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BELMADI S’EXPLIQUE
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a avoué hier lors de son point de presse à Alger, que le premier match face à la
Zambie est très important pour la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), et confirme qu’il faut la
prendre très au sérieux.
PAR MOURAD SALHI

ors de cette traditionnelle
conférence d’avant match, le
sélectionneur
national
confirme, qu’il n’existe pas de
petites équipes en Afrique.
"D’abord, je tiens à dire que
nous allons affronter une bonne
équipe de la Zambie. Et puis,
jouer le championnat d’Afrique
est toujours motivant pour les
autres équipes.
Chez nous, nous n’avons pas
cette politique de prendre à la
légère nos adversaires. J’espère
que ce sera un grand match.
Pour nous, c’est très important
de démarrer une compétition
avec une victoire. Certes, certains évoquent des records, moi
ce qui m’intéresse c’est de
gagner les matchs. La continuité
est très importante pour le
groupe", a indiqué l’entraineur
Djamel Belmadi, lors de sa
conférence de presse au Centre
technique de Sidi Moussa.
Parlant du manque de possession
de balle dans l’équipe algérienne, l’entraineur Belmadi
confirme que cela ne "garantit"
pas une victoire. "Comme je l’ai
déjà dis, dominer n’est pas
gagner. Une possession de balle,

L

ne garantit pas forcement une
victoire. Il y a aujourd’hui ce
qu’on appelle les transitions. Il
faut être solide et faire mal aux
adversaires. Ce qui m’intéresse,
c’est de gagner le match à la
fin", a-t-il expliqué.
Pour ses prochains objectifs avec
les Verts, le sélectionneur national confirme qu’il aborde toutes
les compétitions avec la même
envie de gagner. "Ce sera
bataille après bataille", s’est-il
contenté de dire. Pour l’état de la
pelouse du stade Mustapha
Tchaker de Blida, le coach
confirme que les travaux se poursuivent pour améliorer l’état de
la pelouse. "On travaille en ce
moment pour l’améliorer seulement. Cette pelouse sera refaite

après le match face à la
Zambie", a-t-il déclaré. Le sélectionneur Djamel Belmadi s’est
beaucoup étalé sur la liste des 23
joueurs, retenus pour ces deux
matchs face, respectivement, la
Zambie et le Botswana.
"D’abord, j’appelle certains à ne
pas déformer mes propos.
Difficile, n’est pas impossible.
Difficile pour d’autres joueurs
d’intégrer le groupe, mais pas du
tout impossible. La concurrence
est rude dans le groupe.
Aujourd’hui, si un joueur est
sélectionné, cela veut dire qu’il
est apte à jouer. Une chose est
sûre, nous avons tous les bilans
médicaux des joueurs", a-t-il
indiqué.
Évoquant d’ailleurs le cas de

Yacine Brahimi, le coach
confirme qu’il n’a pas été retenu
pour des "raisons familiales".
Pour le retour de Hilal Soudani,
l’entraineur Belmadi avoue que
ce joueur est en forme."Ce retour
en forme prouve, que Soudani a
beaucoup travaillé, autrement il
n'aurait jamais réussi à retrouver son meilleur niveau après
une blessure aussi méchante.
Une volonté que j'apprécie, car
elle montre que ce joueur en veut
et à partir de là, on ne peut que
se réjouir de l'avoir parmi nous",
a-t-il assuré. Concernant la première
sélection
d’Adam
Zourgane, sociétaire de Paradou
AC, Belmadi avoue qu’il est
intelligent dans le jeu. "Le jeune
Zourgane a joué pas mal de rencontres avec l’équipe olympique,
et avec son club qui participe à
la Coupe de la Confédération.
C’est un joueur qui comprend
différentes situations de jeu.
C’est un joueur très intelligent
qui mérite une sélection. C'est sa
bonne performance qui a motivé
mon choix. C’est un joueur à suivre", a-t-il avoué.
Pour Maxime Rahou, le coach
confirme qu’il pourra succéder à
Rafik Halliche, qui a prit sa
retraite. "Depuis la retraite de

DENRÉES ALIMENTAIRES DES “COLONIES ISRAÉLIENNES”

LA JUSTICE EUROPÉENNE
VALIDE L'ÉTIQUETAGE

Les denrées alimentaires produites dans les
territoires occupés palestiniens, doivent mentionner leur lieu d'origine et, le cas échéant,
préciser qu'elles proviennent bien d'une colonie israélienne, a tranché, mardi, la Cour de
justice de l'Union européenne. A l'origine de
ce jugement figure une décision contestée du
ministère français de l'Economie, en novembre 2016, obligeant à un étiquetage différencié des produits provenant des Territoires
occupés par Israël, aux fins d’informer les

consommateurs sur leur origine exacte. En
2015, la Commission européenne avait
publié une “notice interprétative” sur l'indication d'origine des marchandises provenant
des Territoires occupés par Israël, depuis juin
1967, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un
étiquetage particulier. La Cour a jugé que la
mention du territoire d'origine de ces denrées
est obligatoire, “afin d'éviter, souligne-t-elle,
que les consommateurs ne puissent être
induits en erreur, quant au fait que l'Etat

d'Israël est présent dans les territoires
concernés, en tant que puissance occupante
et non pas en tant qu'entité souveraine”. En
son temps, la décision du ministère français
avait été dénoncée comme “discriminatoire”
par le Conseil représentatif des institutions
juives de France (Crif), au motif qu'elle
aurait renforcé le mouvement BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions), accusé par le
Crif de “détester Israël”.

EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS

REFOULEMENT AU PORT D'ORAN
DE 160 TONNES DE "POP CORN"

Au moins de 160 tonnes de "Pop Corn" en provenance des Etats-Unis d'Amérique (USA), ont été refoulées par les services de contrôle aux
frontières, au niveau du port d'Oran, a-t-on appris lundi, auprès de la direction régionale du Commerce à Oran. La cargaison, d'une valeur
de 20 millions DA, a été refusée d'admission au port d'Oran, pour non respect de la sécurité alimentaire, a indiqué à l'APS, le chef de service planification, suivi et contrôle, à la direction régionale du Commerce, Fouad Helaïli, expliquant que cette denrée alimentaire est avariée, présentant un danger pour la santé humaine. Au mois d'octobre dernier, 172 tonnes de petits pois ont été refoulées au port sec d'EsSénia, a ajouté la même source, soulignant que la cargaison, d'une valeur de 118 millions DA, en provenance d'Espagne, a été refoulée par
les services compétents pour une infraction liée à l'absence d'étiquetage en langue nationale. Le bilan du mois d'octobre de la direction régionale du Commerce d'Oran fait état également, du refus d'admission au port sec d'Es-sénia, de 28 tonnes de viande bovine désossée, d'une
valeur de 11 millions DA, en provenance d'Inde, pour absence de mention obligatoire en langue nationale. La direction régionale du
Commerce couvre les wilayas d'Oran, de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbès et d'Aïn Témouchent.

Halliche, nous avons un manque
dans l’axe central. Rahou, nous
l’avons suivi pendant une
période. Je pense qu’il pourra
apporter un plus dans ce poste.
J’estime qu’il possède les qualités requises", a-t-il dit.
M.S.

UN VÉHICULE
EMPORTÉ PAR
LA CRUE D'UN OUED

UN MORT
À TIZI-OUZOU
Un véhicule transportant à son
bord 4 personnes, âgées entre 20
à 30 ans, a été emporté par les
eaux de Oued Azaghar, dans la
commune de Bouzeguene (60 km
à l'Est de Tizi-Ouzou), lundi soir
vers 21h. Trois personnes ont été
sauvées, alors que la quatrième
personne a été emportée par les
eaux. Son corps sans vie a été
repêché à 2 km du lieu où le véhicule avait été emporté par les
eaux, Assif Uzaghar. Les victimes
sont originaires de la localité
d'Azazga.
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DU TOIT D'UNE ÉCOLE
PRIMAIRE

Une catastrophe
évitée par “miracle” à Chlef
C’est plus par “miracle” que par
prévoyance, qu’une catastrophe
a été évitée dans la wilaya de
Chlef, et les vies d’une trentaine
d’enfants ont été sauvées. C’est
en effet lors de la récréation des
élèves, à l’école primaire Maamar
Mokrani dans la localité de Béni
Haoua, au Nord-est du chef-lieu
de la wilaya de Chlef, que l’effondrement du toit de leur classe a
eu lieu. Rien de plus prévisible,
lorsqu’on sait que la construction
de l’établissement date de
l’époque coloniale. De plus, et
comme à chaque épisode pluvial,
la menace n’a fait que se confirmer pour rendre l’incident inévitable. Outre le toit, les murs de
cette salle de cours sinistrée souffrent de plusieurs fissurations, à
l’instar d’autres salles de l'école.
Aussitôt informés, les parents
d’élèves se sont rassemblés
devant l’établissement, pour
exprimer leur décision d'interdire
à leurs enfants l'accès à l’école,
avant la parfaite réhabilitation de
l’édifice. Face à cet incident qui
doit alerter tous les responsables
à divers niveaux, il est désormais
à se demander combien d’écoles,
et autres édifices d’utilité
publique, se trouvent encore
dans cet état, et comment parer à
ces situations qui pourraient coûter la vie à des innocents ? Les
responsabilités doivent être identifiées, mais surtout assumées.

RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

REGISTRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

PLACE
LE DÉLAI DE
AUX ENTREPRISES RETRAIT EXPIRE
ALGÉRIENNES
LE 31 DÉCEMBRE
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millions de centimes en faux billets saisis à Alger.

53

De nouveaux services lancés
bientôt par Algerie Poste

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des
Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, a indiqué qu'Algérie Poste lancera, prochainement, plusieurs nouveaux services, dont "Fi Darek" qui offrira des prestations à
domicile pour les personnes aux besoins spécifiques et celles
âgées. Dans une déclaration à la presse, la ministre a précisé
que les projets mis en œuvre par Algérie Poste ont permis de
"réaliser l'équilibre financier de cette entreprise qui s'apprête à
annoncer plusieurs nouveaux services dont - Fi Darek - qui
sera lancé la semaine prochaine et qui permettra aux personnels de la Poste d'assurer des prestations à domicile au profit
des personnes aux besoins spécifiques et des retraités âgés".
Algérie Poste compte également lancer un service sécurisé de
distribution des colis et signer des accords de coopération
avec des entreprises de e-commerce, a fait savoir la première
responsable du secteur. Indiquant que 17 % des retraits des
clients d'Algérie Poste se font via les distributeurs automa-

tiques de billets (DAB), Mme Faraoun a annoncé que "l'entreprise créera sa propre filiale chargée de la maintenance de ces
distributeurs. Cette filiale assurera la maintenance des distributeurs relevant d'Algérie poste, en attendant de lancer ce service au profit des banques dans une deuxième étape".

Un accord a été signé, 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'informa-

tion (ONCI). L'accord a été signé au niveau de l’enceinte de 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 ellemême par son directeur, Ali Bouzoualegh. Les signatures ont
été apposées en présence du wali d'Oum el-Bouaghi. Le transfert de la gestion de ces salles vise, en premier lieu, à relancer
les activités culturelles au sein de ces structures dans le cadre
du programme et de la gestion de l’Office national de la culture et de l'information. Les activités de ces salles ont débuté
par la projection du film Nous n'étions pas des héros de
Nasreddine Guenifi, suivi le lendemain, vendredi, d’un spectacle pour enfants au niveau de la salle Ennasr. A noter que les
salles de cinéma, Ennasr 350 places et Sidi- R’ghis 400 places,
ont été réaménagées et équipés selon les dernières technologies de pointe en matière de projection et ce pour un montant
de plus de 160 millions de dinars.

Signature d’accord pour la gestion
de 2 salles de cinéma à Oum el-Bouaghi

Batna accueille le championnat militaire
de cross-country

Au total 199 athlètes, représentant les différents commandements et régions militaires, ont participé lundi dernier aux
épreuves du championnat national militaire de cross-country
de la saison sportive 2019-2020, dans l’enceinte de la brigade
blindée Chahid-Abderrahmane-Debbache de Barika à Batna.
Trois courses étaient au programme : un demi-fond sur une
distance de 5.000 mètres pour les catégories messieurs, une
autre de demi-fond sur une distance de 4.000 mètres pour les
dames et enfin une course de fond pour les messieurs sur une
distance de 10 000 mètres. Donnant le coup d’envoi de la
compétition, le commandant de la 1re brigade blindée ChahidAbderrahmane-Debbache, le général Selman Kouider a souligné "l'importance de cette activité sportive dans la préparation
physique et la résistance des éléments de l'Armée nationale
populaire". Cette compétition qui s'est distinguée par une
organisation remarquable a enregistré le sacre de Halima
Boughazi du commandement des Forces aériennes sur les
4.000 mètres, Ali Legrine du commandement de la
Gendarmerie nationale sur les 5.000 mètres et Ramdane
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MIDI-STARS

ET SA GRANDE SŒUR : DUO CANON AVEC JESSICA ALBA ET KATE HUDSON

L'environnement,
l'éducation, la
recherche contre la
maladie... Les stars
mettent leur
influence à profit de
différentes causes
nobles. Katy Perry
s'est joint au combat
pour les enfants défavorisés. Accompagnée
de sa grande sœur, la
chanteuse a sorti le
grand jeu pour un
gala caritatif le weekend dernier, et y a
croisé Jessica Alba,
Kate Hudson et d'autres mamans stars
amoureuses

Pour sauver
son espèce
une grenouille
s’inscrit sur un...
site de rencontres
Une équipe de chercheurs
tente de sauver une
espèce de grenouille en
inscrivant le dernier spécimen mâle des Sehuencas
de Bolivie.
Roméo est le nom du dernier représentant de son
espèce. L’idée d’inscrire
celui-ci sur le site de rencontre provient des chercheurs du Museum d’histoire naturelle de
Cochabamba dans le
cadre du projet Bolivian
Amphibian Initiative,
mené en collaboration
avec l’ONG Global
Wildlife.
L’opération est en réalité
destinée à trouver 15.000
dollars, dans le cas où la
somme annoncée est réunie, une dizaine d’expéditions seront alors organisées afin de trouver une
femelle Sehuenca à
Roméo.

14 vers parasites
retirés de... l’œil
d’une patiente!

Ouarghi du commandement des forces terrestres sur les
10.000 mètres.

"L'Algérie affronte aujourd'hui de grands
défis dans la construction de ses institutions
conformément aux revendications populaires,
qui rejettent toute dissociation entre le discours religieux et le discours nationaliste..."

YOUCEF BELMEHDI

Elle ressentait une irritation dans l’œil gauche,
avant de se voir retirer un
premier ver environ une
semaine après. Une vingtaine de jours plus tard,
pas moins de 14 vers de
moins de 13 millimètres
ont été retirés de son
globe oculaire.
Jusqu’alors ces parasites
n’avaient été aperçus que
sur des chiens, des chats,
des renards et surtout des
bovins dans le nord des
États-Unis et le sud du
Canada.

in
w
d
l
a
B
William À LA BAULE

BEY
ENSÉ
RÉCOMP ID BERGES-FRIS me de son
ryth
ASTR
sieurs
ivait au
DEVANT
Baule v ue de film. Plu e de
a
L
,
9
1

g
0
la musiq
à l'ima
mbre 2
11 nove cinéma et de récompensés, icolas Bedos,
u
a
6
u
u
d
té
D
tN
festival
un prix
t ainsi é
alemen
fameux s et artistes on ldwin mais ég rd, qui a reçu
a
a
r
acteu
liam B e Pierre Rich
ain Wil
or
l'Améric échiné ou enc d'honneur.
André T

Pink

rès rock
t
k
o
o
l
e
l
nfants :
e
s
e
s
t
n
deva
, 8 ans ssisté aux er
e
w
é
o
r
l
l
o
i
n
o
W
H
de
ink a a due au Bark
,
n
2019, P
ts
e
re
x enfan
ovembr
se s'est
he 10 n s. La chanteu rt et leurs deu prix de
c
n
a
im
D
Award ari Carey Ha remise de son
Choice
m
la
People's n famille. Son t applaudie à ple.
e
n
u
e
o
r
p
e
l'
g
,
u
n
n
d
Ha
ameso hampionne
J
t
e
w
C
Willo

22

MIDI LIBRE
N° 3842 | Mercredi 13 novembre 2019

TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES
LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS

21h00

Affaire Mannechez : un monstre dans la famille. Le 7
octobre 2014, Denis Mannechez fait irruption dans un
garage de la zone industrielle de Gisors, dans l'Eure, où
travaille sa fille. Il tue le patron, avant d'exécuter son
enfant avec laquelle il avait eu un fils des années plus tôt.
Affaire Monique Lejeune : un trop lourd secret de famille.
Le 8 février 2003, Monique Lejeune, la cinquantaine, est
retrouvée morte dans l'allée de sa maison de Coulogne,
dans le Pas-de-Calais. Elle a été poignardée. La première femme du mari de la victime est bientôt suspectée.
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NINA
MÈRE ET FILLE

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Le nord-est de Paris est gangrené par le trafic de drogues
dures, du marché à ciel ouvert de Stalingrad à la colline
du crack, porte de la Chapelle. La plaque tournante de
cette substance dérivée de la cocaïne se trouve dans le
18e arrondissement depuis plusieurs années. Des dealers
y règnent en maîtres. Ce territoire est devenu une zone de
non-droit. L'équipe du magazine a pu pénétrer dans ce
véritable supermarché du crack, montrant les ravages de
ce psychotrope sur ses consommateurs et comment se
développe ce business morbide.

MIDI LIBRE

DES RACINES
ET DES AILES

21h00

Suite à son accident de moto devant l'hôpital, le chirurgien Hugo a deux côtes cassées et une contusion
pulmonaire. Il était sous l'effet d'opioïdes qu'il a
l'habitude de prendre pour tenir aux urgences. Nina
le prend en charge. Elle doit aussi s'occuper de
Cécile, qui est paniquée car sa fillette Mila est tombée de sa table à langer. Il y a aussi le jeune Adam
qui a convaincu son père de se faire soigner. Il a mal
au ventre depuis plusieurs jours. Proust lui fait subir
une batterie d'examens.

21h00

Pour que vive Notre-Dame. Immersion au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, merveille architecturale qui a été
ravagée par un incendie en avril dernier • Le chantier du siècle. Philippe Villeneuve, l’architecte en chef des Monuments
historiques en charge des travaux, est le seul - avec son
équipe d’experts et d’artisans triés sur le volet - à pouvoir se
déplacer dans la nef • Notre-Dame du monde. Rencontre avec
des mécènes américains qui financent le sauvetage de
l'édifice. Près de 70 millions d'euros ont été récoltés aux
Etats-Unis • Une flèche pour Saint-Denis. Au coeur du chantier de reconstruction de la flèche médiévale de la basilique
Saint-Denis.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

EL ATTAF (AIN DEFLA)

Loukal met en avant
l'importance de l'amendement

Marche de soutien
à l’élection présidentielle

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a présenté, hier mardi à
l'Assemblée populaire nationale (APN), le
projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 18-15, relative aux
lois de Finances, qui propose la séparation
du régime fiscal du secteur des hydrocarbures.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ors d'une séance plénière présidée par
Slimane Chenine, président de
l'Assemblée, à laquelle a pris part le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab et
le ministre des relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, M. Loukal a présenté le
contenu du projet d'amendement qui propose la révision de l'article 18 de la loi
actuelle, stipulant 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 nouveau
projet de loi sur les hydrocarbures, présenté à l'APN pour débat, de prévoir des
dispositions fiscales, le ministère de
l'Energie 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

L

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, ajoutant que cette séparation est
"exceptionnelle" pour les activités à venir
des hydrocarbures. 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
relancer 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". Amendée l'année dernière; à travers l'introduction de réformes de fond, la
loi organique 17-84 relative 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 1815.
C. A.

PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

Une année de prison à l'encontre
de 21 manifestants

21h00

Jack vit avec sa mère, Joy, dans une sordide petite
pièce, où seule une fenêtre donne accès à la
lumière du jour. Le petit garçon prépare un gâteau
avec sa maman pour célébrer ses 6 ans. La mère
et le fils, dont les journées sont réglées par de
répétitives activités quotidiennes, ne sortent
jamais de cette pièce à la porte verrouillée en permanence. Ils sont en fait séquestrés depuis plusieurs années par un homme, qui viole Joy toutes
les nuits. Le kidnappeur, que la jeune femme surnomme «le vilain Nick» devant son fils, s'avère
être le père de l'enfant.

Web : www.lemidi-dz.com

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

TUER N’EST PAS
JOUER

ROOM

James Bond doit organiser la fuite à l'Ouest
du général Koskov, un haut dignitaire du
KGB, lors d'un concert de musique classique
à Bratislava. S ur place, l'agent secret
empêche une violoncelliste de l'orchestre
d'abattre le transfuge avec un fusil à lunettes.
Sensible au charme de la tueuse, Bond se
contente de la blesser et mène à bien
l'opération, à savoir l'évasion de Koskov par
un oléoduc transsibérien.
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GOOD DOCTOR
L’ÉPREUVE DE CLAIRE

Le chef pâtissier et cuisinier Cyril Lignac commence fort en demandant aux candidats de transformer un simple bouquet de roses en un gâteau
ayant la saveur et le visuel de la fleur. Dans la
deuxième épreuve, Mercotte les met au défi de réaliser un rosamour, gourmandise composée avec le
célèbre biscuit de Reims. Lors du défi final, les
pâtissiers amateurs préparent un gâteau représentant celui ou celle qui leur fait voir la vie en rose.
Une challenge de taille dont le résultat sera jugé
par Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde en
2016.
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Claire se prépare à effectuer sa première
chirurgie en solo. Sa patiente est une
adolescente de 14 ans qui s'apprête à
subir une ablation de la vésicule biliaire.
Dans le même temps, la doctoresse
donne des conseils à S haun au sujet de
sa relation naissante avec Carly. Une
ingérence que celle-ci est loin
d'apprécier.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

La cour de justice de Sidi M'hamed a rendu
mardi son verdict : une année de réclusion,
dont 6 mois avec sursis, à l'encontre de 21
personnes appréhendées dans le cadre du
Hirak populaire, pour atteinte à l'unité
nationale, assortie d'une amende de 30
mille Dinars algériens.
Après une séance qui a duré une journée
complète, le juge a prononcé le verdict
suivant: "six mois de prison ferme et six
mois avec sursis" à l'encontre de 21 détenus appréhendés lors des marches populaires pacifiques que connaissent plusieurs
wilayas depuis le 22 février dernier, pour
atteinte à l'unité nationale, en "brandissant
l'emblème amazigh et en distribuant des
autocollants et des tracts ". Une amende de
30 mille Dinars algériens a été infligée par
la cour à chaque détenu, tous les objets
qu'ils avaient en leur possession lors de

leur arrestation ont été confisqués.
Lors de la même séance, le procès de 20
autres détenus pour les mêmes chefs
d'inculpations, a été reporté pour le 18
novembre en cours, 11 étant sous mandat
de dépôt et 9 sous contrôle judiciaire.
La rue adjacente à la cour de Sidi M'hamed
a connu, dès les premières heures du procès, une affluence de citoyens dont la
majorité étaient des proches demandant
leur libération immédiate, face à une présence conséquente des forces de sécurité.
Par ailleurs et au même tribunal, six
manifestants ont été condamnés, hier
mardi, à six mois de prison, indique le
CNLD dans un communiqué.
Il s’agit de Messaoud Leftissi, Billal
Bacha, Aibeche Djaber, Oudihat Khaled,
Tahar Safi et Hamza Méharzi, selon la
même source, qui ne précise pas les chefs
d’inculpation. Ces condamnations ont suscité beaucoup de réactions et de réproba-

tions. “Le FFS s’est insurgé contre ces
verdicts qui traduisent clairement l’absence
de volonté chez les tenants du pouvoir,
d’aller vers l’apaisement. Pis encore, ces
décisions judiciaires arbitraires, qui ne
s’appuient d’ailleurs sur aucun argument
juridique valable, s’apparentent à une provocation caractérisée qui vise à pousser le
peuple révolté d’une manière pacifique et
civilisée, à l’escalade et à la violence. En
vain, a indiqué le communiqué de ce parti.
Pour Sofiane Djillali, du parti Jil Jadid,
“la condamnation des jeunes détenus du
hirak est une provocation et un non-sens”.
“Certaines juridictions les acquittent,
d’autres les mettent en prison pour le
même motif. Le jeu malsain du pouvoir se
fait sur le dos de notre jeunesse. La justice
continue à être instrumentalisée. Mon soutien aux détenus et à leurs familles”, a
ajouté le président de Jil Djadid.
L. B.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction de 5 casemates à M'sila

Cinq (05) casemates pour terroristes et une
quantité de munitions ont été détruites lors
d'une opération de fouille et de ratissage,
menée lundi par un détachement de
l’Armée nationale populaire, dans la zone
de Djbel Safra, dans la wilaya de M'sila,
indique mardi le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 novembre
2019, cinq (05) casemates pour terroristes

et une quantité de munitions suite à une
opération de fouille et de ratissage, menée
dans la zone de Djbel Safra, commune
d’Aïn Rich, wilaya M’sila/1ère RM", note
la même source.
D'autre part, "sept (07) individus ont été
arrêtés à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, deux (02) véhicules
tout-terrain, trois (03) morceaux de dyna-

mite, cinq (05) mètres de mèche de détonation, deux (02) groupes électrogènes, un
(01) marteau piqueur et un (01) détecteur
de métaux".
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à
Oum El Bouaghi (5e RM) et Mostaganem
(2e RM), quatre (04) personnes et saisi
deux (02) fusils de chasse et 1.000 cartouches pour fusils de chasse", a-t-on
ajouté.
R. N.

Des centaines de citoyens ont marché,
mardi après-midi a El Attaf (30 km a
l'Ouest d'Ain Defla), en guise de soutien
a l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain, a-t-on constaté. Drapés de
l'emblème national et entonnant des slogans patriotiques, ces citoyens activant au
sein du mouvement associatif et faisant
partie de la société civile, se sont regroupés à proximité de la salle des fêtes de la
ville, avant d'en arpenter les principales
artères durant prés d’une heure trente. Ils
ont, à l’unisson, mis en évidence
l'importance des prochaines élections présidentielles, soutenant qu’elles constituent la solution idoine pour sortir de la
crise dans laquelle se débat le pays. Les
citoyens n'ont pas manqué, à l'occasion,
de rendre un vibrant hommage a
l'institution militaire, rappelant que c'est l
ANP qui est garante de l’unité et de la stabilité du pays.

MARCHE DES ÉTUDIANTS

Les manifestants
fustigent la justice

Comme chaque mardi, les étudiants ont
organisé, hier mardi, leur 38e manifestation hebdomadaire, à Alger et dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, la
marche a été marquée par des slogans
dénonçant la condamnation de 21 manifestants, à 12 mois de prison dont six mois
fermes, pour port du drapeau amazigh. La
marche des étudiants à démarré à 10h30
depuis place des Martyrs. “Pas d’élection
avec la bande”, ont scandé, entre autres,
les étudiants. Ils sont passés par le square
Port-Said, la rue Larbi Ben M’hidi et la
rue Pasteur. Les étudiants, qui ont été
rejoints par de nombreux citoyens, ont
demandé la libération immédiate de tous
les détenus du Hirak. Les étudiants ont
scandé des slogans hostiles aux juges, et
ont aussi exprimé leur refus catégorique
des élections présidentielles du 12 décembre prochain.

PRODUCTION DE SILICIUM

l'Université
d'Oran s’investit

Un nouveau projet, dédié au développement des technologies solaires, est porté
par l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf"
(USTO-MB), dans le cadre d'un partenariat
inscrit au titre de la coopération scientifique algéro-japonaise, a-t-on appris mardi
lors d'un Colloque international consacré
aux énergies renouvelables. Il s'agit d'un
projet de collaboration scientifique algérojaponaise, au titre du programme de
"Partenariat dans la recherche scientifique
et technologique pour le développement
durable (SATREPS)", a précisé le professeur-chercheur
Amine
BoudghèneStambouli, dans une conférence donnée
lors de cette rencontre ouverte lundi à
l'auditorium de l'USTO-MB. La production de silicium et des cellules photovoltaïques constituent les deux domaines
ciblés, dans le cadre de ce projet intervenant dans le sillage d'une précédente
action de collaboration algéro-japonaise,
intitulée "SSB" (Sahara Solar Breeder /
élevage de stations solaires).
R. N.
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REGISTRE DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

VENTE DE 13 MILLIARDS DE M3 DE GAZ PAR AN À L’ITALIE

Sonatrach renforce
sa position

Le délai de retrait
expire le 31 décembre

La direction du Commerce de la wilaya
d'Alger a rappelé, mardi, aux commerçants
activant dans son territoire que le délai de
retrait du Registre de commerce électronique (RCE), expirera le 31 décembre
2019. La direction du Commerce de la
wilaya d'Alger invite, dans un communiqué, les commerçants (personnes physiques et morales), qui n'ont pas encore
retiré le Registre de commerce électronique
(RCE), à se rapprocher des services du
Centre national du Registre de commerce
(CNRC), pour le faire avant l'expiration
du délai légal. Tous les commerçants sont
appelés à introduire une demande de modification de leurs extraits de Registre de
commerce, auprès des antennes locales du
CNRC, pour obtenir le code électronique,
précise la même source. A l'expiration de
ce délai (31 décembre 2019), tout Registre
de commerce dépourvu du code "RCE" est
considéré comme "nul et non avenu" et
son titulaire ne pourra pas exercer son activité commerciale, souligne le communiqué. Le ministère du Commerce avait mis
en avant l'importance du recours au RCE,
soulignant qu'il permettra à ses services de
"mieux maîtriser l'encadrement et la
modernisation du contrôle économique, et
le suivi et la régulation du marché, afin
d'assurer la transparence et l'efficience des
opérations de contrôle".

ALGÉRIE/GABON

Promouvoir
les relations
économiques

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
s'est entretenu, mardi à Libreville, avec le
ministre gabonais du Commerce, de
l'Artisanat et des Petites et Moyennes
entreprises, et de l'Industrie, Jean Marie
Ogandaga, avec lequel il a évoqué les
moyens de promotion des relations bilatérales entre l'Algérie et le Gabon, dans
divers domaines, notamment économique.
L'entretien, qui a eu lieu en marge de la
Foire des produits algériens, ouverte mardi
à Libreville, a permis aux deux ministres
d'évoquer les moyens de renforcement des
relations économiques, dans le cadre de la
Zone de libre- échange africaine (ZLECAF). Mettant en avant le partenariat
entre l'Algérie et le Gabon, à travers la
redynamisation du Conseil des affaires et
les mécanismes de promotion de l'échange
commercial, M. Djellab a affirmé que les
différentes potentialités économiques hors
hydrocarbures que recèle l'Algérie, étaient
à même de lui permettre de fabriquer un
produit africain, aux normes internationales. De son côté, le ministre gabonais
s'est félicité "de la forte participation de
l'Algérie", rappelant "la signature, lors de
l'édition précédente, de différents accords de
coopération et de partenariat entre les deux
pays". A ce titre, les deux ministres ont
souligné la nécessité de renforcer les
échanges de visites entre les hommes
d'affaires des deux pays, en vue de développer leurs relations commerciales et renforcer les potentialités d'export de l'Algérie,
au Gabon et dans les pays voisins. La
Foire des produits algériens devrait être
couronnée par la signature d'accords de
coopération et de partenariat entre les deux
pays, afin d'approvisionner le marché
gabonais et celui des pays avoisinants, en
différents produits algériens.
R. N.
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La compagnie nationale d’hydrocarbures, Sonatrach, et le groupe énergétique italien Edison ont
signé hier mardi à Alger, un accord portant sur le renouvèlement d’un contrat de vente/achat de
gaz naturel algérien au profit de l’Italie, pour une durée de huit ans.

PAR RAYAN NASSIM

e contrat a été paraphé, pour le côté
algérien, par le vice-président chargé
de l’activité commercialisation,
Hachmei Mazighi, et pour le côté italien,
par le directeur exécutif d’Edison, Nicolas
Monti, en présence du P-dg de Sonatrach,
Rachid Hachichi, et du vice-président
chargé du management et gaz du groupe
Edison, Pierre Vergerio.
Cet accord, précédé par d’autres renouvellements de contrats, respectivement avec les
Italiennes Eni et Enel, permettra à
Sontrach de consolider sa position sur le
marché italien, et demeurer l’un de ses
principaux fournisseurs en gaz naturel.
À cet effet, M. Mazighi a expliqué, qu’à
travers cet accord, outre ceux conclus avec
Eni et Enel, Sontarach va sécuriser un
niveau de placement de 13 milliards de
m3/an de gaz naturel, livré sur le marché
italien, à travers le gazoduc “Trans-mediterranean pipeline”, appelé également
gazoduc “Enrico Mattei”, jusqu’à 2027,
avec possibilité d’aller jusqu’à 2029 (deux
ans optionnels). M. Mazighi a précisé,

L

dans le même sens, qu’avec ces 13 milliards de m3/an de gaz naturel, et en ajoutant les contrats qui sont actuellement en
cours de finalisation, Sonatrach atteindra
en 2021, “le taux de 60% des capacités de
transport du gazoduc Enrico Mattei”, fruit
du partenariat conclu en 197,7 entre
Sonatrach et Eni. Pour sa part, M. Monti
s’est dit “très heureux” de la signature de
cet accord de renouvèlement “très important” pour Edison, pour l’Italie, et également pour les relations entre les deux parties. Il a rappelé, que le premier contrat
entre Sonatrach et Edison, avait commencé en 2008 et à travers cet accord, il
sera prolongé jusqu’en 2028, avec deux
ans additionnels en option. Soulignant
l’importance du marché gazier de l’Italie,
ayant une moyenne de consommation de
70 milliards de m3/an, notamment dans le
contexte de la transition énergétique du
pays et la production de l’électricité, il a
expliqué que ce nouveau contrat permettra
de “renforcer la position d’Edison, mais
également celle de Sonatrach sur le marché
italien”. Se disant “satisfait” du niveau de
la coopération entre Sonatrach et Edison,

M. Monti a souhaité la voir s’élargir à
d’autres domaines d’activités, notamment
les énergies renouvelables.
Le patron de Sonatrach a, pour sa part,
indiqué que cet accord, qui prendra effet à
partir de 2020, rentre dans le cadre des
renouvèlements des contrats de vente/achat
de gaz naturel de Sontarach avec ses partenaires étrangers, ajoutant que son groupe
“continuera ses efforts pour vendre toute sa
production destinée à l’exportation”.
Qualifiant Edison de “partenaire principal”
pour le groupe Sonatarch, M. Hachichi a
rappelé que ce groupe est également partenaire de Sonatrach au niveau des blocs 351
C et 352 C au champ gazier Reggane
Nord, avec une production commune de
3,5 milliards de m3/an de gaz naturel par
an.
M. Hachichi a, à cette occasion, appelé le
groupe Edison à continuer sa relation
gagnant-gagnant avec le groupe Sonatrach.
R. N.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les recomandations d’un expert
PAR RIAD EL HADI

L'Algérie doit œuvrer à générer des flux
financiers, correspondant à la productivité
réelle de son économie, en réduisant sa
dépendance aux hydrocarbures, a indiqué
mardi à Alger, le professeur en économie,
Youcef Benabdellah.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, l'économiste a regretté le fait
que les données liées aux aspects financiers, "ne sont pas reliées aux aspects réels
de l'économie nationale".
Selon lui, l'économie nationale "s'est
appauvrie depuis quarante ans, alors qu'elle
manifestait des apparences de richesse,
notamment avec l'appui des réserves de
change qui ont pu atteindre les 200 milliards de dollars, et le Fonds de régulation
des recettes (FRR)".
Il a, dans ce sens, affirmé la nécessité de
réfléchir aux méthodes, pour produire de la

richesse sans recourir au pétrole et sans
épuiser les réserves de change du pays.
"C'est le chantier difficile et douloureux
qui attend les Algériens, et les prochains
gouvernants", a-t-il soutenu.
Pour remédier à cette situation et bâtir une
économie nationale solide, il a recommandé de "rétablir les équilibres financiers,
notamment au niveau du budget de l'Etat",
appelant à développer "une capacité régalienne pour débusquer des réserves financières".
Il s'agit également de "réduire le déficit de
la balance des paiements, en réussissant la
bataille de l'export à travers une production
nationale solide et de qualité, pour diversifier les recettes d'exportation et ainsi
réduire la vulnérabilité de l'économie
nationale, vis-à-vis de l'extérieur".
L'intervenant a également plaidé en faveur
d'un investissement public, orienté vers la
productivité économique et non "vers la

demande publique". Concernant les
Investissements directs étrangers (IDE),
M. Benabdellah a estimé nécessaire de les
orienter vers les secteurs à forte valeur
ajoutée. Pour ce faire, l'élaboration d'une
stratégie nationale s'impose pour diriger
les IDE vers les secteurs permettant une
transformation structurelle de l'économie
nationale, a-t-il expliqué, précisant que le
principal secteur devant être visé est le secteur industriel.
M.Benabdellah a, en outre, appelé à la
mise en place d'un système d'incitation en
faveur des investissements locaux.
Par ailleurs, l'économiste a appelé les pouvoirs publics, à entreprendre une stratégie
de développement sur le long terme, "qui
assure une stabilité institutionnelle aux
investisseurs", qu'ils soient nationaux ou
étrangers.
R. E.
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Le Boson de Higgs se dévoile un peu plus
Théorisé par Peter
Higgs en 1964, le boson
qui porte son nom a
finalement été repéré
en 2012.

a découverte de ce chaînon manquant, cette véritable clef de voûte de la
structure fondamentale de la
matière, est sans conteste la
plus importante de la décennie. Mais concrètement,
qu’est-ce qu’un boson de
Higgs ?
Tout d’abord, notons qu’il
s’agit d’une particule. Pour
imager cela, rappelez-vous
que chaque chose est composée de molécules. Ellesmêmes sont composées
d’atomes qui sont quant à eux
composés de protons et de
neutrons. Si on décompose
ces derniers, on trouve alors
des particules élémentaires.
Autrement dit, au terme de ce
jeu des poupées russes, on ne
peut pas faire plus petit. Le
boson de Higgs est l’une de
ces particules.

L

Pour évaluer son importance,
il faut également comprendre
que ces particules se présentent sous la forme d’un champ - tapissant uniformément tout le cosmos.
Ceci étant dit, imaginez
ensuite qu’un skieur passe tellement vite sur ce champ de
neige qu’il ne laisse aucune
trace. Il n’a alors pas le temps
de s’enfoncer. Ce skieur pourrait être le photon, par exemple. Un photon va si vite qu’il
n’interagit pas avec le champ
de Higgs. Il ne s’enfonce pas
et n’acquiert donc pas de
masse.
Lâchez maintenant les skis et
placez des raquettes à vos
pieds. Vous vous enfoncez
davantage dans le champ de
neige, car vous interagissez
avec lui. Donc vous allez
moins vite. C’est comme une
particule qui interagit avec le
champ de Higgs et acquiert
une masse.
Le boson de Higgs est donc
une particule élémentaire qui
compose le champ de Higgs
dont l’interaction avec les

autres particules détermine
leur masse. Sans lui, il n’y
aurait pas matière.

Mesurer la masse du
boson de Higgs

Pour identifier cette particule,
des physiciens ont dû
construire un gigantesque
accélérateur de particules (le

LHC, pour Large Hadron
Collider). Son but est de
pousser les protons à se faire
percuter à des vitesses
proches de celle de la lumière.
Le problème, c’est que cette
particule est très instable.
Autrement dit : dès que vous
la débusquez, elle se désintègre quasi instantanément.
Au moment de sa découverte,

la masse du boson de Higgs
avait été mesurée à environ
125 à 126 Gigaelectronvolts
(GeV). Sept ans plus tard, les
chercheurs ont été en mesure
d’affiner ces mesures avec
une incertitude de 0,1%. Ils
estiment aujourd’hui que le
boson de Higgs a une masse
précise de 125,35 GeV.

Pourquoi les fourmis ne rencontrent-elles pas de problème d’embouteillage ?

Aux quatre coins du globe, les automobilistes se retrouvent assez souvent dans les bouchons. En effet,
lorsque la densité de véhicules augmente, ceux-ci ralentissent et finissent par s’arrêter. Selon les travaux
de chercheurs de l’Université de
Toulouse, du CNRS et de

bilise. Autrement dit, le trafic est toujours fluide chez les fourmis !

Un flux optimal même à
forte densité

Afin de formuler cette conclusion, les
chercheurs ont filmé pas moins de
170 expériences. L’objectif était

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Batterie au plomb

Inventeur : Gaston Planté

l’Université de l’Arizona (ÉtatsUnis), les fourmis ne rencontrent
jamais ce genre de problème.
Dans leur publication dans la revue
eLife, des scientifiques expliquent
que les fourmis ont trouvé la parade
idéale. En effet, lorsque la densité
augmente, le flux grandit puis se sta-

Date : 1859

Lieu : France

Une batterie au plomb est constituée par un ensemble d'accumulateurs. La
tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12
V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac, le
plus souvent en plastique.

d’observer le flux des fourmis au
moment de leur déplacement entre
leur nid et une source de nourriture.
Chaque fois, les meneurs de l’étude
ont modifié la largeur du chemin (5,
10 et 20 mm) ainsi que le nombre
d’individus (de 400 à plus de
25.000). Le but était de faire varier à
la fois la densité et le nombre
d’individus par unité de surface.
Or, les scientifiques ont déterminé
que le flux de fourmis ne connaît
aucun ralentissement, et ce, même
avec un taux d’occupation par unité
de surface supérieur à 80 % ! Il faut
savoir que chez les humains, le ralentissement intervient dès les 40 % de
taux d’occupation. La comparaison
entre les fourmis et les humains
devraient néanmoins être prise avec
des pincettes. En effet, les fourmis ne
sont pas soumises au Code de la route
et
représentent
une
sorte
d’intelligence collective, loin de
l’individualisme des humains. Reste
que l’étude est claire : les fourmis
sont ultra efficaces dans
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RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

Fléchés N°3822

BLOCAGE DES ROUTES SUITE
AUX INTEMPÉRIES

Place aux entreprises
algériennes

L’ANP
à la rescousse

Le ministre de l'Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a affirmé
lundi à partir de Chlef, que la
réalisation des prochains
programmes de logements se
fera par des entreprises
algériennes.
PAR RIAD EL HADI

ous avons à maintes fois réitéré, que le programme de logement attendu au lancement, à
l’avenir, sera réalisé par des entreprises
algériennes", a indiqué le ministre dans
une déclaration à la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya.
"Les entreprises algériennes sont maintenant assignées au respect des délais de réalisation et des normes de qualité en
vigueur", a-t-il ajouté.
Soulignant, en outre, que son département
ministériel "refuse catégoriquement tout
retard dans les délais de réalisation des projets de logement confiés à des entreprises
algériennes, desquelles il est actuellement
exigé d’adopter le système de la double brigade (2x 8 heures)", a-t-il soutenu.
S’agissant des délais de réalisation des
structures éducatives au niveau des ensembles urbains, M. Beldjoud a insisté sur
l'"impératif de concrétisation des écoles
primaires, dans un délai n’excédant pas
trois mois", tout en fixant un "délai de 7 à
12 mois, pour la réalisation des CEM et
lycées".
Le ministre, qui a également assuré que

"N

l’action de son département s’appuie sur la
"coordination des efforts de différents secteurs", a cité en exemple, la rentrée scolaire 2019/2020 qui fut "paisible", grâce
notamment à la "réception de nombreuses
commodités éducatives", a-t-il indiqué.
Concernant la "qualité de réalisation", M.
Beldjoud a cité en cause la responsabilité
de nombreuses parties, dont "l’entreprise
de réalisation, le bureau d’études, le promoteur du projet et même le citoyen", a-til estimé.
Le ministre du l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a procédé, à l’occasion, à

l’inauguration d’une école primaire et d’un
CEM au nouveau pôle urbain "El
Hosnia", outre l’inspection des projets de
réalisation de 2.000 logements AADL et
d’une résidence universitaire (3.500+6.000
lits), dans la même région.
M. Beldjoud s’est, aussi, rendu aux chantiers de réalisation de projets de logements
AADL et de type promotionnels aidés,
dans les communes de Ténès, Ouled Farès,
Oued Sly, et El Karimia.
R. E.

GRÈVE CYCLIQUE ET BOYCOTT DES EXAMENS

Les enseignants durcissent le ton
PAR IDIRAMMOUR

SUDOKU

N°3822

SOLUTION SUDOKU
N°3822

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 1

La réunion, qui a eu lieu entre
le représentant du ministère de
l’Education,
Abdelkader
Belhoud, et les enseignants de
l'enseignement primaire, s’est
soldée par un échec.
Et ce, en raison du retrait des
enseignants de l'enseignement
primaire de la réunion, une
demi-heure après son début. En
effet, trente minutes après
l’ouverture de la réunion, qui
réunissait l'inspecteur général
du ministère et les représentants des enseignants du primaire au siège du ministère,
les deux parties ont eu
d'intenses discussions, en rai-

son de désaccords sur l'ordre du
jour et la gestion du dossier qui
comportait 13 préoccupations.
Au final, les représentants des
enseignants ont préféré quitter
la table. Selon les sources bien
informées, le ministère s’est
porté garant à assurer les conditions professionnelles des
enseignants du primaire en
s'efforçant de les améliorer, en
organisant des ateliers les réunissant, afin de recenser les
problèmes professionnels dans
lesquels les enseignants du
cycle primaire s'effondraient,
en raison de la nature des
préoccupations qui varient,
d’une wilaya à une autre. Une
fois les rapports des situations

détaillés et préparés, ils seront
envoyés au ministère pour leur
résolution. Quant au deuxième
volet qui concerne la modification du décret exécutif n°
12/240, le ministère a refusé
d’ouvrir ce dossier, tout en
expliquant que celui-ci n'avait
ni l'autorité, ni le pouvoir
d'ouvrir des discussions. De
son coté, les syndicats du secteur
déplorent
l’absence
d’engagements concrets de la
part de la tutelle. Ils a annoncé
que
cette
démarche
d’entêtement de la tutelle à
régler les doléances posées sur
la table, serait de ce fait très
dangereuse. Ladite démarche,
qui constituerait une mesure

d’escalade à l’encontre de la
partie syndicale. Ils ont également annoncé le mot d’ordre
d’une grève illimitée ou d’un
mouvement de protestation
hebdomadaire renouvelé pendant trois jours. Les syndicats
ont également menacé de boycotter les examens du premier
trimestre. Au sein des familles,
tout le monde s’accorde à dire
que cette situation n’arrangerait
pas leurs enfants et que, par
conséquent, ils souhaitent une
sortie rapide de la crise qui
secoue
le
secteur
de
l’éducation, et ce à tous les
niveaux.
I. A.

OMRA 2019

Air Algérie programme 477 vols

La compagnie Air Algérie a programmé
477 vols d'une capacité de 126.515
places, pour couvrir les vols de la Omra
2019, a indiqué lundi un communiqué de
la société. Air Algérie a mobilisé, pour
cette saison, trois (03) nouveaux vols sur
une ligne directe, à partir de la wilaya

d'Adrar (Sud algérien) vers les Lieux
Saints. Après avoir réactivé le e-paiement, la compagnie aérienne a relancé, le
4 novembre dernier, ses vols à destination des Lieux Saints, lesquels se poursuivent jusqu'à la fin mars 2020. Par ailleurs, le nombre de vols programmés, au

titre de la Omra 2019, a augmenté de
25%, passant de 317 (en 2018), à 477
vols durant cette saison.
Le nombre de places a également augmenté de 101.580 sièges (2018), à
126.515 sièges en 2019.
R. N.

Plusieurs régions de l’Est, de l’Ouest, mais
également du Centre du pays, ont enregistré
d’importantes chutes de pluies et de neiges,
ce qui a occasionné des perturbations, voire
des blocages, au niveau de plusieurs routes
stratégiques reliant plusieurs régions du
pays. Devant cette situation, l’ANP a dû se
mobiliser afin de désenclaver et porter
secours aux villages enclavés, et les centaines de familles encerclées par laneige,
mais aussi aux voyageurs bloqués au niveau
de plusieurs routes, notamment montagneuses. Au centre du pays, à Bouira plus
exactement, les services de la Gendarmerie
nationale et des Travaux publics ont indiqué
que la neige, qui s’abat sur la ville depuis 3
jours, a occasionné la coupure de la RN 33
reliant Bouira à Tizi-Ouzou au niveau d’El
Asnam (est de Bouira). Mais également la
RN 30 reliant Bouria et Tizi-Ouzou, au
niveau de Seharidj (est de la wilaya) et la RN
15 au niveau d’Ifrhounen. Les routes menant
aux villages Dira sont partiellement coupées. A Sétif, une grande quantité de neige a
été enregistré dans plusieurs zones montagneuses, particulièrement les communes de
l’est de la wilaya, depuis la nuit dernière. Ce
qui a amené la Protection civile à alerter sur
la situation dans cette wilaya et les régions
limitrophes, d’autant que Sétif est un carrefour reliant plusieurs villes du centre-est. La
ville de Khenchela a connu, à son tour, le
déversement d’une grande quantité de neige
atteignant les 20 cm, notamment au niveau
de la route wilayale et communale dans les
hauteurs des montagnes de Ain Mimoune,
Yabous, Lamsara, Chellia et Bouhemama. A
Batna, la neige était également au rendezvous, au niveau des régions montagneuses.
Plusieurs routes sont coupées, à l’instar de la
RN 77 reliant Merouana à Hidoussa, mais
aussi la RN 87 reliant Batna à Biskra en passant par Theniet El Abad et Menaa, au lieudit
“ThenieRessas”. Plusieurs soldats et pompiers étaient d’ailleurs, durant toute la nuit,
affairés à porter secours à des dizaines de
voitures bloquées par la neige, au niveau de
Oued El Ma, Ain Tine et Theniet Baali.
C’était la même situation à l’ouest du pays.
Ainsi, à Sidi Bel Abbès, de grandes quantités
de neige ont été enregistrées durant la nuit au
niveau du sud de cette wilaya.
Particulièrement au niveau de Dhaya,
Merhoum et Merine, où les agents en charge
des différents segments des travaux publics,
ont été aidés par les soldats de l ANP. La RN
109 reliant Sidi Bel Abbès à El Bayadh était
difficilement praticable ce matin. Idem pour
la RN 13 reliant Dhaya et Tlegh, ainsi que la
route nationale 104, reliant Merhoum à
Saida et la route de wilaya 55, reliant Sidi
Chaayeb à Dhaya, où 10 cm de neige a été
enregistré.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

24 morts
et 1.109 blessés
en une semaine

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort
et 1.109 autres ont été blessées, dans 977
accidents de la circulation, enregistrés
durant la période du 3 au 9 novembre en
cours, au niveau national, selon un bilan
rendu public hier, par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Tlemcen, où trois personnes sont décédées et 46 autres ont été
blessées, dans 34 accidents de la route, précise la même source.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile ont effectué 1.237 interventions, pour procéder à l'extinction de
871 incendies urbains, industriels et autres.
R. N. -
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Gratin de citrouille

Méthodes douces antidéprime
N°

Corps ou Grade

Nbre de
poste

Lieu dʼaffectation
éventuellement

Conditions dʼaccès

Ingrédients :
250 g de potiron
50 g de beurre
1 demi-litre de béchamel
80 g de fromage râpé
Sel, poivre
Préparation :
Couper le potiron en tranches.
Eplucher et retirer les graines.
Tailler la pulpe en gros morceaux.
La cuire à l'eau bouillante salée
pendant 15 minutes. Egoutter.
Beurrer un plat creux. Ajouter les
morceaux. Assaisonner. Napper
de sauce béchamel.
Saupoudrer de fromage râpé.
Faire gratiner dans un four chaud,
à 200°C (th 6-7).

Tourte sucrée aux œufs

lassitude est à la fois physique et
morale, sans cause objective
associée, même si on a assez
dormi.
Le co ns ei l phy to : La
plante antifatigue par excellence est le ginseng rouge, a
prendre en tisane également.
Le co ns ei l ps y : Faites le
point avec un médecin en qui
vous avez confiance. Une bonne
consultation permet de relativiser, le temps que la situation
s’améliore.

Vous vous dites
souvent : "J’ai peur de
perdre mon boulot. Je
dors mal. Je me sens
fatiguée, surtout le
matin. Je m’énerve
pour rien contre mes
proches… Adoptez
les méthodes douces
pour lutter contre vos
petits coups de
déprime.
Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de
vivre une série de contrariétés
(embouteillages, ennui au travail, conflits familiaux, etc) et
pas beaucoup de petits bonheurs
en compensation.

Le co ns ei l phy to : Les
plantes maîtresses du stress
sont l’aubépine et la valériane.
Vous pouvez les prendre le soir
en tisane.
Le c o n s e i l p s y : Pour
vous aider à positiver, ménagezvous au cours de la journée des
petits moments de plaisirs rien
que pour vous (un brushing chez
le coiffeur, une expo, un
chapitre d’un bon roman, une
conversation avec une bonne

copine, etc).

Vous dormez mal :
Ce n’est pas forcément de la
déprime ! Parfois nos problèmes
de sommeil viennent d’une mauvaise literie, d’une mauvaise
orientation
du lit… En
revanche, si les troubles du
sommeil s’installent, ils peuvent déclencher une sensation
de déprime !
Le co ns ei l phy to : Prenez
une tisane de tilleul ou de
camomille le soir avant de vous
coucher.

Le co ns ei l ps y : Ne restez
pas à ruminer dans votre lit si le
sommeil ne vient pas. Après
tout, si vous dormez moins
aujourd’hui, vous dormirez
mieux demain. Et mieux vaut
optimiser ce temps pour vous,
par exemple en lisant tranquillement le temps que le sommeil
revient.
Vous
êtes
fatiguée,
surtout le matin :
Tous les déprimés s’en plaignent, surtout le matin. C’est
aussi le cas si la sensation de

Vous vous énervez pour
rien contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon qu’elle a une cause
précise (une déception, une contrariété dans le travail, un souci
de santé ou une maladie
chronique…) ou qu’elle n’en a
pas. Ce dernier cas révèle alors
un problème profond, mais il
est heureusement plus rare (en
cherchant bien on trouve souvent une raison à son irritation).
Le co ns ei l phy to : Prenez
des tisanes d’aubépine et de
millepertuis.
Le co ns ei l ps y : Trouvez
dans votre entourage une personne entreprenante qui vous
entraîne dans des activités positives et amusantes ! Se distraire
et voir du monde améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES

Entretenir du robot ménager
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
Le numéro d’identification fiscale (NIF) O.P.G.I de Tissemsilt : 38 01 00 87 101
AVIS D’ERRATUM DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

entretien de votre appareil garantit le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tissemsilt, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
n° 13/2019, paru dans « Midi Libre le 14/09/2019 » et « EL HIWAR le 15/09/2019 », de l’erratum de l’attribution provisoire des marchés, comme suit :
01) La parution initiale du projet :
Commune /
Localité

Montant de soumission
Montant de soumission
en TTC
après correction
Programme quinquennal 2010 -2014 année 2010
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot A : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des
ZEDJAR
100/300/800/2000 logements publics locatifs
MOHAMED
148 941 456,26
141 465 883,26
Tissemsilt
lot A : 100 logements Type F3 en R+4
ABDEL BADIE
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B : 100 logements Type F3 en R+ 4
Réalisation des travaux d’achèvement des
BENCHAIB
100/300/800/2000 logements publics locatifs
98 606 460,87
104 198 160,87
Tissemsilt
BENOUDA
lot B : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des
KESSAB
100/300/800/2000
116 259 284,46
116 259 284,46
TAYB
Tissemsilt
logements publics locatifs lot C : 100 logements
Type F3 en R+4
Programme quinquennal des 1950 LPL année 2011
Projet

Entreprise

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

Tissemsilt

Offre retenue
(moins disante)

197 038 070 005 538

06 mois

Offre retenue
(moins disante)

196 014 230 004 843

Offre retenue
(moins disante)

165 191 600 563 109

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

AIT AHMED
LAMARA ISMAIL

276 963 597,09

276 904 737,09

30 mois

Programme quinquennel des 2000 LPL année 2011

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics locatifs
lot A : 100 logements Type F3 en R+

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B
: 100 logements Type F3 en R+4

Offre retenue
(moins disante)

177 380 100 162 161

Infructueux

Programme quinquennal 2010 -2014 année 2010

GUEDDA KAMEL

142 029 347,86

142 032 617,86

10 mois

Offre retenue
(moins disante)

146 380 100 070 164

BEKHALFA
ABDERRAHMANE

95 490 839,75

94 693 613,75

08 mois

Offre retenue
(moins disante)

175 140 100 612 111

109 266 343,68

115 227 335,68

06 mois

Offre retenue
(moins disante)

185 380 100 931 162

551 530 261,74

552 495 050,27

36 mois

Offre retenue
(moins disante)

276 963 597,09

276 904 737,09

30 mois

Offre retenue
(moins disante)

Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B : 100 logements Type F3+ en R+ 4
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics
locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4

ZEDJAR MOHAMED
ABDELBADIE

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

BENNACER
ACHOR

Tissemsilt

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

AIT AHMED
LAMARA ISMAIL

Bordj
Bounaama

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

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

Tissemsilt

08 mois

36 mois

Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot A : 100 logements Type F3 en R+4

Tissemsilt

185 380 100 931 162

552 495 050,27

02) Après l’erratum

Tissemsilt

Offre retenue
(moins disante)

551 530 261,74

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

Tissemsilt

10 mois

BENNACER
ACHOR

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

Tissemsilt

Critère de choix

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

Programme RHP des 2000 LPL année 2010

Numéro dʼidentification
fiscale (NIF)

Délai

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

Programme quinquennal des 1950 LPL année 2011

Programme RHP des 2000 LPL année 2010Tissemsilt

Programme quinquennel 2010-2014 année 2010 des 2000 LPL année 2010

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

Infructueux
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165 191 600 563 109

177 380 100 162 161

Ingrédients :
300 g de pâte feuilletée
150 g de sucre en poudre
16 œufs durs
4 clous de girofle
100 g de raisins secs
50 g de beurre
1 c. à café de cannelle
Le zeste râpé de citron
Préparation :
Ecaler les œufs. Sortir les jaunes
et les couper en 2 ou 3 tranches.
Etaler la pâte dans un moule à
tarte.
Répartir 100 g de sucre sur la
pâte. Déposer les jaunes dessus.
Piquer les clous de girofle sur
quatre d’entre eux.
Répartir les raisins secs.
Saupoudrer le tout de cannelle, du
zeste de citron et du sucre restant.
Couper le beurre en petits dés et
déposer ceux-ci sur l’appareil.
Faire cuire au four à 200°C (thermostat 6/7), pendant 30 minutes.
Oter les clous de girofle. Servir
tiède ou froid.

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à
bien éteindre votre robot et à le débrancher ! N'immergez jamais la partie qui renferme le moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement avec un chiffon humide, puis
séchez-la. Produits abrasifs et éponges
métalliques sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle. Dans un premier temps, vérifiez sur
votre notice d'utilisation si le lave-vaisselle est autorisé. C'est effectivement le
cas ? Assurez-vous que les bols en plastique ne soient pas trop serrés dans la

machine afin d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre
liquide vaisselle habituel ainsi qu'une
éponge non-abrasive. Pour les traces
tenaces et si vos accessoires sont colorés
(carottes, betteraves rouges...), frottezles préalablement avec un chiffon imbibé
d'huile de cuisine. En revanche, n’utilisez
jamais de brosse métallique, de paille, de
fer ou de Javel pour les nettoyer.

Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
B o n à s av o i r : les parties
métalliques —grilles et couteaux notamment— doivent rester grasses. Enduisezles d’huile alimentaire.
As tuce : pour nettoyer les orifices de
la tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur
ou dans votre four microondes. Jamais à l’air libre, car
cela favorise le développement des bactéries...

Séparer le blanc
du jaune

Cassez vos œufs dans un
entonnoir. Les blancs glisseront à travers alors que les
jaunes resteront à l’intérieur.

Rôti cuit plus
rapidaement

S

Conserver des olives vertes

Pour garder vos olives bien
vertes, placez-les dans un petit
bocal
et recouvrez-les d’une
Ne retirez pas l’os de votre
eau
fortement
salée. Elles
viande. Ce dernier transporte,
accompagneront
ainsi vos
en effet, la chaleur à l’intérieur
salades
tout
au
long
de la
du rôti plus rapidement.
semaine !
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ECONOMIE

LES ENTREPRENEURS DU SECTEUR DÉCORTIQUENT LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L'économie nationale confrontée
à des contraintes drastiques
Les entrepreneurs du secteur
public estiment que le pays
doit sortir rapidement de la
crise politique et économique
dans laquelle il s'engouffre
depuis presque une année
déjà.

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

Offres d'emplois
d ' e m p lo is
Offres

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
• 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

Lieu de travail principal :
• Kouba

ls veulent une solution appropriée et
immédiate pour continuer à développer des projets économiques tout en
revendiquant une sortie de crise équitable
et juste afin d'en finir avec les
contraintes économiques. L'économie
nationale est confrontée à des
"contraintes drastiques" à caractère structurel, résultant des effets cumulés de
nombreux facteurs endogènes et exogènes, a déploré l'Union nationale des
entrepreneurs publics (Unep).
"De nombreux indicateurs indiquent que
l’économie nationale est actuellement
confrontée à des contraintes drastiques à
caractère structurel résultant des effets
cumulés de nombreux facteurs endogènes et exogènes, notamment la baisse
importante des ressources provenant du
secteur des hydrocarbures", a indiqué
l'organisation patronale du secteur
public dans un communiqué.
Ce constat a été dégagé par la réunion,
tenue dimanche dernier, par le bureau
national de l'Unep pour examiner et
débattre de la situation politique, économique et sociale du pays, a précisé la
même source. "Au cours des derniers
mois, plusieurs secteurs de l’économie
nationale connaissent de graves difficultés dues notamment à la baisse importante des plans de charge, à la baisse
constante de la demande sur les biens et
services, ainsi qu'à la persistance des
créances non recouvrées et à la difficulté
d’approvisionnement en matières premières, pièces détachées ou intrants",
lit-on dans le communiqué.
Cela a généré des "situations extrêmement difficiles à gérer qui hypothèquent
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• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
UN CADRE LOGISTIQUE
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
Profil :
enjeux et proposer des orientations.
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
transit.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
Lieu de travail principal :
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN RESPONSABLE HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions :
législation et droit du travail
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
matière de SIE.
administratives
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales • Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien / surveillance et de gardiennage des sites de la société
serait un plus
• Montage et mise en forme du processus HSE
biologiste
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• 10 ans d'experience
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire rédactionnelles et relationnelles
• Sens de communication
HSE et garantie de son application.
• Capacité de négociation et de persuasion
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord synthèse et avez le sens du service public
• Force de persuasion
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Compétences managériales
processus HSE
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
Lieu de travail :
Profil :
• Doté d’esprit positif et créatif
Alger
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
• Focalisé sur les résultats
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• grande résistance à la pression
Référence : emploipartner- 1410
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
environnement.
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Expérience minimale 02 ans
• Discrétion élevée et intégrité morale
D’ÉTABLISSEMENT)
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
Avantages :
Missions :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES • disponible
• Rattaché au Responsable HSE
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences

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

souvent la vie même de nombreuses
entreprises", a estimé l'organisation,
ajoutant que "cette situation de stagnation économique, si elle venait à se
poursuivre, risque d'avoir pour conséquences, notamment, une déliquescence
du tissu industriel national et une aggravation du chômage, qui touche de nombreux citoyens, en particulier les
jeunes". Pour l'Unep, la crise économique que vit le pays, avec ses répercussions sociales, "s'est notamment traduite au niveau des opérateurs économiques par de multiples et graves difficultés, ainsi que de nombreux dysfonctionnements qui altèrent les rendements
de la sphère d’activité économique et
hypothèque l’avenir de notre société".
Cette situation de quasi stagnation, si
elle venait à se poursuivre, aboutirait
inéluctablement à "une régression qui se
traduira par une aggravation du chômage
qui touche déjà de nombreux citoyens,
en particulier les jeunes".
Sur le chapitre de la préservation de
l’emploi et du pouvoir d’achat des
citoyens et en "concertation" avec le partenaire social sur le sujet, les membres
du bureau national considèrent que "cette
situation révèle la nécessité de la mise
en place urgente d’un nouveau pacte économique et social auquel participera
l’ensemble des acteurs et partenaires de
la sphère d’activité économique".
Cette plateforme de travail consensuelle
œuvrera à "assurer les conditions de la
préservation et de la promotion de l’outil
national de production ainsi que les

conditions d’adhésion de tous les concernés à l’objectif fondamental de refondation de l’économie nationale".

Le processus électoral
assouvira les aspirations
populaires légitimes

S'agissant de la situation politique qui
prévaut en Algérie, l'Unep a mis en
valeur "les dispositions prises par les
pouvoirs publics pour consolider l’ordre
institutionnel du pays, renforcer sa stabilité et sa sécurité et réunir les conditions
de son développement pour l’ancrer
résolument dans la voie de la modernité
et du progrès".
Selon les membres du bureau national,
"le processus électoral mis en place pour
la tenue de la prochaine élection présidentielle, fruit d’un long et fructueux
dialogue, ainsi que l’installation des
mécanismes chargés de sa conduite,
dénotent de la volonté manifeste des
autorités nationales à consacrer la légitimité constitutionnelle et redonner la
voix au peuple pour exercer sa souveraineté dans le choix de son Président en
toute transparence et sans aucune
contrainte".
Ils ont relevé que "l'aboutissement de ce
processus favorisera inéluctablement
l’émergence et la mise en œuvre de politiques publiques de développement à la
mesure des aspirations et attentes légitimes des citoyens pour une vie meilleure qui favoriseront la dynamisation du
développement économique et social , à

travers la poursuite des réformes entreprises qui doivent aboutir à terme à une
amélioration
sensible
de
l’environnement de l’entreprise nationale
et du climat des affaires".
"Cette dynamique devra créer les conditions devant permettre à l’ensemble des
acteurs concernés de contribuer activement à réorienter l’économie, à augmenter la productivité et à insérer de façon
accrue les jeunes, notamment les porteurs de projets étant entendu que la ressource humaine est à la base de chaque
progrès et constitue, à l’évidence, l’un
des leviers fondamentaux de l’économie
nationale", lit-on encore dans le communiqué. Les membres du bureau de
l'Unep, conscients des défis auxquels se
trouve confronté le pays, "appuient et
soutiennent avec détermination la
démarche entreprise par les institutions
de la République avec abnégation pour
conduire avec sérénité le pays hors de
cette période sensible qu’il traverse", et
appellent "l’ensemble des adhérents de
l’Union à se mobiliser avec fermeté et à
accompagner le processus entrepris
jusqu’à son aboutissement par l’élection
présidentielle".
Les membres du bureau national de
l'Unep se déclarent ainsi "engagés à
œuvrer avec détermination dans le sens
du renforcement de l’unité nationale, de
la consécration de l’Etat de droit et de la
multiplication des efforts et de
l’engagement irréversible et sincère de
tous les dignes enfants de l’Algérie à
bâtir une société moderne basée sur une
économie durable".
Une Algérie, ont-ils poursuivi, "fondée
sur une entreprise nationale répondant
aux critères de modernité et de rentabilité
afin de lui permettre de créer davantage
de richesses et de postes d’emplois nouveaux au bénéfice de notre pays et de nos
concitoyens qui aspirent à la stabilité et
à la cohésion sociale, lesquelles demeurent le fondement de tout développement
durable".
R. E.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ALGÉRIENS

Bientôt des bureaux à l'étranger pour promouvoir les produits algériens

L'Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca) va installer bientôt des bureaux de représentation à l'étranger dans le but de promouvoir les produits algériens et leur offrir
de nouveaux débouchés, a indiqué le président de cette association professionnelle, Hadj Tahar Boulenouar.
Lors d'un point de presse tenu en marge
d'une réunion du Conseil national de
l'Anca, Bouelnouar a fait savoir que
l'installation de nouveaux bureaux représentatifs de l'Anca à l'étranger pour
bénéficier aux opérateurs économiques
nationaux avec l'appui des membres de
la diaspora algérienne établie hors du
pays. Actuellement, l'Anca compte des
bureaux dans six pays étrangers.
"Nous avons dénombré près de 50.000
Algériens ayant des activités commerciales à l'étranger. Ce sont eux qui feront
connaître le produit national, les services

et les opportunités d'investissements en
Algérie auprès des opérateurs économiques à l'étranger", a estimé le même
responsable. Questionné par la presse
autour de l'impact de la situation politique du pays sur l'activité commerciale,
Boulenouar a estimé que la stabilité
politique du pays "à travers l'élection
d'un président et la nomination d'un
nouveau gouvernement" favorisera le
retour de la confiance auprès des commerçants. "Aujourd'hui, les commerçants se plaignent du manque d'activité à
cause de l'instabilité politique actuelle,
leurs activités se sont réduites", a-t-il
regretté.
Le présent de l'Anca a également rappelé
les actuelles revendications de sont organisme, à savoir l'appel à l'attribution des
locaux commerciaux aux professionnels, rappelant que plus de 30.000
locaux sont inexploités par leurs bénéfi-

ciaires au niveau national. De plus, il a
appelé le gouvernement à faire participer
les organisations professionnelles dans
l'élaboration des lois qui ont trait à
l'aspect économique du pays, soulignant
la nécessité de revoir le système fiscal du
pays. Il a également noté l'intérêt pour
les commerçants et les producteurs
nationaux de collaborer entre eux plus
étroitement pour la promotion de la production locale.
A noter que lors de cette rencontre, les
membres de l'association ont approuvé
le règlement intérieur de l'association
dévoilé le 21 octobre dernier. Ce règlement introduit de nouvelles dispositions, dont la création d'un Conseil
national réuni ce lundi, la création de
nouvelles branches de l'Anca à l'étranger
et la mise en place de commissions spécialisées par secteur d'activité.
Lors de cette réunion, il a été question

également de l'approbation des membres
du nouveau bureau national de l'Anca
ayant pour mission de gérer l'association
professionnelle en collaboration avec les
présidents des commissions nationales
et les présidents des bureaux de wilaya à
partir de 2020, a fait savoir Boulenouar.
La deuxième session du Conseil national sera organisée en juin 2020 afin
d'évaluer les missions réalisées lors des
six premiers mois de 2020, a indiqué le
même responsable.
"La nouveauté est que nous voulons sortir des systèmes organisationnels traditionnels des organismes, associations et
syndicats du pays comme ce que nous
voyons que ce soit en terme de centralisation des décisions ou de multiplication
des responsabilités", a-t-il expliqué,
affirmant qu'il s'agit-là de l'application
du principe de décentralisation.
R. E.
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BLIDA, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Réalisation d’une décharge
publique dans chaque commune

Une décision a été prise en
vue de la réalisation d’une
décharge publique dans
chaque commune en vue de
la prise en charge des
problèmes liés à
l'environnement.
PAR BOUZIANE MEHDI

n programme pour la réalisation
d’une décharge publique dans
chaque commune de la wilaya
de Blida a été en effet mis au point en
vue de réduire la pression exercée sur
les centres d’enfouissement technique
(CTE) et autres décharges publiques
de la wilaya de Bilda. Ces dernières
ayant atteint un niveau de saturation
jugé "très avancé", a annoncé le wali
de Blida, Youcef Chorfa.
"Une décision a été prise en vue de la
réalisation d’une décharge publique

U

dans chaque commune en vue de la
prise en charge des problèmes liés à
l'environnement", a de fait indiqué le
wali dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une visite de travail dans la
commune de Souhane à l’est de Blida.
Relevant que la seule contrainte posée
pour pareils projets réside dans le
"déficit en foncier dans de nombreuses communes", il a expliqué que
ces "projets devraient répondre à des
caractéristiques bien définies relatives à la protection de la santé
publique et à la préservation de l’environnement".
Après avoir signalé l’affectation d’enveloppes "considérables" pour la mise
en œuvre de ce programme environnemental, le chef de l’exécutif a fait part
du "lancement, auprès des services
communaux concernés, de procédures
de recherche d’assiettes foncières
adaptées, en vue de la réalisation de
ces projets dans les plus brefs délais".
Une priorité sera néanmoins accordée,

à l’entame de ce programme, aux
communes surpeuplées de la wilaya, à
l’instar d’Ouled-Yaïch et Boufarik.
Le wali a, à cette occasion, inspecté le
chantier d’une décharge publique
contrôlée s’étendant sur une assiette
de quatre ha à la commune de Larbaâ,
et devant être réceptionnée dans les
quatre mois à venir.
Sur place, il a ordonné la fermeture de
la décharge mitoyenne, dès le début de
l’année prochaine, car ayant atteint un
"niveau de saturation", selon lui.
Le wali a, également, annoncé l’affectation d’une enveloppe de 35 milliards
de centimes pour la réalisation d’un
centre d’enfouissement technique,
dont le chantier devrait être lancé
"prochainement, avec un délai de
réception fixé au 1er semestre 2020",
faisant aussi part de la mise en chantier de deux autres projets similaires,
"en cas de disponibilité d'assiettes
foncières".
B. M.

ORAN, PORT ET LITTORAL

Vers l'ouverture de nouvelles lignes
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 appris l’APS auprès de la directrice
régionale ouest de l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV).
En marge de l'inauguration d'une nouvelle agence commerciale de l'entreprise à l'est d'Oran, 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 Oran-Mers
El Hadjadj et Oran-Mostaganem,
devront impulser une dynamique au
tourisme, a-t-on souligné, signalant
que la seule ligne urbaine côtière
Oran-Aïn Turck desservie par
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 Hai
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 coïn-

cide avec la célébration du 65 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 (principale) et
au boulevard Abane-Ramdane au centre-ville 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.
e
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ALGER
Zoom sur les dangers
du gaz

La direction de distribution d'électriHarrach lance des campagnes de sensibilisation aux dangers de la mauvaise
utilisation du gaz et des intoxications au
monoxyde de carbone (CO).
La caravane de sensibilisation, qui se
poursuivra jusqu'au mois d'avril 2020,
devrait sillonner 14 communes d'Alger
dans l'objectif de sensibiliser les élèves
des différents paliers, en leur donnant
des conseils et des orientations pratiques. En prenant connaissance des
conseils et orientations sur les méthodes
à suivre pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, les
élèves transmettront indirectement "le
message à leurs parents".
Les orientations seront prodiguées par
les agents et cadres de la direction SDA
d'El-Harrach, spécialisés dans le
domaine de la communication, de la prévention et de l'exploitation des canalisations de gaz. Les communes concernées
par ces campagnes de sensibilisation
sont
ElHarrach,
Oued-Smar,
Bourouba, Mohammadia, Bordj elKiffan, Bordj el- Bahri, Bab-Ezzouar,
Aïn-Taya, Dar el- Beïda, El-Marsa,
Rouiba et Réghaïa, outre les communes
de Heraoua et Les Eucalyptus. Ces campagnes coïncident avec l'approche de la
saison de l’hiver et l'arrivée du froid, qui
enregistre en général une hausse du
nombre des accidents domestiques due à
la mauvaise utilisation des chauffages,
notamment l'intoxication au monoxyde
de carbone, qualifié de tueur silencieux.
A cette occasion, des explications seront
données sur les nouvelles techniques utilisées dans l'exploitation commune de
l'énergie électrique et du gaz, outre la
distribution de dépliants aux élèves.

ORAN
L’Usto-MB initie un
concours pour
l'égalité des chances

Un concours pour la promotion de l'égalité des chances parmi les étudiants est
en voie de lancement à l'Université des
sciences et de la technologie d'Oran
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
"Il s'agit d'un concours d'idées qui sera
couronné par l'attribution d'un Prix pour
l'égalité des chances", a précisé à l'APS
le coordinateur local du programme
national
"Adéquation-formationemploi-qualification" (Afeq), Hassane
Bouklia. Une rencontre entre les membres et partenaires du programme
"Afeq" est prévue dimanche prochain à
l'USTO-MB à l'effet de procéder au lancement du concours qui sera précédé
d'une campagne de sensibilisation sur
l'intérêt de cette initiative.
Cette opération n'est pas limitée à la
parité des genres, il est également question de l’égalité des chances dans les formations universitaires pour tous les étudiants, dont la catégorie des personnes
vulnérables ou aux besoins spécifiques.
Une autre thématique intitulée "Les étudiants et le marché de l’emploi" est proposée aux candidats qui disposent d'un
délai allant jusqu'au 15 janvier prochain
pour le dépôt de leur dossier de participation.
L'USTO-MB a été désignée, pour rappel, établissement pilote dans la région
ouest du pays pour la mise en œuvre du
programme national "Afeq" qui a pour
objectif essentiel la consolidation de
l'employabilité des diplômés universitaires.
APS
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MCA-JSK, un classico qui promet
Le stade du 5-Juillet va vibrer
ce soir au rythme d’un
classico prometteur entre le
MCA et la JSK comptant pour
le match retard de la 10e
journée de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

est probablement le rendezvous le plus attendu de la saison. Une chaude empoignade
entre deux équipes dont la rivalité
sportive a atteint un seuil très élevé
ces dernières années. Le Doyen, qui
aspire certainement à préserver son
fauteuil de leader, va chercher aussi sa
revanche.
Les coéquipiers de Derrardja se remémorent toujours de la défaite de la saison dernière par 5 à 0 au stade OmarHammadi à Bologhine. Le MCA, qui
aurait souhaité recevoir la JSK sur
cette même pelouse pour rectifier le
tir, doivent rester vigilants du côté du
5-Juillet.
Entre une équipe du Mouloudia qui
carbure à plein régime et une équipe

C’

de la JSK en crise, l’enjeu s’annonce
de taille. Le Doyen veut certainement
prendre seul les commandes du championnat, s’il parvient, bien évidemment, à gagner ce rendez-vous qui
s’annonce ouvert à tous les pronostics.
"Moi, je ne pense pas à une revanche.
Je veux gagner ce classico. Le résultat
de ce match est très important pour
nous. Une victoire nous permettrait de
prendre seuls les commandes. Donc,
la victoire est impérative pour nous.
Les matchs entre le Mouloudia et la
JSK sont souvent de bon niveau. Ils se
jouent aussi sur de petits détails. Nous
sommes appelés à rester concentrés
sur le match jusqu’au coup de sifflet
final", a indiqué le technicien français
du Mouloudia, Bernard Casoni. Côté

effectif, le Mouloudia d’Alger se présentera avec l’ensemble de ses
joueurs. Les éléments qui souffraient
de petits bobos, à l’image de Djabou,
Bendebka, Chafaï et autres, ont repris
les entraînements avec le groupe, mais
leur participation à ce rendez-vous
n’est pas sûre.
En face, la JSK, qui traverse un passage à vide en ce moment, se présentera du côté du 5-Juillet avec la ferme
intention de relever le défi. Sur une
chaise éjectable, l’entraîneur français
Hubert Velud est appelé à trouver la
bonne formule qui lui évitera toute
complication de sa situation au sein de
la JSK. Le club phare de Djurdjura,
qui occupe désormais la 8e place avec
13 points, n’a plus droit à l’erreur. Les

QUALIFICATIONS CAN-2021/ BOTSWANA

LIGUE 1 FRANÇAISE

Amrouche retient 25 joueurs pour
le Zimbabwe et l'Algérie

Le sélectionneur algérien de l'équipe
botswanaise de football, Adel
Amrouche, a convoqué 25 joueurs,
dont 6 évoluant à l'étranger, en vue
des deux premières journées des qualifications de la Can-2021, vendredi
en déplacement face au Zimbabwe et
à domicile le 18 novembre face à
l'Algérie, rapportent lundi des médias

locaux. Amrouche a décidé d'écarter
quatre joueurs qui ont été surpris en
train de boire de l'alcool en plein stage
de la sélection en octobre dernier. En
revanche, le meneur de jeu de
Township Rollers, Ofentse Nato,
signe son retour après une longue
absence. Les Zebras ont entamé lundi
leur stage avant d'attaquer leur pre-

mier match face aux Warriors zimbabwéens. Le Botswana, 146e au dernier
classement FIFA, ne compte qu'une
seule participation à la CAN, lors de
l'édition 2012 organisée conjointement par le Gabon et la Guinée-équatoriale, soldée par une élimination dès
le premier tour.

CHAMPIONNAT ARABE DAMES DE BASKETBALL

Le GSP termine troisième

Les basketteuses algériennes du GS
Pétroliers ont pris la 3e place du
Championnat arabe des clubs féminin,
en s'imposant devant les Jordaniennes
du Chabab Faheys 65 à 59, en match
de classement disputé lundi à Meknès
(Maroc). La finale du tournoi, prévue
à partir de 17h, oppose les

Tunisiennes de l'ES Cap-Bon aux
Libanaises du Club de Beyrouth.
Les Pétrolières s'étaient inclinées en
demi-finales face au club libanais de
Beyrouth sur le score de 70-84.
L'autre représentant algérien dans
cette compétition, Husseïn-Dey
Marines, a été éliminé en quarts de

finale par l'ES Cap-Bon (69-75).
Neuf clubs de six pays arabes ont pris
part à cette compétition. Il s'agit de
l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du
Liban, de la Jordanie et des Emirats
arabes unis.
APS

MONDIAL-2019 DE PARA-ATHLÉTISME (LANCER DU POIDS F32)

Mounia Gasmi décroche le bronze

L'Algérienne Mounia Gasmi a décroché lundi une deuxième médaille aux
Mondiaux 2019 de Para-athlétisme
qui se déroulent à Dubai (Emirats
arabes unis), en s'adjugeant le bronze
du lancer de poids (F32). Gasmi, avec
un lancer mesuré à 6.22 m, a été
devancée par l'Ukrainienne Anastasia
Moskalenko (6.92m) et la Russe
Evegenia Galaktionova (6.67m).
L'Algérienne avait décroché la
médaille d'argent de l'épreuve du Club
F32. Avec cette nouvelle médaille,
l'Algérie compte désormais neuf

médailles (2 or, 4 argent, 3 bronze).
Les autres médailles algériennes ont
été remportées par Nassima Saïfi (or,
Disque F56/57), Lahouari Bahlaz (or,
Club F32), Walid Ferhah (argent, Club
F32), Mounia Gasmi (argent, Club
F32), Lynda Hamri (argent, Longueur
T12), Sid Ali Bouzourine (argent,
800m T36), Abdellatif Baka (bronze,
1500m T13) et Safia Djelal (bronze,
Disque F56/57). Plus de 1.400 athlètes
issus de 120 pays prennent part au
rendez-vous de Dubaï. L'Algérie est
présente avec 22 de ses meilleurs

Canaris qui restent sur une série de
mauvais résultats sont appelés à réagir. Un autre faux pas aujourd’hui
nfoncera le club phare de Djurdjura
dans la crise.
"Ce sera un match difficile pour les
deux équipes. C'est sûr qu'on va
affronter une équipe du MCA qui carbure à plein régime, mais on ne
lâchera pas prise. Notre situation
n’est pas aussi catastrophique. Le
souci est beaucoup plus psychologique qu’autre chose. Nous avons
bien travaillé tous les aspects. Tout le
monde est fin prêt pour ce match qu’il
faut bien négocier", a indiqué le coach
de la JSK, Hubert Velud. Concernant
l’effectif, le technicien aura tout le
monde sous sa coupe, y compris le
portier Salhi, ce qui permet au coach
Velud d’avoir l’embarras du choix.
La bataille s’annonce rude sur le banc
de touche entre les deux techniciens
français Casoni et Velud. A qui reviendra le dernier mot ?
M. S.

athlètes du moment dont 8 dames
ainsi que de jeunes talents qui participent pour la première fois à un
Mondial, à l'instar de Mehideb
Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia
Salah, Benallou Bakhta. L'objectif de
la participation algérienne est de revenir avec 18 breloques, dont deux or,
un pronostic à la portée des athlètes
algériens, même si la mission ne sera
pas de tout repos dans une compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.
APS

Trois Algériens
dans l'équipe
type de
la 13e journée

Trois internationaux algériens, à
savoir Youcef Atal, Alexandre
Oukidja et Andy Delort, figurent
dans l'équipe type de la 13e journée
du Championnat de France de
Ligue 1 de football du journal
L'Equipe.
Le gardien algérien du FC Metz,
infranchissable contre Lille, samedi
(0-0) a récolté la note de 8. En treize
journées de Championnat, douze
gardiens ont déjà eu les honneurs de
notre onze type.
De son côté, le latéral Youcef Atal,
auteur d'un match plein avec l'OGC
Nice contre Bordeaux (1-1), notamment sur le plan offensif, mérite largement sa place dans l'équipe type
avec à la clé une note de 7.
L'attaquant de Montpellier, Andy
Delort (2 passes décisives) contre
Toulouse,
est
préféré
au
Strasbourgeois Lebo Mothiba,
pourtant double buteur contre
Nîmes (4-1) samedi, de notre onze.
Le buteur algérien a obtenu un 8.
Oukidja, Atal et Delort ont rejoint la
sélection algérienne en stage à Sidi
Moussa (Alger) en vue des deux
matchs contre, respectivement, la
Zambie le 14 novembre à Blida et le
Botswana le 18 novembre à
Gaborone pour le compte des deux
premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations Can 2021.
APS
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POURQUOI
GRIEZMANN GALÈRE...

NAVAS
BIENTÔT
DÉPASSÉ,
COURTOIS
REMET TOUT
LE MONDE
D'ACCORD

Le projet de label de qualité
relancé de concert avec l’Onudi

epuis son arrivée au FC Barcelone
l'été dernier, l'attaquant Antoine
Griezmann n'a pas franchement
répondu aux attentes. Malgré quelques
buts importants, le Français connaît une
lente adaptation et suscite forcément les
doutes.
Néanmoins, la direction catalane reste
confiante. Quatre buts en onze matchs de
Liga, et puis c'est tout... Attendu au tournant, après avoir été recruté contre 120 M€
l'été dernier, Antoine Griezmann ne
connaît pas les débuts escomptés avec le
FC Barcelone. Pas encore en confiance, ni
pleinement adapté, le Français de 28 ans
peine à s'imposer dans son nouveau club,
et inquiète notamment par sa relation avec
les stars Lionel Messi et Luis Suárez. Ce
mardi, le quotidien catalan Sport cible
trois gros problèmes pour expliquer les
difficultés du Français.
D'abord, la relation technique liant
Griezmann à ses partenaires, qui s'avère
problématique. Le champion du monde ne
touche pas assez le ballon et manque forcément de repères. Et ce n'est pas tout, son
placement est aussi dérangeant. Aligné sur
l'aile gauche, pour ne pas perturber
l'équilibre du 4-3-3 blaugrana, le natif de
Mâcon va devoir s'adapter à ce nouveau
poste pour tenter d'imposer sa loi. Enfin,

D

il lui faudra rapidement retrouver le chemin des filets pour se rapprocher de ses
standards d'antan, du temps où il jouait à
l'Atletico Madrid. Lors de ses deux dernières saisons avec les Colchoneros,
Griezmann avait notamment fait trembler
les filets à 50 reprises en 97 matchs. "En
équipe de France, il tourne autour de
l'attaquant donc c'est peut-être plus facile
pour lui de se procurer des occasions qu'à
Barcelone, où il part du côté. Mais dans les
deux cas, il travaille.
Il a une superbe mentalité et il aide les
deux équipes", note son coéquipier
Clément Lenglet ce mardi en conférence de
presse. La direction reste confiante
Forcément, Griezmann aura la lourde mis-

sion d'améliorer ses relations avec ses partenaires d'attaque, mais la direction catalane se montre parfaitement optimiste, et
compte bien laisser du temps à sa recrue
phare du dernier mercato estival pour prendre ses marques. Lenglet croit aussi en son
compatriote. "Ce n'est pas simple de
s'intégrer dans un club comme le Barça. Il
y a des joueurs qui ont un vécu ensemble,
il y a un jeu particulier, avec un jeu de
position différent pour Antoine. Il faut un
temps d'adaptation. Il y a des choses à
assimiler parce que ce ne sont pas les
mêmes efforts qu'à l'Atletico", a commenté le défenseur central français. Qu'on
se le dise, à Barcelone, tout le monde veut
sauver le soldat Griezmann !

ANGLETERRE

STERLING ÉCARTÉ CONTRE
LE MONTÉNÉGRO APRÈS
UNE ALTERCATION

L'ailier de Manchester City, Raheem
Sterling, a eu un accrochage avec le défenseur de Liverpool, Joe Gomez, au centre
d'entraînement
de
l'Angleterre.
Sanctionné, le Citizen est écarté pour le
prochain match face au Monténégro.
C'était déjà chaud entre Sterling et Gomez
à Anfield...
Le match de dimanche entre Liverpool et
Manchester City (3-1) a laissé des traces.
Au lendemain de ce choc de la 12e journée
de Premier League, Raheem Sterling (24
ans) et Joe Gomez (22 ans) ont eu un
accrochage au centre d'entraînement de
l'équipe d'Angleterre. Selon le Daily Mail,
Sterling a tenté de saisir Gomez par le cou

lors de son arrivée à la cantine de St
George's Park. Les deux hommes ont dû
être séparés par leurs coéquipiers pour éviter que la situation ne dégénère. La veille,
ils s'étaient déjà frictionnés dans les dernières minutes de la rencontre sur la
pelouse d'Anfield.
Visiblement, la nuit n'avait pas encore fait
redescendre la tension chez l'ailier des
Citizens. Conséquence, Sterling a été
écarté par Gareth Southgate pour le prochain match contre le Monténégro, jeudi,
dans le cadre des éliminatoires de l'Euro
2020. "L'un des plus grands défis, l'une
des plus grandes forces pour nous, c'est
d'être capables de séparer les rivalités de

clubs
et
l'équipe
nationale.
Malheureusement, les émotions du match
d'hier (dimanche) étaient encore vives", a
indiqué le sélectionneur anglais dans un
communiqué. "Mon sentiment, c'est que
la bonne chose pour l'équipe, c'est l'action
que nous avons faite, poursuit le technicien anglais. Maintenant que la décision a
été prise avec l'accord de l'équipe entière,
c'est important que nous soutenions les
joueurs et nous concentrions sur jeudi
soir."
Si Southgate se prive de son meilleur
joueur face au Monténégro, un nul suffit
toutefois aux Three Lions pour se qualifier. Ça devrait le faire

LIVERPOOL, KLOPP :

"JE NE RESSENS PAS DE PRESSION"

Vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe en 2019, les Merseysiders vont tenter le mois prochain d’aller
chercher la Coupe du Monde des clubs au Qatar. En tant que champions d’Europe, ils vont se frotter aux lauréats des autres compétitions continentales, dont celui de la Copa Libertadores. Un trophée que le club serait bien heureux de conquérir, surtout qu’il
l’avait manqué en 2005 en perdant en finale contre Sao Paulo. Jurgen Klopp va-t-il être le coach qui ramènera les Reds sur le toit
du monde ? C’est sa mission, mais l’Allemand assure que pour l’instant, il ne ressent "aucune pression. Je n'y pense pas du tout
! Je n'ai pas besoin d'être le premier partout et je n'ai pas besoin d'être le premier à gagner la Coupe du monde des clubs avec
Liverpool. Le moment venu, nous allons tout donner pour tenter de soulever le trophée, tout simplement", a-t-il ajouté dans un
entretien accordé à FIFA.com. Tout en affirmant qu’un échec ne serait pas dramatique, Klopp assure quand même qu’il n’envisage
pas d’autres issues qu’un succès lors de cette épreuve mondiale : "L'intérêt et la complexité de ce tournoi tiennent au fait que nous
allons rencontrer des équipes issues d'autres continents, ce qui n'arrive pas souvent, poursuit-il. Nous allons peut-être affronter des
Mexicains ou des Brésiliens. En tout cas, ce sera certainement un défi. Nous allons nous préparer comme à notre habitude et nous
verrons bien si notre méthode fonctionne face à un adversaire plus exotique. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose des
autres participants, mais nous allons combler nos lacunes". Pour finir, Klopp, a une nouvelle fois regretté, que la Fédération
anglaise n’ait pas mis son équipe dans les meilleures conditions pour être concentrée sur son sujet et ne pas être préoccupée par
le calendrier des matches : "Malheureusement, nous n'en aurons pas encore fini avec 2019 car nous aurons d'autres matches à jouer
d'ici la fin de l'année".

Au fond du trou en début de saison, Thibaut Courtois est devenu
décisif au Real Madrid. Ses statistiques n'ont plus rien à voir depuis
quelques rencontres. A tel point
que la meilleure performance de
Keylor Navas chez les Merengue
devrait tomber. Thibaut Courtois
n'a jamais été aussi performant au
Real. De titulaire menacé à possible recordman, la distance n'est
pas toujours si éloignée. La preuve
avec l'étonnante trajectoire de
Thibaut Courtois (27 ans), enfin
décisif avec le Real Madrid. Il y a
encore quelques semaines, le gardien madrilène était pourtant critiqué pour son incapacité à stopper
un tir cadré. Il faut dire que le portier venait de passer 7 mois sans
réussir un seul clean sheet. Sans
surprise,
ses
détracteurs
n'hésitaient pas à réclamer la titularisation de sa doublure Alphonse
Areola. De quoi vexer le numéro
1… Car depuis la dernière trêve
internationale, Courtois ne montre
plus du tout le même visage. Celui
qui restait sur 11 arrêts en 23 tirs
cadrés, soit 48 % de réussite, vient
d'enchaîner cinq matchs sans
prendre le moindre but ! Cinq rencontres
toutes
compétitions
confondues durant lesquelles le
Belge a réussi 11 parades, pour
porter son pourcentage de réussite
à 65 %, et atteindre les 533 minutes
d'invincibilité. Autant dire que la
meilleure performance de Keylor
Navas (534 minutes) au Real va
vite sauter si l'on en croit les statistiques du quotidien As. En
revanche, le record du club détenu
par Iker Casillas (951 minutes) est
encore à l'abri. Mais ce n'est pas la
priorité de Courtois, déjà ravi
d'avoir inversé la tendance. "Je
n'ai jamais perdu ma tranquillité, je
sais ce que je vaux, confiait-il après
la victoire à Eibar (0-4) samedi.
Pour un gardien de mon niveau, on
attend toujours plus d'arrêts. Je
me sentais bien, tôt ou tard je
savais que ça irait mieux, je n'ai
jamais perdu confiance. Je ne
pense pas aux records, je pense à
gagner les matchs", a assuré
l'ancien gardien de l'Atletico
Madrid qui, selon l'autre média
madrilène Marca, aurait profité du
soutien du staff belge pour se
refaire une santé pendant la dernière trêve internationale. C'est
donc avec le plein de confiance
que le Diable Rouge reviendra de
ce nouveau rassemblement. Lui
qui retrouvera l'armada offensive
du Paris Saint-Germain le 26
novembre
en
Ligue
des
Champions.

Le projet de "label de qualité"
pour la dinanderie
constantinoise a été "relancé
de concert avec
l’Organisation des Nations
unies pour le développement
industriel (Onudi).
PAR BOUZIANE MEHDI

es experts internationaux endinanderie se sont déplacés
récemment à Constantine pour
y animer des rencontres et débats avec
les dinandiers constantinois en vue
d’asseoir les conditions et moyens
nécessaires pour la concrétisation de
l’octroi du label de qualité. Cela permettra, en outre, la sauvegarde et la
promotion de cette filière au plan de la
qualité exigée par le marché mondial.
C’est ce qu’a annoncé à l’APS le chef
de service de l’artisanat auprès de la
direction du Tourisme de Constantine,

D

Nabiha Grabsi. "La démarche de donner une empreinte à la dinanderie
constantinoise a été décidée dans le
cadre du projet développement de
cluster dans les industries culturelles
et créatives en Méditerranée du Sud"
mis en place en collaboration avec
l’Onudi depuis 2014, a précisé la
même responsable en marge de la
cérémonie de sortie de la 17e promotion de l’école de l’artisanat dépendant de la chambre d’artisanat et des
métiers (CAM).
Mettant l’accent sur l’importance de
ce projet dans la redynamisation de ce
métier créateur de richesse, artisanat
phare de Constantine, Mme Grabsi, a
rappelé que le "programme cluster de
la dinanderie de Constantine mis en
œuvre en collaboration avec l’Onudi
et financé par l’Union européenne et
l’Italie avait permis de lancer des formations spécialisées en la matière
tout en dotant les dinandiers de
Constantine d’outils de protection à

titre gracieux". La même responsable,
a par ailleurs affirmé que "les efforts
se poursuivirent pour améliorer les
conditions de travail des dinandiers
en aménageant des locaux adaptés à
la cité Daksi Abdessalem et à la ville
Ali-Mendjeli". Elle a dans ce sens,
indiqué que "le projet de réalisation
d’un village touristique à la ville AliMendjeli comprenant 262 locaux et
pour lequel 800 demandes émanant
d’artisans ont été formulées, a atteint
80% de taux d’avancement et sera
réceptionné une fois la contrainte de
financement résolue".
La célébration de la Journée nationale
de l’Artisan a été marquée à
Constantine par l’organisation d’un
salon de l’artisanat et des métiers au
centre M’hamed-Yazid de la ville
d’El-Khroub et d’une cérémonie de
remise de 70 attestations d’aptitude à
70 artisans spécialisés en pâtisserie et
confection de textile.
B. M.

BÉCHAR, PARTENARIAT ALGÉRO-ÉGYPTIEN

Convention pour la mise en place d’une ferme
aquacole mixte

Une convention pour la mise en place
d’une ferme aquacole mixte implantée
à Béchar dans le cadre d'un partenariat
entre l’Algérie et l’Égypte a été signée
mercredi à Oran, en marge de
l’ouverture du 8e Salon international
de la pêche et de l’aquaculture (Sipa
2019).
La convention a été signée par le
directeur de la pêche et de
l’aquaculture Taha Hammouche, du
côté algérien et le directeur exécutif
du Projet des fermes mixtes avec les
pays
africains
Maher Abdel
Mouniime, du côté égyptien.
La cérémonie de signature a été présidée par le ministre algérien de
l’Agriculture, du développement de la

pêche, Chérif Omari et son homologue, le ministre égyptien de
l'Agriculture et de la Valorisation des
sols, Azzedine Aboustite.
Alors que le partenaire algérien
s’engage à bâtir la ferme et à assurer
tous les moyens matériels, le côté
égyptien s’en chargera lui de la gestion de la production au niveau de la
ferme, a-t-on encore ajouté.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
M. Omari a mis en exergue
l'importance du développement du
partenariat et de la coopération avec
l'Égypte qui dispose d'"une grande
expérience dans le domaine de
l'aquaculture d'eau douce".

Le ministre égyptien s’est réjoui de la
concrétisation de ce projet de coopération "dont le but est de le réaliser
selon les normes scientifiques", exprimant son souhait que cette ferme
expérimentale soit concrétisée dans
les différentes régions du pays.
L’Egypte est "classée 8e dans le
monde en matière d’aquaculture
d’eau douce, avec une production qui
dépasse 1,6 million de tonnes par an",
a fait savoir le ministre égyptien, estimant que "les deux pays gagneraient
à développer la coopération dans le
domaine de l’aquaculture".
APS

ANNABA
Réception de la
dernière tranche du
projet du pont géant

La réception de la dernière tranche du
projet du pont géant d'Annaba, situé à
l’entrée sud de la ville et comportant 2
échangeurs reliant la zone portuaire aux
routes nationales 44 et 16, permettra à
cet ouvrage d’être pleinement opérationnel "dans les prochains jours", a
rapporté lundi la direction des travaux
publics de la wilaya.
Ce pont géant de 2,3 km de long comporte, outre le pont suspendu de l’entrée
Sud reliant la région de Sidi Brahim
regroupant les entrées et les sorties de la
ville en direction des wilayas voisines
Souk-Ahras, 4 échangeurs conçus pour
assurer une fluidité du trafic routier entre
le centre-ville et la zone portuaire et les
RN reliant Annaba aux wilayas d’El Tarf,
Souk Ahras et Constantine.
Considéré comme le plus important
ouvrage d’art à l’échelle de la wilaya, le
pont géant est doté d’un éclairage à la
pointe de la technologie, à savoir le
système LED, et ce dans le cadre de
l’application des recommandations
relatives au plan de circulation de
Annaba, connue pour être soumise à de
fortes pressions, en particulier aux
niveau de ses entrées et au centre-ville.
Nécessitant plus de 5 années de travaux,
cette réalisation, qui a nécessité 5 milliards de dinars, devrait avoir des effets
positifs sur la fluidité du trafic aux
entrées de la ville d'Annaba, en plus
d'alléger la pression exercée par le mouvement des camions à destination et en
provenance du port.
Un autre ouvrage d’art devrait par ailleurs être réceptionné dans la wilaya
d’Annaba reliant la RN 16 (Annaba Souk Ahras) à la RN 44 (Annaba - El
Tarf) en direction de l’aéroport de Rabah
Bitat et la région d’El Hadjar, sur une
distance de 800 mètres.
En plus d'améliorer la circulation à travers ces routes, ce pont, qui enregistre
actuellement un taux d’avancement des
travaux de 80 %, permettra de supprimer
les "points noirs" à l’origine des accidents de la route sur les tronçons routiers
reliant Annaba et la région de Seybouse,
et Annaba et la région d’El Hadjar.

OUARGLA
14 troupes présentes
au Festival de l’inchad

Quatorze troupes ont animé la 7 e édition
du Festival de l’inchad (chants religieux) tenu au sein la maison de la culture Moufdi-Zakaria. Cette manifestation, qui regroupe également 8 "mounchidine" nationaux, vise à créer un
espace pour mettre en exergue leurs
capacités vocales, échanger leurs expériences et encourager les nouvelles voix
de l’inchad. Le programme du festival
prévoit aussi des ateliers de formation,
encadrés par des enseignants et spécialistes dans ce genre lyrique, dont
Abdessalem Yahia et Smail Yelles de la
wilaya de M’sila, pour mettre leur
savoir-faire et connaissances au service
des adeptes de cet art. Ce festival a
donné lieu également à l’animation de
récitals par les troupes d’Inchad Balabil
el-Rihab et Yasmine d’Ouargla de même
que l’association Sawt el-Hazar de
Ghardaïa.Coïncidant avec la célébration
du Mawlid Ennabaoui, cette manifestation sera sanctionnée par des recommandations appelant au développement
de l’Inchad et sa propagation chez les
nouvelles générations. Des circuits touristiques au niveau de certains sites historiques et touristiques de la région figuraient également au programme de cette
manifestation culturelle.
APS
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Des terroristes étrangers
expulsés vers leurs pays

Le Président
favorable
à une nou

La Turquie a commencé à
expulser des membres
étrangers du groupe état
islamique (EI) qu'elle détient,
annonçant le renvoi d'un
terroriste américain et la
prochaine expulsion de 24
autres, dont 11 Français et 10
Allemands.

es renvois surviennent dans la
foulée d'une offensive menée par
la Turquie dans le nord-est de la
Syrie, vivement critiquée par
l'Occident car elle a visé les forces
kurdes alliées de la Coalition internationale dans la lutte contre les jihadistes. "Un terroriste étranger américain a été déporté de Turquie après
que toutes les démarches ont été complétées", a déclaré le porte-parole du
ministère Ismail Catakli, sans préciser
vers quelle destination. Selon lui deux
autres jihadistes, l'un Allemand et le
second de nationalité danoise,
devraient également être renvoyés
lundi vers leur pays. Sept autres "terroristes étrangers d'origine allemande
seront déportés jeudi", a-t-il ajouté,
cité par l'agence étatique Anadolu.
Des démarches sont en cours en vue
du prochain renvoi de 15 autres terroristes : 11 Français, deux Allemands,
et deux Irlandais.

C

étrangers à partir de lundi avait été
annoncé vendredi par le ministre turc
de l'Intérieur Süleyman Soylu. "Nous
commencerons à partir de lundi",
avait-il déclaré lors d'un discours à
Ankara. "Pas besoin de courir dans
tous les sens : nous allons vous renvoyer les membres de l'EI. Ils sont à
vous, faites-en ce que vous voudrez",
avait-t-il ajouté.
Le ministre turc n'avait pas précisé
quels étaient les pays concernés par
cette mesure, mais s'était notamment
adressé à l'"Europe" pendant son discours. Longtemps soupçonnée d'avoir
laissé les jihadistes traverser sa frontière pour rejoindre la Syrie après le
début du conflit qui déchire ce pays
depuis 2011, la Turquie, frappée par
plusieurs attentats commis par l'EI, a
rejoint en 2015 la coalition antijihadiste. Mais Ankara a été accusé ces
dernières semaines d'affaiblir la lutte
contre les éléments dispersés de l'EI
en lançant, le 9 octobre, une offensive
contre la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG), fer de
lance du combat contre l'organisation
jihadiste.
Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a indiqué vendredi que la
Turquie avait capturé 287 personnes
qui s'étaient échappées de prison pour
membres de l'EI en Syrie après le
déclenchement
de
l'offensive
d'Ankara.

GRANDE-BRETAGNE

Le parti du Brexit renonce à briguer les sièges
détenus par les conservateurs

L’europhobe Nigel Farage a annoncé
ce lundi que son parti renonçait à présenter des candidats dans plus de 300
circonscriptions détenues par les
conservateurs pour les législatives du
12 décembre au Royaume-Uni, pour
éviter de diviser le camp favorable au
Brexit.
Lors d’un déplacement à Hartlepool,
le leader du Parti du Brexit a affirmé
que sa formation ne présenterait pas
de candidats dans 317 circonscriptions
remportées par les conservateurs aux
dernières élections de juin 2017 et se

"concentrerait sur les sièges tenus par
le Parti travailliste". Il avait auparavant assuré qu’il présenterait quelque
600 candidats si le Premier ministre
conservateur Boris Johnson refusait
une alliance.
Le Parti du Brexit était accusé par les
conservateurs de risquer d’éparpiller
les voix des partisans d’une sortie de
l’Union européenne et donc de favoriser les travaillistes, favorables à un
nouveau référendum, ou des partis
favorables à un maintien comme les
Libéraux-démocrates.

Les Libéraux-démocrates font campagne pour arrêter le Brexit, tandis
que les travaillistes promettent de
négocier un nouvel accord de sortie de
l’Union européenne, qu’ils soumettraient à un référendum avec comme
alternative le maintien dans l’UE. De
son côté, le Premier ministre conservateur Boris Johnson se pose en sauveur du Brexit, promettant de mettre
en œuvre au plus tard le Brexit au 31
janvier.
Agences
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Le 10 Festival culturel
international de danse
contemporaine s'ouvre à Alger
e

TURQUIE

A Paris, le Quai d'Orsay a rappelé que
des jihadistes et leurs familles sont
régulièrement renvoyés en France
depuis la Turquie et arrêtés à leur descente d'avion. "La plupart du temps
secrètement, l'information ne sort pas
ou beaucoup plus tard", souligne-t-on
au ministère.Ces retours se font aux
termes d'un accord à ce sujet négocié
en 2014 par le ministre de l'Intérieur
de l'époque Bernard Cazeneuve "qui
pour l'instant fonctionne sans accroc",
selon la même source.
Une source proche du dossier a indiqué que les individus que la Turquie
annonce vouloir expulser "sont majoritairement des femmes, pour certains
en Turquie depuis longtemps, pour
d'autres arrivés plus récemment. Ces
11 personnes seront traités dans le
cadre du protocole Cazeneuve et donc
judiciarisées", a ajouté la source.
Selon une source aéroportuaire, les
modalités et le lieu d'arrivée "sont
encore en discussion".
A Berlin, le gouvernement allemand a
confirmé le renvoi d'un Allemand
lundi par la Turquie, et que 7 autres
allaient être expulsés jeudi et 2 autres
vendredi. Il s'agit de 3 hommes, 5
femmes et 2 enfants, selon la même
source. Le ministère allemand des
Affaires étrangères a indiqué qu'il
n'était "pas encore confirmé qu'il
s'agit de combattants de l'EI".
Le début d'expulsion de jihadistes
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Une nouvelle Constitution…
c'est l'une des principales
revendications des manifestants qui affrontent régulièrement les forces de l'ordre
depuis trois semaines au Chili.
Le Président Sebastian Piñera
n'y est plus opposé. C'est du
moins ce qu'a assuré son ministre de l'Intérieur.
Le Président aurait pris cette
décision à l'issue d'une réunion
avec des responsables des partis de droite et de centre-droit
qui étaient les plus réticents à
une refonte de la loi fondamentale datant de l'ère Pinochet.
Parmi les exigences des manifestants, l'inscription dans la
Constitution du droit à la Santé
et à l'Éducation. Le nouveau
texte serait rédigé avec la participation d'une assemblée
constituante avant d'être soumis à un référendum.
Depuis le début du mouvement
déclenché par l'augmentation
du ticket de métro, 20 protestataires ont été tués et un millier
blessés.

ROUMANIE

Klaus Iohannis
plebiscité à la
présidentielle

Klaus Iohannis arrive largement en tête du premier tour de
l'élection présidentielle en
Roumanie.
Le chef de l’État sortant, issu
du parti libéral conservateur,
obtient près de 40 % des voix
selon des résultats partiels.
Résolument pro-européen cet
ancien professeur de physique
a fait campagne pour la défense
de l’État de droit en Roumanie,
où l'ex-gouvernement socialdémocrate a été accusé de
museler la justice.
Justement, l'ancienne Première
ministre, Viorica Dancila, renversée le mois dernier par le
Parlement, arrive en deuxième
position avec plus de 22 % des
voix. Un revers pour le Parti
social-démocrate,
héritier
direct du communisme, à la
base électorale plutôt rurale et
âgée.
Les électeurs se sont mobilisés
pour ce scrutin. La Roumanie,
contrairement
à
d'autres
nations de l'Europe de l'Est,
comme la Hongrie ou la
Pologne, est moins marquée
par la tentation nationaliste. Le
pays confirme à travers ce vote
son ancrage pro-européen.

Agences

Outre les troupes algériennes,
des ensembles de Russie,
Mali, Hongrie, Egypte, Maroc,
Tunisie, France, Espagne,
Portugal, Syrie et Ukraine,
prennent part au 10e Festival
culturel international de la
danse contemporaine d’Alger
qui se poursuit jusqu’au 13
novembre.

e 10e Festival culturel international de danse contemporaine
(FCIDC) s’est ouvert samedi soir
à Alger sous le signe de l'"Harmonie",
avec des prestations conduites par les
ballerines et les danseurs d'Algérie, de
Russie, invité d'honneur du festival, et
du Portugal, dans des chorégraphies
aux thèmes existentiels, marquées par
la finesse du geste et la grâce du mouvement.
Le public présent à cette soirée à
l'Opéra d'Alger a apprécié le rendu,
durant deux heures, des trois troupes
de danse, dont la compagnie
Arabesque d’Algérie, qui est intervenue à deux reprises avec ses 18 ballerines, pour présenter deux danses sur
les musiques de, Chams El Aâchiya
(patrimoine andalou) et un thème sur
une cadence "Zendali" (variante rythmique chaouie), brillamment arrangée
par Raouf Gadjeev.
Corps élancés et pas de danse précis,
les jeunes ballerines de la troupe
Arabesque ont mis en valeur leurs
talents individuels, Celia Boudiaf
notamment, esquissant, en groupe
réuni ou séparé avec Adam
Bouchouchi, unique danseur de la
troupe, différentes figures esthétiques
exécutées avec grâce, dans des mouvements et gestes aérés, appréciés du

L

public qui a longtemps applaudi le travail de la compagnie, dirigé d'une
main de maître par Fatma Zohra
Namous Senouci, auteure et metteur
en scène du programme présenté et
Commissaire du festival.
"Heureux", d'être au centre de ce 10e
festival, l'ensemble Raketa de Russie,
s'est présenté avec cinq ballerines et
autant de danseurs, venus de Nizhny
Nougorod (banlieue moscovite) pour
livrer une prestation pleine, conçue en
cinq tableaux, mêlant des danses traditionnelles au genre contemporain du
"néo-folk".
Dans divers accoutrements aux couleurs vives, les danseurs de la troupe
Raketa ont exprimé en mouvement
une partie du patrimoine russe, dans
une prestation très physique, menée
sur des cadences rapides.
Le Portugal est ensuite intervenu avec
le duo Terratcha Flatland, animé par
Raminhos Pinheiro Nella et D'à Cruz
Dias Fernando Jorge qui ont présenté,
en 60 mn, un spectacle époustouflant,
traitant de l'adversité et les contraintes
d'un amour impossible.
Le duo portugais a livré à l'assistance
un bon moment de dance contemporaine où la grâce du geste et l'agilité

de l'interprétation ont permis, à travers la beauté du mouvement, au
corps, d'exprimer sa vérité, dans de
belles options narratives, anéanti par
moments et révolté dans d'autres, sur
un fond musical séquentiel, oscillant
entre tourments et harcèlements, puis
délivrance.
En présence de représentants, du
ministère de la Culture, et des missions diplomatiques accrédité à Alger,
celles de la Russie, invité d'honneur,
et du Portugal, animateurs de la soirée
inaugurale notamment, l’assistance a
apprécié de belles poésies en mouvement, savourant chaque moment de la
soirée dans l’allégresse et la volupté.
Outre les troupes algériennes, des
ensembles de Russie, Mali, Hongrie,
Egypte, Maroc, Tunisie, France,
Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine,
prennent part au 10e Festival culturel
international de la danse contemporaine d’Alger qui se poursuit jusqu’au
13 novembre, avec au programme de
la journée de dimanche des ballets
d'Algérie,
de
Russie,
avec
"Rosconcert Company" et les danseurs étoiles du Théâtre du Bolchoï, la
France, l'Espagne et l'Ukraine.

Quatorze troupes animent le 7e festival
de l’inchad de Ouargla

Quatorze troupes animent la 7e édition du festival de l’inchad (chants
religieux) ouvert dimanche à la maison de la culture Moufdi-Zakaria à
Ouargla.
Cette manifestation, qui regroupe également huit mounchidine nationaux,
vise à créer un espace pour mettre en
exergue leurs capacités vocales,
échanger leurs expériences et encourager les nouvelles voix de l’inchad, a
indiqué le commissaire du festival,
Mokhtar Kermida.
Le programme du festival prévoit
aussi des ateliers de formation, encadrés par des enseignants et spécialistes dans ce genre lyrique, dont
Abdessalem Yahia et Smaïl Yellès de
la wilaya de M’sila, pour mettre leur
savoir-faire et connaissances au service des adeptes de cet art.

Ce festival (10-12 novembre) donnera
lieu également à l’animation de récitals par les troupes d’Inchad Balabil
El-Rihab et Yasmine d’Ouargla, et
l’association Sawt El-Hazar de
Ghardaïa. Coïncidant avec la célébration du Mawlid Ennabaoui, cette
manifestation sera sanctionnée par des
recommandations appelant au déve-

loppement de l’Inchad et sa propagation chez les nouvelles générations, a
souligné le commissaire du festival.
Des circuits touristiques au niveau de
certains sites historiques et touristiques de la région en l‘honneur des
participants figurent aussi au programme de cette manifestation culturelle.

15
Développer
des approches
scientifiques de
protection des
vestiges submergés
Des approches scientifiques et
pratiques de traitement des vestiges submergés doivent être
développées afin d’en assurer une
meilleure protection, a estimé le
conservateur du patrimoine culturel au musée public national maritime d’Alger, Nadjib Benaouda.
Intervenant au cours des travaux
d’une journée d’étude sur "le
cadre juridique de protection du
patrimoine culturel" tenue du
palais du Bey, le même cadre a
souligné que ces approches reposent sur les fouilles, l’étude et le
recensement ainsi que la formation y compris à la plongée.
Le conférencier qui s’exprimait
devant les cadres de plusieurs
musées nationaux et des étudiants
en histoire a regretté l’absence
d’indices sur des découvertes
antérieures à 1949 puisque le premier rapport sur la question date
des années 1970 et concerne les
vestiges du vieux port de Tipasa.
Il a aussi estimé que les tentatives
de recherche sont restées désordonnées et individuelles jusqu’à
2004.
M. Benaouda a déclaré qu’une
équipe de cinq cadres du Musée
national maritime a suivi une formation aux fouilles archéologiques maritimes en Malte suivi
d’un workshop à Alger ayant
bénéficié également à des chercheurs du Centre national de
recherche en archéologie. Durant
ce workshop, a-t-il dit, des vestiges métalliques qui appartiendraient au navire français Sphinx
qui avait chaviré en 1845 près de
la plage El-Marsa à Tamentfoust
(est d’Alger) en plus de 10 moulins en pierre sur la plage Jean
Bart mitoyenne.
Effectuée en coordination avec la
Direction générale de la
Protection civile, la formation de
cette équipe constitue le noyau du
début effectif de protection des
biens culturels submergés sous
l’égide du ministère de la Culture,
a souligné l’intervenant.
L’Algérie possède un littoral qui
constitue un véritable musée
sous-marin au vue des nombreux
vestiges des différentes civilisations s’y trouvant. Plusieurs
communications sur la protection
sécuritaire du patrimoine et l’entretien du patrimoine immatériel
ont été présentées durant la rencontre organisée dans le cadre de
la 3e édition de la manifestation
"le patrimoine des civilisations
pont de communication" qui se
tient du 9 au 14 novembre avec au
menu des sorties vers les sites historiques de Constantine et workshops pour enfants.
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Grâce à un autopiqueur, le sujet prélève une goutte de sang sur le bout de
son doigt et la soumet à l'analyse d'un
lecteur de glycémie qui, en quelques
secondes, affichera le taux de glucose
sanguin. Les résultats de ces analyses
seront conservés dans un carnet ou
dans un logiciel conçu à cet effet (par
exemple, OneTouch® ou Accu-Chek
360º®). Un modèle récent de lecteur
s’offre sous forme de clé USB avec
logiciel intégré (Contour® USB), ce
qui peut faciliter le suivi des résultats.
On peut se procurer un lecteur de glycémie dans la plupart des pharmacies.
Les modèles étant nombreux et variés,
il est conseillé de consulter son médecin ou un autre spécialiste du diabète
afin de se procurer le modèle le mieux
adapté à ses besoins.

Lecture de la glycémie

En dehors de la médication, les diabétiques ont grand intérêt à établir un
plan d'alimentation et à adopter un
bon programme d'exercices physiques. En effet, ces interventions non
médicamenteuses peuvent entraîner la
diminution du dosage de la médication et prévenir certaines complications. La surcharge pondérale et le
manque d'exercice physique constituent de réels risques pour la santé des
diabétiques.

Mode de vie du diabétique

Un régime sur mesure est élaboré par
un spécialiste de la nutrition. Les
changements alimentaires proposés
permettent de mieux contrôler la glycémie, de maintenir ou de tendre vers
un poids santé, d'améliorer le profil
des lipides dans le sang, de contrôler
la pression artérielle et de réduire les
risques de complications.

Plan d’alimentation

la nutritionniste Hélène Baribeau
donne un aperçu d’un programme alimentaire conçu pour des personnes
atteintes de diabète. En voici les
grandes lignes :
*Contrôler la quantité et le type de
glucides, et la fréquence de leur
consommation
*Manger plus de fibres alimentaires,
car elles ralentissent l’absorption des
glucides
*Privilégier les bons gras afin
d’améliorer le profil lipidique et pré-

Fiche diète spéciale/diabète

DOSSIER

venir les complications
*Consommer l’alcool modérément
*Ajuster l’alimentation en fonction de
l’exercice physique.
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Chiens de garde de George W.
Bush, Otto Reich (secrétaire
d’Etat assistant pour
l’hémisphère occidental) et
Roger Noriega (ambassadeur
devant l’Organisation des
États américains, avaient
menacé d’imposer des
sanctions à la Bolivie si “Evo”
était réélu.

Avantages de l'exercice
pratiqué régulièrement

Précautions à prendre

11

Un coup d’État qui ne dit pas son nom

Il est particulièrement important de
pratiquer des exercices cardiovasculaires d'intensité modérée, selon le
goût : la marche, le tennis, la bicyclette, la natation, etc.
Les spécialistes de la clinique Maillot
recommandent une séance quotidienne d'au moins 30 minutes, en plus
d'ajouter à son programme des exercices d'étirement et de musculation
avec poids et haltères.

*Le diabète doit être maîtrisé avant
d'entreprendre tout programme
d'exercice
*Parler à son médecin de son programme d'exercices (il se peut que la
fréquence et le volume des doses
d'insuline ou de médicaments hypoglycémiants changent)
*Vérifier la glycémie avant et après
l'exercice
*Commencer par des activités
d'intensité modérée
*Garder à portée de la main des aliments riches en glucides au cas où une
hypoglycémie se manifesterait
*Les périodes d'activité physique et
les séances d'injection d'insuline doivent être suffisamment éloignées l'une
de l'autre pour éviter une chute trop
forte de la glycémie.
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BOLIVIE, “DÉMISSION” D’EVO MORALES

Exercice physique

*Baisse des taux de glucose sanguin,
notamment
en
permettant
à
l'organisme de mieux utiliser
l'insuline
*Baisse de la tension artérielle et renforcement du muscle cardiaque, ce
qui représente un avantage certain
étant donné que les diabétiques sont
particulièrement à risque de souffrir
de maladies cardiovasculaires
*Atteinte ou maintien d’un poids
santé, ce qui est particulièrement
important dans le cas du diabète de
type 2
*Accroissement du sentiment de bienêtre (estime de soi, etc.) ainsi que du
tonus et de la force musculaire
*Diminution du dosage de la médication antidiabétique, chez certaines
personnes.
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armée bolivienne a annoncé
vouloir prêter main-forte à la
police pour mater les manifestants
et tenter de ramener l'ordre en Bolivie, où
la rue gronde depuis la démission forcée
d'Evo Morales.
Il s'est finalement exilé : dans la nuit de
lundi à mardi, l'ancien Président bolivien
Evo Morales a rejoint le Mexique, plus de
24 heures après avoir annoncé sa démission en direct à la télévision locale.
Depuis la rue est en ébullition, réclamant
son Président élu démocratiquement.
Les forces ont fait usage de gaz lacrymogène à El Alto, une localité proche de la
capitale et bastion d'Evo Morales, pour
disperser des groupes de manifestants encagoulés et armés de bâtons.
Des casernes de la police ont été pillées et
brûlées, lundi dernier, dans plusieurs
villes, tandis qu'une colonne de plusieurs
centaines de partisans d'Evo Morales marchait vers La Paz depuis la ville voisine
d'El Alto, un bastion du dirigeant socialiste. Arborant des whipalas, le drapeau
symbole des peuples indigènes, et scandant "Maintenant oui, une guerre civile!",
ils étaient des centaines en route vers la
capitale, contraignant les magasins à fermer leurs portes.
Le Président aymara, paysan et syndicaliste, symbole d’une Bolivie nouvelle,
appuyé depuis janvier 2006 sur une base
"indigène et plébéienne" (pour reprendre
les termes de son vice-Président Álvaro
García Linera), Evo Morales se représentait le 20 octobre pour un troisième mandat consécutif. Pour être élu au premier
tour, tout candidat devait obtenir au moins
50 % des suffrages ou recueillir 40 % des
voix avec une avance de 10 points sur le
deuxième (article 167 de la Constitution),
un second tour étant prévu le 15 décembre
en cas de nécessité.
Dans une Amérique latine, bousculée par
une série de crises politiques et économiques parfois aiguës, le pays, de l’avis
des observateurs de tous bords, se porte
exceptionnellement bien. La nationalisation des ressources stratégiques et la redistribution des recettes de l’État ont permis
une stabilité politique inédite (si l’on
excepte quelques épisodes de tensions et de
contestations), cela grâce à la mise en
place de programmes d’accès au travail, à
l’éducation et à la santé. Dans un contexte
de croissance soutenue, le PIB a bondi de
9 milliards de dollars à plus de 40
milliards, les réserves de change se maintiennent à la hausse, l’inflation est
maintenue sous contrôle, le salaire réel a
augmenté et, de 59,9 % en 2005, le taux
de pauvreté était descendu à 36,4 % fin
2017 (l’extrême pauvreté passant de 38 %
à 15 %, soit une baisse de 23 points).
Certes beaucoup reste à faire, mais
l’appréciation positive de tels résultats
dans le pays considéré depuis des lustres
comme "le plus pauvre d’Amérique latine"
n’a certainement rien d’une vue de l’esprit.

L'

Attention. Il faut éviter l'exercice
physique
durant
une
crise
d’hyperglycémie. Pour tout type de
diabète, si la glycémie dépasse 16
mmol/l (290 mg/dl), s'abstenir
d'exercice puisque la glycémie augmente temporairement durant l'effort
physique. Les personnes atteintes du
diabète de type 1 et dont la glycémie
dépasse 13,8 mmol/l (248 mg/dl) doivent mesurer le taux de corps cétoniques dans leur urine (test de cétonurie : voir plus haut). Ne pas pratiquer
d'exercice s’il y a présence de corps
cétoniques.

Le diagnostic de diabète est un choc
pour plusieurs personnes. Au début, il
cause souvent un stress relié à de
nombreuses inquiétudes. Vais-je arriver à contrôler ma maladie et à
conserver un mode de vie qui me
convient ? Comment vais-je vivre
avec les conséquences possibles de la
maladie, à court comme à long terme
? Au besoin, plusieurs ressources (les
proches, le médecin ou d’autres intervenants en santé, des groupes
d'entraide) peuvent offrir du soutien
moral.

Entraide et soutien social

Une bonne gestion du stress quotidien
favorise un meilleur contrôle de la
maladie, pour 2 raisons.
Sous l'effet du stress, on peut être
tenté de prendre moins soin de sa
santé (cesser de planifier ses repas,
suspendre la pratique d'exercice physique, surveiller moins souvent sa glycémie, consommer de l'alcool, etc.).
Le stress agit directement sur la glycémie, mais ses effets varient d'une personne à l'autre. Chez certains, les hormones du stress (comme le cortisol et
l'adrénaline) augmentent la libération
du glucose emmagasiné dans le foie

Stress et glycémie

dans le système sanguin, causant de
l'hyperglycémie. Chez d'autres, le
stress ralentit la digestion et cause
plutôt une hypoglycémie (on peut le
comparer à un retard dans la prise d'un
repas ou d'une collation).
Les exercices de respiration profonde
et la méditation, de même qu’un sommeil suffisant peuvent aider à réduire
les variations de glycémie causées par
le stress. Il faudra aussi faire les changements appropriés dans sa vie afin
d’agir sur les sources de stress. Ces
pratiques ne remplacent pas les médicaments (un diabétique de type 1 qui
cesse de prendre son insuline peut en
mourir).
Dans le cadre de sa démarche de qualité, Passeportsanté.net vous propose
de découvrir l’opinion d’un professionnel de la santé.

L’avis du docteur Jacques
Allard, médecin généraliste

Apprendre que l’on souffre de diabète
est certes une nouvelle qui peut être
bouleversante. Il s’agit en effet d’une
maladie chronique sérieuse qui peut
affecter notre mode de vie, et
j’ajouterais qui doit le faire. Il est
donc impératif d’être très bien renseigné sur tout ce qui concerne le diabète. Je conseille fortement aux nouveaux diabétiques de fréquenter un
Centre de jour pour personnes diabétiques. Plusieurs hôpitaux abritent
maintenant de tels centres multidisciplinaires où des infirmières, des diététistes-nutritionnistes, et parfois des
pharmaciens et des kinésiologues
apportent un enseignement et un soutien indispensables durant la période
initiale de la maladie, puis au cours de
son évolution. Si un tel centre n’existe
pas près de chez vous, demandez à
votre médecin de famille de vous diriger vers un groupe de soutien.
Dr Jacques Allard

Moralès, le Président
du petit peuple

Malgré un tel bilan, la dernière élection se
présentait sous un jour moins favorable
que les précédentes, remportées haut la
main par Morales au premier tour, avec
une confortable majorité. Après treize
années de pouvoir, la très classique
"usure" a fait son apparition. Des pans de
population sortis de la pauvreté ne
s’identifient plus au Mouvement vers le
socialisme (MAS) qui leur a permis une
telle ascension ; pour des raisons inverses,
tout en bas de l’échelle, ceux qui ont le
moins progressé expriment leur déception
; d’une façon plus générale, à l’élan initial
d’une refondation plurinationale mettant le
pays cul par dessus tête se sont substitués
des progrès désormais plus lents et, avec
leurs inévitables scories, de moins enthousiasmantes "bureaucraties", "gouvernance"
et "normalité".
En soi, et s’il doit être pris en compte, ce
nouveau panorama n’avait rien de catastrophique pour la mouvance progressiste à la
veille du scrutin, Evo Morales demeurant
largement en tête de toutes les projections.
Néanmoins, il apparaissait tout aussi clairement qu’une victoire au premier tour
était hautement souhaitable pour lui. Très
divisée, la droite partait perdante, mais
était susceptible, dans un éventuel second
tour, malgré ses divergences et ses rivalités, de se regrouper autour d’un vote dur
"Tout sauf Evo".
Dans ce contexte, Morales a affronté au
tout premier chef le postulant conservateur
le mieux placé dans son camp, à la tête de
l’alliance Communauté citoyenne (CC),
Carlos Mesa. Journaliste aisé, historien,
ce candidat (centriste d’après L’Obs, de
"centre
droit ",
selon
Courrier
International, a été vice-Président de…
l’ultralibéral Gonzalo Sánchez de Lozada –
dit "Goni" – élu en 2002 après avoir battu
"el Indio" Morales avec une différence
minime, mais acceptée par ce dernier, de
1,41 % des voix.
Corruption, ouverture économique, privatisations, projet d’impôt nouveau sur les
salaires, éradication forcée et brutale de la
coca… Débordé après des semaines de
manifestations et malgré une répression
féroce se soldant par plus de 70 morts et
des centaines de blessés, Sánchez de
Lozada s’enfuit à Miami le 17 octobre
2003. Doté d’un certain sens de
l’opportunité politique, le premier de ses
collaborateurs, Mesa, lui succède, comme
le lui permet la Constitution, plutôt que
de démissionner. Il gouvernera jusqu’en
mai 2005, chahuté par une contestation
sociale permanente menée, entre autres,
par Evo Morales, son principal opposant.
Lequel, le 28 août suivant, mettant en
échec et la droite et Washington, appuyé

sur une base majoritairement indigène,
mais aussi sur des secteurs urbains, les
corporations, les coopératives, les retraités
et des cohortes de métis professant un discours à l’accent "national", sera élu une
première fois avec 53,74 % des voix.
Sans surprise, au soir du scrutin du 20
octobre dernier, les premiers résultats du
comptage préliminaire du Tribunal
suprême électoral (TSE) donnent le
binôme Morales-García Linera (vice-président) en tête. Toutefois alors que 83 % des
votes ont été comptabilisés, ce duo ne dispose toujours pas des 10 points de différence nécessaires à un succès immédiat
(45,28 % – 38,16 %). Si Mesa et ses soutiens crient immédiatement victoire, dans
la perspective d’un second tour inédit
qu’ils annoncent absolument certain, le
camp du chef de l’Etat sortant ne s’émeut
pas pour autant. Les 17 % de votes encore
non pris en compte correspondent aux
zones paysannes et indigènes les plus
lointaines, éparpillées et isolées, dépourvues d’Internet (pour l’envoi des PDF des
procès verbaux) et de modernes voies de
communication. Des espaces très majoritairement favorables à "Evo", dont ils
constituent la base sociale et une importante réserve de voix.
Les professionnels de la plume, de la
caméra et du micro se mettent de la partie.
Dans le registre absurde, s’agissant de
Radio France Internationale (RFI) qui titre
le 22 avril, évoquant les injonctions de
Fernando Camacho, président fascisant du
Comité Pro-Santa-Cruz (la plus grande et
plus riche ville du pays) : "Présidentielle
en Bolivie : la société civile appelle à une
grève de 24 heures". Est-ce à dire que les 2
889 359 électeurs qui ont porté Evo
Morales en tête du scrutin (contre 2.240
920 à Mesa) n’appartiennent pas à ladite
"société civile" ? Peut-être s’agit-il
d’extraterrestres ! A moins, bien entendu,
qu’il ne s’agisse d’"Indios de mierda" –
expression fréquemment employée par l’
"élite" raciste blanche de Sucre (la capitale) et Santa Cruz, et que nous traduirons
pudiquement par "misérables Indiens"…
Chacun dans son style, de la presse conservatrice à la gauche "pensée conforme" (et
en particulier Attac, pour ne citer avec
accablement que cette organisation, une
tendance se dégage – émergée en réalité
depuis déjà de longs mois : Evo Morales
se présente alors que les Boliviens lui ont
dit "non" en 2016 à l’occasion d’un référendum portant sur la possibilité d’un troisième mandat consécutif, alors que la
Constitution (article 168) n’en autorisait
que deux ; il est donc, en s’"accrochant au
pouvoir", à la manière d’un "caudillo",
pour ne pas dire d’un "dictateur en puis-

Deux collèges d’électeurs

sance", le responsable de la situation. Sauf
bien sûr à rappeler dans quelles conditions
a eu lieu, en 2016, le référendum en question.
Deux ans auparavant (le 12 octobre 2014),
Morales avait été réélu avec 61,36 % des
voix, son parti, le MAS, obtenant les
deux tiers des sièges de l’Assemblée législative. Depuis, les forces conservatrices
étaient
repassées
à
continentales
l’offensive. En témoignait la violente tentative de déstabilisation de Nicolás Maduro
au Venezuela. En Bolivie, d’aucuns au sein
du parti au pouvoir – « el oficialismo » –
envisageaient l’avenir avec circonspection.
De par sa personnalité, Evo Morales
constitue le pivot central de l’archipel des
mouvements sociaux. Sans lui, les forces
du changement peineraient à demeurer
unies. Il n’y a qu’un fou pour changer de
cheval au milieu du gué ! Les "masistas"
(militants du MAS) firent très tôt pression
pour l’organisation d’un référendum permettant une réélection de leur leader, alors
non autorisée. Loin des débats abstraits
sur la démocratie, les militants et citoyens
font ceci ou cela en fonction du contexte :
ni bien ni mal, c’est pragmatique et opportun. L’alternance « obligatoire » ne garantit en tant que telle ni la volonté générale
ni la stabilité politique, encore moins le
maintien des programmes sociaux. Or, à
l’exception de quelques points noirs, dont
l’affaire de corruption ayant permis à une
vingtaine de mandataires et élus du MAS
de piller le Fonds indigène (une institution
de développement rural), y laissant un trou
évalué à 14,6 millions de dollars, le bilan
économique et social du chef de l‘Etat était
largement positif. Même si, dans le cadre
d’un référendum, le choix entre de simples
"oui" et "non" devait unir tous ses adversaires, "Evo" avait toutes les chances de
l’emporter. Les "masistas" le savaient.
L’opposition aussi.
Depuis 2014, le chargé d’affaires Peter
Brennan est le diplomate de plus haut rang
présent dans l’ambassade des États-Unis en
Bolivie. En 2008, l’ambassadeur Phillip
Goldberg a été expulsé pour son implication dans la tentative de renversement
d’Evo Morales à laquelle a participé en
tout premier lieu le Comité civique proSanta Cruz, dirigé alors par l’homme
d’affaires extrémiste bolivo-croate Branko
Marinkovic (en cavale depuis 2010 au
Brésil, après un passage par les ÉtatsUnis). En poste au Nicaragua entre 2005
et 2007, Brennan s’y est fait remarquer par
ses liens étroits avec les groupes et partis
antisandinistes. Après un passage par le
Costa Rica, il prend en charge la coordination des Affaires cubaines du Département
d’Etat. Arrive en Bolivie en 2014. S’y lie
ouvertement avec l’alpha et l’oméga de
l’opposition. Y rencontre, le 11 décembre
2015, dans le luxueux hôtel cinq étoiles
Los Tabijos, de Santa Cruz, un certain
Carlos Valverde. Journaliste de son état.
Un bon scandale doit comporter une image
en laquelle l’imagination du public puisse
s’investir. Les médias boliviens dégoulinent de photos et de commentaires sur la
vie luxueuse de "la maîtresse d’Evo". Les
réseaux sociaux débagoulent, dégoulinent,
racontent n’importe quoi, passés maîtres
dans l’art de blesser et de faire suppurer la
plaie. L’intégrité du chef de l’État –
jusque-là sa force principale – est plus
qu’écornée. La presse internationale s’en
donne à cœur joie avec ce qui devient une
passionnante "telenovela".
Agences
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Maladie métabolique : complications possibles liées au diabète
*Une vision floue
*Une augmentation de l'occurrence et de
la récurrence des infections de la peau,
des gencives, de la vessie, de la vulve ou
du prépuce
*Un ralentissement du processus de
cicatrisation
*Un engourdissement ou un fourmillement dans les mains et les pieds.

À long terme, les personnes
diabétiques ayant un
contrôle inadéquat de leur
maladie risquent diverses
complications,
principalement parce
qu'une hyperglycémie
prolongée cause la
détérioration des tissus des
capillaires sanguins et des
nerfs, de même qu'un
rétrécissement des artères.

es complications ne touchent pas
tous les diabétiques, et lorsqu'elles
le font, c'est à des degrés très
divers. En plus de ces complications
chroniques, un diabète mal contrôlé (par
exemple à cause d’oublis, de mauvais
calcul des doses d'insuline, de besoins
en insuline soudainement modifiés à la
suite d'une maladie ou d'un stress, etc.)
peut entraîner les complications aiguës
suivantes :

Note. Un diabète non traité ou mal
contrôlé cause des symptômes graves
qu'il est important de savoir reconnaître.

Les personnes qui ont une prédisposition génétique. Autant pour le diabète de
type 1 que de type 2, il semble que la
prédisposition génétique soit un facteur
déterminant pour l’apparition de la
maladie.

Personnes à risque

C

Il s'agit d'un état qui peut être fatal. Chez
les personnes diabétiques de type 1 non
traitées ou qui reçoivent un traitement
inadéquat (manque d'insuline, par exemple), le glucose reste dans le sang et
n’est plus disponible pour être utilisé
comme source d'énergie. (Cela peut
aussi se produire chez les personnes diabétiques de type 2 traitées à l’insuline.)
L’organisme doit donc remplacer le glucose par un autre carburant : les acides
gras. Or, l'utilisation des acides gras produit des corps cétoniques qui, eux, augmentent l'acidité de l'organisme.

Acidocétose diabétique

Symptômes : une haleine fruitée, une
déshydratation, des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Si
personne n'intervient, une respiration
difficile, un état de confusion, le coma et
la mort peuvent survenir.

Si les connaissances sont minces quant
aux facteurs de risque du diabète de type
1, il est maintenant clair que la sédentarité, l'alimentation à l'occidentale (riche
en gras saturés et en produits animaux,
pauvres en fibres végétales), le surplus
de poids (surtout lorsque le gras se
concentre
dans
l’abdomen)
et
l'hypertension multiplient le risque de
diabète de type 2.

Facteurs de risque

Comment la détecter : une glycémie
élevée, le plus souvent autour de 20
mmol/l (360 mg/dl) et parfois plus.
Que faire : si une acidocétose est détectée, se rendre au service d’urgence d’un
hôpital et contacter son médecin par la
suite afin d’ajuster la médication.

Certains diabétiques, lorsque le médecin
le conseille, utilisent un test supplémentaire pour dépister l’acidocétose. Il
s’agit de déterminer la quantité de corps
cétoniques présents dans l’organisme.
Le taux peut être mesuré dans l’urine ou
dans le sang. Le test d’urine, appelé test
de cétonurie, requiert l’usage de petites
bandelettes que l’on se procure en pharmacie. Il faut d’abord mettre quelques
gouttes d’urine sur une bandelette.
Ensuite, comparer la couleur de la ban-

Tester les corps cétoniques

delette avec les couleurs de référence
fournies par le fabricant. La couleur
indique la quantité approximative de
corps cétoniques dans l’urine. Il est
aussi possible de mesurer le taux de
corps cétoniques dans le sang. Certains
appareils de glycémie offrent cette
option.
Lorsque le diabète de type 2 n'est pas
soigné, le syndrome hyperosmolaire
hyperglycémique peut se manifester. Il
s'agit là d'une véritable urgence médicale qui est fatale dans plus de 50 % des
cas. Cet état est causé par l'accumulation
du glucose dans le sang, dépassant 33
mmol/l (600 mg/dl).
Symptômes : l'augmentation des mictions, une soif intense et d'autres symptômes de déshydratation (perte de poids,

État hyperosmolaire

perte de l'élasticité de la peau, assèchement des muqueuses, accélération du
rythme cardiaque et hypotension artérielle).
Comment le détecter : une glycémie
qui dépasse 33 mmol/l (600 mg/dl).
Que faire : si un état hyperosmolaire est
détecté, se rendre au service d’urgence
d’un hôpital et contacter son médecin
par la suite afin d’ajuster la médication.
Peu importe le type de diabète, les
symptômes sont les mêmes. Ils sont souvent plus insidieux dans le cas du diabète de type 2.
*Une élimination excessive d'urine (il
est fréquent de se lever la nuit pour aller
uriner)
*Une augmentation de la soif et de la
faim
*Une perte de poids
*Une faiblesse et une fatigue excessives

Les traitements médicaux
du diabète

À ce jour, on n'a pas encore trouvé de
cure permettant de guérir le diabète. Le
traitement proposé vise à rétablir des
valeurs normales de glycémie. Le respect du traitement ainsi que le suivi
médical est cependant crucial pour éviter les complications aiguës et chroniques.
Le médecin établit un plan de traitement
en se basant sur les résultats des tests
sanguins, le bilan de santé et les symptômes. Consulter une infirmière, une
nutritionniste et, si possible, un kinésiologue aide à mieux diriger les efforts et
à contrôler adéquatement la maladie.

Avec une médication adéquate, un bon
régime alimentaire et quelques modifications au mode de vie, les personnes
diabétiques peuvent mener une vie pratiquement normale.

Diabète de type 1. La médication habituelle est toujours l'insuline, administrée
avec des injections quotidiennes ou de
façon continue à l’aide d’une petite
pompe reliée à un cathéter placé sous la
peau.

Médicaments

Diabète de type 2. Il existe 3 types de
médicaments (en comprimés) ayant chacun leur mode d’action : stimuler la production d'insuline par le pancréas; aider
les tissus à utiliser l'insuline pour absorber le glucose; ou ralentir l'absorption
intestinale des sucres. Ces différents

médicaments peuvent être utilisés seuls
ou combinés pour améliorer leur efficacité. Les diabétiques de type 2 ont parfois besoin d'insulinothérapie.

Diabète gestationnel. Des études indiquent que le traitement prévient efficacement certaines complications pour la
mère et le foetus. Habituellement, des
changements au régime alimentaire et
un contrôle du poids suffisent à maintenir la glycémie dans les valeurs normales. Au besoin, de l’insuline ou plus
rarement certains médicaments hypoglycémiants sont offerts.

Quand et comment mesurer
sa glycémie?

La glycémie est une mesure de la
concentration du glucose (sucre) dans le
sang. Les personnes diabétiques doivent

surveiller leur glycémie de près afin
d'ajuster leur médication (en fonction de
l'alimentation, de l'exercice physique,
du stress, etc.) et de maintenir en tout
temps une glycémie aussi près que possible de la normale. Le contrôle de la
glycémie est d'autant plus important
qu'il permet de réduire ou de prévenir
les complications du diabète.
Normalement, les personnes atteintes du
diabète de type 1 mesurent leur glycémie 4 fois par jour (avant chaque repas
et avant le coucher), tandis que celles
qui souffrent du diabète de type 2 peuvent généralement se contenter d'une
mesure quotidienne ou, dans certains
cas, de 3 lectures par semaine.
GGG
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Grâce à un autopiqueur, le sujet prélève une goutte de sang sur le bout de
son doigt et la soumet à l'analyse d'un
lecteur de glycémie qui, en quelques
secondes, affichera le taux de glucose
sanguin. Les résultats de ces analyses
seront conservés dans un carnet ou
dans un logiciel conçu à cet effet (par
exemple, OneTouch® ou Accu-Chek
360º®). Un modèle récent de lecteur
s’offre sous forme de clé USB avec
logiciel intégré (Contour® USB), ce
qui peut faciliter le suivi des résultats.
On peut se procurer un lecteur de glycémie dans la plupart des pharmacies.
Les modèles étant nombreux et variés,
il est conseillé de consulter son médecin ou un autre spécialiste du diabète
afin de se procurer le modèle le mieux
adapté à ses besoins.

Lecture de la glycémie

En dehors de la médication, les diabétiques ont grand intérêt à établir un
plan d'alimentation et à adopter un
bon programme d'exercices physiques. En effet, ces interventions non
médicamenteuses peuvent entraîner la
diminution du dosage de la médication et prévenir certaines complications. La surcharge pondérale et le
manque d'exercice physique constituent de réels risques pour la santé des
diabétiques.

Mode de vie du diabétique

Un régime sur mesure est élaboré par
un spécialiste de la nutrition. Les
changements alimentaires proposés
permettent de mieux contrôler la glycémie, de maintenir ou de tendre vers
un poids santé, d'améliorer le profil
des lipides dans le sang, de contrôler
la pression artérielle et de réduire les
risques de complications.

Plan d’alimentation

la nutritionniste Hélène Baribeau
donne un aperçu d’un programme alimentaire conçu pour des personnes
atteintes de diabète. En voici les
grandes lignes :
*Contrôler la quantité et le type de
glucides, et la fréquence de leur
consommation
*Manger plus de fibres alimentaires,
car elles ralentissent l’absorption des
glucides
*Privilégier les bons gras afin
d’améliorer le profil lipidique et pré-

Fiche diète spéciale/diabète
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venir les complications
*Consommer l’alcool modérément
*Ajuster l’alimentation en fonction de
l’exercice physique.
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Chiens de garde de George W.
Bush, Otto Reich (secrétaire
d’Etat assistant pour
l’hémisphère occidental) et
Roger Noriega (ambassadeur
devant l’Organisation des
États américains, avaient
menacé d’imposer des
sanctions à la Bolivie si “Evo”
était réélu.

Avantages de l'exercice
pratiqué régulièrement

Précautions à prendre

11

Un coup d’État qui ne dit pas son nom

Il est particulièrement important de
pratiquer des exercices cardiovasculaires d'intensité modérée, selon le
goût : la marche, le tennis, la bicyclette, la natation, etc.
Les spécialistes de la clinique Maillot
recommandent une séance quotidienne d'au moins 30 minutes, en plus
d'ajouter à son programme des exercices d'étirement et de musculation
avec poids et haltères.

*Le diabète doit être maîtrisé avant
d'entreprendre tout programme
d'exercice
*Parler à son médecin de son programme d'exercices (il se peut que la
fréquence et le volume des doses
d'insuline ou de médicaments hypoglycémiants changent)
*Vérifier la glycémie avant et après
l'exercice
*Commencer par des activités
d'intensité modérée
*Garder à portée de la main des aliments riches en glucides au cas où une
hypoglycémie se manifesterait
*Les périodes d'activité physique et
les séances d'injection d'insuline doivent être suffisamment éloignées l'une
de l'autre pour éviter une chute trop
forte de la glycémie.

N° 3842 | Mercredi 13 novembre 2019

BOLIVIE, “DÉMISSION” D’EVO MORALES

Exercice physique

*Baisse des taux de glucose sanguin,
notamment
en
permettant
à
l'organisme de mieux utiliser
l'insuline
*Baisse de la tension artérielle et renforcement du muscle cardiaque, ce
qui représente un avantage certain
étant donné que les diabétiques sont
particulièrement à risque de souffrir
de maladies cardiovasculaires
*Atteinte ou maintien d’un poids
santé, ce qui est particulièrement
important dans le cas du diabète de
type 2
*Accroissement du sentiment de bienêtre (estime de soi, etc.) ainsi que du
tonus et de la force musculaire
*Diminution du dosage de la médication antidiabétique, chez certaines
personnes.

MONDE

MIDI LIBRE

armée bolivienne a annoncé
vouloir prêter main-forte à la
police pour mater les manifestants
et tenter de ramener l'ordre en Bolivie, où
la rue gronde depuis la démission forcée
d'Evo Morales.
Il s'est finalement exilé : dans la nuit de
lundi à mardi, l'ancien Président bolivien
Evo Morales a rejoint le Mexique, plus de
24 heures après avoir annoncé sa démission en direct à la télévision locale.
Depuis la rue est en ébullition, réclamant
son Président élu démocratiquement.
Les forces ont fait usage de gaz lacrymogène à El Alto, une localité proche de la
capitale et bastion d'Evo Morales, pour
disperser des groupes de manifestants encagoulés et armés de bâtons.
Des casernes de la police ont été pillées et
brûlées, lundi dernier, dans plusieurs
villes, tandis qu'une colonne de plusieurs
centaines de partisans d'Evo Morales marchait vers La Paz depuis la ville voisine
d'El Alto, un bastion du dirigeant socialiste. Arborant des whipalas, le drapeau
symbole des peuples indigènes, et scandant "Maintenant oui, une guerre civile!",
ils étaient des centaines en route vers la
capitale, contraignant les magasins à fermer leurs portes.
Le Président aymara, paysan et syndicaliste, symbole d’une Bolivie nouvelle,
appuyé depuis janvier 2006 sur une base
"indigène et plébéienne" (pour reprendre
les termes de son vice-Président Álvaro
García Linera), Evo Morales se représentait le 20 octobre pour un troisième mandat consécutif. Pour être élu au premier
tour, tout candidat devait obtenir au moins
50 % des suffrages ou recueillir 40 % des
voix avec une avance de 10 points sur le
deuxième (article 167 de la Constitution),
un second tour étant prévu le 15 décembre
en cas de nécessité.
Dans une Amérique latine, bousculée par
une série de crises politiques et économiques parfois aiguës, le pays, de l’avis
des observateurs de tous bords, se porte
exceptionnellement bien. La nationalisation des ressources stratégiques et la redistribution des recettes de l’État ont permis
une stabilité politique inédite (si l’on
excepte quelques épisodes de tensions et de
contestations), cela grâce à la mise en
place de programmes d’accès au travail, à
l’éducation et à la santé. Dans un contexte
de croissance soutenue, le PIB a bondi de
9 milliards de dollars à plus de 40
milliards, les réserves de change se maintiennent à la hausse, l’inflation est
maintenue sous contrôle, le salaire réel a
augmenté et, de 59,9 % en 2005, le taux
de pauvreté était descendu à 36,4 % fin
2017 (l’extrême pauvreté passant de 38 %
à 15 %, soit une baisse de 23 points).
Certes beaucoup reste à faire, mais
l’appréciation positive de tels résultats
dans le pays considéré depuis des lustres
comme "le plus pauvre d’Amérique latine"
n’a certainement rien d’une vue de l’esprit.

L'

Attention. Il faut éviter l'exercice
physique
durant
une
crise
d’hyperglycémie. Pour tout type de
diabète, si la glycémie dépasse 16
mmol/l (290 mg/dl), s'abstenir
d'exercice puisque la glycémie augmente temporairement durant l'effort
physique. Les personnes atteintes du
diabète de type 1 et dont la glycémie
dépasse 13,8 mmol/l (248 mg/dl) doivent mesurer le taux de corps cétoniques dans leur urine (test de cétonurie : voir plus haut). Ne pas pratiquer
d'exercice s’il y a présence de corps
cétoniques.

Le diagnostic de diabète est un choc
pour plusieurs personnes. Au début, il
cause souvent un stress relié à de
nombreuses inquiétudes. Vais-je arriver à contrôler ma maladie et à
conserver un mode de vie qui me
convient ? Comment vais-je vivre
avec les conséquences possibles de la
maladie, à court comme à long terme
? Au besoin, plusieurs ressources (les
proches, le médecin ou d’autres intervenants en santé, des groupes
d'entraide) peuvent offrir du soutien
moral.

Entraide et soutien social

Une bonne gestion du stress quotidien
favorise un meilleur contrôle de la
maladie, pour 2 raisons.
Sous l'effet du stress, on peut être
tenté de prendre moins soin de sa
santé (cesser de planifier ses repas,
suspendre la pratique d'exercice physique, surveiller moins souvent sa glycémie, consommer de l'alcool, etc.).
Le stress agit directement sur la glycémie, mais ses effets varient d'une personne à l'autre. Chez certains, les hormones du stress (comme le cortisol et
l'adrénaline) augmentent la libération
du glucose emmagasiné dans le foie

Stress et glycémie

dans le système sanguin, causant de
l'hyperglycémie. Chez d'autres, le
stress ralentit la digestion et cause
plutôt une hypoglycémie (on peut le
comparer à un retard dans la prise d'un
repas ou d'une collation).
Les exercices de respiration profonde
et la méditation, de même qu’un sommeil suffisant peuvent aider à réduire
les variations de glycémie causées par
le stress. Il faudra aussi faire les changements appropriés dans sa vie afin
d’agir sur les sources de stress. Ces
pratiques ne remplacent pas les médicaments (un diabétique de type 1 qui
cesse de prendre son insuline peut en
mourir).
Dans le cadre de sa démarche de qualité, Passeportsanté.net vous propose
de découvrir l’opinion d’un professionnel de la santé.

L’avis du docteur Jacques
Allard, médecin généraliste

Apprendre que l’on souffre de diabète
est certes une nouvelle qui peut être
bouleversante. Il s’agit en effet d’une
maladie chronique sérieuse qui peut
affecter notre mode de vie, et
j’ajouterais qui doit le faire. Il est
donc impératif d’être très bien renseigné sur tout ce qui concerne le diabète. Je conseille fortement aux nouveaux diabétiques de fréquenter un
Centre de jour pour personnes diabétiques. Plusieurs hôpitaux abritent
maintenant de tels centres multidisciplinaires où des infirmières, des diététistes-nutritionnistes, et parfois des
pharmaciens et des kinésiologues
apportent un enseignement et un soutien indispensables durant la période
initiale de la maladie, puis au cours de
son évolution. Si un tel centre n’existe
pas près de chez vous, demandez à
votre médecin de famille de vous diriger vers un groupe de soutien.
Dr Jacques Allard

Moralès, le Président
du petit peuple

Malgré un tel bilan, la dernière élection se
présentait sous un jour moins favorable
que les précédentes, remportées haut la
main par Morales au premier tour, avec
une confortable majorité. Après treize
années de pouvoir, la très classique
"usure" a fait son apparition. Des pans de
population sortis de la pauvreté ne
s’identifient plus au Mouvement vers le
socialisme (MAS) qui leur a permis une
telle ascension ; pour des raisons inverses,
tout en bas de l’échelle, ceux qui ont le
moins progressé expriment leur déception
; d’une façon plus générale, à l’élan initial
d’une refondation plurinationale mettant le
pays cul par dessus tête se sont substitués
des progrès désormais plus lents et, avec
leurs inévitables scories, de moins enthousiasmantes "bureaucraties", "gouvernance"
et "normalité".
En soi, et s’il doit être pris en compte, ce
nouveau panorama n’avait rien de catastrophique pour la mouvance progressiste à la
veille du scrutin, Evo Morales demeurant
largement en tête de toutes les projections.
Néanmoins, il apparaissait tout aussi clairement qu’une victoire au premier tour
était hautement souhaitable pour lui. Très
divisée, la droite partait perdante, mais
était susceptible, dans un éventuel second
tour, malgré ses divergences et ses rivalités, de se regrouper autour d’un vote dur
"Tout sauf Evo".
Dans ce contexte, Morales a affronté au
tout premier chef le postulant conservateur
le mieux placé dans son camp, à la tête de
l’alliance Communauté citoyenne (CC),
Carlos Mesa. Journaliste aisé, historien,
ce candidat (centriste d’après L’Obs, de
"centre
droit ",
selon
Courrier
International, a été vice-Président de…
l’ultralibéral Gonzalo Sánchez de Lozada –
dit "Goni" – élu en 2002 après avoir battu
"el Indio" Morales avec une différence
minime, mais acceptée par ce dernier, de
1,41 % des voix.
Corruption, ouverture économique, privatisations, projet d’impôt nouveau sur les
salaires, éradication forcée et brutale de la
coca… Débordé après des semaines de
manifestations et malgré une répression
féroce se soldant par plus de 70 morts et
des centaines de blessés, Sánchez de
Lozada s’enfuit à Miami le 17 octobre
2003. Doté d’un certain sens de
l’opportunité politique, le premier de ses
collaborateurs, Mesa, lui succède, comme
le lui permet la Constitution, plutôt que
de démissionner. Il gouvernera jusqu’en
mai 2005, chahuté par une contestation
sociale permanente menée, entre autres,
par Evo Morales, son principal opposant.
Lequel, le 28 août suivant, mettant en
échec et la droite et Washington, appuyé

sur une base majoritairement indigène,
mais aussi sur des secteurs urbains, les
corporations, les coopératives, les retraités
et des cohortes de métis professant un discours à l’accent "national", sera élu une
première fois avec 53,74 % des voix.
Sans surprise, au soir du scrutin du 20
octobre dernier, les premiers résultats du
comptage préliminaire du Tribunal
suprême électoral (TSE) donnent le
binôme Morales-García Linera (vice-président) en tête. Toutefois alors que 83 % des
votes ont été comptabilisés, ce duo ne dispose toujours pas des 10 points de différence nécessaires à un succès immédiat
(45,28 % – 38,16 %). Si Mesa et ses soutiens crient immédiatement victoire, dans
la perspective d’un second tour inédit
qu’ils annoncent absolument certain, le
camp du chef de l’Etat sortant ne s’émeut
pas pour autant. Les 17 % de votes encore
non pris en compte correspondent aux
zones paysannes et indigènes les plus
lointaines, éparpillées et isolées, dépourvues d’Internet (pour l’envoi des PDF des
procès verbaux) et de modernes voies de
communication. Des espaces très majoritairement favorables à "Evo", dont ils
constituent la base sociale et une importante réserve de voix.
Les professionnels de la plume, de la
caméra et du micro se mettent de la partie.
Dans le registre absurde, s’agissant de
Radio France Internationale (RFI) qui titre
le 22 avril, évoquant les injonctions de
Fernando Camacho, président fascisant du
Comité Pro-Santa-Cruz (la plus grande et
plus riche ville du pays) : "Présidentielle
en Bolivie : la société civile appelle à une
grève de 24 heures". Est-ce à dire que les 2
889 359 électeurs qui ont porté Evo
Morales en tête du scrutin (contre 2.240
920 à Mesa) n’appartiennent pas à ladite
"société civile" ? Peut-être s’agit-il
d’extraterrestres ! A moins, bien entendu,
qu’il ne s’agisse d’"Indios de mierda" –
expression fréquemment employée par l’
"élite" raciste blanche de Sucre (la capitale) et Santa Cruz, et que nous traduirons
pudiquement par "misérables Indiens"…
Chacun dans son style, de la presse conservatrice à la gauche "pensée conforme" (et
en particulier Attac, pour ne citer avec
accablement que cette organisation, une
tendance se dégage – émergée en réalité
depuis déjà de longs mois : Evo Morales
se présente alors que les Boliviens lui ont
dit "non" en 2016 à l’occasion d’un référendum portant sur la possibilité d’un troisième mandat consécutif, alors que la
Constitution (article 168) n’en autorisait
que deux ; il est donc, en s’"accrochant au
pouvoir", à la manière d’un "caudillo",
pour ne pas dire d’un "dictateur en puis-

Deux collèges d’électeurs

sance", le responsable de la situation. Sauf
bien sûr à rappeler dans quelles conditions
a eu lieu, en 2016, le référendum en question.
Deux ans auparavant (le 12 octobre 2014),
Morales avait été réélu avec 61,36 % des
voix, son parti, le MAS, obtenant les
deux tiers des sièges de l’Assemblée législative. Depuis, les forces conservatrices
étaient
repassées
à
continentales
l’offensive. En témoignait la violente tentative de déstabilisation de Nicolás Maduro
au Venezuela. En Bolivie, d’aucuns au sein
du parti au pouvoir – « el oficialismo » –
envisageaient l’avenir avec circonspection.
De par sa personnalité, Evo Morales
constitue le pivot central de l’archipel des
mouvements sociaux. Sans lui, les forces
du changement peineraient à demeurer
unies. Il n’y a qu’un fou pour changer de
cheval au milieu du gué ! Les "masistas"
(militants du MAS) firent très tôt pression
pour l’organisation d’un référendum permettant une réélection de leur leader, alors
non autorisée. Loin des débats abstraits
sur la démocratie, les militants et citoyens
font ceci ou cela en fonction du contexte :
ni bien ni mal, c’est pragmatique et opportun. L’alternance « obligatoire » ne garantit en tant que telle ni la volonté générale
ni la stabilité politique, encore moins le
maintien des programmes sociaux. Or, à
l’exception de quelques points noirs, dont
l’affaire de corruption ayant permis à une
vingtaine de mandataires et élus du MAS
de piller le Fonds indigène (une institution
de développement rural), y laissant un trou
évalué à 14,6 millions de dollars, le bilan
économique et social du chef de l‘Etat était
largement positif. Même si, dans le cadre
d’un référendum, le choix entre de simples
"oui" et "non" devait unir tous ses adversaires, "Evo" avait toutes les chances de
l’emporter. Les "masistas" le savaient.
L’opposition aussi.
Depuis 2014, le chargé d’affaires Peter
Brennan est le diplomate de plus haut rang
présent dans l’ambassade des États-Unis en
Bolivie. En 2008, l’ambassadeur Phillip
Goldberg a été expulsé pour son implication dans la tentative de renversement
d’Evo Morales à laquelle a participé en
tout premier lieu le Comité civique proSanta Cruz, dirigé alors par l’homme
d’affaires extrémiste bolivo-croate Branko
Marinkovic (en cavale depuis 2010 au
Brésil, après un passage par les ÉtatsUnis). En poste au Nicaragua entre 2005
et 2007, Brennan s’y est fait remarquer par
ses liens étroits avec les groupes et partis
antisandinistes. Après un passage par le
Costa Rica, il prend en charge la coordination des Affaires cubaines du Département
d’Etat. Arrive en Bolivie en 2014. S’y lie
ouvertement avec l’alpha et l’oméga de
l’opposition. Y rencontre, le 11 décembre
2015, dans le luxueux hôtel cinq étoiles
Los Tabijos, de Santa Cruz, un certain
Carlos Valverde. Journaliste de son état.
Un bon scandale doit comporter une image
en laquelle l’imagination du public puisse
s’investir. Les médias boliviens dégoulinent de photos et de commentaires sur la
vie luxueuse de "la maîtresse d’Evo". Les
réseaux sociaux débagoulent, dégoulinent,
racontent n’importe quoi, passés maîtres
dans l’art de blesser et de faire suppurer la
plaie. L’intégrité du chef de l’État –
jusque-là sa force principale – est plus
qu’écornée. La presse internationale s’en
donne à cœur joie avec ce qui devient une
passionnante "telenovela".
Agences
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Des terroristes étrangers
expulsés vers leurs pays

Le Président
favorable
à une nou

La Turquie a commencé à
expulser des membres
étrangers du groupe état
islamique (EI) qu'elle détient,
annonçant le renvoi d'un
terroriste américain et la
prochaine expulsion de 24
autres, dont 11 Français et 10
Allemands.

es renvois surviennent dans la
foulée d'une offensive menée par
la Turquie dans le nord-est de la
Syrie, vivement critiquée par
l'Occident car elle a visé les forces
kurdes alliées de la Coalition internationale dans la lutte contre les jihadistes. "Un terroriste étranger américain a été déporté de Turquie après
que toutes les démarches ont été complétées", a déclaré le porte-parole du
ministère Ismail Catakli, sans préciser
vers quelle destination. Selon lui deux
autres jihadistes, l'un Allemand et le
second de nationalité danoise,
devraient également être renvoyés
lundi vers leur pays. Sept autres "terroristes étrangers d'origine allemande
seront déportés jeudi", a-t-il ajouté,
cité par l'agence étatique Anadolu.
Des démarches sont en cours en vue
du prochain renvoi de 15 autres terroristes : 11 Français, deux Allemands,
et deux Irlandais.

C

étrangers à partir de lundi avait été
annoncé vendredi par le ministre turc
de l'Intérieur Süleyman Soylu. "Nous
commencerons à partir de lundi",
avait-il déclaré lors d'un discours à
Ankara. "Pas besoin de courir dans
tous les sens : nous allons vous renvoyer les membres de l'EI. Ils sont à
vous, faites-en ce que vous voudrez",
avait-t-il ajouté.
Le ministre turc n'avait pas précisé
quels étaient les pays concernés par
cette mesure, mais s'était notamment
adressé à l'"Europe" pendant son discours. Longtemps soupçonnée d'avoir
laissé les jihadistes traverser sa frontière pour rejoindre la Syrie après le
début du conflit qui déchire ce pays
depuis 2011, la Turquie, frappée par
plusieurs attentats commis par l'EI, a
rejoint en 2015 la coalition antijihadiste. Mais Ankara a été accusé ces
dernières semaines d'affaiblir la lutte
contre les éléments dispersés de l'EI
en lançant, le 9 octobre, une offensive
contre la milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG), fer de
lance du combat contre l'organisation
jihadiste.
Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a indiqué vendredi que la
Turquie avait capturé 287 personnes
qui s'étaient échappées de prison pour
membres de l'EI en Syrie après le
déclenchement
de
l'offensive
d'Ankara.

GRANDE-BRETAGNE

Le parti du Brexit renonce à briguer les sièges
détenus par les conservateurs

L’europhobe Nigel Farage a annoncé
ce lundi que son parti renonçait à présenter des candidats dans plus de 300
circonscriptions détenues par les
conservateurs pour les législatives du
12 décembre au Royaume-Uni, pour
éviter de diviser le camp favorable au
Brexit.
Lors d’un déplacement à Hartlepool,
le leader du Parti du Brexit a affirmé
que sa formation ne présenterait pas
de candidats dans 317 circonscriptions
remportées par les conservateurs aux
dernières élections de juin 2017 et se

"concentrerait sur les sièges tenus par
le Parti travailliste". Il avait auparavant assuré qu’il présenterait quelque
600 candidats si le Premier ministre
conservateur Boris Johnson refusait
une alliance.
Le Parti du Brexit était accusé par les
conservateurs de risquer d’éparpiller
les voix des partisans d’une sortie de
l’Union européenne et donc de favoriser les travaillistes, favorables à un
nouveau référendum, ou des partis
favorables à un maintien comme les
Libéraux-démocrates.

Les Libéraux-démocrates font campagne pour arrêter le Brexit, tandis
que les travaillistes promettent de
négocier un nouvel accord de sortie de
l’Union européenne, qu’ils soumettraient à un référendum avec comme
alternative le maintien dans l’UE. De
son côté, le Premier ministre conservateur Boris Johnson se pose en sauveur du Brexit, promettant de mettre
en œuvre au plus tard le Brexit au 31
janvier.
Agences
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Le 10 Festival culturel
international de danse
contemporaine s'ouvre à Alger
e

TURQUIE

A Paris, le Quai d'Orsay a rappelé que
des jihadistes et leurs familles sont
régulièrement renvoyés en France
depuis la Turquie et arrêtés à leur descente d'avion. "La plupart du temps
secrètement, l'information ne sort pas
ou beaucoup plus tard", souligne-t-on
au ministère.Ces retours se font aux
termes d'un accord à ce sujet négocié
en 2014 par le ministre de l'Intérieur
de l'époque Bernard Cazeneuve "qui
pour l'instant fonctionne sans accroc",
selon la même source.
Une source proche du dossier a indiqué que les individus que la Turquie
annonce vouloir expulser "sont majoritairement des femmes, pour certains
en Turquie depuis longtemps, pour
d'autres arrivés plus récemment. Ces
11 personnes seront traités dans le
cadre du protocole Cazeneuve et donc
judiciarisées", a ajouté la source.
Selon une source aéroportuaire, les
modalités et le lieu d'arrivée "sont
encore en discussion".
A Berlin, le gouvernement allemand a
confirmé le renvoi d'un Allemand
lundi par la Turquie, et que 7 autres
allaient être expulsés jeudi et 2 autres
vendredi. Il s'agit de 3 hommes, 5
femmes et 2 enfants, selon la même
source. Le ministère allemand des
Affaires étrangères a indiqué qu'il
n'était "pas encore confirmé qu'il
s'agit de combattants de l'EI".
Le début d'expulsion de jihadistes
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Une nouvelle Constitution…
c'est l'une des principales
revendications des manifestants qui affrontent régulièrement les forces de l'ordre
depuis trois semaines au Chili.
Le Président Sebastian Piñera
n'y est plus opposé. C'est du
moins ce qu'a assuré son ministre de l'Intérieur.
Le Président aurait pris cette
décision à l'issue d'une réunion
avec des responsables des partis de droite et de centre-droit
qui étaient les plus réticents à
une refonte de la loi fondamentale datant de l'ère Pinochet.
Parmi les exigences des manifestants, l'inscription dans la
Constitution du droit à la Santé
et à l'Éducation. Le nouveau
texte serait rédigé avec la participation d'une assemblée
constituante avant d'être soumis à un référendum.
Depuis le début du mouvement
déclenché par l'augmentation
du ticket de métro, 20 protestataires ont été tués et un millier
blessés.

ROUMANIE

Klaus Iohannis
plebiscité à la
présidentielle

Klaus Iohannis arrive largement en tête du premier tour de
l'élection présidentielle en
Roumanie.
Le chef de l’État sortant, issu
du parti libéral conservateur,
obtient près de 40 % des voix
selon des résultats partiels.
Résolument pro-européen cet
ancien professeur de physique
a fait campagne pour la défense
de l’État de droit en Roumanie,
où l'ex-gouvernement socialdémocrate a été accusé de
museler la justice.
Justement, l'ancienne Première
ministre, Viorica Dancila, renversée le mois dernier par le
Parlement, arrive en deuxième
position avec plus de 22 % des
voix. Un revers pour le Parti
social-démocrate,
héritier
direct du communisme, à la
base électorale plutôt rurale et
âgée.
Les électeurs se sont mobilisés
pour ce scrutin. La Roumanie,
contrairement
à
d'autres
nations de l'Europe de l'Est,
comme la Hongrie ou la
Pologne, est moins marquée
par la tentation nationaliste. Le
pays confirme à travers ce vote
son ancrage pro-européen.

Agences

Outre les troupes algériennes,
des ensembles de Russie,
Mali, Hongrie, Egypte, Maroc,
Tunisie, France, Espagne,
Portugal, Syrie et Ukraine,
prennent part au 10e Festival
culturel international de la
danse contemporaine d’Alger
qui se poursuit jusqu’au 13
novembre.

e 10e Festival culturel international de danse contemporaine
(FCIDC) s’est ouvert samedi soir
à Alger sous le signe de l'"Harmonie",
avec des prestations conduites par les
ballerines et les danseurs d'Algérie, de
Russie, invité d'honneur du festival, et
du Portugal, dans des chorégraphies
aux thèmes existentiels, marquées par
la finesse du geste et la grâce du mouvement.
Le public présent à cette soirée à
l'Opéra d'Alger a apprécié le rendu,
durant deux heures, des trois troupes
de danse, dont la compagnie
Arabesque d’Algérie, qui est intervenue à deux reprises avec ses 18 ballerines, pour présenter deux danses sur
les musiques de, Chams El Aâchiya
(patrimoine andalou) et un thème sur
une cadence "Zendali" (variante rythmique chaouie), brillamment arrangée
par Raouf Gadjeev.
Corps élancés et pas de danse précis,
les jeunes ballerines de la troupe
Arabesque ont mis en valeur leurs
talents individuels, Celia Boudiaf
notamment, esquissant, en groupe
réuni ou séparé avec Adam
Bouchouchi, unique danseur de la
troupe, différentes figures esthétiques
exécutées avec grâce, dans des mouvements et gestes aérés, appréciés du
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public qui a longtemps applaudi le travail de la compagnie, dirigé d'une
main de maître par Fatma Zohra
Namous Senouci, auteure et metteur
en scène du programme présenté et
Commissaire du festival.
"Heureux", d'être au centre de ce 10e
festival, l'ensemble Raketa de Russie,
s'est présenté avec cinq ballerines et
autant de danseurs, venus de Nizhny
Nougorod (banlieue moscovite) pour
livrer une prestation pleine, conçue en
cinq tableaux, mêlant des danses traditionnelles au genre contemporain du
"néo-folk".
Dans divers accoutrements aux couleurs vives, les danseurs de la troupe
Raketa ont exprimé en mouvement
une partie du patrimoine russe, dans
une prestation très physique, menée
sur des cadences rapides.
Le Portugal est ensuite intervenu avec
le duo Terratcha Flatland, animé par
Raminhos Pinheiro Nella et D'à Cruz
Dias Fernando Jorge qui ont présenté,
en 60 mn, un spectacle époustouflant,
traitant de l'adversité et les contraintes
d'un amour impossible.
Le duo portugais a livré à l'assistance
un bon moment de dance contemporaine où la grâce du geste et l'agilité

de l'interprétation ont permis, à travers la beauté du mouvement, au
corps, d'exprimer sa vérité, dans de
belles options narratives, anéanti par
moments et révolté dans d'autres, sur
un fond musical séquentiel, oscillant
entre tourments et harcèlements, puis
délivrance.
En présence de représentants, du
ministère de la Culture, et des missions diplomatiques accrédité à Alger,
celles de la Russie, invité d'honneur,
et du Portugal, animateurs de la soirée
inaugurale notamment, l’assistance a
apprécié de belles poésies en mouvement, savourant chaque moment de la
soirée dans l’allégresse et la volupté.
Outre les troupes algériennes, des
ensembles de Russie, Mali, Hongrie,
Egypte, Maroc, Tunisie, France,
Espagne, Portugal, Syrie et Ukraine,
prennent part au 10e Festival culturel
international de la danse contemporaine d’Alger qui se poursuit jusqu’au
13 novembre, avec au programme de
la journée de dimanche des ballets
d'Algérie,
de
Russie,
avec
"Rosconcert Company" et les danseurs étoiles du Théâtre du Bolchoï, la
France, l'Espagne et l'Ukraine.

Quatorze troupes animent le 7e festival
de l’inchad de Ouargla

Quatorze troupes animent la 7e édition du festival de l’inchad (chants
religieux) ouvert dimanche à la maison de la culture Moufdi-Zakaria à
Ouargla.
Cette manifestation, qui regroupe également huit mounchidine nationaux,
vise à créer un espace pour mettre en
exergue leurs capacités vocales,
échanger leurs expériences et encourager les nouvelles voix de l’inchad, a
indiqué le commissaire du festival,
Mokhtar Kermida.
Le programme du festival prévoit
aussi des ateliers de formation, encadrés par des enseignants et spécialistes dans ce genre lyrique, dont
Abdessalem Yahia et Smaïl Yellès de
la wilaya de M’sila, pour mettre leur
savoir-faire et connaissances au service des adeptes de cet art.

Ce festival (10-12 novembre) donnera
lieu également à l’animation de récitals par les troupes d’Inchad Balabil
El-Rihab et Yasmine d’Ouargla, et
l’association Sawt El-Hazar de
Ghardaïa. Coïncidant avec la célébration du Mawlid Ennabaoui, cette
manifestation sera sanctionnée par des
recommandations appelant au déve-

loppement de l’Inchad et sa propagation chez les nouvelles générations, a
souligné le commissaire du festival.
Des circuits touristiques au niveau de
certains sites historiques et touristiques de la région en l‘honneur des
participants figurent aussi au programme de cette manifestation culturelle.
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Développer
des approches
scientifiques de
protection des
vestiges submergés
Des approches scientifiques et
pratiques de traitement des vestiges submergés doivent être
développées afin d’en assurer une
meilleure protection, a estimé le
conservateur du patrimoine culturel au musée public national maritime d’Alger, Nadjib Benaouda.
Intervenant au cours des travaux
d’une journée d’étude sur "le
cadre juridique de protection du
patrimoine culturel" tenue du
palais du Bey, le même cadre a
souligné que ces approches reposent sur les fouilles, l’étude et le
recensement ainsi que la formation y compris à la plongée.
Le conférencier qui s’exprimait
devant les cadres de plusieurs
musées nationaux et des étudiants
en histoire a regretté l’absence
d’indices sur des découvertes
antérieures à 1949 puisque le premier rapport sur la question date
des années 1970 et concerne les
vestiges du vieux port de Tipasa.
Il a aussi estimé que les tentatives
de recherche sont restées désordonnées et individuelles jusqu’à
2004.
M. Benaouda a déclaré qu’une
équipe de cinq cadres du Musée
national maritime a suivi une formation aux fouilles archéologiques maritimes en Malte suivi
d’un workshop à Alger ayant
bénéficié également à des chercheurs du Centre national de
recherche en archéologie. Durant
ce workshop, a-t-il dit, des vestiges métalliques qui appartiendraient au navire français Sphinx
qui avait chaviré en 1845 près de
la plage El-Marsa à Tamentfoust
(est d’Alger) en plus de 10 moulins en pierre sur la plage Jean
Bart mitoyenne.
Effectuée en coordination avec la
Direction générale de la
Protection civile, la formation de
cette équipe constitue le noyau du
début effectif de protection des
biens culturels submergés sous
l’égide du ministère de la Culture,
a souligné l’intervenant.
L’Algérie possède un littoral qui
constitue un véritable musée
sous-marin au vue des nombreux
vestiges des différentes civilisations s’y trouvant. Plusieurs
communications sur la protection
sécuritaire du patrimoine et l’entretien du patrimoine immatériel
ont été présentées durant la rencontre organisée dans le cadre de
la 3e édition de la manifestation
"le patrimoine des civilisations
pont de communication" qui se
tient du 9 au 14 novembre avec au
menu des sorties vers les sites historiques de Constantine et workshops pour enfants.
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BARÇA

REAL

CONSTANTINE, DINANDERIE

POURQUOI
GRIEZMANN GALÈRE...

NAVAS
BIENTÔT
DÉPASSÉ,
COURTOIS
REMET TOUT
LE MONDE
D'ACCORD

Le projet de label de qualité
relancé de concert avec l’Onudi

epuis son arrivée au FC Barcelone
l'été dernier, l'attaquant Antoine
Griezmann n'a pas franchement
répondu aux attentes. Malgré quelques
buts importants, le Français connaît une
lente adaptation et suscite forcément les
doutes.
Néanmoins, la direction catalane reste
confiante. Quatre buts en onze matchs de
Liga, et puis c'est tout... Attendu au tournant, après avoir été recruté contre 120 M€
l'été dernier, Antoine Griezmann ne
connaît pas les débuts escomptés avec le
FC Barcelone. Pas encore en confiance, ni
pleinement adapté, le Français de 28 ans
peine à s'imposer dans son nouveau club,
et inquiète notamment par sa relation avec
les stars Lionel Messi et Luis Suárez. Ce
mardi, le quotidien catalan Sport cible
trois gros problèmes pour expliquer les
difficultés du Français.
D'abord, la relation technique liant
Griezmann à ses partenaires, qui s'avère
problématique. Le champion du monde ne
touche pas assez le ballon et manque forcément de repères. Et ce n'est pas tout, son
placement est aussi dérangeant. Aligné sur
l'aile gauche, pour ne pas perturber
l'équilibre du 4-3-3 blaugrana, le natif de
Mâcon va devoir s'adapter à ce nouveau
poste pour tenter d'imposer sa loi. Enfin,

D

il lui faudra rapidement retrouver le chemin des filets pour se rapprocher de ses
standards d'antan, du temps où il jouait à
l'Atletico Madrid. Lors de ses deux dernières saisons avec les Colchoneros,
Griezmann avait notamment fait trembler
les filets à 50 reprises en 97 matchs. "En
équipe de France, il tourne autour de
l'attaquant donc c'est peut-être plus facile
pour lui de se procurer des occasions qu'à
Barcelone, où il part du côté. Mais dans les
deux cas, il travaille.
Il a une superbe mentalité et il aide les
deux équipes", note son coéquipier
Clément Lenglet ce mardi en conférence de
presse. La direction reste confiante
Forcément, Griezmann aura la lourde mis-

sion d'améliorer ses relations avec ses partenaires d'attaque, mais la direction catalane se montre parfaitement optimiste, et
compte bien laisser du temps à sa recrue
phare du dernier mercato estival pour prendre ses marques. Lenglet croit aussi en son
compatriote. "Ce n'est pas simple de
s'intégrer dans un club comme le Barça. Il
y a des joueurs qui ont un vécu ensemble,
il y a un jeu particulier, avec un jeu de
position différent pour Antoine. Il faut un
temps d'adaptation. Il y a des choses à
assimiler parce que ce ne sont pas les
mêmes efforts qu'à l'Atletico", a commenté le défenseur central français. Qu'on
se le dise, à Barcelone, tout le monde veut
sauver le soldat Griezmann !

ANGLETERRE

STERLING ÉCARTÉ CONTRE
LE MONTÉNÉGRO APRÈS
UNE ALTERCATION

L'ailier de Manchester City, Raheem
Sterling, a eu un accrochage avec le défenseur de Liverpool, Joe Gomez, au centre
d'entraînement
de
l'Angleterre.
Sanctionné, le Citizen est écarté pour le
prochain match face au Monténégro.
C'était déjà chaud entre Sterling et Gomez
à Anfield...
Le match de dimanche entre Liverpool et
Manchester City (3-1) a laissé des traces.
Au lendemain de ce choc de la 12e journée
de Premier League, Raheem Sterling (24
ans) et Joe Gomez (22 ans) ont eu un
accrochage au centre d'entraînement de
l'équipe d'Angleterre. Selon le Daily Mail,
Sterling a tenté de saisir Gomez par le cou

lors de son arrivée à la cantine de St
George's Park. Les deux hommes ont dû
être séparés par leurs coéquipiers pour éviter que la situation ne dégénère. La veille,
ils s'étaient déjà frictionnés dans les dernières minutes de la rencontre sur la
pelouse d'Anfield.
Visiblement, la nuit n'avait pas encore fait
redescendre la tension chez l'ailier des
Citizens. Conséquence, Sterling a été
écarté par Gareth Southgate pour le prochain match contre le Monténégro, jeudi,
dans le cadre des éliminatoires de l'Euro
2020. "L'un des plus grands défis, l'une
des plus grandes forces pour nous, c'est
d'être capables de séparer les rivalités de

clubs
et
l'équipe
nationale.
Malheureusement, les émotions du match
d'hier (dimanche) étaient encore vives", a
indiqué le sélectionneur anglais dans un
communiqué. "Mon sentiment, c'est que
la bonne chose pour l'équipe, c'est l'action
que nous avons faite, poursuit le technicien anglais. Maintenant que la décision a
été prise avec l'accord de l'équipe entière,
c'est important que nous soutenions les
joueurs et nous concentrions sur jeudi
soir."
Si Southgate se prive de son meilleur
joueur face au Monténégro, un nul suffit
toutefois aux Three Lions pour se qualifier. Ça devrait le faire

LIVERPOOL, KLOPP :

"JE NE RESSENS PAS DE PRESSION"

Vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe en 2019, les Merseysiders vont tenter le mois prochain d’aller
chercher la Coupe du Monde des clubs au Qatar. En tant que champions d’Europe, ils vont se frotter aux lauréats des autres compétitions continentales, dont celui de la Copa Libertadores. Un trophée que le club serait bien heureux de conquérir, surtout qu’il
l’avait manqué en 2005 en perdant en finale contre Sao Paulo. Jurgen Klopp va-t-il être le coach qui ramènera les Reds sur le toit
du monde ? C’est sa mission, mais l’Allemand assure que pour l’instant, il ne ressent "aucune pression. Je n'y pense pas du tout
! Je n'ai pas besoin d'être le premier partout et je n'ai pas besoin d'être le premier à gagner la Coupe du monde des clubs avec
Liverpool. Le moment venu, nous allons tout donner pour tenter de soulever le trophée, tout simplement", a-t-il ajouté dans un
entretien accordé à FIFA.com. Tout en affirmant qu’un échec ne serait pas dramatique, Klopp assure quand même qu’il n’envisage
pas d’autres issues qu’un succès lors de cette épreuve mondiale : "L'intérêt et la complexité de ce tournoi tiennent au fait que nous
allons rencontrer des équipes issues d'autres continents, ce qui n'arrive pas souvent, poursuit-il. Nous allons peut-être affronter des
Mexicains ou des Brésiliens. En tout cas, ce sera certainement un défi. Nous allons nous préparer comme à notre habitude et nous
verrons bien si notre méthode fonctionne face à un adversaire plus exotique. Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose des
autres participants, mais nous allons combler nos lacunes". Pour finir, Klopp, a une nouvelle fois regretté, que la Fédération
anglaise n’ait pas mis son équipe dans les meilleures conditions pour être concentrée sur son sujet et ne pas être préoccupée par
le calendrier des matches : "Malheureusement, nous n'en aurons pas encore fini avec 2019 car nous aurons d'autres matches à jouer
d'ici la fin de l'année".

Au fond du trou en début de saison, Thibaut Courtois est devenu
décisif au Real Madrid. Ses statistiques n'ont plus rien à voir depuis
quelques rencontres. A tel point
que la meilleure performance de
Keylor Navas chez les Merengue
devrait tomber. Thibaut Courtois
n'a jamais été aussi performant au
Real. De titulaire menacé à possible recordman, la distance n'est
pas toujours si éloignée. La preuve
avec l'étonnante trajectoire de
Thibaut Courtois (27 ans), enfin
décisif avec le Real Madrid. Il y a
encore quelques semaines, le gardien madrilène était pourtant critiqué pour son incapacité à stopper
un tir cadré. Il faut dire que le portier venait de passer 7 mois sans
réussir un seul clean sheet. Sans
surprise,
ses
détracteurs
n'hésitaient pas à réclamer la titularisation de sa doublure Alphonse
Areola. De quoi vexer le numéro
1… Car depuis la dernière trêve
internationale, Courtois ne montre
plus du tout le même visage. Celui
qui restait sur 11 arrêts en 23 tirs
cadrés, soit 48 % de réussite, vient
d'enchaîner cinq matchs sans
prendre le moindre but ! Cinq rencontres
toutes
compétitions
confondues durant lesquelles le
Belge a réussi 11 parades, pour
porter son pourcentage de réussite
à 65 %, et atteindre les 533 minutes
d'invincibilité. Autant dire que la
meilleure performance de Keylor
Navas (534 minutes) au Real va
vite sauter si l'on en croit les statistiques du quotidien As. En
revanche, le record du club détenu
par Iker Casillas (951 minutes) est
encore à l'abri. Mais ce n'est pas la
priorité de Courtois, déjà ravi
d'avoir inversé la tendance. "Je
n'ai jamais perdu ma tranquillité, je
sais ce que je vaux, confiait-il après
la victoire à Eibar (0-4) samedi.
Pour un gardien de mon niveau, on
attend toujours plus d'arrêts. Je
me sentais bien, tôt ou tard je
savais que ça irait mieux, je n'ai
jamais perdu confiance. Je ne
pense pas aux records, je pense à
gagner les matchs", a assuré
l'ancien gardien de l'Atletico
Madrid qui, selon l'autre média
madrilène Marca, aurait profité du
soutien du staff belge pour se
refaire une santé pendant la dernière trêve internationale. C'est
donc avec le plein de confiance
que le Diable Rouge reviendra de
ce nouveau rassemblement. Lui
qui retrouvera l'armada offensive
du Paris Saint-Germain le 26
novembre
en
Ligue
des
Champions.

Le projet de "label de qualité"
pour la dinanderie
constantinoise a été "relancé
de concert avec
l’Organisation des Nations
unies pour le développement
industriel (Onudi).
PAR BOUZIANE MEHDI

es experts internationaux endinanderie se sont déplacés
récemment à Constantine pour
y animer des rencontres et débats avec
les dinandiers constantinois en vue
d’asseoir les conditions et moyens
nécessaires pour la concrétisation de
l’octroi du label de qualité. Cela permettra, en outre, la sauvegarde et la
promotion de cette filière au plan de la
qualité exigée par le marché mondial.
C’est ce qu’a annoncé à l’APS le chef
de service de l’artisanat auprès de la
direction du Tourisme de Constantine,
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Nabiha Grabsi. "La démarche de donner une empreinte à la dinanderie
constantinoise a été décidée dans le
cadre du projet développement de
cluster dans les industries culturelles
et créatives en Méditerranée du Sud"
mis en place en collaboration avec
l’Onudi depuis 2014, a précisé la
même responsable en marge de la
cérémonie de sortie de la 17e promotion de l’école de l’artisanat dépendant de la chambre d’artisanat et des
métiers (CAM).
Mettant l’accent sur l’importance de
ce projet dans la redynamisation de ce
métier créateur de richesse, artisanat
phare de Constantine, Mme Grabsi, a
rappelé que le "programme cluster de
la dinanderie de Constantine mis en
œuvre en collaboration avec l’Onudi
et financé par l’Union européenne et
l’Italie avait permis de lancer des formations spécialisées en la matière
tout en dotant les dinandiers de
Constantine d’outils de protection à

titre gracieux". La même responsable,
a par ailleurs affirmé que "les efforts
se poursuivirent pour améliorer les
conditions de travail des dinandiers
en aménageant des locaux adaptés à
la cité Daksi Abdessalem et à la ville
Ali-Mendjeli". Elle a dans ce sens,
indiqué que "le projet de réalisation
d’un village touristique à la ville AliMendjeli comprenant 262 locaux et
pour lequel 800 demandes émanant
d’artisans ont été formulées, a atteint
80% de taux d’avancement et sera
réceptionné une fois la contrainte de
financement résolue".
La célébration de la Journée nationale
de l’Artisan a été marquée à
Constantine par l’organisation d’un
salon de l’artisanat et des métiers au
centre M’hamed-Yazid de la ville
d’El-Khroub et d’une cérémonie de
remise de 70 attestations d’aptitude à
70 artisans spécialisés en pâtisserie et
confection de textile.
B. M.

BÉCHAR, PARTENARIAT ALGÉRO-ÉGYPTIEN

Convention pour la mise en place d’une ferme
aquacole mixte

Une convention pour la mise en place
d’une ferme aquacole mixte implantée
à Béchar dans le cadre d'un partenariat
entre l’Algérie et l’Égypte a été signée
mercredi à Oran, en marge de
l’ouverture du 8e Salon international
de la pêche et de l’aquaculture (Sipa
2019).
La convention a été signée par le
directeur de la pêche et de
l’aquaculture Taha Hammouche, du
côté algérien et le directeur exécutif
du Projet des fermes mixtes avec les
pays
africains
Maher Abdel
Mouniime, du côté égyptien.
La cérémonie de signature a été présidée par le ministre algérien de
l’Agriculture, du développement de la

pêche, Chérif Omari et son homologue, le ministre égyptien de
l'Agriculture et de la Valorisation des
sols, Azzedine Aboustite.
Alors que le partenaire algérien
s’engage à bâtir la ferme et à assurer
tous les moyens matériels, le côté
égyptien s’en chargera lui de la gestion de la production au niveau de la
ferme, a-t-on encore ajouté.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
M. Omari a mis en exergue
l'importance du développement du
partenariat et de la coopération avec
l'Égypte qui dispose d'"une grande
expérience dans le domaine de
l'aquaculture d'eau douce".

Le ministre égyptien s’est réjoui de la
concrétisation de ce projet de coopération "dont le but est de le réaliser
selon les normes scientifiques", exprimant son souhait que cette ferme
expérimentale soit concrétisée dans
les différentes régions du pays.
L’Egypte est "classée 8e dans le
monde en matière d’aquaculture
d’eau douce, avec une production qui
dépasse 1,6 million de tonnes par an",
a fait savoir le ministre égyptien, estimant que "les deux pays gagneraient
à développer la coopération dans le
domaine de l’aquaculture".
APS

ANNABA
Réception de la
dernière tranche du
projet du pont géant

La réception de la dernière tranche du
projet du pont géant d'Annaba, situé à
l’entrée sud de la ville et comportant 2
échangeurs reliant la zone portuaire aux
routes nationales 44 et 16, permettra à
cet ouvrage d’être pleinement opérationnel "dans les prochains jours", a
rapporté lundi la direction des travaux
publics de la wilaya.
Ce pont géant de 2,3 km de long comporte, outre le pont suspendu de l’entrée
Sud reliant la région de Sidi Brahim
regroupant les entrées et les sorties de la
ville en direction des wilayas voisines
Souk-Ahras, 4 échangeurs conçus pour
assurer une fluidité du trafic routier entre
le centre-ville et la zone portuaire et les
RN reliant Annaba aux wilayas d’El Tarf,
Souk Ahras et Constantine.
Considéré comme le plus important
ouvrage d’art à l’échelle de la wilaya, le
pont géant est doté d’un éclairage à la
pointe de la technologie, à savoir le
système LED, et ce dans le cadre de
l’application des recommandations
relatives au plan de circulation de
Annaba, connue pour être soumise à de
fortes pressions, en particulier aux
niveau de ses entrées et au centre-ville.
Nécessitant plus de 5 années de travaux,
cette réalisation, qui a nécessité 5 milliards de dinars, devrait avoir des effets
positifs sur la fluidité du trafic aux
entrées de la ville d'Annaba, en plus
d'alléger la pression exercée par le mouvement des camions à destination et en
provenance du port.
Un autre ouvrage d’art devrait par ailleurs être réceptionné dans la wilaya
d’Annaba reliant la RN 16 (Annaba Souk Ahras) à la RN 44 (Annaba - El
Tarf) en direction de l’aéroport de Rabah
Bitat et la région d’El Hadjar, sur une
distance de 800 mètres.
En plus d'améliorer la circulation à travers ces routes, ce pont, qui enregistre
actuellement un taux d’avancement des
travaux de 80 %, permettra de supprimer
les "points noirs" à l’origine des accidents de la route sur les tronçons routiers
reliant Annaba et la région de Seybouse,
et Annaba et la région d’El Hadjar.

OUARGLA
14 troupes présentes
au Festival de l’inchad

Quatorze troupes ont animé la 7 e édition
du Festival de l’inchad (chants religieux) tenu au sein la maison de la culture Moufdi-Zakaria. Cette manifestation, qui regroupe également 8 "mounchidine" nationaux, vise à créer un
espace pour mettre en exergue leurs
capacités vocales, échanger leurs expériences et encourager les nouvelles voix
de l’inchad. Le programme du festival
prévoit aussi des ateliers de formation,
encadrés par des enseignants et spécialistes dans ce genre lyrique, dont
Abdessalem Yahia et Smail Yelles de la
wilaya de M’sila, pour mettre leur
savoir-faire et connaissances au service
des adeptes de cet art. Ce festival a
donné lieu également à l’animation de
récitals par les troupes d’Inchad Balabil
el-Rihab et Yasmine d’Ouargla de même
que l’association Sawt el-Hazar de
Ghardaïa.Coïncidant avec la célébration
du Mawlid Ennabaoui, cette manifestation sera sanctionnée par des recommandations appelant au développement
de l’Inchad et sa propagation chez les
nouvelles générations. Des circuits touristiques au niveau de certains sites historiques et touristiques de la région figuraient également au programme de cette
manifestation culturelle.
APS
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BLIDA, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Réalisation d’une décharge
publique dans chaque commune

Une décision a été prise en
vue de la réalisation d’une
décharge publique dans
chaque commune en vue de
la prise en charge des
problèmes liés à
l'environnement.
PAR BOUZIANE MEHDI

n programme pour la réalisation
d’une décharge publique dans
chaque commune de la wilaya
de Blida a été en effet mis au point en
vue de réduire la pression exercée sur
les centres d’enfouissement technique
(CTE) et autres décharges publiques
de la wilaya de Bilda. Ces dernières
ayant atteint un niveau de saturation
jugé "très avancé", a annoncé le wali
de Blida, Youcef Chorfa.
"Une décision a été prise en vue de la
réalisation d’une décharge publique

U

dans chaque commune en vue de la
prise en charge des problèmes liés à
l'environnement", a de fait indiqué le
wali dans une déclaration à l’APS, en
marge d’une visite de travail dans la
commune de Souhane à l’est de Blida.
Relevant que la seule contrainte posée
pour pareils projets réside dans le
"déficit en foncier dans de nombreuses communes", il a expliqué que
ces "projets devraient répondre à des
caractéristiques bien définies relatives à la protection de la santé
publique et à la préservation de l’environnement".
Après avoir signalé l’affectation d’enveloppes "considérables" pour la mise
en œuvre de ce programme environnemental, le chef de l’exécutif a fait part
du "lancement, auprès des services
communaux concernés, de procédures
de recherche d’assiettes foncières
adaptées, en vue de la réalisation de
ces projets dans les plus brefs délais".
Une priorité sera néanmoins accordée,

à l’entame de ce programme, aux
communes surpeuplées de la wilaya, à
l’instar d’Ouled-Yaïch et Boufarik.
Le wali a, à cette occasion, inspecté le
chantier d’une décharge publique
contrôlée s’étendant sur une assiette
de quatre ha à la commune de Larbaâ,
et devant être réceptionnée dans les
quatre mois à venir.
Sur place, il a ordonné la fermeture de
la décharge mitoyenne, dès le début de
l’année prochaine, car ayant atteint un
"niveau de saturation", selon lui.
Le wali a, également, annoncé l’affectation d’une enveloppe de 35 milliards
de centimes pour la réalisation d’un
centre d’enfouissement technique,
dont le chantier devrait être lancé
"prochainement, avec un délai de
réception fixé au 1er semestre 2020",
faisant aussi part de la mise en chantier de deux autres projets similaires,
"en cas de disponibilité d'assiettes
foncières".
B. M.

ORAN, PORT ET LITTORAL

Vers l'ouverture de nouvelles lignes
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 appris l’APS auprès de la directrice
régionale ouest de l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV).
En marge de l'inauguration d'une nouvelle agence commerciale de l'entreprise à l'est d'Oran, 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 Oran-Mers
El Hadjadj et Oran-Mostaganem,
devront impulser une dynamique au
tourisme, a-t-on souligné, signalant
que la seule ligne urbaine côtière
Oran-Aïn Turck desservie par
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 Hai
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 coïn-

cide avec la célébration du 65 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 (principale) et
au boulevard Abane-Ramdane au centre-ville 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.
e
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

ALGER
Zoom sur les dangers
du gaz

La direction de distribution d'électriHarrach lance des campagnes de sensibilisation aux dangers de la mauvaise
utilisation du gaz et des intoxications au
monoxyde de carbone (CO).
La caravane de sensibilisation, qui se
poursuivra jusqu'au mois d'avril 2020,
devrait sillonner 14 communes d'Alger
dans l'objectif de sensibiliser les élèves
des différents paliers, en leur donnant
des conseils et des orientations pratiques. En prenant connaissance des
conseils et orientations sur les méthodes
à suivre pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, les
élèves transmettront indirectement "le
message à leurs parents".
Les orientations seront prodiguées par
les agents et cadres de la direction SDA
d'El-Harrach, spécialisés dans le
domaine de la communication, de la prévention et de l'exploitation des canalisations de gaz. Les communes concernées
par ces campagnes de sensibilisation
sont
ElHarrach,
Oued-Smar,
Bourouba, Mohammadia, Bordj elKiffan, Bordj el- Bahri, Bab-Ezzouar,
Aïn-Taya, Dar el- Beïda, El-Marsa,
Rouiba et Réghaïa, outre les communes
de Heraoua et Les Eucalyptus. Ces campagnes coïncident avec l'approche de la
saison de l’hiver et l'arrivée du froid, qui
enregistre en général une hausse du
nombre des accidents domestiques due à
la mauvaise utilisation des chauffages,
notamment l'intoxication au monoxyde
de carbone, qualifié de tueur silencieux.
A cette occasion, des explications seront
données sur les nouvelles techniques utilisées dans l'exploitation commune de
l'énergie électrique et du gaz, outre la
distribution de dépliants aux élèves.

ORAN
L’Usto-MB initie un
concours pour
l'égalité des chances

Un concours pour la promotion de l'égalité des chances parmi les étudiants est
en voie de lancement à l'Université des
sciences et de la technologie d'Oran
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
"Il s'agit d'un concours d'idées qui sera
couronné par l'attribution d'un Prix pour
l'égalité des chances", a précisé à l'APS
le coordinateur local du programme
national
"Adéquation-formationemploi-qualification" (Afeq), Hassane
Bouklia. Une rencontre entre les membres et partenaires du programme
"Afeq" est prévue dimanche prochain à
l'USTO-MB à l'effet de procéder au lancement du concours qui sera précédé
d'une campagne de sensibilisation sur
l'intérêt de cette initiative.
Cette opération n'est pas limitée à la
parité des genres, il est également question de l’égalité des chances dans les formations universitaires pour tous les étudiants, dont la catégorie des personnes
vulnérables ou aux besoins spécifiques.
Une autre thématique intitulée "Les étudiants et le marché de l’emploi" est proposée aux candidats qui disposent d'un
délai allant jusqu'au 15 janvier prochain
pour le dépôt de leur dossier de participation.
L'USTO-MB a été désignée, pour rappel, établissement pilote dans la région
ouest du pays pour la mise en œuvre du
programme national "Afeq" qui a pour
objectif essentiel la consolidation de
l'employabilité des diplômés universitaires.
APS
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MCA-JSK, un classico qui promet
Le stade du 5-Juillet va vibrer
ce soir au rythme d’un
classico prometteur entre le
MCA et la JSK comptant pour
le match retard de la 10e
journée de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

est probablement le rendezvous le plus attendu de la saison. Une chaude empoignade
entre deux équipes dont la rivalité
sportive a atteint un seuil très élevé
ces dernières années. Le Doyen, qui
aspire certainement à préserver son
fauteuil de leader, va chercher aussi sa
revanche.
Les coéquipiers de Derrardja se remémorent toujours de la défaite de la saison dernière par 5 à 0 au stade OmarHammadi à Bologhine. Le MCA, qui
aurait souhaité recevoir la JSK sur
cette même pelouse pour rectifier le
tir, doivent rester vigilants du côté du
5-Juillet.
Entre une équipe du Mouloudia qui
carbure à plein régime et une équipe

C’

de la JSK en crise, l’enjeu s’annonce
de taille. Le Doyen veut certainement
prendre seul les commandes du championnat, s’il parvient, bien évidemment, à gagner ce rendez-vous qui
s’annonce ouvert à tous les pronostics.
"Moi, je ne pense pas à une revanche.
Je veux gagner ce classico. Le résultat
de ce match est très important pour
nous. Une victoire nous permettrait de
prendre seuls les commandes. Donc,
la victoire est impérative pour nous.
Les matchs entre le Mouloudia et la
JSK sont souvent de bon niveau. Ils se
jouent aussi sur de petits détails. Nous
sommes appelés à rester concentrés
sur le match jusqu’au coup de sifflet
final", a indiqué le technicien français
du Mouloudia, Bernard Casoni. Côté

effectif, le Mouloudia d’Alger se présentera avec l’ensemble de ses
joueurs. Les éléments qui souffraient
de petits bobos, à l’image de Djabou,
Bendebka, Chafaï et autres, ont repris
les entraînements avec le groupe, mais
leur participation à ce rendez-vous
n’est pas sûre.
En face, la JSK, qui traverse un passage à vide en ce moment, se présentera du côté du 5-Juillet avec la ferme
intention de relever le défi. Sur une
chaise éjectable, l’entraîneur français
Hubert Velud est appelé à trouver la
bonne formule qui lui évitera toute
complication de sa situation au sein de
la JSK. Le club phare de Djurdjura,
qui occupe désormais la 8e place avec
13 points, n’a plus droit à l’erreur. Les

QUALIFICATIONS CAN-2021/ BOTSWANA

LIGUE 1 FRANÇAISE

Amrouche retient 25 joueurs pour
le Zimbabwe et l'Algérie

Le sélectionneur algérien de l'équipe
botswanaise de football, Adel
Amrouche, a convoqué 25 joueurs,
dont 6 évoluant à l'étranger, en vue
des deux premières journées des qualifications de la Can-2021, vendredi
en déplacement face au Zimbabwe et
à domicile le 18 novembre face à
l'Algérie, rapportent lundi des médias

locaux. Amrouche a décidé d'écarter
quatre joueurs qui ont été surpris en
train de boire de l'alcool en plein stage
de la sélection en octobre dernier. En
revanche, le meneur de jeu de
Township Rollers, Ofentse Nato,
signe son retour après une longue
absence. Les Zebras ont entamé lundi
leur stage avant d'attaquer leur pre-

mier match face aux Warriors zimbabwéens. Le Botswana, 146e au dernier
classement FIFA, ne compte qu'une
seule participation à la CAN, lors de
l'édition 2012 organisée conjointement par le Gabon et la Guinée-équatoriale, soldée par une élimination dès
le premier tour.

CHAMPIONNAT ARABE DAMES DE BASKETBALL

Le GSP termine troisième

Les basketteuses algériennes du GS
Pétroliers ont pris la 3e place du
Championnat arabe des clubs féminin,
en s'imposant devant les Jordaniennes
du Chabab Faheys 65 à 59, en match
de classement disputé lundi à Meknès
(Maroc). La finale du tournoi, prévue
à partir de 17h, oppose les

Tunisiennes de l'ES Cap-Bon aux
Libanaises du Club de Beyrouth.
Les Pétrolières s'étaient inclinées en
demi-finales face au club libanais de
Beyrouth sur le score de 70-84.
L'autre représentant algérien dans
cette compétition, Husseïn-Dey
Marines, a été éliminé en quarts de

finale par l'ES Cap-Bon (69-75).
Neuf clubs de six pays arabes ont pris
part à cette compétition. Il s'agit de
l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du
Liban, de la Jordanie et des Emirats
arabes unis.
APS

MONDIAL-2019 DE PARA-ATHLÉTISME (LANCER DU POIDS F32)

Mounia Gasmi décroche le bronze

L'Algérienne Mounia Gasmi a décroché lundi une deuxième médaille aux
Mondiaux 2019 de Para-athlétisme
qui se déroulent à Dubai (Emirats
arabes unis), en s'adjugeant le bronze
du lancer de poids (F32). Gasmi, avec
un lancer mesuré à 6.22 m, a été
devancée par l'Ukrainienne Anastasia
Moskalenko (6.92m) et la Russe
Evegenia Galaktionova (6.67m).
L'Algérienne avait décroché la
médaille d'argent de l'épreuve du Club
F32. Avec cette nouvelle médaille,
l'Algérie compte désormais neuf

médailles (2 or, 4 argent, 3 bronze).
Les autres médailles algériennes ont
été remportées par Nassima Saïfi (or,
Disque F56/57), Lahouari Bahlaz (or,
Club F32), Walid Ferhah (argent, Club
F32), Mounia Gasmi (argent, Club
F32), Lynda Hamri (argent, Longueur
T12), Sid Ali Bouzourine (argent,
800m T36), Abdellatif Baka (bronze,
1500m T13) et Safia Djelal (bronze,
Disque F56/57). Plus de 1.400 athlètes
issus de 120 pays prennent part au
rendez-vous de Dubaï. L'Algérie est
présente avec 22 de ses meilleurs

Canaris qui restent sur une série de
mauvais résultats sont appelés à réagir. Un autre faux pas aujourd’hui
nfoncera le club phare de Djurdjura
dans la crise.
"Ce sera un match difficile pour les
deux équipes. C'est sûr qu'on va
affronter une équipe du MCA qui carbure à plein régime, mais on ne
lâchera pas prise. Notre situation
n’est pas aussi catastrophique. Le
souci est beaucoup plus psychologique qu’autre chose. Nous avons
bien travaillé tous les aspects. Tout le
monde est fin prêt pour ce match qu’il
faut bien négocier", a indiqué le coach
de la JSK, Hubert Velud. Concernant
l’effectif, le technicien aura tout le
monde sous sa coupe, y compris le
portier Salhi, ce qui permet au coach
Velud d’avoir l’embarras du choix.
La bataille s’annonce rude sur le banc
de touche entre les deux techniciens
français Casoni et Velud. A qui reviendra le dernier mot ?
M. S.

athlètes du moment dont 8 dames
ainsi que de jeunes talents qui participent pour la première fois à un
Mondial, à l'instar de Mehideb
Ahmed, Farhah Walid, Kheilaïfia
Salah, Benallou Bakhta. L'objectif de
la participation algérienne est de revenir avec 18 breloques, dont deux or,
un pronostic à la portée des athlètes
algériens, même si la mission ne sera
pas de tout repos dans une compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo-2020.
APS

Trois Algériens
dans l'équipe
type de
la 13e journée

Trois internationaux algériens, à
savoir Youcef Atal, Alexandre
Oukidja et Andy Delort, figurent
dans l'équipe type de la 13e journée
du Championnat de France de
Ligue 1 de football du journal
L'Equipe.
Le gardien algérien du FC Metz,
infranchissable contre Lille, samedi
(0-0) a récolté la note de 8. En treize
journées de Championnat, douze
gardiens ont déjà eu les honneurs de
notre onze type.
De son côté, le latéral Youcef Atal,
auteur d'un match plein avec l'OGC
Nice contre Bordeaux (1-1), notamment sur le plan offensif, mérite largement sa place dans l'équipe type
avec à la clé une note de 7.
L'attaquant de Montpellier, Andy
Delort (2 passes décisives) contre
Toulouse,
est
préféré
au
Strasbourgeois Lebo Mothiba,
pourtant double buteur contre
Nîmes (4-1) samedi, de notre onze.
Le buteur algérien a obtenu un 8.
Oukidja, Atal et Delort ont rejoint la
sélection algérienne en stage à Sidi
Moussa (Alger) en vue des deux
matchs contre, respectivement, la
Zambie le 14 novembre à Blida et le
Botswana le 18 novembre à
Gaborone pour le compte des deux
premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations Can 2021.
APS
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ECONOMIE

LES ENTREPRENEURS DU SECTEUR DÉCORTIQUENT LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L'économie nationale confrontée
à des contraintes drastiques
Les entrepreneurs du secteur
public estiment que le pays
doit sortir rapidement de la
crise politique et économique
dans laquelle il s'engouffre
depuis presque une année
déjà.

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

Offres d'emplois
d ' e m p lo is
Offres

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
• 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

Lieu de travail principal :
• Kouba

ls veulent une solution appropriée et
immédiate pour continuer à développer des projets économiques tout en
revendiquant une sortie de crise équitable
et juste afin d'en finir avec les
contraintes économiques. L'économie
nationale est confrontée à des
"contraintes drastiques" à caractère structurel, résultant des effets cumulés de
nombreux facteurs endogènes et exogènes, a déploré l'Union nationale des
entrepreneurs publics (Unep).
"De nombreux indicateurs indiquent que
l’économie nationale est actuellement
confrontée à des contraintes drastiques à
caractère structurel résultant des effets
cumulés de nombreux facteurs endogènes et exogènes, notamment la baisse
importante des ressources provenant du
secteur des hydrocarbures", a indiqué
l'organisation patronale du secteur
public dans un communiqué.
Ce constat a été dégagé par la réunion,
tenue dimanche dernier, par le bureau
national de l'Unep pour examiner et
débattre de la situation politique, économique et sociale du pays, a précisé la
même source. "Au cours des derniers
mois, plusieurs secteurs de l’économie
nationale connaissent de graves difficultés dues notamment à la baisse importante des plans de charge, à la baisse
constante de la demande sur les biens et
services, ainsi qu'à la persistance des
créances non recouvrées et à la difficulté
d’approvisionnement en matières premières, pièces détachées ou intrants",
lit-on dans le communiqué.
Cela a généré des "situations extrêmement difficiles à gérer qui hypothèquent
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• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
UN CADRE LOGISTIQUE
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
Profil :
enjeux et proposer des orientations.
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou • Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
transit.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
Lieu de travail principal :
l’entreprise.
• Alger
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Compétences :
UN RESPONSABLE HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions :
législation et droit du travail
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
matière de SIE.
administratives
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales • Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de • Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien / surveillance et de gardiennage des sites de la société
serait un plus
• Montage et mise en forme du processus HSE
biologiste
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• 10 ans d'experience
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire rédactionnelles et relationnelles
• Sens de communication
HSE et garantie de son application.
• Capacité de négociation et de persuasion
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord synthèse et avez le sens du service public
• Force de persuasion
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
• Compétences managériales
processus HSE
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
Lieu de travail :
Profil :
• Doté d’esprit positif et créatif
Alger
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
• Focalisé sur les résultats
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• grande résistance à la pression
Référence : emploipartner- 1410
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
environnement.
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
• Expérience minimale 02 ans
• Discrétion élevée et intégrité morale
D’ÉTABLISSEMENT)
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
Avantages :
Missions :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES • disponible
• Rattaché au Responsable HSE
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences

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

souvent la vie même de nombreuses
entreprises", a estimé l'organisation,
ajoutant que "cette situation de stagnation économique, si elle venait à se
poursuivre, risque d'avoir pour conséquences, notamment, une déliquescence
du tissu industriel national et une aggravation du chômage, qui touche de nombreux citoyens, en particulier les
jeunes". Pour l'Unep, la crise économique que vit le pays, avec ses répercussions sociales, "s'est notamment traduite au niveau des opérateurs économiques par de multiples et graves difficultés, ainsi que de nombreux dysfonctionnements qui altèrent les rendements
de la sphère d’activité économique et
hypothèque l’avenir de notre société".
Cette situation de quasi stagnation, si
elle venait à se poursuivre, aboutirait
inéluctablement à "une régression qui se
traduira par une aggravation du chômage
qui touche déjà de nombreux citoyens,
en particulier les jeunes".
Sur le chapitre de la préservation de
l’emploi et du pouvoir d’achat des
citoyens et en "concertation" avec le partenaire social sur le sujet, les membres
du bureau national considèrent que "cette
situation révèle la nécessité de la mise
en place urgente d’un nouveau pacte économique et social auquel participera
l’ensemble des acteurs et partenaires de
la sphère d’activité économique".
Cette plateforme de travail consensuelle
œuvrera à "assurer les conditions de la
préservation et de la promotion de l’outil
national de production ainsi que les

conditions d’adhésion de tous les concernés à l’objectif fondamental de refondation de l’économie nationale".

Le processus électoral
assouvira les aspirations
populaires légitimes

S'agissant de la situation politique qui
prévaut en Algérie, l'Unep a mis en
valeur "les dispositions prises par les
pouvoirs publics pour consolider l’ordre
institutionnel du pays, renforcer sa stabilité et sa sécurité et réunir les conditions
de son développement pour l’ancrer
résolument dans la voie de la modernité
et du progrès".
Selon les membres du bureau national,
"le processus électoral mis en place pour
la tenue de la prochaine élection présidentielle, fruit d’un long et fructueux
dialogue, ainsi que l’installation des
mécanismes chargés de sa conduite,
dénotent de la volonté manifeste des
autorités nationales à consacrer la légitimité constitutionnelle et redonner la
voix au peuple pour exercer sa souveraineté dans le choix de son Président en
toute transparence et sans aucune
contrainte".
Ils ont relevé que "l'aboutissement de ce
processus favorisera inéluctablement
l’émergence et la mise en œuvre de politiques publiques de développement à la
mesure des aspirations et attentes légitimes des citoyens pour une vie meilleure qui favoriseront la dynamisation du
développement économique et social , à

travers la poursuite des réformes entreprises qui doivent aboutir à terme à une
amélioration
sensible
de
l’environnement de l’entreprise nationale
et du climat des affaires".
"Cette dynamique devra créer les conditions devant permettre à l’ensemble des
acteurs concernés de contribuer activement à réorienter l’économie, à augmenter la productivité et à insérer de façon
accrue les jeunes, notamment les porteurs de projets étant entendu que la ressource humaine est à la base de chaque
progrès et constitue, à l’évidence, l’un
des leviers fondamentaux de l’économie
nationale", lit-on encore dans le communiqué. Les membres du bureau de
l'Unep, conscients des défis auxquels se
trouve confronté le pays, "appuient et
soutiennent avec détermination la
démarche entreprise par les institutions
de la République avec abnégation pour
conduire avec sérénité le pays hors de
cette période sensible qu’il traverse", et
appellent "l’ensemble des adhérents de
l’Union à se mobiliser avec fermeté et à
accompagner le processus entrepris
jusqu’à son aboutissement par l’élection
présidentielle".
Les membres du bureau national de
l'Unep se déclarent ainsi "engagés à
œuvrer avec détermination dans le sens
du renforcement de l’unité nationale, de
la consécration de l’Etat de droit et de la
multiplication des efforts et de
l’engagement irréversible et sincère de
tous les dignes enfants de l’Algérie à
bâtir une société moderne basée sur une
économie durable".
Une Algérie, ont-ils poursuivi, "fondée
sur une entreprise nationale répondant
aux critères de modernité et de rentabilité
afin de lui permettre de créer davantage
de richesses et de postes d’emplois nouveaux au bénéfice de notre pays et de nos
concitoyens qui aspirent à la stabilité et
à la cohésion sociale, lesquelles demeurent le fondement de tout développement
durable".
R. E.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ALGÉRIENS

Bientôt des bureaux à l'étranger pour promouvoir les produits algériens

L'Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca) va installer bientôt des bureaux de représentation à l'étranger dans le but de promouvoir les produits algériens et leur offrir
de nouveaux débouchés, a indiqué le président de cette association professionnelle, Hadj Tahar Boulenouar.
Lors d'un point de presse tenu en marge
d'une réunion du Conseil national de
l'Anca, Bouelnouar a fait savoir que
l'installation de nouveaux bureaux représentatifs de l'Anca à l'étranger pour
bénéficier aux opérateurs économiques
nationaux avec l'appui des membres de
la diaspora algérienne établie hors du
pays. Actuellement, l'Anca compte des
bureaux dans six pays étrangers.
"Nous avons dénombré près de 50.000
Algériens ayant des activités commerciales à l'étranger. Ce sont eux qui feront
connaître le produit national, les services

et les opportunités d'investissements en
Algérie auprès des opérateurs économiques à l'étranger", a estimé le même
responsable. Questionné par la presse
autour de l'impact de la situation politique du pays sur l'activité commerciale,
Boulenouar a estimé que la stabilité
politique du pays "à travers l'élection
d'un président et la nomination d'un
nouveau gouvernement" favorisera le
retour de la confiance auprès des commerçants. "Aujourd'hui, les commerçants se plaignent du manque d'activité à
cause de l'instabilité politique actuelle,
leurs activités se sont réduites", a-t-il
regretté.
Le présent de l'Anca a également rappelé
les actuelles revendications de sont organisme, à savoir l'appel à l'attribution des
locaux commerciaux aux professionnels, rappelant que plus de 30.000
locaux sont inexploités par leurs bénéfi-

ciaires au niveau national. De plus, il a
appelé le gouvernement à faire participer
les organisations professionnelles dans
l'élaboration des lois qui ont trait à
l'aspect économique du pays, soulignant
la nécessité de revoir le système fiscal du
pays. Il a également noté l'intérêt pour
les commerçants et les producteurs
nationaux de collaborer entre eux plus
étroitement pour la promotion de la production locale.
A noter que lors de cette rencontre, les
membres de l'association ont approuvé
le règlement intérieur de l'association
dévoilé le 21 octobre dernier. Ce règlement introduit de nouvelles dispositions, dont la création d'un Conseil
national réuni ce lundi, la création de
nouvelles branches de l'Anca à l'étranger
et la mise en place de commissions spécialisées par secteur d'activité.
Lors de cette réunion, il a été question

également de l'approbation des membres
du nouveau bureau national de l'Anca
ayant pour mission de gérer l'association
professionnelle en collaboration avec les
présidents des commissions nationales
et les présidents des bureaux de wilaya à
partir de 2020, a fait savoir Boulenouar.
La deuxième session du Conseil national sera organisée en juin 2020 afin
d'évaluer les missions réalisées lors des
six premiers mois de 2020, a indiqué le
même responsable.
"La nouveauté est que nous voulons sortir des systèmes organisationnels traditionnels des organismes, associations et
syndicats du pays comme ce que nous
voyons que ce soit en terme de centralisation des décisions ou de multiplication
des responsabilités", a-t-il expliqué,
affirmant qu'il s'agit-là de l'application
du principe de décentralisation.
R. E.
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Gratin de citrouille

Méthodes douces antidéprime
N°

Corps ou Grade

Nbre de
poste

Lieu dʼaffectation
éventuellement

Conditions dʼaccès

Ingrédients :
250 g de potiron
50 g de beurre
1 demi-litre de béchamel
80 g de fromage râpé
Sel, poivre
Préparation :
Couper le potiron en tranches.
Eplucher et retirer les graines.
Tailler la pulpe en gros morceaux.
La cuire à l'eau bouillante salée
pendant 15 minutes. Egoutter.
Beurrer un plat creux. Ajouter les
morceaux. Assaisonner. Napper
de sauce béchamel.
Saupoudrer de fromage râpé.
Faire gratiner dans un four chaud,
à 200°C (th 6-7).

Tourte sucrée aux œufs

lassitude est à la fois physique et
morale, sans cause objective
associée, même si on a assez
dormi.
Le co ns ei l phy to : La
plante antifatigue par excellence est le ginseng rouge, a
prendre en tisane également.
Le co ns ei l ps y : Faites le
point avec un médecin en qui
vous avez confiance. Une bonne
consultation permet de relativiser, le temps que la situation
s’améliore.

Vous vous dites
souvent : "J’ai peur de
perdre mon boulot. Je
dors mal. Je me sens
fatiguée, surtout le
matin. Je m’énerve
pour rien contre mes
proches… Adoptez
les méthodes douces
pour lutter contre vos
petits coups de
déprime.
Vous êtes trop stressée :
Vous avez la sensation de
vivre une série de contrariétés
(embouteillages, ennui au travail, conflits familiaux, etc) et
pas beaucoup de petits bonheurs
en compensation.

Le co ns ei l phy to : Les
plantes maîtresses du stress
sont l’aubépine et la valériane.
Vous pouvez les prendre le soir
en tisane.
Le c o n s e i l p s y : Pour
vous aider à positiver, ménagezvous au cours de la journée des
petits moments de plaisirs rien
que pour vous (un brushing chez
le coiffeur, une expo, un
chapitre d’un bon roman, une
conversation avec une bonne

copine, etc).

Vous dormez mal :
Ce n’est pas forcément de la
déprime ! Parfois nos problèmes
de sommeil viennent d’une mauvaise literie, d’une mauvaise
orientation
du lit… En
revanche, si les troubles du
sommeil s’installent, ils peuvent déclencher une sensation
de déprime !
Le co ns ei l phy to : Prenez
une tisane de tilleul ou de
camomille le soir avant de vous
coucher.

Le co ns ei l ps y : Ne restez
pas à ruminer dans votre lit si le
sommeil ne vient pas. Après
tout, si vous dormez moins
aujourd’hui, vous dormirez
mieux demain. Et mieux vaut
optimiser ce temps pour vous,
par exemple en lisant tranquillement le temps que le sommeil
revient.
Vous
êtes
fatiguée,
surtout le matin :
Tous les déprimés s’en plaignent, surtout le matin. C’est
aussi le cas si la sensation de

Vous vous énervez pour
rien contre vos proches :
L’irritabilité a un visage différent selon qu’elle a une cause
précise (une déception, une contrariété dans le travail, un souci
de santé ou une maladie
chronique…) ou qu’elle n’en a
pas. Ce dernier cas révèle alors
un problème profond, mais il
est heureusement plus rare (en
cherchant bien on trouve souvent une raison à son irritation).
Le co ns ei l phy to : Prenez
des tisanes d’aubépine et de
millepertuis.
Le co ns ei l ps y : Trouvez
dans votre entourage une personne entreprenante qui vous
entraîne dans des activités positives et amusantes ! Se distraire
et voir du monde améliore beaucoup l’humeur.

CONSEILS PRATIQUES

Entretenir du robot ménager
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
Le numéro d’identification fiscale (NIF) O.P.G.I de Tissemsilt : 38 01 00 87 101
AVIS D’ERRATUM DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES

entretien de votre appareil garantit le bon fonctionnement et la
longévité de votre robot. Voici
quelques conseils pour mener à bien cette
opération !

L’

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la Wilaya de Tissemsilt, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
n° 13/2019, paru dans « Midi Libre le 14/09/2019 » et « EL HIWAR le 15/09/2019 », de l’erratum de l’attribution provisoire des marchés, comme suit :
01) La parution initiale du projet :
Commune /
Localité

Montant de soumission
Montant de soumission
en TTC
après correction
Programme quinquennal 2010 -2014 année 2010
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot A : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des
ZEDJAR
100/300/800/2000 logements publics locatifs
MOHAMED
148 941 456,26
141 465 883,26
Tissemsilt
lot A : 100 logements Type F3 en R+4
ABDEL BADIE
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B : 100 logements Type F3 en R+ 4
Réalisation des travaux d’achèvement des
BENCHAIB
100/300/800/2000 logements publics locatifs
98 606 460,87
104 198 160,87
Tissemsilt
BENOUDA
lot B : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4
Réalisation des travaux d’achèvement des
KESSAB
100/300/800/2000
116 259 284,46
116 259 284,46
TAYB
Tissemsilt
logements publics locatifs lot C : 100 logements
Type F3 en R+4
Programme quinquennal des 1950 LPL année 2011
Projet

Entreprise

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

Tissemsilt

Offre retenue
(moins disante)

197 038 070 005 538

06 mois

Offre retenue
(moins disante)

196 014 230 004 843

Offre retenue
(moins disante)

165 191 600 563 109

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

AIT AHMED
LAMARA ISMAIL

276 963 597,09

276 904 737,09

30 mois

Programme quinquennel des 2000 LPL année 2011

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics locatifs
lot A : 100 logements Type F3 en R+

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B
: 100 logements Type F3 en R+4

Offre retenue
(moins disante)

177 380 100 162 161

Infructueux

Programme quinquennal 2010 -2014 année 2010

GUEDDA KAMEL

142 029 347,86

142 032 617,86

10 mois

Offre retenue
(moins disante)

146 380 100 070 164

BEKHALFA
ABDERRAHMANE

95 490 839,75

94 693 613,75

08 mois

Offre retenue
(moins disante)

175 140 100 612 111

109 266 343,68

115 227 335,68

06 mois

Offre retenue
(moins disante)

185 380 100 931 162

551 530 261,74

552 495 050,27

36 mois

Offre retenue
(moins disante)

276 963 597,09

276 904 737,09

30 mois

Offre retenue
(moins disante)

Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot B : 100 logements Type F3+ en R+ 4
Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4

Réalisation des travaux d’achèvement des
100/300/800/2000 logements publics
locatifs lot C : 100 logements Type F3 en R+4

ZEDJAR MOHAMED
ABDELBADIE

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

BENNACER
ACHOR

Tissemsilt

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

AIT AHMED
LAMARA ISMAIL

Bordj
Bounaama

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

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

Tissemsilt

08 mois

36 mois

Réalisation des travaux d’achèvement des 100/300/800/2000 logements publics locatifs lot A : 100 logements Type F3 en R+4

Tissemsilt

185 380 100 931 162

552 495 050,27

02) Après l’erratum

Tissemsilt

Offre retenue
(moins disante)

551 530 261,74

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

Tissemsilt

10 mois

BENNACER
ACHOR

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

Tissemsilt

Critère de choix

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

Programme RHP des 2000 LPL année 2010

Numéro dʼidentification
fiscale (NIF)

Délai

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

Programme quinquennal des 1950 LPL année 2011

Programme RHP des 2000 LPL année 2010Tissemsilt

Programme quinquennel 2010-2014 année 2010 des 2000 LPL année 2010

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

Infructueux
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165 191 600 563 109

177 380 100 162 161

Ingrédients :
300 g de pâte feuilletée
150 g de sucre en poudre
16 œufs durs
4 clous de girofle
100 g de raisins secs
50 g de beurre
1 c. à café de cannelle
Le zeste râpé de citron
Préparation :
Ecaler les œufs. Sortir les jaunes
et les couper en 2 ou 3 tranches.
Etaler la pâte dans un moule à
tarte.
Répartir 100 g de sucre sur la
pâte. Déposer les jaunes dessus.
Piquer les clous de girofle sur
quatre d’entre eux.
Répartir les raisins secs.
Saupoudrer le tout de cannelle, du
zeste de citron et du sucre restant.
Couper le beurre en petits dés et
déposer ceux-ci sur l’appareil.
Faire cuire au four à 200°C (thermostat 6/7), pendant 30 minutes.
Oter les clous de girofle. Servir
tiède ou froid.

Nettoyer le corps du robot
Avant toute manipulation, veillez à
bien éteindre votre robot et à le débrancher ! N'immergez jamais la partie qui renferme le moteur dans l'eau. Essuyez-la simplement avec un chiffon humide, puis
séchez-la. Produits abrasifs et éponges
métalliques sont à proscrire.
Les bols :
Pour laver vos bols, 2 solutions : le
lavage à la main ou l'option lave-vaisselle. Dans un premier temps, vérifiez sur
votre notice d'utilisation si le lave-vaisselle est autorisé. C'est effectivement le
cas ? Assurez-vous que les bols en plastique ne soient pas trop serrés dans la

machine afin d'éviter les déformations.
Vous lavez à la main ? Utilisez votre
liquide vaisselle habituel ainsi qu'une
éponge non-abrasive. Pour les traces
tenaces et si vos accessoires sont colorés
(carottes, betteraves rouges...), frottezles préalablement avec un chiffon imbibé
d'huile de cuisine. En revanche, n’utilisez
jamais de brosse métallique, de paille, de
fer ou de Javel pour les nettoyer.

Les autres accessoires :
Lavez-les à la main avec votre produit
vaisselle habituel. Afin de ne pas les endommager, n'utilisez pas d'éponge abrasive.
B o n à s av o i r : les parties
métalliques —grilles et couteaux notamment— doivent rester grasses. Enduisezles d’huile alimentaire.
As tuce : pour nettoyer les orifices de
la tête du hachoir à viande et décoller les
résidus d'aliments qui s'y seraient logés,
faites-y passer de la mie de pain !

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Décongeler sa viande
sans risque

Décongelez-la au réfrigérateur
ou dans votre four microondes. Jamais à l’air libre, car
cela favorise le développement des bactéries...

Séparer le blanc
du jaune

Cassez vos œufs dans un
entonnoir. Les blancs glisseront à travers alors que les
jaunes resteront à l’intérieur.

Rôti cuit plus
rapidaement

S

Conserver des olives vertes

Pour garder vos olives bien
vertes, placez-les dans un petit
bocal
et recouvrez-les d’une
Ne retirez pas l’os de votre
eau
fortement
salée. Elles
viande. Ce dernier transporte,
accompagneront
ainsi vos
en effet, la chaleur à l’intérieur
salades
tout
au
long
de la
du rôti plus rapidement.
semaine !
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS

Fléchés N°3822

BLOCAGE DES ROUTES SUITE
AUX INTEMPÉRIES

Place aux entreprises
algériennes

L’ANP
à la rescousse

Le ministre de l'Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a affirmé
lundi à partir de Chlef, que la
réalisation des prochains
programmes de logements se
fera par des entreprises
algériennes.
PAR RIAD EL HADI

ous avons à maintes fois réitéré, que le programme de logement attendu au lancement, à
l’avenir, sera réalisé par des entreprises
algériennes", a indiqué le ministre dans
une déclaration à la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya.
"Les entreprises algériennes sont maintenant assignées au respect des délais de réalisation et des normes de qualité en
vigueur", a-t-il ajouté.
Soulignant, en outre, que son département
ministériel "refuse catégoriquement tout
retard dans les délais de réalisation des projets de logement confiés à des entreprises
algériennes, desquelles il est actuellement
exigé d’adopter le système de la double brigade (2x 8 heures)", a-t-il soutenu.
S’agissant des délais de réalisation des
structures éducatives au niveau des ensembles urbains, M. Beldjoud a insisté sur
l'"impératif de concrétisation des écoles
primaires, dans un délai n’excédant pas
trois mois", tout en fixant un "délai de 7 à
12 mois, pour la réalisation des CEM et
lycées".
Le ministre, qui a également assuré que

"N

l’action de son département s’appuie sur la
"coordination des efforts de différents secteurs", a cité en exemple, la rentrée scolaire 2019/2020 qui fut "paisible", grâce
notamment à la "réception de nombreuses
commodités éducatives", a-t-il indiqué.
Concernant la "qualité de réalisation", M.
Beldjoud a cité en cause la responsabilité
de nombreuses parties, dont "l’entreprise
de réalisation, le bureau d’études, le promoteur du projet et même le citoyen", a-til estimé.
Le ministre du l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a procédé, à l’occasion, à

l’inauguration d’une école primaire et d’un
CEM au nouveau pôle urbain "El
Hosnia", outre l’inspection des projets de
réalisation de 2.000 logements AADL et
d’une résidence universitaire (3.500+6.000
lits), dans la même région.
M. Beldjoud s’est, aussi, rendu aux chantiers de réalisation de projets de logements
AADL et de type promotionnels aidés,
dans les communes de Ténès, Ouled Farès,
Oued Sly, et El Karimia.
R. E.

GRÈVE CYCLIQUE ET BOYCOTT DES EXAMENS

Les enseignants durcissent le ton
PAR IDIRAMMOUR

SUDOKU

N°3822

SOLUTION SUDOKU
N°3822

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 1

La réunion, qui a eu lieu entre
le représentant du ministère de
l’Education,
Abdelkader
Belhoud, et les enseignants de
l'enseignement primaire, s’est
soldée par un échec.
Et ce, en raison du retrait des
enseignants de l'enseignement
primaire de la réunion, une
demi-heure après son début. En
effet, trente minutes après
l’ouverture de la réunion, qui
réunissait l'inspecteur général
du ministère et les représentants des enseignants du primaire au siège du ministère,
les deux parties ont eu
d'intenses discussions, en rai-

son de désaccords sur l'ordre du
jour et la gestion du dossier qui
comportait 13 préoccupations.
Au final, les représentants des
enseignants ont préféré quitter
la table. Selon les sources bien
informées, le ministère s’est
porté garant à assurer les conditions professionnelles des
enseignants du primaire en
s'efforçant de les améliorer, en
organisant des ateliers les réunissant, afin de recenser les
problèmes professionnels dans
lesquels les enseignants du
cycle primaire s'effondraient,
en raison de la nature des
préoccupations qui varient,
d’une wilaya à une autre. Une
fois les rapports des situations

détaillés et préparés, ils seront
envoyés au ministère pour leur
résolution. Quant au deuxième
volet qui concerne la modification du décret exécutif n°
12/240, le ministère a refusé
d’ouvrir ce dossier, tout en
expliquant que celui-ci n'avait
ni l'autorité, ni le pouvoir
d'ouvrir des discussions. De
son coté, les syndicats du secteur
déplorent
l’absence
d’engagements concrets de la
part de la tutelle. Ils a annoncé
que
cette
démarche
d’entêtement de la tutelle à
régler les doléances posées sur
la table, serait de ce fait très
dangereuse. Ladite démarche,
qui constituerait une mesure

d’escalade à l’encontre de la
partie syndicale. Ils ont également annoncé le mot d’ordre
d’une grève illimitée ou d’un
mouvement de protestation
hebdomadaire renouvelé pendant trois jours. Les syndicats
ont également menacé de boycotter les examens du premier
trimestre. Au sein des familles,
tout le monde s’accorde à dire
que cette situation n’arrangerait
pas leurs enfants et que, par
conséquent, ils souhaitent une
sortie rapide de la crise qui
secoue
le
secteur
de
l’éducation, et ce à tous les
niveaux.
I. A.

OMRA 2019

Air Algérie programme 477 vols

La compagnie Air Algérie a programmé
477 vols d'une capacité de 126.515
places, pour couvrir les vols de la Omra
2019, a indiqué lundi un communiqué de
la société. Air Algérie a mobilisé, pour
cette saison, trois (03) nouveaux vols sur
une ligne directe, à partir de la wilaya

d'Adrar (Sud algérien) vers les Lieux
Saints. Après avoir réactivé le e-paiement, la compagnie aérienne a relancé, le
4 novembre dernier, ses vols à destination des Lieux Saints, lesquels se poursuivent jusqu'à la fin mars 2020. Par ailleurs, le nombre de vols programmés, au

titre de la Omra 2019, a augmenté de
25%, passant de 317 (en 2018), à 477
vols durant cette saison.
Le nombre de places a également augmenté de 101.580 sièges (2018), à
126.515 sièges en 2019.
R. N.

Plusieurs régions de l’Est, de l’Ouest, mais
également du Centre du pays, ont enregistré
d’importantes chutes de pluies et de neiges,
ce qui a occasionné des perturbations, voire
des blocages, au niveau de plusieurs routes
stratégiques reliant plusieurs régions du
pays. Devant cette situation, l’ANP a dû se
mobiliser afin de désenclaver et porter
secours aux villages enclavés, et les centaines de familles encerclées par laneige,
mais aussi aux voyageurs bloqués au niveau
de plusieurs routes, notamment montagneuses. Au centre du pays, à Bouira plus
exactement, les services de la Gendarmerie
nationale et des Travaux publics ont indiqué
que la neige, qui s’abat sur la ville depuis 3
jours, a occasionné la coupure de la RN 33
reliant Bouira à Tizi-Ouzou au niveau d’El
Asnam (est de Bouira). Mais également la
RN 30 reliant Bouria et Tizi-Ouzou, au
niveau de Seharidj (est de la wilaya) et la RN
15 au niveau d’Ifrhounen. Les routes menant
aux villages Dira sont partiellement coupées. A Sétif, une grande quantité de neige a
été enregistré dans plusieurs zones montagneuses, particulièrement les communes de
l’est de la wilaya, depuis la nuit dernière. Ce
qui a amené la Protection civile à alerter sur
la situation dans cette wilaya et les régions
limitrophes, d’autant que Sétif est un carrefour reliant plusieurs villes du centre-est. La
ville de Khenchela a connu, à son tour, le
déversement d’une grande quantité de neige
atteignant les 20 cm, notamment au niveau
de la route wilayale et communale dans les
hauteurs des montagnes de Ain Mimoune,
Yabous, Lamsara, Chellia et Bouhemama. A
Batna, la neige était également au rendezvous, au niveau des régions montagneuses.
Plusieurs routes sont coupées, à l’instar de la
RN 77 reliant Merouana à Hidoussa, mais
aussi la RN 87 reliant Batna à Biskra en passant par Theniet El Abad et Menaa, au lieudit
“ThenieRessas”. Plusieurs soldats et pompiers étaient d’ailleurs, durant toute la nuit,
affairés à porter secours à des dizaines de
voitures bloquées par la neige, au niveau de
Oued El Ma, Ain Tine et Theniet Baali.
C’était la même situation à l’ouest du pays.
Ainsi, à Sidi Bel Abbès, de grandes quantités
de neige ont été enregistrées durant la nuit au
niveau du sud de cette wilaya.
Particulièrement au niveau de Dhaya,
Merhoum et Merine, où les agents en charge
des différents segments des travaux publics,
ont été aidés par les soldats de l ANP. La RN
109 reliant Sidi Bel Abbès à El Bayadh était
difficilement praticable ce matin. Idem pour
la RN 13 reliant Dhaya et Tlegh, ainsi que la
route nationale 104, reliant Merhoum à
Saida et la route de wilaya 55, reliant Sidi
Chaayeb à Dhaya, où 10 cm de neige a été
enregistré.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

24 morts
et 1.109 blessés
en une semaine

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort
et 1.109 autres ont été blessées, dans 977
accidents de la circulation, enregistrés
durant la période du 3 au 9 novembre en
cours, au niveau national, selon un bilan
rendu public hier, par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Tlemcen, où trois personnes sont décédées et 46 autres ont été
blessées, dans 34 accidents de la route, précise la même source.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile ont effectué 1.237 interventions, pour procéder à l'extinction de
871 incendies urbains, industriels et autres.
R. N. -
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REGISTRE DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

VENTE DE 13 MILLIARDS DE M3 DE GAZ PAR AN À L’ITALIE

Sonatrach renforce
sa position

Le délai de retrait
expire le 31 décembre

La direction du Commerce de la wilaya
d'Alger a rappelé, mardi, aux commerçants
activant dans son territoire que le délai de
retrait du Registre de commerce électronique (RCE), expirera le 31 décembre
2019. La direction du Commerce de la
wilaya d'Alger invite, dans un communiqué, les commerçants (personnes physiques et morales), qui n'ont pas encore
retiré le Registre de commerce électronique
(RCE), à se rapprocher des services du
Centre national du Registre de commerce
(CNRC), pour le faire avant l'expiration
du délai légal. Tous les commerçants sont
appelés à introduire une demande de modification de leurs extraits de Registre de
commerce, auprès des antennes locales du
CNRC, pour obtenir le code électronique,
précise la même source. A l'expiration de
ce délai (31 décembre 2019), tout Registre
de commerce dépourvu du code "RCE" est
considéré comme "nul et non avenu" et
son titulaire ne pourra pas exercer son activité commerciale, souligne le communiqué. Le ministère du Commerce avait mis
en avant l'importance du recours au RCE,
soulignant qu'il permettra à ses services de
"mieux maîtriser l'encadrement et la
modernisation du contrôle économique, et
le suivi et la régulation du marché, afin
d'assurer la transparence et l'efficience des
opérations de contrôle".

ALGÉRIE/GABON

Promouvoir
les relations
économiques

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
s'est entretenu, mardi à Libreville, avec le
ministre gabonais du Commerce, de
l'Artisanat et des Petites et Moyennes
entreprises, et de l'Industrie, Jean Marie
Ogandaga, avec lequel il a évoqué les
moyens de promotion des relations bilatérales entre l'Algérie et le Gabon, dans
divers domaines, notamment économique.
L'entretien, qui a eu lieu en marge de la
Foire des produits algériens, ouverte mardi
à Libreville, a permis aux deux ministres
d'évoquer les moyens de renforcement des
relations économiques, dans le cadre de la
Zone de libre- échange africaine (ZLECAF). Mettant en avant le partenariat
entre l'Algérie et le Gabon, à travers la
redynamisation du Conseil des affaires et
les mécanismes de promotion de l'échange
commercial, M. Djellab a affirmé que les
différentes potentialités économiques hors
hydrocarbures que recèle l'Algérie, étaient
à même de lui permettre de fabriquer un
produit africain, aux normes internationales. De son côté, le ministre gabonais
s'est félicité "de la forte participation de
l'Algérie", rappelant "la signature, lors de
l'édition précédente, de différents accords de
coopération et de partenariat entre les deux
pays". A ce titre, les deux ministres ont
souligné la nécessité de renforcer les
échanges de visites entre les hommes
d'affaires des deux pays, en vue de développer leurs relations commerciales et renforcer les potentialités d'export de l'Algérie,
au Gabon et dans les pays voisins. La
Foire des produits algériens devrait être
couronnée par la signature d'accords de
coopération et de partenariat entre les deux
pays, afin d'approvisionner le marché
gabonais et celui des pays avoisinants, en
différents produits algériens.
R. N.
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La compagnie nationale d’hydrocarbures, Sonatrach, et le groupe énergétique italien Edison ont
signé hier mardi à Alger, un accord portant sur le renouvèlement d’un contrat de vente/achat de
gaz naturel algérien au profit de l’Italie, pour une durée de huit ans.

PAR RAYAN NASSIM

e contrat a été paraphé, pour le côté
algérien, par le vice-président chargé
de l’activité commercialisation,
Hachmei Mazighi, et pour le côté italien,
par le directeur exécutif d’Edison, Nicolas
Monti, en présence du P-dg de Sonatrach,
Rachid Hachichi, et du vice-président
chargé du management et gaz du groupe
Edison, Pierre Vergerio.
Cet accord, précédé par d’autres renouvellements de contrats, respectivement avec les
Italiennes Eni et Enel, permettra à
Sontrach de consolider sa position sur le
marché italien, et demeurer l’un de ses
principaux fournisseurs en gaz naturel.
À cet effet, M. Mazighi a expliqué, qu’à
travers cet accord, outre ceux conclus avec
Eni et Enel, Sontarach va sécuriser un
niveau de placement de 13 milliards de
m3/an de gaz naturel, livré sur le marché
italien, à travers le gazoduc “Trans-mediterranean pipeline”, appelé également
gazoduc “Enrico Mattei”, jusqu’à 2027,
avec possibilité d’aller jusqu’à 2029 (deux
ans optionnels). M. Mazighi a précisé,

L

dans le même sens, qu’avec ces 13 milliards de m3/an de gaz naturel, et en ajoutant les contrats qui sont actuellement en
cours de finalisation, Sonatrach atteindra
en 2021, “le taux de 60% des capacités de
transport du gazoduc Enrico Mattei”, fruit
du partenariat conclu en 197,7 entre
Sonatrach et Eni. Pour sa part, M. Monti
s’est dit “très heureux” de la signature de
cet accord de renouvèlement “très important” pour Edison, pour l’Italie, et également pour les relations entre les deux parties. Il a rappelé, que le premier contrat
entre Sonatrach et Edison, avait commencé en 2008 et à travers cet accord, il
sera prolongé jusqu’en 2028, avec deux
ans additionnels en option. Soulignant
l’importance du marché gazier de l’Italie,
ayant une moyenne de consommation de
70 milliards de m3/an, notamment dans le
contexte de la transition énergétique du
pays et la production de l’électricité, il a
expliqué que ce nouveau contrat permettra
de “renforcer la position d’Edison, mais
également celle de Sonatrach sur le marché
italien”. Se disant “satisfait” du niveau de
la coopération entre Sonatrach et Edison,

M. Monti a souhaité la voir s’élargir à
d’autres domaines d’activités, notamment
les énergies renouvelables.
Le patron de Sonatrach a, pour sa part,
indiqué que cet accord, qui prendra effet à
partir de 2020, rentre dans le cadre des
renouvèlements des contrats de vente/achat
de gaz naturel de Sontarach avec ses partenaires étrangers, ajoutant que son groupe
“continuera ses efforts pour vendre toute sa
production destinée à l’exportation”.
Qualifiant Edison de “partenaire principal”
pour le groupe Sonatarch, M. Hachichi a
rappelé que ce groupe est également partenaire de Sonatrach au niveau des blocs 351
C et 352 C au champ gazier Reggane
Nord, avec une production commune de
3,5 milliards de m3/an de gaz naturel par
an.
M. Hachichi a, à cette occasion, appelé le
groupe Edison à continuer sa relation
gagnant-gagnant avec le groupe Sonatrach.
R. N.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les recomandations d’un expert
PAR RIAD EL HADI

L'Algérie doit œuvrer à générer des flux
financiers, correspondant à la productivité
réelle de son économie, en réduisant sa
dépendance aux hydrocarbures, a indiqué
mardi à Alger, le professeur en économie,
Youcef Benabdellah.
S'exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, l'économiste a regretté le fait
que les données liées aux aspects financiers, "ne sont pas reliées aux aspects réels
de l'économie nationale".
Selon lui, l'économie nationale "s'est
appauvrie depuis quarante ans, alors qu'elle
manifestait des apparences de richesse,
notamment avec l'appui des réserves de
change qui ont pu atteindre les 200 milliards de dollars, et le Fonds de régulation
des recettes (FRR)".
Il a, dans ce sens, affirmé la nécessité de
réfléchir aux méthodes, pour produire de la

richesse sans recourir au pétrole et sans
épuiser les réserves de change du pays.
"C'est le chantier difficile et douloureux
qui attend les Algériens, et les prochains
gouvernants", a-t-il soutenu.
Pour remédier à cette situation et bâtir une
économie nationale solide, il a recommandé de "rétablir les équilibres financiers,
notamment au niveau du budget de l'Etat",
appelant à développer "une capacité régalienne pour débusquer des réserves financières".
Il s'agit également de "réduire le déficit de
la balance des paiements, en réussissant la
bataille de l'export à travers une production
nationale solide et de qualité, pour diversifier les recettes d'exportation et ainsi
réduire la vulnérabilité de l'économie
nationale, vis-à-vis de l'extérieur".
L'intervenant a également plaidé en faveur
d'un investissement public, orienté vers la
productivité économique et non "vers la

demande publique". Concernant les
Investissements directs étrangers (IDE),
M. Benabdellah a estimé nécessaire de les
orienter vers les secteurs à forte valeur
ajoutée. Pour ce faire, l'élaboration d'une
stratégie nationale s'impose pour diriger
les IDE vers les secteurs permettant une
transformation structurelle de l'économie
nationale, a-t-il expliqué, précisant que le
principal secteur devant être visé est le secteur industriel.
M.Benabdellah a, en outre, appelé à la
mise en place d'un système d'incitation en
faveur des investissements locaux.
Par ailleurs, l'économiste a appelé les pouvoirs publics, à entreprendre une stratégie
de développement sur le long terme, "qui
assure une stabilité institutionnelle aux
investisseurs", qu'ils soient nationaux ou
étrangers.
R. E.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3842 | Mercredi 13 novembre 2019

Le Boson de Higgs se dévoile un peu plus
Théorisé par Peter
Higgs en 1964, le boson
qui porte son nom a
finalement été repéré
en 2012.

a découverte de ce chaînon manquant, cette véritable clef de voûte de la
structure fondamentale de la
matière, est sans conteste la
plus importante de la décennie. Mais concrètement,
qu’est-ce qu’un boson de
Higgs ?
Tout d’abord, notons qu’il
s’agit d’une particule. Pour
imager cela, rappelez-vous
que chaque chose est composée de molécules. Ellesmêmes sont composées
d’atomes qui sont quant à eux
composés de protons et de
neutrons. Si on décompose
ces derniers, on trouve alors
des particules élémentaires.
Autrement dit, au terme de ce
jeu des poupées russes, on ne
peut pas faire plus petit. Le
boson de Higgs est l’une de
ces particules.

L

Pour évaluer son importance,
il faut également comprendre
que ces particules se présentent sous la forme d’un champ - tapissant uniformément tout le cosmos.
Ceci étant dit, imaginez
ensuite qu’un skieur passe tellement vite sur ce champ de
neige qu’il ne laisse aucune
trace. Il n’a alors pas le temps
de s’enfoncer. Ce skieur pourrait être le photon, par exemple. Un photon va si vite qu’il
n’interagit pas avec le champ
de Higgs. Il ne s’enfonce pas
et n’acquiert donc pas de
masse.
Lâchez maintenant les skis et
placez des raquettes à vos
pieds. Vous vous enfoncez
davantage dans le champ de
neige, car vous interagissez
avec lui. Donc vous allez
moins vite. C’est comme une
particule qui interagit avec le
champ de Higgs et acquiert
une masse.
Le boson de Higgs est donc
une particule élémentaire qui
compose le champ de Higgs
dont l’interaction avec les

autres particules détermine
leur masse. Sans lui, il n’y
aurait pas matière.

Mesurer la masse du
boson de Higgs

Pour identifier cette particule,
des physiciens ont dû
construire un gigantesque
accélérateur de particules (le

LHC, pour Large Hadron
Collider). Son but est de
pousser les protons à se faire
percuter à des vitesses
proches de celle de la lumière.
Le problème, c’est que cette
particule est très instable.
Autrement dit : dès que vous
la débusquez, elle se désintègre quasi instantanément.
Au moment de sa découverte,

la masse du boson de Higgs
avait été mesurée à environ
125 à 126 Gigaelectronvolts
(GeV). Sept ans plus tard, les
chercheurs ont été en mesure
d’affiner ces mesures avec
une incertitude de 0,1%. Ils
estiment aujourd’hui que le
boson de Higgs a une masse
précise de 125,35 GeV.

Pourquoi les fourmis ne rencontrent-elles pas de problème d’embouteillage ?

Aux quatre coins du globe, les automobilistes se retrouvent assez souvent dans les bouchons. En effet,
lorsque la densité de véhicules augmente, ceux-ci ralentissent et finissent par s’arrêter. Selon les travaux
de chercheurs de l’Université de
Toulouse, du CNRS et de

bilise. Autrement dit, le trafic est toujours fluide chez les fourmis !

Un flux optimal même à
forte densité

Afin de formuler cette conclusion, les
chercheurs ont filmé pas moins de
170 expériences. L’objectif était

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

Batterie au plomb

Inventeur : Gaston Planté

l’Université de l’Arizona (ÉtatsUnis), les fourmis ne rencontrent
jamais ce genre de problème.
Dans leur publication dans la revue
eLife, des scientifiques expliquent
que les fourmis ont trouvé la parade
idéale. En effet, lorsque la densité
augmente, le flux grandit puis se sta-

Date : 1859

Lieu : France

Une batterie au plomb est constituée par un ensemble d'accumulateurs. La
tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12
V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac, le
plus souvent en plastique.

d’observer le flux des fourmis au
moment de leur déplacement entre
leur nid et une source de nourriture.
Chaque fois, les meneurs de l’étude
ont modifié la largeur du chemin (5,
10 et 20 mm) ainsi que le nombre
d’individus (de 400 à plus de
25.000). Le but était de faire varier à
la fois la densité et le nombre
d’individus par unité de surface.
Or, les scientifiques ont déterminé
que le flux de fourmis ne connaît
aucun ralentissement, et ce, même
avec un taux d’occupation par unité
de surface supérieur à 80 % ! Il faut
savoir que chez les humains, le ralentissement intervient dès les 40 % de
taux d’occupation. La comparaison
entre les fourmis et les humains
devraient néanmoins être prise avec
des pincettes. En effet, les fourmis ne
sont pas soumises au Code de la route
et
représentent
une
sorte
d’intelligence collective, loin de
l’individualisme des humains. Reste
que l’étude est claire : les fourmis
sont ultra efficaces dans
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES
LE MAGAZINE
DES FAITS DIVERS

21h00

Affaire Mannechez : un monstre dans la famille. Le 7
octobre 2014, Denis Mannechez fait irruption dans un
garage de la zone industrielle de Gisors, dans l'Eure, où
travaille sa fille. Il tue le patron, avant d'exécuter son
enfant avec laquelle il avait eu un fils des années plus tôt.
Affaire Monique Lejeune : un trop lourd secret de famille.
Le 8 février 2003, Monique Lejeune, la cinquantaine, est
retrouvée morte dans l'allée de sa maison de Coulogne,
dans le Pas-de-Calais. Elle a été poignardée. La première femme du mari de la victime est bientôt suspectée.
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NINA
MÈRE ET FILLE

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Le nord-est de Paris est gangrené par le trafic de drogues
dures, du marché à ciel ouvert de Stalingrad à la colline
du crack, porte de la Chapelle. La plaque tournante de
cette substance dérivée de la cocaïne se trouve dans le
18e arrondissement depuis plusieurs années. Des dealers
y règnent en maîtres. Ce territoire est devenu une zone de
non-droit. L'équipe du magazine a pu pénétrer dans ce
véritable supermarché du crack, montrant les ravages de
ce psychotrope sur ses consommateurs et comment se
développe ce business morbide.

MIDI LIBRE

DES RACINES
ET DES AILES

21h00

Suite à son accident de moto devant l'hôpital, le chirurgien Hugo a deux côtes cassées et une contusion
pulmonaire. Il était sous l'effet d'opioïdes qu'il a
l'habitude de prendre pour tenir aux urgences. Nina
le prend en charge. Elle doit aussi s'occuper de
Cécile, qui est paniquée car sa fillette Mila est tombée de sa table à langer. Il y a aussi le jeune Adam
qui a convaincu son père de se faire soigner. Il a mal
au ventre depuis plusieurs jours. Proust lui fait subir
une batterie d'examens.

21h00

Pour que vive Notre-Dame. Immersion au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, merveille architecturale qui a été
ravagée par un incendie en avril dernier • Le chantier du siècle. Philippe Villeneuve, l’architecte en chef des Monuments
historiques en charge des travaux, est le seul - avec son
équipe d’experts et d’artisans triés sur le volet - à pouvoir se
déplacer dans la nef • Notre-Dame du monde. Rencontre avec
des mécènes américains qui financent le sauvetage de
l'édifice. Près de 70 millions d'euros ont été récoltés aux
Etats-Unis • Une flèche pour Saint-Denis. Au coeur du chantier de reconstruction de la flèche médiévale de la basilique
Saint-Denis.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

EL ATTAF (AIN DEFLA)

Loukal met en avant
l'importance de l'amendement

Marche de soutien
à l’élection présidentielle

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a présenté, hier mardi à
l'Assemblée populaire nationale (APN), le
projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 18-15, relative aux
lois de Finances, qui propose la séparation
du régime fiscal du secteur des hydrocarbures.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ors d'une séance plénière présidée par
Slimane Chenine, président de
l'Assemblée, à laquelle a pris part le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab et
le ministre des relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, M. Loukal a présenté le
contenu du projet d'amendement qui propose la révision de l'article 18 de la loi
actuelle, stipulant 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 nouveau
projet de loi sur les hydrocarbures, présenté à l'APN pour débat, de prévoir des
dispositions fiscales, le ministère de
l'Energie 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

L

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, ajoutant que cette séparation est
"exceptionnelle" pour les activités à venir
des hydrocarbures. 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
relancer 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". Amendée l'année dernière; à travers l'introduction de réformes de fond, la
loi organique 17-84 relative 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 1815.
C. A.

PORT DU DRAPEAU AMAZIGH

Une année de prison à l'encontre
de 21 manifestants

21h00

Jack vit avec sa mère, Joy, dans une sordide petite
pièce, où seule une fenêtre donne accès à la
lumière du jour. Le petit garçon prépare un gâteau
avec sa maman pour célébrer ses 6 ans. La mère
et le fils, dont les journées sont réglées par de
répétitives activités quotidiennes, ne sortent
jamais de cette pièce à la porte verrouillée en permanence. Ils sont en fait séquestrés depuis plusieurs années par un homme, qui viole Joy toutes
les nuits. Le kidnappeur, que la jeune femme surnomme «le vilain Nick» devant son fils, s'avère
être le père de l'enfant.

Web : www.lemidi-dz.com

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

TUER N’EST PAS
JOUER

ROOM

James Bond doit organiser la fuite à l'Ouest
du général Koskov, un haut dignitaire du
KGB, lors d'un concert de musique classique
à Bratislava. S ur place, l'agent secret
empêche une violoncelliste de l'orchestre
d'abattre le transfuge avec un fusil à lunettes.
Sensible au charme de la tueuse, Bond se
contente de la blesser et mène à bien
l'opération, à savoir l'évasion de Koskov par
un oléoduc transsibérien.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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GOOD DOCTOR
L’ÉPREUVE DE CLAIRE

Le chef pâtissier et cuisinier Cyril Lignac commence fort en demandant aux candidats de transformer un simple bouquet de roses en un gâteau
ayant la saveur et le visuel de la fleur. Dans la
deuxième épreuve, Mercotte les met au défi de réaliser un rosamour, gourmandise composée avec le
célèbre biscuit de Reims. Lors du défi final, les
pâtissiers amateurs préparent un gâteau représentant celui ou celle qui leur fait voir la vie en rose.
Une challenge de taille dont le résultat sera jugé
par Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde en
2016.
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Claire se prépare à effectuer sa première
chirurgie en solo. Sa patiente est une
adolescente de 14 ans qui s'apprête à
subir une ablation de la vésicule biliaire.
Dans le même temps, la doctoresse
donne des conseils à S haun au sujet de
sa relation naissante avec Carly. Une
ingérence que celle-ci est loin
d'apprécier.
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EVENEMENT

PAR LAKHDARI BRAHIM

La cour de justice de Sidi M'hamed a rendu
mardi son verdict : une année de réclusion,
dont 6 mois avec sursis, à l'encontre de 21
personnes appréhendées dans le cadre du
Hirak populaire, pour atteinte à l'unité
nationale, assortie d'une amende de 30
mille Dinars algériens.
Après une séance qui a duré une journée
complète, le juge a prononcé le verdict
suivant: "six mois de prison ferme et six
mois avec sursis" à l'encontre de 21 détenus appréhendés lors des marches populaires pacifiques que connaissent plusieurs
wilayas depuis le 22 février dernier, pour
atteinte à l'unité nationale, en "brandissant
l'emblème amazigh et en distribuant des
autocollants et des tracts ". Une amende de
30 mille Dinars algériens a été infligée par
la cour à chaque détenu, tous les objets
qu'ils avaient en leur possession lors de

leur arrestation ont été confisqués.
Lors de la même séance, le procès de 20
autres détenus pour les mêmes chefs
d'inculpations, a été reporté pour le 18
novembre en cours, 11 étant sous mandat
de dépôt et 9 sous contrôle judiciaire.
La rue adjacente à la cour de Sidi M'hamed
a connu, dès les premières heures du procès, une affluence de citoyens dont la
majorité étaient des proches demandant
leur libération immédiate, face à une présence conséquente des forces de sécurité.
Par ailleurs et au même tribunal, six
manifestants ont été condamnés, hier
mardi, à six mois de prison, indique le
CNLD dans un communiqué.
Il s’agit de Messaoud Leftissi, Billal
Bacha, Aibeche Djaber, Oudihat Khaled,
Tahar Safi et Hamza Méharzi, selon la
même source, qui ne précise pas les chefs
d’inculpation. Ces condamnations ont suscité beaucoup de réactions et de réproba-

tions. “Le FFS s’est insurgé contre ces
verdicts qui traduisent clairement l’absence
de volonté chez les tenants du pouvoir,
d’aller vers l’apaisement. Pis encore, ces
décisions judiciaires arbitraires, qui ne
s’appuient d’ailleurs sur aucun argument
juridique valable, s’apparentent à une provocation caractérisée qui vise à pousser le
peuple révolté d’une manière pacifique et
civilisée, à l’escalade et à la violence. En
vain, a indiqué le communiqué de ce parti.
Pour Sofiane Djillali, du parti Jil Jadid,
“la condamnation des jeunes détenus du
hirak est une provocation et un non-sens”.
“Certaines juridictions les acquittent,
d’autres les mettent en prison pour le
même motif. Le jeu malsain du pouvoir se
fait sur le dos de notre jeunesse. La justice
continue à être instrumentalisée. Mon soutien aux détenus et à leurs familles”, a
ajouté le président de Jil Djadid.
L. B.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction de 5 casemates à M'sila

Cinq (05) casemates pour terroristes et une
quantité de munitions ont été détruites lors
d'une opération de fouille et de ratissage,
menée lundi par un détachement de
l’Armée nationale populaire, dans la zone
de Djbel Safra, dans la wilaya de M'sila,
indique mardi le ministère de la Défense
nationale (MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 11 novembre
2019, cinq (05) casemates pour terroristes

et une quantité de munitions suite à une
opération de fouille et de ratissage, menée
dans la zone de Djbel Safra, commune
d’Aïn Rich, wilaya M’sila/1ère RM", note
la même source.
D'autre part, "sept (07) individus ont été
arrêtés à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6e RM) par des détachements de
l’ANP qui ont saisi également, dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, deux (02) véhicules
tout-terrain, trois (03) morceaux de dyna-

mite, cinq (05) mètres de mèche de détonation, deux (02) groupes électrogènes, un
(01) marteau piqueur et un (01) détecteur
de métaux".
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à
Oum El Bouaghi (5e RM) et Mostaganem
(2e RM), quatre (04) personnes et saisi
deux (02) fusils de chasse et 1.000 cartouches pour fusils de chasse", a-t-on
ajouté.
R. N.

Des centaines de citoyens ont marché,
mardi après-midi a El Attaf (30 km a
l'Ouest d'Ain Defla), en guise de soutien
a l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain, a-t-on constaté. Drapés de
l'emblème national et entonnant des slogans patriotiques, ces citoyens activant au
sein du mouvement associatif et faisant
partie de la société civile, se sont regroupés à proximité de la salle des fêtes de la
ville, avant d'en arpenter les principales
artères durant prés d’une heure trente. Ils
ont, à l’unisson, mis en évidence
l'importance des prochaines élections présidentielles, soutenant qu’elles constituent la solution idoine pour sortir de la
crise dans laquelle se débat le pays. Les
citoyens n'ont pas manqué, à l'occasion,
de rendre un vibrant hommage a
l'institution militaire, rappelant que c'est l
ANP qui est garante de l’unité et de la stabilité du pays.

MARCHE DES ÉTUDIANTS

Les manifestants
fustigent la justice

Comme chaque mardi, les étudiants ont
organisé, hier mardi, leur 38e manifestation hebdomadaire, à Alger et dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, la
marche a été marquée par des slogans
dénonçant la condamnation de 21 manifestants, à 12 mois de prison dont six mois
fermes, pour port du drapeau amazigh. La
marche des étudiants à démarré à 10h30
depuis place des Martyrs. “Pas d’élection
avec la bande”, ont scandé, entre autres,
les étudiants. Ils sont passés par le square
Port-Said, la rue Larbi Ben M’hidi et la
rue Pasteur. Les étudiants, qui ont été
rejoints par de nombreux citoyens, ont
demandé la libération immédiate de tous
les détenus du Hirak. Les étudiants ont
scandé des slogans hostiles aux juges, et
ont aussi exprimé leur refus catégorique
des élections présidentielles du 12 décembre prochain.

PRODUCTION DE SILICIUM

l'Université
d'Oran s’investit

Un nouveau projet, dédié au développement des technologies solaires, est porté
par l'Université des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf"
(USTO-MB), dans le cadre d'un partenariat
inscrit au titre de la coopération scientifique algéro-japonaise, a-t-on appris mardi
lors d'un Colloque international consacré
aux énergies renouvelables. Il s'agit d'un
projet de collaboration scientifique algérojaponaise, au titre du programme de
"Partenariat dans la recherche scientifique
et technologique pour le développement
durable (SATREPS)", a précisé le professeur-chercheur
Amine
BoudghèneStambouli, dans une conférence donnée
lors de cette rencontre ouverte lundi à
l'auditorium de l'USTO-MB. La production de silicium et des cellules photovoltaïques constituent les deux domaines
ciblés, dans le cadre de ce projet intervenant dans le sillage d'une précédente
action de collaboration algéro-japonaise,
intitulée "SSB" (Sahara Solar Breeder /
élevage de stations solaires).
R. N.

LE MI-DIT
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millions de centimes en faux billets saisis à Alger.

53

De nouveaux services lancés
bientôt par Algerie Poste

La ministre de la Poste, des Télécommunications et des
Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, a indiqué qu'Algérie Poste lancera, prochainement, plusieurs nouveaux services, dont "Fi Darek" qui offrira des prestations à
domicile pour les personnes aux besoins spécifiques et celles
âgées. Dans une déclaration à la presse, la ministre a précisé
que les projets mis en œuvre par Algérie Poste ont permis de
"réaliser l'équilibre financier de cette entreprise qui s'apprête à
annoncer plusieurs nouveaux services dont - Fi Darek - qui
sera lancé la semaine prochaine et qui permettra aux personnels de la Poste d'assurer des prestations à domicile au profit
des personnes aux besoins spécifiques et des retraités âgés".
Algérie Poste compte également lancer un service sécurisé de
distribution des colis et signer des accords de coopération
avec des entreprises de e-commerce, a fait savoir la première
responsable du secteur. Indiquant que 17 % des retraits des
clients d'Algérie Poste se font via les distributeurs automa-

tiques de billets (DAB), Mme Faraoun a annoncé que "l'entreprise créera sa propre filiale chargée de la maintenance de ces
distributeurs. Cette filiale assurera la maintenance des distributeurs relevant d'Algérie poste, en attendant de lancer ce service au profit des banques dans une deuxième étape".

Un accord a été signé, 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'informa-

tion (ONCI). L'accord a été signé au niveau de l’enceinte de 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 ellemême par son directeur, Ali Bouzoualegh. Les signatures ont
été apposées en présence du wali d'Oum el-Bouaghi. Le transfert de la gestion de ces salles vise, en premier lieu, à relancer
les activités culturelles au sein de ces structures dans le cadre
du programme et de la gestion de l’Office national de la culture et de l'information. Les activités de ces salles ont débuté
par la projection du film Nous n'étions pas des héros de
Nasreddine Guenifi, suivi le lendemain, vendredi, d’un spectacle pour enfants au niveau de la salle Ennasr. A noter que les
salles de cinéma, Ennasr 350 places et Sidi- R’ghis 400 places,
ont été réaménagées et équipés selon les dernières technologies de pointe en matière de projection et ce pour un montant
de plus de 160 millions de dinars.

Signature d’accord pour la gestion
de 2 salles de cinéma à Oum el-Bouaghi

Batna accueille le championnat militaire
de cross-country

Au total 199 athlètes, représentant les différents commandements et régions militaires, ont participé lundi dernier aux
épreuves du championnat national militaire de cross-country
de la saison sportive 2019-2020, dans l’enceinte de la brigade
blindée Chahid-Abderrahmane-Debbache de Barika à Batna.
Trois courses étaient au programme : un demi-fond sur une
distance de 5.000 mètres pour les catégories messieurs, une
autre de demi-fond sur une distance de 4.000 mètres pour les
dames et enfin une course de fond pour les messieurs sur une
distance de 10 000 mètres. Donnant le coup d’envoi de la
compétition, le commandant de la 1re brigade blindée ChahidAbderrahmane-Debbache, le général Selman Kouider a souligné "l'importance de cette activité sportive dans la préparation
physique et la résistance des éléments de l'Armée nationale
populaire". Cette compétition qui s'est distinguée par une
organisation remarquable a enregistré le sacre de Halima
Boughazi du commandement des Forces aériennes sur les
4.000 mètres, Ali Legrine du commandement de la
Gendarmerie nationale sur les 5.000 mètres et Ramdane
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MIDI-STARS

ET SA GRANDE SŒUR : DUO CANON AVEC JESSICA ALBA ET KATE HUDSON

L'environnement,
l'éducation, la
recherche contre la
maladie... Les stars
mettent leur
influence à profit de
différentes causes
nobles. Katy Perry
s'est joint au combat
pour les enfants défavorisés. Accompagnée
de sa grande sœur, la
chanteuse a sorti le
grand jeu pour un
gala caritatif le weekend dernier, et y a
croisé Jessica Alba,
Kate Hudson et d'autres mamans stars
amoureuses

Pour sauver
son espèce
une grenouille
s’inscrit sur un...
site de rencontres
Une équipe de chercheurs
tente de sauver une
espèce de grenouille en
inscrivant le dernier spécimen mâle des Sehuencas
de Bolivie.
Roméo est le nom du dernier représentant de son
espèce. L’idée d’inscrire
celui-ci sur le site de rencontre provient des chercheurs du Museum d’histoire naturelle de
Cochabamba dans le
cadre du projet Bolivian
Amphibian Initiative,
mené en collaboration
avec l’ONG Global
Wildlife.
L’opération est en réalité
destinée à trouver 15.000
dollars, dans le cas où la
somme annoncée est réunie, une dizaine d’expéditions seront alors organisées afin de trouver une
femelle Sehuenca à
Roméo.

14 vers parasites
retirés de... l’œil
d’une patiente!

Ouarghi du commandement des forces terrestres sur les
10.000 mètres.

"L'Algérie affronte aujourd'hui de grands
défis dans la construction de ses institutions
conformément aux revendications populaires,
qui rejettent toute dissociation entre le discours religieux et le discours nationaliste..."

YOUCEF BELMEHDI

Elle ressentait une irritation dans l’œil gauche,
avant de se voir retirer un
premier ver environ une
semaine après. Une vingtaine de jours plus tard,
pas moins de 14 vers de
moins de 13 millimètres
ont été retirés de son
globe oculaire.
Jusqu’alors ces parasites
n’avaient été aperçus que
sur des chiens, des chats,
des renards et surtout des
bovins dans le nord des
États-Unis et le sud du
Canada.
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BELMADI S’EXPLIQUE
Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a avoué hier lors de son point de presse à Alger, que le premier match face à la
Zambie est très important pour la suite des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), et confirme qu’il faut la
prendre très au sérieux.
PAR MOURAD SALHI

ors de cette traditionnelle
conférence d’avant match, le
sélectionneur
national
confirme, qu’il n’existe pas de
petites équipes en Afrique.
"D’abord, je tiens à dire que
nous allons affronter une bonne
équipe de la Zambie. Et puis,
jouer le championnat d’Afrique
est toujours motivant pour les
autres équipes.
Chez nous, nous n’avons pas
cette politique de prendre à la
légère nos adversaires. J’espère
que ce sera un grand match.
Pour nous, c’est très important
de démarrer une compétition
avec une victoire. Certes, certains évoquent des records, moi
ce qui m’intéresse c’est de
gagner les matchs. La continuité
est très importante pour le
groupe", a indiqué l’entraineur
Djamel Belmadi, lors de sa
conférence de presse au Centre
technique de Sidi Moussa.
Parlant du manque de possession
de balle dans l’équipe algérienne, l’entraineur Belmadi
confirme que cela ne "garantit"
pas une victoire. "Comme je l’ai
déjà dis, dominer n’est pas
gagner. Une possession de balle,

L

ne garantit pas forcement une
victoire. Il y a aujourd’hui ce
qu’on appelle les transitions. Il
faut être solide et faire mal aux
adversaires. Ce qui m’intéresse,
c’est de gagner le match à la
fin", a-t-il expliqué.
Pour ses prochains objectifs avec
les Verts, le sélectionneur national confirme qu’il aborde toutes
les compétitions avec la même
envie de gagner. "Ce sera
bataille après bataille", s’est-il
contenté de dire. Pour l’état de la
pelouse du stade Mustapha
Tchaker de Blida, le coach
confirme que les travaux se poursuivent pour améliorer l’état de
la pelouse. "On travaille en ce
moment pour l’améliorer seulement. Cette pelouse sera refaite

après le match face à la
Zambie", a-t-il déclaré. Le sélectionneur Djamel Belmadi s’est
beaucoup étalé sur la liste des 23
joueurs, retenus pour ces deux
matchs face, respectivement, la
Zambie et le Botswana.
"D’abord, j’appelle certains à ne
pas déformer mes propos.
Difficile, n’est pas impossible.
Difficile pour d’autres joueurs
d’intégrer le groupe, mais pas du
tout impossible. La concurrence
est rude dans le groupe.
Aujourd’hui, si un joueur est
sélectionné, cela veut dire qu’il
est apte à jouer. Une chose est
sûre, nous avons tous les bilans
médicaux des joueurs", a-t-il
indiqué.
Évoquant d’ailleurs le cas de

Yacine Brahimi, le coach
confirme qu’il n’a pas été retenu
pour des "raisons familiales".
Pour le retour de Hilal Soudani,
l’entraineur Belmadi avoue que
ce joueur est en forme."Ce retour
en forme prouve, que Soudani a
beaucoup travaillé, autrement il
n'aurait jamais réussi à retrouver son meilleur niveau après
une blessure aussi méchante.
Une volonté que j'apprécie, car
elle montre que ce joueur en veut
et à partir de là, on ne peut que
se réjouir de l'avoir parmi nous",
a-t-il assuré. Concernant la première
sélection
d’Adam
Zourgane, sociétaire de Paradou
AC, Belmadi avoue qu’il est
intelligent dans le jeu. "Le jeune
Zourgane a joué pas mal de rencontres avec l’équipe olympique,
et avec son club qui participe à
la Coupe de la Confédération.
C’est un joueur qui comprend
différentes situations de jeu.
C’est un joueur très intelligent
qui mérite une sélection. C'est sa
bonne performance qui a motivé
mon choix. C’est un joueur à suivre", a-t-il avoué.
Pour Maxime Rahou, le coach
confirme qu’il pourra succéder à
Rafik Halliche, qui a prit sa
retraite. "Depuis la retraite de

DENRÉES ALIMENTAIRES DES “COLONIES ISRAÉLIENNES”

LA JUSTICE EUROPÉENNE
VALIDE L'ÉTIQUETAGE

Les denrées alimentaires produites dans les
territoires occupés palestiniens, doivent mentionner leur lieu d'origine et, le cas échéant,
préciser qu'elles proviennent bien d'une colonie israélienne, a tranché, mardi, la Cour de
justice de l'Union européenne. A l'origine de
ce jugement figure une décision contestée du
ministère français de l'Economie, en novembre 2016, obligeant à un étiquetage différencié des produits provenant des Territoires
occupés par Israël, aux fins d’informer les

consommateurs sur leur origine exacte. En
2015, la Commission européenne avait
publié une “notice interprétative” sur l'indication d'origine des marchandises provenant
des Territoires occupés par Israël, depuis juin
1967, donnant lieu à la mise en oeuvre d'un
étiquetage particulier. La Cour a jugé que la
mention du territoire d'origine de ces denrées
est obligatoire, “afin d'éviter, souligne-t-elle,
que les consommateurs ne puissent être
induits en erreur, quant au fait que l'Etat

d'Israël est présent dans les territoires
concernés, en tant que puissance occupante
et non pas en tant qu'entité souveraine”. En
son temps, la décision du ministère français
avait été dénoncée comme “discriminatoire”
par le Conseil représentatif des institutions
juives de France (Crif), au motif qu'elle
aurait renforcé le mouvement BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions), accusé par le
Crif de “détester Israël”.

EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS

REFOULEMENT AU PORT D'ORAN
DE 160 TONNES DE "POP CORN"

Au moins de 160 tonnes de "Pop Corn" en provenance des Etats-Unis d'Amérique (USA), ont été refoulées par les services de contrôle aux
frontières, au niveau du port d'Oran, a-t-on appris lundi, auprès de la direction régionale du Commerce à Oran. La cargaison, d'une valeur
de 20 millions DA, a été refusée d'admission au port d'Oran, pour non respect de la sécurité alimentaire, a indiqué à l'APS, le chef de service planification, suivi et contrôle, à la direction régionale du Commerce, Fouad Helaïli, expliquant que cette denrée alimentaire est avariée, présentant un danger pour la santé humaine. Au mois d'octobre dernier, 172 tonnes de petits pois ont été refoulées au port sec d'EsSénia, a ajouté la même source, soulignant que la cargaison, d'une valeur de 118 millions DA, en provenance d'Espagne, a été refoulée par
les services compétents pour une infraction liée à l'absence d'étiquetage en langue nationale. Le bilan du mois d'octobre de la direction régionale du Commerce d'Oran fait état également, du refus d'admission au port sec d'Es-sénia, de 28 tonnes de viande bovine désossée, d'une
valeur de 11 millions DA, en provenance d'Inde, pour absence de mention obligatoire en langue nationale. La direction régionale du
Commerce couvre les wilayas d'Oran, de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbès et d'Aïn Témouchent.

Halliche, nous avons un manque
dans l’axe central. Rahou, nous
l’avons suivi pendant une
période. Je pense qu’il pourra
apporter un plus dans ce poste.
J’estime qu’il possède les qualités requises", a-t-il dit.
M.S.

UN VÉHICULE
EMPORTÉ PAR
LA CRUE D'UN OUED

UN MORT
À TIZI-OUZOU
Un véhicule transportant à son
bord 4 personnes, âgées entre 20
à 30 ans, a été emporté par les
eaux de Oued Azaghar, dans la
commune de Bouzeguene (60 km
à l'Est de Tizi-Ouzou), lundi soir
vers 21h. Trois personnes ont été
sauvées, alors que la quatrième
personne a été emportée par les
eaux. Son corps sans vie a été
repêché à 2 km du lieu où le véhicule avait été emporté par les
eaux, Assif Uzaghar. Les victimes
sont originaires de la localité
d'Azazga.
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VENTE DE 13 MILLIARDS DE M3 DE GAZ PAR AN À L’ITALIE
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EFFONDREMENT
DU TOIT D'UNE ÉCOLE
PRIMAIRE

Une catastrophe
évitée par “miracle” à Chlef
C’est plus par “miracle” que par
prévoyance, qu’une catastrophe
a été évitée dans la wilaya de
Chlef, et les vies d’une trentaine
d’enfants ont été sauvées. C’est
en effet lors de la récréation des
élèves, à l’école primaire Maamar
Mokrani dans la localité de Béni
Haoua, au Nord-est du chef-lieu
de la wilaya de Chlef, que l’effondrement du toit de leur classe a
eu lieu. Rien de plus prévisible,
lorsqu’on sait que la construction
de l’établissement date de
l’époque coloniale. De plus, et
comme à chaque épisode pluvial,
la menace n’a fait que se confirmer pour rendre l’incident inévitable. Outre le toit, les murs de
cette salle de cours sinistrée souffrent de plusieurs fissurations, à
l’instar d’autres salles de l'école.
Aussitôt informés, les parents
d’élèves se sont rassemblés
devant l’établissement, pour
exprimer leur décision d'interdire
à leurs enfants l'accès à l’école,
avant la parfaite réhabilitation de
l’édifice. Face à cet incident qui
doit alerter tous les responsables
à divers niveaux, il est désormais
à se demander combien d’écoles,
et autres édifices d’utilité
publique, se trouvent encore
dans cet état, et comment parer à
ces situations qui pourraient coûter la vie à des innocents ? Les
responsabilités doivent être identifiées, mais surtout assumées.
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