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Rénovation des tribunes des Arènes d’Oran

Une deuxième opération de rénovation des tribunes des
Arènes d’Oran, situées à Haï-Mahieddine, devrait être lancée
prochainement. La décision a été prise par le wali d’Oran lors
d’une visite sur ce site. Le wali a en effet ordonné "le lancement de l’opération de réhabilitation afin que ce monument
abrite à l’avenir des activités culturelles et de loisirs", a-t-on
indiqué. Actuellement, les tribunes inférieures sont exploitées
pour organiser des activités accueillant entre 1.500 à 2.000
visiteurs, sachant que la capacité d’accueil des Arènes est de
10.000 places. Par ailleurs, le wali a décidé la dotation du site
d’un écran géant pour permettre la retransmission des rencontres de football et autres événements au profit des jeunes. Un
espace sera également ouvert au bas des gradins pour être mis
à la disposition des artisans et des peintres pour y exposer
leurs produits et œuvres. Cette mesure a été décidée en prévision du lancement d’un circuit touristique de la wilaya permettant aux visiteurs et aux touristes de découvrir les Arènes
et leur histoire. Dans ce cadre, des prospectus seront confec-

tionnés et édités et un guide sera mobilisé au niveau du site
pour accompagner les visiteurs.

Lancement symbolique du Festival du cinéma
d'Al Qods à partir d'Alger

Le 4e Festival international du cinéma d'Al-Qods, qui se tient
à Ghaza en Palestine du 28 novembre au 5 décembre, a été
lancé symboliquement à Alger en même temps que son lancement dans des capitales de pays arabes. Le Festival d'Al-Qods

a été lancé simultanément à partir d’une douzaine de pays
arabes, dont le Liban, la Lybie, le Soudan, la Tunisie ou encore
l'égypte. Prenant part symboliquement à ce festival, la
Cinémathèque d'Alger a projeté le documentaire Oum elGharib du réalisateur palestinien Raed Dezdar. D'une durée de
69 minutes, le documentaire revient sur l'histoire de Oum elGharib, une cité palestinienne connue pour sa production
d'agrumes avant la guerre israélo-arabe de 1948, devenue
ville d'exportation de réfugiées suite à cette guerre et à l'exil
de ses habitants. A travers les témoignages de Palestiniens
ayant vécu à Oum el-Gharib avant 1948, le réalisateur du film
tente de reconstituer la vie économique, culturelle et sociale
de la cité. Le coordinateur du Festival en Algérie, le réalisateur Salim Hamdi, a indiqué que ce geste symbolique vient en
soutien au peuple palestinien. Il a salué le courage des organisateurs qui ont tenu à ce que le Festival se déroule dans une
ville palestinienne "malgré les conditions extrêmes d'organisation".

Prestation de serment d’une promotion
d'officiers de la Police judiciaire

Des lieutenants, issus d’une nouvelle promotion d'officiers de
la Police judiciaire, ont prêté serment à la cour de justice
d'Alger, en présence de cadres supérieurs de la Direction générale de la sûreté nationale et du corps de justice. Composée de
489 lieutenants de police, cette promotion a bénéficié d'une
formation théorique et pratique de 24 mois à l'Académie militaire de Cherchell et à l'école supérieure de police Ali-Tounsi
de Châteauneuf, sur le droit pénal, le droit public, le droit
privé, le code de procédures pénales, le droit constitutionnel,
outre les résolutions et règlements relatifs aux principes du
respect des droits de l'Homme tel que stipulé par les lois de la
République ainsi qu'une formation pratique sur le terrain. La
promotion a bénéficié, en outre, d'un entraînement et d'une
formation adaptés aux derniers développements, de manière à
accomplir leurs missions avec professionnalisme. La prestation de serment s'inscrit dans le cadre des missions des officiers de la police judiciaire. Les nouveaux programmes de formation adoptés par les différentes écoles de police permettent
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aux élèves d'acquérir une expérience et un savoir-faire technique moderne pour maîtriser et faire face efficacement aux
différentes formes de criminalité, en assurant la sécurité au
citoyen et en préservant l'ordre public.

"Les portes des établissements pénitentiaires
sont et demeurent ouvertes à plusieurs acteurs
professionnels du domaine, dont le Comité
international de la Croix-Rouge, les experts
étrangers et l'Organisation internationale
pour la réforme pénale..."

BELKACEM ZEGHMATI

160 mille logements
de la formule AADL
réceptionnés en
2020.

160

Un bijou fantaisie se révèle
être un diamant
de... 26 carats
Acheté dans une brocante comme un bijou
fantaisie pour une
somme insignifiante, un
solitaire en diamant de
26 carats va être vendu
aux enchères chez
Sotheby's à Londres
pour un prix estimé
entre 250.000 et 350.000
livres. Soit un montant
jusqu'à 35.000 fois supérieur au prix d'achat de
cette élégante bague surmontée d'une pierre
blanche en forme de
coussin, que sa propriétaire a portée pendant
trois décennies en ignorant tout du trésor
qu'elle avait au doigt.
Le bijou daterait en effet
du XIXe siècle, époque
où la taille des diamants
privilégiait le volume à la
brillance.

Bientôt un pont...
trampoline à
Paris ?
Traverser la Seine d'un
coup de trampoline.
L'idée est séduisante et
elle pourrait exister un
jour à Paris. La capitale
pourrait en effet se doter
d'un 38e pont, moins
majestueux que le pont
Neuf, mais plus aérien.
Cet incubateur du
Pavillon de l'Arsenal et
de la Ville de Paris
s'adresse aux architectes
qui veulent proposer une
vision de l'architecture
de demain innovante et
leur donner la possibilité
de réaliser un prototype.
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JM - 2021

LANCEMENT DES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN
es travaux d'aménagement extérieur
du village méditerranéen de Bir elDjir à l’est d'Oran ont été lancés et
avancent à "une cadence acceptable", a-ton appris lundi auprès de la direction des
équipements publics de la wilaya.
Le village méditerranéen, dont les travaux
de réalisation avoisinent les 80 %, selon
les estimations de la société chinoise chargée de la réalisation du projet, devrait être
réceptionné au cours du deuxième semestre de 2020, soit quelques mois avant la
tenue, à Oran, de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue du 25 juin
au 5 juillet 2021.
Cette importante infrastructure, réalisée
sur une superficie de plus de 40 hectares
et dont les chambres sont spécialement
aménagées, devrait accueillir pas moins
de 14.000 athlètes et leurs accompagnateurs. Le village sera doté de terrains d'entraînement, d'un espace de sport en plein
air, de terrains de tennis, de salles de
sports collectifs, à savoir, handball, volley-ball, basketball. On y trouvera également des espaces de détente ainsi que
toutes les commodités pour une bonne
récupération des athlètes.
Par ailleurs, les travaux de réalisation du
complexe olympique, situé non loin du

L

village méditerranéen, avancent également à une "bonne cadence", a affirmé la
même source, ajoutant que "la société chinoise chargée de la réalisation de ce projet (MCC) a entamé la pose de la struc-

ture métallique couvrant le toit de la salle
omnisports de 6.000 places et du centre
nautique (2.000 places), qui comporte 3
piscines dont 2 olympiques et une troisième semi-olympique".

Outre ces deux équipements, le complexe
olympique, qui devrait être livré dans sa
totalité en juin 2020, est doté d'un stade de
football de 40.000 places ainsi qu'un stade
d'athlétisme de 4.000 places.

EL-AYOUN OCCUPÉE

Les autorités marocaines empêchent
l'accès de parlementaires basques

Les autorités marocaines ont
empêché l'accès d'un groupe de
parlementaires basques à la ville
d'El-Ayoun occupée, l'obligeant
à remonter dans l'avion, provenant des îles Canaries, indique
l'Agence de presse sahraouie
(SPS). Les parlementaires

basques, empêchés dimanche
d'entrer dans la capitale sahraouie occupée El-Ayoun, étaient
venus tenir une série de réunions
avec des associations et des militants sahraouis, en vue de s'enquérir de la situation des droits
de l'Homme dans les territoires

sahraouis occupés et briser le
black-out imposé par l'occupant
marocain. Le groupe parlementaire comprend notamment
Carmelo Barrio du Parti populaire (PP) et Inigo Martinez du
parti Podemos.
L'occupant marocain empêche,

depuis l'invasion du Sahara occidental, l'accès des missions et
délégations étrangères aux territoires occupés, dans une tentative de dissimuler les violations
des droits de l'Homme à l'encontre du peuple sahraoui, conclut
SPS.

UNE MÈRE DE 85 ANS AMPUTÉE DES DEUX JAMBES

Séquestrée durant trois jours
par son fils

Un jeune homme a séquestré sa mère dans
une chambre pendant trois jours sans lui donner à manger, et plus grave sans ses médicamentas. C’est la localité d’El-Akla dans la
wilaya de Tébessa qui a été le théâtre de cette
affaire tragique, selon une chaîne de télévision privée.
Suite à sa séquestration, l’état de santé de la

victime s’est détérioré. Ce qui explique les
complications redoutables de santé qu’elle
n’a pu éviter à cause de l’arrêt forcé de son
traitement contre le diabète, et des tentatives
de suicide par pendaison… Fort heureusement, les gendarmes qui se sont rendus au
domicile de la victime ont réussi à la sauver
d’une mort certaine. Elle a été aussitôt éva-

cuée vers l’hôpital de Tébessa où elle subira
une intervention chirurgicale pour l’amputation de ses deux jambes ! Une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale pour faire toute la lumière sur cette
affaire. L’auteur de ce drame a été arrêté par
les gendarmes, et il s’avèrerait que ce dernier
souffrirait de troubles neurologiques.

NAÂMA

SAISIE DE 4 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ

Une quantité importante de drogue a été saisie, dimanche par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire dans la wilaya de
Naâma, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP a saisi à Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à 4 quintaux », précise le ministère de la
Défense. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 1 individu en possession de 2.433 unités de différentes boissons
à Oum El-Bouaghi.

ES TUNIS- JS KABYLIE

Un trio d'arbitres
sénégalais
La Confédération africaine de
football (Caf), a désigné un trio
d'arbitres sénégalais pour le
match devant opposer, vendredi
au stade Radès de Tunis,
l'Esperance Sportive de Tunis et la
JS Kabylie (Algérie), pour le
compte de la 2e journée, groupe D,
de la phase de poule de la Ligue
des Champions d'Afrique de football. Le directeur de jeu sera
Maguette Ndiaye, assisté de ses
deux compatriotes, El Hadji
Samba et Nouha Bangoura. Lors
de la première journée du groupe
D, la JS Kabylie avait remporté,
vendredi, une précieuse victoire à
Tizi-Ouzou contre les Congolais de
l'AS Vita Club (1-0), alors que
l'EST est allé battre le Raja
Casablanca (2-0) au Maroc.

MAROC

17 morts dans
un accident
d'autocar
17 personnes ont été tuées dans
l'accident d'un bus, dimanche,
dans le nord du Maroc, selon un
nouveau bilan rendu public par
les autorités. L'autocar s'est
retourné, pour une raison encore
inconnue, près de la ville de Taza,
ont annoncé les autorités locales,
qui ont initialement fait état d'un
bilan de 8 morts. Ce bilan a
grimpé, lundi, à 17 morts et 36
blessés, a indiqué aux médias un
responsable au sein du ministère
de la Santé. Les personnes blessées ont toutes été hospitalisées
et une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de
l'accident.
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TELEVISION

LES 20 CHANSONS
DE JOHNNY HALLYDAY
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

21h00

À l'occasion de la sortie de l'album posthume
«Mon pays c'est l'amour» de Johnny
Hallyday, W9 rend hommage à l'idole des
jeunes à travers un classement inédit reprenant
ses plus grandes chansons. Grâce à un sondage
IFOP, on découvrira 20 titres inoubliables que
les Français ont eux-mêmes choisis ! Avec des
évidences, bien sûr, mais aussi des surprises.

RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE

HITCH, EXPERT
EN SÉDUCTION

À New York, Hitch exerce une activité aussi
originale que secrète : il aide les plus timides
à séduire la femme de leur vie. Son dernier
client, Albert, un comptable, est tombé éperdument amoureux de la célèbre Allegra Cole.
En guidant Albert vers le bonheur, Hitch rencontre Sara Melas, une journaliste qui suit
Allegra comme une ombre. Pour Hitch, c'est
le coup de foudre, mais les conseils qu'il
donne aux autres ne lui suffiront pas forcément.

21h00
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D'UN MONDE
À L'AUTRE

21h00

Dans ce nouveau numéro, Raphaël de Casabianca et
Estelle Lefébure s'envolent pour le nord du Kenya, à
la rencontre de trois femmes exceptionnelles au sein
d'une communauté samburu. Traditionnellement éleveurs dans les plaines du grand rift, certains
Samburu ont choisi de quitter l'aridité des savanes
pour aller vivre à 2500 mètres d'altitude. Ce faisant,
ils se sont adaptés au relief escarpé des N'doto
Mountains, tirant ainsi parti d'un climat plus clément.

Thomas, la quarantaine, père et époux heureux,
patron passionné d'une menuiserie familiale, voit
sa vie voler en éclats suite à un grave accident de
voiture qui le laisse paraplégique. Après des mois
de rééducation, Thomas rentre enfin chez lui et
doit affronter une nouvelle vie qui le révolte : le
voici dépendant comme un gosse, incapable de
travailler, d'affirmer son autorité paternelle, de
faire l'amour à sa femme ou de s'habiller seul.
Même son entreprise menace de lui échapper

21h00
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MEETING À KHENCHELA

Belaïd appelle à faire face aux
parties qui tentent d'"orienter" l'élection
Le candidat à l'élection
présidentielle du 12 décembre,
Abdelaziz Belaïd, a appelé,
lundi, depuis Khenchela, les
Algériens à se dresser contre
"les parties manipulatrices et
les lobbies qui tentent
d'orienter" l'élection.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ors d'un meeting populaire animé à
la maison de la Culture de la wilaya,
dans le cadre de la campagne électorale, M. Belaïd a indiqué que des parties
"manipulent et des lobbies tentent
d'orienter l'élection". Dans ce cas, le
citoyen doit leur faire face "non seulement en allant aux urnes mais aussi en
œuvrant à préserver sa voix", a-t-il soutenu.

L

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

UN NOËL À
SPRINGDALE

LOS ANGELES
BAD GIRLS

Le prétendant à la magistrature suprême a
mis en garde contre "la manipulation de
l'élection et sa réorientation vers une
direction contraire à celle du peuple",
ajoutant que l'Algérie est excédée par ces
pratiques, qu'il est temps de construire le
pays sur des bases saines et pour le peuple algérien qui aspire au changement
"d'assumer sa responsabilité". Pour le
candidat
Belaïd,
l'Algérie
subit
"l'acharnement d'un ennemi de l'étranger
et de certains lobbies corrompus de
l'intérieur qui pêchent en eaux troubles, et
qu'il faut démasquer", a-t-il insisté. A
cette occasion, il a réaffirmé que l'élection
est la seule et unique issue pour mettre
fin à cette situation et que les opposés à
sa tenue "ne possèdent pas de solutions",
soulignant, d'autre part, que "l'Algérie vit
une crise économique dont les effets ne
peuvent disparaitre, avant d'élire un
Président à la tête du pays". Le candidat
du front El Moustakbal s'engage à asseoir

les "fondements d'une économie solide
basée sur l'agriculture, l'industrie manufacturière et la promotion du tourisme",
ajoutant que la "bande qui gouvernait le
pays, les années précédentes, a investi
l'argent des Algériens à l'étranger et a
servi les banques étrangères, des agissements qui ont eu des retombées néfastes
et lourdes sur l'économie nationale et le
C. A.
peuple algérien".

TEBBOUNE À SÉTIF :

"Je ne suis pas contre les hommes d’affaires
honnêtes"
PAR RACIM NIDAL

CUBA
LA RÉVOLUTION
ET LE MONDE

3
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MIDI LIBRE

Le candidat indépendant à la présidentielle du 12 décembre,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant, lundi à Sétif, son engagement, s'il est élu, à "soutenir,
dév elopper
l'agriculture
et
l'économie du sav oir en v ue de
s'affranchir de la dépendance aux
hy drocarbures et d'éradiquer le
chômage". Lors d'un meeting
populaire à la maison de la culture

de la ville de Sétif, au 16 e jour de
la campagne électoral menée sous
le slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser",
Tebboune a indiqué que son programme "prév oit le renforcement
de l'économie du sav oir" en coordination avec les universités et
les centres de recherche ainsi que
le développement du secteur agricole, notamment la céréaliculture
à Sétif, afin de s'affranchir de la
dépendance économique aux

hydrocarbures et de créer de nouveaux postes d'emploi. Il a réaffirmé, à ce propos, son "engagement à mettre en place une banque
dédiée au soutien
et
à
l'accompagnement des projets des
jeunes entreprises (startups), et à
offrir une autre opportunité aux
jeunes dont les projets financés
dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi, n'ont pu
aboutir", indiquant qu'en cas de
victoire à l'élection présiden-

tielle, "il ouv rira un chantier pour
transformer la v ille d'El-Eulma en
v ille commerciale". Il a affirmé,
par ailleurs, qu'"il n'est pas contre
les hommes d'affaires honnêtes
qui contribuent à la création de
richesse et d'emploi, mais contre
les corrompus et ceux qui détournent les fonds v ers l'étranger, ni
contre l'importation rationnelle
mais contre l'importation de produits, que l'Algérie peut produire".
R. N.

BENFLIS À PARTIR DE MOSTAGANEM :

"Instaurer la confiance entre le gouvernant
et le gouverné"
PAR RAYAN NASSIM

21h00

La Havane, 1er janvier 1959. Le dictateur
Fulgencio Batista s'enfuit en avion à SaintDomingue. Le lendemain, les maquisards barbus
de la révolution cubaine, menés par Fidel Castro,
pénètrent dans la capitale. Castro et Che Guevara
sont déterminés à délivrer l'île de toute domination étrangère et à faire de Cuba l'avant-garde des
luttes de libération nationale et anti-impérialistes
d'Afrique et d'Amérique latine. Le Líder Maximo
soutient Ben Bella en Algérie, envoie des troupes
en Angola, au Congo et en Bolivie (où le Che sera
assassiné).

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Le premier livre de Nell Phillips a rencontré
un immense succès à la période de Noël. Au
cours de sa tournée de promotion à travers
les États-Unis, elle s'arrête à Springdale, la
ville natale d'Emmett Turner, un jeune
homme qu'elle a rencontré cinq ans auparavant alors qu'ils travaillaient tous deux dans
une maison d'édition new-yorkaise et qui lui
avait posé un lapin dont elle garde encore un
souvenir cuisant. Il s'avère que c'est lui qui
lui a inspiré ce roman

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

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

21h00

Après une première prestation remarquée, les 15 derniers
demi-finalistes jouent ce soir leur place pour la finale.
Seulement 4 accèderont à la dernière ligne droite de la compétition. Pour cette soirée décisive, plusieurs des candidats
les plus bluffants, les plus drôles et les plus émouvants des
auditions sont de retour pour un deuxième numéro inédit de 2
minutes. Cette semaine, c'est Philippe Katerine qui rejoint
Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar
Sammy à la table du jury. Auteur-compositeur-interprète,
comédien, réalisateur, écrivain, il est une figure unique et
inclassable et apportera son expertise pour commenter les
numéros des candidats
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Une voiture surgit de nulle part et fonce
sur un camion. À l'intérieur : un enfant
au volant et sa nounou décédée à l'arrière
du véhicule. Nancy McKenna et Sydney
Burnett vont devoir trouver l'assassin de
cette jeune femme. En parallèle, Sydney
se lance à la poursuite d'un homme qui
l'a laissée pour morte cinq ans auparavant, lorsqu'elle travaillait sous couverture à la DEA
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Le candidat à la présidentielle du 12 décembre
prochain, Ali Benflis, a plaidé, lundi depuis
Mostaganem, pour un discours politique
"sincère" à même d'instaurer la confiance
entre le gouvernant et le gouverné. Lors d'un
meeting populaire animé à la maison de la
culture Ould-Abderrahmane-Kaki, au 16 e jour
de la campagne électorale, Benflis a prôné "la
sincérité du discours politique", affirmant que
le peuple "n'accepte pas les promesses irréalistes".
Le candidat a critiqué le discours politique
"qui prév aut sur la scène où les promesses

dominent", affirmant s'adresser au peuple en
"toute sincérité", tout en s'engageant à
"satisfaire les rev endications soulev ées et à
ex aminer les différents dossiers av ec les spécialistes en la matière". Dans le même
contexte, le prétendant à la magistrature
suprême a souligné la nécessité "d'instaurer la
confiance entre le gouv ernant et le gouv erné,
en disant la v érité", afin "d'édifier un État fort
et démocratique sur la base des v aleurs du peuple algérien, d'une justice indépendante et
d'une presse libérée et crédible av ec la réactiv ation du rôle de contrôle des instances de
l'État"
Benflis s'est engagé à ouvrir le dialogue avec

la corporation de l'Éducation pour améliorer
ses conditions, en s'engageant à "rév iser les
programmes scolaires des différents paliers, à
promouv oir la langue arabe ainsi que consacrer l'attachement à l'identité nationale en
v ue de rassembler tous les Algériens". Le candidat Benflis a appelé à "la sauv egarde de
l'Algérie à trav ers la participation massiv e du
peuple à l'élection afin d'édifier des institutions légitimes", insistant sur la nécessité
"de dépasser les rancunes, la haine et les
règlements de comptes". Il s'est dit egalement "porteur d'un projet politique à même de
sauv er l'Algérie".
R. N.

AZZEDINE MIHOUBI

Plaidoyer pour "un mur national"

Le candidat du RND, Azzedine Mihoubi, a
appelé les Algériens à "serrer les rangs et
renforcer le front intérieur pour faire échec
à toutes les tentativ es de déstabilisation
du pay s". Dans un meeting animé hier à
Laghouat, Mihoubi a accusé des "parties
étrangères de v ouloir s’immiscer dans les
affaires internes du pay s" en citant le cas du

Parlement européen qui a élaboré une résolution dans ce sens. Pour le candidat à la
présidentielle du 12 décembre "les
Algériens ont la réponse adéquate à toutes
ces v isées et ils doiv ent aller v oter en
masse pour consolider la stabilité du
pay s". Il a lancé un appel, y compris en
direction du parti rival, le FLN, à bâtir un

mur national capable de protéger le pays.
Il a promis, dans le cas où il est élu, à promouvoir le tourisme et la femme au foyer
en lui octroyant des facilités dans le cadre
de la micro-entreprise.
R. N

POUR SOUTENIR
LES AGRICULTEURS

Bengrina promet
de réorienter
l'argent destiné
à l'importation

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre courant, Abdelkader Bengrina a promis,
dimanche depuis El-Oued, de "réorienter
l'argent destiné à l'importation v ers le soutien des agriculteurs désirant inv estir en
v ue de renforcer la production locale".
S'exprimant lors d'un meeting animé à la
maison de culture de la wilaya, Bengrina
s'est engagé à accorder aux jeunes désirant
"inv estir dans l'agriculture au niv eau des
Hauts-Plateaux et le Sud, les terrains et les
crédits nécessaires leur permettant de
contribuer au renforcement duproduit national et d'éliminer progressiv ement à
l'importation". Il a promis de "réorienter
l'argent destiné à l'importation v ers le soutien de projets agricoles dans le but de réaliser la sécurité alimentaire et se tourner
v ers l'ex portation".
Il a ajouté, qu'il procédera, s'il venait à être
élu président de la République, à la "restitution des fonds pillés pour les inv estir dans
les secteurs stratégiques en tête desquels,
l'agriculture, l'industrie et le tourisme tout
en assurant une répartition équitable des
richesses et des projets entre les régions du
pay s".

PRÉSIDENTIELLE

Débat télévisé
des cinq
candidats
ce vendredi

Le débat télévisé entre les cinq candidats en
lice pour l'élection présidentielle du 12
décembre courant aura lieu vendredi prochain, a fait savoir, lundi, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).
Dans une déclaration à la presse, le chargé
de l'information de l'Anie, Ali Draa a indiqué que "le débat télév isé entre les prétendants à la magistrature suprême aura lieu
v endredi prochain", soulignant que "les
détails relatifs au déroulement de ce rendezv ous (heure, durée, transmission et les animateurs) seront dév oilés ultérieurement".
Pour rappel, la décision relative à
l'organisation de ce débat a été prise par le
président de l'Anie, Mohamed Charfi, en
accord avec l'ensemble des candidats qui
ont accepté d'y participer.
Le membre de l'Anie, Rachid Berdane, avait
indiqué, dimanche, que la préparation de ce
débat télévisé "est en cours", ajoutant que
"les débats permettraient aux citoy ens de
connaître de plus près les programmes électoraux de chaque candidat".
R. N.
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RESPONSABLES POURSUIVIS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le tribunal de Sidi-M'hamed à Alger, a reporté, lundi, le procès d'anciens responsables et
d'hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption, au 4 décembre en cours.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e collectif de défense des prévenus a
demandé le report, jugeant que "les
conditions nécessaires au procès
n'étaient pas réunies".
Les responsables concernés, dont les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d'anciens ministres et hommes d'affaires,
sont poursuivis pour "dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et octroi
d'indus avantages à autrui" lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires,
notamment dans l'affaire programmée
aujourd'hui relative au montage de véhicules.
Pour rappel, le juge-enquêteur près la
Cour suprême avait ordonné, en juillet
dernier, le placement d’Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, à la prison d'ElHarrach, après avoir été auditionnés.
En application des dispositions de l'article
573 du code de procédure pénale, le parquet
général près la cour d'Alger avait transmis,
fin mai dernier, au procureur général près
la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la Police judiciaire
de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour
des faits à caractère pénal, à l'encontre de
ces deux mis en cause.
Ainsi donc ce procès très attendu par
l’opinion publique nationale n’a pas eu
lieu comme prévu. Le report a été décidé à
la demande de la défense qui a jugé les
conditions inadéquates pour la tenue des
audiences dans la sérénité. En effet une
grande pagaille a régné devant la salle
d’audience où des dizaines de citoyens et de

L

Les bousculades se multiplient, les protestations aussi. Les plus furieux sont les
journalistes, venus nombreux.
La salle d’audience était ouverte uniquement aux juges et aux avocats. Et aux prévenus bien entendu. Ces derniers, "au
complet" selon un avocat de la défense,
sont entrés dans la salle dissimulés derrière
une cloison improvisée en contre-plaqué.
Mais ils n’y resteront pas longtemps,
juste le temps d’entendre le juge prononcer
le report de l’audience au 4 décembre. Ils
sortiront de la même manière, c’est-à-dire
à l’abri des regards. Rappelons que ce procès porte sur le dossier relatif au montage
des véhicules.
L. B.

annoncé l’avocat dans une
déclaration à la presse. "Le
traitement des dossiers a été
fait dans une précipitation
inhabituelle. Les arrêts de renvoi
et
les
procédures
d’enrôlement de ces affaires
sont irréguliers. L’enrôlement
s’est fait en une semaine, alors
que le code de procédure prévoit un délai minimum de 20
jours. Les arrêts de renvois ont
été pris tous le même jour et

les avocats n’ont pas été informés. L’autre irrégularité, c’est
la décision du juge de jumeler
toutes les affaires, ce qui
constitue un jugement préalable. Une telle décision ne peut
être prise qu’après écoute des
parties et délibérations. Le
jugement est donc pris en
dehors de la justice", dénoncet-il, comparant les bancs des
accusés à "des potences
d’exécution". Me Sellini sou-

ligne aussi le fait que "la
Constitution prévoit le jugement du président de la
République ou du chef de gouvernement par une haute Cour,
or cette cour n’existe pas.
Faute de haute Cour, on les a
ramenés à la basse-cour", ironise-t-il.
Le bâtonnier dénonce sans
ambages "procès politique".
L. B.

LE MDN FIXE LES MODALITÉS

Les militaires voteront "en tenue civile"
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les militaires voteront dans les bureaux de
vote où ils sont inscrits
Les personnels militaires "exerceront, en
tenue civile, leurs droit et devoir électoral,
par voie directe, à l'instar de leurs concitoyens, au niveau des bureaux de vote dans
lesquels ils sont inscrits", lors de
l'élection présidentielle du 12 décembre, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de l'intérêt que porte le haut commandement de l'Armée nationale populaire à la
réussite de l’élection présidentielle prévue
pour le 12 décembre 2019, dans le respect
total de la Constitution et des lois de la

Le vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah, effectuera à
partir de mardi une visite de travail et
d'inspection en 2e Région militaire à Oran,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le général de corps d'armée "supervisera,
lors de cette visite, "l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles et
visitera plusieurs unités", précise la même
source. Le vice-ministre de la Défense
nationale "tiendra, également, des réunions d'orientation avec les cadres et les
personnels des unités de la 2e Région militaire", ajoute le communiqué.

Cinq projets
de loi examinés

La défense boycottera les audiences

A l’issue du report, Me
Abdelmadjid Sellini, membre
du collectif de défense et par
ailleurs bâtonnier d’Alger a
annoncé le boycott des
audiences à cause de ce qu’il a
qualifié "d’irrégularités procédurales". "Celui qui n’a pas
respecté les procédures ne peut
être juste dans son jugement.
La défense ne cautionne pas
ces dépassements et a décidé de
boycotter le procès", a

République, les personnels militaires exerceront, en tenue civile, leurs droit et devoir
électoral, par voie directe, à l'instar de
leurs concitoyens au niveau des bureaux de
votes dans lesquels ils sont inscrits, à travers tout le territoire national", précise le
communiqué. Toutefois, les personnels
"ne pouvant voter par voie directe, en raison des missions qui leur sont assignées,
s'acquitteront de leur devoir électoral par
procuration, conformément à la loi organique des élections en vigueur", ajoute la
même source.
Quant aux personnels militaires se trouvant au niveau des unités de campagne, le
MDN indique qu'ils "exerceront leur droit
électoral dans les bureaux de vote proches

La musique est bien une langue
universelle

Gaïd Salah en
visite de travail

BUREAU DE L'APN

journalistes se sont tassés dès le début de
la matinée dans l’espoir d’assister à ce procès unique dans les annales et que les autorités avaient annoncé "public et ouvert à
tous".
Le hall du premier étage, où se trouve la
salle d’audience, affichait complet dès
9h30. Peu avant 10h, les prévenus sont
acheminés de la prison d’El- Harrach dans
les paniers à salade de l’administration
pénitentiaire.
La foule scande les slogans habituels du
"hirak" mais ne s’approche pas du cortège,
dissuadée par l’imposant dispositif de
sécurité déployé.
Les prévenus resteront au sous-sol
jusqu’après 11h. La police mettra plus
d’une heure pour créer un passage au
milieu de la foule entassée dans le hall.
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2e RÉGION MILITAIRE

Le procès reporté à demain

de leurs lieux de travail, ou au niveau des
bureaux de vote itinérants dédiés à cet effet
au niveau des wilayas concernées par cette
mesure".
Par ailleurs, le haut commandement de
l'ANP souligne que les militaires "sont
libres de choisir le candidat qui répond à
leurs propres convictions lors de ces élections imprégnées des valeurs de démocratie, de transparence et d'intégrité, reflétant
la volonté du peuple et son libre choix".
Le MDN affirme encore une fois "prendre
toutes les mesures sécuritaires à même de
permettre au peuple algérien d'accomplir
ce devoir national dans un climat de quiétude et de sérénité".
R. R.

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), réuni dimanche, a "examiné
et transmis cinq projets de loi aux commissions permanentes et ad hoc pour examen", a indiqué un communiqué de
l'APN. Il s'agit du projet de loi modifiant
et complétant la loi 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de
l'emploi, du projet de loi modifiant la loi
01-13 du 7 août 2001 portant orientation
et organisation des transports terrestre et
d'un projet de loi fixant les missions, la
composition et l'organisation du conseil
national de la recherche scientifique et des
technologies. La réunion a été consacrée
également à l'examen du projet de loi
modifiant la loi 15-21 du 30 décembre
2015 portant loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique, outre le projet de loi relatif
aux radiocommunications. Le bureau a
pris connaissance du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés concernant la validation de qualité du membre de deux nouveaux députés et examiné la déclaration de
non incompatibilité avec le mandat parlementaire d'un autre député.
Après examen des questions orales et
écrites déposées à son niveau, le bureau de
l'APN a décidé de les transmettre au gouvernement, car remplissant les conditions
légales.

La musique serait commune à
toute l'humanité. Malgré
l'immense diversité de genres
et de rythmes que le 4e art a
le pouvoir d'offrir à nos
oreilles, toutes les sociétés
humaines sont très
similairement réceptives aux
mêmes sons et musiques.

a musique est partout. Les progrès de la technologie nous permettent maintenant de mettre un
casque ou des écouteurs et de nous
laisser séduire les oreilles, n’importe
où, n’importe quand. Le choix n’est
pas ce qui manque et tous les goûts
permis parmi une immense diversité
de genres, de styles, de rythmes, de
tonalités et d’artistes qui ne cesse de
s’accroître. Mais la musique parle-telle autant à tous ? L’humanité partage-t-elle la culture la musique ?
L’essence universelle du 4e art a fait
l'objet d'une investigation par des
chercheurs du Laboratoire de musique
de l’université Harvard (États-Unis)
dont les découvertes font l’objet d’un
article publié dans Science le 21
novembre 2019.

L

118 morceaux, 86 différentes
cultures, 30 régions
géographiques

Samuel Mehr, Manvir Singh et Luke
Glowacki ont entrepris il y a plus de
cinq ans de dénicher des sons de toute
provenance et font appel aux services
de libraires universitaires et de collectionneurs privés du monde entier.
Cette initiative gagne rapidement une
ampleur internationale et parvient à
rassembler des musiciens, des analystes, des psychologues, des linguistes et des politologues mondiaux
dans un effort de décryptage de la
musique au sens large, universel, du

terme. "Nous sommes habitués à pouvoir trouver n'importe quel morceau
de musique sur Internet, mais des milliers et des milliers d'enregistrements
enfouis dans des archives ne sont pas
accessible en ligne. Nous ne savions
pas ce que nous allions trouver",
révèle Samuel Mehr en se remémorant
l’aube de ce projet pharamineux qui
n’a pas été sans surprises : "A un
moment donné, nous avons trouvé un
numéro d’appel assez étrange, nous
avons demandé de l’aide à une bibliothécaire de Harvard qui nous a sorti
20 caisses d’enregistrements de
musique celtique traditionnelle."
La discographie de l’équipe ne cesse

d’être complétée par de nouveaux
vinyles, CDs, enregistrements, ainsi
que des bobines et des cassettes, que
les scientifiques débusquent chez des
anthropologues et des ethnomusicologues passionnés. Au total, 118 chansons utilisables sont récoltées, issues
de 86 sociétés humaines reparties sur
30 régions géographiques à travers le
monde. Ce répertoire matériel s’ajoute
à une sélection effectuée à partir d’une
base de données très fournie, The
Natural History of Song (NHS), un
corpus ethnographique de 5.000 descriptions de chansons créées par de
315 sociétés humaines.

Près de 40 % des espèces de plantes terrestres sont "rares"
le bon maintien de notre écosystème.
C’est pourquoi nous devons étudier
et déterminer leurs effectifs dans le
but de mettre en place des mesures
de protection en cas de besoin.
En ce sens, 35 chercheurs de plusieurs institutions ont collaboré pendant dix ans. Le but était de compiler
20
millions
de
données
d’observation sur les plantes terrestres du monde. Ensemble, ils proposent aujourd’hui la plus grande base
de données sur la biodiversité botanique jamais créée. Ces travaux,
détaillés dans la revue Science
Advances, nous révèlent que la planète accueille environ 450.000
espèces de plantes terrestres.

TRIBUNAL DE TLEMCEN

L’ex-procureur
général placé
en détention
provisoire

L’ex-procureur général du tribunal de
Tlemcen a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal
de Aïn-Témouchent, a indiqué lundi la
Radio nationale.
Le prévenu est poursuivi pour "abus de
fonction, entrave au bon fonctionnement
de la justice, menace en utilisant sa fonction, atteinte aux libertés individuelles et
incitation à la fraude et offense d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions",
selon la même source.
Le procureur général du tribunal de
Tlemcen a été limogé le 15 août par le
ministre de la Justice Belkacem Zeghmati
pour "abus de fonction et violation volontaire des procédures réglementaires". Le
Syndicat national des magistrats avait jugé
ce limogeage "illégal".
R. N.
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Lorsque l’on évoque la biodiversité,
la majorité des discussions portent
sur les populations animales.
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

Néanmoins, les végétaux font également partie de ce monde. Or, ces
espèces jouent un rôle essentiel dans

Des espèces de plus en plus
vulnérables

Cette étude démontre également que
ces plantes ne sont pas uniformément
réparties sur la planète. La majorité
évolue dans les Andes du Nord, au

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

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

Costa Rica, en Afrique du Sud, à
Madagascar et en Asie du Sud-Est.
D’après les chercheurs, le climat est
resté relativement stable depuis la
dernière période glaciaire dans ces
zones. C’est pourquoi elles ont pu
survivre. Cependant, les dernières
données révèlent que ces régions
vont elles aussi être concernées par
le réchauffement climatique au cours
de ces prochaines décennies. Elles
sont également de plus en plus
exploitées par l’Homme et ses activités. Cette étude nous rappelle également des travaux publiés il y a
quelques semaines nous révélant que
près de 600 espèces de plantes
avaient disparu au cours des 250 dernières années. Ce taux d’extinction
des plantes, peut-on lire, est 500 fois
supérieur à ce à quoi l’on pourrait
s’attendre normalement. Parmi les
plantes disparues, citons le bois de
santal du Chili ou encore l’olivier à
fleurs roses de Sainte-Hélène.
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GRÈVE DANS LES ÉCOLES

Les enseignants interpellent Bensalah
La Coordination nationale des
enseignants du primaire a mis
en pratique sa menace de
boycott des compositions de
fin de trimestre, qui se
déroulent depuis dimanche.
PAR RANIA NAILI

e taux de suivi “de la grève est de
l’ordre de 60 % à l’échelle nationale,
mais à Alger et d’autres wilayas du
centre, c’est du 90 %”, a indiqué Lyès
Kadri, un des membres de la Coordination.
En parallèle à cette action, un groupe
d’enseignants de différents établissements
d’Alger, ont organisé un sit-in devant
l’annexe du ministère de l’Education
nationale, au Ruisseau.
Par ailleurs, les responsables de la
Coordination syndicale ont adressé une lettre au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
sollicitant son arbitrage, après l’échec des
négociations avec le ministère de tutelle.
“Nous n’avons pas fait grève pour ne pas
pénaliser les élèves, mais nous soutenons

L

la grève”, commente une enseignante
d’Alger, interrogée par la radio chaîne 3.
Pour rappel, les enseignants du primaire,
dont la grève dure depuis plus d’un mois
déjà, réclament un reclassement sur
l’échelle des salaires, selon le principe
même salaire”.
“même diplôme,
Actuellement, les enseignants du primaire

sont à l’échelle 11 du statut particulier,
alors que leurs collègues du moyen sont à
la 13, avec des diplômes parfois supérieurs.
Outre le reclassement, les grévistes revendiquent une réduction du volume horaire
qui est de 26 heures par semaine, et
demandent aussi à être déchargés de la sur-

POUR PERMETTRE LA CORRECTION DES LACUNES

Vers la reforme du système LMD
PAR ROSA CHAOUI

Le système Licence-masterdoctorat (LMD) fait l’objet
d’une évaluation, en vue de son
amélioration,
a
indiqué
dimanche à Constantine, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Tayeb Bouzid.
Dans un point de presse en
marge de l’ouverture d’un atelier de préparation du projet du
plan stratégique national de

l’intelligence artificielle 20202030, le ministre a précisé que
l’évaluation du système LMD
devra permettre la "correction
des lacunes pour aller de
l’avant".
Le ministre a dans ce sens,
estimé que l’université algérienne "ne peut pas évoluer endehors de la mondialisation et
des exigences des avancées
technologiques constatées et
vécues".
S’agissant des
œuvres universitaires, le

ministre a indiqué qu’une étude
d’évaluation a été établie, et
des efforts étaient en cours
pour améliorer le rendement et
le fonctionnement de ce secteur
en matière de transport, de restauration, d’hébergement et de
sécurité. Le fonctionnement de
ce secteur sera amélioré avec
l'apport des étudiants, a affirmé
le ministre, précisant que
l’adoption du système de
l’université ouverte, comme
dans tous les pays du monde,

constitue aujourd’hui "une évidence". Cet atelier scientifique
de 2 jours, organisé parallèlement avec un séminaire sur
l’entrepreneuriat
et
l’innovation, a été marqué par
la présentation par des experts
algériens activant localement
ou à l’étranger, de communications sur les plans AI dans le
monde, un état des lieux en
Algérie, les start-up à l’aube de
l’économie future, entre autres.
R. C.

PRODUCTION DE DATTES

SUDOKU

N°3839

SOLUTION SUDOKU
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12 millions
de quintaux en 2019

La production des dattes en Algérie a
atteint 12millions de quintaux en 2019, a
indiqué, à Alger, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari.
Dans son allocution à l'occasion de la clôture de la première édition du Salon national des produits agricoles du terroir, le
ministre a indiqué que cette quantité est
répartie sur une surface de 170.000 hectares, ajoutant que son secteur a l'intention
d'élargir la surface phoenicicole.
Dans ce cadre, M. Omari a affirmé que son
secteur tend à développer la filière phoenicicole, sachant que ce produit, avec tous
ses genres, est produit au niveau de 16
wilayas dans le Sud.
Pour le ministre, le secteur de
l'Agriculture a concrétisé "un acquis" qui
est celui de la labellisation de
"DegletEnnour" qui est produite dans la
wilaya de Biskra, ajoutant que d'autres
types de dattes, qui sont produites dans
d'autres wilayas du Grand Sud ainsi que
d'autres produits agricoles, seront labellisés.
Le ministre a indiqué, d'autre part, que
toutes les mesures ont été prises avec le
ministère du Commerce, en vue de relan-

cer l'opération d'exportation et permettre
aux producteurs de participer aux manifestations économiques et commerciales
mondiales.
Selon M. Omari, l'encouragement de la
production locale en vue d'accéder aux
marchés extérieurs, à travers un encadrement optimal, contribuera à la promotion
des exportations et à la diversification des
sources d'entrées en devises.
En vue de faciliter l'opération
d'accompagnement des producteurs locaux,
le ministre a appelé l'ensemble des personnes intéressées et acteurs du domaine
agricole, à s'organiser et à se structurer
dans le cadre de coopératives.
Evoquant le Salon des plantes médicinales
qui intervient en parallèle avec le Salon
national des produits du terroir, M. Omari
a affirmé que cette manifestation a mis en
avant la biodiversité de l'Algérie, à l'instar
de la plante du safran qui a une valeur économique importante.
Par ailleurs, M. Omari a souligné le rôle
du secteur agricole en terme de création de
postes d'emploi, rappelant la prise de
mesures relatives à l'octroi de crédits dans
le cadre de l'ANEM et de l'ANGEM au
profit des jeunes agriculteurs en vue de

créer des coopératives agricoles privées au
niveau des Hauts-plateaux et du Sud.
Le ministre a mis en exergue les efforts
des agriculteurs activant dans la filière
céréales, qui "contribuent à la réalisation
de l'autosuffisance en matière de blé dur et
d'orge".
Le Salon national des produits agricoles
du terroir a vu la participation de 150
exposants des quatre coins du pays, toutes
filières agricoles confondues.
Cette manifestation économique était une
opportunité pour mettre en évidence la
capacité de production en Algérie, en terme
de produits agricoles du terroir,a-t-il
ajouté, faisant savoir qu'elle a permis
d'ouvrir le débat entre chercheurs, producteurs et les différents acteurs du secteur,
sur les voies et moyens d'augmenter, de
diversifier, de valoriser et de promouvoir la
production pour arriver à l'exportation.
Le Salon national des produits agricole de
terroir était également une occasion aux
familles algériennes et aux visiteurs étrangers, de prendre connaissance des produits
algériens et du patrimoine agricole national.
R. E.

veillance des élèves dans la cour de récréation et leur accompagnement à la cantine
scolaire.
R. N.

RESSOURCES FINANCIÈRES
DES NOUVELLES WILAYAS

Les pouvoirs
publics rassurent

La création dans la partie sud de
l'Algérie, de dix nouvelles wilayas de
plein exercice et de 44 circonscriptions
administratives, lesquelles seront animées par des walis délégués, tendent à
faire bénéficier les régions qu’elles vont
couvrir, d’infrastructures publiques de
proximité et de programmes de développement.
Ces wilayas sont celles de Bordj Baji
Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzam,
El M’Ghaïr, Touggourt, Beni Abbès,
Timimoun, Oulad Djellal et El Meniaa.
S’exprimant, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de
la Radio algérienne, le Directeur général
des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur précise,
que les circonscriptions où seront représentés tous les services de l’Etat,
n’assumeront plus la fonction de
Directions déléguées qui était la leur
auparavant. Concernant la nouveauté
pour ces dix nouvelles wilayas, M.
Abderrahmane Seguini indique qu’il y
figurera également “la partie politique”,
c'est-à-dire, celle où par le biais
d'assemblées élues, les populations
pourront directement s'impliquer dans
leur gouvernance.
Il précise, d'autre part, qu’au travers de la
création de ces structures, ce sont les
lignes directrices du schéma national
d’aménagement durable du territoire, en
phase de réflexion depuis 2009, qui vont
commencer à prendre forme sur le terrain.
A propos du financement de ces dernières, l’intervenant assure qu’il n’y aura
aucune difficulté à l'assurer, rappelant au
passage qu’un ”effort financier” avait
déjà été consenti au bénéfice des circonscriptions administratives.
Pour ce qui a, par ailleurs, trait à
l’activation du Code des finances et de la
fiscalité locale, dont la création avait été
annoncée dix années auparavant, M.
Seguini signale que les lignes directrices
de celui-ci ont été dégagées, et qu’il ne
resterait plus qu’à constituer un Comité
Ad-hoc pour le rendre opérationnel.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
Service de l’Administration et des moyens
AVIS DE RECRUTEMENT SUR TITRE

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Ghardaïa annonce un avis de recrutement sur titre au profit de la Direction déléguée de l’Habitat de l’Urbanisme et des équipements publics d’El-Menia:

N°

Désignation

1

Ingénieur de
l’habitat et de
l’urbanisme

2

Attaché
principal
d’administrati
on

Nombre
de poste

Conditions de
recrutement

01

Titulaire d’un
diplôme d’ingénieur
d’État ou d’un titre
équivalent reconnu

01

Cuisine

MIDI LIBRE
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Pommes de terre
rôties aux amandes

OBS

MODE ET LOOK

Style masculin-féminin

pas devenu une référence ? Les accessoires
masculins sont également très tendance.
Mais attention à ne pas tomber dans l'excès
!

Le style féminin-masculin est
encore et toujours au cœur de
la mode. Moderne et décalé, il
est le symbole de la féminité et
de la décontraction
sophistiquée. Pour adopter ce
look sans en faire trop, suivez le
guide !

Pour contrebalancer les vêtements masculins, il faut porter des accessoires très
féminins. Si vous portez un marcel, vous
jouerez la carte de la féminité en arborant
une jupe boule, un sautoir, un sac à paillettes ou encore des chaussures à talons.
Les femmes au style masculin-féminin
aiment associer vêtements masculins et coiffures hyper féminines et affichent un maquillage discret et naturel qui ne durcit pas les
traits.

Jouez avec les contrastes

La femme qui affiche un style masculinféminin est avant tout une femme indépendante, qui ne refuse pas sa féminité. Au contraire, elle aime l’idée de mélanger les styles.
Et pour la femme active, quoi de mieux que
de porter un gilet masculin qui lui donnera
un look remarquable.

La philosophie de ce style

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre

Titulaire d’un
diplôme des études
universitaires appliquées ou d’un titre
équivalent reconnu

Conditions de recrutement
-Demande manuscrite (définition de grade) * Copie de la carte nationale
-Copie du diplôme
-Fiche de renseignements à remplir (pièces justifiant) * Copie de la situation vis-à-vis du service national
-Copie de relevé des notes des années d’études
*Le dossier doit être complété avant l’installation de candidat admit par les pièces suivantes ; *Extrait de
naissance 13 * nationalité * fiche familiale (le cas échéant)
-Casier judiciaire valable * 02 photos d’identité * Certificat médical (pnomo-physio)
*Les dossiers devront être déposer ou envoyés par voie postale au nom de Monsieur le Directeur de l’urbanisme de
l’architecture et de la construction de la wilaya de Ghardaïa - rue Maamar Rouani Thenea. Ghardaïa wilaya de Ghardaïa
*Délai de dépôt de dossiers est fixé de (15) quinze jours de travail à partir de la première parution aux quotidiens
nationaux
-Les dates et lieux des examens sur titres seront fixés ultérieurement par voie de presses ou par convocations
individuelles, adressées aux candidats retenus.
-Les critères de sélection des candidats selon la réglementation en vigueur.
-Les candidats admis sont nommés en qualité des stagiaires à la direction déléguée de l’habitat de l’urbanisme et des
équipements publics d’El-Ménea (grade attaché principal de l’Administration) et selon les besoins (grade ingénieur).

Préparati on
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès la
sortie du four.

Tous candidats n’a pas rejoindre son poste de travail dans un délai d’un mois à compter de la date de notification
d’arrêté de nomination sera exclu.
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Fondant aux pommes

Ingrédi ents
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparati on
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.
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Attention, certains modèles rétro nécessaires au style masculin-féminin ne conviennent pas à toutes les silhouettes. Par exemple, le pantalon à pinces ne convient qu'aux
femmes très sveltes ou à celles qui sont
pourvues de rondeurs harmonieuses.

Conseil

Pour adopter le style masculinféminin

Vous pourrez porter au quotidien des vêtements d'hommes comme le tee-shirt XXL,
le gilet, la cravate, le pantalon. Pour des sorties chics, le smoking au féminin n'est-il

CUISINE SAINE ET DIÉTÉTIQUE
Le beurre est un aliment composé de
matière grasse d’origine laitière, il est
obtenu à partir du lait. Le beurre est composé en moyenne à 80 % de matière
grasse.
Il contient des gras saturés et insaturés,
dont des gras trans d’origine naturelle et du
cholestérol.

Beurre ou margarine ?

Les dangers de la cuisson au
beurre

La cuisson dans une poêle avec du
beurre est déconseillé par de nombreux
médecins et spécialistes.
Quand le beurre noircit, il se transforme en carbone, certains chercheurs ont
démontreé que c’est un élément cancérigène.

Le beurre supporte mal la
cuisson
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Il brûle et fume rapidement, il est donc
recommandé de faire revenir ou poêler les
aliments dans le beurre à chaleur modérée,
et non pas à chaleur élevée.
Pour cuire à chaleur élevée sans produire de fumée, ajoutez un peu d’huile
végétale riche en gras mono insaturés
comme l’huile d’olive.
Les graisses trop cuites ne sont pas
bonnes pour la santé, plus indigestes,
voire un peu toxiques si brûlées.

La différence entre le beurre
et la margarine

Le premier est d’origine animale et
contient donc des acides gras saturés.
La margarine d’origine végétale est
constituée d’acides gras insaturés. Ces
derniers sont bénéfiques pour la santé car
ils font baisser le taux de mauvais
cholestérol et augmenter celui du bon
cholestérol ou HDL.
Ainsi, cuisiner avec des graisses végétales, de l’huile ou de la margarine, est
meilleur pour la santé cardiovasculaire que
de cuisiner avec des graisses animales
comme le beurre.

Une trop grosse
consommation de beurre
peut être dangereuse

Plusieurs études ont démontré une relation entre la consommation de beurre et le
risque de souffrir de certains cancers chez
l’homme et la femme.
Le beurre cuit, trop cuit, ou simplement mis sur une tartine en trop grande
quantité peut à long terme boucher vos
artères.

Nos conseils pour la cuisine
au beurre

Lorsque vous cuisinez, préférez la mar-

garine ou l’huile au beurre.
La margarine fait baisser le taux de
mauvais cholestérol, le LDL, connu pour
augmenter le taux de triglycérides (lipides
sanguins), responsables des maladies cardiovasculaires.

Tr u c s e t a s t u c e s

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en
petits morceaux et placez-les
sur le chemin de ces petites
bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci un
de ces ingrédients.
O. A. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FIS CAL 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participés à l ’avi s d’appel d’offres nati onal ouvert avec exi gence de
“ en date du
capaci té mi ni mal es n°06/ 2019 paru dans le quotidien “
06/02/2019 et Mi di Li bre en date du 07/02/2019 relatif à la réalisation d’un collège
type B4 à TAOUGRIT - Chlef (Ouled Moheni): Lot n° 07 : logements de fonction
qu’après réévaluation des offres techniques et financières en date du 04/ 11/ 2019 les
travaux ont été attribués comme suit :
Désignation
du projet

Réalisation d’un
collège type B4 à
TAOUGRIT Chlef
(Ouled Moheni)
Lot n°07 :
logements
de fonction

Soumissionnaires

Note technique obtenue

Montant DA/TTC

Délais

DJOUBAR
AHMED
NIF
162380400005116

51

20.779.324.00 DA
en TTC

06 mois

Critères
de choix
Le
moins
disant

NB.
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
publics, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats
détaillées et de l’évaluation de leurs offres technique et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de
la première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public BOMOP.

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247/ du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national ouvert et le Bulletin des marchés
de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
Midi Libre n° 3859 -Mardi 3 décembre 2019 - Anep 191 6026 032

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de la Wilaya d’Illizi
Cité : 50/90 ZHU ILLIZI
NIF : 0001 33019000 852
Réf : 1169/DMO/OPGI/2019
MISE EN DEMEURE N°01
- Renforcement du chantier
- Rattraper le retard enregistré

L’entreprise Asslouni Abderrahmane, siège
social
cité
Bouchandouga
bloc
327
N°02D wilaya de Djelfa, titulaire du marché
n°22/2018 approuvé le 23/12/2018 relatif à la réalisation de 116/168/500 logements programme
RHP 2009 pos n°01 à Deb-Deb, lot n°01 :
Réalisation 13 logements - RDC - est mise en
demeure pour la 1ère fois, pour renforcer le chantier
en moyens humains et matériels et rattraper le
retard enregistré dans un délai n’excédant pas les
dix (10) jours à compter de la première parution de
la présente mise en demeure dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Passé ce délai l’Office
engagera
les
mesures
cœrcitives prévues par la réglementation en
vigueur, à savoir la résiliation du marché aux torts

exclusifs de l’entreprise.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DES TRANSPORTS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE
NIF N° 099002019057230

Conformément aux dispositions du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015 modifié et complété portant réglementation des marchés
publics, la directrice des transports de la wilaya de Chlef informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre
national avec des capacités minimales n°01/2019 paru dans les quotidiens nationaux le Midi Libre et El Raed en date du 18/09/2019 pour la
réalisation d’une gare routière de type « A » à Chlef.
-Réalisation d’un abri pour arrêt de bus et taxi
La réévaluation des offres techniques et financières par la commission
conformément au barème de cahier des charges donnent les résultats
suivants :
Lo t

Réalisation
d’un abri pour
arrêt de bus et
taxi

So umi s s i o i nnai r
et l e NIF

KARDJANA
MOHAMED
N° fiscale
196502120071442

No te
techni que
66

Mo ntant
en TTC

24.310.902.70
DA

Délai
de
réalisation

Critère
d’attrib
ution

06 mois

Moins
disant

Les soumissionnaires sont invités de se rapprocher des services de la
direction des transports de la wilaya de Chlef au plus tard trois (03)
jours à compter du 1er jour de la publication du présent avis pour prendre connaissance des résultats.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés de la wilaya dans un délai de 10
jours à compter de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, ce jour coïncide un jour férié ou un jour
de repos légal la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONS CRIPTION ADMINIS TRATIVE DE DAR EL BEIDA
COMMUNE D’AIN-TAYA
NIF : 41000200001608501039
N°4291/ B. M/ S . P/ 2019
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE RECTIFICATIF DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel
n°15/ 247 du 16/ 09/ 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblé populaire communale d’Ain Taya
informe les soumissionnaires concernés par l’avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence
de capacité minimal n°03/ 2019 portant :
Créati on d’une l i ai son S i El Haoues Route de Camkha sur 1500 ml
L’attri buti on provi soi re paru dans l es quoti di ens nati onaux sui vants ;
-”
“ 2019/10/05
Mi di Li bre le 10/10/2019

Suite aux recours du 06/11/2019 et 10/11/2019 la commission communale des marchés publics s’est réunie en date du 24/11/2019 qui a notifié les recours déposés.
Suite à cette notification, la commission d’ouverture et d’analyse a procédé à une nouvelle analyse sur PV daté le 26/11/2019 qui contredit l’attribution provisoire paru sur
les quotidiens cités ci-dessus comme suit:
Plis
n°
06

l’attributaire
provisoire du
marché

EGHTH
GHEBBACHE
NABIL

N°d’identificat
Note
ion fiscale
technique
(40 pts)
185191600623167

30,5

Montant
du lot
en (TTC)

62 436 325,00
DA

Montant cor- Délai Critère de
rigé du lot en d’exéc
choix
(TTC)
ution
/

(360)
jours

Moins
disant
critère
prix

Tout soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du marché peut introduire un
recours auprès de la commission des marchés dans un délai de di x (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché conformément à l’article 82 alinéa 01 du décret présidentiel n°15/ 247 portant réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les autres soumissionnaires seront invités de se rapprocher du bureau des marchéspublics au plus tard troi s (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché conformément à l’article 82 alinéa 04, à prendre
connaissance des résultats détaillés de leurs candidatures offres technique et financière
pour leur communiquer les résultats, par écrit.
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ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP)

L'Algérie s'efforcera d'œuvrer en 2020
pour la stabilité du marché
L'Algérie veillera, lors de sa
présidence tournante de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) en 2020, à poursuivre
ses efforts pour la stabilité du
marché pétrolier au service
des intérêts des producteurs
et des consommateurs, a
indiqué, dimanche à Alger, le
ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab.

ans une déclaration à la presse
en marge des travaux d'un séminaire national sur le développement et la promotion du gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPLc) Sirghaz,
Arkab a fait savoir que "l'Algérie, qui
présidera l'Opep à partir du 1er janvier 2020, aura un rôle prépondérant
et efficace dans la poursuite des
efforts pour l'équilibre du marché et
ce, en collaboration avec les autres
pays membres et leurs partenaires".
En 2020, l'Algérie présidera également le Forum des pays exportateurs
de gaz naturel, ce qui renforcera "son
rôle pivot" dans le domaine au plan
international, selon le ministre.
Concernant la réunion Opep-nonOpep, prévue du 4 au 7 décembre en
cours à Vienne, Arkab a fait état d'une
rencontre sur l'évaluation de l'accord
portant limitation de la production et
deux autres avec les pays non Opep.
Cette réunion constituera une occasion importante pour équilibrer
l'équation producteurs-consommateurs, ce qui permettra de développer
ce secteur vital et d'y intensifier les
investissements.
S'agissant du marché pétrolier, Arkab
a précisé que "les fluctuations des
cours sont actuellement maîtrisées, la
majorité des pays ayant respecté
l'accord en vigueur jusqu'au mois de
mars 2020".
Les discussions entre les ministres ont

D

porté sur l'application stricte de
l'accord Opep-non-Opep de réduire
leur production de 1,2 million de
barils/jour afin d'atteindre l'objectif de
stabiliser le marché pétrolier, a indiqué le représentant de l'Algérie à
l'issue de la 16e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep-non Opep (JMMC),
tenue à Abu Dhabi (Émirats arabes
unis). Lors de la réunion du JMMC,
les pays membres se sont mis d'accord
pour continuer leurs efforts pour
atteindre l'équilibre du marché et sa
stabilisation pour l'intérêt des producteurs et consommateurs, ajoute le
communiqué. "Les ministres ont
convenu d'inciter les pays ayant
dépassé leur niveau de production à
se conformer à l'accord durant le mois
d'octobre", note le ministère de
l'Énergie. En décembre 2018, l'Opep
avait convenu avec 10 pays producteurs non-Opep d'une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de
barils, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs
non-Opep.
Cet accord a été reconduit pour une
durée supplémentaire de 9 mois allant
du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 mars
2020. Dans le communiqué final
rendu public suite à la réunion du
JMMC, ce comité a insisté sur la
nécessité d'un engagement continu en
faveur de la "Déclaration de coopération" en soutien de la stabilité du mar-

ché pétrolier sur une base durable.
S'agissant de l'engagement des pays
participant à l'accord de réduction de
la production, la conformité avec les
ajustements de production volontaires
a été de 136 % au mois d’août.
Toutefois, le JMMC a insisté sur les
principes fondamentaux sur lesquels
repose la déclaration de conformité, à
savoir l'équité, la justice et la transparence. "Tous les pays participants présents, en particulier ceux qui ne se
sont pas encore entièrement conformés à leurs ajustements, ont été sans
équivoque en fournissant des assurances inébranlables de leur détermination à se conformer au moins à
100% pour le reste de l'année", note le
JMMC. Ce comité a, d'autre part,
observé la baisse récente des niveaux
des stocks commerciaux dans les pays
de l'OCDE, en particulier aux EtatsUnis, même s'ils restent au-dessus de
la moyenne des cinq dernières années.
Le JMMC a, par ailleurs, analysé les
incertitudes critiques auxquelles
l'économie mondiale était confrontée
en 2019 et 2020, y compris les tensions liées au commerce, les politiques monétaires et d'autres facteurs
macroéconomiques.
Dans ce contexte, il a exhorté les autorités à rester vigilantes dans la surveillance de la situation des marchés
pétroliers avant les réunions ministérielles de début décembre.
"Malgré ce contexte difficile, le partenariat dans le cadre de la déclaration

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Élaboration d'une stratégie nationale

Une stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle en Algérie est en cours
d'élaboration, a annoncé le ministère
de l'Industrie et des Mines dans un
communiqué. Afin de définir les
grandes lignes de cette stratégie, une
rencontre a été organisée au siège du
ministère de l'Industrie et des Mines,
regroupant des représentants de plusieurs institutions et organismes, a
précisé la même source.
Une fois élaborée, la stratégie nationale permettra de "rassurer les innovateurs et les inventeurs, ainsi que les
investisseurs quant à la protection de
leurs droits de propriété intellec-

tuelle", a-t-on ajouté. La première
journée de cette réunion, qui s'étalera
sur trois jours, a été consacrée à un
débat général intersectoriel entre les
différents participants, alors que les
deux autres journées seront consacrées à des réunions bilatérales entre
les
experts
du
bureau
de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie (Ompi)
et les différents organismes présents, a
relevé la même source.
Ont pris part à cette rencontre, des responsables et des experts du bureau de
l'Ompi, des responsables de l'Institut
national algérien de la propriété industrielle (Inapi), des représentants de

l'Office national des droits d'auteur et
des droits voisins (Onda) et du Centre
de recherche et de développement de
l'électricité (Credeg).
Elle a également regroupé des représentants des ministères de l'Energie,
du Commerce, de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, de la
Justice, de la Défense nationale, des
Ressources en eau, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, ainsi que des
représentants du Conseil national économique et social (Cnes) et des
Douanes algériennes.
R. E.

de coopération continue de servir de
symbole de la fiabilité et de la cohérence du marché mondial du pétrole,
rassurant ainsi les producteurs, les
consommateurs et l’économie mondiale", note le JMMC. A la lumière de
ces incertitudes macroéconomiques,
le JMMC a convenu que "le renforcement de la coopération et du dialogue
était plus important que jamais".
Pour cette raison, il a souligné son
attachement à la charte de coopération
historique signée lors de la 6e réunion
ministérielle de l'Opep et non-OPEP
le 2 juillet dernier à Vienne.
"Cette initiative unique offre une plateforme pour faciliter le dialogue
entre les pays participants, visant à
promouvoir la stabilité des marchés
pétroliers, la coopération technologique et dans d’autres domaines, au
profit des producteurs de pétrole, des
consommateurs, des investisseurs et
de l’économie mondiale", note le
JMMC. La prochaine réunion du
JMMC devrait avoir lieu à Vienne. Ce
Comité est composé de l'Algérie,
Arabie saoudite, Émirats arabes unis,
Irak, Koweït, Nigeria, Venezuela,
Russie et Kazakhstan.
R. E.
KIT DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
CARBURANT (GPLC) SIRGHAZ

Projet pour équiper
10 % des véhicules
assemblés
localement

Le gouvernement ambitionne
d'équiper près de 10 % des véhicules assemblés localement en kit
de gaz de pétrole liquéfié carburant
(GPLc) Sirghaz, a indiqué la ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt. Intervenant lors
du séminaire national sur le développement et la promotion du
Sirghaz (GPL/c), Tamazirt a précisé
que son secteur "ne ménagera
aucun effort pour améliorer les
conditions d'utilisation du GPLc
dans le but de réaliser le développement de l'économie nationale".
Dans ce sillage, la ministre a
annoncé la mise en place de dispositions règlementaires relatives à
l'utilisation du Sirghaz et l'activité
d'installation des kits GPLc.
Elle a également fait état de six
agréments accordés à des écoles,
dont une relevant de Naftal pour la
formation d'agents dans la conversion vers le Sirghaz, outre
l'habilitation de 600 agents activant
dans le domaine de l'installation des
kits GPLc. L'utilisation du GPLc est
"un choix stratégique" vu la place
importante qu'occupe l'Algérie en
tant que producteur de gaz naturel
et le coût moindre de cette matière,
a affirmé la ministre.
R. E.
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AÏN-DEFLA, HUILE DE FIGUES DE BARBARIE

TIZI-OUZOU

Opération d’exportation
vers le Mali en 2020

Une 1 rencontre
sur la vannerie

PAR BOUZIANE MEHDI

D

algérienne à la Foire internationale de
l’artisanat abritée par la capitale malienne
en présence de 800 exposants représentant
18 pays de différents continents, Djillali
Choumani s’est félicité de "l’engouement
qu’a suscité le pavillon algérien, qui a
exposé, à cette l’occasion, des produits de
8 chambres d’artisanat et des métiers du
pays", affirmant que le "pavillon algérien
a constitué le point de mire des visiteurs et
même des officiels maliens dont notamment l’épouse du Président malien, la
ministre de l’Artisanat et du Tourisme
ainsi que le président du Conseil constitutionnel".
Selon l’APS, cette manifestation commerciale a été clôturée par l’organisation du
prix national du président de la république
malienne qui a vu l’Algérie remporter la
seconde place en matière de meilleur
pavillon, et la ministre malienne a fait
état, à cette occasion, d’un protocole d’accord qui sera signée "prochainement"
entre les deux pays dans le but de consoli-

der la coopération et la formation dans le
domaine de l’artisanat à l’avenir.
Cette foire a constitué une opportunité
pour connaître les spécificités du marché
malien dans le domaine de l’artisanat afin
de pouvoir se fixer sur ses besoins et
consolider les relations d’échange avec
les pays du Sahel présents lors de cette
manifestation commerciale.
M. Choumani a fait état d’une autre foire
qui sera organisée cette fois-ci à Niamey
du 29 novembre au 8 décembre 2019
dédiée à l’artisanat pour femmes, soutenant que des formateurs algériens y prendront part en vue de former des cadres
nigériens dans le domaine de l‘artisanat ce
qui permettra de faire profiter ce pays du
savoir-faire algérien.
Durant le premier trimestre de l’année
2020, une autre manifestation consacrée
aux produits commerciaux nationaux sera
organisée par l’Algérie à Bamako.
B. M.

ALGER, ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER HASSANI-ISAÂD DE BÉNI-MESSOUS

3.500 cas/an de pathologies invalidantes
du nouveau-né recensés

Les spécialistes, participant à la rencontre
sur la mise en place d'une stratégie pilote
multi-acteurs pour l'amélioration de l'accès aux soins de la mère et de l'enfant en
périnatalité ont fait état de 3.500 cas/an de
nouveau-nés souffrant de pathologies
invalidantes, recensés au niveau de l'établissement hospitalier Hassani- Isaâd de
Béni-Messous.
Qualifiant ce chiffre de "terrifiant", le
chef de service de pédopsychiatrie à l'
EHS dans ces pathologies à Chéraga, le
professeur Abdelmadjid Thabti a salué la
création du centre pédagogique pilote de
neuro-développement des 0/3 ans à BabaHassen, destiné à la prise en charge, au
dépistage et au suivi des enfants en situation de handicap, en vue de soulager les
familles et d'alléger la charge sur l'État.
Le professeur Thabet a appelé, dans ce
cadre, au bon suivi de la femme enceinte,
à travers la création d'un réseau rassemblant tous les acteurs du domaine et à
accorder une attention particulière à la
femme lors de l'accouchement en vue
d'éviter d'éventuelles complications pouvant causer une pathologie invalidante au
nouveau-né, qui coûte cher à l'État.
Ce centre, qui prendra en charge la catégorie des enfants âgés de 0 à 3 ans, les
plus exposés aux pathologies invalidantes, outre les prématurés, contribuera à

réduire le taux de handicaps, à travers le
dépistage précoce et le bon suivi de ces
pathologies.
L'équipe médicale spécialisée, supervisant le centre de neuro-développement de
Baba-Hassen, contribuera sans doute à
l'amélioration de la prise en charge de
cette catégorie au niveau de la capitale, en
attendant de généraliser cette expérience à
d'autres régions du pays.
De son côté, la présidente de la Fédération
algérienne des personnes handicapées,
Akila El Mamri a estimé nécessaire de
dresser un tableau réel sur la souffrance
des handicapés en Algérie, afin de permettre aux autorités publiques de prendre
en charge cette frange de la société, rappelant, à cette occasion, les doléances que
reçoit quotidiennement la FAPH, lesquelles traduisent, a-t-elle dit, "les
contraintes auxquelles se heurtent les
familles pour obtenir un simple rendezvous chez le médecin, outre leur déplacement à l'étranger à l'effet de rechercher
une meilleure prise en charge pour leurs
enfants".
Pour sa part, la directrice exécutive du
projet, partiellement financé par une organisation non gouvernementale suisse,
Nicole Hanssen a qualifié la concrétisation de ce projet en coordination avec quatre établissements hospitaliers d'Alger et
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Le directeur de la chambre
locale de l’artisanat et des
métiers, Djillali Choumani, a
annoncé qu’une opération
d’exportation d’’huile de
figues de barbarie produite à
Aïn-Defla sera organisée
courant 2020 vers le Mali.
jillali Choumani précisera à l’APS
que "cette opération s’inscrit dans
le cadre des efforts visant à promouvoir l’exportation dont celle se rapportant
aux produits du terroir", et ce au lendemain de la Foire internationale de l’artisanat organisée à Bamako du 7 au 22
novembre courant et dont l’encadrement
de la participation algérienne a été confié
à la chambre d’artisanat d’Aïn-Defla.
L’huile de figues de Barbarie est un produit relevant de l’artisanat, a fait savoir
Djillali Choumani, soulignant que la
wilaya de Aïn-Defla en a, lors de cette
manifestation commerciale, exposé une
quantité importante "laquelle a été particulièrement appréciée par les visiteurs".
La figue de Barbarie, concentré notamment au niveau du piémont à Aïn- Defla,
"ne nécessite pas de grands investissements", a-t-il observé, assurant que ce
produit dont le prix de l’extrait dépasse les
200.000 dinars le litre est consommé à
grande
échelle
aux
États-Unis
d’Amérique au regard de ses immenses
bienfaits sur les plans esthétiques et thérapeutiques. S’agissant de la participation

17

SPORT

MIDI LIBRE

d'Oran, de "mission difficile et positive en
même temps", espérant étendre cette expérience à Constantine et Oran et aux
wilayas du Sud, en collaboration avec
tous les partenaires en vue de réduire le
taux du handicap et de la mortalité chez
les nouveau-nés et les enfants en général.
De son côté, le chargé du programme de la
santé enfant-mère relevant du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (Unicef), le
docteur Ilyes Kettal s'est félicité de la
concrétisation de ce projet sur le terrain,
soulignant qu'il contribuera à "l'élargissement de cette expérience en vue de prendre en charge les enfants handicapés à
travers le territoire national".
Il a affirmé, à cette occasion, que le fonds
contribuera, avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que tous les acteurs sur le terrain, à la promotion de la santé mèreenfant dans toutes les régions.
Pour sa part, le responsable du Plan national de prise en charge des femmes
enceintes, le professeur Chafi Belkacem a
indiqué que "ce projet se voulait un nouveau jalon dans le plan du ministère qui a
mis en place un réseau solide et respecté
toutes
les
recommandations
de
l'Organisation mondiale de la santé en la
matière".
APS

Les artisans vanniers qui participent à
la première rencontre sur la vannerie
qui s’est ouverte ce samedi 9 novembre à la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou,
ont soulevé le problème de commercialisation de leurs produits.
Les quelques ventes effectuées par
ces artisans se font lors des foires
artisanales qui sont "une opportunité
pour faire la promotion de ce métier,
mais auxquelles ils ne peuvent pas
toujours participer car beaucoup
d’entre eux ne disposent pas d’une
carte d’artisans, vu que ce métier est
souvent pratiqué par des femmes au
foyer ou des retraités", ont-ils
observé. Ces mêmes vanniers se sont
aussi inquiétés de l’absence d’une
relève pour assurer la sauvegarde de
ce métier qui tend à disparaître, du
temps qu’il exige tout d’abord d'aller
chercher la matière première en forêts
et ensuite fabriquer l'objet en question, à cela s'ajoute la rareté de la
matière première notamment de
l’osier. "Plutôt qu’un métier, la vannerie est une passion et une occupation pour nous", se sont-ils accordé à
dire. A l’ouverture de cette rencontre
de 3 jours, organisée par la direction
de la culture en collaboration avec
celle du Tourisme, la directrice de la
Culture Nabila Goumeziane, a
observé que cette "manifestation qui
coïncide avec la célébration de la
Journée nationale de l’artisan, a
pour but la promotion de ce métier
ancestral et la préservation de ce
patrimoine culturel".

EL-OUED
Récolte de plus de
120.000 quintaux
d’arachides

Une récolte de plus de 120.000 quintaux (qx) d’arachides a été réalisée au
titre de la campagne de cueillette de
cette saison dans la wilaya d’ElOued.
Cette production a été réalisée sur
une superficie de 4.000 hectares, en
hausse de 25 % par rapport à la dernière saison où avaient été cultivés
3.000 hectares.
La culture d’arachides, menée dans
différentes régions agricoles de la
wilaya d’El-Oued, est concentrée
principalement dans les régions de
Hassi-Khelifa et Trifaoui, qui détiennent 30 % de la production de la
wilaya, et a donné lieu à des rendements atteignant jusqu’à 40 qx/ha.
Cette production annuelle (120.000
qx) a permis à la wilaya d’El-Oued de
se placer à la tête des régions productrices d’arachides à l’échelle nationale, avec une quotepart de 70 % de
la production nationale, a ajouté le
même responsable.
La wilaya dispose aussi des plus
grands espaces de commercialisation
de ce produit agricole, implantés au
niveau des communes de HassiKhelifa et Trifaoui, ce qui a constitué
un facteur d’encouragement aux agriculteurs pour accroitre les surfaces
dédiées à la culture d’arachides.
La wilaya d’El-Oued renferme une
superficie agricole de plus de 4,4 millions ha, avec 120.000 ha irrigués
dont 40.000 ha consacrés à la culture
de la pomme de terre.
APS

L’Entente s’enfonce dans la crise
Ayant entamé la saison en
pleine crise, l’ES Sétif
continue sa descente aux
enfers, alignant, samedi, une
7e défaite face au CSC, sous
les yeux du nouvel entraîneur,
le Tunisien Nabil Kouki.
PAR MOURAD SALHI

e mal semble être très profond
dans la maison ententiste. Le club
phare d’Aïn-Fouara, qui fait partie des clubs les plus titrés du pays,
traverse une mauvaise passe qui l'a
relégué à la 14e place, avec 11 points
seulement. Les chances des gars de
Aïn-Fouara de reconquérir le titre
sont très minimes, eu égard à la situation dans laquelle ils se trouvent.
Les spécialistes en la matière ont présagé un tel scénario au début de la saison, voire même avant, quand les clignotants viraient déjà au rouge.
L’Entente, qui a perdu son premier
match de la saison à Bologhine face
au champion d’Algérie sortant, en
l’occurrence l’USM Alger (2-1),
concède un nul une semaine après sur
ses bases face au MC Oran (1-1),
avant de chuter à nouveau contre le
CA Bordj Bou-Arréridj (1-0).
L'ESS qui a dû attendre la venue du

L

nouveau promu pour signer une large
victoire (3-0), retourne à la case
départ en concédant trois défaites de
suite. Des résultats en dents de scie
qui confirment le malaise dans lequel
se trouvent surtout les joueurs. Après
12 journées de compétition, le club
sétifien a inscrit 14 buts contre 16
encaissés. Le constat a été fait,
l’équipe encaisse pendant chaque
match.
Le nouvel entraîneur du club, le

Tunisien qui a dirigé jusque-là quatre
matchs, a échoué à remettre l’équipe
sur les rails. Son bilan est de quatre
points sur douze possibles. "La situation est difficile, a-t-il reconnu, mais il
faut rester solidaires. Je n’ai pas de
baguette magique, mais je suis là
pour redresser la barre. Les joueurs
doivent faire preuve de plus de
concentration.
Nous sommes en train de travailler
ensemble pour remettre le club sur

LIGUE AFRICAINE DE BASKETBALL

Le GS Pétroliers sacré champion de la division Ouest

La formation du GS Pétroliers a remporté la finale de la division Ouest des
éliminatoires de la Basketball Africa
League (BAL) en disposant des
Camerounais de FAP Basketball (9288), ce dimanche à Yaoundé au
Cameroun. Le GSP termine son escapade dans la capitale camerounaise de
la plus belle des manières. Après
avoir réussi sa mission, haut la main,
en arrachant samedi son ticket pour la
saison régulière de la BAL, les
Pétroliers rentreront à Alger avec le
trophée de la Division Ouest.
Pour ces retrouvailles entre ces deux
équipes, qui se sont croisées lors de la
2e journée du tournoi, le scénario de
la première confrontation a failli se
répéter. Libéré du poids et de la pression de la qualification, le GSP a survolé les deux premiers quart-temps en
terminant la première mi-temps avec
une confortable avance de 14 points
(52-38). Toutefois, la physionomie de

la rencontre a changé du tout au tout
en seconde période. Poussés par un
public totalement acquis à sa cause, le
FAP a trouvé le moyen de renverser la
vapeur bien aidé par une équipe du
GSP dont la force mentale n’a pas été
son point fort, encore une fois.
Les convives du Palais polyvalent des
sports de Yaoundé ont assisté à une
fin de partie palpitante, notamment
après le retour en grâce du FAP qui a
réussi à revenir à deux points d’écart
dans le money-time. Cependant, les
coéquipiers de Belkacemi ont su
conserver leur maigre avance
jusqu’au coup de sifflet de la délivrance.
Concernant le troisième billet qualificatif pour la première édition de la
BAL, il est revenu à l’équipe
malienne de l’AS Police, victorieuse
de l’ABC de Côte d'Ivoire dans la
petite finale (71-69).
Grâce à ses prestations, le GSP s’est

fait une place dans le gotha africain.
Le représentant algérien sera de la
partie en mars 2020 à la Basketball
Africa League en compagnie des cinq
autres qualifiés de l'«Elite 16» auxquelles se joindront le Petro de
Luanda (Angola), le Zamalek
(Egypte), l’AS Sale (Maroc), Rivers
Hoopers (Nigéria), l’AS Douanes
(Sénégal) et l’Union Sportive
Monastirienne (Tunisie). Ces douze
formations seront réparties en deux
conférences de six équipes.
Durant la saison régulière, les 12
équipes joueront cinq matchs chacune. A l'issue d'un total de 30 rencontres, les trois meilleures équipes
de chaque conférence seront qualifiées pour un "Super 6", dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à
la fin du printemps à Kigali (Rwanda)
lors d'un Final Four (demi-finales à
élimination directe et finale).

UNAF U-20

3e place pour l’Algérie

La sélection tunisienne juniors de
football a remporté le tournoi de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF-U20), en battant son homologue égyptienne (3-1), en match
comptant pour la cinquième et dernière journée, disputé dimanche au
stade du Kram (banlieue de Tunis).
L'Égypte a ouvert le score par

Mahmoud Saber Abdel Mohsen à la
10e et les Tunisiens ont renversé la
vapeur par Aala Ghram qui a égalisé
sur penalty à la 20’ avant que Chiheb
Laabidi n'inscrive le deuxième but à la
51’ et que Zied Brima ne creuse
l'avantage à la 80’.
La Tunisie et l'Egypte terminent ex
aequo en tête du classement général

avec 7 points, mais le titre est revenu
aux Tunisiens grâce à leur avantage
particulier dans les confrontations
directes. Auparavant, le Maroc a remporté son premier succès aux dépens
de l'Algérie (2-1) sur des buts de
Mehdi Mbarek (2') et Yassine Tasuid
(73’) et Larouane Zarrouki (64’) a inscrit le but algérien à la 64’.

rail. Le championnat est encore long
et tout peut arriver d’ici sa fin. On
doit profiter d’abord des matchs restants pour la phase aller pour s’éloigner du danger. Ce qui va nous permettre d’aller nous préparer en toute
sérénité pour la seconde manche.
Une chose est sûre, rien n’est perdu
pour le moment. Il faut continuer à
travailler pour surpasser la situation", a indiqué le successeur de
Kheïredine Madoui, le Tunisien Nabil
Kouki.
Pour le reste du programme, l’Aigle
Noir recevra le week-end prochain
sur ses bases et devant son public
l’AS Aïn M’lila. Un match à ne pas
rater pour Nabil Kouki, s’il veut que
son équipe s’extirpe de la zone rouge.
Par la suite, l’Entente se déplacera à
Alger pour y donner la réplique au
MC Alger, dans l’une des belles
affiches de la 14e journée.
Le club clôturera la phase aller du
championnat à domicile, en accueillant la JS Saoura. Nabil Kouki misera
certainement sur sept points lors de
ces trois matchs, ce qui va permettre à
son équipe de rejoindre la deuxième
moitié du tableau, en attendant la
phase retour.
M. S.

COUPE DE LA CAF
GROUPE D

Le Paradou AC
arrache un point
à Abidjan

Le Paradou AC a ramené le nul de
son déplacement à Abidjan (Côte
d’Ivoire) face à la formation du FC
San Pedro (0-0), en match comptant
pour la première journée (groupe D)
de la phase de poules de la Coupe
de la Confédération de football
(Caf), joué ce dimanche au stade
Félix-Houphouët-Boigny.
La première expérience du PAC en
phase de groupes de la Coupe de la
Caf s’est plutôt bien passée. Évoluant hors de leur base, les
Académiciens ont su se montrer
solides pour arracher un point bien
mérité.
A noter également la belle prestation dans ce match du portier du
Paradou AC. En effet, Moussaoui
s’est illustré à plusieurs reprises,
notamment, en seconde période où
il a sauvé son équipe en arrêtant un
penalty à la 53e minute, tiré par
Agboke Alessa.
L’autre rencontre de la poule D aura
lieu à 20h à Agadir entre la formation marocaine d’El Hassania et les
Nigerians d’Enyimba.
Lors de la seconde journée du
groupe D, programmée le 8 décembre prochain, le Paradou AC sera
l’hôte d’El Hassania, alors
qu’Enyimba
accueillera
les
Ivoiriens de San Pedro FC.
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JUVE

Dybala a retourné
les opinions et pourrait
être prolongé !

Proche d'un départ lors du
dernier mercato estival,
l'attaquant de la Juventus
Turin, Paulo Dybala, est
finalement resté dans le
Piémont et a retrouvé la grâce
cette saison.

ésormais, la Vieille Dame tente
même de le prolonger. De “paria” à
indiscutable, l'attaquant de la
Juventus Turin Paulo Dybala a retourné

D

les opinions, en l'espace de quelques
semaines. Mis sur la touche et poussé
vers un départ lors du dernier mercato estival, après l'intronisation de l'entraîneur
Maurizio Sarri, qui lui préférait le duo
Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain,
l'Argentin a finalement continué son aventure, à la suite d'un transfert avorté à
Manchester United. De son côté, Dybala
n'avait jamais voulu partir et s'est du coup
réfugié dans le travail. Et sur ce début de
saison, il a clairement retrouvé son meilleur niveau. Auteur de sept buts en dixsept matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de l'exercice en cours,

l'attaquant de 26 ans a rassuré sa direction,
qui envisage maintenant de le récompenser. Comme le révèle Sky Italia, la Vieille
Dame entend offrir un nouveau contrat à
son joueur, jusqu'en juin 2024 !
Un premier contact aurait été ainsi noué
entre les deux parties.
Mais un accord semble loin d'être trouvé
pour l'heure, puisque la “Joya” réclamerait
un salaire net de 10 M€chaque saison.
Soit des émoluments presque doublés. De
grandes exigences qui mèneront la
Juventus à une vraie réflexion.
L'investissement serait grand, certes, mais
la formation transalpine a tout intérêt à

trouver le bon compromis pour conserver
son attaquant, de retour au sommet.
D'une part, car ce dernier reste relativement jeune, diablement talentueux, mais
aussi et surtout, car Dybala se montre
capable d'être décisif dans les moments
cruciaux. On pense notamment à son
coup-franc magistral inscrit contre
l'Atletico Madrid (1-0) mardi dernier en
Ligue des Champions, ou encore à son but
salvateur contre le Milan AC (1-0) en
Serie A, le 10 novembre dernier.
Présent dans le Piémont depuis 2015,
l'ancien de Palerme incarne plus que quiconque l'avenir du club bianconero.

NAPLES

Face à la crise, Ancelotti prône l'union sacrée

Renversé par Bologne (1-2) dimanche, Naples a enchaîné
un sixième match sans succès en Serie A, et s'enfonce
dans la crise. Face à cette situation, l'entraîneur Carlo
Ancelotti ne fuit pas ses responsabilités et demande surtout l'union sacrée.
La fronde du mois de novembre, avec le refus des joueurs
de procéder à une mise au vert prolongée, aura définitivement laissé des traces à Naples. Entre le vestiaire azzurro
et la direction, surtout le président Aurelio De Laurentiis
en tête, la fracture est grande.
Et le malaise parfaitement symbolisé sur les terrains,
puisque le club partenopei ne gagne plus, et s'enlise dans
une incroyable crise. Dimanche encore, la bande à Carlo
Ancelotti a d'abord mené contre Bologne (1-2) en Serie A,
avant d'être renversée sur ses bases et de concéder une nou-

velle défaite en championnat. Un sixième match consécutif sans succès sur la scène nationale, le huitième déjà,
toutes compétitions confondues.
Usés de la situation et des tensions avec leurs dirigeants,
les cadres ne répondent plus. Et le club de Campanie n'a
plus gagné depuis le 23 octobre dernier, après une victoire
au mérite contre le Red Bull Salzbourg (3-2), en Ligue
des Champions. Le mois de novembre s'est avéré catastrophique, et décembre ne commence donc guère mieux!
Au classement, le 7e de Serie A accuse déjà un retard de
17 points sur le leader, l'Inter Milan.
Au grand dam de l'entraîneur Ancelotti, qui ne s'avoue
cependant pas vaincu. “Je suis l'entraîneur et je prends la
responsabilité de ce moment, a commenté le 'Mister' en
conférence de presse. Je vais demander une confrontation

avec l'équipe. (...) Bien sûr, les choix sont les miens,
mais je vais parler aux gars pour voir ce dont nous avons
besoin. Si les joueurs m'aident, ça sera bien, sinon je
déciderai personnellement de ce que je dois faire”.
En ces temps difficiles, Ancelotti prône l'union sacrée.
“Nous parlons avec le club tous les jours, il y a un dialogue continu. Nous sommes tous unis, il y a un but
commun entre moi et l'équipe, nous souffrons ensemble
cette saison. Nous vivons un moment délicat et nous
devons le résoudre d'une manière ou d'une autre”.
Travailler ensemble pour sortir de la crise, voilà le leitmotiv des Napolitains. En attendant, le technicien italien
aura la lourde mission de redonner confiance à son groupe,
et de le faire se sentir concerné de nouveau… Ce n'est pas
gagné!
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ALGER, COMMUNE DE STAOUÉLI

OUARGLA

Réalisation d'un CHU d'une
capacité d'accueil de 700 lits

Salon de
la production et
de l’exportation

S'inscrivant parmi les plus
grandes opérations que
connaîtra la wilaya d'Alger au
début de l'année prochaine, la
réalisation d'un centre
hospitalo-universitaire d'une
capacité d'accueil de 700 lits
à la commune de Staoueli.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qui a été annoncée par
le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, précisant, dans une
allocution prononcée devant les membres de l'assemblée populaire de
wilaya d'Alger, que "le secteur de la
santé de la wilaya d'Alger sera renforcé par un nouveau CHU, d'une
capacité de 700 lits à Staoueli, et ce
suite à la levée du gel sur le projet et
l'approbation de sa relance par le
gouvernement".

C’

Le wali d'Alger a fait état de
"l'approbation de la décision de
confier le projet à une société étrangère", affirmant la "disponibilité du
foncier destiné à cette nouvelle structure sanitaire et ajoutant que les
modalités de financement de ce grand
projet seront définies jeudi au siège du
ministère des Finances, pour le lancement des travaux dans les plus brefs
délais".
Selon l’APS, plusieurs projets sont
programmés pour la réalisation
d'établissements hospitaliers à travers
les différentes communes, notamment
la réalisation d'un centre médico-chirurgical infantile d'une capacité de 89
lits à Mahelma, le projet de réalisation
d'un établissement hospitalier spécialisé en gériatrie à Zelda, le projet de
réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé mère-enfant à BabaHassen et la réalisation prochaine
d'une clinique gynécologie-obstétrique d'une capacité de 60 lits à

Heraoua.
M. Sayouda a fait savoir qu’il a été
procédé au "lancement de la réalisation de 3 centres hospitaliers d'une
capacité de 120 lits à Reghaïa, AïnBenian et Baraki, soulignant que les
titres de ces projets ont été modifiés
afin d'assurer un équilibre entre les
différentes régions de la wilaya, et que
ces projets ont été gelés en 2006, et
ont fait l'objet d'une réévaluation
financière et confié à la société
publique Cosider", faisant état, par
ailleurs, d'un programme de réalisation de 16 polycliniques, dont 8 ont
été lancées jusqu'à présent, en sus de
la contribution de la wilaya dans la
prise en charge de certaines structures
sanitaires
et
l'acquisition
d'équipements et d'ambulances, outre
la réhabilitation des cliniques de
Baraki et de Raïs-Hamidou avec un
montant estimé à 100 millions DA et
l'acquisition de 4 ambulances.
B. M.

BARÇA

QATAR

NAÂMA, RÉFECTION DES CHEMINS DE WILAYAS ET VICINAUX

La soirée cauchemar de Griezmann
pour son retour à Madrid

Akram Afif élu
joueur asiatique
de l'année

40 milliards DA pour le nouveau programme

Transféré de l'Atletico Madrid au FC
Barcelone l'été dernier pour 120 millions
d'euros, l'attaquant Antoine Griezmann
effectuait, pour la première fois, son retour
au Wanda Metropolitano dimanche en
Liga. Malgré le succès de son équipe (1-0),
le Français n'a pas brillé et a eu le droit à
un accueil hostile de ses anciens fans. Les
supporters de l'Atletico Madrid ont décidé
d'avoir la mémoire courte.
Pour le grand retour d'Antoine Griezmann,
transféré au FC Barcelone l'été dernier
pour 120 millions d'euros, dimanche en
Liga, les fans des Colchoneros ont oublié
ses 133 buts en 5 ans, pour surtout retenir
son départ pour un concurrent direct.
Avant même le début du match, les socios
de l'Atletico avaient annoncé la couleur
avec des chants contre le Tricolore, des
dégradations au niveau de sa plaque devant
le Wanda Metropolitano et des sifflets

nourris, au moment de l'annonce de son
nom lors de la présentation des équipes.
Sans surprise, le natif de Mâcon a eu le
droit à un véritable traitement de faveur de
la part du public madrilène, tout au long
de la partie.
Copieusement hué dès qu'il a touché le
ballon, Griezmann a été aussi ciblé par des
insultes et des chants honteux lui souhaitant la mort... Une banderole particulièrement piquante a été également déployée.
“Tu voulais avoir un nom et tu as oublié
d'être un homme”, pouvait-on lire.
De son côté, l'entraîneur des Rojiblancos,
Diego Simeone, a refusé de se mêler de
cette histoire.
“Les sifflets contre Griezmann ? Je ne
peux pas donner mon avis sur ce que les
autres font.
De mon côté, je ne l'ai pas fait et je ne le
ferai jamais”, a simplement assuré le tech-

nicien argentin en conférence de presse
après la défaite de son équipe (0-1). Le
Français a eu du mal...
Est-ce que ce contexte particulier a eu un
impact sur le Tricolore ? Très probablement. Globalement discret sur cette rencontre, Griezmann a été peu trouvé par ses
coéquipiers, et a surtout gâché une belle
opportunité avec un contrôle raté. “Je l'ai
trouvé très bien dans le jeu. C'était un
match compliqué pour lui.
Enfin, un match, c'était surtout tout ce
qu'il y avait autour qui était compliqué. Le
public l'a sifflé un peu. Mais, moi, je l'ai
trouvé bien, il s'est battu, a travaillé, il a
eu une occasion claire, mais il n'a pas
contrôlé la balle.
Il a lutté pour dépasser l'ambiance hostile,
et c'est très bien”, a estimé le coach du
Barça, Ernesto Valverde. Une soirée difficile pour le champion du monde...

Le jeune attaquant qatarien,
Akram Afif, (23 ans) a été
désigné joueur asiatique de
l'année ce lundi. Quelques
minutes après la milieu japonaise de l'OL, Saki Kumagai,
désignée joueuse asiatique
de l'année, le jeune attaquant qatarien, Akram Afif, a
reçu le prix du meilleur
joueur asiatique de 2019.
Afif, 23 ans, est actuellement
prêté par Villarreal à AlSadd, avec lequel il a marqué 31 buts en 38 matches.
L'été dernier, il a pris part à la
Copa America avec le Qatar,
invité au Brésil.

Au titre du nouveau programme de
2020 pour la prise en charge
d'opérations de réfection et de maintenance des chemins de wilayas et vicinaux notamment dans le Grand Sud
algérien et les Hauts-Plateaux, une
enveloppe financière de l’ordre de 40
milliards DA a été allouée. Le ministère de tutelle accorde un grand intérêt
au programme de 2020 comportant
des projets de réhabilitation et de
modernisation des axes routiers
endommagés par les intempéries surtout ceux situées dans le sud du pays,
les Hauts-Plateaux et dans les zones
frontalières. Il a été fait part de la prise
en charge totale de la route sur la
bande frontalière du territoire de Naâ
ma reliant l’extrême nord-ouest de la
wilaya au sud-ouest sur une distance
de 630 kilomètres, soulignant que les

affectations budgétaires nécessaires
seront mobilisées au titre de l’exercice
prochain pour l’achèvement des travaux d’ouverture de pistes et leur
aménagement, ainsi que le revêtement
de 112 kilomètres restants de cet axe
important.
Concernant le programme de confortement, d'aménagement et de dédoublement des routes nationales dont la
RN 6 dans son tronçon reliant les
wilayas de Naâma et de Béchar, l’APS
a indiqué qu’un "budget a été débloqué au titre du programme de
l’exercice prochain pour la réalisation des tronçons restants du dédoublement de cette voie". Le chantier de
réhabilitation du chemin de wilaya 5
(CW 5) en cours pour la prise en
charge de 20 km de cet axe dans son
tronçon reliant les communes de

Sfissifa et Djenine Bourezk, qui enregistre un taux d’avancement de 60 %.
L’accélération du rythme des travaux
a été recommandéet la réduction des
délais de réception du projet, surtout
que la région enregistre durant la
période hivernale des crues des oueds,
ce qui nécessite de corriger les points
noirs en urgence en accordant un intérêt à la maintenance périodique de ces
accès pour désenclaver les régions
éloignées de la wilaya.
Des sommes considérables ont été
consacrées par l’État pour la réalisation de projets de réfection et de
modernisation des routes, déclarant
que l’enjeu actuel est de promouvoir
la réalisation de ces infrastructures
pour assurer leur pérennité.
APS

Une quarantaine d’entreprises, publiques
et privées, algériennes et étrangères,
prennent part au salon de la production et
de l’exportation, ouvert, mardi 26
novembre à Sidi-Khouiled à Ouargla, à
l’initiative de l’entreprise "Box-Expo"
des foires.
Placé sous le signe de "L’avenir de notre
économie se construit avec nos entreprises", ce salon économique prévoit,
dans sa première édition, des stands
d’exposition d’une riche gamme de produits agro-alimentaires, de services,
ainsi que des matériels et outils de production des entreprises, à l’instar de du
groupe "Gica" de production de ciment et
l’entreprises "Soummam". Cette manifestation a regroupé également des sociétés de pays arabes, dont la Tunisie, Libye
et Mauritanie, a indiqué le coordinateur du
salon. Des représentants d’entreprises
participantes ont mis en exergue
l’importance de cette manifestation économique pour la consolidation des
opportunités de partenariat et d’affaires
entre opérateurs, la vulgarisation et la
promotion de la production nationale sur
les marchés local et national. La manifestation prévoit, en marge de l’exposition,
la présentation de communications afférentes à diverses questions économiques
et commerciales, dont le marketing, animées par des économistes et opérateurs
commerciaux, selon les organisateurs.
L’organisation de ce rendez-vous
s’assigne comme objectifs la promotion
du produit algérien, notamment à
l’export, vers le marché africain en particulier, la contribution aux efforts de développement d’un climat d’affaires dans les
régions du Sud, ainsi que l’ouverture de
perspectives d’emploi pour les jeunes.

CONSTANTINE
Une prothèse
orthopédique de
genou à l’université
des Frères-Mentouri

En septembre 2020, le centre de
recherche en mécanique de l’université
des Frères-Mentouri présentera sa 1 re prothèse orthopédique de genou. Cette technologie a été développée par des compétences et des moyens algériens au sein du
centre, e développement d’une telle technologie par le centre de recherche en
mécanique de Constantine viendra
appuyée la stratégie nationale du développement durable à laquelle à adhérer
l’université de Constantine 1. La prothèse orthopédique de genou, qui a pour
fonction de remplacer partiellement ou
totalement une articulation, se compose
de plusieurs pièces qui frictionnent entre
elles pour mieux restituer la mobilité originale.
Le test de bio compatibilité de la prothèse orthopédique développé par un
groupe de chercheurs du centre de
recherche en mécanique de Constantine, a
été concluant. Il a été également annoncé
l’introduction dès la prochaine saison
universitaire, de master en bio engineering, pour davantage de performance et de
professionnalisme dans la conception de
dispositifs à placer sur le corps humain et
nécessitant une bio compatibilité. La
prothèse du genou développée par ce centre de recherche, créé en octobre 2018,
permet d’enlever les zones d’os et de cartilage usés et de les remplacer par des
pièces artificielles en métal articulées
entre elles par des pièces en polyéthylène.
APS
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Voyage au Musée national
des Beaux-arts d'Alger

RDC

La foule lynche 2 personnes à Beni
2 personnes, dont 1 militaire
selon l'armée, ont été
lynchées samedi à Beni, dans
l'est de la République
démocratique du Congo, par
la foule qui les accusait d'être
des membres d'un groupe
armé accusé d'avoir tué plus
de 100 civils en un mois.

ans ce contexte explosif, le
secrétaire général adjoint des
Nations unies, Jean-Pierre
Lacroix, a fait une visite-éclair à Beni,
où des émeutes ont visé lundi les
Casques bleus, accusés de ne rien
faire face aux massacres.
Un homme et une femme ont été tués
par plusieurs dizaines de personnes
alors qu'ils voulaient prendre un taxi
en centre-ville, a constaté un journaliste de l'AFP. L'armée congolaise a
tiré pour éviter un autre lynchage,
selon la même source. "Ils n'avaient
pas de cartes d'identité et en fouillant
dans leurs bagages, nous avons trouvé
des munitions, des tenues militaires et
des chargeurs", a déclaré à l'AFP un
témoin, Fabrice Muhindo, qui se présente comme responsable du parking
où a eu lieu le lynchage. Il s'agissait
en fait d'un sergent de l'armée congolaise et son épouse, a indiqué en soirée
l'armée congolaise. Il s'agit du "sergent Bahati Sisimbume rejoignant son
lieu d'affectation" dans la province de
l'Ituri au nord de Beni, a précisé à
l'AFP un porte-parole de l'armée, Mak

Rien de tel qu’une belle
journée de décembre que
seul le climat d’Alger permet
pour faire une visite au
Musée des Beaux-arts. Vous
avez tout en un seul lieu, en
une matinée : la ballade, l’art
sous toutes ses formes, la vue
d’Alger dont on ne se lasse
jamais. Et agréablement
surpris par la sollicitude des
agents du musée.

D

CONTRIBUTION DE DJAMEL ABADA
POUR HUFFPOSTMAGHREB

i vous arrivez avant neuf heures,
l’heure d’ouverture, je vous
conseille vivement de faire une
sympathique escale au kiosque situé
en face du musée, sous les grilles du
Jardin d’essai : le thé est excellent et
les fruits secs sont bons pour la santé.
L’entrée est gratuite pour les plus de
soixante ans. C’est quand même
agréable de ne pas payer, même si
l’amour-propre en prend un coup, surtout lorsque le préposé vous annonce
d’emblée que vous êtes éligible à la
gratuité. Pour le reste, c’est 200
dinars par personne, plus 200 dinars si
vous voulez prendre des photos. De
très belles cartes postales sont proposées au public, ainsi que quelques
titres de livres sur l’art et d’art.
Le musée est aussi un lieu tout en un.
Vous avez la peinture bien sûr, la
sculpture, le dessin, la porcelaine, la
miniature, le mobilier d’art, et une
bibliothèque de livres d’art. Une
richesse et une diversité pour ne pas
sentir le temps passé, surtout pour
ceux que l’art ennuie.
L’art est partout, dès l’entrée. Au rezde-chaussée, une mise en bouche de
peintures du XXe siècle d’Europe de
l’Est. D’illustres inconnus pour le profane. L’Algérie a reçu beaucoup d’œuvres d’art contemporain offertes lors

S
Hazukai. Un militaire avait déjà été
tué la veille par des civils dans la
région, qui l'ont confondu avec un
membre du groupe armé ADF.
D'origine ougandaise, les Forces
démocratiques alliés (ADF) sont
accusées d'avoir tué dans la région de
Beni plus de 100 personnes depuis le
5 novembre, et plus de 1.000 depuis
2014. Au moins 14 personnes ont été
tuées vendredi dans une nouvelle
attaque en zone rurale au nord de
Beni, a indiqué à l'AFP Janvier
Kasahirio, membre de la société

civile. Aucune source militaire ou
onusienne n'a confirmé ces chiffres.
"Le message est qu'il ne faut pas se
tromper d'ennemis", a déclaré M.
Lacroix, en visitant une base de l'Onu
saccagée lundi à Beni par des émeutiers qui demandent le départ des
Casques bleus. "Nous, nous sommes
du côté du peuple de cette région, du
peuple congolais. "L'ennemi, c'est
ceux qui attaquent et tuent la population". Il a aussi visé les agresseurs de
"ceux qui aident les habitants de cette
région à lutter contre Ebola".

"Il faut des enquêtes sur tout ce qui
s'est passé. Il ne faut pas qu'il y ait
l'impunité", a déclaré M. Lacroix.
Le mandat des Nations unies en RDC
doit être renouvelé d'ici à fin décembre par le Conseil de sécurité.
"Une coopération plus étroite entre
les FARDC (l'armée congolaise) et la
Monusco (mission de l'Onu en RDC)
est nécessaire pour renforcer les
mesures de protection des civils",
avait déclaré vendredi un porte-parole
de l'Union européenne.

HONG KONG

Les manifestants de retour dans les rues

Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont retournés
dimanche dans les rues de Hong Kong
mettant ainsi fin à une brève période
de calme en près de six mois de
contestation politique.
Cette journée de mobilisation avait
valeur de test pour les autorités et les
manifestants, une semaine après des
élections locales marquées par une
écrasante victoire du camp pro-démocratie auquel Pékin et l'exécutif local
refusent toute nouvelle concession.
Nombre de Hongkongais ayant pris
part dimanche à l'un des trois rassemblements autorisés par les autorités
étaient déterminés à mettre la pression
sur les autorités hongkongaises pour
qu'elles accèdent à leurs demandent.
"Le gouvernement ne nous entend toujours pas donc les manifestations vont
continuer, elles ne s'arrêteront pas", a
affirmé un étudiant de 20 ans, qui a
seulement accepté de donner son prénom, Chen. "Il est difficile de prédire
ce qui va se passer. Mais les gens sont
toujours très en colère et veulent du
changement", a-t-il déclaré à l'AFP
lors d'une manifestation dans le quartier commerçant de Tsim Sha Tsui, au
sud de la péninsule.
"N'oubliez jamais pourquoi vous avez
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commencé", pouvait-on lire sur une
banderole portée par des protestataires. Une petite fille a entonné des
slogans réitérant les revendications du
mouvement, notamment la mise en
place d'un véritable suffrage universel. Une partie du cortège a été arrêtée
par un cordon de police. Les forces de
l'ordre ont demandé aux manifestants
de ne pas avancer, affirmant qu'ils
s'écartaient de l'itinéraire autorisé.
Un policier a pulvérise du gaz au poivre sur les manifestants qui ont aussitôt ouvert leurs parapluies pour se protéger.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, un
rassemblement de moindre envergure
s'est déroulé devant le consulat américain afin de remercier Washington
pour son soutien au mouvement de
contestation. "Je voudrais envoyer un
message au gouvernement: nous
n'avons pas fini et ce n'est pas fini", a
expliqué à l'AFP un manifestant de 27
ans. Il a dit espérer que ces nouvelles
actions se dérouleront de manière
pacifique, redoutant "que l'opinion
publique ne change si la violence et
les affrontements se poursuivent". Se
faisant cependant l'écho de nombreux
militants radicaux qui soutiennent
l'usage de la violence par le mouve-

ment de contestation, il ne peut s'empêcher de craindre que le mouvement
"ne dépérisse si nous adoptons une
attitude totalement pacifique".
Parmi les manifestants, une adolescente de 13 ans, qui a donné son nom
de famille, Leung. "Je pense que les
Hongkongais continueront à descendre dans la rue, sinon le gouvernement pourrait croire à tort que nous
avons renoncé à nos revendications",
a-t-elle déclaré à l'AFP. "Je me joindrai à eux aussi souvent que je le
pourrai", a-t-elle promis.
Dimanche matin, des enfants et des
personnes âgées ont participé à une
manifestation pacifique qui s'est
déroulée sans incident.
Les organisateurs de ces manifestations avaient appelé les participants à
demeurer "très modérés", redoutant
un retour de la violence qui a émaillé
les rassemblements, en particulier au
cours des derniers mois.
Dimanche, une vidéo circulait sur
internet montrant un manifestant
agressant brutalement un homme qui
essayait de dégager une barricade.
Dans cette séquence filmée, le commentateur se moque de la victime qui
trébuche avant de s'effondrer après
avoir été frappée à la tête avec un

lourd objet. Du sang s'écoule de sa
blessure. La police a confirmé cet
incident dans un communiqué.

MANIFESTANTS
TUÉS EN IRAK

Un officier
condamné
à mort

Un tribunal irakien a condamné à
mort dimanche un officier de police
accusé d'avoir tué des manifestants,
ont indiqué des sources judiciaires,
le premier verdict rendu depuis le
début il y a 2 mois de manifestations
anti-pouvoir endeuillées par plus de
420 morts.
La cour pénale de Kout, au sud de
Bagdad, a ordonné dimanche matin
la pendaison jusqu'à ce que mort
s'ensuive d'un major de police, ont
précisé ces sources, tandis qu'un
lieutenant-colonel était condamné à
sept années de prison. Tous 2 comparaissaient après que les familles de
deux des 7 manifestants tués le 2
novembre à Kout ont déposé plainte.
Agences

de l’Indépendance. Tout le long des
escaliers, des bronzes sont alignés
jusqu’au dernier étage, dont ceux du
très célèbre Paul Belmondo, père du
nom moins célèbre, mais dans un
autre domaine, Jean-Paul Belmondo.
Les peintres algériens occupent une
salle entière, avec une toile ou deux
pour chaque peintre, même si le
musée en possède beaucoup plus.
Tous les tableaux d’Issiakhem par
exemple ne sont pas exposés. C’est
dommage, parce qu’à lui seul il mérite
une salle dédiée. Carré bleu, propriété
du musée, doit absolument être
exposé au public, de façon permanente. C’est notre Joconde.
Mohamed Racim, peintre, calligraphe
et miniaturiste, a une salle dédiée et
c’est un bonheur pour les amoureux
de cette peinture. Des tableaux de
Racim, moins connus que ses miniatures, sont exposés et qu’il faut absolument découvrir. Une salle réunit
également des tableaux de Etienne
Nasr-Eddine Dinet.
Pour la peinture européenne, ils sont
tous là, sur cinq siècles, tous représentés, par quelques tableaux, un
tableau, un dessin, comme Picasso par
exemple ou Matisse. Mais vous avez
des tableaux de Renoir, de Degas,
Monet, Sisley, David, Chassériau,
Courbet, Géricault, Delacroix, Millet,
Utrillo, Vlaminck, Gauguin, Pissarro

et j’en passe. Il y a aussi Daumier,
l’ancêtre des caricaturistes. Et dans
toutes les salles, des sculptures
(Rodin, Bourdelle), des objets d’art en
tous genres. Au milieu d’une salle
trône par exemple un piano Pleyel
numéroté. La bibliothèque du musée
est un lieu très agréable qu’un agent
nous a spontanément proposé de visiter. C’est une salle de dimension
moyenne, lambrissée, et bien sûr
tapissé de livres sur l’art. Autre particularité de cette bibliothèque : une
dizaine de tableaux de Baya y sont
accrochés, à cinq ou six du sol, juste
sous une verrière utilisée comme puits
de lumière. Sans être spécialiste, je
sais que la lumière naturelle directe
peut être nuisible pour un tableau.
Aucun tableau de Baya n’est par ailleurs visible dans les salles du musée.
Le musée ayant été plastifiée par
l’OAS, quelque 300 œuvres du musée
ont été transférées en France à la
veille de l’Indépendance pour leur
éviter le sort de la Bibliothèque universitaire partie en fumée à cause de la
folie meurtrière des ultras. Elles ont
toutes été récupérées en 1968 et
offertes au regard du public lors de la
réouverture du musée en 1969, à l’occasion du 1er Festival panafricain
d’Alger. Le fonds du musée est riche
de 8.000 œuvres environ
Pour 200 dinars, vous faites un tour

Rabehi affirme l’intérêt de la préservation
des monuments culturels et historiques du pays

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabhi, a affirmé, dimanche à
partir de Djelfa, l’intérêt de la préservation des monuments culturels et historiques du pays, considérés comme
un patrimoine civilisationnel.
Rabhi, qui était accompagné du ministre des Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, a visité la mosquée El
Atik (datant du XVIIIe siècle) de la
commune de Charef (50 km à l’ouest
de Djelfa), dont il souligné le rôle de
"ce pôle de rayonnement religieux,
dans l’ancrage de l’esprit de nationalisme", assurant qu’il fait partie des
"monuments du patrimoine que nous
nous devons de préserver comme

acquis civilisationnel".
Après avoir pris connaissance du rôle
d’importance joué par ce haut lieu du
culte, qui fut un lieu de ralliement
pour les moudjahidine durant la
Guerre de libération nationale, le
ministre s’est engagé au "classement
de cette mosquée, au vue de sa valeur
historique", a-t-il estimé.
La mosquée El Atik de la ville de
Charef fait partie des plus importants
lieux de culte de la localité. Son chantier fut lancé en 1886, à l’initiative des
enfants de la région, qui ont parachevé
sa réalisation vers 1897.
Cette mosquée historique a été bâtie
grâce à Tahar Kasri, sur les décombres
de la mosquée dite des Daraouiche,
détruite par le colon français, qui avait

interdit aux indigènes de la rebâtir, car
considérée comme un symbole de
résistance.
Elle fut considérée, durant la période
coloniale, comme un pôle de résistance et de nationalisme pour toute la
région. En effet, c’est cette mosquée
que choisit le moudjahid Ferhat Abbas
pour prononcer un discours en 1946,
et nombre de membres de la Wilaya
historique VI se sont succédé, à son
niveau, après l’Indépendance.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim
poursuit sa visite à Djelfa par l’inspection de structures culturelles au
chef-lieu de la wilaya et à Zekkar.

d’horizon de toute la peinture européenne sur quelques siècles, une
vision sur l’art algérien sous toutes ses
facettes. Sans oublier que le musée en
lui-même, par son architecture, est
une œuvre d’art.
Et si l’art vous ennuie (nul n’est parfait), si vous apportez quelques victuailles avec vous, vous pouvez vous
installer sur une des tables de la terrasse et déguster avec vue sur le Jardin
d’essai et la baie d’Alger, merveilleuse et inchangée et dont on ne se
lasse jamais. Ceci, aucun musée au
monde ne vous l’offrira, ou du moins
pas pour 200 dinars. Alors, à tous, je
dis : allez-y sans hésiter ! A mes amis
retraités en particulier, je dis : remisez
pour une matinée votre amour-propre
et allez-y ! C’est un peu dur au début,
mais vite on s’habitue ! Et puis, l’art
rajeunit… nos neurones.

LE 7 DÉCEMBRE À
ALGER

“Chronologie
de l’Histoire de
l’Algérie”

Le Centre d’études diocésain des
Glycines organise une conférence le
7 décembre à Alger. Elle reviendra
sur la Chronologie de l’Histoire de
l’Algérie. C’est dans le cadre de
Savoirs et culture pour tous, un programme gratuit et ouvert à tous, que
les Glycines accueille l’auteur
Abderrahmane Khelifa pour parler
de son livre Chronologie de
l’Histoire de l’Algérie : des origines
à nos jours.
Le livre conte l’Histoire de l’Algérie
par les dates. Il montre les différentes
civilisations et les dates qui en
découlent et ce, sur plusieurs millénaires. Le public est invité à venir à
la rencontre de l’historien ce samedi
7 décembre à partir de 15h. A noter
que le même auteur présentera son
second livre Alger, la bien gardée,
plus tôt dans la semaine, jeudi 5
décembre à partir de 18h.
Le Centre d’études diocésain – Les
Glycines se trouve 5, chemin
Slimane Hocine.
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Audi RS Q8 : SUV radical de 600 chevaux
Audi lève, désormais, le voile
sur son RS Q8 installé au
sommet de la famille “Q”,
armé d'un V8 4.0 litres biturbo
TFSI à hybridation légère de
600 ch ! cette déclinaison
survitaminée du Q8 peut ainsi
se targuer d'être le SUV de
série le plus rapide du monde
puisqu'il a récemment établi le
nouveau temps de référence
de la catégorie sur le circuit
du Nürburgring.

e design extérieur du RS Q8 est
beaucoup plus agressif que ses
variantes moins puissantes. Des
touches de carbone véritable et de
Gris Manhattan ponctuent la robe vert
java du modèle présenté. À l'avant, le
nouveau SUV adopte une nouvelle
face plus menaçante : une calandre
avec un motif en nid d’abeilles noir
laqué, entouré de fibre de carbone et

L

d’imposantes prises d’air de chaque
côté. À l'arrière, on retrouve le large
diffuseur spécifique à la gamme RS,
avec les deux imposantes sorties
d'échappements ovales. Les clients
peuvent choisir entre deux configurations de phares à Led différentes, y
compris des phares à Led RS matriciels.
A l’intérieur, la présentation reste
identique au Q8 mais gagne bien sûr

en sportivité, avec des affichages spécifiques à cette version RS sur le combiné numérique et les deux écrans tactiles, ainsi que des détails rouges.
L'affichage tête haute est optionnel.
Audi a également développé de nouveaux sièges sport avec une combinaison de cuir Nappa et d'Alcantara.
Sur le plan technique, le RS Q8 est
équipé d'un moteur V8 biturbo développant 600 chevaux et 800 Nm de

couple. Ce moteur très performant
permet au RS Q8 d’abattre le 0-100 en
3,8 secondes et de rouler à une vitesse
maximale de 305 km/h. Le RS Q8
embarque aussi un système à hybridation légère par le biais d’un alternateur
à courroie et d’un système électrique
de 48 volts avec batterie lithium-ion
d’une capacité de 10 Ah.
La puissance est transmise via un système de transmission intégrale quattro
couplé à boîte automatique Tiptronic à
huit rapports qui distribue généralement la puissance selon un rapport
40/60 entre les essieux avant et
arrière. Si nécessaire, cette répartition
peut envoyer jusqu'à 70 % de la puissance disponible sur le train avant et
jusqu'à 85 % sur l'essieu arrière. Audi
a également mis au point un différentiel Sport quattro en option pour le
SUV afin de répartir idéalement le
couple entre les roues arrière selon les
besoins pour améliorer la tenue de
route.
Pour le lancement, rendez-vous est
donné au premier trimestre 2020.
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Vers la flambée des prix
des voitures neuves

Audi supprimera 9.500 emplois en Allemagne d'ici à 2025

Passer à l’électrification automobile
n’a pas qu’un bon côté finalement,
Audi vient d’annoncer la suppression
de 9.500 postes en Allemagne d’ici
2025, cela lui permettrait de réaliser

une économie de 6 milliards d’euros
dont une partie sera investie dans le
domaine de l’électrification et la
numérisation.
Dans un communiqué, Audi annonce

la suppression de 9.500 postes
d’emplois en Allemagne d’ici 2025.
Ces suppressions se feront sous forme
de départ volontaire et d’alléchantes
offres de retraite anticipée et ce, après
un commun accord entre la marque
aux anneaux et le comité d’entreprise.
Audi déclare que les postes supprimés
resteront vacants mais qu’aussi
quelque 2.000 autres postes seront
créés en relation avec l’électrification
et la numérisation, la marque rassure
ses 50.000 autres employés en leur
garantissant qu’ils garderont leurs
emplois jusqu’à 2029.
"L’entreprise doit rester souple et
s’adapter à l’avenir, ce qui signifie
que certains profils d’emploi ne seront
plus nécessaires et que de nouveaux
seront créés", déclare Wendelin
Göbel, membre du conseil de gestion
des ressources humaines. "Audi continuera à recruter dans les années à

venir. La société prévoit de créer
jusqu'à 2.000 nouveaux postes
d'experts dans des domaines tels que
la mobilité électrique et la numérisation. Ces nominations se feront selon
le principe de l'interne avant les candidats externes."
Audi rationalisera ses usines allemandes d'Ingolstadt et de Neckarsulm
pour atteindre une production
annuelle de 450.000 et 225.000 unités,
ajoutant ainsi la production de voitures électriques dans les deux usines
pour assurer une production suffisante.
Le groupe VW a nommé l'ancien dirigeant de BMW, Markus Duesmann,
50 ans, nouveau chef de la marque à
partir d'avril, afin de faire avancer le
processus. Il remplacera Bram Schot,
qui a succédé à Rupert Stadler après
son arrestation dans le cadre Diesel
Gate.

Toyota RAV4 Prime 2021 : un SUV hybride rechargeable

Toyota a présenté un nouveau modèle
hybride rechargeable qui devrait battre des records de vente : le RAV4
Prime, un tout nouveau RAV4 sportif
haut de gamme axé sur le plaisir de
conduire. Le RAV4 est l'un des véhicules les plus importants de la gamme
Toyota. Il recevra, à partir de l'an prochain, une version hybride rechargeable baptisée "Prime" qui peut être stratégique dans la transition vers les
véhicules électriques.
Le RAV4 hybride rechargeable est
équipé du moteur quatre cylindres de
2,5 litres de cylindrée jumelé aux
moteurs électriques. Il utilise une batterie lithium-ion de grande capacité.
Le tout lui permet d’accroître sa puissance de plusieurs dizaines de chevaux et d’être considéré comme le

RAV4 le plus puissant jamais produit
par Toyota. Alors que les modèles
dotés d’un moteur V6 développaient
269 chevaux, la version Prime fait
nettement mieux avec une cavalerie
de 302 chevaux. Le RAV4 Prime dispose de 63 km d’autonomie 100%
électrique. Cela lui permet de revendiquer la meilleure autonomie dans la
catégorie des SUV compacts sur le
marché.
D'autre part, Toyota a annoncé un 0 à
100 km/h réalisé en 6.2 secondes, faisant de ce véhicule le plus rapide de la
famille Toyota après la Supra. Le
RAV4 Prime affiche également une
cote de consommation estimée par le
fabricant de 2,6 Le/100 km.
Visuellement très semblable aux
Toyota RAV4 et RAV4 hybride,

Toyota a réussi à loger la batterie
additionnelle du RAV4 Prime sous
son plancher. Grâce à cette disposition, le volume de l’habitacle et du
coffre demeurent identiques à un
RAV4 à essence ou hybride non
rechargeable. Les futurs utilisateurs

pourront, donc, profiter d’un espace
de chargement de 1.065 litres, l’un des
plus grands de la catégorie.
Enfin, Toyota a annoncé que le véhicule sera disponible à l’été 2020, et
sera proposée en finitions SE et XSE.

Entretien des routes : Kouraba insiste
sur le respect des normes de qualité
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Vers la flambée des prix
des voitures neuves
Une hausse importante
des prix des voitures
neuves est à prévoir. Pour
cause, de nouvelles
mesures seront
appliquées à l’importation
des véhicules.

a direction des impôts algérienne a annoncé la suppression des avantages fiscaux
accordés aux usines de montage
automobile. Cette mesure sera
également accompagnée d’une
limitation de l’importation des
kits CKD/SKD destinés aux
usines algériennes.
En effet, les usines locales ont
bénéficié durant des années
d’exemption fiscale relative aux
droits de douane. Ce soutien gouvernemental leur a été accordé en
vue d’une résurgence de
l’industrie mécanique en Algérie.
Vu "l’échec" et les résultats
"médiocres" du bilan des activités dans ce secteur, l’État a
décidé de couper court en annulant les avantages accordés aux
usines de montage.

L

Des hausses prévues
jusqu’à 30 %

Les conséquences de la réduction
des quotas d’importation et la fin
de l’exemption fiscale des usines
de montage aura une répercus-

sion directe sur les prix des véhicules neufs. En effet, les prix des
voitures neuves augmenteront
dès le début 2020 avec un taux
supérieur à 30 %. Le citoyen
algérien, dont le pouvoir d’achat
est déjà très modeste, devra donc
supporter, à sa charge, les choix
du gouvernement. Ainsi, les nouveaux prix imposés pour les voitures neuves s’appliqueront à
partir du mois de janvier, conformément aux dispositions de la loi
de finances de 2020. Une augmentation qui viendra s’ajouter
au prix, déjà inabordable, pour le
consommateur algérien.

Le Conseil de la nation
adopte la loi de finances
2020

Les membres du Conseil de la
nation ont adopté, jeudi à
l'unanimité, le texte de loi de
finances 2020, lors d'une plénière
présidée par le président par intérim du Conseil, Salah Goudjil, en
présence du ministre des
Finances, Mohamed Loukal et
d'autres membres du gouvernement.
Au chapitre de l’importation des
véhicules d’occasions de moins
de trois ans, le texte de loi adopté

La double voie Khenchela-Batna, une
"artère vitale pour la région des Aurès"

Le ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha
Kouraba, a affirmé samedi à
Khenchela que le projet de réalisation de la route à double voie
Khenchela-Batna sera "une
artère vitale pour la région des
Aurès". Intervenant lors de la
présentation d'un exposé détaillé
sur ce projet au ministre en visite
d'inspection dans la wilaya,
Kouraba a déclaré être "venu aujourd'hui annoncer aux habitants des deux
wilayas de Khenchela et Batna que les services du Premier ministère avaient
donné leur accord pour l'inscription du projet de réalisation de la double voie
sur une distance de 70 km, pour une enveloppe financière globale de 10,3 milliards DA". L'opération "ouvrira des perspectives économiques prometteuses aux
deux wilayas et sera un point de jonction entre les wilayas du Sud et du Nord",
a expliqué M. Kouraba, poursuivant que "cette route offrira aux opérateurs économiques et à la population de la région un accès rapide à l'autoroute Est-Ouest.
Concernant le raccordement de la wilaya Khenchela à la voie ferroviaire", le
ministre a indiqué que son département examine "la proposition de réalisation
d'une ligne ferroviaire reliant Khenchela à Oum el-Bouaghi", ajoutant que la
conjoncture financière du pays a conduit son ministère à annuler l'étude de réalisation d'une voie ferroviaire double entre Khenchela et Oum el-Bouaghi, qui
nécessite un financement de 51 milliards DA. Le ministre a en outre souligné que
l'état "poursuit sa politique d'extension et la réhabilitation du réseau routier par
la mobilisation de 150 milliards DA durant les trois prochaines années".

stipule que : les citoyens peuvent
importer des véhicules de tourisme d'occasion de moins de
trois ans avec moteurs à essence
et respectant les normes environnementales, et ce avec leurs
propres moyens financiers.
En matière de protection de
l'environnement, il a été suggéré
la création d'une taxe sur
l'environnement appliquée dès la
souscription
des
contrats
d'assurances avec un montant de
1.500 DA sur les voitures touristiques
et
3.000 DA sur les autres types de
véhicules.

Prix du transport
des voitures de moins
de 3 ans vers l’Algérie

Avec l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2020, les
ressortissants algériens sont désormais autorisés à importer des véhicule d’occasion vers l’Algérie.
Le transport de véhicules d’occasion de moins de 3 ans
depuis un pays européen vers l’Algérie sera facturée dès
2020 au prix unique de 372 euros, d’après la déclaration
du représentant d’Algérie Ferries à Marseille, Kamel
Yessad. En effet, dans une entrevue accordée au quotidien algérien Echorouk, Kamel Yessad explique que le
prix standard de 372 euros restera inchangé. Que le
départ se fasse depuis le port de Marseille ou depuis le
Port d’Espagne, le citoyen algérien payera 372 euros.

Obligation d’avoir un compte
bancaire en devises

Kamel Yessad a tenu à rappeler que l’importation d’un
véhicule d’occasion se fera avec les devises propres de
l’intéressé, ce dernier doit être propriétaire d’un compte
bancaire devises domicilié en Algérie. Le but étant de
fournir aux autorités une traçabilité des capitaux.
Le représentant d’Algérie Ferries a expliqué en outre,
que l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a tout mis en œuvre pour faciliter le transport des
véhicules en respectant les lois et les réglementations en
vigueur.

BMW Group construira ses
futures Mini
électriques en Chine avec
Great Wall Motor

Le groupe BMW et Great Wall Motor vont
construire une usine commune en Chine, où le
groupe BMW produira les futurs modèles entièrement électriques de sa marque Mini. Des
représentants du gouvernement chinois, de Great
Wall Motor et du groupe BMW ont annoncé le 29
novembre dernier, le lancement de la nouvelle
coentreprise - Spotlight Automotive Limited -.
L'usine aura une capacité standard allant jusqu'à
160.000 véhicules par an. Les deux partenaires
investiront ensemble environ 650 millions
d’euros. La phase de construction est prévue de
2020 jusqu’à 2022.
Outre la production, les deux partenaires vont
développer en commun des véhicules à batteries
électriques sur le plus grand marché
d'électromobilité du monde. L'entreprise commune envisage la production de futurs véhicules
électriques Mini, ainsi que de plusieurs modèles
et marques pour Great Wall Motor.
La toute nouvelle Mini entièrement électrique de
première génération sera construite à Oxford et
commercialisée au premier trimestre de 2020, il
s’agit d’une étape importante vers l’avenir électrifié de la marque Mini. L’usine Mini d’Oxford,
qui a récemment construit le 10 millionième
véhicule depuis le lancement de la marque en
1959, restera le cœur et le lieu de la fabrication
de Mini, tandis que la joint-venture Spotlight
Automotive apportera une capacité et une flexibilité supplémentaires.
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Subaru Impreza White
Limited Edition

Kouraba insiste sur le
respect des normes
de qualité pour l’entretien
des routes

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé la
nécessité de "garantir le respect des normes de
qualité dans l’exécution des travaux d’entretien
des chemins de wilaya et communaux". Lors du
lancement des travaux de réhabilitation du chemin de wilaya CW45 A, reliant la commune de
Yabous aux limites de la wilaya de Batna sur 6
kilomètres, le ministre a insisté sur "le suivi
rigoureux de ces opérations encoordination avec
les laboratoires de qualité afin de garantir une
durabilité accrue de ces infrastructures".
La "construction des routes doit être suivie par
un programme d’entretien pour en assurer la
durabilité au bénéfice des usagers et l’ensemble
des citoyens", a considéré le ministre qui a
exhorté sur site le directeur de wilaya des travaux
publics de "coordonner avec les présidents des
APC la création de petits ateliers qui prendront
en charge la préservation de ces ouvrages".
Le ministre a ensuite lancé les travaux de réhabilitation de 9 km du CW 172 pour 89 millions DA
avant d’inaugurer, dans la commune de Tamza,
un tronçon de 8,6 km du chemin communal CC17 A dont la réhabilitation a pris 4 mois.
Le ministre, qui a suivi un exposé sur les projets
du secteur, devait également lancer le projet
d’une voie de contournement au chef-lieu de
wilaya et suivre à Kaïs une présentation du projet de doublement de la route entre Kaïs et les
limites de la wilaya de Batna.
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Les constructeurs
automobiles essaient de
garder leurs modèles en
phase avec la
concurrence, et ça passe
souvent par un
rafraîchissement. C'est
notamment le cas de la
Subaru Impreza, dont le
constructeur a annoncé
une série limitée à
seulement 500
exemplaires sur Impreza
WRX et Impreza WRX STI,
baptisée White Limited
Edition.

a Subaru Impreza est une
voiture performante et plaisante à conduire, axée sur la
technologie et la sécurité. Les
modifications stylistiques sur
cette berline légendaire demeurent assez subtiles. Elle est proposée en couleur blanche céramique
avec des jantes de couleur
bronze, donnant à la voiture une
apparence harmonieuse, en plus
de nombreux équipements supplémentaires pour distinguer
cette série blanche limitée des
autres séries.
Sur White Edition, Subaru a
décidé de retirer une partie des
équipements afin de réduire le
poids de la voiture, la rendant
ainsi plus agréable à conduire. A
l’intérieur, cette série limitée est

L

équipée des sièges sport en cuir
brodé "Recaro", capables de tenir
le conducteur en place lors de
passage en virage à grande
vitesse, outre un volant en cuir,
des inserts en fibre de carbone
noir, des éclairages LED adaptatifs, accès sans clé, en plus
d'autres spécifications relatives à
l’habitabilité, des jantes BBS de
18 pouces pour WRX et de 19
pouces pour WRX STI.
Côté motorisation, Impreza WRX
White Edition est dotée d'un
moteur 4 cylindres à plat turbocompressé de 2.0 litres développant 268 chevaux et 350 Nm de
couple, jumelé à une boîte de
vitesses manuelle à 6 rapports via
une transmission aux roues avant.

Tandis que l'Impreza WRX STI
White Edition est équipée d'un
moteur 4 cylindres à plat développant 310 chevaux et 407 Nm
de couple, jumelé à une boîte de
vitesses manuelle à 6 rapports via
la transmission intégrale de
Subaru "Symmetrical All Wheel
Drive".
La voiture est livrée avec un système de suspension Bilstein pour
la version WRX, une suspension
Bilstein modifiée par STI ou
"Subaru Technical International"
pour la version WRX STI. La
voiture bénéficie d'un système de
direction plus rigide que les versions normales, ce qui lui confère
une grande réactivité et un plaisir
de conduite. Cette série limitée

est équipée également des
fameux pneumatiques Michelin
du type Pilot Sport Cup 2, qui
offre une excellente stabilité et un
très bon contact avec la route, en
plus des freins Brembo à six pistons. L’histoire de l’Impreza dans
le rallye débute en 1993. Elle a
été introduite en championnat du
monde des rallyes pour remplacer
la Legacy, ainsi la Subaru a remporté trois fois le titre pilote avec
son Impreza; en 1995 avec Colin
McRae (555), en 2001 avec
Richard Burns en et 2003 avec
Petter Solberg. Les succès de
Subaru en rallye ont eu des répercussions sur les ventes de
l’Impreza qui représentent plus
de 50 % des ventes de Subaru.

Cupra inaugure le premier Flagship Store
de son histoire au Mexique

Cupra démarre ses moteurs au
Mexique. Dans le cadre de sa
stratégie d'expansion, la nouvelle
marque fait ses débuts dans le
pays en ouvrant le premier
Flagship Store de son histoire et
en lançant la Cupra Ateca sur ce
marché.
Cupra a choisi la ville de Mexico
pour ouvrir son premier Flagship
Store Cupra au monde. Un espace
exclusif dédié à la marque dans
lequel les amateurs d’automobile
peuvent vivre une expérience
unique. Dans le même temps, la
nouvelle marque a ouvert six corners Cupra au sein de son réseau
de concessionnaires Seat au
Mexique.
Le Flagship Store de Cupra a
pignon sur rue avec une surface
de 300 mètres carrés, et un design

contemporain inspiré des valeurs
de la marque, à savoir
l'originalité, la sophistication et la
performance. L'open-space offre
une surface suffisante pour
accueillir jusqu'à six véhicules et
une équipe composée de quatre
experts Cupra et d’un directeur
commercial.
Le premier Flagship Store de

Cupra est situé à Colonia Roma,
l'un des quartiers les plus huppés
de la ville de Mexico. Equipé
d'une zone d'expérience numérique avec un écran de 85 pouces
et des tablettes pour que les
clients puissent configurer leur
prochaine voiture, il dispose aussi
d'un présentoir avec différents
types de sellerie. Il propose éga-

lement une zone dédiée au sport
automobile dans laquelle la
Cupra TCR sera exposée, sans
oublier une sélection de produits
et accessoires dédiés à la compétition. Un espace avec un accès
direct à la rue est dédié à la livraison de voitures neuves et aux
essais des modèles. Enfin, le
Flagship Store Cupra dispose
également d’un corner Seat avec
un des modèles d'exposition du
constructeur.
Les pilotes Cupra Mattias
Ekström et Jordi Gené, ainsi que
les ambassadeurs de la marque,
Fernando Belasteguín et Pablo
Lima qui participent cette
semaine au Mexico Open 2019
World Padel Tour, ont également
assisté à l'inauguration.

AUTO
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Audi RS Q8 : SUV radical de 600 chevaux
Audi lève, désormais, le voile
sur son RS Q8 installé au
sommet de la famille “Q”,
armé d'un V8 4.0 litres biturbo
TFSI à hybridation légère de
600 ch ! cette déclinaison
survitaminée du Q8 peut ainsi
se targuer d'être le SUV de
série le plus rapide du monde
puisqu'il a récemment établi le
nouveau temps de référence
de la catégorie sur le circuit
du Nürburgring.

e design extérieur du RS Q8 est
beaucoup plus agressif que ses
variantes moins puissantes. Des
touches de carbone véritable et de
Gris Manhattan ponctuent la robe vert
java du modèle présenté. À l'avant, le
nouveau SUV adopte une nouvelle
face plus menaçante : une calandre
avec un motif en nid d’abeilles noir
laqué, entouré de fibre de carbone et

L

d’imposantes prises d’air de chaque
côté. À l'arrière, on retrouve le large
diffuseur spécifique à la gamme RS,
avec les deux imposantes sorties
d'échappements ovales. Les clients
peuvent choisir entre deux configurations de phares à Led différentes, y
compris des phares à Led RS matriciels.
A l’intérieur, la présentation reste
identique au Q8 mais gagne bien sûr

en sportivité, avec des affichages spécifiques à cette version RS sur le combiné numérique et les deux écrans tactiles, ainsi que des détails rouges.
L'affichage tête haute est optionnel.
Audi a également développé de nouveaux sièges sport avec une combinaison de cuir Nappa et d'Alcantara.
Sur le plan technique, le RS Q8 est
équipé d'un moteur V8 biturbo développant 600 chevaux et 800 Nm de

couple. Ce moteur très performant
permet au RS Q8 d’abattre le 0-100 en
3,8 secondes et de rouler à une vitesse
maximale de 305 km/h. Le RS Q8
embarque aussi un système à hybridation légère par le biais d’un alternateur
à courroie et d’un système électrique
de 48 volts avec batterie lithium-ion
d’une capacité de 10 Ah.
La puissance est transmise via un système de transmission intégrale quattro
couplé à boîte automatique Tiptronic à
huit rapports qui distribue généralement la puissance selon un rapport
40/60 entre les essieux avant et
arrière. Si nécessaire, cette répartition
peut envoyer jusqu'à 70 % de la puissance disponible sur le train avant et
jusqu'à 85 % sur l'essieu arrière. Audi
a également mis au point un différentiel Sport quattro en option pour le
SUV afin de répartir idéalement le
couple entre les roues arrière selon les
besoins pour améliorer la tenue de
route.
Pour le lancement, rendez-vous est
donné au premier trimestre 2020.
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Vers la flambée des prix
des voitures neuves

Audi supprimera 9.500 emplois en Allemagne d'ici à 2025

Passer à l’électrification automobile
n’a pas qu’un bon côté finalement,
Audi vient d’annoncer la suppression
de 9.500 postes en Allemagne d’ici
2025, cela lui permettrait de réaliser

une économie de 6 milliards d’euros
dont une partie sera investie dans le
domaine de l’électrification et la
numérisation.
Dans un communiqué, Audi annonce

la suppression de 9.500 postes
d’emplois en Allemagne d’ici 2025.
Ces suppressions se feront sous forme
de départ volontaire et d’alléchantes
offres de retraite anticipée et ce, après
un commun accord entre la marque
aux anneaux et le comité d’entreprise.
Audi déclare que les postes supprimés
resteront vacants mais qu’aussi
quelque 2.000 autres postes seront
créés en relation avec l’électrification
et la numérisation, la marque rassure
ses 50.000 autres employés en leur
garantissant qu’ils garderont leurs
emplois jusqu’à 2029.
"L’entreprise doit rester souple et
s’adapter à l’avenir, ce qui signifie
que certains profils d’emploi ne seront
plus nécessaires et que de nouveaux
seront créés", déclare Wendelin
Göbel, membre du conseil de gestion
des ressources humaines. "Audi continuera à recruter dans les années à

venir. La société prévoit de créer
jusqu'à 2.000 nouveaux postes
d'experts dans des domaines tels que
la mobilité électrique et la numérisation. Ces nominations se feront selon
le principe de l'interne avant les candidats externes."
Audi rationalisera ses usines allemandes d'Ingolstadt et de Neckarsulm
pour atteindre une production
annuelle de 450.000 et 225.000 unités,
ajoutant ainsi la production de voitures électriques dans les deux usines
pour assurer une production suffisante.
Le groupe VW a nommé l'ancien dirigeant de BMW, Markus Duesmann,
50 ans, nouveau chef de la marque à
partir d'avril, afin de faire avancer le
processus. Il remplacera Bram Schot,
qui a succédé à Rupert Stadler après
son arrestation dans le cadre Diesel
Gate.

Toyota RAV4 Prime 2021 : un SUV hybride rechargeable

Toyota a présenté un nouveau modèle
hybride rechargeable qui devrait battre des records de vente : le RAV4
Prime, un tout nouveau RAV4 sportif
haut de gamme axé sur le plaisir de
conduire. Le RAV4 est l'un des véhicules les plus importants de la gamme
Toyota. Il recevra, à partir de l'an prochain, une version hybride rechargeable baptisée "Prime" qui peut être stratégique dans la transition vers les
véhicules électriques.
Le RAV4 hybride rechargeable est
équipé du moteur quatre cylindres de
2,5 litres de cylindrée jumelé aux
moteurs électriques. Il utilise une batterie lithium-ion de grande capacité.
Le tout lui permet d’accroître sa puissance de plusieurs dizaines de chevaux et d’être considéré comme le

RAV4 le plus puissant jamais produit
par Toyota. Alors que les modèles
dotés d’un moteur V6 développaient
269 chevaux, la version Prime fait
nettement mieux avec une cavalerie
de 302 chevaux. Le RAV4 Prime dispose de 63 km d’autonomie 100%
électrique. Cela lui permet de revendiquer la meilleure autonomie dans la
catégorie des SUV compacts sur le
marché.
D'autre part, Toyota a annoncé un 0 à
100 km/h réalisé en 6.2 secondes, faisant de ce véhicule le plus rapide de la
famille Toyota après la Supra. Le
RAV4 Prime affiche également une
cote de consommation estimée par le
fabricant de 2,6 Le/100 km.
Visuellement très semblable aux
Toyota RAV4 et RAV4 hybride,

Toyota a réussi à loger la batterie
additionnelle du RAV4 Prime sous
son plancher. Grâce à cette disposition, le volume de l’habitacle et du
coffre demeurent identiques à un
RAV4 à essence ou hybride non
rechargeable. Les futurs utilisateurs

pourront, donc, profiter d’un espace
de chargement de 1.065 litres, l’un des
plus grands de la catégorie.
Enfin, Toyota a annoncé que le véhicule sera disponible à l’été 2020, et
sera proposée en finitions SE et XSE.

Entretien des routes : Kouraba insiste
sur le respect des normes de qualité
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Voyage au Musée national
des Beaux-arts d'Alger

RDC

La foule lynche 2 personnes à Beni
2 personnes, dont 1 militaire
selon l'armée, ont été
lynchées samedi à Beni, dans
l'est de la République
démocratique du Congo, par
la foule qui les accusait d'être
des membres d'un groupe
armé accusé d'avoir tué plus
de 100 civils en un mois.

ans ce contexte explosif, le
secrétaire général adjoint des
Nations unies, Jean-Pierre
Lacroix, a fait une visite-éclair à Beni,
où des émeutes ont visé lundi les
Casques bleus, accusés de ne rien
faire face aux massacres.
Un homme et une femme ont été tués
par plusieurs dizaines de personnes
alors qu'ils voulaient prendre un taxi
en centre-ville, a constaté un journaliste de l'AFP. L'armée congolaise a
tiré pour éviter un autre lynchage,
selon la même source. "Ils n'avaient
pas de cartes d'identité et en fouillant
dans leurs bagages, nous avons trouvé
des munitions, des tenues militaires et
des chargeurs", a déclaré à l'AFP un
témoin, Fabrice Muhindo, qui se présente comme responsable du parking
où a eu lieu le lynchage. Il s'agissait
en fait d'un sergent de l'armée congolaise et son épouse, a indiqué en soirée
l'armée congolaise. Il s'agit du "sergent Bahati Sisimbume rejoignant son
lieu d'affectation" dans la province de
l'Ituri au nord de Beni, a précisé à
l'AFP un porte-parole de l'armée, Mak

Rien de tel qu’une belle
journée de décembre que
seul le climat d’Alger permet
pour faire une visite au
Musée des Beaux-arts. Vous
avez tout en un seul lieu, en
une matinée : la ballade, l’art
sous toutes ses formes, la vue
d’Alger dont on ne se lasse
jamais. Et agréablement
surpris par la sollicitude des
agents du musée.

D

CONTRIBUTION DE DJAMEL ABADA
POUR HUFFPOSTMAGHREB

i vous arrivez avant neuf heures,
l’heure d’ouverture, je vous
conseille vivement de faire une
sympathique escale au kiosque situé
en face du musée, sous les grilles du
Jardin d’essai : le thé est excellent et
les fruits secs sont bons pour la santé.
L’entrée est gratuite pour les plus de
soixante ans. C’est quand même
agréable de ne pas payer, même si
l’amour-propre en prend un coup, surtout lorsque le préposé vous annonce
d’emblée que vous êtes éligible à la
gratuité. Pour le reste, c’est 200
dinars par personne, plus 200 dinars si
vous voulez prendre des photos. De
très belles cartes postales sont proposées au public, ainsi que quelques
titres de livres sur l’art et d’art.
Le musée est aussi un lieu tout en un.
Vous avez la peinture bien sûr, la
sculpture, le dessin, la porcelaine, la
miniature, le mobilier d’art, et une
bibliothèque de livres d’art. Une
richesse et une diversité pour ne pas
sentir le temps passé, surtout pour
ceux que l’art ennuie.
L’art est partout, dès l’entrée. Au rezde-chaussée, une mise en bouche de
peintures du XXe siècle d’Europe de
l’Est. D’illustres inconnus pour le profane. L’Algérie a reçu beaucoup d’œuvres d’art contemporain offertes lors

S
Hazukai. Un militaire avait déjà été
tué la veille par des civils dans la
région, qui l'ont confondu avec un
membre du groupe armé ADF.
D'origine ougandaise, les Forces
démocratiques alliés (ADF) sont
accusées d'avoir tué dans la région de
Beni plus de 100 personnes depuis le
5 novembre, et plus de 1.000 depuis
2014. Au moins 14 personnes ont été
tuées vendredi dans une nouvelle
attaque en zone rurale au nord de
Beni, a indiqué à l'AFP Janvier
Kasahirio, membre de la société

civile. Aucune source militaire ou
onusienne n'a confirmé ces chiffres.
"Le message est qu'il ne faut pas se
tromper d'ennemis", a déclaré M.
Lacroix, en visitant une base de l'Onu
saccagée lundi à Beni par des émeutiers qui demandent le départ des
Casques bleus. "Nous, nous sommes
du côté du peuple de cette région, du
peuple congolais. "L'ennemi, c'est
ceux qui attaquent et tuent la population". Il a aussi visé les agresseurs de
"ceux qui aident les habitants de cette
région à lutter contre Ebola".

"Il faut des enquêtes sur tout ce qui
s'est passé. Il ne faut pas qu'il y ait
l'impunité", a déclaré M. Lacroix.
Le mandat des Nations unies en RDC
doit être renouvelé d'ici à fin décembre par le Conseil de sécurité.
"Une coopération plus étroite entre
les FARDC (l'armée congolaise) et la
Monusco (mission de l'Onu en RDC)
est nécessaire pour renforcer les
mesures de protection des civils",
avait déclaré vendredi un porte-parole
de l'Union européenne.

HONG KONG

Les manifestants de retour dans les rues

Des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie sont retournés
dimanche dans les rues de Hong Kong
mettant ainsi fin à une brève période
de calme en près de six mois de
contestation politique.
Cette journée de mobilisation avait
valeur de test pour les autorités et les
manifestants, une semaine après des
élections locales marquées par une
écrasante victoire du camp pro-démocratie auquel Pékin et l'exécutif local
refusent toute nouvelle concession.
Nombre de Hongkongais ayant pris
part dimanche à l'un des trois rassemblements autorisés par les autorités
étaient déterminés à mettre la pression
sur les autorités hongkongaises pour
qu'elles accèdent à leurs demandent.
"Le gouvernement ne nous entend toujours pas donc les manifestations vont
continuer, elles ne s'arrêteront pas", a
affirmé un étudiant de 20 ans, qui a
seulement accepté de donner son prénom, Chen. "Il est difficile de prédire
ce qui va se passer. Mais les gens sont
toujours très en colère et veulent du
changement", a-t-il déclaré à l'AFP
lors d'une manifestation dans le quartier commerçant de Tsim Sha Tsui, au
sud de la péninsule.
"N'oubliez jamais pourquoi vous avez
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commencé", pouvait-on lire sur une
banderole portée par des protestataires. Une petite fille a entonné des
slogans réitérant les revendications du
mouvement, notamment la mise en
place d'un véritable suffrage universel. Une partie du cortège a été arrêtée
par un cordon de police. Les forces de
l'ordre ont demandé aux manifestants
de ne pas avancer, affirmant qu'ils
s'écartaient de l'itinéraire autorisé.
Un policier a pulvérise du gaz au poivre sur les manifestants qui ont aussitôt ouvert leurs parapluies pour se protéger.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, un
rassemblement de moindre envergure
s'est déroulé devant le consulat américain afin de remercier Washington
pour son soutien au mouvement de
contestation. "Je voudrais envoyer un
message au gouvernement: nous
n'avons pas fini et ce n'est pas fini", a
expliqué à l'AFP un manifestant de 27
ans. Il a dit espérer que ces nouvelles
actions se dérouleront de manière
pacifique, redoutant "que l'opinion
publique ne change si la violence et
les affrontements se poursuivent". Se
faisant cependant l'écho de nombreux
militants radicaux qui soutiennent
l'usage de la violence par le mouve-

ment de contestation, il ne peut s'empêcher de craindre que le mouvement
"ne dépérisse si nous adoptons une
attitude totalement pacifique".
Parmi les manifestants, une adolescente de 13 ans, qui a donné son nom
de famille, Leung. "Je pense que les
Hongkongais continueront à descendre dans la rue, sinon le gouvernement pourrait croire à tort que nous
avons renoncé à nos revendications",
a-t-elle déclaré à l'AFP. "Je me joindrai à eux aussi souvent que je le
pourrai", a-t-elle promis.
Dimanche matin, des enfants et des
personnes âgées ont participé à une
manifestation pacifique qui s'est
déroulée sans incident.
Les organisateurs de ces manifestations avaient appelé les participants à
demeurer "très modérés", redoutant
un retour de la violence qui a émaillé
les rassemblements, en particulier au
cours des derniers mois.
Dimanche, une vidéo circulait sur
internet montrant un manifestant
agressant brutalement un homme qui
essayait de dégager une barricade.
Dans cette séquence filmée, le commentateur se moque de la victime qui
trébuche avant de s'effondrer après
avoir été frappée à la tête avec un

lourd objet. Du sang s'écoule de sa
blessure. La police a confirmé cet
incident dans un communiqué.

MANIFESTANTS
TUÉS EN IRAK

Un officier
condamné
à mort

Un tribunal irakien a condamné à
mort dimanche un officier de police
accusé d'avoir tué des manifestants,
ont indiqué des sources judiciaires,
le premier verdict rendu depuis le
début il y a 2 mois de manifestations
anti-pouvoir endeuillées par plus de
420 morts.
La cour pénale de Kout, au sud de
Bagdad, a ordonné dimanche matin
la pendaison jusqu'à ce que mort
s'ensuive d'un major de police, ont
précisé ces sources, tandis qu'un
lieutenant-colonel était condamné à
sept années de prison. Tous 2 comparaissaient après que les familles de
deux des 7 manifestants tués le 2
novembre à Kout ont déposé plainte.
Agences

de l’Indépendance. Tout le long des
escaliers, des bronzes sont alignés
jusqu’au dernier étage, dont ceux du
très célèbre Paul Belmondo, père du
nom moins célèbre, mais dans un
autre domaine, Jean-Paul Belmondo.
Les peintres algériens occupent une
salle entière, avec une toile ou deux
pour chaque peintre, même si le
musée en possède beaucoup plus.
Tous les tableaux d’Issiakhem par
exemple ne sont pas exposés. C’est
dommage, parce qu’à lui seul il mérite
une salle dédiée. Carré bleu, propriété
du musée, doit absolument être
exposé au public, de façon permanente. C’est notre Joconde.
Mohamed Racim, peintre, calligraphe
et miniaturiste, a une salle dédiée et
c’est un bonheur pour les amoureux
de cette peinture. Des tableaux de
Racim, moins connus que ses miniatures, sont exposés et qu’il faut absolument découvrir. Une salle réunit
également des tableaux de Etienne
Nasr-Eddine Dinet.
Pour la peinture européenne, ils sont
tous là, sur cinq siècles, tous représentés, par quelques tableaux, un
tableau, un dessin, comme Picasso par
exemple ou Matisse. Mais vous avez
des tableaux de Renoir, de Degas,
Monet, Sisley, David, Chassériau,
Courbet, Géricault, Delacroix, Millet,
Utrillo, Vlaminck, Gauguin, Pissarro

et j’en passe. Il y a aussi Daumier,
l’ancêtre des caricaturistes. Et dans
toutes les salles, des sculptures
(Rodin, Bourdelle), des objets d’art en
tous genres. Au milieu d’une salle
trône par exemple un piano Pleyel
numéroté. La bibliothèque du musée
est un lieu très agréable qu’un agent
nous a spontanément proposé de visiter. C’est une salle de dimension
moyenne, lambrissée, et bien sûr
tapissé de livres sur l’art. Autre particularité de cette bibliothèque : une
dizaine de tableaux de Baya y sont
accrochés, à cinq ou six du sol, juste
sous une verrière utilisée comme puits
de lumière. Sans être spécialiste, je
sais que la lumière naturelle directe
peut être nuisible pour un tableau.
Aucun tableau de Baya n’est par ailleurs visible dans les salles du musée.
Le musée ayant été plastifiée par
l’OAS, quelque 300 œuvres du musée
ont été transférées en France à la
veille de l’Indépendance pour leur
éviter le sort de la Bibliothèque universitaire partie en fumée à cause de la
folie meurtrière des ultras. Elles ont
toutes été récupérées en 1968 et
offertes au regard du public lors de la
réouverture du musée en 1969, à l’occasion du 1er Festival panafricain
d’Alger. Le fonds du musée est riche
de 8.000 œuvres environ
Pour 200 dinars, vous faites un tour

Rabehi affirme l’intérêt de la préservation
des monuments culturels et historiques du pays

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim,
Hassan Rabhi, a affirmé, dimanche à
partir de Djelfa, l’intérêt de la préservation des monuments culturels et historiques du pays, considérés comme
un patrimoine civilisationnel.
Rabhi, qui était accompagné du ministre des Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, a visité la mosquée El
Atik (datant du XVIIIe siècle) de la
commune de Charef (50 km à l’ouest
de Djelfa), dont il souligné le rôle de
"ce pôle de rayonnement religieux,
dans l’ancrage de l’esprit de nationalisme", assurant qu’il fait partie des
"monuments du patrimoine que nous
nous devons de préserver comme

acquis civilisationnel".
Après avoir pris connaissance du rôle
d’importance joué par ce haut lieu du
culte, qui fut un lieu de ralliement
pour les moudjahidine durant la
Guerre de libération nationale, le
ministre s’est engagé au "classement
de cette mosquée, au vue de sa valeur
historique", a-t-il estimé.
La mosquée El Atik de la ville de
Charef fait partie des plus importants
lieux de culte de la localité. Son chantier fut lancé en 1886, à l’initiative des
enfants de la région, qui ont parachevé
sa réalisation vers 1897.
Cette mosquée historique a été bâtie
grâce à Tahar Kasri, sur les décombres
de la mosquée dite des Daraouiche,
détruite par le colon français, qui avait

interdit aux indigènes de la rebâtir, car
considérée comme un symbole de
résistance.
Elle fut considérée, durant la période
coloniale, comme un pôle de résistance et de nationalisme pour toute la
région. En effet, c’est cette mosquée
que choisit le moudjahid Ferhat Abbas
pour prononcer un discours en 1946,
et nombre de membres de la Wilaya
historique VI se sont succédé, à son
niveau, après l’Indépendance.
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement et
ministre de la Culture par intérim
poursuit sa visite à Djelfa par l’inspection de structures culturelles au
chef-lieu de la wilaya et à Zekkar.

d’horizon de toute la peinture européenne sur quelques siècles, une
vision sur l’art algérien sous toutes ses
facettes. Sans oublier que le musée en
lui-même, par son architecture, est
une œuvre d’art.
Et si l’art vous ennuie (nul n’est parfait), si vous apportez quelques victuailles avec vous, vous pouvez vous
installer sur une des tables de la terrasse et déguster avec vue sur le Jardin
d’essai et la baie d’Alger, merveilleuse et inchangée et dont on ne se
lasse jamais. Ceci, aucun musée au
monde ne vous l’offrira, ou du moins
pas pour 200 dinars. Alors, à tous, je
dis : allez-y sans hésiter ! A mes amis
retraités en particulier, je dis : remisez
pour une matinée votre amour-propre
et allez-y ! C’est un peu dur au début,
mais vite on s’habitue ! Et puis, l’art
rajeunit… nos neurones.

LE 7 DÉCEMBRE À
ALGER

“Chronologie
de l’Histoire de
l’Algérie”

Le Centre d’études diocésain des
Glycines organise une conférence le
7 décembre à Alger. Elle reviendra
sur la Chronologie de l’Histoire de
l’Algérie. C’est dans le cadre de
Savoirs et culture pour tous, un programme gratuit et ouvert à tous, que
les Glycines accueille l’auteur
Abderrahmane Khelifa pour parler
de son livre Chronologie de
l’Histoire de l’Algérie : des origines
à nos jours.
Le livre conte l’Histoire de l’Algérie
par les dates. Il montre les différentes
civilisations et les dates qui en
découlent et ce, sur plusieurs millénaires. Le public est invité à venir à
la rencontre de l’historien ce samedi
7 décembre à partir de 15h. A noter
que le même auteur présentera son
second livre Alger, la bien gardée,
plus tôt dans la semaine, jeudi 5
décembre à partir de 18h.
Le Centre d’études diocésain – Les
Glycines se trouve 5, chemin
Slimane Hocine.

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3859 | Mardi 3 décembre 2019

JUVE

Dybala a retourné
les opinions et pourrait
être prolongé !

Proche d'un départ lors du
dernier mercato estival,
l'attaquant de la Juventus
Turin, Paulo Dybala, est
finalement resté dans le
Piémont et a retrouvé la grâce
cette saison.

ésormais, la Vieille Dame tente
même de le prolonger. De “paria” à
indiscutable, l'attaquant de la
Juventus Turin Paulo Dybala a retourné

D

les opinions, en l'espace de quelques
semaines. Mis sur la touche et poussé
vers un départ lors du dernier mercato estival, après l'intronisation de l'entraîneur
Maurizio Sarri, qui lui préférait le duo
Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain,
l'Argentin a finalement continué son aventure, à la suite d'un transfert avorté à
Manchester United. De son côté, Dybala
n'avait jamais voulu partir et s'est du coup
réfugié dans le travail. Et sur ce début de
saison, il a clairement retrouvé son meilleur niveau. Auteur de sept buts en dixsept matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de l'exercice en cours,

l'attaquant de 26 ans a rassuré sa direction,
qui envisage maintenant de le récompenser. Comme le révèle Sky Italia, la Vieille
Dame entend offrir un nouveau contrat à
son joueur, jusqu'en juin 2024 !
Un premier contact aurait été ainsi noué
entre les deux parties.
Mais un accord semble loin d'être trouvé
pour l'heure, puisque la “Joya” réclamerait
un salaire net de 10 M€chaque saison.
Soit des émoluments presque doublés. De
grandes exigences qui mèneront la
Juventus à une vraie réflexion.
L'investissement serait grand, certes, mais
la formation transalpine a tout intérêt à

trouver le bon compromis pour conserver
son attaquant, de retour au sommet.
D'une part, car ce dernier reste relativement jeune, diablement talentueux, mais
aussi et surtout, car Dybala se montre
capable d'être décisif dans les moments
cruciaux. On pense notamment à son
coup-franc magistral inscrit contre
l'Atletico Madrid (1-0) mardi dernier en
Ligue des Champions, ou encore à son but
salvateur contre le Milan AC (1-0) en
Serie A, le 10 novembre dernier.
Présent dans le Piémont depuis 2015,
l'ancien de Palerme incarne plus que quiconque l'avenir du club bianconero.

NAPLES

Face à la crise, Ancelotti prône l'union sacrée

Renversé par Bologne (1-2) dimanche, Naples a enchaîné
un sixième match sans succès en Serie A, et s'enfonce
dans la crise. Face à cette situation, l'entraîneur Carlo
Ancelotti ne fuit pas ses responsabilités et demande surtout l'union sacrée.
La fronde du mois de novembre, avec le refus des joueurs
de procéder à une mise au vert prolongée, aura définitivement laissé des traces à Naples. Entre le vestiaire azzurro
et la direction, surtout le président Aurelio De Laurentiis
en tête, la fracture est grande.
Et le malaise parfaitement symbolisé sur les terrains,
puisque le club partenopei ne gagne plus, et s'enlise dans
une incroyable crise. Dimanche encore, la bande à Carlo
Ancelotti a d'abord mené contre Bologne (1-2) en Serie A,
avant d'être renversée sur ses bases et de concéder une nou-

velle défaite en championnat. Un sixième match consécutif sans succès sur la scène nationale, le huitième déjà,
toutes compétitions confondues.
Usés de la situation et des tensions avec leurs dirigeants,
les cadres ne répondent plus. Et le club de Campanie n'a
plus gagné depuis le 23 octobre dernier, après une victoire
au mérite contre le Red Bull Salzbourg (3-2), en Ligue
des Champions. Le mois de novembre s'est avéré catastrophique, et décembre ne commence donc guère mieux!
Au classement, le 7e de Serie A accuse déjà un retard de
17 points sur le leader, l'Inter Milan.
Au grand dam de l'entraîneur Ancelotti, qui ne s'avoue
cependant pas vaincu. “Je suis l'entraîneur et je prends la
responsabilité de ce moment, a commenté le 'Mister' en
conférence de presse. Je vais demander une confrontation

avec l'équipe. (...) Bien sûr, les choix sont les miens,
mais je vais parler aux gars pour voir ce dont nous avons
besoin. Si les joueurs m'aident, ça sera bien, sinon je
déciderai personnellement de ce que je dois faire”.
En ces temps difficiles, Ancelotti prône l'union sacrée.
“Nous parlons avec le club tous les jours, il y a un dialogue continu. Nous sommes tous unis, il y a un but
commun entre moi et l'équipe, nous souffrons ensemble
cette saison. Nous vivons un moment délicat et nous
devons le résoudre d'une manière ou d'une autre”.
Travailler ensemble pour sortir de la crise, voilà le leitmotiv des Napolitains. En attendant, le technicien italien
aura la lourde mission de redonner confiance à son groupe,
et de le faire se sentir concerné de nouveau… Ce n'est pas
gagné!
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ALGER, COMMUNE DE STAOUÉLI

OUARGLA

Réalisation d'un CHU d'une
capacité d'accueil de 700 lits

Salon de
la production et
de l’exportation

S'inscrivant parmi les plus
grandes opérations que
connaîtra la wilaya d'Alger au
début de l'année prochaine, la
réalisation d'un centre
hospitalo-universitaire d'une
capacité d'accueil de 700 lits
à la commune de Staoueli.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qui a été annoncée par
le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, précisant, dans une
allocution prononcée devant les membres de l'assemblée populaire de
wilaya d'Alger, que "le secteur de la
santé de la wilaya d'Alger sera renforcé par un nouveau CHU, d'une
capacité de 700 lits à Staoueli, et ce
suite à la levée du gel sur le projet et
l'approbation de sa relance par le
gouvernement".

C’

Le wali d'Alger a fait état de
"l'approbation de la décision de
confier le projet à une société étrangère", affirmant la "disponibilité du
foncier destiné à cette nouvelle structure sanitaire et ajoutant que les
modalités de financement de ce grand
projet seront définies jeudi au siège du
ministère des Finances, pour le lancement des travaux dans les plus brefs
délais".
Selon l’APS, plusieurs projets sont
programmés pour la réalisation
d'établissements hospitaliers à travers
les différentes communes, notamment
la réalisation d'un centre médico-chirurgical infantile d'une capacité de 89
lits à Mahelma, le projet de réalisation
d'un établissement hospitalier spécialisé en gériatrie à Zelda, le projet de
réalisation d'un établissement hospitalier spécialisé mère-enfant à BabaHassen et la réalisation prochaine
d'une clinique gynécologie-obstétrique d'une capacité de 60 lits à

Heraoua.
M. Sayouda a fait savoir qu’il a été
procédé au "lancement de la réalisation de 3 centres hospitaliers d'une
capacité de 120 lits à Reghaïa, AïnBenian et Baraki, soulignant que les
titres de ces projets ont été modifiés
afin d'assurer un équilibre entre les
différentes régions de la wilaya, et que
ces projets ont été gelés en 2006, et
ont fait l'objet d'une réévaluation
financière et confié à la société
publique Cosider", faisant état, par
ailleurs, d'un programme de réalisation de 16 polycliniques, dont 8 ont
été lancées jusqu'à présent, en sus de
la contribution de la wilaya dans la
prise en charge de certaines structures
sanitaires
et
l'acquisition
d'équipements et d'ambulances, outre
la réhabilitation des cliniques de
Baraki et de Raïs-Hamidou avec un
montant estimé à 100 millions DA et
l'acquisition de 4 ambulances.
B. M.

BARÇA

QATAR

NAÂMA, RÉFECTION DES CHEMINS DE WILAYAS ET VICINAUX

La soirée cauchemar de Griezmann
pour son retour à Madrid

Akram Afif élu
joueur asiatique
de l'année

40 milliards DA pour le nouveau programme

Transféré de l'Atletico Madrid au FC
Barcelone l'été dernier pour 120 millions
d'euros, l'attaquant Antoine Griezmann
effectuait, pour la première fois, son retour
au Wanda Metropolitano dimanche en
Liga. Malgré le succès de son équipe (1-0),
le Français n'a pas brillé et a eu le droit à
un accueil hostile de ses anciens fans. Les
supporters de l'Atletico Madrid ont décidé
d'avoir la mémoire courte.
Pour le grand retour d'Antoine Griezmann,
transféré au FC Barcelone l'été dernier
pour 120 millions d'euros, dimanche en
Liga, les fans des Colchoneros ont oublié
ses 133 buts en 5 ans, pour surtout retenir
son départ pour un concurrent direct.
Avant même le début du match, les socios
de l'Atletico avaient annoncé la couleur
avec des chants contre le Tricolore, des
dégradations au niveau de sa plaque devant
le Wanda Metropolitano et des sifflets

nourris, au moment de l'annonce de son
nom lors de la présentation des équipes.
Sans surprise, le natif de Mâcon a eu le
droit à un véritable traitement de faveur de
la part du public madrilène, tout au long
de la partie.
Copieusement hué dès qu'il a touché le
ballon, Griezmann a été aussi ciblé par des
insultes et des chants honteux lui souhaitant la mort... Une banderole particulièrement piquante a été également déployée.
“Tu voulais avoir un nom et tu as oublié
d'être un homme”, pouvait-on lire.
De son côté, l'entraîneur des Rojiblancos,
Diego Simeone, a refusé de se mêler de
cette histoire.
“Les sifflets contre Griezmann ? Je ne
peux pas donner mon avis sur ce que les
autres font.
De mon côté, je ne l'ai pas fait et je ne le
ferai jamais”, a simplement assuré le tech-

nicien argentin en conférence de presse
après la défaite de son équipe (0-1). Le
Français a eu du mal...
Est-ce que ce contexte particulier a eu un
impact sur le Tricolore ? Très probablement. Globalement discret sur cette rencontre, Griezmann a été peu trouvé par ses
coéquipiers, et a surtout gâché une belle
opportunité avec un contrôle raté. “Je l'ai
trouvé très bien dans le jeu. C'était un
match compliqué pour lui.
Enfin, un match, c'était surtout tout ce
qu'il y avait autour qui était compliqué. Le
public l'a sifflé un peu. Mais, moi, je l'ai
trouvé bien, il s'est battu, a travaillé, il a
eu une occasion claire, mais il n'a pas
contrôlé la balle.
Il a lutté pour dépasser l'ambiance hostile,
et c'est très bien”, a estimé le coach du
Barça, Ernesto Valverde. Une soirée difficile pour le champion du monde...

Le jeune attaquant qatarien,
Akram Afif, (23 ans) a été
désigné joueur asiatique de
l'année ce lundi. Quelques
minutes après la milieu japonaise de l'OL, Saki Kumagai,
désignée joueuse asiatique
de l'année, le jeune attaquant qatarien, Akram Afif, a
reçu le prix du meilleur
joueur asiatique de 2019.
Afif, 23 ans, est actuellement
prêté par Villarreal à AlSadd, avec lequel il a marqué 31 buts en 38 matches.
L'été dernier, il a pris part à la
Copa America avec le Qatar,
invité au Brésil.

Au titre du nouveau programme de
2020 pour la prise en charge
d'opérations de réfection et de maintenance des chemins de wilayas et vicinaux notamment dans le Grand Sud
algérien et les Hauts-Plateaux, une
enveloppe financière de l’ordre de 40
milliards DA a été allouée. Le ministère de tutelle accorde un grand intérêt
au programme de 2020 comportant
des projets de réhabilitation et de
modernisation des axes routiers
endommagés par les intempéries surtout ceux situées dans le sud du pays,
les Hauts-Plateaux et dans les zones
frontalières. Il a été fait part de la prise
en charge totale de la route sur la
bande frontalière du territoire de Naâ
ma reliant l’extrême nord-ouest de la
wilaya au sud-ouest sur une distance
de 630 kilomètres, soulignant que les

affectations budgétaires nécessaires
seront mobilisées au titre de l’exercice
prochain pour l’achèvement des travaux d’ouverture de pistes et leur
aménagement, ainsi que le revêtement
de 112 kilomètres restants de cet axe
important.
Concernant le programme de confortement, d'aménagement et de dédoublement des routes nationales dont la
RN 6 dans son tronçon reliant les
wilayas de Naâma et de Béchar, l’APS
a indiqué qu’un "budget a été débloqué au titre du programme de
l’exercice prochain pour la réalisation des tronçons restants du dédoublement de cette voie". Le chantier de
réhabilitation du chemin de wilaya 5
(CW 5) en cours pour la prise en
charge de 20 km de cet axe dans son
tronçon reliant les communes de

Sfissifa et Djenine Bourezk, qui enregistre un taux d’avancement de 60 %.
L’accélération du rythme des travaux
a été recommandéet la réduction des
délais de réception du projet, surtout
que la région enregistre durant la
période hivernale des crues des oueds,
ce qui nécessite de corriger les points
noirs en urgence en accordant un intérêt à la maintenance périodique de ces
accès pour désenclaver les régions
éloignées de la wilaya.
Des sommes considérables ont été
consacrées par l’État pour la réalisation de projets de réfection et de
modernisation des routes, déclarant
que l’enjeu actuel est de promouvoir
la réalisation de ces infrastructures
pour assurer leur pérennité.
APS

Une quarantaine d’entreprises, publiques
et privées, algériennes et étrangères,
prennent part au salon de la production et
de l’exportation, ouvert, mardi 26
novembre à Sidi-Khouiled à Ouargla, à
l’initiative de l’entreprise "Box-Expo"
des foires.
Placé sous le signe de "L’avenir de notre
économie se construit avec nos entreprises", ce salon économique prévoit,
dans sa première édition, des stands
d’exposition d’une riche gamme de produits agro-alimentaires, de services,
ainsi que des matériels et outils de production des entreprises, à l’instar de du
groupe "Gica" de production de ciment et
l’entreprises "Soummam". Cette manifestation a regroupé également des sociétés de pays arabes, dont la Tunisie, Libye
et Mauritanie, a indiqué le coordinateur du
salon. Des représentants d’entreprises
participantes ont mis en exergue
l’importance de cette manifestation économique pour la consolidation des
opportunités de partenariat et d’affaires
entre opérateurs, la vulgarisation et la
promotion de la production nationale sur
les marchés local et national. La manifestation prévoit, en marge de l’exposition,
la présentation de communications afférentes à diverses questions économiques
et commerciales, dont le marketing, animées par des économistes et opérateurs
commerciaux, selon les organisateurs.
L’organisation de ce rendez-vous
s’assigne comme objectifs la promotion
du produit algérien, notamment à
l’export, vers le marché africain en particulier, la contribution aux efforts de développement d’un climat d’affaires dans les
régions du Sud, ainsi que l’ouverture de
perspectives d’emploi pour les jeunes.

CONSTANTINE
Une prothèse
orthopédique de
genou à l’université
des Frères-Mentouri

En septembre 2020, le centre de
recherche en mécanique de l’université
des Frères-Mentouri présentera sa 1 re prothèse orthopédique de genou. Cette technologie a été développée par des compétences et des moyens algériens au sein du
centre, e développement d’une telle technologie par le centre de recherche en
mécanique de Constantine viendra
appuyée la stratégie nationale du développement durable à laquelle à adhérer
l’université de Constantine 1. La prothèse orthopédique de genou, qui a pour
fonction de remplacer partiellement ou
totalement une articulation, se compose
de plusieurs pièces qui frictionnent entre
elles pour mieux restituer la mobilité originale.
Le test de bio compatibilité de la prothèse orthopédique développé par un
groupe de chercheurs du centre de
recherche en mécanique de Constantine, a
été concluant. Il a été également annoncé
l’introduction dès la prochaine saison
universitaire, de master en bio engineering, pour davantage de performance et de
professionnalisme dans la conception de
dispositifs à placer sur le corps humain et
nécessitant une bio compatibilité. La
prothèse du genou développée par ce centre de recherche, créé en octobre 2018,
permet d’enlever les zones d’os et de cartilage usés et de les remplacer par des
pièces artificielles en métal articulées
entre elles par des pièces en polyéthylène.
APS
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AÏN-DEFLA, HUILE DE FIGUES DE BARBARIE

TIZI-OUZOU

Opération d’exportation
vers le Mali en 2020

Une 1 rencontre
sur la vannerie

PAR BOUZIANE MEHDI

D

algérienne à la Foire internationale de
l’artisanat abritée par la capitale malienne
en présence de 800 exposants représentant
18 pays de différents continents, Djillali
Choumani s’est félicité de "l’engouement
qu’a suscité le pavillon algérien, qui a
exposé, à cette l’occasion, des produits de
8 chambres d’artisanat et des métiers du
pays", affirmant que le "pavillon algérien
a constitué le point de mire des visiteurs et
même des officiels maliens dont notamment l’épouse du Président malien, la
ministre de l’Artisanat et du Tourisme
ainsi que le président du Conseil constitutionnel".
Selon l’APS, cette manifestation commerciale a été clôturée par l’organisation du
prix national du président de la république
malienne qui a vu l’Algérie remporter la
seconde place en matière de meilleur
pavillon, et la ministre malienne a fait
état, à cette occasion, d’un protocole d’accord qui sera signée "prochainement"
entre les deux pays dans le but de consoli-

der la coopération et la formation dans le
domaine de l’artisanat à l’avenir.
Cette foire a constitué une opportunité
pour connaître les spécificités du marché
malien dans le domaine de l’artisanat afin
de pouvoir se fixer sur ses besoins et
consolider les relations d’échange avec
les pays du Sahel présents lors de cette
manifestation commerciale.
M. Choumani a fait état d’une autre foire
qui sera organisée cette fois-ci à Niamey
du 29 novembre au 8 décembre 2019
dédiée à l’artisanat pour femmes, soutenant que des formateurs algériens y prendront part en vue de former des cadres
nigériens dans le domaine de l‘artisanat ce
qui permettra de faire profiter ce pays du
savoir-faire algérien.
Durant le premier trimestre de l’année
2020, une autre manifestation consacrée
aux produits commerciaux nationaux sera
organisée par l’Algérie à Bamako.
B. M.

ALGER, ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER HASSANI-ISAÂD DE BÉNI-MESSOUS

3.500 cas/an de pathologies invalidantes
du nouveau-né recensés

Les spécialistes, participant à la rencontre
sur la mise en place d'une stratégie pilote
multi-acteurs pour l'amélioration de l'accès aux soins de la mère et de l'enfant en
périnatalité ont fait état de 3.500 cas/an de
nouveau-nés souffrant de pathologies
invalidantes, recensés au niveau de l'établissement hospitalier Hassani- Isaâd de
Béni-Messous.
Qualifiant ce chiffre de "terrifiant", le
chef de service de pédopsychiatrie à l'
EHS dans ces pathologies à Chéraga, le
professeur Abdelmadjid Thabti a salué la
création du centre pédagogique pilote de
neuro-développement des 0/3 ans à BabaHassen, destiné à la prise en charge, au
dépistage et au suivi des enfants en situation de handicap, en vue de soulager les
familles et d'alléger la charge sur l'État.
Le professeur Thabet a appelé, dans ce
cadre, au bon suivi de la femme enceinte,
à travers la création d'un réseau rassemblant tous les acteurs du domaine et à
accorder une attention particulière à la
femme lors de l'accouchement en vue
d'éviter d'éventuelles complications pouvant causer une pathologie invalidante au
nouveau-né, qui coûte cher à l'État.
Ce centre, qui prendra en charge la catégorie des enfants âgés de 0 à 3 ans, les
plus exposés aux pathologies invalidantes, outre les prématurés, contribuera à

réduire le taux de handicaps, à travers le
dépistage précoce et le bon suivi de ces
pathologies.
L'équipe médicale spécialisée, supervisant le centre de neuro-développement de
Baba-Hassen, contribuera sans doute à
l'amélioration de la prise en charge de
cette catégorie au niveau de la capitale, en
attendant de généraliser cette expérience à
d'autres régions du pays.
De son côté, la présidente de la Fédération
algérienne des personnes handicapées,
Akila El Mamri a estimé nécessaire de
dresser un tableau réel sur la souffrance
des handicapés en Algérie, afin de permettre aux autorités publiques de prendre
en charge cette frange de la société, rappelant, à cette occasion, les doléances que
reçoit quotidiennement la FAPH, lesquelles traduisent, a-t-elle dit, "les
contraintes auxquelles se heurtent les
familles pour obtenir un simple rendezvous chez le médecin, outre leur déplacement à l'étranger à l'effet de rechercher
une meilleure prise en charge pour leurs
enfants".
Pour sa part, la directrice exécutive du
projet, partiellement financé par une organisation non gouvernementale suisse,
Nicole Hanssen a qualifié la concrétisation de ce projet en coordination avec quatre établissements hospitaliers d'Alger et
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Le directeur de la chambre
locale de l’artisanat et des
métiers, Djillali Choumani, a
annoncé qu’une opération
d’exportation d’’huile de
figues de barbarie produite à
Aïn-Defla sera organisée
courant 2020 vers le Mali.
jillali Choumani précisera à l’APS
que "cette opération s’inscrit dans
le cadre des efforts visant à promouvoir l’exportation dont celle se rapportant
aux produits du terroir", et ce au lendemain de la Foire internationale de l’artisanat organisée à Bamako du 7 au 22
novembre courant et dont l’encadrement
de la participation algérienne a été confié
à la chambre d’artisanat d’Aïn-Defla.
L’huile de figues de Barbarie est un produit relevant de l’artisanat, a fait savoir
Djillali Choumani, soulignant que la
wilaya de Aïn-Defla en a, lors de cette
manifestation commerciale, exposé une
quantité importante "laquelle a été particulièrement appréciée par les visiteurs".
La figue de Barbarie, concentré notamment au niveau du piémont à Aïn- Defla,
"ne nécessite pas de grands investissements", a-t-il observé, assurant que ce
produit dont le prix de l’extrait dépasse les
200.000 dinars le litre est consommé à
grande
échelle
aux
États-Unis
d’Amérique au regard de ses immenses
bienfaits sur les plans esthétiques et thérapeutiques. S’agissant de la participation
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d'Oran, de "mission difficile et positive en
même temps", espérant étendre cette expérience à Constantine et Oran et aux
wilayas du Sud, en collaboration avec
tous les partenaires en vue de réduire le
taux du handicap et de la mortalité chez
les nouveau-nés et les enfants en général.
De son côté, le chargé du programme de la
santé enfant-mère relevant du Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (Unicef), le
docteur Ilyes Kettal s'est félicité de la
concrétisation de ce projet sur le terrain,
soulignant qu'il contribuera à "l'élargissement de cette expérience en vue de prendre en charge les enfants handicapés à
travers le territoire national".
Il a affirmé, à cette occasion, que le fonds
contribuera, avec le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière ainsi que tous les acteurs sur le terrain, à la promotion de la santé mèreenfant dans toutes les régions.
Pour sa part, le responsable du Plan national de prise en charge des femmes
enceintes, le professeur Chafi Belkacem a
indiqué que "ce projet se voulait un nouveau jalon dans le plan du ministère qui a
mis en place un réseau solide et respecté
toutes
les
recommandations
de
l'Organisation mondiale de la santé en la
matière".
APS

Les artisans vanniers qui participent à
la première rencontre sur la vannerie
qui s’est ouverte ce samedi 9 novembre à la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou,
ont soulevé le problème de commercialisation de leurs produits.
Les quelques ventes effectuées par
ces artisans se font lors des foires
artisanales qui sont "une opportunité
pour faire la promotion de ce métier,
mais auxquelles ils ne peuvent pas
toujours participer car beaucoup
d’entre eux ne disposent pas d’une
carte d’artisans, vu que ce métier est
souvent pratiqué par des femmes au
foyer ou des retraités", ont-ils
observé. Ces mêmes vanniers se sont
aussi inquiétés de l’absence d’une
relève pour assurer la sauvegarde de
ce métier qui tend à disparaître, du
temps qu’il exige tout d’abord d'aller
chercher la matière première en forêts
et ensuite fabriquer l'objet en question, à cela s'ajoute la rareté de la
matière première notamment de
l’osier. "Plutôt qu’un métier, la vannerie est une passion et une occupation pour nous", se sont-ils accordé à
dire. A l’ouverture de cette rencontre
de 3 jours, organisée par la direction
de la culture en collaboration avec
celle du Tourisme, la directrice de la
Culture Nabila Goumeziane, a
observé que cette "manifestation qui
coïncide avec la célébration de la
Journée nationale de l’artisan, a
pour but la promotion de ce métier
ancestral et la préservation de ce
patrimoine culturel".

EL-OUED
Récolte de plus de
120.000 quintaux
d’arachides

Une récolte de plus de 120.000 quintaux (qx) d’arachides a été réalisée au
titre de la campagne de cueillette de
cette saison dans la wilaya d’ElOued.
Cette production a été réalisée sur
une superficie de 4.000 hectares, en
hausse de 25 % par rapport à la dernière saison où avaient été cultivés
3.000 hectares.
La culture d’arachides, menée dans
différentes régions agricoles de la
wilaya d’El-Oued, est concentrée
principalement dans les régions de
Hassi-Khelifa et Trifaoui, qui détiennent 30 % de la production de la
wilaya, et a donné lieu à des rendements atteignant jusqu’à 40 qx/ha.
Cette production annuelle (120.000
qx) a permis à la wilaya d’El-Oued de
se placer à la tête des régions productrices d’arachides à l’échelle nationale, avec une quotepart de 70 % de
la production nationale, a ajouté le
même responsable.
La wilaya dispose aussi des plus
grands espaces de commercialisation
de ce produit agricole, implantés au
niveau des communes de HassiKhelifa et Trifaoui, ce qui a constitué
un facteur d’encouragement aux agriculteurs pour accroitre les surfaces
dédiées à la culture d’arachides.
La wilaya d’El-Oued renferme une
superficie agricole de plus de 4,4 millions ha, avec 120.000 ha irrigués
dont 40.000 ha consacrés à la culture
de la pomme de terre.
APS

L’Entente s’enfonce dans la crise
Ayant entamé la saison en
pleine crise, l’ES Sétif
continue sa descente aux
enfers, alignant, samedi, une
7e défaite face au CSC, sous
les yeux du nouvel entraîneur,
le Tunisien Nabil Kouki.
PAR MOURAD SALHI

e mal semble être très profond
dans la maison ententiste. Le club
phare d’Aïn-Fouara, qui fait partie des clubs les plus titrés du pays,
traverse une mauvaise passe qui l'a
relégué à la 14e place, avec 11 points
seulement. Les chances des gars de
Aïn-Fouara de reconquérir le titre
sont très minimes, eu égard à la situation dans laquelle ils se trouvent.
Les spécialistes en la matière ont présagé un tel scénario au début de la saison, voire même avant, quand les clignotants viraient déjà au rouge.
L’Entente, qui a perdu son premier
match de la saison à Bologhine face
au champion d’Algérie sortant, en
l’occurrence l’USM Alger (2-1),
concède un nul une semaine après sur
ses bases face au MC Oran (1-1),
avant de chuter à nouveau contre le
CA Bordj Bou-Arréridj (1-0).
L'ESS qui a dû attendre la venue du

L

nouveau promu pour signer une large
victoire (3-0), retourne à la case
départ en concédant trois défaites de
suite. Des résultats en dents de scie
qui confirment le malaise dans lequel
se trouvent surtout les joueurs. Après
12 journées de compétition, le club
sétifien a inscrit 14 buts contre 16
encaissés. Le constat a été fait,
l’équipe encaisse pendant chaque
match.
Le nouvel entraîneur du club, le

Tunisien qui a dirigé jusque-là quatre
matchs, a échoué à remettre l’équipe
sur les rails. Son bilan est de quatre
points sur douze possibles. "La situation est difficile, a-t-il reconnu, mais il
faut rester solidaires. Je n’ai pas de
baguette magique, mais je suis là
pour redresser la barre. Les joueurs
doivent faire preuve de plus de
concentration.
Nous sommes en train de travailler
ensemble pour remettre le club sur

LIGUE AFRICAINE DE BASKETBALL

Le GS Pétroliers sacré champion de la division Ouest

La formation du GS Pétroliers a remporté la finale de la division Ouest des
éliminatoires de la Basketball Africa
League (BAL) en disposant des
Camerounais de FAP Basketball (9288), ce dimanche à Yaoundé au
Cameroun. Le GSP termine son escapade dans la capitale camerounaise de
la plus belle des manières. Après
avoir réussi sa mission, haut la main,
en arrachant samedi son ticket pour la
saison régulière de la BAL, les
Pétroliers rentreront à Alger avec le
trophée de la Division Ouest.
Pour ces retrouvailles entre ces deux
équipes, qui se sont croisées lors de la
2e journée du tournoi, le scénario de
la première confrontation a failli se
répéter. Libéré du poids et de la pression de la qualification, le GSP a survolé les deux premiers quart-temps en
terminant la première mi-temps avec
une confortable avance de 14 points
(52-38). Toutefois, la physionomie de

la rencontre a changé du tout au tout
en seconde période. Poussés par un
public totalement acquis à sa cause, le
FAP a trouvé le moyen de renverser la
vapeur bien aidé par une équipe du
GSP dont la force mentale n’a pas été
son point fort, encore une fois.
Les convives du Palais polyvalent des
sports de Yaoundé ont assisté à une
fin de partie palpitante, notamment
après le retour en grâce du FAP qui a
réussi à revenir à deux points d’écart
dans le money-time. Cependant, les
coéquipiers de Belkacemi ont su
conserver leur maigre avance
jusqu’au coup de sifflet de la délivrance.
Concernant le troisième billet qualificatif pour la première édition de la
BAL, il est revenu à l’équipe
malienne de l’AS Police, victorieuse
de l’ABC de Côte d'Ivoire dans la
petite finale (71-69).
Grâce à ses prestations, le GSP s’est

fait une place dans le gotha africain.
Le représentant algérien sera de la
partie en mars 2020 à la Basketball
Africa League en compagnie des cinq
autres qualifiés de l'«Elite 16» auxquelles se joindront le Petro de
Luanda (Angola), le Zamalek
(Egypte), l’AS Sale (Maroc), Rivers
Hoopers (Nigéria), l’AS Douanes
(Sénégal) et l’Union Sportive
Monastirienne (Tunisie). Ces douze
formations seront réparties en deux
conférences de six équipes.
Durant la saison régulière, les 12
équipes joueront cinq matchs chacune. A l'issue d'un total de 30 rencontres, les trois meilleures équipes
de chaque conférence seront qualifiées pour un "Super 6", dont les quatre premiers se rencontreront ensuite à
la fin du printemps à Kigali (Rwanda)
lors d'un Final Four (demi-finales à
élimination directe et finale).

UNAF U-20

3e place pour l’Algérie

La sélection tunisienne juniors de
football a remporté le tournoi de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF-U20), en battant son homologue égyptienne (3-1), en match
comptant pour la cinquième et dernière journée, disputé dimanche au
stade du Kram (banlieue de Tunis).
L'Égypte a ouvert le score par

Mahmoud Saber Abdel Mohsen à la
10e et les Tunisiens ont renversé la
vapeur par Aala Ghram qui a égalisé
sur penalty à la 20’ avant que Chiheb
Laabidi n'inscrive le deuxième but à la
51’ et que Zied Brima ne creuse
l'avantage à la 80’.
La Tunisie et l'Egypte terminent ex
aequo en tête du classement général

avec 7 points, mais le titre est revenu
aux Tunisiens grâce à leur avantage
particulier dans les confrontations
directes. Auparavant, le Maroc a remporté son premier succès aux dépens
de l'Algérie (2-1) sur des buts de
Mehdi Mbarek (2') et Yassine Tasuid
(73’) et Larouane Zarrouki (64’) a inscrit le but algérien à la 64’.

rail. Le championnat est encore long
et tout peut arriver d’ici sa fin. On
doit profiter d’abord des matchs restants pour la phase aller pour s’éloigner du danger. Ce qui va nous permettre d’aller nous préparer en toute
sérénité pour la seconde manche.
Une chose est sûre, rien n’est perdu
pour le moment. Il faut continuer à
travailler pour surpasser la situation", a indiqué le successeur de
Kheïredine Madoui, le Tunisien Nabil
Kouki.
Pour le reste du programme, l’Aigle
Noir recevra le week-end prochain
sur ses bases et devant son public
l’AS Aïn M’lila. Un match à ne pas
rater pour Nabil Kouki, s’il veut que
son équipe s’extirpe de la zone rouge.
Par la suite, l’Entente se déplacera à
Alger pour y donner la réplique au
MC Alger, dans l’une des belles
affiches de la 14e journée.
Le club clôturera la phase aller du
championnat à domicile, en accueillant la JS Saoura. Nabil Kouki misera
certainement sur sept points lors de
ces trois matchs, ce qui va permettre à
son équipe de rejoindre la deuxième
moitié du tableau, en attendant la
phase retour.
M. S.

COUPE DE LA CAF
GROUPE D

Le Paradou AC
arrache un point
à Abidjan

Le Paradou AC a ramené le nul de
son déplacement à Abidjan (Côte
d’Ivoire) face à la formation du FC
San Pedro (0-0), en match comptant
pour la première journée (groupe D)
de la phase de poules de la Coupe
de la Confédération de football
(Caf), joué ce dimanche au stade
Félix-Houphouët-Boigny.
La première expérience du PAC en
phase de groupes de la Coupe de la
Caf s’est plutôt bien passée. Évoluant hors de leur base, les
Académiciens ont su se montrer
solides pour arracher un point bien
mérité.
A noter également la belle prestation dans ce match du portier du
Paradou AC. En effet, Moussaoui
s’est illustré à plusieurs reprises,
notamment, en seconde période où
il a sauvé son équipe en arrêtant un
penalty à la 53e minute, tiré par
Agboke Alessa.
L’autre rencontre de la poule D aura
lieu à 20h à Agadir entre la formation marocaine d’El Hassania et les
Nigerians d’Enyimba.
Lors de la seconde journée du
groupe D, programmée le 8 décembre prochain, le Paradou AC sera
l’hôte d’El Hassania, alors
qu’Enyimba
accueillera
les
Ivoiriens de San Pedro FC.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FIS CAL 099802019121821
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires
ayant participés à l ’avi s d’appel d’offres nati onal ouvert avec exi gence de
“ en date du
capaci té mi ni mal es n°06/ 2019 paru dans le quotidien “
06/02/2019 et Mi di Li bre en date du 07/02/2019 relatif à la réalisation d’un collège
type B4 à TAOUGRIT - Chlef (Ouled Moheni): Lot n° 07 : logements de fonction
qu’après réévaluation des offres techniques et financières en date du 04/ 11/ 2019 les
travaux ont été attribués comme suit :
Désignation
du projet

Réalisation d’un
collège type B4 à
TAOUGRIT Chlef
(Ouled Moheni)
Lot n°07 :
logements
de fonction

Soumissionnaires

Note technique obtenue

Montant DA/TTC

Délais

DJOUBAR
AHMED
NIF
162380400005116

51

20.779.324.00 DA
en TTC

06 mois

Critères
de choix
Le
moins
disant

NB.
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
publics, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats
détaillées et de l’évaluation de leurs offres technique et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de
la première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public BOMOP.

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247/ du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national ouvert et le Bulletin des marchés
de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière
de la Wilaya d’Illizi
Cité : 50/90 ZHU ILLIZI
NIF : 0001 33019000 852
Réf : 1169/DMO/OPGI/2019
MISE EN DEMEURE N°01
- Renforcement du chantier
- Rattraper le retard enregistré

L’entreprise Asslouni Abderrahmane, siège
social
cité
Bouchandouga
bloc
327
N°02D wilaya de Djelfa, titulaire du marché
n°22/2018 approuvé le 23/12/2018 relatif à la réalisation de 116/168/500 logements programme
RHP 2009 pos n°01 à Deb-Deb, lot n°01 :
Réalisation 13 logements - RDC - est mise en
demeure pour la 1ère fois, pour renforcer le chantier
en moyens humains et matériels et rattraper le
retard enregistré dans un délai n’excédant pas les
dix (10) jours à compter de la première parution de
la présente mise en demeure dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP. Passé ce délai l’Office
engagera
les
mesures
cœrcitives prévues par la réglementation en
vigueur, à savoir la résiliation du marché aux torts

exclusifs de l’entreprise.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DES TRANSPORTS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE
NIF N° 099002019057230

Conformément aux dispositions du décret présidentiel 15/247 du
16/09/2015 modifié et complété portant réglementation des marchés
publics, la directrice des transports de la wilaya de Chlef informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre
national avec des capacités minimales n°01/2019 paru dans les quotidiens nationaux le Midi Libre et El Raed en date du 18/09/2019 pour la
réalisation d’une gare routière de type « A » à Chlef.
-Réalisation d’un abri pour arrêt de bus et taxi
La réévaluation des offres techniques et financières par la commission
conformément au barème de cahier des charges donnent les résultats
suivants :
Lo t

Réalisation
d’un abri pour
arrêt de bus et
taxi

So umi s s i o i nnai r
et l e NIF

KARDJANA
MOHAMED
N° fiscale
196502120071442

No te
techni que
66

Mo ntant
en TTC

24.310.902.70
DA

Délai
de
réalisation

Critère
d’attrib
ution

06 mois

Moins
disant

Les soumissionnaires sont invités de se rapprocher des services de la
direction des transports de la wilaya de Chlef au plus tard trois (03)
jours à compter du 1er jour de la publication du présent avis pour prendre connaissance des résultats.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours
auprès de la commission des marchés de la wilaya dans un délai de 10
jours à compter de la date de publication du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, ce jour coïncide un jour férié ou un jour
de repos légal la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONS CRIPTION ADMINIS TRATIVE DE DAR EL BEIDA
COMMUNE D’AIN-TAYA
NIF : 41000200001608501039
N°4291/ B. M/ S . P/ 2019
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE RECTIFICATIF DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel
n°15/ 247 du 16/ 09/ 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le président de l’assemblé populaire communale d’Ain Taya
informe les soumissionnaires concernés par l’avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence
de capacité minimal n°03/ 2019 portant :
Créati on d’une l i ai son S i El Haoues Route de Camkha sur 1500 ml
L’attri buti on provi soi re paru dans l es quoti di ens nati onaux sui vants ;
-”
“ 2019/10/05
Mi di Li bre le 10/10/2019

Suite aux recours du 06/11/2019 et 10/11/2019 la commission communale des marchés publics s’est réunie en date du 24/11/2019 qui a notifié les recours déposés.
Suite à cette notification, la commission d’ouverture et d’analyse a procédé à une nouvelle analyse sur PV daté le 26/11/2019 qui contredit l’attribution provisoire paru sur
les quotidiens cités ci-dessus comme suit:
Plis
n°
06

l’attributaire
provisoire du
marché

EGHTH
GHEBBACHE
NABIL

N°d’identificat
Note
ion fiscale
technique
(40 pts)
185191600623167

30,5

Montant
du lot
en (TTC)

62 436 325,00
DA

Montant cor- Délai Critère de
rigé du lot en d’exéc
choix
(TTC)
ution
/

(360)
jours

Moins
disant
critère
prix

Tout soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du marché peut introduire un
recours auprès de la commission des marchés dans un délai de di x (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché conformément à l’article 82 alinéa 01 du décret présidentiel n°15/ 247 portant réglementation
des marchés publics et délégations de service public.
Les autres soumissionnaires seront invités de se rapprocher du bureau des marchéspublics au plus tard troi s (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché conformément à l’article 82 alinéa 04, à prendre
connaissance des résultats détaillés de leurs candidatures offres technique et financière
pour leur communiquer les résultats, par écrit.
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ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP)

L'Algérie s'efforcera d'œuvrer en 2020
pour la stabilité du marché
L'Algérie veillera, lors de sa
présidence tournante de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) en 2020, à poursuivre
ses efforts pour la stabilité du
marché pétrolier au service
des intérêts des producteurs
et des consommateurs, a
indiqué, dimanche à Alger, le
ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab.

ans une déclaration à la presse
en marge des travaux d'un séminaire national sur le développement et la promotion du gaz de pétrole
liquéfié carburant (GPLc) Sirghaz,
Arkab a fait savoir que "l'Algérie, qui
présidera l'Opep à partir du 1er janvier 2020, aura un rôle prépondérant
et efficace dans la poursuite des
efforts pour l'équilibre du marché et
ce, en collaboration avec les autres
pays membres et leurs partenaires".
En 2020, l'Algérie présidera également le Forum des pays exportateurs
de gaz naturel, ce qui renforcera "son
rôle pivot" dans le domaine au plan
international, selon le ministre.
Concernant la réunion Opep-nonOpep, prévue du 4 au 7 décembre en
cours à Vienne, Arkab a fait état d'une
rencontre sur l'évaluation de l'accord
portant limitation de la production et
deux autres avec les pays non Opep.
Cette réunion constituera une occasion importante pour équilibrer
l'équation producteurs-consommateurs, ce qui permettra de développer
ce secteur vital et d'y intensifier les
investissements.
S'agissant du marché pétrolier, Arkab
a précisé que "les fluctuations des
cours sont actuellement maîtrisées, la
majorité des pays ayant respecté
l'accord en vigueur jusqu'au mois de
mars 2020".
Les discussions entre les ministres ont

D

porté sur l'application stricte de
l'accord Opep-non-Opep de réduire
leur production de 1,2 million de
barils/jour afin d'atteindre l'objectif de
stabiliser le marché pétrolier, a indiqué le représentant de l'Algérie à
l'issue de la 16e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi de
l’accord Opep-non Opep (JMMC),
tenue à Abu Dhabi (Émirats arabes
unis). Lors de la réunion du JMMC,
les pays membres se sont mis d'accord
pour continuer leurs efforts pour
atteindre l'équilibre du marché et sa
stabilisation pour l'intérêt des producteurs et consommateurs, ajoute le
communiqué. "Les ministres ont
convenu d'inciter les pays ayant
dépassé leur niveau de production à
se conformer à l'accord durant le mois
d'octobre", note le ministère de
l'Énergie. En décembre 2018, l'Opep
avait convenu avec 10 pays producteurs non-Opep d'une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de
barils, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs
non-Opep.
Cet accord a été reconduit pour une
durée supplémentaire de 9 mois allant
du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 mars
2020. Dans le communiqué final
rendu public suite à la réunion du
JMMC, ce comité a insisté sur la
nécessité d'un engagement continu en
faveur de la "Déclaration de coopération" en soutien de la stabilité du mar-

ché pétrolier sur une base durable.
S'agissant de l'engagement des pays
participant à l'accord de réduction de
la production, la conformité avec les
ajustements de production volontaires
a été de 136 % au mois d’août.
Toutefois, le JMMC a insisté sur les
principes fondamentaux sur lesquels
repose la déclaration de conformité, à
savoir l'équité, la justice et la transparence. "Tous les pays participants présents, en particulier ceux qui ne se
sont pas encore entièrement conformés à leurs ajustements, ont été sans
équivoque en fournissant des assurances inébranlables de leur détermination à se conformer au moins à
100% pour le reste de l'année", note le
JMMC. Ce comité a, d'autre part,
observé la baisse récente des niveaux
des stocks commerciaux dans les pays
de l'OCDE, en particulier aux EtatsUnis, même s'ils restent au-dessus de
la moyenne des cinq dernières années.
Le JMMC a, par ailleurs, analysé les
incertitudes critiques auxquelles
l'économie mondiale était confrontée
en 2019 et 2020, y compris les tensions liées au commerce, les politiques monétaires et d'autres facteurs
macroéconomiques.
Dans ce contexte, il a exhorté les autorités à rester vigilantes dans la surveillance de la situation des marchés
pétroliers avant les réunions ministérielles de début décembre.
"Malgré ce contexte difficile, le partenariat dans le cadre de la déclaration

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Élaboration d'une stratégie nationale

Une stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle en Algérie est en cours
d'élaboration, a annoncé le ministère
de l'Industrie et des Mines dans un
communiqué. Afin de définir les
grandes lignes de cette stratégie, une
rencontre a été organisée au siège du
ministère de l'Industrie et des Mines,
regroupant des représentants de plusieurs institutions et organismes, a
précisé la même source.
Une fois élaborée, la stratégie nationale permettra de "rassurer les innovateurs et les inventeurs, ainsi que les
investisseurs quant à la protection de
leurs droits de propriété intellec-

tuelle", a-t-on ajouté. La première
journée de cette réunion, qui s'étalera
sur trois jours, a été consacrée à un
débat général intersectoriel entre les
différents participants, alors que les
deux autres journées seront consacrées à des réunions bilatérales entre
les
experts
du
bureau
de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie (Ompi)
et les différents organismes présents, a
relevé la même source.
Ont pris part à cette rencontre, des responsables et des experts du bureau de
l'Ompi, des responsables de l'Institut
national algérien de la propriété industrielle (Inapi), des représentants de

l'Office national des droits d'auteur et
des droits voisins (Onda) et du Centre
de recherche et de développement de
l'électricité (Credeg).
Elle a également regroupé des représentants des ministères de l'Energie,
du Commerce, de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, de la
Justice, de la Défense nationale, des
Ressources en eau, de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, ainsi que des
représentants du Conseil national économique et social (Cnes) et des
Douanes algériennes.
R. E.

de coopération continue de servir de
symbole de la fiabilité et de la cohérence du marché mondial du pétrole,
rassurant ainsi les producteurs, les
consommateurs et l’économie mondiale", note le JMMC. A la lumière de
ces incertitudes macroéconomiques,
le JMMC a convenu que "le renforcement de la coopération et du dialogue
était plus important que jamais".
Pour cette raison, il a souligné son
attachement à la charte de coopération
historique signée lors de la 6e réunion
ministérielle de l'Opep et non-OPEP
le 2 juillet dernier à Vienne.
"Cette initiative unique offre une plateforme pour faciliter le dialogue
entre les pays participants, visant à
promouvoir la stabilité des marchés
pétroliers, la coopération technologique et dans d’autres domaines, au
profit des producteurs de pétrole, des
consommateurs, des investisseurs et
de l’économie mondiale", note le
JMMC. La prochaine réunion du
JMMC devrait avoir lieu à Vienne. Ce
Comité est composé de l'Algérie,
Arabie saoudite, Émirats arabes unis,
Irak, Koweït, Nigeria, Venezuela,
Russie et Kazakhstan.
R. E.
KIT DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ
CARBURANT (GPLC) SIRGHAZ

Projet pour équiper
10 % des véhicules
assemblés
localement

Le gouvernement ambitionne
d'équiper près de 10 % des véhicules assemblés localement en kit
de gaz de pétrole liquéfié carburant
(GPLc) Sirghaz, a indiqué la ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt. Intervenant lors
du séminaire national sur le développement et la promotion du
Sirghaz (GPL/c), Tamazirt a précisé
que son secteur "ne ménagera
aucun effort pour améliorer les
conditions d'utilisation du GPLc
dans le but de réaliser le développement de l'économie nationale".
Dans ce sillage, la ministre a
annoncé la mise en place de dispositions règlementaires relatives à
l'utilisation du Sirghaz et l'activité
d'installation des kits GPLc.
Elle a également fait état de six
agréments accordés à des écoles,
dont une relevant de Naftal pour la
formation d'agents dans la conversion vers le Sirghaz, outre
l'habilitation de 600 agents activant
dans le domaine de l'installation des
kits GPLc. L'utilisation du GPLc est
"un choix stratégique" vu la place
importante qu'occupe l'Algérie en
tant que producteur de gaz naturel
et le coût moindre de cette matière,
a affirmé la ministre.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
Service de l’Administration et des moyens
AVIS DE RECRUTEMENT SUR TITRE

La Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Ghardaïa annonce un avis de recrutement sur titre au profit de la Direction déléguée de l’Habitat de l’Urbanisme et des équipements publics d’El-Menia:

N°

Désignation

1

Ingénieur de
l’habitat et de
l’urbanisme

2

Attaché
principal
d’administrati
on

Nombre
de poste

Conditions de
recrutement

01

Titulaire d’un
diplôme d’ingénieur
d’État ou d’un titre
équivalent reconnu

01

Cuisine
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Pommes de terre
rôties aux amandes

OBS

MODE ET LOOK

Style masculin-féminin

pas devenu une référence ? Les accessoires
masculins sont également très tendance.
Mais attention à ne pas tomber dans l'excès
!

Le style féminin-masculin est
encore et toujours au cœur de
la mode. Moderne et décalé, il
est le symbole de la féminité et
de la décontraction
sophistiquée. Pour adopter ce
look sans en faire trop, suivez le
guide !

Pour contrebalancer les vêtements masculins, il faut porter des accessoires très
féminins. Si vous portez un marcel, vous
jouerez la carte de la féminité en arborant
une jupe boule, un sautoir, un sac à paillettes ou encore des chaussures à talons.
Les femmes au style masculin-féminin
aiment associer vêtements masculins et coiffures hyper féminines et affichent un maquillage discret et naturel qui ne durcit pas les
traits.

Jouez avec les contrastes

La femme qui affiche un style masculinféminin est avant tout une femme indépendante, qui ne refuse pas sa féminité. Au contraire, elle aime l’idée de mélanger les styles.
Et pour la femme active, quoi de mieux que
de porter un gilet masculin qui lui donnera
un look remarquable.

La philosophie de ce style

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre

Titulaire d’un
diplôme des études
universitaires appliquées ou d’un titre
équivalent reconnu

Conditions de recrutement
-Demande manuscrite (définition de grade) * Copie de la carte nationale
-Copie du diplôme
-Fiche de renseignements à remplir (pièces justifiant) * Copie de la situation vis-à-vis du service national
-Copie de relevé des notes des années d’études
*Le dossier doit être complété avant l’installation de candidat admit par les pièces suivantes ; *Extrait de
naissance 13 * nationalité * fiche familiale (le cas échéant)
-Casier judiciaire valable * 02 photos d’identité * Certificat médical (pnomo-physio)
*Les dossiers devront être déposer ou envoyés par voie postale au nom de Monsieur le Directeur de l’urbanisme de
l’architecture et de la construction de la wilaya de Ghardaïa - rue Maamar Rouani Thenea. Ghardaïa wilaya de Ghardaïa
*Délai de dépôt de dossiers est fixé de (15) quinze jours de travail à partir de la première parution aux quotidiens
nationaux
-Les dates et lieux des examens sur titres seront fixés ultérieurement par voie de presses ou par convocations
individuelles, adressées aux candidats retenus.
-Les critères de sélection des candidats selon la réglementation en vigueur.
-Les candidats admis sont nommés en qualité des stagiaires à la direction déléguée de l’habitat de l’urbanisme et des
équipements publics d’El-Ménea (grade attaché principal de l’Administration) et selon les besoins (grade ingénieur).

Préparati on
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès la
sortie du four.

Tous candidats n’a pas rejoindre son poste de travail dans un délai d’un mois à compter de la date de notification
d’arrêté de nomination sera exclu.
Midi Libre n° 3859 - Mardi 3 décembre 2019 - Anep 191 6026 138

Fondant aux pommes

Ingrédi ents
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparati on
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.

Midi Libre n° 3859 - Mardi 3 décembre 2019 - Anep 191 6026 024

Attention, certains modèles rétro nécessaires au style masculin-féminin ne conviennent pas à toutes les silhouettes. Par exemple, le pantalon à pinces ne convient qu'aux
femmes très sveltes ou à celles qui sont
pourvues de rondeurs harmonieuses.

Conseil

Pour adopter le style masculinféminin

Vous pourrez porter au quotidien des vêtements d'hommes comme le tee-shirt XXL,
le gilet, la cravate, le pantalon. Pour des sorties chics, le smoking au féminin n'est-il

CUISINE SAINE ET DIÉTÉTIQUE
Le beurre est un aliment composé de
matière grasse d’origine laitière, il est
obtenu à partir du lait. Le beurre est composé en moyenne à 80 % de matière
grasse.
Il contient des gras saturés et insaturés,
dont des gras trans d’origine naturelle et du
cholestérol.

Beurre ou margarine ?

Les dangers de la cuisson au
beurre

La cuisson dans une poêle avec du
beurre est déconseillé par de nombreux
médecins et spécialistes.
Quand le beurre noircit, il se transforme en carbone, certains chercheurs ont
démontreé que c’est un élément cancérigène.

Le beurre supporte mal la
cuisson

Midi Libre n° 3859 - Mardi 3 décembre 2019 - Anep 191 6025 934
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Il brûle et fume rapidement, il est donc
recommandé de faire revenir ou poêler les
aliments dans le beurre à chaleur modérée,
et non pas à chaleur élevée.
Pour cuire à chaleur élevée sans produire de fumée, ajoutez un peu d’huile
végétale riche en gras mono insaturés
comme l’huile d’olive.
Les graisses trop cuites ne sont pas
bonnes pour la santé, plus indigestes,
voire un peu toxiques si brûlées.

La différence entre le beurre
et la margarine

Le premier est d’origine animale et
contient donc des acides gras saturés.
La margarine d’origine végétale est
constituée d’acides gras insaturés. Ces
derniers sont bénéfiques pour la santé car
ils font baisser le taux de mauvais
cholestérol et augmenter celui du bon
cholestérol ou HDL.
Ainsi, cuisiner avec des graisses végétales, de l’huile ou de la margarine, est
meilleur pour la santé cardiovasculaire que
de cuisiner avec des graisses animales
comme le beurre.

Une trop grosse
consommation de beurre
peut être dangereuse

Plusieurs études ont démontré une relation entre la consommation de beurre et le
risque de souffrir de certains cancers chez
l’homme et la femme.
Le beurre cuit, trop cuit, ou simplement mis sur une tartine en trop grande
quantité peut à long terme boucher vos
artères.

Nos conseils pour la cuisine
au beurre

Lorsque vous cuisinez, préférez la mar-

garine ou l’huile au beurre.
La margarine fait baisser le taux de
mauvais cholestérol, le LDL, connu pour
augmenter le taux de triglycérides (lipides
sanguins), responsables des maladies cardiovasculaires.

Tr u c s e t a s t u c e s

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en
petits morceaux et placez-les
sur le chemin de ces petites
bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci un
de ces ingrédients.
O. A. A.
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GRÈVE DANS LES ÉCOLES

Les enseignants interpellent Bensalah
La Coordination nationale des
enseignants du primaire a mis
en pratique sa menace de
boycott des compositions de
fin de trimestre, qui se
déroulent depuis dimanche.
PAR RANIA NAILI

e taux de suivi “de la grève est de
l’ordre de 60 % à l’échelle nationale,
mais à Alger et d’autres wilayas du
centre, c’est du 90 %”, a indiqué Lyès
Kadri, un des membres de la Coordination.
En parallèle à cette action, un groupe
d’enseignants de différents établissements
d’Alger, ont organisé un sit-in devant
l’annexe du ministère de l’Education
nationale, au Ruisseau.
Par ailleurs, les responsables de la
Coordination syndicale ont adressé une lettre au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
sollicitant son arbitrage, après l’échec des
négociations avec le ministère de tutelle.
“Nous n’avons pas fait grève pour ne pas
pénaliser les élèves, mais nous soutenons

L

la grève”, commente une enseignante
d’Alger, interrogée par la radio chaîne 3.
Pour rappel, les enseignants du primaire,
dont la grève dure depuis plus d’un mois
déjà, réclament un reclassement sur
l’échelle des salaires, selon le principe
même salaire”.
“même diplôme,
Actuellement, les enseignants du primaire

sont à l’échelle 11 du statut particulier,
alors que leurs collègues du moyen sont à
la 13, avec des diplômes parfois supérieurs.
Outre le reclassement, les grévistes revendiquent une réduction du volume horaire
qui est de 26 heures par semaine, et
demandent aussi à être déchargés de la sur-

POUR PERMETTRE LA CORRECTION DES LACUNES

Vers la reforme du système LMD
PAR ROSA CHAOUI

Le système Licence-masterdoctorat (LMD) fait l’objet
d’une évaluation, en vue de son
amélioration,
a
indiqué
dimanche à Constantine, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Tayeb Bouzid.
Dans un point de presse en
marge de l’ouverture d’un atelier de préparation du projet du
plan stratégique national de

l’intelligence artificielle 20202030, le ministre a précisé que
l’évaluation du système LMD
devra permettre la "correction
des lacunes pour aller de
l’avant".
Le ministre a dans ce sens,
estimé que l’université algérienne "ne peut pas évoluer endehors de la mondialisation et
des exigences des avancées
technologiques constatées et
vécues".
S’agissant des
œuvres universitaires, le

ministre a indiqué qu’une étude
d’évaluation a été établie, et
des efforts étaient en cours
pour améliorer le rendement et
le fonctionnement de ce secteur
en matière de transport, de restauration, d’hébergement et de
sécurité. Le fonctionnement de
ce secteur sera amélioré avec
l'apport des étudiants, a affirmé
le ministre, précisant que
l’adoption du système de
l’université ouverte, comme
dans tous les pays du monde,

constitue aujourd’hui "une évidence". Cet atelier scientifique
de 2 jours, organisé parallèlement avec un séminaire sur
l’entrepreneuriat
et
l’innovation, a été marqué par
la présentation par des experts
algériens activant localement
ou à l’étranger, de communications sur les plans AI dans le
monde, un état des lieux en
Algérie, les start-up à l’aube de
l’économie future, entre autres.
R. C.

PRODUCTION DE DATTES

SUDOKU

N°3839

SOLUTION SUDOKU
N°3839

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 3 8

12 millions
de quintaux en 2019

La production des dattes en Algérie a
atteint 12millions de quintaux en 2019, a
indiqué, à Alger, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari.
Dans son allocution à l'occasion de la clôture de la première édition du Salon national des produits agricoles du terroir, le
ministre a indiqué que cette quantité est
répartie sur une surface de 170.000 hectares, ajoutant que son secteur a l'intention
d'élargir la surface phoenicicole.
Dans ce cadre, M. Omari a affirmé que son
secteur tend à développer la filière phoenicicole, sachant que ce produit, avec tous
ses genres, est produit au niveau de 16
wilayas dans le Sud.
Pour le ministre, le secteur de
l'Agriculture a concrétisé "un acquis" qui
est celui de la labellisation de
"DegletEnnour" qui est produite dans la
wilaya de Biskra, ajoutant que d'autres
types de dattes, qui sont produites dans
d'autres wilayas du Grand Sud ainsi que
d'autres produits agricoles, seront labellisés.
Le ministre a indiqué, d'autre part, que
toutes les mesures ont été prises avec le
ministère du Commerce, en vue de relan-

cer l'opération d'exportation et permettre
aux producteurs de participer aux manifestations économiques et commerciales
mondiales.
Selon M. Omari, l'encouragement de la
production locale en vue d'accéder aux
marchés extérieurs, à travers un encadrement optimal, contribuera à la promotion
des exportations et à la diversification des
sources d'entrées en devises.
En vue de faciliter l'opération
d'accompagnement des producteurs locaux,
le ministre a appelé l'ensemble des personnes intéressées et acteurs du domaine
agricole, à s'organiser et à se structurer
dans le cadre de coopératives.
Evoquant le Salon des plantes médicinales
qui intervient en parallèle avec le Salon
national des produits du terroir, M. Omari
a affirmé que cette manifestation a mis en
avant la biodiversité de l'Algérie, à l'instar
de la plante du safran qui a une valeur économique importante.
Par ailleurs, M. Omari a souligné le rôle
du secteur agricole en terme de création de
postes d'emploi, rappelant la prise de
mesures relatives à l'octroi de crédits dans
le cadre de l'ANEM et de l'ANGEM au
profit des jeunes agriculteurs en vue de

créer des coopératives agricoles privées au
niveau des Hauts-plateaux et du Sud.
Le ministre a mis en exergue les efforts
des agriculteurs activant dans la filière
céréales, qui "contribuent à la réalisation
de l'autosuffisance en matière de blé dur et
d'orge".
Le Salon national des produits agricoles
du terroir a vu la participation de 150
exposants des quatre coins du pays, toutes
filières agricoles confondues.
Cette manifestation économique était une
opportunité pour mettre en évidence la
capacité de production en Algérie, en terme
de produits agricoles du terroir,a-t-il
ajouté, faisant savoir qu'elle a permis
d'ouvrir le débat entre chercheurs, producteurs et les différents acteurs du secteur,
sur les voies et moyens d'augmenter, de
diversifier, de valoriser et de promouvoir la
production pour arriver à l'exportation.
Le Salon national des produits agricole de
terroir était également une occasion aux
familles algériennes et aux visiteurs étrangers, de prendre connaissance des produits
algériens et du patrimoine agricole national.
R. E.

veillance des élèves dans la cour de récréation et leur accompagnement à la cantine
scolaire.
R. N.

RESSOURCES FINANCIÈRES
DES NOUVELLES WILAYAS

Les pouvoirs
publics rassurent

La création dans la partie sud de
l'Algérie, de dix nouvelles wilayas de
plein exercice et de 44 circonscriptions
administratives, lesquelles seront animées par des walis délégués, tendent à
faire bénéficier les régions qu’elles vont
couvrir, d’infrastructures publiques de
proximité et de programmes de développement.
Ces wilayas sont celles de Bordj Baji
Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzam,
El M’Ghaïr, Touggourt, Beni Abbès,
Timimoun, Oulad Djellal et El Meniaa.
S’exprimant, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de
la Radio algérienne, le Directeur général
des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur précise,
que les circonscriptions où seront représentés tous les services de l’Etat,
n’assumeront plus la fonction de
Directions déléguées qui était la leur
auparavant. Concernant la nouveauté
pour ces dix nouvelles wilayas, M.
Abderrahmane Seguini indique qu’il y
figurera également “la partie politique”,
c'est-à-dire, celle où par le biais
d'assemblées élues, les populations
pourront directement s'impliquer dans
leur gouvernance.
Il précise, d'autre part, qu’au travers de la
création de ces structures, ce sont les
lignes directrices du schéma national
d’aménagement durable du territoire, en
phase de réflexion depuis 2009, qui vont
commencer à prendre forme sur le terrain.
A propos du financement de ces dernières, l’intervenant assure qu’il n’y aura
aucune difficulté à l'assurer, rappelant au
passage qu’un ”effort financier” avait
déjà été consenti au bénéfice des circonscriptions administratives.
Pour ce qui a, par ailleurs, trait à
l’activation du Code des finances et de la
fiscalité locale, dont la création avait été
annoncée dix années auparavant, M.
Seguini signale que les lignes directrices
de celui-ci ont été dégagées, et qu’il ne
resterait plus qu’à constituer un Comité
Ad-hoc pour le rendre opérationnel.
R. N.
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RESPONSABLES POURSUIVIS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le tribunal de Sidi-M'hamed à Alger, a reporté, lundi, le procès d'anciens responsables et
d'hommes d'affaires accusés dans des affaires de corruption, au 4 décembre en cours.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e collectif de défense des prévenus a
demandé le report, jugeant que "les
conditions nécessaires au procès
n'étaient pas réunies".
Les responsables concernés, dont les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
d'anciens ministres et hommes d'affaires,
sont poursuivis pour "dilapidation de
deniers publics, abus de fonction et octroi
d'indus avantages à autrui" lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires,
notamment dans l'affaire programmée
aujourd'hui relative au montage de véhicules.
Pour rappel, le juge-enquêteur près la
Cour suprême avait ordonné, en juillet
dernier, le placement d’Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, à la prison d'ElHarrach, après avoir été auditionnés.
En application des dispositions de l'article
573 du code de procédure pénale, le parquet
général près la cour d'Alger avait transmis,
fin mai dernier, au procureur général près
la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la Police judiciaire
de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour
des faits à caractère pénal, à l'encontre de
ces deux mis en cause.
Ainsi donc ce procès très attendu par
l’opinion publique nationale n’a pas eu
lieu comme prévu. Le report a été décidé à
la demande de la défense qui a jugé les
conditions inadéquates pour la tenue des
audiences dans la sérénité. En effet une
grande pagaille a régné devant la salle
d’audience où des dizaines de citoyens et de

L

Les bousculades se multiplient, les protestations aussi. Les plus furieux sont les
journalistes, venus nombreux.
La salle d’audience était ouverte uniquement aux juges et aux avocats. Et aux prévenus bien entendu. Ces derniers, "au
complet" selon un avocat de la défense,
sont entrés dans la salle dissimulés derrière
une cloison improvisée en contre-plaqué.
Mais ils n’y resteront pas longtemps,
juste le temps d’entendre le juge prononcer
le report de l’audience au 4 décembre. Ils
sortiront de la même manière, c’est-à-dire
à l’abri des regards. Rappelons que ce procès porte sur le dossier relatif au montage
des véhicules.
L. B.

annoncé l’avocat dans une
déclaration à la presse. "Le
traitement des dossiers a été
fait dans une précipitation
inhabituelle. Les arrêts de renvoi
et
les
procédures
d’enrôlement de ces affaires
sont irréguliers. L’enrôlement
s’est fait en une semaine, alors
que le code de procédure prévoit un délai minimum de 20
jours. Les arrêts de renvois ont
été pris tous le même jour et

les avocats n’ont pas été informés. L’autre irrégularité, c’est
la décision du juge de jumeler
toutes les affaires, ce qui
constitue un jugement préalable. Une telle décision ne peut
être prise qu’après écoute des
parties et délibérations. Le
jugement est donc pris en
dehors de la justice", dénoncet-il, comparant les bancs des
accusés à "des potences
d’exécution". Me Sellini sou-

ligne aussi le fait que "la
Constitution prévoit le jugement du président de la
République ou du chef de gouvernement par une haute Cour,
or cette cour n’existe pas.
Faute de haute Cour, on les a
ramenés à la basse-cour", ironise-t-il.
Le bâtonnier dénonce sans
ambages "procès politique".
L. B.

LE MDN FIXE LES MODALITÉS

Les militaires voteront "en tenue civile"
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les militaires voteront dans les bureaux de
vote où ils sont inscrits
Les personnels militaires "exerceront, en
tenue civile, leurs droit et devoir électoral,
par voie directe, à l'instar de leurs concitoyens, au niveau des bureaux de vote dans
lesquels ils sont inscrits", lors de
l'élection présidentielle du 12 décembre, a
indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de l'intérêt que porte le haut commandement de l'Armée nationale populaire à la
réussite de l’élection présidentielle prévue
pour le 12 décembre 2019, dans le respect
total de la Constitution et des lois de la

Le vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'armée, Ahmed Gaïd Salah, effectuera à
partir de mardi une visite de travail et
d'inspection en 2e Région militaire à Oran,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le général de corps d'armée "supervisera,
lors de cette visite, "l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles et
visitera plusieurs unités", précise la même
source. Le vice-ministre de la Défense
nationale "tiendra, également, des réunions d'orientation avec les cadres et les
personnels des unités de la 2e Région militaire", ajoute le communiqué.

Cinq projets
de loi examinés

La défense boycottera les audiences

A l’issue du report, Me
Abdelmadjid Sellini, membre
du collectif de défense et par
ailleurs bâtonnier d’Alger a
annoncé le boycott des
audiences à cause de ce qu’il a
qualifié "d’irrégularités procédurales". "Celui qui n’a pas
respecté les procédures ne peut
être juste dans son jugement.
La défense ne cautionne pas
ces dépassements et a décidé de
boycotter le procès", a

République, les personnels militaires exerceront, en tenue civile, leurs droit et devoir
électoral, par voie directe, à l'instar de
leurs concitoyens au niveau des bureaux de
votes dans lesquels ils sont inscrits, à travers tout le territoire national", précise le
communiqué. Toutefois, les personnels
"ne pouvant voter par voie directe, en raison des missions qui leur sont assignées,
s'acquitteront de leur devoir électoral par
procuration, conformément à la loi organique des élections en vigueur", ajoute la
même source.
Quant aux personnels militaires se trouvant au niveau des unités de campagne, le
MDN indique qu'ils "exerceront leur droit
électoral dans les bureaux de vote proches

La musique est bien une langue
universelle

Gaïd Salah en
visite de travail

BUREAU DE L'APN

journalistes se sont tassés dès le début de
la matinée dans l’espoir d’assister à ce procès unique dans les annales et que les autorités avaient annoncé "public et ouvert à
tous".
Le hall du premier étage, où se trouve la
salle d’audience, affichait complet dès
9h30. Peu avant 10h, les prévenus sont
acheminés de la prison d’El- Harrach dans
les paniers à salade de l’administration
pénitentiaire.
La foule scande les slogans habituels du
"hirak" mais ne s’approche pas du cortège,
dissuadée par l’imposant dispositif de
sécurité déployé.
Les prévenus resteront au sous-sol
jusqu’après 11h. La police mettra plus
d’une heure pour créer un passage au
milieu de la foule entassée dans le hall.
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2e RÉGION MILITAIRE

Le procès reporté à demain

de leurs lieux de travail, ou au niveau des
bureaux de vote itinérants dédiés à cet effet
au niveau des wilayas concernées par cette
mesure".
Par ailleurs, le haut commandement de
l'ANP souligne que les militaires "sont
libres de choisir le candidat qui répond à
leurs propres convictions lors de ces élections imprégnées des valeurs de démocratie, de transparence et d'intégrité, reflétant
la volonté du peuple et son libre choix".
Le MDN affirme encore une fois "prendre
toutes les mesures sécuritaires à même de
permettre au peuple algérien d'accomplir
ce devoir national dans un climat de quiétude et de sérénité".
R. R.

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN), réuni dimanche, a "examiné
et transmis cinq projets de loi aux commissions permanentes et ad hoc pour examen", a indiqué un communiqué de
l'APN. Il s'agit du projet de loi modifiant
et complétant la loi 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de
l'emploi, du projet de loi modifiant la loi
01-13 du 7 août 2001 portant orientation
et organisation des transports terrestre et
d'un projet de loi fixant les missions, la
composition et l'organisation du conseil
national de la recherche scientifique et des
technologies. La réunion a été consacrée
également à l'examen du projet de loi
modifiant la loi 15-21 du 30 décembre
2015 portant loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique, outre le projet de loi relatif
aux radiocommunications. Le bureau a
pris connaissance du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés concernant la validation de qualité du membre de deux nouveaux députés et examiné la déclaration de
non incompatibilité avec le mandat parlementaire d'un autre député.
Après examen des questions orales et
écrites déposées à son niveau, le bureau de
l'APN a décidé de les transmettre au gouvernement, car remplissant les conditions
légales.

La musique serait commune à
toute l'humanité. Malgré
l'immense diversité de genres
et de rythmes que le 4e art a
le pouvoir d'offrir à nos
oreilles, toutes les sociétés
humaines sont très
similairement réceptives aux
mêmes sons et musiques.

a musique est partout. Les progrès de la technologie nous permettent maintenant de mettre un
casque ou des écouteurs et de nous
laisser séduire les oreilles, n’importe
où, n’importe quand. Le choix n’est
pas ce qui manque et tous les goûts
permis parmi une immense diversité
de genres, de styles, de rythmes, de
tonalités et d’artistes qui ne cesse de
s’accroître. Mais la musique parle-telle autant à tous ? L’humanité partage-t-elle la culture la musique ?
L’essence universelle du 4e art a fait
l'objet d'une investigation par des
chercheurs du Laboratoire de musique
de l’université Harvard (États-Unis)
dont les découvertes font l’objet d’un
article publié dans Science le 21
novembre 2019.

L

118 morceaux, 86 différentes
cultures, 30 régions
géographiques

Samuel Mehr, Manvir Singh et Luke
Glowacki ont entrepris il y a plus de
cinq ans de dénicher des sons de toute
provenance et font appel aux services
de libraires universitaires et de collectionneurs privés du monde entier.
Cette initiative gagne rapidement une
ampleur internationale et parvient à
rassembler des musiciens, des analystes, des psychologues, des linguistes et des politologues mondiaux
dans un effort de décryptage de la
musique au sens large, universel, du

terme. "Nous sommes habitués à pouvoir trouver n'importe quel morceau
de musique sur Internet, mais des milliers et des milliers d'enregistrements
enfouis dans des archives ne sont pas
accessible en ligne. Nous ne savions
pas ce que nous allions trouver",
révèle Samuel Mehr en se remémorant
l’aube de ce projet pharamineux qui
n’a pas été sans surprises : "A un
moment donné, nous avons trouvé un
numéro d’appel assez étrange, nous
avons demandé de l’aide à une bibliothécaire de Harvard qui nous a sorti
20 caisses d’enregistrements de
musique celtique traditionnelle."
La discographie de l’équipe ne cesse

d’être complétée par de nouveaux
vinyles, CDs, enregistrements, ainsi
que des bobines et des cassettes, que
les scientifiques débusquent chez des
anthropologues et des ethnomusicologues passionnés. Au total, 118 chansons utilisables sont récoltées, issues
de 86 sociétés humaines reparties sur
30 régions géographiques à travers le
monde. Ce répertoire matériel s’ajoute
à une sélection effectuée à partir d’une
base de données très fournie, The
Natural History of Song (NHS), un
corpus ethnographique de 5.000 descriptions de chansons créées par de
315 sociétés humaines.

Près de 40 % des espèces de plantes terrestres sont "rares"
le bon maintien de notre écosystème.
C’est pourquoi nous devons étudier
et déterminer leurs effectifs dans le
but de mettre en place des mesures
de protection en cas de besoin.
En ce sens, 35 chercheurs de plusieurs institutions ont collaboré pendant dix ans. Le but était de compiler
20
millions
de
données
d’observation sur les plantes terrestres du monde. Ensemble, ils proposent aujourd’hui la plus grande base
de données sur la biodiversité botanique jamais créée. Ces travaux,
détaillés dans la revue Science
Advances, nous révèlent que la planète accueille environ 450.000
espèces de plantes terrestres.

TRIBUNAL DE TLEMCEN

L’ex-procureur
général placé
en détention
provisoire

L’ex-procureur général du tribunal de
Tlemcen a été placé en détention provisoire par le juge d’instruction du tribunal
de Aïn-Témouchent, a indiqué lundi la
Radio nationale.
Le prévenu est poursuivi pour "abus de
fonction, entrave au bon fonctionnement
de la justice, menace en utilisant sa fonction, atteinte aux libertés individuelles et
incitation à la fraude et offense d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions",
selon la même source.
Le procureur général du tribunal de
Tlemcen a été limogé le 15 août par le
ministre de la Justice Belkacem Zeghmati
pour "abus de fonction et violation volontaire des procédures réglementaires". Le
Syndicat national des magistrats avait jugé
ce limogeage "illégal".
R. N.
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Lorsque l’on évoque la biodiversité,
la majorité des discussions portent
sur les populations animales.
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

Néanmoins, les végétaux font également partie de ce monde. Or, ces
espèces jouent un rôle essentiel dans

Des espèces de plus en plus
vulnérables

Cette étude démontre également que
ces plantes ne sont pas uniformément
réparties sur la planète. La majorité
évolue dans les Andes du Nord, au

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

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

Costa Rica, en Afrique du Sud, à
Madagascar et en Asie du Sud-Est.
D’après les chercheurs, le climat est
resté relativement stable depuis la
dernière période glaciaire dans ces
zones. C’est pourquoi elles ont pu
survivre. Cependant, les dernières
données révèlent que ces régions
vont elles aussi être concernées par
le réchauffement climatique au cours
de ces prochaines décennies. Elles
sont également de plus en plus
exploitées par l’Homme et ses activités. Cette étude nous rappelle également des travaux publiés il y a
quelques semaines nous révélant que
près de 600 espèces de plantes
avaient disparu au cours des 250 dernières années. Ce taux d’extinction
des plantes, peut-on lire, est 500 fois
supérieur à ce à quoi l’on pourrait
s’attendre normalement. Parmi les
plantes disparues, citons le bois de
santal du Chili ou encore l’olivier à
fleurs roses de Sainte-Hélène.
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TELEVISION

LES 20 CHANSONS
DE JOHNNY HALLYDAY
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS

21h00

À l'occasion de la sortie de l'album posthume
«Mon pays c'est l'amour» de Johnny
Hallyday, W9 rend hommage à l'idole des
jeunes à travers un classement inédit reprenant
ses plus grandes chansons. Grâce à un sondage
IFOP, on découvrira 20 titres inoubliables que
les Français ont eux-mêmes choisis ! Avec des
évidences, bien sûr, mais aussi des surprises.

RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE

HITCH, EXPERT
EN SÉDUCTION

À New York, Hitch exerce une activité aussi
originale que secrète : il aide les plus timides
à séduire la femme de leur vie. Son dernier
client, Albert, un comptable, est tombé éperdument amoureux de la célèbre Allegra Cole.
En guidant Albert vers le bonheur, Hitch rencontre Sara Melas, une journaliste qui suit
Allegra comme une ombre. Pour Hitch, c'est
le coup de foudre, mais les conseils qu'il
donne aux autres ne lui suffiront pas forcément.

21h00
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D'UN MONDE
À L'AUTRE

21h00

Dans ce nouveau numéro, Raphaël de Casabianca et
Estelle Lefébure s'envolent pour le nord du Kenya, à
la rencontre de trois femmes exceptionnelles au sein
d'une communauté samburu. Traditionnellement éleveurs dans les plaines du grand rift, certains
Samburu ont choisi de quitter l'aridité des savanes
pour aller vivre à 2500 mètres d'altitude. Ce faisant,
ils se sont adaptés au relief escarpé des N'doto
Mountains, tirant ainsi parti d'un climat plus clément.

Thomas, la quarantaine, père et époux heureux,
patron passionné d'une menuiserie familiale, voit
sa vie voler en éclats suite à un grave accident de
voiture qui le laisse paraplégique. Après des mois
de rééducation, Thomas rentre enfin chez lui et
doit affronter une nouvelle vie qui le révolte : le
voici dépendant comme un gosse, incapable de
travailler, d'affirmer son autorité paternelle, de
faire l'amour à sa femme ou de s'habiller seul.
Même son entreprise menace de lui échapper

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

MEETING À KHENCHELA

Belaïd appelle à faire face aux
parties qui tentent d'"orienter" l'élection
Le candidat à l'élection
présidentielle du 12 décembre,
Abdelaziz Belaïd, a appelé,
lundi, depuis Khenchela, les
Algériens à se dresser contre
"les parties manipulatrices et
les lobbies qui tentent
d'orienter" l'élection.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ors d'un meeting populaire animé à
la maison de la Culture de la wilaya,
dans le cadre de la campagne électorale, M. Belaïd a indiqué que des parties
"manipulent et des lobbies tentent
d'orienter l'élection". Dans ce cas, le
citoyen doit leur faire face "non seulement en allant aux urnes mais aussi en
œuvrant à préserver sa voix", a-t-il soutenu.

L

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

UN NOËL À
SPRINGDALE

LOS ANGELES
BAD GIRLS

Le prétendant à la magistrature suprême a
mis en garde contre "la manipulation de
l'élection et sa réorientation vers une
direction contraire à celle du peuple",
ajoutant que l'Algérie est excédée par ces
pratiques, qu'il est temps de construire le
pays sur des bases saines et pour le peuple algérien qui aspire au changement
"d'assumer sa responsabilité". Pour le
candidat
Belaïd,
l'Algérie
subit
"l'acharnement d'un ennemi de l'étranger
et de certains lobbies corrompus de
l'intérieur qui pêchent en eaux troubles, et
qu'il faut démasquer", a-t-il insisté. A
cette occasion, il a réaffirmé que l'élection
est la seule et unique issue pour mettre
fin à cette situation et que les opposés à
sa tenue "ne possèdent pas de solutions",
soulignant, d'autre part, que "l'Algérie vit
une crise économique dont les effets ne
peuvent disparaitre, avant d'élire un
Président à la tête du pays". Le candidat
du front El Moustakbal s'engage à asseoir

les "fondements d'une économie solide
basée sur l'agriculture, l'industrie manufacturière et la promotion du tourisme",
ajoutant que la "bande qui gouvernait le
pays, les années précédentes, a investi
l'argent des Algériens à l'étranger et a
servi les banques étrangères, des agissements qui ont eu des retombées néfastes
et lourdes sur l'économie nationale et le
C. A.
peuple algérien".

TEBBOUNE À SÉTIF :

"Je ne suis pas contre les hommes d’affaires
honnêtes"
PAR RACIM NIDAL

CUBA
LA RÉVOLUTION
ET LE MONDE
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Le candidat indépendant à la présidentielle du 12 décembre,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
avant, lundi à Sétif, son engagement, s'il est élu, à "soutenir,
dév elopper
l'agriculture
et
l'économie du sav oir en v ue de
s'affranchir de la dépendance aux
hy drocarbures et d'éradiquer le
chômage". Lors d'un meeting
populaire à la maison de la culture

de la ville de Sétif, au 16 e jour de
la campagne électoral menée sous
le slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser",
Tebboune a indiqué que son programme "prév oit le renforcement
de l'économie du sav oir" en coordination avec les universités et
les centres de recherche ainsi que
le développement du secteur agricole, notamment la céréaliculture
à Sétif, afin de s'affranchir de la
dépendance économique aux

hydrocarbures et de créer de nouveaux postes d'emploi. Il a réaffirmé, à ce propos, son "engagement à mettre en place une banque
dédiée au soutien
et
à
l'accompagnement des projets des
jeunes entreprises (startups), et à
offrir une autre opportunité aux
jeunes dont les projets financés
dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi, n'ont pu
aboutir", indiquant qu'en cas de
victoire à l'élection présiden-

tielle, "il ouv rira un chantier pour
transformer la v ille d'El-Eulma en
v ille commerciale". Il a affirmé,
par ailleurs, qu'"il n'est pas contre
les hommes d'affaires honnêtes
qui contribuent à la création de
richesse et d'emploi, mais contre
les corrompus et ceux qui détournent les fonds v ers l'étranger, ni
contre l'importation rationnelle
mais contre l'importation de produits, que l'Algérie peut produire".
R. N.

BENFLIS À PARTIR DE MOSTAGANEM :

"Instaurer la confiance entre le gouvernant
et le gouverné"
PAR RAYAN NASSIM

21h00

La Havane, 1er janvier 1959. Le dictateur
Fulgencio Batista s'enfuit en avion à SaintDomingue. Le lendemain, les maquisards barbus
de la révolution cubaine, menés par Fidel Castro,
pénètrent dans la capitale. Castro et Che Guevara
sont déterminés à délivrer l'île de toute domination étrangère et à faire de Cuba l'avant-garde des
luttes de libération nationale et anti-impérialistes
d'Afrique et d'Amérique latine. Le Líder Maximo
soutient Ben Bella en Algérie, envoie des troupes
en Angola, au Congo et en Bolivie (où le Che sera
assassiné).
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Le premier livre de Nell Phillips a rencontré
un immense succès à la période de Noël. Au
cours de sa tournée de promotion à travers
les États-Unis, elle s'arrête à Springdale, la
ville natale d'Emmett Turner, un jeune
homme qu'elle a rencontré cinq ans auparavant alors qu'ils travaillaient tous deux dans
une maison d'édition new-yorkaise et qui lui
avait posé un lapin dont elle garde encore un
souvenir cuisant. Il s'avère que c'est lui qui
lui a inspiré ce roman
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Après une première prestation remarquée, les 15 derniers
demi-finalistes jouent ce soir leur place pour la finale.
Seulement 4 accèderont à la dernière ligne droite de la compétition. Pour cette soirée décisive, plusieurs des candidats
les plus bluffants, les plus drôles et les plus émouvants des
auditions sont de retour pour un deuxième numéro inédit de 2
minutes. Cette semaine, c'est Philippe Katerine qui rejoint
Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar
Sammy à la table du jury. Auteur-compositeur-interprète,
comédien, réalisateur, écrivain, il est une figure unique et
inclassable et apportera son expertise pour commenter les
numéros des candidats
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Une voiture surgit de nulle part et fonce
sur un camion. À l'intérieur : un enfant
au volant et sa nounou décédée à l'arrière
du véhicule. Nancy McKenna et Sydney
Burnett vont devoir trouver l'assassin de
cette jeune femme. En parallèle, Sydney
se lance à la poursuite d'un homme qui
l'a laissée pour morte cinq ans auparavant, lorsqu'elle travaillait sous couverture à la DEA
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Le candidat à la présidentielle du 12 décembre
prochain, Ali Benflis, a plaidé, lundi depuis
Mostaganem, pour un discours politique
"sincère" à même d'instaurer la confiance
entre le gouvernant et le gouverné. Lors d'un
meeting populaire animé à la maison de la
culture Ould-Abderrahmane-Kaki, au 16 e jour
de la campagne électorale, Benflis a prôné "la
sincérité du discours politique", affirmant que
le peuple "n'accepte pas les promesses irréalistes".
Le candidat a critiqué le discours politique
"qui prév aut sur la scène où les promesses

dominent", affirmant s'adresser au peuple en
"toute sincérité", tout en s'engageant à
"satisfaire les rev endications soulev ées et à
ex aminer les différents dossiers av ec les spécialistes en la matière". Dans le même
contexte, le prétendant à la magistrature
suprême a souligné la nécessité "d'instaurer la
confiance entre le gouv ernant et le gouv erné,
en disant la v érité", afin "d'édifier un État fort
et démocratique sur la base des v aleurs du peuple algérien, d'une justice indépendante et
d'une presse libérée et crédible av ec la réactiv ation du rôle de contrôle des instances de
l'État"
Benflis s'est engagé à ouvrir le dialogue avec

la corporation de l'Éducation pour améliorer
ses conditions, en s'engageant à "rév iser les
programmes scolaires des différents paliers, à
promouv oir la langue arabe ainsi que consacrer l'attachement à l'identité nationale en
v ue de rassembler tous les Algériens". Le candidat Benflis a appelé à "la sauv egarde de
l'Algérie à trav ers la participation massiv e du
peuple à l'élection afin d'édifier des institutions légitimes", insistant sur la nécessité
"de dépasser les rancunes, la haine et les
règlements de comptes". Il s'est dit egalement "porteur d'un projet politique à même de
sauv er l'Algérie".
R. N.

AZZEDINE MIHOUBI

Plaidoyer pour "un mur national"

Le candidat du RND, Azzedine Mihoubi, a
appelé les Algériens à "serrer les rangs et
renforcer le front intérieur pour faire échec
à toutes les tentativ es de déstabilisation
du pay s". Dans un meeting animé hier à
Laghouat, Mihoubi a accusé des "parties
étrangères de v ouloir s’immiscer dans les
affaires internes du pay s" en citant le cas du

Parlement européen qui a élaboré une résolution dans ce sens. Pour le candidat à la
présidentielle du 12 décembre "les
Algériens ont la réponse adéquate à toutes
ces v isées et ils doiv ent aller v oter en
masse pour consolider la stabilité du
pay s". Il a lancé un appel, y compris en
direction du parti rival, le FLN, à bâtir un

mur national capable de protéger le pays.
Il a promis, dans le cas où il est élu, à promouvoir le tourisme et la femme au foyer
en lui octroyant des facilités dans le cadre
de la micro-entreprise.
R. N

POUR SOUTENIR
LES AGRICULTEURS

Bengrina promet
de réorienter
l'argent destiné
à l'importation

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre courant, Abdelkader Bengrina a promis,
dimanche depuis El-Oued, de "réorienter
l'argent destiné à l'importation v ers le soutien des agriculteurs désirant inv estir en
v ue de renforcer la production locale".
S'exprimant lors d'un meeting animé à la
maison de culture de la wilaya, Bengrina
s'est engagé à accorder aux jeunes désirant
"inv estir dans l'agriculture au niv eau des
Hauts-Plateaux et le Sud, les terrains et les
crédits nécessaires leur permettant de
contribuer au renforcement duproduit national et d'éliminer progressiv ement à
l'importation". Il a promis de "réorienter
l'argent destiné à l'importation v ers le soutien de projets agricoles dans le but de réaliser la sécurité alimentaire et se tourner
v ers l'ex portation".
Il a ajouté, qu'il procédera, s'il venait à être
élu président de la République, à la "restitution des fonds pillés pour les inv estir dans
les secteurs stratégiques en tête desquels,
l'agriculture, l'industrie et le tourisme tout
en assurant une répartition équitable des
richesses et des projets entre les régions du
pay s".

PRÉSIDENTIELLE

Débat télévisé
des cinq
candidats
ce vendredi

Le débat télévisé entre les cinq candidats en
lice pour l'élection présidentielle du 12
décembre courant aura lieu vendredi prochain, a fait savoir, lundi, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie).
Dans une déclaration à la presse, le chargé
de l'information de l'Anie, Ali Draa a indiqué que "le débat télév isé entre les prétendants à la magistrature suprême aura lieu
v endredi prochain", soulignant que "les
détails relatifs au déroulement de ce rendezv ous (heure, durée, transmission et les animateurs) seront dév oilés ultérieurement".
Pour rappel, la décision relative à
l'organisation de ce débat a été prise par le
président de l'Anie, Mohamed Charfi, en
accord avec l'ensemble des candidats qui
ont accepté d'y participer.
Le membre de l'Anie, Rachid Berdane, avait
indiqué, dimanche, que la préparation de ce
débat télévisé "est en cours", ajoutant que
"les débats permettraient aux citoy ens de
connaître de plus près les programmes électoraux de chaque candidat".
R. N.
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Rénovation des tribunes des Arènes d’Oran

Une deuxième opération de rénovation des tribunes des
Arènes d’Oran, situées à Haï-Mahieddine, devrait être lancée
prochainement. La décision a été prise par le wali d’Oran lors
d’une visite sur ce site. Le wali a en effet ordonné "le lancement de l’opération de réhabilitation afin que ce monument
abrite à l’avenir des activités culturelles et de loisirs", a-t-on
indiqué. Actuellement, les tribunes inférieures sont exploitées
pour organiser des activités accueillant entre 1.500 à 2.000
visiteurs, sachant que la capacité d’accueil des Arènes est de
10.000 places. Par ailleurs, le wali a décidé la dotation du site
d’un écran géant pour permettre la retransmission des rencontres de football et autres événements au profit des jeunes. Un
espace sera également ouvert au bas des gradins pour être mis
à la disposition des artisans et des peintres pour y exposer
leurs produits et œuvres. Cette mesure a été décidée en prévision du lancement d’un circuit touristique de la wilaya permettant aux visiteurs et aux touristes de découvrir les Arènes
et leur histoire. Dans ce cadre, des prospectus seront confec-

tionnés et édités et un guide sera mobilisé au niveau du site
pour accompagner les visiteurs.

Lancement symbolique du Festival du cinéma
d'Al Qods à partir d'Alger

Le 4e Festival international du cinéma d'Al-Qods, qui se tient
à Ghaza en Palestine du 28 novembre au 5 décembre, a été
lancé symboliquement à Alger en même temps que son lancement dans des capitales de pays arabes. Le Festival d'Al-Qods

a été lancé simultanément à partir d’une douzaine de pays
arabes, dont le Liban, la Lybie, le Soudan, la Tunisie ou encore
l'égypte. Prenant part symboliquement à ce festival, la
Cinémathèque d'Alger a projeté le documentaire Oum elGharib du réalisateur palestinien Raed Dezdar. D'une durée de
69 minutes, le documentaire revient sur l'histoire de Oum elGharib, une cité palestinienne connue pour sa production
d'agrumes avant la guerre israélo-arabe de 1948, devenue
ville d'exportation de réfugiées suite à cette guerre et à l'exil
de ses habitants. A travers les témoignages de Palestiniens
ayant vécu à Oum el-Gharib avant 1948, le réalisateur du film
tente de reconstituer la vie économique, culturelle et sociale
de la cité. Le coordinateur du Festival en Algérie, le réalisateur Salim Hamdi, a indiqué que ce geste symbolique vient en
soutien au peuple palestinien. Il a salué le courage des organisateurs qui ont tenu à ce que le Festival se déroule dans une
ville palestinienne "malgré les conditions extrêmes d'organisation".

Prestation de serment d’une promotion
d'officiers de la Police judiciaire

Des lieutenants, issus d’une nouvelle promotion d'officiers de
la Police judiciaire, ont prêté serment à la cour de justice
d'Alger, en présence de cadres supérieurs de la Direction générale de la sûreté nationale et du corps de justice. Composée de
489 lieutenants de police, cette promotion a bénéficié d'une
formation théorique et pratique de 24 mois à l'Académie militaire de Cherchell et à l'école supérieure de police Ali-Tounsi
de Châteauneuf, sur le droit pénal, le droit public, le droit
privé, le code de procédures pénales, le droit constitutionnel,
outre les résolutions et règlements relatifs aux principes du
respect des droits de l'Homme tel que stipulé par les lois de la
République ainsi qu'une formation pratique sur le terrain. La
promotion a bénéficié, en outre, d'un entraînement et d'une
formation adaptés aux derniers développements, de manière à
accomplir leurs missions avec professionnalisme. La prestation de serment s'inscrit dans le cadre des missions des officiers de la police judiciaire. Les nouveaux programmes de formation adoptés par les différentes écoles de police permettent
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aux élèves d'acquérir une expérience et un savoir-faire technique moderne pour maîtriser et faire face efficacement aux
différentes formes de criminalité, en assurant la sécurité au
citoyen et en préservant l'ordre public.

"Les portes des établissements pénitentiaires
sont et demeurent ouvertes à plusieurs acteurs
professionnels du domaine, dont le Comité
international de la Croix-Rouge, les experts
étrangers et l'Organisation internationale
pour la réforme pénale..."

BELKACEM ZEGHMATI

160 mille logements
de la formule AADL
réceptionnés en
2020.

160

Un bijou fantaisie se révèle
être un diamant
de... 26 carats
Acheté dans une brocante comme un bijou
fantaisie pour une
somme insignifiante, un
solitaire en diamant de
26 carats va être vendu
aux enchères chez
Sotheby's à Londres
pour un prix estimé
entre 250.000 et 350.000
livres. Soit un montant
jusqu'à 35.000 fois supérieur au prix d'achat de
cette élégante bague surmontée d'une pierre
blanche en forme de
coussin, que sa propriétaire a portée pendant
trois décennies en ignorant tout du trésor
qu'elle avait au doigt.
Le bijou daterait en effet
du XIXe siècle, époque
où la taille des diamants
privilégiait le volume à la
brillance.

Bientôt un pont...
trampoline à
Paris ?
Traverser la Seine d'un
coup de trampoline.
L'idée est séduisante et
elle pourrait exister un
jour à Paris. La capitale
pourrait en effet se doter
d'un 38e pont, moins
majestueux que le pont
Neuf, mais plus aérien.
Cet incubateur du
Pavillon de l'Arsenal et
de la Ville de Paris
s'adresse aux architectes
qui veulent proposer une
vision de l'architecture
de demain innovante et
leur donner la possibilité
de réaliser un prototype.
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LANCEMENT DES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN
es travaux d'aménagement extérieur
du village méditerranéen de Bir elDjir à l’est d'Oran ont été lancés et
avancent à "une cadence acceptable", a-ton appris lundi auprès de la direction des
équipements publics de la wilaya.
Le village méditerranéen, dont les travaux
de réalisation avoisinent les 80 %, selon
les estimations de la société chinoise chargée de la réalisation du projet, devrait être
réceptionné au cours du deuxième semestre de 2020, soit quelques mois avant la
tenue, à Oran, de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), prévue du 25 juin
au 5 juillet 2021.
Cette importante infrastructure, réalisée
sur une superficie de plus de 40 hectares
et dont les chambres sont spécialement
aménagées, devrait accueillir pas moins
de 14.000 athlètes et leurs accompagnateurs. Le village sera doté de terrains d'entraînement, d'un espace de sport en plein
air, de terrains de tennis, de salles de
sports collectifs, à savoir, handball, volley-ball, basketball. On y trouvera également des espaces de détente ainsi que
toutes les commodités pour une bonne
récupération des athlètes.
Par ailleurs, les travaux de réalisation du
complexe olympique, situé non loin du

L

village méditerranéen, avancent également à une "bonne cadence", a affirmé la
même source, ajoutant que "la société chinoise chargée de la réalisation de ce projet (MCC) a entamé la pose de la struc-

ture métallique couvrant le toit de la salle
omnisports de 6.000 places et du centre
nautique (2.000 places), qui comporte 3
piscines dont 2 olympiques et une troisième semi-olympique".

Outre ces deux équipements, le complexe
olympique, qui devrait être livré dans sa
totalité en juin 2020, est doté d'un stade de
football de 40.000 places ainsi qu'un stade
d'athlétisme de 4.000 places.

EL-AYOUN OCCUPÉE

Les autorités marocaines empêchent
l'accès de parlementaires basques

Les autorités marocaines ont
empêché l'accès d'un groupe de
parlementaires basques à la ville
d'El-Ayoun occupée, l'obligeant
à remonter dans l'avion, provenant des îles Canaries, indique
l'Agence de presse sahraouie
(SPS). Les parlementaires

basques, empêchés dimanche
d'entrer dans la capitale sahraouie occupée El-Ayoun, étaient
venus tenir une série de réunions
avec des associations et des militants sahraouis, en vue de s'enquérir de la situation des droits
de l'Homme dans les territoires

sahraouis occupés et briser le
black-out imposé par l'occupant
marocain. Le groupe parlementaire comprend notamment
Carmelo Barrio du Parti populaire (PP) et Inigo Martinez du
parti Podemos.
L'occupant marocain empêche,

depuis l'invasion du Sahara occidental, l'accès des missions et
délégations étrangères aux territoires occupés, dans une tentative de dissimuler les violations
des droits de l'Homme à l'encontre du peuple sahraoui, conclut
SPS.

UNE MÈRE DE 85 ANS AMPUTÉE DES DEUX JAMBES

Séquestrée durant trois jours
par son fils

Un jeune homme a séquestré sa mère dans
une chambre pendant trois jours sans lui donner à manger, et plus grave sans ses médicamentas. C’est la localité d’El-Akla dans la
wilaya de Tébessa qui a été le théâtre de cette
affaire tragique, selon une chaîne de télévision privée.
Suite à sa séquestration, l’état de santé de la

victime s’est détérioré. Ce qui explique les
complications redoutables de santé qu’elle
n’a pu éviter à cause de l’arrêt forcé de son
traitement contre le diabète, et des tentatives
de suicide par pendaison… Fort heureusement, les gendarmes qui se sont rendus au
domicile de la victime ont réussi à la sauver
d’une mort certaine. Elle a été aussitôt éva-

cuée vers l’hôpital de Tébessa où elle subira
une intervention chirurgicale pour l’amputation de ses deux jambes ! Une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale pour faire toute la lumière sur cette
affaire. L’auteur de ce drame a été arrêté par
les gendarmes, et il s’avèrerait que ce dernier
souffrirait de troubles neurologiques.

NAÂMA

SAISIE DE 4 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ

Une quantité importante de drogue a été saisie, dimanche par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire dans la wilaya de
Naâma, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l’ANP a saisi à Naâma, une grande quantité de kif traité s’élevant à 4 quintaux », précise le ministère de la
Défense. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 1 individu en possession de 2.433 unités de différentes boissons
à Oum El-Bouaghi.

ES TUNIS- JS KABYLIE

Un trio d'arbitres
sénégalais
La Confédération africaine de
football (Caf), a désigné un trio
d'arbitres sénégalais pour le
match devant opposer, vendredi
au stade Radès de Tunis,
l'Esperance Sportive de Tunis et la
JS Kabylie (Algérie), pour le
compte de la 2e journée, groupe D,
de la phase de poule de la Ligue
des Champions d'Afrique de football. Le directeur de jeu sera
Maguette Ndiaye, assisté de ses
deux compatriotes, El Hadji
Samba et Nouha Bangoura. Lors
de la première journée du groupe
D, la JS Kabylie avait remporté,
vendredi, une précieuse victoire à
Tizi-Ouzou contre les Congolais de
l'AS Vita Club (1-0), alors que
l'EST est allé battre le Raja
Casablanca (2-0) au Maroc.

MAROC

17 morts dans
un accident
d'autocar
17 personnes ont été tuées dans
l'accident d'un bus, dimanche,
dans le nord du Maroc, selon un
nouveau bilan rendu public par
les autorités. L'autocar s'est
retourné, pour une raison encore
inconnue, près de la ville de Taza,
ont annoncé les autorités locales,
qui ont initialement fait état d'un
bilan de 8 morts. Ce bilan a
grimpé, lundi, à 17 morts et 36
blessés, a indiqué aux médias un
responsable au sein du ministère
de la Santé. Les personnes blessées ont toutes été hospitalisées
et une enquête a été ouverte pour
déterminer les circonstances de
l'accident.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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