et 6 janvier, risque
de peser particulièrement lourd sur les
organismes des Reds.
Et Liverpool doit garder un souvenir
mitigé de cette période l’an dernier.
Pourtant, les Reds avaient remporté douze
de leurs treize matches en le 11 novembre
et le 19 janvier. Leur seule défaite est
intervenue… face à Manchester City.
Pour débuter l’année 2019, Liverpool
s’était incliné 2-1 à l’Etihad Stadium, sa
seule défaite de la saison. De sept points,
son avance avait été ramenée à quatre.
Avant de disparaître sur les huit matches
suivants, avec quatre nuls et quatre victoires. Une mauvaise expérience qui
empêche Liverpool de prendre le titre
pour acquis.

JUVE

Ronaldo très agacé

Cristiano Ronaldo n'a pas caché sa colère
lors de son remplacement contre le Milan
AC (1-0), en filant directement aux vestiaires. Pour Fabio Capello, CR7 n'a pas eu
la bonne attitude et s'éloigne de plus en
plus de son meilleur niveau. CR7 a filé
directement aux vestiaires après son remplacement Annoncé incertain en raison
d'un souci au genou, l'attaquant de la
Juventus Turin était finalement titulaire,
lors de la victoire contre le Milan AC (10), dimanche soir, en Serie A. Mais le
match ne s'est pas déroulé comme l'espérait le Portugais. Remplacé dès la 55e
minute à l'issue d'une pâle prestation,
Ronaldo a filé directement aux vestiaires,
le regard noir. Selon Sky Italia, le quintuple Ballon d'Or a même quitté le stade,

avant la fin du match. Une attitude qui n'a
pas plu à Fabio Capello. “Je n'aime pas
cette attitude, ce n'est pas bien. Il doit être
champion même quand il sort. Le fait
d'être parti sans s'asseoir sur le banc, ne
donne pas une bonne image de Cristiano”,
a indiqué l'ancien entraîneur de la Juve. F.
Capello, “actuellement ce n'est pas lui qui
est décisif”. Le technicien de 73 ans a également glissé un tacle à CR7 : “La vérité,
c'est qu'il n'a pas dribblé un adversaire
depuis trois ans...” Avant de féliciter le
coach bianconero Maurizio Sarri pour
avoir pris la décision de le remplacer :
“Bravo Sarri qui a eu le courage de le sortir, cela lui donne de la personnalité, en
laissant l'idée que tous les joueurs de
l'équipe peuvent jouer et faire la diffé-

rence”. Sans remettre en question le talent
de Ronaldo, Capello pointe surtout un problème physique. “Cristiano a fait la différence, mais actuellement ce n'est pas lui
qui est décisif et il doit récupérer surtout
sur le plan physique. Il n'a pas la rapidité
et le dynamisme dont il a fait preuve à
d'autres moment”, note celui qui a remporté la Ligue des Champions avec le
Milan AC, en 1993-1994. On peut compter sur le Portugais, auteur de 6 buts en 14
matchs toutes compétitions confondues,
pour répondre rapidement sur le terrain.
En attendant, Sarri a souhaité éteindre la
polémique. “Ronaldo, un problème ? Non,
au contraire. Déjà, je le remercie de s'être
mis à disposition alors qu'il n'est pas dans
une condition physique exceptionnelle.
J'ai préféré le remplacer, car il ne me semblait pas très bien. Mais il a tout fait pour
être prêt à jouer. Etre énervé de sortir,
c'est la normalité. Ça vaut pour tous les
joueurs, surtout ceux qui ont fait des sacrifices”, a affirmé le technicien transalpin.
“Il y a un seuil de tolérance, avec ceux qui
essaient de tout donner. Cinq minutes de
colère, ça me paraît normal. Ça fait aussi
plaisir à un entraîneur de voir un joueur
furieux de sortir. C'est plus le contraire qui
m'inquiéterait”, a estimé l'ancien coach de
Chelsea. Ce dernier peut aussi se réjouir
de sa décision, puisque Paulo Dybala,
entré à la place de Ronaldo, a offert la victoire à la Juve.
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Josep Bartomeu veut
que Lionel Messi soit
le Pelé du Barça
Lionel Messi jouera-t-il toute sa vie
pour le FC Barcelone ? Les supporters blaugrana n’en sont plus si certains depuis la récente révélation
d’une clause dans le contrat de
l’Argentin, laquelle lui permet de
quitter le club à l’issue de chaque
saison, indépendamment de la durée
de son bail qui s’étire actuellement
jusqu’en 2021.
Certes, le meneur de jeu a récemment rassuré tout le monde en expliquant que, malgré son envie de jouer
un jour pour le club argentin des
Newell’s Old Boys, sa famille ne
comptait pas quitter Barcelone de
suite, et notamment ses enfants, lesquels sont épanouis dans la ville
catalane.
Pour finir de convaincre les plus
sceptiques, le président du Barça,
Josep Maria Bartomeu, a également
pris la parole. Avec une comparaison
plutôt pertinente, tant au niveau du
talent que de la fidélité au maillot.
Pelé a passé la quasi-totalité de sa
carrière à Santos (Brésil), et le boss
blaugrana imagine le même destin à
Messi.
"Le contrat de Messi se termine en
2021, mais il est évident que toutes
les parties concernées voudront, s’il
se sent fort et ambitieux, prolonger
ce contrat indéfiniment. Je fais toujours une comparaison avec Pelé,
qui était l’homme d’un seul club. Je
ne doute pas que, une fois que Messi
aura terminé sa carrière de footballeur, il restera lié à ce club jusqu’à la
fin de ses jours", a déclaré
Bartomeu, lors d’une interview
accordée à Assiocated Press.

BUNDESLIGA

Cuisance sanctionné
par le Bayern

Recruté cet été par le Bayern
Munich, le Français Michaël
Cuisance a été sanctionné par l’entraîneur de l’équipe réserve, pendant
le week-end en raison d’un retard.
Vu comme un jeune milieu de terrain
prometteur en Allemagne, Michaël
Cuisance s’est illustré de la mauvaise des manières ce week-end du
côté de Munich. Après avoir ciré le
banc lors du match contre Dortmund
(4-0) en Bundesliga ce samedi, le
Français de 20 ans devait être titulaire lors du match de l’équipe
réserve
contre
Magdebourg
dimanche.
Mais, en raison d’un retard au rassemblement du groupe bavarois, son
entraîneur Sebastian Hoeness a
décidé de le laisser sur le banc au
coup d’envoi.
Entré en jeu pour les 26 dernières
minutes, Cuisance a aidé les
Munichois à l’emporter (2-1) avant
d’être encore rappelé à l’ordre par
son technicien. "Il est arrivé trop
tard au point de rendez-vous, et nous
avons simplement des règles à suivre, tout le monde doit s'y tenir", a
lancé pour Bild, le neveu du président Uli Hoeness.
Recruté
pendant
l’été
à
Mönchengladbach contre douze millions d’euros, Michaël Cuisance
s’est contenté de deux bouts de
match en Bundesliga, avec l’équipe
première.
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TISSEMSILT, CÉLÉBRATION DU MAWLID ENNABAOUI

Sous le signe de la solidarité
et de l’entraide

La célébration du Mawlid
Ennabaoui dans la wilaya de
Tissemsilt est un événement
religieux approprié pour la
solidarité et l’entraide qui
caractérise les populations
locales.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration du Mawlid
Ennabaoui, notamment dans les
zones rurales, se caractérise, slon
l’APS, par l’organisation d’activités
religieuses, notamment la mise en
place de "halaqate" animées, dans leur
majorité, d’apprenants du Saint
Coran. La spécificité de la célébration
de la naissance du prophète Mohamed
(QSSSL) à Tissemsilt et dans ses
agglomérations secondaires, à l’instar
des villages Meïda et Aïn el-Kerma
réside dans les actions de solidarité et
d’entraide comme la distribution de
repas aux pauvres et aux sans-abris,
ainsi que des plats de couscous aux
malades de l’établissement hospitalier
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du chef-lieu de wilaya. Les familles se
font un devoir, en cette occasion religieuse, d’offrir les repas aux nécessiteux de la ville ou des environs.
De nombreux quartiers de la ville de
Tissemsilt se transforment, à cette
occasion, en lieux où sont préparés les
repas à servir aux pauvres, aux nécessiteux et aux personnes sans abri. Ces
scènes témoignent de la générosité
des enfants de la ville, selon l’APS.
La célébration du Mawlid Ennabaoui
est également l’occasion pour les
grandes familles, les notables et les
chouyoukh de la ville de réconcilier
les personnes en conflit et régler les
litiges entres époux, entre proches ou
entre des voisins.
Les familles procèdent, également, à
l’achat d’encens chez les herboristes,un encens que l’on fait brûler
durant la veillée du Mawlid
Ennabaoui, selon des traditions séculaires.
Dans les mosquées, les fidèles célèbrent le Mawlid par la récitation du
Coran et de "madih" glorifiant le prophète (QSSSL) dans des "halqas de
dhikr", durant lesquelles ils relatent la

"sira" du prophète et ses qualités.
Des concours religieux sont également organisés et leurs lauréats, ainsi
que les apprenants du Saint Coran,
sont récompensés, à l’initiative de la
direction de wilaya des affaires religieuses et des waqfs.
De nombreuses activités religieuses
sont également organisées aux
zaouias de Sidi-Ali-El-Hadj dans la
région d’El-Mactaâ à BordjBounaâma et Sidi-Ali-Beljadarmi,
dans la commune d’El-Ayoun, et SidiBen-Temra à Tissemsilt, sous forme
de "halqas" autour de la "sira" du prophète et la récitation collective du
Saint Coran, ainsi que des chants religieux louant les qualités du Prophète.
La wilaya de Tissemsilt, comme
toutes les régions du pays, connait un
regain d’activité à l’approche de la
célébration du Mawlid Ennabaoui.
Tout se vend, tout s’achète. La population locale se fait un devoir de célébrer avec faste la naissance du
Prophète Mohamed(QSSSL).
B. M.

TISSEMSILT, CONSULTATIONS MÉDICALES SPÉCIALISÉES

4.384 interventions en zones reculées

Pas moins de "4.384 consultations
médicales spécialisées ont été effectuées à des malades des zones éloignées et reculées de la wilaya de
Tissemsilt dans le cadre d’une caravane médicale organisée depuis la fin
d’année dernière jusqu’à octobre dernier", a indiqué le secrétaire général
de l’association d’aide aux personnes
cancéreuses El-Fadjr participant à
cette opération.
Docteur Kara Mohamed Halim a fait
savoir que "ces consultations ont touché les spécialités des voies urinaires,
gynécologie obstétrique, oncologie,
cardiovasculaire, pneumologie, phty-

siologie, ophtalmologie, médecine
interne et pédiatrie".
En outre, 174 examens psychologiques ont été prodigués à des
malades chroniques, handicapés et
personnes en situation sociale difficile, dans le cadre de cette caravane
qui a permis de pratiquer des interventions chirurgicales dans les établissements hospitaliers de la wilaya à 400
malades, nonobstant la prise de rendez-vous médicaux dans des cliniques
de la wilaya et hors wilaya pour 300
autres. Cet élan de solidarité a été également marqué par la remise de médicaments à 125 enfants malades issus

de familles nécessiteuses résidant en
zones rurales enclavées de la wilaya,
ainsi que des examens par échographie à 400 autres malades.
Cette caravane médicale, initiée par
les autorités de wilaya, a vu la participation des directions de la santé et de
la population, de la Protection civile et
de l’action sociale, de l’association
"El Fadjr" d’aide aux personnes cancéreuses, de la commission de wilaya
du Croissant-Rouge algérien (CRA) et
du commissariat des Scouts musulmans algériens (SMA).
APS

LAGHOUAT
1.200 logements
livrés au
er
1 semestre 2020

Pas moins de 1.200 logements de types
location-vente et promotionnels aidés
(LPA) seront réceptionnés durant le premier semestre de 2020 à Laghouat.
Consistant en 500 logements de locationvente et de 700 LPA, ces unités, localisées au niveau de différents quartiers de
la commune de Laghouat, sont à divers
stades d’avancement de leurs travaux.
Les services de la wilaya ont fait état, en
outre, du choix, au niveau du plan d’occupation du sol POS-18 dans la commune de Laghouat également, de terrains
d’assiettes à 1.500 LPA, dont les chantiers seront lancés après établissement
des listes des bénéficiaires. Pas moins de
1.167 clefs de logements de type public
locatif (LPL) et des titres d’attribution de
2.000 lots de terrain à bâtir, ont été remis
à leurs bénéficiaires dans le cadre de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er
Novembre 1954.

BATNA
Ré-inhumation
des restes de 150
chouhada dans la
commune de Larbaâ

Les restes des dépouilles de 150 martyrs
tombés au champ d’honneur lors de la
Guerre de libération dans la commune de
Larbaa (60 km de Batna) ont été ré-inhumés dimanche en présence du ministre
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, ainsi
que des moudjahidine et de citoyens.
"Les restes de chouhada exhumés à ce
jour à travers le pays montrent l’héroïsme du peuple algérien, sa résistance
et la force de la révolution face aux
crimes barbares du colonialisme", a
affirmé le ministre dans son allocution.
L’occasion, a ajouté le ministre, est une
"opportunité pour renouveler et réaffirmer avec force la détermination à poursuivre les triomphes du message du 1er
Novembre et l’engagement des chouhada". Le ministre a présidé dans
l’après-midi l’ouverture à l’université de
Batna des travaux d’un séminaire national sur les chefs de la zone historique-1
Ahmed Nouaoura et Mohamed Amouri.

OUARGLA
L'inspecteur régional
de la police de la
région Sud-Est installé

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi a procédé
à l'installation de l'inspecteur régional de
la police du Sud-Est, le contrôleur de
police, Labdi Maamar, en remplacement
du contrôleur de police, El Oulmi
Abdeslam, a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale. A l'issue
de la cérémonie d'installation qui s'est
déroulée en présence du wali d’Ouargla,
les autorités locales et des cadres de la
Sûreté nationale, le DGSN a présidé une
réunion d'orientation regroupant les
cadres et les fonctionnaires de la Sûreté
des wilayas de la région Sud-Est
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Illizi,
Biskra et El-Oued), a précisé le communiqué. La cérémonie a vu également la
remise de 70 décisions d'attribution de
logements AADL au profit des fonctionnaires de la police, les ayant droits et les
retraités de la Sûreté nationale relevant
des services de la police de la région
Sud-Est.
APS
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ALGER, MONITEURS D’AUTO-ÉCOLES

Plaidoyer pour un changement
des méthodes de travail

Les moniteurs des auto-écoles
dans la wilaya d'Alger doivent
"changer" leurs méthodes
d'enseignement et adopter de
nouvelles techniques
contribuant à la sensibilisation
routière des conducteurs.
PAR BOUZIANE MEHDI

apprentissage moderne de la
conduite exige l'introduction
de simulateurs de nature à
aider l'apprenti à "assimiler la
conduite du véhicule sur le plan théorique et pratique, notamment l'usage
du levier de vitesse, les freins, l'accélérateur et les autres composants
importants dans le véhicule.
La présidente de l'Association des
moniteurs professionnels d'autoécoles de la wilaya d'Alger, Nabila
Ferhat, a appelé à "changer" les
méthodes de travail des moniteurs à
travers la wilaya d'Alger, relevant que
la pratique sur le terrain faire ressortir

L'

un besoin de cette catégorie à "l'adoption des techniques modernes d'enseignement et des méthodes contribuant
à la sensibilisation routière".
L'apprentissage moderne de la
conduite exige l'introduction de simulateurs de nature à aider l'apprenti à
"assimiler la conduite du véhicule sur
le plan théorique et pratique", notamment l'usage du levier de vitesse, les
freins, l'accélérateur et les autres composants importants dans le véhicule.
Affirmant que "l'heure était venue
pour la révision du volume horaire de
la formation des moniteurs", Mme
Ferhat a assuré qu'une durée de trois
mois (une semaine chaque mois pour
une durée globale de 21 jours seulement) est "insuffisante" pour décrocher une capacité professionnelle dans
ce domaine, avant de proposer "la
création d'une école supérieure de
formation des moniteurs à Alger".
Elle a plaidé, dans ce cadre, pour une
"prolongation de la durée de la formation à une année", une démarche,
a-t-elle dit, permettant d'approfondir
"la responsabilité juridique" chez le

moniteur.
Mme Ferhat a rappelé, par ailleurs, "le
dernier recensement effectué par le
ministère des Transports (2018-2019)
concernant la capitale, lequel fait ressortir l'existence de 983 moniteurs
répartis sur 626 auto-écoles (3 seulement pour les personnes aux besoins
spécifiques) exerçant à bord de 978
voitures sillonnant les différentes
communes des 13 circonscriptions
administratives de la wilaya".
Elle a fait état d'un "projet de convention entre son association et le bureau
local des Scouts musulmans algériens
(SMA) pour la préparation d'un projet
de sessions de formation au profit des
enfants (5 à 17 ans)".
Les espaces publics et les cours des
écoles devront abriter des manifestations dans le domaine de la sécurité
routière, des manifestations encadrées
par les agents de la sûreté nationale,
de la Gendarmerie nationale et de la
protection civile.
B. M.

ORAN, TOURISME DURABLE

Une cinquantaine de communications pour le colloque

Une cinquantaine de communications
ont été enregistrées par les organisateurs du prochain colloque international sur "Les technologies de l'information au service du tourisme de la
ville d’Oran (CITI-Oran)", a-t-on
appris mardi de la coordinatrice de cet
événement, Asma Bengueddache.
"La mise en place des meilleures pratiques de tourisme durable constitue
l'objectif essentiel de ce colloque
international, programmé pour la midécembre prochain", a précisé à l’APS
la coordinatrice à l'échéance de l'appel
à manifestation d'intérêt.
Une cinquantaine de communications
ont été proposées par des chercheurs
universitaires, des opérateurs économiques et cadres du mouvement associatif.
La sélection des soumissions en perspective de leur présentation durant le
colloque est prévue prochainement

après examen par le comité scientifique. L'événement sera axé sur quatre
thématiques essentielles intitulées
"Histoire et patrimoine culturel
d'Oran", "Les services touristiques
innovants", "L'image de la ville
d'Oran via les outils de communication" et "Ecosystèmes et conservation
de la biodiversité dans la région
d’Oran".Les prochains Jeux méditer-

ranéens d'Oran 2021 (JM-2021)
seront également abordés, lors du colloque, à travers un symposium et un
concours des meilleures applications
intégrant des technologies innovantes
pour la promotion du tourisme durable, a-t-on souligné.
APS

AÏN-TÉMOUCHENT
Dossier technique
pour la labellisation
de l’oignon blanc
d’Oulhaça

Les responsables du programme d’action pilote de développement rural et
agricole ont élaboré un dossier technique visant la labellisation de l’oignon
blanc de la région de Oulhaça dans la
wilaya d’Aïn-Témouchent. Ce dossier
déposé au niveau du ministère de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche comporte le nom de
souche et les caractéristiques techniques
de ce légume dont la culture n’utilise pas
de produits chimiques.
La culture de l’oignon blanc d’Oulhaça
repose sur la pluviométrie et n'utilise pas
les systèmes d’irrigation en vigueur pour
d’autres produits agricoles et se distingue par des caractéristiques dans son
processus agricole, selon les recherches
concrétisées dans le cadre du programme d’action pilote de développement rural et agricole en cours en partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne.
Bouziane Rahmouni a encore fait remarquer que cet oignon blanc figure dans la
liste de 87 produits agricoles locaux au
niveau national. Le programme d’action
pilote de développement rural et agricole, lancé en 2017 et doté d'une enveloppe financière de 20 millions d’euros,
porte sur l’accompagnement des agriculteurs locaux, leur soutien technique. Il
vise la création d’une association de
valorisation des maraîchers d’Oulhaça
cette année, qui constituera un support
fondamental de soutien au projet de
labellisation de l’oignon blanc.

BOUIRA
70 exposants
participent à la foire
locale de l’artisanat
traditionnel

70 exposants ont pris part jeudi à la foire
locale de l’artisanat traditionnel qu’abritent plusieurs structures du secteur à
Bouira, Lakhdaria et Sour el-Ghozlane.
A Bouira, c’est le siège galeries, qui a
abrité une grande exposition dédiée aux
différents produits artisanaux (Bijoux
traditionnels, habits, poterie, tapis,
gâteaux), ainsi que les produits du terroir
de la région de Bouira comme le miel et
les figues sèches, selon les détails fournis par le même responsable.
Une quarantaine d’artisans participent à
cette exposition dont l’objectif et de
valoriser davantage et vendre leurs produits aux visiteurs. Un grand nombre de
visiteurs a afflué durant le premier jour
de cette foire qui se poursuivra jusqu’au
11 novembre.
Dans la ville de Lakhdaria, une vingtaine d’artisans exposent aussi au public
leurs produits aux visiteurs. Une exposition similaire est organisée également au
niveau de la maison de l’artisanat traditionnel de la ville de Sour el-Ghozlane.
Ces expositions sont organisées dans le
cadre des festivités célébrant la Journée
nationale de l’artisan coïncidant avec le
9 novembre de chaque année.
L’objectif de cette foire est de mettre en
exergue l’importance de l’artisanat dans
la préservation et la promotion du patrimoine culturel national et local. Cette
manifestation vise, entre autres, à réhabiliter certain métiers artisanaux menacés de disparition, et à encourager
davantage l’artisan à améliorer la qualité
de ses produits.
APS
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EN DE FOOTBALL : À TROIS JOURS DU MATCH FACE À LA ZAMBIE

Les Verts affichent la bonne forme
A trois jours du début des
éliminatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations,
qui verra l’Algérie recevoir la
Zambie pour le compte de la
1re journée, plusieurs joueurs
de l’équipe nationale affichent
la bonne forme, de quoi
rassurer le sectionneur
Djamel Belmadi.
PAR MOURAD SALHI

près une période très délicate et
un
passage
raté
avec
Fenerbahçe, l’attaquant Islam
Slimani renaît à nouveau avec l’AS
Monaco. Titulaire indiscutable, Islam
honore toujours la confiance placée en
lui par son entraîneur. Auteur de 5
buts et 8 passes décisives après 9 journées, l’ancien Belouizdadi annonce
son retour.
"Un but ou une passe décisive, c’est
toujours un plaisir d’aider mes
coéquipiers à tirer le club vers
l’avant. Le plus important, c’est que
mon équipe gagne", a indiqué Islam
Slimani.
Hilal Larbi Soudani, qui retrouve la
sélection nationale après neuf mois
d’absence des terrains, affiche, lui
aussi, la bonne forme avec son club
grec de l’Olympiakos. L’ancien sociétaire de l’ASO Chlef a inscrit en ce
début de saison cinq buts. Une performance qui a motivé le sélectionneur

A

national Djamel Belmadi à cocher son
nom parmi les 23 retenus pour les
deux premiers matchs face respectivement à la Zambie (14 novembre) et au
Botswana (18 novembre).
Andy Delort, la découverte de la dernière Can en Égypte, s’est distingué
ce week-end avec son club de
Montpellier. L’international algérien a
délivré 2 passes décisives face à
Toulouse. Delort réalise de très
bonnes prestations avec son club et
retrouve ainsi toutes ses capacités. Il
tentera de profiter de sa présence avec
les Verts pour convaincre davantage le
sélectionneur
national
Djamel
Belmadi. Delort cherche en ce
moment à gagner plus de temps de jeu
avec la sélection nationale, ce qui
constituera une autre option pour
Belmadi.
De son côté, le latéral gauche de
Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni, a inscrit dimanche soir

son premier but en Bundesliga, face
au Werder Brême, à l’occasion de la
11e journée. L’ancien joueur du
Paradou AC aborde ses matchs avec
sa nouvelle équipe sans aucun complexe. De son côté, l’allier Sofiane
Feghouli a réussi à inscrire son premier but avec Galatasaray. Ce joueur
affiche également de bonnes intentions et rassure de plus en plus l’entraîneur Belmadi. En défense, l’actuel
sociétaire de l’OGC Nice, Youcef
Atal, a délivré une très grosse performance, avant-hier, face aux Girondins
de Bordeaux. L’ancien du Paradou AC
a réussi neuf dribbles durant cette rencontre, comptant pour la 13e journée
du Championnat français de Ligue 1.
L’arrière droit de formation possède
aussi le plus grand total de dribbles
pendant les 10 journées de compétition. Le joueur de 23 ans dépasse 40
dribles et son taux de réussite dépasse
les 40 %, selon les statistiques. Un

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D’ATHLÉTISME

La commission d'inspection "satisfaite"
des infrastructures à Alger

La délégation de la Confédération
africaine d'athlétisme en charge d'inspecter les infrastructures appelées à
abriter les Championnats d'Afrique,
du 24 au 28 juin 2020 à Alger, ont
affiché une "très grande satisfaction"
à l'issue de la visite effectuée
dimanche, a indiqué la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).
Composée du Marocain Abdelaziz
Daouda et du Sénégalais Lamine
Faty, cette commission a inspecté
aussi bien le stade 5-Juillet du
Complexe olympique MohamedBoudiaf que le terrain annexe Sato
qui subit actuellement d'importants
travaux de rénovation, ciblant aussi

bien la piste d'athlétisme et les gradins que les autres aménagements.
"Nous espérons que les travaux
seront entièrement achevés d'ici trois
mois, car ces Championnats
d'Afrique seront la dernière chance
pour les athlètes du continent dans
leur quête de réussir les minima des
prochains Jeux Olympiques d'été", a
indiqué Lamine Faty, assurant, toutefois, être "très optimiste" quant au
bon déroulement des choses, car,
selon lui, l'Algérie "a toujours
répondu présente" dans l'organisation
de ce genre d'évènements.Outre le
Sato et le 5-Juillet, les émissaires de
la Confédération africaine d'athlé-

tisme ont effectué une virée du côté
de l'Ecole supérieure des sciences et
technologies du sport où ils ont également "constaté de visu" les infrastructures disponibles. Lundi, leur
programme de travail les a conduits
au siège de la Télévision nationale,
où ils ont procédé à des négociations
concernant les droits de retransmission des prochains Championnats
d'Afrique, selon la FAA. Concernant
les lieux d'hébergement, cette dernière a indiqué qu'ils feront également l'objet d'une inspection, mais ce
sera lors d'une autre visite de ladite
commission prévue prochainement.

Installation du comité national des sports d'élite et de haut niveau

Le Comité national des sports d'élite,
de haut niveau et de la découverte de
jeunes talents sportifs, présidé par la
championne olympique Hassiba
Boulmerka, a été installé dimanche au
siège du ministère de la Jeunesse et
des Sports, indique un communiqué
du MJS. Le rôle de ce comité est de
promouvoir le sport de l'élite et du
haut niveau, en particulier des jeunes
talents comme il aura la tâche d'élabo-

rer et d'évaluer la stratégie nationale
pour le sport de haut niveau et les
sports d’élite ainsi que la prise en
charge des jeunes talents, indique la
même source. Au cours de cette réunion, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Salim Raouf Barnaoui, a installé également le Comité méthodologique et scientifique national du sport,
présidé par Abdelmalek Mohamed.
Le rôle de ce comité sera de faire des

suggestions et des recommandations
concernant la science, la technologie,
la méthodologie et le système de formation.
"L'installation de ces comités est une
étape très importante pour donner
une nouvelle dynamique positive qui
contribuera inévitablement au soutien
du mouvement sportif", a conclu le
communiqué du MJS.
APS

taux le plus élevé de la Ligue 1 cette
saison, ajoutent les mêmes statistiques. Pour le poste de gardien de but,
Alexandre Oukidja a réalisé ce weekend un match parfait avec son équipe
Metz. Le portier international algérien
était derrière l’exploit de son équipe à
Lille, en repoussant tout.
La bonne forme de ces joueurs et
autres qui sont retenus dans la nouvelle liste des 23 ne pourra que réjouir
Djamel Belmadi, plus que jamais
déterminé à réaliser d’autres exploits
avec les Verts.
M. S.

CHAMPIONNAT ARABE
BASKETBALL DAMES

Le GS Pétroliers
n’ira pas en finale

Les basketteuses du GS Pétroliers
se sont inclinées face à leurs homologues libanaises du Club Beyrouth
(84-70), en demi-finales du
Championnat arabe des clubs féminin, ce dimanche à Meknès
(Maroc).
Fin de parcours pour les championnes d’Algérie en titre dans ces
joutes arabes. Au vu de la physionomie de la rencontre, la qualification
en finale des Libanaises est en plus
méritée. Et pour cause, à aucun
moment de la partie, les Pétrolières
n'ont réussi à faire douter leurs
adversaires du jour. En effet, Club
Beyrouth a pris les devants dès le
premier quart-temps (15-10). Le
GSP a essayé de rattraper le coup
lors du second quart-temps sans y
parvenir. C'est donc avec un retard
de 9 points que les protégés de
Hakim Meddour ont regagné les
vestiaires (38-29). De retour sur le
parquet de la salle Al Massira, les
camarades de la capitaine d’équipe,
Rachida Belaidi, ont assisté impuissantes à la défaite de leur équipe,
notamment à l’issue du 3e quarttemps durant lequel les Libanaises
avaient déjà accumulé 21 points
d’avance. De son côté, le second
représentant algérien dans cette
compétition, à savoir Hussein Dey
Marines a vu son parcours prendre
fin aux portes des demi-finales. Les
Husseindéennes ont été éliminées,
samedi, en quarts de finale par les
Tunisiennes de l'ESCB.
APS
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ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT DE MICRO-ENTREPRISES

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

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

Des mesures pour encourager
l'emploi des jeunes

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

Comment répondre à nos annonces
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Les jeunes entrepreneurs
détenteurs de projets de
création de micro-entreprises
vont pouvoir lancer leurs
activités de production,
notamment pour ceux de
l'Ansej et de la Cnac.

n principe, ce nouveau dispositif
va permettre la création de nombreux postes de travail et la génération de richesses. Le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassan Haddam, a
annoncé le dégel de tous les projets
d'extension d'activité des micro-entreprises créées dans le cadre de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) et de la Caisse nationale
d'assurance-chômage (Cnac).
Accompagné de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Ghania
Eddalia, le ministre, qui présidait une
rencontre sur l'entrepreneuriat, a indiqué que "tous les projets d'extension
d'activité des micro-entreprises créées
au niveau national dans le cadre de
l'Ansej et de la Cnac ont été dégelés en
réponse aux demandes formulées par
certains jeunes chefs de micro-entreprises désirant étendre leurs activités".
Dans ce cadre, le ministre a rappelé la
création de plus de 500.000 microentreprises dans le cadre des deux dispositifs sus-cités et plus de 1.200.000
emplois. Il a estimé, par ailleurs, que
les start-up avaient "une valeur économique ajoutée", d'autant qu'elles commercialisent "de nouveaux produits et
services concurrentiels qui ont permis
de créer de nouveaux postes d'emploi,
à même de contribuer à l'absorption du
chômage", ajoutant que l'Etat œuvrait à
encourager la main-d'œuvre en la

E

matière à travers "l'investissement en
les compétences de jeunes dans tous les
domaines, notamment les industries
techniques et les logiciels innovants".
Dans le même ordre d'idées, Haddam a
estimé que les start-up étaient devenues
"une locomotive de développement"
dans le cadre de "l'encouragement de
l'initiative et l'émergence de leur rôle
comme outil efficace de développement
du tissu socioéconomique", mettant en
avant la nécessité d'instaurer un climat
favorable au développement des startup en vue de se mettre au diapason des
développements économiques effrénés,
à travers "la création des réseaux de
soutien et de partenariat afin de les
aider à développer des projets et à leur
fournir des connaissances et des expériences nécessaires à leur viabilité".
Ainsi, le gouvernement a pris une série
de mesures incitatives susceptibles de
"favoriser la création d'un plus grand
nombre de start-up en vue de renforcer
leur rôle dans le développement socioéconomique", a déclaré Haddam qui a
ajouté que le secteur œuvrait à "l'élaboration et la mise en œuvre des programmes en faveur de ces entreprises
et leur accompagnement conformément
à des règles opérationnelles ainsi qu'à
la mobilisation de tous les services
concernés".
De son côté, Eddalia a affirmé que le
nombre de bénéficiaires du dispositif
du microcrédit s'élève à plus de
889.000, avec une enveloppe financière
globale de plus de 58 milliards de
dinars, ayant permis la création d'un
million de postes d'emploi dans différents secteurs d'activité.
Outre les femmes au foyer et les personnes aux besoins spécifiques, ce dispositif a accordé l'opportunité aux
diplômés universitaires et ceux des établissements de formation, a-t-elle
expliqué. A l'horizon 2020, l'Agence

nationale de gestion du microcrédit
(Angem) compte financer et accompagner plus de 30.000 micro-activités, de
même qu'elle a lancé son portail électronique pour raccourcir les distances
et faciliter les procédures aux jeunes
demandeurs de microcrédits, a fait
savoir la ministre.
A cette occasion, Eddalia a rappelé la
procédure relative à la mise en place du
programme des locaux à la portée des
projets et des entrepreneurs bénéficiaires des dispositifs d'aide à la microentreprise en vue d'accompagner les
porteurs de projets activant dans le
domaine de l'entrepreneuriat.
Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par la conclusion d'une convention entre l'Ansej et la Cnac relevant du
secteur du travail, et l'Agence de développement social (ADS) relevant du
ministère de la Solidarité nationale et
ce, pour coordonner les efforts visant à
renforcer l'accompagnement destiné
aux jeunes porteurs de projets.

Des initiatives pour encourager les jeunes à intégrer le
monde de l’entrepreneuriat

Hassan Tidjani Haddam a insisté sur la
nécessité d'entreprendre de nouvelles
initiatives pour encourager les jeunes à
intégrer le monde de l’entrepreneuriat.
La prise de nouvelles initiatives vise à
"encourager les jeunes, notamment les
détenteurs de diplômes et autres compétences professionnelles avérées, de
bénéficier des avantages accordés dans
le cadre des différents dispositifs de
soutien pour la création de microentreprises", a souligné le ministre au
cours d’une visite à une micro-entreprise montée dans le cadre de la Caisse
nationale d’assurance chômage (Cnac),
spécialisée dans le fraisage et l’industrie de pièces de rechange de véhicules.
A ce titre, Hassan Tidjani Haddam, qui

UNION EUROPÉENNE

Six pays pour la création d'un organe de surveillance
du blanchiment

Six des principaux Etats membres de
l’Union européenne plaident en faveur
de la création d’une autorité européenne de surveillance du blanchiment de capitaux par les entreprises
financières.
Dans un communiqué commun,
Allemagne, France, Italie, Espagne,
Pays-Bas et Lettonie jugent que l’UE
a besoin d’un “superviseur central”
pour lutter contre les flux d’argent
sale au sein du système financier du
bloc.
Des organismes de prêt ont été
démantelé pour blanchiment d’argent
en Lettonie, à Malte et à Chypre.
Danske Bank, la plus grande banque
danoise, a, par ailleurs, admis avoir
traité par l’intermédiaire de sa filiale
estonienne 200 milliards d’euros de

transactions suspectes entre 2007 et
2015. De grandes banques des Pays
baltes et d’Europe du Nord sont impliquées dans ce scandale financier
d’une ampleur jugée inédite sur le
continent.
Les échecs répétés des organismes de
tutelle nationaux en matière de détection et de lutte contre le blanchiment
d’argent justifient la création d’une
instance européenne, estiment les six
pays signataires dans leur communiqué.
“Lorsque des intérêts financiers
importants sont en jeu, il existe un
risque que les autorités de surveillance nationales soient directement ou
indirectement influencées par des institutions ou des groupes d’intérêts
surveillés”, écrivent-ils.

S’ils recommandent la création d’une
nouvelle instance, ils estiment, toutefois, que la mission pourrait être
confiée à l’Autorité bancaire européenne (ABE), à condition que ses
moyens soient renforcés.
L’ABE a été réorganisée récemment
pour lutter plus efficacement contre le
blanchiment d’argent, mais la réforme
proposée par le commissaire européen
aux Finances, Valdis Dombrovskis,
ancien chef du gouvernement letton, a
rapidement semblé insuffisante à de
nombreux observateurs.
La France, l’Italie et l’Espagne réclament depuis des mois un renforcement
de la lutte contre le blanchiment, mais
l’Allemagne s’opposait jusqu’ici à des
réformes plus ambitieuses.
R. E.

a mis en avant l’importance d’encourager les chômeurs à créer des microentreprises, a appelé "à faire ancrer la
culture de l’entrepreneuriat en milieu
universitaire et dans les institutions de
la formation professionnelle". Le
ministre a inspecté, dans la commune
d’El Maâdar, le projet de réalisation de
40 locaux dédiés aux jeunes bénéficiaires de dispositifs d’aide pour la
création de micro-entreprises.
Au chef-lieu de wilaya, le ministre a
visité une micro-entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits parapharmaceutiques, créée dans le cadre
de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeune (Ansej).
A la Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (Cnas),
Haddam, soulignant l’impératif de renforcer l’opération de recouvrement des
cotisations "par tous les moyens
légaux", a mis l’accent sur l’information et la sensibilisation dans la réussite
de cette opération qui permet, a-t-il
soutenu, "la pérennité et l’amélioration
des services offerts par la Cnas".
Lors d’une séance de travail avec les
cadres locaux du secteur, le ministre a
également relevé l’importance de
"déployer davantage d’efforts pour
promouvoir et améliorer le service
public à travers une meilleure prise en
charge des préoccupations des citoyens
et la facilitation des procédures administratives, tout en accordant une
attention particulière aux couches vulnérables".
Le ministre a également appelé à relancer l’activité de la commission de
wilaya de promotion de l’emploi considérée, a-t-il dit, comme étant "le mécanisme idoine pour la promotion de
l’emploi à l’échelle locale".
R. E.

ASSOCIATION DES
CCOMPAGNIES
AÉRIENNES AFRICAINES
L'Algérie participe
à la 51e AGa

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie participe à la 51e Assemblée
générale
annuelle
(AGA)
de
l'Association
des
compagnies
aériennes africaines (AFRAA) en
cours à l’Ile Maurice, a-t-on appris
auprès de la compagnie. La participation d'Air Algérie est sur invitation
d'Air Mauritius, a précisé la même
source.
L'AGA est la principale rencontre des
directeurs des compagnies aériennes
africaines en présence de hauts dirigeants de l’aviation mondiale.
L'AGA constitue une occasion pour
dresser le bilan et planifier l'avenir du
développement de l’aviation africaine,
sous le thème "succès dans une Afrique
intégrée et interconnectée".
R. E.
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SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

Tajine de lentilles
au potiron

Ingrédients :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparation :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre 2
c. à soupe d'huile, ajouter les oignons
et les tomates. Ajouter ensuite les
épices (sel, poivre et paprika) remuer
et laissez mijoter. Couvrir d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper et
éplucher les morceaux de potiron. Les
ajouter dans la marmite. S'il ne reste
pas suffisamment d'eau en rajouter.
Laisser cuire 15 minutes. Goûter les
lentilles pour déterminer leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.
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Gâteau fondant
au chocolat

Ingrédients :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparation :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger les
œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuillerée à soupe d’eau de fleurs d'oranger. Verser la pâte dans un moule
préalablement beurré, mettre au four a
180°C pendant 30 minutes.

Infructueux
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permettant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance aux agressions externes (vent, soleil,
chaleur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?
On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête
renversée. Ainsi, brossez-vous les cheveux
en partant de la nuque jusqu’au niveau du
front. Après le shampoing, pensez à attendre que vos cheveux soient bien secs pour
les coiffer car les cheveux humides sont
plus fragiles et peuvent donc se casser lors
du passage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonction de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les cheveux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et électriques. En revanche, les brosses métalliques et plastiques sont fortement déconseillées car les premières écaillent les cheveux tandis que les secondes apportent une
électricité statique aux cheveux.

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT

Quelle attitude
adopter ?

es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un
refus et à se faire interdire quelque chose,
ce qui provoque leur colère et une frustration... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

L

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache
pas comment dire ce qui ne va pas et qu'il
vous dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus
anxieux. Il ne faut pas que votre enfant
doute de l'amour que vous avez pour lui et
il ne faut pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez
fait cela parce que vous l'aimez.
Expliquez-lui que l'on ne peut pas toujours
avoir ce que l'on veut et que les enfants ne
peuvent pas toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Redonner forme aux
poignets distendus des
pulls

Antimite - maison avec
des clous
de girofle

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de l'eau
chaude, et séchez-les à l'aide d'un
sèche-cheveux.

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre armoire,
ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Sécher un vêtement
rapidement

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour maintenir chaque pli. Ainsi fixés, les plis
vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de repassage.

Posez une serviette à plat et posez
votre vêtement dessus. Roulez le
tout ensemble, tordez le rouleau
formé. Renouvelez le processus
avec une serviette sèche jusqu'à
séchage quasi complet.
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EVENEMENT
NEIGE ET PLUIE

Plusieurs axes routiers fermés
à la circulation
Des pluies et de la neige touchent plusieurs wilayas du pays, ces dernières 24 heures. Ces intempéries ont causé l’obstruction de
plusieurs routes et axes routiers.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

S

elon Khaled Chaâ, chargé de communication de la Gendarmerie
nationale, qui intervenait hier matin

sur le plateau de la chaine Ennahar TV,
plusieurs axes routiers ont été coupés en
raison des fortes précipitations de pluies
et de neige. Selon la même source, quatre
wilayas ont été particulièrement touchées

par ces fortes précipitations : Bouira, TiziOuzou, Khenchela et Bel Abbes. Ainsi, à
Bouira, les RN 30 et 33 ont été coupées à
la circulation. À Tizi-Ouzou, la RN 15 a
été obstruée par la neige, au niveau de la
commune d’Iferhounène. À Khenchela, la
RN 172 est coupée à la circulation, au
niveau des deux communes de Chachar et
Yabous. Dans la wilaya de Sidi Bel
Abbès, la RN 109, reliant Sidi Bel Abbès
à la wilaya d’El Bayadh, est coupée à
toute circulation au niveau de la commune
de Merine. À Batna, la route 77, entre
Batna et Merouana, a été coupée à la circulation en raison des chutes de neige.
Selon un Bulletin météorologique spécial
(BMS), émis par le Centre national des
prévisions météorologiques, plusieurs
wilayas connaîtront des perturbations climatiques très importantes, avec de fortes
chutes de pluies accompagnées de rafales
de vents et de grêles. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Aïn Témouchent,
Oran, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès,
Relizane et Tiaret, où les précipitations
prévues sont de l’ordre de 20 à 40 mm,
atteignant localement 50 mm à Tlemcen,

TRANSPORT UNIVERSITAIRE

Les étudiants menacent de recourir
à la grève
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3822

SOLUTION SUDOKU
N°3821

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 1

Les étudiants dénoncent, encore une fois,
le manque de moyens de transport depuis
le début de l’année. Ils menacent même
d’un éventuel débrayage. A travers un rapport de son bureau de wilaya de
l'Université d'Alger 1,
l’Alliance pour le renouveau estudiantin
national (AREN), révèle une grave crise
des transports dans les universités, en particulier à Alger et Blida. Selon eux, le
nombre de bus mis à leur disposition,
estimé à 270 bus contre 750, ne répond
guère à leurs besoins. Ils parlent également d’ “anarchie” dans les horaires de
départ et de stationnement. Selon toujours

le même document, le monopole détenu
par Tahkout, sur ce service public extrêmement sensible, a fini par produire son
effet dévastateur sur elle. Depuis son
incarcération à la prison d’El Harrach, la
crise s'étend quasiment à toutes les villes
universitaires du pays.
C'est donc le bon fonctionnement des universités et instituts d'études supérieures,
qui a été paralysé par cette situation qui
perdure. Selon toujours les étudiants,
chaque matin, ils rencontrent notamment
lors des rotations de 7 heures et 8h30,
d’énormes difficultés pour rejoindre le
campus universitaire. Le nombre des étudiants dépasse largement la capacité des
bus mis à la disposition de la communauté

estudiantine. Ce marasme, qui perdure
depuis des semaines, des centaines d’étudiants sont contraints de rejoindre l’université en recourant au transport privé.
Les protestataires ont également dénoncé
les conditions dans lesquelles ils sont
transportés. Les étudiants sont entassés
dans les bus comme des sardines. Ils
réclament des bus supplémentaires, pour
pouvoir répondre aux besoins des étudiants en matière de transport universitaire, et interpellent les responsables de la
direction des œuvres universitaires afin de
résoudre ce problème le plus tôt possible,
pour offrir des conditions de transport
meilleures.
I. A.

DANGERS D’INHALATION DE MONOXYDE DE CARBONE

La Protection civile inaugure une campagne
de prévention
PAR RANIA NAILI

Initiée par la Protection civile, une compagne de prévention et de sensibilisation
contre les dangers des inhalations accidentelles de monoxyde de carbone, pouvant parfois se solder par la mort de
familles entières, a débuté à travers le
pays. S’exprimant à la chaine 3 de la
Radio algérienne, le directeur de la communication de ce corps d'intervention, le
colonel Achour, rappelle que les accidents
dus à des appareils domestiques fonctionnant au gaz, provoquent, chaque année, le
décès de nombreuses personnes.
D’après l’Association de protection des
consommateurs, APOCE, entre 2010 et
2017, plus de 400 personnes ont été vic-

times d’émanations de gaz et ont trouvé la
mort. Durant le seul mois de janvier 2019,
57 personnes sont décédées et 596 autres
ont été secourus pour les mêmes raisons.
Réalisant une enquête sur ce dramatique
phénomène, le journaliste de la radio,
Hassan Semache, signale que les citoyens
ont tendance à imputer ces accidents à
l’utilisation par des ménages d’appareils
défectueux, souvent contrefaits.
Interrogé, le directeur du contrôle de la
direction du Commerce d’Alger assure,
que les chauffages à gaz, en particulier,
font l’objet d’une vérification, autant lors
de leur réception aux frontières qu'au
moment de leur commercialisation.
Se référant aux explications d’experts,
l’auteur de l’enquête explique la non-

conformité des appareils de chauffage, en
raison de leur mauvais assemblage, mais
également par leur installation par des
personnels non qualifiés. Ce sont, dit-il,
les causes principales des victimes qu’ils
provoquent chaque année.
Le représentant de la Protection civile
croit utile de rappeler certains conseils
pouvant éviter la survenue de situations
dramatiques. Il faut vite réagir, déclare-til, quand on ressent subitement une
fatigue intense, des maux de tête, un
malaise inexpliqué, des vertiges ou des
bourdonnements d’oreille.
Dès les premiers signes, ajoute-t-il, il faut
éteindre l’appareil soupçonné et aérer la
maison.
R. N.

Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès. Dans
le centre du pays, sont concernées les
wilayas de Tipasa, Aïn Defla, Alger,
Boumerdès, Blida, Médéa, Bouira et TiziOuzou, où les cumuls prévus se situent
entre 30 et 50 mm. À Annaba, El Tarf,
Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif et
Bordj Bou Arréridj, des cumuls entre 30 et
50 mm sont attendus. Dans les wilayas de
Béjaïa, Jijel et Skikda, les cumuls prévus
se situent entre 80 et 100 mm. La validité
du BMS s’est étalée jusqu’à hier 21h.
R. R.

PÉTROLE

Le panier de l'Opep
établi à 61,98 dollars
le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a terminé la semaine
écoulée à 61,98 dollars, selon les données de l'Organisation, publiées hier sur
son site web. Le prix de l'ORB s'était
établi entre 62,00 et 62,57 dollars,
durant la semaine allant du 5 au 10
novembre courant. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de
l'Opep comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola),
Djen(Congo),
Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela). Les prix de l'or noir
avaient terminé la semaine dernière en
légère progression. Le baril de Brent de
la mer du Nord, pour livraison en janvier, s'est établi à 62,51 dollars à
Londres, en hausse de 0,4%, ou 22
cents, par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI
pour décembre, a gagné 0,2%, ou 9
cents, à 57,24 dollars. Le baril de Brent
avait gagné 1,3% et le baril de WTI était
monté de 1,9%. Dans ce contexte, la
septième réunion de l'Opep+, prévue
pour le 6 décembre prochain à Vienne (
Autriche), et la 117e Conférence ministérielle de l'Organisation, programmée
pour le 5 décembre, sont très attendues.
Lors des dernières réunions de l'Opep et
ses partenaires, l'accord portant sur une
baisse conjointe de la production de 1,2
million de barils, a été reconduit pour
une durée supplémentaire, allant du 1er
juillet 2019 jusqu'au 31mars 2020.
Depuis 2016, l'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie, se sont
engagés pour une limitation volontaire
de leur production, afin de soutenir les
cours. Par ailleurs, les prix du pétrole
ont débuté la semaine en baisse. Dans la
matinée, le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en janvier, valait
61,72 dollars à Londres, en baisse de
1,26 % par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de
WTI pour décembre, perdait 1,45 % à
56,41 dollars.
R. N.
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- TÉLÉPHONIE MOBILE

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME
ET L’EXTRÉMISME

Formation
à l’université
de Sétif

Un stage de formation au profit de plusieurs corps de sécurité s’est ouvert
dimanche à l’université MohamedLamine-Debaghine Sétif-2 sous l’intitulé "Premiers cours professionnels sur
les dimensions régionales du terrorisme
et de l’extrémisme du point de vue de
l’Algérie sur le projet international
PraNET". Approché en marge de la rencontre, qui se poursuivra jusqu’au 26
novembre, la vice-recteure chargée des
relations internationales et de la coopération, Nawal Abdelatif Mami, a indiqué que "cette rencontre scientifique
organisée dans le cadre du partenariat
tripartie entre l’université de Sétif-2,
l’université italienne Bergame et l’université azerbaidjanaise Ada est destiné
aux divers corps de sécurité concernés
par la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et les structures concernées
par la politique de réinsertion sociale".
Selon la même source, 20 cours seront
donnés à l’occasion sur les approches de
lutte contre ce phénomène ainsi que des
éclaircissements sur les expériences
algériennes, azerbaidjanaises et italiennes avec une insistance sur l’expérience de l’Algérie en la matière.
Le stage s’inscrit dans le cadre d’un projet mené depuis janvier passé conjointement par ces trois universités, incluant
un master spécialisé dans la lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme pour 18
étudiants de l’université de Sétif-2 dont
la première promotion présentera le 20
novembre courant à l’université italienne de Bergame ses thèses de soutenance. Le projet porte également sur la
présentation de cours sur le thème et des
activités de recherche à sanctionner par
la conception d’un ouvrage les thésards.
De son côté, le professeur Michael
Bruneli de l’université de Bergame et le
professeur Narjisse Islam Youva de
l’université d’Ada ont évoqué les efforts
de leurs États respectifs dans la lutte
contre le terrorisme, considérant
"l’Algérie comme pionnière dans le
domaine et que l’occasion est opportune pour la communauté internationale
de tirer profit de l’expérience algérienne".
Le recteur de l’université de Sétif-2, le
professeur El Kheïr Kechi, a estimé que
la "lutte contre le terrorisme concerne
tout le monde puisque 53 pays ont souffert de ce fléau et l’Algérie possède une
grande expérience dans la lutte contre
ce fléau acquise durant la décennie
noire". Cette expérience, a-t-il ajouté,
ne "s’est pas limité au combat contre le
terrorisme mais s’était élargie à la réinsertion dans la société des concernés et
y faire face à l’heure des évolutions
technologiques".
Il a rappelé que "l’Algérie a été un des
premiers États à œuvrer en faveur de la
coopération internationale dans la lutte
contre ce phénomène et un des premiers
signataires des conventions internationales relatives à cette lutte et a contribué positivement à la présentation des
conventions internationales sur la lutte
contre le financement des groupes
armées ainsi qu’à initier des méthodes
de réinsertion sociale des - égarés - et la
conception d’une stratégie mondiale de
lutte contre le terrorisme".
R. N.

Le courroux des producteurs
Tout porte à croire que la
polémique entre la ministre de
l’Industrie et les producteurs
de produits électroniques,
électroménagers et téléphonie
mobile, n’en est qu’à ces
débuts.
PAR RIAD EL HADI

es derniers, n’agréeent pas en effet
les dernières mesures prises par le
ministère de l’Industrie. Des
mesures qui risquent de pousser de nombreuses entreprises à mettre la clé sous le
paillasson. Ainsi le collectif des "fabricants des produits électroniques, électroménagers, IT & Mobiles" a plaidé hier sa
cause auprès de la ministre de l’Industrie
afin de revenir sur la décision du gouvernement de suspendre de manière définitive le dispositif de montage de téléphonie
mobile en Algérie. "Nous n’avons aucune
intention de nier que les taux d’intégration actuels sont infimes mais il faudrait
tout de même souligner que les perspectives de son amélioration sont importantes, d’autant plus que c’est les producteurs eux-mêmes qui ont longtemps
appelé, depuis 2015, à la mise en place du
dispositif CKD relatif à la filière téléphonie mobile", plaide le collectif dans un
courrier adressé lundi à la ministre de
l’Industrie Djamila Tamazirt. "Nous attirons votre attention que cette mesure, qui
prévoit de mettre sur le même pied d’égalité les producteurs et les importateurs,
n’est pas sans induire des conséquences
négatives et dramatiques sur la filière du
montage de téléphonie mobile", prévient
le collectif.
Ce dernier cite comme conséquences le
risque de perte de 6.000 emplois directs et
20.000 indirects, la perte d’investissement
"en devises de surcroît, l’encouragement
de la prolifération du marché parallèle de
téléphones et de la devise, ou encore la
perte du développement technologique,
acquis et potentiel".

C

"Les producteurs ont consenti des investissements colossaux, en devises de surcroît, afin de mettre en place les unités de
montage, lequel investissement qui risque
de disparaitre », déplore le collectif, qui
estime en outre que cette disposition « ne
manquera pas de susciter la perte de la
relation de confiance développée avec les
opérateurs étrangers de marques mondiales". Le marché algérien des téléphones portables représente entre 8 et 10
millions d’unités par an. Le retour à l’importation du produit fini va "induire une
hausse des prix de 90 % entre les droits de
douane (30 %) et le DAPS (surtaxe, 60
%)", selon un producteur. "La mise en
place d’une industrie de montage a le
mérite d’asseoir une discipline dans le
marché de la téléphonie mobile, notamment en ce qui concerne l’origine des
marques, la garantie des produits et la
prise en charge du client. Ainsi, la suppression de ce dispositif conduira fatalement au retour de la prédominance du
marché parallèle", met également en
garde le collectif.
Le Collectif assure que "la mise en place
du dispositif SKD dans la téléphonie a
permis de réduire la facture de l’importation des téléphones portables".
"Il importe de rappeler que la facture
d’importation a toujours été élevée, et a
connu une ascension fulgurante, notamment suite à l’avènement de la 3G et la 4G
en Algérie, en enregistrant l’évolution suivante", explique le Collectif, en précisant

cette
facture
que
"était supérieure à 400 millions USD en
2014, 530 millions USD en 2015 et à 650
millions USD en 2016".
Il souligne que "durant toutes ces années
l’importation des téléphones mobiles était
majoritairement en produits finis et soumise à un droit de douanes réduit à 5 %",
et précise qu’en 2017 "la facture a baissé
à moins de 230 millions subséquemment à
l’interdiction de l’importation de produits
finis". Et qu’en 2018, cette facture a
atteint "511 millions, suite à la conversion des importations produits finis vers
l’industrie de montage local (SKD)."
Dans ce contexte, le collectif appelle le
gouvernement à "surseoir à la décision de
suppression du régime SKD de téléphonie
mobile, à réviser à la hausse les droits de
douanes du régime SKD de téléphonie
mobile tout en maintenant le DAPS (surtaxe) pour le produit fini, ainsi qu’à mettre en place un comité mixte (ministère de
l’Industrie -Collectif des fabricants) pour
travailler sur un plan de conversion du
régime SKD vers le régime CKD".
"Nous sommes persuadés que les pouvoirs
publics n’accepteraient jamais de sacrifier un secteur productif au détriment
d’une orientation import-import hautement défavorable aux producteurs nationaux et très préjudiciable à l’économie
nationale", conclut le Collectif à l’attention de la ministre de l’Industrie.
R. E.
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La révolution des gaz de schiste aux USA
pourrait provoquer une catastrophe nucléaire
La politique favorable
au charbon de Trump et
la révolution des gaz de
schiste aux États-Unis
peuvent provoquer une
catastrophe du secteur
de l’atome civil,
expliquent des
scientifiques
américains.

pres avoir analysé l'état
des centrales nucléaires
aux États-Unis, des scientifiques du Département de la
politique de génie et de politique
publique de l'université CarnegieMellon, de Harvard et de l'École
du politique globale et stratégie
de l'université de San Diego ont
tiré la conclusion que l'atome
civil était sur le point de vivre un
effondrement total et qu'une
catastrophe du secteur nucléaire
américain peut être provoquée
par la révolution des gaz de
schiste.

A

Extraire le pétrole de
schiste multiplie les
tremblements de terre

Selon un rapport publié dans les
Comptes-rendus de l'Académie
nationale des sciences des ÉtatsUnis d'Amérique (Pnas), l'infrastructure se dégrade, les centrales
nucléaires sont en train de fermer
rapidement et leur contrôle n'est
pas assez strict.Les scientifiques
ont analysé l'état de 99 réacteurs
nucléaires dans 30 États gérés par
30 compagnies énergétiques différentes. En 2017, deux nouveaux réacteurs étaient en
construction, mais 34 réacteurs
ont été complètement arrêtés, car
la durée de vie de la plupart des
installations arrivait progressivement à son terme.

Un pays à la croisée
des chemins

Pendant plus de trois décennies,
environ 20 % de la production
d'électricité aux États-Unis provenait de réacteurs à eau légère.

Ces installations sont obsolètes,
et les coûts de leur entretien ou de
leur modernisation rendent l'énergie nucléaire moins compétitive,
ainsi que la concurrence féroce de
l'ordre économique de Trump qui
vise à soutenir les mines de charbon et les sociétés de schiste. À
son tour, la révolution des gaz de
schiste américains peut provoquer une forte baisse du nombre

atmosphérique est plus élevée dans ces
systèmes météorologiques, c’est en raison d’une convergence de masse en altitude : les mouvements de l’atmosphère y
concentrent les parcelles d’air, ce qui
augmente la pression exercée en surface.
Cette convergence d’altitude est également à l’origine d’un lent mouvement de
grande échelle vers le bas qui tend à inhiber la formation des précipitations et des
développements nuageux profonds. On
peut toutefois y retrouver des nuages bas
en saison hivernale en lien avec des processus de basses couches, tandis que la
montagne profite d’un grand soleil.

Délier les mains de Sonatrach
Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a affirmé, dimanche, que l'amendement de la loi organique 15-18 relative
aux lois de finances "vise à renforcer le
rôle de Sonatrach et à lui accorder plus de
flexibilité dans ses négociations avec ses
partenaires, précisant que la séparation
du régime fiscal applicable dans le
domaines des hydrocarbures des lois de
finances concernerait les activités à venir
et non la fiscalité pétrolière applicable
aux exportations pétrolières de l'Algérie".
Lors d'une réunion avec la commission
des finances et du budget à l'Assemblée
populaire nationale (APN) présidée par
Tarek Tridi, le ministre a présenté le projet de loi modifiant et complétant la loi
15-18 proposant l'amendement de l'article
18 de la présente loi qui stipule que
"seules les lois de finances prévoient des
dispositions relatives à l'assiette, aux taux
et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ainsi qu'en
matière d'exonération fiscale".
Cependant, pour permettre au projet de loi

sur les hydrocarbures présenté à l'APN
pour examen, de prévoir des dispositions
fiscales, le ministère de l'Énergie a proposé l'amendement de cet article en permettant au secteur des hydrocarbures de
posséder sa propre fiscalité et en séparant
cette dernière des lois de finances.
A cet effet, un nouvel alinéa a été rajouté
à l'article 18 stipulant que le régime fiscal
applicable aux activités à venir liées au
secteur des hydrocarbures pourrait être
introduit à "un statut particulier en
excluant les dispositions relatives aux
exonérations fiscales".
Le ministre a précisé que les activités à
venir concernées comprendront l'exploration, l'exploitation et la production.
Selon le ministre, cette séparation est
"exceptionnelle" pour les activités à venir
des hydrocarbures et "ne se reproduira
plus pour d'autres domaines".
Cet amendement aura à renforcer le rôle
de Sonatrach en sa qualité d'opérateur
économique dans le développement du
pays à travers l'introduction de la flexibilité nécessaire dans ses négociations avec
ses partenaires étrangers en vue de relan-

cer les activités de prospection et d'exploration en stagnation depuis des années.
La négociation des partenaires de
Sonatrach directement avec la société
nationale sur les détails de la fiscalité
appliquée aux contrats de partenariat dans
les domaines de prospection et d'exploration "leur donnera la confiance et mettra
fin à la bureaucratie dans ce domaine".
"L'élaboration d'une loi relative à la fiscalité concernant les activités à venir des
hydrocarbures constitue une voie rapide
et préparée pour Sonatrach et ses partenaires à même de parvenir à la conclusion
de contrats de recherche et d'exploration
dont nous avons besoins", a-t-il indiqué.
Amendée l'année dernière à travers l'introduction de réformes de fond, la loi organique 17-84 relatives aux lois de finances,
autorisait, en son article 13, la possibilité
de la législation fiscale à travers d'autres
textes que les lois de Finances, notamment en ce qui concerne la loi sur les
hydrocarbures. Cette possibilité a été
annulée par l'article 18 de la loi 15-18.
R. N.

de centrales nucléaires actives
aux États-Unis dans les années à
venir, selon toujours les scientifiques. À l'heure actuelle, les
États-Unis se trouvent à la croisée des chemins : soit il faut
complètement
à
renoncer
l'énergie nucléaire, soit adopter la
prochaine génération de réacteurs
miniatures et plus rentables.
Cependant, les scientifiques

ne sont pas sûrs que l'énergie
nucléaire puisse être compétitive
sur le futur marché de l'électricité. Étant donné l'effondrement
imminent de l'industrie nucléaire,
les chercheurs se sont demandés
si les énergies renouvelables
seraient suffisantes pour compenser les pertes des centrales
nucléaires qui partent à la
retraite.

Un anticyclone bloque-t-il ou repousse-t-il vraiment les dépressions ?

RÉGIME FISCAL APPLICABLE DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES

PAR RAYAN NASSIM
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Il est d’usage de dire qu’un anticyclone
repousse ou chasse les systèmes dépressionnaires qui apportent le mauvais
temps, où bien les empêche de pénétrer
sur le territoire. Ainsi, pour reprendre
certains termes employés dans les bulletins météorologiques nationaux, l’anticyclone des Açores effectuerait des mystérieuses poussées vers le pays, ou ferait
barrage aux dépressions atlantiques tel
un mur s’interposant face à ces dernières.

L’encyclopédie

Lentille à échelon

Inventeur : Augustin Fresnel

Mais est-ce là une réalité physique ou
cela tient-il plus à un abus de langage
qu’autre chose ?
Un anticyclone est une zone de l’atmosphère où la pression est plus élevée que
dans le voisinage – pour une altitude
donnée – et autour de laquelle les vents
tournent dans les sens des aiguilles d’une
montre dans l’hémisphère nord, et dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre
dans l’hémisphère sud. Si la pression

Un anticyclone ne repousse
rien et n’agit pas comme
obstacle

Les cartes météorologiques techniques
présentées aux bulletins météo grand
public – censées expliquer au moins partiellement la situation – sont très souvent
des cartes de pression réduites au niveau
de la mer, donc de surface, auxquelles
sont superposés des fronts. Par conséquent, l’essentiel des processus à l’œuvre
dans l’atmosphère est éclipsé. On y voit
ainsi des entités barométriques (anticyclones, dépressions…) se déplacer, stationner, s’atténuer ou se renforcer sans

DES INVENTIONS
Date : 1821

Lieu : France

La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, est un type de lentille inventé
par Augustin Fresnel en 1822 pour remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50% du
flux lumineux. C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger l'élément.

que l’on puisse dire pourquoi. Une analyse de la dynamique atmosphérique
indique pourtant qu’un anticyclone ne
repousse rien, et n’agit pas comme un
obstacle pour les dépressions tel un protecteur céleste.
Tout d’abord, l’évolution des anticyclones et des dépressions visibles sur le
champ de pression en surface est surtout
une conséquence des fluctuations de la
circulation de l’air en altitude. Lorsque
des hautes pressions envahissent le pays
accompagnées d’un temps plutôt chaud
et ensoleillé succédant à la pluie et la
fraîcheur, ce n’est pas par une poussée
miraculeuse de l’anticyclone qui aurait
chassé les dépressions. C’est parce que la
zone où ces dernières se forment a migré
vers le nord, ce qui permet à la pression
de remonter là ou elle n’est plus. Cela
peut donner l’impression que les hautes
pressions poussent ou chassent les perturbations.
De même, un anticyclone ne bloque pas
les dépressions. Si parfois, les systèmes
perturbés semblent venir buter sur les
hautes pressions, c’est parce que la zone
barocline qui supporte les creusements
dépressionnaires s’estompe à cet endroit,
ou bifurque rapidement vers le nord ou le
sud, ceci en lien avec la structure du courant-jet.
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L’Anie promet la vigilance
21h00

Goldman, qui fête cette année ses 65 ans, a
commencé sa carrière musicale dans le
groupe The Red Mountain Gospellers. Puis, il
a joué avec The Phalanster et enfin avec Taï
Phong. Le chanteur connaît son premier succès en solo en 1981. Il enchaîne les albums et
les succès. En tant qu'auteur et compositeur
pour d'autres artistes tels que Johnny
Hallyday, Céline Dion, Florent Pagny ou
Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman
conquiert aussi le public. Pourtant, il reste un
homme discret et généreux, impliqué dans Les
Restos du Cœur lancés par son ami Coluche.

21h00

Loch Ness : le mystérieux monstre au cœur de nouvelles
révélations. Des témoins affirment avoir vu la créature
dans le célèbre lac écossais. Ovni : l'armée américaine
prépare ses pilotes à une menace extraterrestre • Le
Mothman : les terrifiantes apparitions de l'«Hommepapillon». La plantation Myrtles : l'étrange maison
d'hôtes la plus hantée d'Amérique. Le vampire chupacabra : l'effrayante créature est de retour. Elisabeth
Báthory : l'histoire vraie de la Femme-vampire qui a inspiré Dracula.

En mars 1953, la mort du chef du Kremlin
Staline jette une vague d'espoir chez les
ouvriers est-allemands. A Berlin-Est, leur
révolte est étouffée par des chars russes.
De leur côté, les Etats-Unis quittent la
Corée, après des combats qui ont fait des
millions de morts dont des milliers
d'Américains. La France, quant à elle, est
prise au piège par le Viêt-minh dans la
cuvette de Diên Biên Phu, dans le haut
Tonkin.

21h00

A la veille du concert du célèbre chef d’orchestre
Alexandre Eckert, Bastien Meunier, le violoniste
du quatuor, est retrouvé mort dans un étang. Au
grand dam de ses proches, Alexandre organise
une audition et le remplace par Christophe, un
jeune musicien qu’il a pris sous son aile. La capitaine Marleau devine qu’un secret lie les deux
hommes. Elle essaie d'en savoir plus en interrogeant Joyce, l'imprésario d'Eckert. Elle craint
surtout qu’Alexandre soit la prochaine victime
d’un assassin mû par un désir de vengeance. .

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
AMAZONIE
LA MAISON BRÛLE

PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a affirmé, lundi à Alger,
l’un de ses membres, Karim
Khelfane.
Ce membre de l'Anie s’est félicité de ce
que la décision du Conseil constitutionnel
validant les candidatures finales "conforte
le travail de l’Autorité effectué pendant
près d’une semaine s’agissant de l’étude
des 23 dossiers des candidats à la candidature".
"Nous avons pris beaucoup de temps et de
soin à vérifier les détails annexés aux dossiers de candidature et avons pris la décision conformément à la loi portant régime
électoral, s’agissant notamment de l’obligation pour les candidats de réunir pas
moins de 50.000 parrainages", a déclaré
M. Khelfane, sur les ondes de la chaîne 3
de la Radio nationale.
Il en est de même pour les recours jugés
"infondés" aussi bien par ladite autorité
que par le Conseil constitutionnel, a-t-il
poursuivi, assurant que des candidats
n’ayant pas été retenus dans la course
électorale "ont déclaré avoir eu plus de
50.000 parrainages alors qu’ils ont rendu
des boîtes et des formulaires vides".
En réponse aux contestations exprimées

C’

L'été dernier, la forêt amazonienne - plus grand
réservoir de biodiversité au monde - a été ravagée
par des incendies. Une tragédie écologique qui a
suscité l'inquiétude de la communauté internationale. En cause : l'agriculture sur brûlis, une technique de défrichage des terres par le feu, qui est
pratiquée au Brésil, en Bolivie, au Pérou ou
encore au Paraguay. Sous la pression de plusieurs
dirigeants, le président brésilien Jair Bolsonaro a
consenti à interdire ce procédé pendant deux
mois.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Ashley, sans emploi, déprime. Mais à l'approche de Noël, son voisin, Nick, lui propose de devenir son assistante. Le travail de
ce dernier consiste en fait à venir en aide
aux autres… à leur insu, tel un Père Noël
secret. Nick pose donc une condition :
Ashley n'a pas le droit de révéler en quoi
consiste son activité auprès de lui. Mais
bientôt, Ashley rencontre Will, journaliste
pour un magazine d'affaire. Ce dernier ne
tarde pas à découvrir le pot aux roses…

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Les jurés se retrouvent pour une quatrième journée d'auditions. Parmi les talents qui se présentent devant eux figure la
troupe Mistresses. Entouré de 10 danseuses aux personnalités
différentes, le chorégraphe Andy propose une prestation atypique. De son côté, Akil, originaire de Marseille, se lance
dans une reprise de «Feeling Good» de la regrettée Nina
Simone. Quant à Tiago, autodidacte, il livre un numéro
d'équilibriste bluffant. Rencontre également avec Mélody, 18
ans, quatre fois championne du monde de freestyle football.
Et Zize : humoriste « sexy...génaire » n'a pas sa langue dans
sa poche...

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

L'équipe traque un tueur qui transforme des
drones en bombes. Hondo, quant à lui, fait ses
premiers pas en tant que tuteur de Darryl. Mais la
situation se complique quand le père de l'adolescent débarque à l'improviste. 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.
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pagne électorale, dont le lancement est
prévu dimanche prochain, assurant que
l’argent des candidats "sera filtré par un
commissaire au compte et que des investigations seront menées par l’Anie dans ce
sens" . S’agissant de l’aspect organisationnel du scrutin, l’intervenant a fait
savoir que les délégués communaux de
l’Anie seront installés "au plus tard au
début de semaine prochaine".
Rappelant que l’autre mission de l’Anie
est de "créer et de gérer son propre fichier
électoral", son représentant a affirmé que
cet "enjeu politique est totalement assaini
et entre ses mains", annonçant une prochaine rencontre avec la presse nationale
afin d’en "faire des démonstrations".
M. Khelfane s’est, enfin, exprimé en
faveur des débats médiatiques opposant
les postulants à la présidentielle et
confrontant leurs programmes électoraux
respectifs, à l’instar de ce qui se fait dans
les pays démocratiques et ce, dira-t-il,
"pour peu que les candidats acceptent".
L. B.

Tebboune s’en prend à la France
PAR CHAHINE
ASTOUATI

21h00

par ces derniers, le représentant de l’Anie
a encore soutenu que "les critères de
sélection ont été les mêmes pour tous et
que celle-ci n’a lésé aucun candidat",
notant avoir recouru, lors de l’examen des
dossiers, au comptage manuel puis au système numérique. Les deux méthodes
ayant été sanctionnées "par pratiquement
les mêmes résultats", a-t-il assuré.
Rappelant que l’une des principales missions de l’Anie est de "veiller à ce que le
scrutin soit démocratique, transparent et
propre", l’hôte de la radio a estimé que la
prochaine présidentielle permettra de
"réinstaurer la confiance entre le pouvoir
et le peuple" , plaidant pour "une moralisation de la vie politique", à travers la
mise en place "de balises et de garde-fous,
pour que la politique soit faite en Algérie
dans des conditions saines et sereines",
considérant également que "tout candidat
aspirant au poste de président de la
République se doit d’être irréprochable".
A ce sujet, il a indiqué que l’Autorité s'engage à "s’attarder" sur la question de la
provenance du financement de la cam-

INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

S.W.A.T
DRONE MEURTRIER

LA FRANCE A UN
INCOYABLE TALENT

LE PÈRE NOËL
D’À CÔTÉ

Le travail effectué par
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), pendant près d’une
semaine, a été conforté par la
décision du Conseil
constitutionnel validant les
cinq candidatures finales.

Le candidat à la présidentielle
du 12 décembre, Adelmadjid
Tebboune, s’en est pris au
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves Le
Drian, lui faisant un procès en
ingérence. Invité dimanche
soir, par la chaîne de télévision El Bilad, il lui reproche
de défendre "une période de
transition en Algérie" qui se

trouve être une des revendications du Mouvement populaire franchement opposé à la
présidentielle du 12 décembre.
" Je vois une chaîne de télévision publique française qui ne
voit de l'Algérie que la place
de la Grande Poste et Audin",
commente encore Tebboune,
en référence à France 24 et
ses couvertures des manifestations de vendredi à, Alger.
"Le ministre des Affaires
étrangères français a appelé

à une période de transition,
alors que le peuple algérien
ne veut pas de cette période !
De quoi je me mêle ?" ,
Insiste
Abdelmadjid
Tebboune. "Oui, la France
s’ingère (en Algérie) d’une
façon grave", dit-il avant de
nuancer plus loin son propos
en précisant qu’il ne s’agit
pas de la France officielle,
mais de son ministre des
Affaires étrangères qui selon
Tebboune "veut nous imposer
sa vision en appelant à une

période de transition" .
Par ailleurs le candidat
Tebboune a reçu hier lundi
l’ambassadeur d’Espagne en
Algérie, Morane Fernando.
C’est sur la page facebook de
la direction de campagne
électorale du candidat que
l’annonce a été faite.
L’ambassadeur d’Espagne en
Algérie a été reçu par
Abdelmadjid Tebboune au
siège de la permanence de ce
dernier.
C. A.

APPEL DE LA FILLE DE BOUREGAA:

"Je préfère mon père en symbole vivant qu’en martyr"

La détention du moudjahid Lakhdar
Bouragaâ à la prison d’El-Harrach depuis
des mois maintenant préoccupe au plus
haut point sa famille qui n’hésite pas à le
dire haut et fort. "Soutien de la première
heure du combat de mon père et du Hirak,
je vous avouerais néanmoins que je préfère mon père en symbole vivant qu’en
martyr. Aidez-nous à le libérer, aidez-nous
à le sortir de cette situation". C’est le
message que répète Nabila Bouregaâ, fille
du moudjahid Bouregaa, qui approche de
ses 87 ans, en prison. Lakhdar Bouregaa,
qui a subi récemment une opération chirurgicale, est en mauvais état de santé, "sa

place doit être chez lui, avec sa femme et
ses enfants", a-t-elle ajouté. Un message
que beaucoup d’Algériens partagent. Ils
veulent que Bouregaâ vive le plus longtemps possible et qu’il demeure un symbole "vivant" de la lutte pour les libertés.
Lakhdar Bouregaâ est en prison depuis fin
juin, poursuivi pour "outrage à corps
constitué et atteinte au moral de l’armée".
Il a été l’objet d’un début de campagne
pour contester sa qualité de combattant
dans les médias qui a suscité l’aversion
générale avant d’être vivement dénoncée
par l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM). L’emprisonnement de ce

farouche baroudeur durant la Révolution a
suscité l’émoi et la colère générale, son
nom est désormais scandé lors des
marches du mardi et du vendredi.
L’homme, d’une grande fierté, a refusé le
22 octobre dernier de répondre aux questions du juge d’instruction en signe de
rejet des accusations portées contre lui.
Sa famille a publié, le jour même, un communiqué appelant à sa libération à
l’adresse des "autorités judiciaires et à
toutes les institutions de l’État algérien et
à toutes les personnal ités nationales".
R. N.

Une marche de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre a été organisée lundi à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on constaté.
La marche, qui a sillonné les
artères du centre-ville de Sidi
Bel-Abbès pour arriver à la place
du 1er-Novembre, a été marquée
par la participation de citoyens,
d'associations, de représentants
de la société civile et de la section de wilaya de l'organisation
des enfants de moudjahidine,
initiatrice de la marche.
D'autres organisations, notamment professionnelles et des
retraités de l'Armée nationale
populaire, ont également pris
part à la marche.
Les manifestants ont scandé des
slogans soutenant la tenue de la
présidentielle et appelant à une
forte participation à ce rendezvous politique important.
Ils ont réclamé de laisser le
choix au peuple, affirmant que
l'application des articles 7 et 8 se
fera à travers la participation à
l'élection présidentielle et le
choix d'un président de la
République.
Les manifestants ont brandi
l'emblème national, appelant au
changement politique et à une
sortie de crise en se rendant aux
urnes. Ils ont affirmé à l'occasion la solidarité du peuple avec
son armée et salué les dernières
mesures prises pour la réussite
de l'élection présidentielle dans
des conditions assurant la transparence et l'intégrité.

PROCÈS INTENTÉ
PAR DJABALLAH

Six mois
de prison
requis contre
"Spécifique"
L’ ex-député indépendant Tahar
Missoum plus connu sous le
"Spécifique",
sobriquet
de
risque de se retrouver prochainement en prison.
En effet le procureur près le tribunal de Bir-Mourad-Raïs a
requis hier lundi une peine de
six mois de prison ferme suite à
la plainte en diffamation déposée contre lui par Abdallah
Djaballah.
Ce sulfureux député qui porte
bien son surnom (spécifique)
avait accusé dans un média le
chef du mouvement Adala, de
détenir le monopole de l’importation du verre.
Mais alors que le procureur a
requis une peine de six mois de
prison, les avocats de la défense
de Djaballah ont demandé juste
une réparation. Le verdict sera
prononcé le 18 de ce mois.
R. N.

LE MI-DIT
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kilogrammes de
kif traité
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Les Ghardaouis célèbrent la rituelle procession
du Mawlid Ennabaoui

Les habitants des différents ksour du M’Zab ont célébré, dans
la nuit de vendredi à samedi, la rituelle procession religieuse
du Mawlid Ennabaoui dans une ambiance riche en couleurs,
symboles, sons et odeurs. Illustrant l'attachement des habitants
de la région à leurs traditions ancestrales authentiques, cette
procession composée d’adultes en tenue marquée de cérémonie suivis de leurs enfants serpente les ruelles du ksar dans un
climat de recueillement et dans la pure délectation spirituelle
où des "madayahs" aisant l’éloge du prophète QSSL sont récités par les marcheurs. Dans un élan de spiritualité multidimensionnel conforté par des chants à la gloire du sceau des prophètes, des ribambelles d'enfants en tenue traditionnelle des
ksour de Guerrara, Berriane, Melika, El Ateuf, Ben-Izgen et
Ghardaïa serpentent les ruelles avant de converger vers la
mosquée pour y participer à la cérémonie organisée pour
commémorer la naissance du Prophète, sa vie, ses miracles, sa
foi et ses actes illustrant la grandeur de l’Islam par de

"madayahs" avant d’accomplir la prière du soir et s’offrir des
friandises distribuées par des bienfaiteurs du ksar. Cette tradition séculaire connait un engouement exceptionnel des natifs
de Ghardaïa vivant à l’extérieur de la région et permet à la
population de renouer avec ses traditions ayant traversé les
siècles sans prendre une ride.

L'Association oranaise de santé respiratoire (AOSR) vient
d'être créée par des pneumologues de la wilaya d'Oran. Cette
initiative a pour objectif de sensibiliser la population et les
industriels des problèmes respiratoires.
L'association créée à l'issue du congrès international sur la
pneumologie, clôturé jeudi à Oran, ambitionne d'être un acteur

dans le domaine de la santé et dans la sensibilisation sur les
maladies respiratoires, notamment.
L'association vise, entre autres, à transmettre, au profit des
populations, des nouvelles connaissances ainsi que la sensibilisation dans le domaine des maladies pulmonaires. Il sera
question de sensibiliser la population à travers des campagnes
d'information, et l'organisation des événements scientifiques
sur les problèmes respiratoires et ceux liés aux allergies et à la
pollution atmosphérique. Les industriels à Oran seront sensibilisés sur la pollution atmosphérique mais aussi sur les maladies professionnelles liées principalement à l'exercice dans les
zones industriels à Gdyel, Bethioua, Hassi-Amer, Es-Senia,
ainsi que leur l'impact sur les populations riveraines.
Beaucoup de moyens existent pour doter les industries d'outils
de prévention afin de pouvoir faire baisser la pollution atmosphérique, cause de lusieurs maladies respiratoires.

Création d’une association
de santé respiratoire à Oran

Vers la création d’une coupe maghrébine
de futsal inter-mosquées

Une coupe maghrébine inter-mosquées de football en salle
(futsal) est en phase de réflexion en vue d’être lancée prochainement. Ce projet viendrait couronner le franc succès que
connaît la Coupe d’Algérie inter-mosquées, dont la troisième
édition a été clôturée samedi soir par l’organisation de la
finale à la salle omnisports Akid-Lotfi à Oran. Comme cette
coupe d’Algérie inter-mosquées s’est adjugée une place sur la
scène sportive nationale, nous envisageons sérieusement
d'élargir l’expérience à l’échelle maghrébine en organisant
une première Coupe maghrébine inter-mosquées dès l’année
prochaine. L’initiative algérienne a eu des échos favorables
dans le monde arabe en particulier où l’on commence à organiser des épreuves du même genre en Tunisie, Jordanie et dans
la Bande de Ghaza, en Palestine. C’est une grande fierté pour
nous en tant qu’association algérienne d’avoir innové en organisant ce genre de tournois, donnant ainsi des idées à d’autres
associations dans le monde arabe, et même en Europe d’en
faire de même. L’objectif principal de l’organisation de tels
évènements est l’implication des hommes de culte dans la
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lutte contre la violence physique et verbale dans les stades et
autres espaces de sport, vu la place spéciale qu’occupent ces
hommes dans la société. Cependant, et comparativement aux
deux premières éditions déroulées en 2017 et 2018, la coupe
d’Algérie inter-mosquées de cette année a buté sur des obstacles d’ordre financier.

ABDELKADER BENGRINA

"Les Algériens doivent se mobiliser pour construire
notre nouvelle Algérie.(...) La réalisation de cette
aspiration nationale et réformatrice ne peut se réaliser qu'à travers la coordination des efforts des
personnes dévouées et patriotiques honnêtes

Syriens tués depuis
le début de
l’offensive
turque.
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Drogué après
une tasse de thé
glacé de chez...
McDonald’s
Une tasse de thé chez
McDonald's peut parfois
cacher des surprises,
comme le prouve le cas
de Parrish Brown qui a
trouvé dans sa boisson
trois sachets de cannabis.
Selon le jeune homme,
dès la première gorgée, il
a immédiatement noté un
goût étrange, toutefois il
a continué à boire pour
étancher sa soif.
"Je n’ai jamais goûté de
marijuana de ma vie,
alors tout de suite après
avoir commencé à la
boire, j’ai commencé à
me sentir bizarre. […] J’ai
plané, j’ai paniqué et au
travail j’ai appelé mon
père. Je ne voulais pas
avoir d’ennuis pour cel",
a-t-il raconté.
Les autorités ont ouvert
une enquête sur cet incident.

MIDI LIBRE

KATE MIDDLETON
ET MEGHAN MARKLE
MIDI-STARS
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RÉUNIES POUR UN GALA, MAIS À DISTANCE

On a connu la famille royale plus complice... Samedi 9 novembre 2019 à
Londres, dans le cadre majestieux
qu'offre le Royal Albert Hall, Kate
Middleton, Meghan Markle et leurs
maris les princes William et Harry se
sont réunis pour un gala annuel. Mais
les deux couples sont restés à distance.

Pour cette nouvelle édition, lors de
laquelle James Blunt et Leona Lewis se
sont produits, Elizabeth II a non seulement pu compter sur la présence de son
fils le prince Charles et son épouse
Camilla, mais également celle des
Cambridge et des Sussex. Mais c'est
avec une certaine distance que les Fab

Four se sont retrouvés... Tandis que
William et Kate Middleton, futur couple régnant, ont assisté au spectacle
depuis le premier rang, à côté de la
reine, du prince Charles, et non loin du
Premier ministre Boris Johnson, Harry
et Meghan Markle ont dû se contenter
de sièges plus éloignés, au second rang.

Un dessert
composé
à 96 %... d’air
Un dessert peu banal a
été conçu par les pâtissiers du studio culinaire
britannique Bompas &
Parr. Sa particularité?
Cette meringue est composée à 96 % d’air.
Afin de réussir leur "mission", les pâtissiers ont eu
recours à l’aérogel, considéré comme la matière la
plus légère dans le
monde.
La substance en question
a été découverte par le
chimiste américain
Samuel Kistler dans les
années 30. Ce dernier a
notamment développé
une technique permettant
de remplacer les composants liquides d'un gel
par du gaz. Le gaz injecté
a été retiré après confection laissant la structure
de l'hydrogel original, soit
une meringue ne pesant
qu’1 gramme.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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VIOLENCE DANS LES STADES

CRÉATION D’UN FICHIER
NATIONAL DES HOOLIGANS

e Premier ministre Noureddine Bedoui a
signé un décret exécutif, paru au Journal
officiel numéro 64 portant sur "l’établissement et la mise à jour du Fichier national
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives". La création de ce fichier
a été confiée au service central du casier judiciaire relevant du ministère de la Justice. "Le
service central du casier judiciaire du ministère de la Justice est chargé de l’organisation,
de la gestion et de la mise à jour du fichier
national des personnes interdites d’accès aux
infrastructures sportives", lit-on dans le
décret signé par le Premier ministre. Les services concernés sont chargés de "tenir, de mettre à jour et d’administrer la base de données
centralisée du fichier national des personnes

L

interdites d’accès aux infrastructures sportives. De procéder à l’inscription et au retrait
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives, par décision judiciaire
définitive. De conserver les données sur des
supports appropriés. D’assurer la sécurité et
la gestion de l’accès au fichier national des
personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives. De mettre à la disposition des
administrations et des institutions habilitées,
les données mises à jour du fichier national
des personnes interdites d’accès aux infrastructures sportives. Toute juridiction ayant
prononcé une peine complémentaire d’interdiction d’accès aux infrastructures sportives,
établit une seconde fiche signée par le procureur de la République et le greffier et la trans-

met au service central du casier judiciaire",
précise le décret. Les services de sécurité
(police et gendarmerie), les services du ministère de l’Intérieur, ceux du ministère de la
Jeunesse et des Sports ainsi que les walis sont
habiletés à accéder au fichier national. "Les
fédérations sportives nationales, les ligues
sportives, les associations et les clubs sportifs,
sont informés par les services habilités du
ministère chargé de la Jeunesse et des Sports
sur les personnes dont les noms figurent dans
le fichier national des personnes interdites
d’accès aux infrastructures sportives, et ce, à
l’effet de prendre les mesures susceptibles de
prévenir et de lutter contre la violence dans
les infrastructures sportives" indique le
décret.

ORGANISATION NATIONALE DES AVEUGLES ALGÉRIENS

PROJET DE FABRICATION DE
TABLETTES D’ÉCRITURE EN BRAILLE

L’Organisation nationale des aveugles algériens s’attelle à concrétiser, à Oran, un projet
de fabrication de tablettes d’écriture en
braille, a-t-on appris du président de cette
instance. Dans ce cadre, des "contacts sont
en cours avec un investisseur privé pour
l’acquisition d’un moule qui sera utilisé dans
la production de ce matériel", a précisé
Mohamed Lahouali.
"Le prix de ce moyen pédagogique, indisponible sur le marché national, est estimé à
11.150 DA l’unité. Il est composé d’une
tablette, d’un stylet et d’une règle utilisés

dans l’écriture", a-t-il précisé.
Cette initiative, inscrite dans le cadre des
activités de la micro-entreprise locale
"Wamid" pour l’intégration des non voyants,
spécialisée en fabrication des balais et des
brosses de Haï-Menaouar, vise à couvrir les
besoins de 25 écoles de non-voyants réparties à travers le territoire national, soit un
effectif moyen de 90 élèves par établissement. Ce projet permettra de réaliser une
tablette d’écriture en braille et générera des
emplois au profit de cette frange de la population a souligné le président de

l’Organisation nationale des aveugles algériens. "Nous envisageons d’acquérir d’autres
moules pour la production de tablettes pour
le calcul et la géométrie, utiles pour la scolarisation des personnes non voyants", a-t-il
ajouté. Le bureau d’Oran de cette organisation a bénéficié, dernièrement, d’une imprimante en braille, un don d’une association
culturelle algéro-allemande activant à
Stuttgart pour l’impression de manuels scolaires accompagnants l’élève et pour aider les
étudiants à réaliser leurs recherches et leurs
thèses.

GROUPES TERRORISTES

UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN
ARRÊTÉ À BLIDA

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, dimanche à Blida, par un
détachement de l'Armée nationale populaire,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, le 10 novembre
2019, 1 élément de soutien aux groupes terroristes à Blida", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d’opérations distinctes, à Tamanrasset/ et Tindouf,
12 personnes et ont saisi 4 marteauxpiqueurs, 4 groupes électrogènes, 2) détecteurs de métaux ainsi que 4 véhicules toutterrain, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Jijel 13 individus et ont saisi 3 fusils de
chasse, une quantité de munitions et 229

comprimés psychotropes. Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie nationale et des
garde-frontières ont arrêté à El-Oued et
Souk-Ahras, "4 narcotrafiquants et saisi 21
kilogrammes et 800 grammes de kif traité
ainsi que 7.925 comprimés de psychotropes",
ajoute le communiqué.
Un individu en possession d’un drone a été
également arrêté à Blida, conclut le ministère
de la Défense nationale.
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DÉLIER LES MAINS DE
SONATRACH
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PROTECTION CIVILE

DRAME ROUTIER
À M’SILA

VIOLENCE DANS
LES STADES

Un écolier
mortellement
fauché par un
chauffard

LES
HOOLIGANS
FICHÉS

La cité des 608-Logements à
M’Sila a été le théâtre d’un
drame routier dont ont été victimes des écoliers âgés entre 7
et 11 ans. Le drame a eu lieu
hier peu avant midi, lorsqu’un
camion a foncé sur des piétons.
3 écoliers ont été percutés par
le poids lourd, l’un des écoliers, âgé de 7 ans, est décédé
sur place. 2 autres victimes,
âgés de 8 et 11 ans, ont été évacuées vers l’hôpital pour y
recevoir les soins nécessaires.
Blessés dans l’accident, leur
état serait stable.

DÉCÈS DE 8
NOUVEAU-NÉS
À EL-OUED
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RÉGIME FISCAL DANS LE DOMAINE DES HYDROCARBURES

ALERTE AU
MONOXYDE
DE CARBONE

Lʼinfo, rien que lʼinfo
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TÉLÉPHONIE MOBILE
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DES PRODUCTEURS
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Le procès
ouvert hier

Le procès des accusés dans
l’affaire de la mort de 8 nouveau-nés à l’hôpital mèreenfant d’El-Oued s’est ouvert
hier lundi 11 novembre, a-t-on
appris de source locale. Les
faits remontent au 24 septembre dernier, lorsque le pavillon
nouveau-né de l’hôpital mèreenfant Bachir-Bennacer avait
été ravagé par un incendie.
Hier, le procès s’est ouvert en
présence du consul général de
Cuba en Algérie, des familles
des victimes ainsi que de plusieurs membres du personnel
médical de l’hôpital. La présence du consul général cubain
s’explique par le fait que l’hôpital en question fait partie du
programme d’entraide médicale algéro-cubaine.

FRANCE

Un séisme
fait plusieurs
blessés

Un séisme de magnitude 5,4 a
été enregistré, hier, un peu
avant midi, dans la Drôme et
l’Ardèche. 4 blessés, dont 1
grave, sont à déplorer selon un
premier bilan des autorités préfectorales. D’importants dégâts
ont été constatés. La secousse a
été ressentie sur une large partie du sud de la France, selon la
même source. Les pompiers du
Vaucluse ont reçu "une cinquantaine d’appels principalement de communes situées au
nord du département, notamment Bollène et Valréas", a
indiqué un porte-parole à
l’AFP.

PROCÈS INTENTÉ PAR DJABALLAH

NEIGE ET PLUIE

SIX MOIS
DE PRISON REQUIS
CONTRE “SPÉCIFIQUE”

PLUSIEURS AXES
ROUTIERS FERMÉS
À LA CIRCULATION
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