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Magpharm et Med Invest offrent 50 fauteuils roulants

La Journée mondiale pour les personnes handicapées a été célébrée, comme chaque année, à Alger et un peu partout à travers
le territoire national. Même si les personnes aux besoins spécifiques ont besoin de bien plus qu’une seule journée, on ne
saurait nier les efforts concédés pour l’amélioration du quotidien de ces personnes. L'association des handicapés, Takwa de
Meftah, présidée par Mustapha Saidi, était présente à la cérémonie organisée en l’honneur des personnes aux besoins spécifiques. La cérémonie a vu la participation du président de
l’APC de Meftah, du chef de daïra et du wali de Blida, Dr
Noureddine Bendib, président d’ADAM), Pr Rachida Merad,
secrétaire générale d’ADAM) ainsi que Dr Amel Brahimi,
représentante du laboratoire Magpharm étaient également présents.
Sensible à la cause des handicapés et à leur épanouissement
dans la société, Magpharm laboratoire et Med Invest ont profité de cette opportunité pour offrir une cinquantaine de fauteuils roulants. 6 fauteuils roulants électriques et 24 manuel

sont destinés aux personnes à mobilité réduite dans la commune de Meftah. 5 autres fauteuils roulants électriques et 10
manuels ont été offerts à l’Association des personnes handicapées de Bouira.

17 projets innovants dans le domaine
de l’économie verte

Dix-sept projets dans les domaines de la protection de
l'environnement et des énergies renouvelables et du recyclage
des déchets ont été présentés lors des travaux de la 1re rencontre nationale des porteurs de projets verts.
Parmi les projets pionniers présentés figurent, entre autres,

une application innovante contre le gaspillage alimentaire, un
projet de transition vers le monde vert, un projet de système
intelligent de tri et de collecte des déchets ménagers, un projet
de système de tri et de recyclage des déchets outre le projet d'un
système intelligent d'éclairage de même qu’un projet
d'utilisation du plastique dans la fabrication des matériaux de
construction...
La majorité de ces projets ont fait l'objet de signature de
conventions avec des investisseurs et des établissements financiers. Cette rencontre intervient en application des directives du
gouvernement pour promouvoir et encourager les projets innovants, la création de postes de travail et le renforcement de
compétitivité des projets. nement et des Energies renouvelables pour la diversifications des ressources de l'économie nationale, la promotion des petits et moyens projets et la création
d'emplois. L'activité de recyclage devrait générer pour l'État la
bagatelle de 300 millions d'euros de recettes annuellement.

Atelier de préparation du projet du plan stratégique
national de l’IA

Les participants à un atelier de préparation du projet du plan
stratégique national de l’intelligence artificielle (IA) 20202030 ont préconisé, lundi à Constantine au 2e jour des travaux,
l’élaboration d’un livret blanc de cette technologie pour instaurer l’intelligence économique dans le pays.
"L’élaboration d’un livret blanc de l’intelligence artificielle
constitue une feuille de route pour déterminer les mécanismes
adéquats à l’introduction de cette technologie dans les différents
secteurs socioéconomiques en vue d’aboutir à l’intelligence
économique", s’accordent à dire les 180 experts algériens en
IA, dont 30 chercheurs exerçant à l’étranger, réunis à l’école
nationale supérieure de biotechnologie de l’université SalahBoubnider de Constantine. L’appropriation de l’intelligence
économique dans les entreprises nationales à travers la dotation
des systèmes technologiques par l’IA permettra de garantir une
cyber sécurité qui assurera la sécurisation des entreprises contre
toutes sortes d’influences ou de menaces et contribuera à booster la production et le rendement et mieux concevoir l’action
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de l’entreprise.
Les compétences scientifiques mobilisées pour élaborer le
livret blanc de l’intelligence artificielle ont mis l’accent sur 3
la formation des jeunes chercheurs en IA, la détermination des
besoins technologiques des secteurs socioéconomiques, qui
consisteront en des thèmes de recherche pour les experts en la
matière, et l’établissement de l’éthique régissant les pratiques
de la recherche dans ce domaine.

TAYEB BOUZID

"Une plateforme pour la formation de startup versée dans le domaine de l’IA et
l’adaptation d’un environnement sain, favorisant une concurrence loyale en la matière,
est en cours d’élaboration."
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postes d’emploi
créés à S. B. Abbès
grâce à l’Ansej.

POUR RENFORCER LES POTENTIALITÉS DES MÉDIAS
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Un avion escorté
par 2 Rafale
à cause d’un
voyageur privé
de... WC
Un sexagénaire victime
d’une envie pressante a
créé la panique à bord
d’un vol Casablanca-Paris.
Frustré de ne pas pouvoir
aller aux toilettes, il s’est
montré agressif au point
d’inquiéter le pilote, qui a
cru à une attaque terroriste. L’armée française a
envoyé deux avions de
chasse pour escorter le vol
jusqu’à Paris.
Pendant le vol, le passager
a tenté de se rendre aux
toilettes, gênant le personnel qui était en train de
servir des collations.
Il a alors quitté la classe
économique pour tenter de
rejoindre les toilettes de la
classe affaires, situées à
l’avant de l’appareil. Prié
de rejoindre son siège, il a
alors essayé de forcer le
passage en exigeant de
"parler au patron", allant
jusqu’à tambouriner sur la
porte du cockpit.

Elle invite
les... 200 enfants
gardés par elle en
33 ans de carrière
Une assistante maternelle
à la retraite a invité chez
elle les 200 enfants gardés
au cours de sa carrière
entre 1982 et 2015.
200, c’est le nombre
d’enfants dont la retraitée
a changé les couches,
essuyé les larmes et à qui
elle a conté des histoires.
Si tous n’ont pas pu répondre présents, 80 ont fait le
déplacement et parfois de
très loin. Flora, 26 ans, a
fait le trajet depuis le
Canada où elle vit à présent.
Ces retrouvailles ont permis à tout ce petit monde
d’échanger une foule
d’anecdotes et de se remémorer des souvenirs.
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L’ETAT A MOBILISÉ LES
MOYENS NÉCESSAIRES
Etat a mobilisé tous les moyens
nécessaires pour renforcer les potentialités des médias, a affirmé lundi, à
Sétif, le ministre de la Communication,
ministre de la Culture par intérim, et porteparole du gouvernement, Hassane Rabehi.
Le ministre, en visite au siège de la Radio
locale de Sétif, a précisé que l’Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour le
renforcement des capacités de la presse
audiovisuelle et écrite, permettant une
"pleine exploitation des technologies
modernes et garantissant un programme
d’information vrai et fiable, conforme à la
volonté politique pour cultiver la société".
A cette occasion, le ministre a salué les
efforts déployés en matière de communication, pour éclairer l’opinion publique sur
tous les sujets, à travers les quatre coins du
pays.
A la vieille mosquée de Sétif, le ministre
qui a assisté à un exposé sur l’histoire de ce
lieu de culte et écouté l’avis des imams
pour appuyer les institutions de l’Etat et
l’unité nationale, a salué les contributions
de cette corporation au service du pays.
Sur place, le ministre, qui a réitéré
l’engagement de l’Etat à préserver ces
monuments historiques et culturelles,

L’

témoins de la civilisation du pays et de la
profondeur de son Histoire, a mis en avant
la coordination avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, pour la
restauration de cette mosquée, notamment
le minaret. Auparavant, M. Rabehi a inauguré la station régionale de la Télévision au
centre-ville, et inspecté ses différents
pavillons, puis il s’est rendu à Ain Fouara,
avant de poursuivre sa visite dans cette
wilaya en se rendant à l’Ecole des Beaux-

Arts où il a indiqué que le ministère de la
Culture œuvre à établir un partenariat avec
des pays réputés par leurs arts, dans différentes disciplines artistiques pour permettre
aux étudiants d’effectuer des stages et améliorer leurs performances.
Au terme de sa visite, le ministre a appelé
les citoyens à se diriger le 12 décembre prochain vers les urnes, et accomplir leur
devoir et droit constitutionnel au service de
l’Algérie.

LIGUE 1 DE FOOTBALL

LA DCGF EN TOURNÉE CHEZ LES
CLUBS À PARTIR DU 8 DÉCEMBRE

La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) sera
en tournée chez les 16 clubs de
Ligue 1, à partir du 8 décembre
pour “circonscrire avec davantage
de précisions et de détails” la
situation de leurs SSPA, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).
“Cette tournée permettra à la
DCGF de se faire une idée plus
précise sur ce qui se passe réellement au niveau de chaque club”,
a écrit l'Instance fédérale dans un
communiqué, ajoutant que cette
démarche “permettra de circons-

crire avec davantage de précisions
et de détails, l'examen de la situation de ces Sociétés sportives par
actions (SSPA)”. La décision a
été prise lundi, lors d'une réunion
au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), entre
l'ensemble des représentants des
différentes SSPA des clubs de
Ligue 1 professionnelle et la
DCGF.
Lors de cette réunion, qui
s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des résolutions du dernier Bureau fédéral, le président
de la DCGF, Réda Abdouch, a

EL TAREF

Chute d’une baronne
de la drogue

La quarantaine, sourire aux lèvres et proche des enfants. C’est le profil qu’elle exhibait en se baladant aux alentours d’un des lycées de la
ville d’El Kala, dans la wilaya d’El Taref…
Une sociabilité exagérée qui a poussé certains parents à en informer
les services de sécurité, au courant de la semaine écoulée. Ces derniers ont vite fait de lancer une filature discrète, afin d’en savoir
plus. Les éléments de la Police judiciaire n’auront pas mis longtemps, pour découvrir que derrière l’angélisme de cette dame se
cachait une baronne de la drogue, qui avait pignon sur rue dans le
milieu, résidant non loin de l’établissement scolaire où elle revendait ses poisons.
Prenant le relais de la PJ, les éléments de la BRI, mandat en poche,
font une descente dans son appartement et une perquisition est entreprise. 55 pilules de divers psychotropes et plusieurs morceaux de kif
destinés à la vente, ont été découvert. Une balance électronique et la
somme de 460.000 DA ont également été saisis.
Au final, la dame et son sourire ont été arrêtés et remis au procureur
qui a requis 7 ans de prison et 1 million de Dinars d’amende.

rappelé le rôle de cette structure
dans l'accompagnement des
clubs, pour les aider à régler les
problèmes auxquels ils font face,
leur permettre d'assainir leur
situation financière et améliorer
leur gestion ainsi que leur gouvernance. Abdouch a souligné “la
nécessité de collaborer tous
ensemble”, non pas pour aller
vers des sanctions des clubs,
mais plutôt “pour la recherche de
solutions” qui impliqueraient
non seulement les acteurs du
football, mais aussi d'autres institutions et départements minis-

tériels. L'assistance a profité de
l'occasion pour évoquer plusieurs
autres points lors de cette réunion, notamment l'amendement
du contrat-type du joueur professionnel ainsi que l'introduction
de la prime de performance dans
le revenu du joueur. L'assistance
est tombée d'accord également
sur le principe de s'accorder un
délai minimum d'une année, pour
assainir la situation de tous les
clubs et mettre en application les
nouvelles règles qui seront retenues à partir de la saison 20212022.

PSYCHOTROPES

36.000 comprimés saisis
à In-Guezzam

Une quantité de plus de trente
six mille (36.000) comprimés
psychotropes a été saisie
récemment, par les agents de la
brigade mobile relevant des services des Douanes de InGuezzam, à l’Extrême sud de la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris hier, auprès des responsables de la direction régionale
des Douanes à Tamanrasset.
La marchandise prohibée, soigneusement dissimulées dans
des colis suspects, a été découverte par les mêmes agents,
suite à la poursuite d’un véhicule tout terrain en provenance
de la bande frontalière, selon ledirecteur régional des Douanes,
M.Chaib Salah.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

29 morts
et 1.172
blessés en
une semaine

Vingt-neuf (29) personnes ont
trouvé la mort et 1.172 autres
ont été blessées, dans 1.024
accidents de la circulation enregistrés durant la période du 24
au 30 novembre au niveau
national, selon un bilan établi,
hier, par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger,
avec 4 morts et 103 blessés,
suite à 129 accidents de la
route, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué
882 interventions, pour procéder à l'extinction de 527 incendies urbains, industriels et
autres.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Ooredoo
et la FAPH
plaident
pour les
droits de ces
personnes

Fidèle à ses initiatives de soutien aux personnes handicapées, Ooredoo, entreprise
citoyenne par excellence, se
joint à son partenaire, la
Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH),
pour la célébration de la
Journée internationale des personnes handicapées, coïncidant avec le 03 décembre de
chaque année. Pour marquer
cette date, Ooredoo et la FAPH
ont organisé ce mardi 03
décembre 2019 à Alger, une
rencontre sur le rôle et la participation des personnes handicapées dans le développement
inclusif, équitable et durable.
Cet événement a réuni une centaine de personnes vivant avec
différents handicaps, venues
pour soulever les difficultés
auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien, et proposer
des
mesures
d’accompagnement ainsi que
des solutions pour améliorer
leurs conditions de vie. Il y a
lieu de rappeler, que Ooredoo
est, depuis 2015, le partenaire
de la FAPH, un mouvement
national militant pour l’égalité
des chances et la promotion des
droits des personnes handicapées. Ce partenariat prévoit
notamment, la réalisation d’un
projet d’accompagnement à
l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés,
ainsi que le soutien aux activités de la Fédération.
A travers cette action, Ooredoo
réaffirme son engagement
citoyen auprès des personnes
handicapées, et des instances
militants pour leur autonomisation et leur épanouissement.
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ENQUÊTES
CRIMINELLES

21h00

Au sommaire : «Affaire Antoine Dupont : l'ado était-il de
trop ?». Le 28 janvier 2015, Marc Demeulemester
signale la disparition de son beau-fils Antoine Dupont,
un adolescent originaire de Gonnehem, dans le Pas-deCalais. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une fugue.
Pendant plus d'un an, Sabine, la mère d'Antoine, restera
persuadée qu'elle reverra un jour son fils vivant, mais
elle est loin d'imaginer l'atroce vérité qui va éclater bientôt - «Affaire Lemaire : quand la perversion brise une
famille». Le 10 novembre 2008, Isabelle Lemaire, 31 ans,
mère de 5 enfants, vient signaler la disparition de son
mari, Jean-Luc, 47 ans, à la gendarmerie de Choisy-auBac
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DES RACINES ET DES
AILES MON VILLAGE
EN AVEYRON

NINA
CONTRETEMPS

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Chaque année dans les arènes de Nîmes, la feria fait
vibrer le cœur des aficionados, le temps de trois jours et
trois nuits de fête à la Pentecôte. L'alcool est de la partie
et les gendarmes sont sur le qui-vive : plus d'une centaine
d'hommes et de femmes contrôlent les automobilistes tout
autour de la ville et l'éthylomètre vire souvent au rouge.
L'autoroute A9, qui dessert la ville, est l'une des plus fréquentées de France. Pendant les beaux jours, ses aires de
repos font la joie des familles, mais certaines de ces aires
sont également devenues des lieux de rendez-vous
coquins. La mission des gendarmes : rendre ces aires aux
familles

Pour finaliser son diplôme d'infirmière clinicienne, Nina s'intéresse à un patient qui
devient son sujet d'étude : médecin urgentiste addict aux opioïdes, Hugo est un
patient aussi difficile que troublant et Nina
a bien du mal à résister à l'attraction qu'il
exerce sur elle. Smireni, son directeur de
mémoire va tenter de la protéger d'ellemême : une relation amoureuse avec un
patient enfreint l'éthique des soignants.
Mais Smireni veut-il protéger Nina ou
l'amour qu'il lui porte ?

21h00

21h00

Des passionnés se battent pour faire vivre et dynamiser leurs
villages dans un département qui fut de tout temps un axe de
passage entre le Nord de la France et la Méditerranée :
l'Aveyron. Parmi eux, à Argence-en-Aubrac, Muriel Vabret,
vétérinaire, s'est investie avec son association pour créer des
jardins partagés. À l'école du village, on s'est mobilisé pour
adhérer au programme national «Musique à l'école» et
enfants jouent en grande formation avec des professeurs du
Conservatoire de Rodez. Dans le Lévézou, à Caplongue,
Jean-Marc Déjean «agriculteur-cafetier» a fait de son café
familial un lieu associatif. Jean-Marc s'est battu pour faire
revenir un meunier-boulanger bio
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DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES

Belaid plaide pour la création de zones
de libre-échange
Le candidat à la
présidentielle du 12
décembre, Abdelaziz Belaid,
a plaidé mardi à Tébessa,
pour la relance du
développement dans les
régions frontalières,
notamment à travers la
création de zones de libreéchange.
ROSA CHAOUI

u lieu d'être des zones de libreéchange par excellence, de par
leur situation géographique,
les wilayas frontalières sont devenues
des points de contrebande, par négligence et mauvaise gestion", a déclaré M.
Belaid lors d'un meeting animé au Palais
de la culture de la wilaya, dans le cadre
de sa campagne électorale.
Les citoyens de ces zones, qui se sont

"A

retrouvés devant "des portes fermées",
étaient "contraints d'user de tous les
moyens pour subvenir à leurs besoins,
dans des wilayas disposant de toutes les
ressources à même d'assurer leur autosuffisance, dans tous les domaines", a-t-il
estimé. Réitérant que l'Algérie a besoin
de gouverneurs capables d'assumer la
responsabilité, il a souligné que les
comportements du passé, "ont anéanti
l'économ ie nationale, m ais aussi
l'Algérien, et ont déchiré la société".

Selon le candidat du front El
Moustakbal, cette opération a été "planifiée", rappelant la décennie noire qu'a
connue le pays, et qui a failli s'effondrer,
si ce n'est la résistance de l'Armée nationale populaire (ANP), des patriotes et
des agents de la sécurité.
“Après la tragédie de la décennie noire,
les Algériens aspiraient à construire le
pays, mais la bande en avait décidé autrement, et nous souffrons, à cause d'elle,
de la situation actuelle. La bande doit

TEBBOUNE À LAGHOUAT

Un discours de cinq minutes
RAYAN NASSIM

Le candidat indépendant à la
présidentielle du 12 décembre,
Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé, mardi à Laghouat, s'il
était élu, à lancer des projets
de développement "global"
dans tous les secteurs au profit de toutes les communes de
cette wilaya.
Lors d'un meeting populaire à

la Maison de la culture de
Laghouat, au 17e jour de la
campagne électorale, menée
sous le slogan "Engagés pour
le changement, capables de le
réaliser", M. Tebboune a indiqué "je lancerai, si je serais
élu
président
de
la
République, des projets de
développement global dans
tous les secteurs", précisant
que "les projets contenus dans

son programme au profit de
cette wilaya, concernent tous
les villages de cette wilaya".
Dans ce cadre, le prétendant à
la magistrature suprême a
évoqué, dans son programme,
le "développement" de l'actuel
aéroport de cette wilaya, et
l'ouverture d'instituts de formation au profit des jeunes de
cette région dans les industries pétrolières et gazières, en

vue de leur permettre d'accéder
aux postes d'emploi proposés
dans ce domaine. Au terme de
son discours, de cinq minutes,
M. Tebboune a souligné la
nécessité pour "le peuple
algérien de rester attaché au
message des chouhada de la
glorieuse Guerre de libération".
R. N.

AZZEDINE MIHOUBI

Rencontre avec trois ambassadeurs européens

21h00

Cagnes-sur-Mer, 1915. Éprouvé par le
décès de son épouse, les douleurs de l'âge
et les nouvelles venues du front qui lui
annoncent la blessure de son second fils
Jean, le célèbre peintre impressionniste
A uguste R enoir trouve une source
d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, A ndrée Heuschling.
Rayonnante de beauté, la jeune femme
fascine le vieil homme au fil des jours.

Web : www.lemidi-dz.com

Moltès, dit «Le Caïd», est incarcéré à la
Santé, où Francis Reggio, petit maton
hâbleur, se fait un plaisir de le rabaisser. Sept
ans plus tard, Moltès, qui joue au loto
chaque semaine avec la complicité de
Reggio, touche le pactole. Mais le billet
gagnant a été déposé par Pauline, la femme
de Reggio, qui vient de le quitter. Infirmière,
elle est partie pour un rallye au Mali. Moltès
s'évade et se précipite chez Reggio.

21h00

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

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

21h00

Anna Rivière, jeune directrice financière d'une
grande entreprise, est arrêtée et envoyée en détention provisoire pour détournement de fonds et
meurtre. Des crimes qu'elle n'a pourtant pas commis. Mais tout accuse cette innocente qui risque
donc une lourde peine. Malgré le soutien de ses
codétenues, Madeleine et Lila, Anna subit de
plein fouet la violence de son nouveau quotidien
et se retrouve vite face au dilemme de devoir franchir la ligne jaune pour se protéger.
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L'hôpital voisin se retrouve en souseffectif et Max propose l'aide de New
Amsterdam, ce qui va rapidement occasionner des problèmes. Par ailleurs, le
jardin communautaire voulu par le docteur Frome va pouvoir ouvrir, même s'il
demeure toujours en inadéquation avec
les valeurs du sponsor. De son côté,
Sharpe s'occupe d'une jeune patiente en
phase terminale
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Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, n’a animé aucun
meeting hier mardi. Et pour cause, il a
reçu dans son quartier général de campagne, pas moins de trois ambassadeurs de
pays européens en même temps. Il s’agit
en effet, des ambassadeurs d’Allemagne, de
Hollande et de Belgique. La rencontre s’est
tenue au siège du parti.
Dans l’image qui tourne en boucle sur les
chaines de télévision privées, on voit

Mihoubi entouré des trois diplomates,
poser un grand drapeau national derrière lui
et à son pupitre, deux petits fanions aux
couleurs de l’Algérie et de l’Union européenne. Une posture quasiment de cérémonie officielle, que confère la solennité de
l’audience. Jusque-là, seul le candidat
Abdelmadjid Tebboune s’était affiché avec
quelques ambassadeurs de pays étrangers,
mais séparément. Or, Azzedine Mihoubi,
qui a le vent en poupe ces derniers jours

avec une vague de ralliement des comités
de soutien de ses concurrents à sa candidature, et le très probable soutien du parti
FLN, a réuni trois diplomates chez lui. Un
détail sans doute de taille, quand on sait
l’intérêt des grands pays à se rapprocher du
candidat, qu’ils estiment bien parti pour
être le bon cheval.
Azzedine Mihoubi serait-il comme il se
susurre çà et là, le futur “rais” d’Algérie ?
R. N

ABDELKADER BENGRINA

La priorité à la mise en valeur des terres

Le candidat du mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a plaidé hier à partir
d’Adrar, en faveur d’une école loin des
luttes politiques. “Il faut éloigner l’école
des luttes politiques”, a indiqué Bengrina.
Pour lui, il ne faut pas que l’école algérienne soit “un terrain pour les expériences, où chaque nouveau ministre
change à sa guise les procédés pédagogiques”. Dans ce même contexte, il a mis
en garde contre l’influence négative de certaines des puissances étrangères, qui
essayent d’imposer leur influence aux pro-

grammes éducatifs du pays. Il s’est engagé
a ouvrir un large débat avec les experts et
les syndicats, pour promouvoir l’école
algérienne. Par ailleurs, lors d’un meeting
animé lundi dans la commune de Hassi El
Kara à El-Menia, Bengrina s'est engagé à
donner la priorité aux jeunes désirant
investir dans l'agriculture, notamment
dans la mise en valeur des terres au niveau
des Hauts-plateaux et du Sud, promettant
d'octroyer aux jeunes des crédits sans intérêts, et de mettre à leur disposition les
moyens nécessaires, dans le but de réduire

la facture d'importation.
Le prétendant à la magistrature suprême
n'a pas raté l'occasion, pour féliciter les
habitants d'El-Menia pour la promotion de
leur circonscription en wilaya, souhaitant
que le décret de promotion soit suivi de
décisions de réalisation d'un EHU, et de
structures scolaires à la hauteur de cette
région, outre la relance du projet gelé de la
Nouvelle ville au profit des enfants de la
wilaya.
R. N

être jugée dans les tribunaux internationaux et pas seulement en Algérie”, a-t-il
clamé. “Après la chute du système corrompu, il est temps de construire un Etat
des institutions, en élisant un président
capable d'assumer la responsabilité”, a-til soutenu, réaffirmant que l'élection
était "la seule solution" pour sortir de
cette "impasse" et restaurer la confiance
perdue entre le peuple et leurs responsables. Il a appelé le peuple algérien à faire
face aux tentatives menées par des parties qui "pêchent en eau trouble", visant
"à empoisonner l'atmosphère" et à "perturber" la prochaine élection, et ce en se
rendant massivement aux urnes le 12
décembre.
R. C.

ALI BENFLIS :

“La Issaba a
vendu l’Algérie”

Pour le candidat Ali Benflis, l’avenir des
Algériens est entre leurs mains. De Annaba, où
il a animé hier un meeting, le candidat à la présidentielle du 12 décembre a indiqué que
“l’avenir des Algériens sera entre leurs mains
le 12 décembre, à travers des élections propres
et transparentes”. Il a indiqué qu’il ne cherche
pas le fauteuil présidentiel, juste pour trôner
dessus, ajoutant que les crises politiques,
sociales et économiques, existent mais, il faut
les résoudre en allant en masse aux urnes le 12
décembre, pour élire un président de la
République. Benflis s’est par ailleurs attaqué
avec virulence, à la “bande”. L’Algérie , dira-til, “a été libérée par Zighout Youcef et ses compagnons, et a été vendue par la Issaba”.
Pointant du doigt la situation désastreuse dans
laquelle vivent les Algériens, marquée par “la
misère”, en s’interrogeant sur la solidarité
sociale de l’Etat. “Sommes nous dans un pays
musulman ?”, s’est il alors interrogé. A cc propos, il a mis en exergue le fléau de
l’immigration clandestine qui fait ravage au
sein des jeunes qui “meurent en mer”, parce qu’
ils ont “perdu tout espoir”. Il a relevé la bizarrerie de l’emprisonnement des harraga par l’Etat,
en estimant que “c’est un procédé colonialiste”, en plaidant pour une vie dans la dignité
pour les Algériens.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Makri dénonce
“le recyclage
du système”

Tout porte à croire, que le MSP s’achemine

vers le boycott de l’élection présidentielle. En
effet, le président de ce mouvement poursuit ses
attaques frontales contre le pouvoir, qu’il
accuse ouvertement de vouloir, à travers
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, ravaler la façade du système pour assurer
sa pérennité, au détriment des intérêts du pays.
Dans un message posté hier mardi sur son
compte Twitter, Abderrazak Makri estime que
le scrutin présidentiel ne serait rien d’autre
qu’une confirmation du plan du pouvoir.
“Que vont dire ceux qui ont tenté de diviser le
Hirak, le diaboliser et le diminuer, maintenant
que la vérité est apparue au grand jour, à savoir
que, dès le début, le plan visait le recyclage du
système”, assène le chef du MSP.
Il en veut pour preuve que, ajoute-t-il, “les
formes électorales importent peu, puisqu’il
s’agit d’une affaire interne et autoritaire au
pouvoir, et qui n’a rien à avoir avec le pays et
ses intérêts, encore moins de la volonté des
citoyens et leurs avenir”.
.
R.N.
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TENTATIVE D'INGÉRENCE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Gaid Salah salue la réaction
du peuple algérien
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a salué, mardi, à l'occasion de sa visite
de travail et d'inspection à la 2e Région militaire à Oran, la vive réaction du peuple algérien qui a
exprimé son rejet "catégorique" des tentatives d'ingérence du Parlement européen dans ses
affaires internes, soulignant que "le fort élan populaire et les marches pacifiques qu'a connus
dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase
sensible", que connait l'Algérie.
CHAHINE ASTOUATI

e fort élan populaire et les
marches pacifiques qu’a connus
dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase sensible de son histoire, et augurent d’un dénouement éminent de la situation, et que l’Algérie atteindra son havre de paix, grâce à la détermination du peuple algérien, à travers tout le
territoire national, à participer en force à la
prochaine échéance présidentielle du 12
décembre 2019 et à son adhésion avec son
Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN), en soutenant sa position sincère et dévouée avec une foi et une conviction totales en la justesse de son approche
rationnelle et objective, pour surmonter
cette phase que traverse le pays”, a déclaré
le Chef d'état major lors de sa rencontre
avec les cadres et les membres de la 2e
RM.
"Ce peuple authentique, qui a accueilli
favorablement les positions clairement
exprimées par l’institution militaire
depuis le début de la crise à ce jour, et qui
l’estime à sa juste valeur, partant de la
grande confiance qu’il a en son armée,
déterminée à poursuivre résolument ses
missions, quelques soient les circonstances, considérant que cette armée, dont le
souci majeur notamment en ces circonstances particulières que vit notre pays, est
de préserver l’Algérie, terre et peuple, et
sauvegarder sa stabilité, son indépendance
et sa souveraineté nationale, est une armée
qui mérite tout le respect, la considération
et le soutien", a-t-il précisé.
“Ce peuple, dont nous sommes issus, que
nous connaissons parfaitement et estimons à sa juste valeur, a constamment su
comment faire face à toutes les adversités,
aussi grandes qu'elles soient, grâce à son
dévouement et sa fidélité à ses principes
nationalistes et ses valeurs ancestrales”.
"Le voila aujourd'hui qui répond à ces tentatives désespérées à travers ses marches
massives, dans tout le pays, et se tient

“L

debout tel un seul homme, avec toutes ses
franges. Il a donné ainsi les plus merveilleuses images de solidarité, de soutien et
de cohésion, rejetant catégoriquement la
tentative du Parlement européen de
s'ingérer dans les affaires internes de son
pays, donnant ainsi au monde entier une
leçon dans le véritable patriotisme", a
poursuivi le général de corps d'Armée.
Et d'ajouter: "Et c'est là que réside
l'importance de la prochaine échéance électorale, car elle représente en réalité un
parachèvement irrévocable du parcours du
1er novembre 1954". "J'ai dit que ce peuple saura répondre en temps opportun, à
toutes les tentatives d'ingérence dans ses
affaires internes. Le voila aujourd'hui qui
répond à ces tentatives désespérées à travers ses marches massives, dans tout le
pays, et se tient debout tel un seul
homme, avec toutes ses franges. Il a donné
ainsi les plus merveilleuses images de
solidarité, de soutien et de cohésion, rejetant catégoriquement la tentative du
Parlement européen de s’ingérer dans les
affaires internes de son pays, donnant ainsi
au monde entier une leçon dans le véritable patriotisme, et affirmant que l'Algérie
possède des hommes et des femmes, qui
sont capables de la défendre, car ils appar-

tiennent tout simplement au peuple des
miracles qui connait le sens de la souveraineté nationale et l'estime à sa juste valeur,
car elle a été acquise au prix des sacrifices
des millions de vaillants martyrs", a-t-il
soutenu. Le peuple algérien “saura également comment répondre à tous ses détracteurs qui complotent contre sa patrie, en se
dirigeant massivement le 12 décembre prochain aux urnes, afin d'élire un président de
la République en toute intégrité, liberté et
démocratie, pour que ce soit là une réponse
vigoureuse et civilisée et telle une gifle
cinglante à tous ceux qui s'attaquent à
l'Algérie, dont la force est égale à celle que
nos vaillants ancêtres leur ont infligée
depuis le début du colonialisme français en
Algérie en 1830, lors des héroïques résistances populaires continues, passant par la
glorieuse Révolution de libération jusqu'à
l'indépendance”. Le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah ,a ajouté que
“l'Algérie, avec de telles caractéristiques et
toutes ses grandes ambitions et l'avenir
qui sied à sa grandeur et auquel elle aspire,
c'est l'Algérie que le Haut-commandement
de l'Armée nationale populaire s'honore,
aujourd’hui
et
chaque
jour,
d'accompagner”.
C.A.

MARCHE À BLIDA

“Non à l’ingérence étrangère”PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les citoyens de Blida ont organisé,
mardi, une marche pour dénoncer
l’ingérence étrangère, tout en affirmant
l’impérative participation à la prochaine
élection présidentielle pour l’Algérie.
La marche, constituée de citoyens et travailleurs de différents secteurs d‘activité,
administrations et associations de la
société civile, s’est ébranlée à partir de la
place de la Liberté vers le siège de
wilaya, en passant par le boulevard
"Larbi Tebessi" du centre ville. Les

manifestants brandissaient des banderoles
dénonçant l’ingérence étrangère, tout en
scandant de nombreux slogans, dont
"Non à l’ingérence étrangère", "Non à
l’ingérence européenne dans les affaires
internes", "l’Algérie, un pays souverain
qui n’accepte pas de s’incliner devant
l’étranger", "Ne vous immiscez pas dans
nos affaires familiales".
Les participants à cette marche, qui brandissaient, également, l’emblème national
et entonnaient des chants nationaux, ont
réitéré la nécessité de "participer en force
aux élections du 12 décembre en cours"

en vue, ont-ils dit, "d’affirmer au monde
la souveraineté nationale et mettre un
terme aux ingérences étrangères et aux
manœuvres malveillantes tissées contre
notre pays".
Ils ont, aussi, loué les efforts consentis
par l’Armée nationale populaire (ANP),
"protectrice de la Nation" et "rempart du
pays", tout en réitérant le slogan,
"Djeich Chaab, Khaoua Khaoua"
(l'armée et le peuple sont des frères).
R. R.
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LE MAE À PROPOS
DE L’AVERTISSEMENT LANCÉ
PAR L'ALGÉRIE À LA MINURSO :

“Information
fausse
et infondée”

Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) bat en brèche les informations rapportées par des médias
étrangers, sur le prétendu "avertissement lancé par le gouvernement
algérien" à la Mission des Nationsunies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO), indique lundi le
porte-parole du MAE, Abdelaziz
Benali-Chérif.
En réponse à une question de l'APS
"au sujet d'un prétendu avertissement lancé par le gouvernement
algérien à la Minursog sur le risque
d'enlèvement d'étrangers dans les
camps de réfugiés sahraouis, colporté par des médias étrangers, dont
un site électronique de droit français
activant en Algérie", M. BenaliChérif a tenu d'emblée à préciser,
que "les médias ayant servi de support à la propagation de cette information, fausse et infondée, versent
dans la manipulation et la diffusion
d'informations farfelues, dans un
but évident de nuire à l'Algérie, à
son peuple et à ses institutions".
Il a affirmé, que "le prétendu avertissement du gouvernement algérien à la Minurso est d'autant plus
fantaisiste et controuvé, que les
camps sahraouis de Tindouf se
trouvent en territoire algérien et
que, partant, les Forces de sécurité
algériennes, à leur tête l'Armée
nationale populaire, veillent à la
sécurité de l'intégrité du territoire
national".
Le porte-parole du MAE a, par ailleurs, relevé le fait que "le timing
choisi par les responsables de ces
médias et leurs parrains, est loin
d'être fortuit, com pte-tenu du
contexte régional, notamment la
proximité de certaines échéances
importantes".

Un trou noir de 68 masses solaires
défie l'astrophysique
Il y a 60 ans, la majorité des
astrophysiciens et des
physiciens relativistes ne
prenaient pas au sérieux
l'existence d’étoiles
effondrées
gravitationnellement, issues
des calculs de Robert
Oppenheimer et ses
collaborateurs à la fin des
années 30.

ême John Wheeler, qui pourtant allait introduire à leur
sujet le terme de - trou noir et mener dans la décennie qui allait
suivre les recherches sur ces astres
compacts aux États-Unis, avait initialement des doutes. Mais tout comme
son collègue russe Yakov Zeldovitch,
des simulations sur ordinateurs
conduites de part et d'autre de
l'Atlantique allaient les faire changer
d'avis. Aujourd'hui, on a de bonnes
raisons de penser qu'il existe au moins
100 millions de trous noirs stellaires
dans la Voie lactée, donc issus de
l'effondrement gravitationnel d'étoiles

M

de plus de 8 masses solaires en fin de
vie. En tout cas, c'est ce que nous dit
la théorie de l'évolution stellaire et le
fait qu'avec les progrès de
l'astronomie X, depuis environ 50 ans,
on a bel et bien détecté dans notre
Galaxie des candidats au titre de trou
noir stellaire. Il s'agit à chaque fois de
la détection des émissions dans le
domaine des rayons X d'un disque
d'accrétion chaud entourant un astre
compact dans un système binaire et
alimenté en gaz par une étoile. Le premier trou noir de ce genre à être
détecté est célèbre sous le nom de
Cygnus X1.
On peut estimer la masse des trous
noirs stellaires dans la Voie lactée, elle
est ordinairement d'une dizaine de
masses solaires (entre 5 et 15 pour être
un peu plus précis), ce qui coïncide
avec les estimations provenant des
calculs décrivant la formation de ces
trous noirs à partir d'une supernova.
On comprend donc la surprise des
astronomes qui viennent de publier un
article dans le journal Nature faisant
état de la découverte dans notre
Galaxie d'un trou noir stellaire d'une
masse estimée aux incertitudes près

(+11/-13) à 68 masses solaires.

Un trou noir détecté
avec la méthode
des vitesses radiales

LB-1, c'est son nom, fait partie d'un
système binaire dont l'autre composante est une géante bleue de 8 masses
solaires et qui se trouve à environ
15.000 années-lumière du Système

solaire comme l'expliquent, dans un
article sur arXiv, les membres de
l'équipe internationale qui a fait sa
découverte. C'est le fruit d'une campagne d'observations effectuant des
mesures spectroscopiques dans le but
de faire l'équivalent des détections
d'exoplanètes par la méthode des
vitesses radiales.

L’extinction de l'Homme de Néandertal désormais expliquée par la science
Les résultats des études génétiques
montrent que la population néandertalienne n’était constituée que
d’environ 4.000 individus avant
l'arrivée de la population moderne en
Europe. En outre, ils étaient répartis
en plusieurs petits groupes éloignés
loin les uns des autres.
Les auteurs ont développé des
modèles de population pour simuler
le développement de la population
néandertalienne comprenant 50, 100,
500, 1.000 ou 5.000 personnes sur
une période de 10.000 ans. Les résultats mettent en lumière que la dégénérescence de populations aussi
réduites a été causée par des facteurs
démographiques internes, tels que la
consanguinité, l'effet Allee (relation
positive entre la taille de la population et son taux de croissance) et
l'influence de fluctuations aléatoires
annuelles de la fécondité, de la mortalité et de la répartition de sexes.

41E MARDI DE MANIFESTATION

Appels à la grève
générale
Des milliers de personnes ont
manifesté à Alger hier, pour le 41e
mardi consécutif du mouvement
populaire, et ont exprimé leur rejet
de l’élection du 12 décembre, appelant à une grève générale à quelques
jours du scrutin.
“Yasqout ennidam (que le régime
tombe), la grève générale”, ont
répété les manifestants qui se sont
rassemblés comme d’habitude, dès
10h30 à la place des Martyrs et de
marcher jusqu’à la Grande Poste.
Les contestataires ont également
scandé les nombreux slogans du
mouvement: “pouvoir assassin” ou
encore “doula madaniya machi aâskariya” (un Etat civil et non militaire).
Des manifestants ont par ailleurs
exprimé leur désintérêt du rendezvous électoral, affirmant que le
mouvement allait se poursuivre
après le 12 décembre.
R. N.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE

La consanguinité n'est une cause de

Une combinaison fatale

L’encyclopédie

Électromètre

Inventeur : Jean-Antoine Nollet

DES INVENTIONS
Date : 1747

Lieu : France

Un électromètre standard est composé de deux fines feuilles d'or suspendues à une électrode. Quand l'électrode est chargée, les feuilles se
chargent à leur tour et se repoussent mutuellement . La mesure de leur
séparation est la mesure directe de la charge de l'électrode.

dégénérescence déterminante que
pour la plus petite population, alors
que l'effet Allee est capable
d’entraîner l'extinction de populations allant jusqu'à 1.000 individus.
Cependant, les deux phénomènes,
combinés à des fluctuations démographiques aléatoires, pourraient bien
avoir provoqué un déclin de la population
de
plusieurs
milliers
d'individus.
Dans leurs modèles, les chercheurs
n'ont pas pris en compte l’impact
exercé par l’homme moderne qui
pourrait avoir renforcé la consanguinité et l'effet Allee.
Selon les auteurs, la disparition des
Néandertaliens n'est associée qu'au
petit nombre de leurs populations.
Même s'ils étaient semblables aux
hommes modernes dans leurs caractéristiques cognitives, sociales et culturelles, et même en l'absence de
concurrence entre espèces, les
Néandertaliens étaient inévitablement
confrontés
au
risque
d’extinction.
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BOYCOTT DES EXAMENS DU PRIMAIRE

NAÂMA

Les parents d’élèves
pour “une solution urgente”

Plus de 6 quintaux
de kif traité saisis

Les parents d’élèves ont
observé un sit-in hier, devant
le siège de l’académie Est
d’Alger. Ils ont pressé les
autorités de l’Education à
trouver les solutions urgentes
pour sauver les examens du
premier trimestre et à
répondre aux doléances des
enseignants.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

l y avait foule hier, devant le siège de
l’Académie Est où les parents d’élèves
se sont joints au collectif des enseignants grévistes. Sauf que les parents
d’élèves ont appelé les autorités à “sauver
l’année scolaire pour les écoliers” et à
trouver une solution urgente “pour maintenir les examens du premier trimestre”,
alors que les enseignants ont signifié leur
refus de reporter à une date ultérieure les
sessions d’évaluation. C’est une véritable

I

cacophonie qui est enregistrée dans le
cycle du primaire où les élèves sont pris
en otage depuis plusieurs semaines par un
cycle de grève. Partout dans les écoles, les
examens n’ont pas été consacrés par les
enseignants, qui ont refusé l’appel du
ministère à organiser les examens, en
contrepartie de discussions sur leurs revendications. Les parents d’élèves, quant à
eux, estiment que le ministère de

l’Education ne doit pas aller vers le pourrissement. Ils s’insurgent contre le fait que
“des sujets de composition très ardus et
compliqués, ont été donnés aux élèves qui
ont assisté aux examens”. Les parents
d’élèves s’insurgent contre le fait que “les
sujets ont été confectionnés par les inspecteurs dé l’Education”, fait rare lorsqu’il y a
une grève. Selon une source concordante,
“il n’y a que quelques écoles qui ont préféré organiser leurs sessions d’examens”,
alors que le mot d’ordre du boycott a été
largement suivi. Devant ce dilemme, les
parents d’élèves estiment que si “ce trimestre ne sera pas sauvé, l’anarchie sera
grande pour les rattrapages”. La scolarité
des élèves sera grandement perturbée, estiment d’autres qui ne comprennent pas
pourquoi les autorités ne veulent pas
régler le problème des enseignants grévistes. Il est improbable, vu cette situation, que les enseignants puissent changer
d’avis et tout porte à croire, que cette grève
ne sera pas annulée, même après les élections.
F. A.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS

Une frange sociale marginalisée
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3840

SOLUTION SUDOKU
N°3839

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 3 9

Hier 3 décembre, c’était la
Journée mondiale des personnes
handicapées.
L’occasion de rappeler, encore
une fois, toutes les difficultés
que vivent au quotidien les
personnes à mobilité réduite.
Il se trouve que, de nos jours
encore, cette frange de la
société continue à souffrir !
En effet, en plus du handicap
lui-même, les personnes dites
aux besoins spécifiques, font
face au quotidien à plusieurs
écueils. Malgré une forte
législation destinée à la protection et la promotion des
personnes
handicapées,
l’Algérie a ratifié toutes les

conventions internationales
dans ce domaine, cette population restant sous-représentée dans les différentes institutions officielles, ce qui
l’empêche de défendre ses propres droits et faire appliquer
la loi. “Actuellement, on
observe une rupture entre le
cadre juridique et une réalité
sociale contraignante, pour la
personne en situation de handicap. En écho à cette Journée
internationale des handicapés,
célébrée le 3 décembre de
chaque année, un programme
riche en activités sportives,
culturelles, ludiques et de loisirs et de manifestations
scientifiques, est prévu à travers de le territoire national.

Loin des projecteurs, plusieurs acteurs bénévoles,
issus de plusieurs associations, sont sur le qui-vive,
durant toute l’année, pour
veiller au bien-être de cette
frange de la société. En effet,
ils activent sans relâche, sans
rien attendre en contre-partie.
Pour ces derniers, la célébration de la Journée mondiale
des personnes handicapées,
est un acte qui se veut être
une occasion propice, pour
faire le point sur le cheminement, et de capitaliser les
efforts fournis par le combat
de tous les jours en faveur des
handicapés, mais aussi pour
offrir des moments de joie et
de convivialité pour ces der-

niers. En effet, cette Journée
mondiale est par ailleurs,
l'occasion idéale de réaffirmer
certains principes de base,
trop souvent oubliés: “Tous
les êtres humains naissent
libres et égaux, en dignité et
en droits”. Le respect de cette
dignité due à chaque personne, valide ou non,
implique la reconnaissance
des droits fondamentaux,
comme l'éducation ou l'accès
au travail. Les manifestations
organisées à cette occasion
nous invitent à modifier le
regard que nous portons sur
les personnes handicapées.
I. A.

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP)

Arkab participera à plusieurs réunions

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
prendra part à plusieurs réunions de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), qui se tiendront les 5 et 6
décembre en cours à Vienne (Autriche), a
indiqué hier le ministère dans un communiqué.
M. Arkab participera aux travaux de la
177e conférence ministérielle des pays
membres de l’OPEP, qui se tiendra le 5
décembre, et à la 7e réunion OPEP-non
OPEP, ainsi qu’à la 1re réunion de la
Charte de coopération, prévue le 6 décembre, précise la même source.
Ces réunions seront précédées de la 17e
réunion ministérielle du comité conjoint
de suivi de l’accord de coopération OPEPnon OPEP, prévue jeudi prochain.
Cette réunion devra examiner le niveau de
conformité des Pays OPEP et non OPEP,

à leurs engagements pris et consignés dans
l’accord d’ajustement de production
OPEP-non OPEP, signé à Alger en 2016.
L’examen du respect des engagements pris
par les pays membres de l’OPEP et non
OPEP, ainsi que l’évolution du marché
pétrolier international et ses perspectives,
seront également à l’ordre du jour de ces
importantes réunions, a-t-on indiqué.
A rappeler que l’Algérie assurera, à partir
du 1er janvier 2020, la présidence de
l’OPEP, ce qui démontre "son rôle primordial et actif dans cette organisation".
A cet effet, le ministre a relevé le rôle joué
par l’Algérie dans la contribution avec les
autres membres à assurer la stabilité et
l’équilibre du marché pétrolier international, dans l’intérêt des pays producteurs et
consommateurs, lit-on, dans le communiqué.

"L’Algérie va continuer et poursuivre ses
efforts en coopération avec les autres pays
membres et non membres de l’OPEP, pour
assurer une stabilité des prix et un équilibre du marché dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs", a-t-il
affirmé.
L’Algérie présidera, également, à partir de
janvier 2020, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), et abritera la 22e réunion du Forum en novembre 2020, et le
7e Sommet du GECF en 2023, précise la
même source.
"Le choix de l’Algérie à abriter ces évènements démontre la confiance et la crédibilité, dont bénéficie notre pays au sein de
ces organisations internationales pétrolières et gazières", a conclu le communiqué du ministère.
R. N.

Plus de 6 quintaux de kif traité
ont été saisis, lors d’une opération menée avant hier à
Naâma, par des Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué hier mardi, le ministère de
la Défense nationale (MDN)
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, des Gardefrontières et des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, le 2 décembre 2019, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 6,313 quintaux, et
ce suite à une patrouille de
fouille et de recherche menée
dans la localité de Fathat
Djenine, commune d’AïnSafra, wilaya de Naâma (2e
Région militaire)”, précise la
même source.
Dans un autre contexte, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire)
et Tindouf (3e Région militaire), “2 individus et saisi un
groupe électrogène, un marteau piqueur, une plaque photovoltaïque, ainsi que 3 véhicules chargés de 6.000 litres de
carburants, destinés à la
contrebande, tandis que 40
quintaux de tabac ont été saisis à Biskra (4e Région militaire)”, ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de “6
personnes qui étaient à bord
d’une
embarcation
de
construction artisanale, à 7
miles marins nord Ras El
Hamra, wilaya d’Annaba (5e
Région militaire), alors que 86
immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été
interceptés à In-Amenas (4e
Région militaire) et Béchar (3e
Région militaire)”, conclut le
MDN.

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Bensalah met fin
aux fonctions du SG
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a mis fin lundi, aux
fonctions de M. Mohamed
Salah Eddine Seddiki, en sa
qualité de secrétaire général
du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA D’AIN-DEFLA
RUE 24 FEVRIER AIN-DEFLA
NIF 099044019079508

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°05/DE/2019

La Direction de l’éducation de la wilaya de Ain Defla lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE 800/200 LITS A OUED DJEMAA. Il est destiné aux : fabricants, revendeurs, représentants agréés ou aux grossistes disposant des capacités suivantes :

Cuisine

MIDI LIBRE
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Berkoukès au poulet
et au cumin

CONDITIONS D’ELIGIBILITE ;
-Capacités financières : moyens financiers justifiés par les trois derniers bilans (la moyenne minimum exigée varie
entre 500.000,00 DA et 5.000.000,00 DA (selon chaque lot)
-Capacités techniques : références professionnelles : ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature au cours
des 05 dernières années d’un montant variant entre 500.000.00 DA et 5.000.000,00 DA (selon chaque lot).
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots selon leurs domaines d’activités
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert est lancé en neuf (09) lots séparés comme suit :

Lot n°01 : Equipement mobiliers scolaires et administratifs
Lot n°02 :Equipement laboratoire
Lot n°03 : Equipements techno-pédagogique
Lot n°04 : Equipement salle de sport
Lot n°05 : Equipement demi pension (gros et petits matériel de cuisine)
Lot n°06 : Equipement internat - literie
Lot n°07 : Equipement internat-buanderie
Lot n°08 : Equipement anti-incendie
Lot n°09 : Equipement tables et chaise cantine (destiné aux micro entreprise)

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges de la direction
de l’éducation à l’adresse suivante : rue 24 février AIN DEFLA titre gratuit.
Les offres doivent comporter :
A : DOSSIER DE CANDIDATURE
B : OFFRE TECHNIQUE
C : OFFRE FINANCIERE

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées, fermés et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention dossier de candidature - technique- ou - financier -selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
anonyme comportant la mention
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Avis d’appel d‘offre ouvert n°05/2019 pour Equipement d’un lycée 800/200 à Oued Djemaa
Lot (s) N°:……………………
Adressée à Monsieur le directeur de l’éducation rue 24 Février Ain Defla

-La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’appel d’offre dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.
-Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
Le dépôt des offres est fixée au plus tard à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui aura lieu à 13 h 00 au siège
de la direction de l’éducation.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentées de 03
trois mois à compter de la date de dépôt des offres
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED
COMMUNE DE SIDI M’HAMED

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE MEDEA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF . 0011.2601.9004553

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service
public, la Direction des Ressources en eau de la wilaya de Médéa informe les soumissionnaires qui ont participé à lʼavis dʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de capacités minimales publié dans les journaux “EL-DJAZAIR” et “MIDI LIBRE” en date du
31/08/2018 relatif à la réalisation du projet :“RENFORCEMENT EN AEP DU CENTRE DES DEUX BASSINS A PARTIR DU RESERVOIR 5000 M3 DE TABLAT” Quʼà
lʼissue de lʼévaluation des offres le marché a été attribué provisoirement au soumissionnaire cité ci-dessous.
DESIGNATION
DES TRAVAUX

NOTE
MONTANT
ENTREPRISE
APRES
TECH- DE L’OFFRE
ATTRIBUTAIRE
VERIFINIQUE/1 AVANT VERIPROVISOIREMENT
CATION
00
FICATION

RENFORCEMENT EN AEP
DU CENTRE
SARL EL MOURAD
DES DEUX
TABLAT MEDEA
BASSINS A
NIF
PARTIR DU
197526180065228
RESERVOIR
5000 M3 DE
TABLAT E

85

DELAI

138.965.998.50 138.894;598.50
08 mois
DA
DA

OBS

Moins
disant

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré, peuvent introduire un recours
auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Médéa dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première date de publication du présent avis sur la
presse nationale ou le BOMOP.
Conformément à lʼarticle 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation de service public.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de lʼévaluation de leurs
offres techniques et financières sont invité de se rapprocher du service contractant au
plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de lʼavis dʼattribution
provisoire dans la presse nationale.
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble ayant participé aux avis d’appel d‘offre national avec exigence de capacité minimal
n°07/2019 portant pour objet
TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉES A TRAVERS LES RUES DE LA COMMUNE
DE SIDI M’HAMED
LOT N°01 : RUE MOHAMED CHAABANI - RUE FRERES MANSOUR - RUE MUSTAPHA
OUBRAHAM- RUE AOUCHICHE LARBI - RUE AKLI AISSOU - COMMUNE DE SIDI
M’HAMED
Paru dans le journal “EL MASSAR EL ARABI “ le 06/10/2019, qu’après délibération par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, que l’attribution provisoire du marché est confiée à :
Nature du projet

Entreprise Plis
retenue
n°

TRAVAUX DE
REVÊTEMENT
S DE
CHAUSSÉES A
TRAVERS LES
RUES DE LA
COMMUNE DE
ETPHB ,
SIDI M’HAMED
BOUHAFS
LOT N°01 : RUE
Villa 85
MOHAMED
Mohamed
CHAABANI Kacem El
RUE FRERES
Madania
MANSOUR RUE MUSTAPHA OUBRAHAM- RUE
AOUCHICHE
LARBI - RUE
AKLI AISSOU

01

Montant de
l’offre
DA/TTC

Montant
corrigé
DA/TTC

Délai
Numéro
Note Critère
d’exécuti d’ientification
tech- de choix
on
fiscal (NIF) nique /60

11.306.487.50 11.306.487.50
30 jours 176161703531157
DA/TTC
DA/TTC

37/60

Le
moins
disant

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire son recours auprès de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et le BOMOP publics et cela conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n°14-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
Les autres soumissionnaires intéresses à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières sont invites à se présenter à nos services dans un délai de trois (03)
jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire de ce présent appel d’offres.
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Ingrédi ents
4 cuisses de poulet
200 g de berkoukès
1 l de bouillon de volaille
3 oignons
3 tomates
1 c. à café de cumin en poudre
Sel, huile d’olive
Préparati on
Chauffer l'huile d'olive dans une
sauteuse ou une cocotte.
Y faire dorer le poulet jusqu'à ce
qu'il prenne une belle couleur brun
foncé.
Pendant ce temps, couper en dés
les oignons et les tomates (à
défaut, on peut utiliser une boîte de
tomates concassées). Retirer le
poulet de la sauteuse. Y faire
légèrement dorer les oignons.
Ajouter le cumin en poudre.
Retirer éventuellement l'excès de
matière grasse. Déglacer avec le
bouillon. Porter à ébullition et
ajouter les tomates concassées.
Dès
l'ébullition,
ajouter
le berkoukès en pluie. Laisser
mijoter environ 20 minutes, le
temps que les pâtes absorbent
presque tout le liquide.
Note : Pour les inconditionnels
du piment, on peut rajouter dans la
marmite un piment fort, ou
présenter à table de la harissa,

Tartelettes au chocolat

SOINS ET BEAUTÉ

Zoom sur la laque à cheveux !
un produit de finition.

La laque n'a pas son pareil
pour fixer en souplesse la
coiffure. Pourtant, on ne
sait pas toujours en faire
bon usage. Une coiffeuse
diplômée nous explique
comment bien l'appliquer
pour donner du maintien à
la chevelure sans faire de
paquet.

Si elle a été bien appliquée, le surplus
de laque doit partir au brossage.
Cependant, rien ne vaut un bon shampooing. Des cheveux qui sont souvent
laqués doivent être lavés trois fois
par semaine en moyenne. Ils
doivent
également
être
brossés tous les soirs pour
éliminer les résidus.

Comment utiliser la laque à
cheveux ?

Est-ce que la
laque abîme les
cheveux ?

La laque est un produit de finition. Il
faut l'appliquer sur cheveux secs à trente
centimètres de la chevelure pour ne pas la
cartonner.

Peut-on fixer une mèche
rebelle avec de la laque ?

A défaut d'un produit coiffant spécialement prévu à cet effet, comme un spray ou
un gel, c'est possible d'utiliser la laque
pour fixer une mèche rebelle, mais il ne
faut pas perdre de vue que c'est avant tout

Quels soins doit-on apporter
à des cheveux qui sont souvent laqués ?

mais qui devrait partir au brossage. Il faut
également bien choisir sa laque en fonction de sa nature de cheveux.

Si on en a trop mis,
comment rattraper
l’erreur ?

Non. Elle est
c o m p o s é e
d'ingrédients qui
ne sensibilisent
pas le cheveu.
Cependant, si
on en met trop,
il peut apparaître un léger
film de résine
qui ressemble à
des pellicules

Il faut d'abord la
laisser sécher puis
retirer le surplus
avec une brosse.
Si vraiment vous avez
les cheveux cartonnés, il
n'y a pas d'autre solution que de faire un
shampooing et recommencer la coiffure.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
Avant toute intervention et pour
effectuer l'opération de nettoyage sur votre
hotte, coupez son alimentation.

vaisselle. Brossez-les et rincez-les abondamment. Séchez-les avant de les remettre
en place.

Entretien et nettoyage d’une hotte

Sur certains modèles d’une hotte,
plusieurs types de matériaux sont présents
par ex. verre et inox. Pour nettoyer le
corps de votre hotte, quel que soit le
matériau, optez pour une éponge douce et
un produit dégraissant. Surtout n'utilisez
pas d'éponge abrasive ou de brosse à poils
durs qui altèreraient le verre ou l'inox.

Comment procéder ?

Plus les filtres à graisse sont saturés,
plus votre hotte est inefficace.
Certaines hottes vous informent, via
un témoin, qu'il est temps de les nettoyer.
Si votre hotte n'est pas équipée d'un
témoin de salissure de filtre à graisse, nous
vous conseillons de les laver tous les 2
mois. Reportez-vous à votre notice pour
les instructions de démontage.
Si vous les lavez à la main, laissez-les
tremper dans l'eau chaude avec du liquide

Le filtre à graisse métallique

Ingrédi ents
1 rouleau de pâte feuilletée (ou de
pâte brisée)
3 œufs
4 c. à soupe de sucre semoule
3 c. à soupe de poudre de cacao
1/2 sachet de sucre vanillé
200 g de fromage blanc maigre
1 pincée de sel
Préparati on
Séparer les blancs et les jaunes
d’œufs. Fouetter les jaunes d’oeufs
et le sucre. Ajouter le cacao tamisé
puis le fromage blanc. Mélanger
afin d’obtenir un mélange
homogène. Battre les blancs
d’œufs additionnés d’une pincée de
sel en neige très ferme. Préchauffer
le four th 6 (180°). Incorporer délicatement les blancs d’oeufs, à
l’aide d’une spatule, à la préparation au cacao. Partager le disque de
pâte en 4. Beurrer les moules et les
foncer en découpant l’excédent de
pâte. Verser le mélange à ras du
bord des moules. Enfourner et
cuire 25 min. Laisser refroidir
avant de démouler.
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Dans le cas où vous utilisez votre hotte
en version recyclage, vous devez changer
votre filtre à charbon, ce dernier ne se lave
pas, Changez-le tous les 3 mois. La
référence du filtre à charbon qui convient à
votre hotte est notée sur sa plaque signalétique. Notez la date du changement des filtres.

Le filtre à charbon

Avant de changer une ampoule, attendez
qu'elle refroidisse pour ne pas vous brûler.
La puissance de l'ampoule que vous
devez remplacer est inscrite sur la plaque
signalétique de votre hotte.
En fonction du modèle de votre hotte,
vous devez dévisser un cache ou enlevez le
filtre métallique pour accéder à l'ampoule.

Changer l’ampoule

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

Optimiser l'usage
d'un pinceau neuf

Faites tremper le pinceau tout
neuf dans de l’eau avant la première utilisation.
Ses poils resteront bien fixés et
éviteront de se déposer dans le
pot ou sur le mur.

Raviver les pinceaux
desséchés

Faites-les bouillir dans une
casserole de vinaigre. Laissez
bouillir le temps que les poils
de vos pinceaux reprennent leur
souplesse initiale.

Conserver
des bidons de
peinture

Une peau peut se former entre
le niveau de peinture et le haut
du bidon. Pour y pallier, bordez
la surface tout autour du bidon
avec du papier aluminium.

Protéger les
carreaux de la
peinture

Si vous ne
disposez pas
de
ruban
adhésif pour
protéger vos
fenêtres de la
pei nt ure,
remplacez-le
par
un
oignon
!
Coupez votre oignon en deux,
puis passez le tout autour des
bords de vos fenêtres.
O. A. A.
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SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE À FIN OCTOBRE 2019

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

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

Prévision d'un ralentissement de
la croissance hors hydrocarbures

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le constat de la Banque
mondiale montre une certaine
croissance hors
hydrocarbures en dépit de la
baisse drastique des cours du
baril de pétrole durant ces
dernières années.
PAR AMAR AOUIMER

a situation politique et sociale et
d'Algérie, et son corollaire le secteur
économique sous-jacent en difficulté,
façonne l'avenir du pays en ce sens que la
croissance hors hydrocarbures sera durement affectée en raison de l'inconnu et des
incertitudes qui règnent sur le volet politique, selon l'analyse des experts de la
Banque mondiale. La croissance du PIB a
atteint 1,5 % en 2018, contre 1,4 %
l’année précédente, et s’est maintenue à
1,5 % au premier trimestre de 2019. La

L

croissance du secteur des hydrocarbures a
été lente, l’activité économique s’étant
contractée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et au
premier trimestre de 2019, respectivement, contrecarrant en partie les effets de
la légère augmentation de la croissance
hors hydrocarbures de 3,4 % et 3,9 % en
2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, précise cette même source.
Sur le plan sectoriel, les secteurs des services commerciaux, de l’industrie, de la
construction et des travaux publics et de
l’agriculture continuent de stimuler la

croissance hors hydrocarbures, qui a atteint
5,6
%,
4,6
%,
3 % et 2,7 % au premier trimestre 2019,
respectivement. L’incertitude politique
devrait entraîner un ralentissement du secteur hors hydrocarbures en 2019.
Des dirigeants d’entreprises de divers secteurs ont été arrêtés dans le cadre
d’enquêtes sur des affaires de corruption, ce
qui a eu pour effet de perturber l’économie
en raison de changements soudains dans la
direction et la supervision de ces entreprises, ainsi que de l’incertitude planant

sur les investissements. Dans le secteur
des hydrocarbures, l’incertitude politique
atténuera l’espoir d’une augmentation de la
production, la révision de la loi sur la fiscalité des hydrocarbures étant retardée. En
conséquence, la croissance du PIB devrait
se ralentir à 1,3 % en 2019.
La période préélectorale risque également
de retarder davantage le processus
d’assainissement budgétaire programmé
pour 2019, aggravant le déficit budgétaire
à 12,1 % du PIB et augmentant le risque
d’un ajustement plus brutal à l’avenir.
Sur le plan extérieur, le déficit du compte
courant devrait se creuser pour atteindre
8,1% du PIB, principalement en raison
d’un déficit commercial nettement plus
important. La découverte récente d’un nouveau champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des exportations
de gaz, mais uniquement à moyen terme,
et si et seulement si le cadre
d’investissement dans les hydrocarbures
s’y prête.
A. A.

ECONOMIE CIRCULAIRE

Les laboratoires de la Formation professionnelle
visent à perfectionner le savoir-faire des jeunes

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Belkhir
Dadamoussa, a indiqué que les laboratoires
des établissements de formation professionnelle étaient ouverts devant les jeunes
en vue de perfectionner leur savoir-faire et
innovations et faciliter la concrétisation de
leurs projets liés, notamment, à
l'économie circulaire et à la protection de
l'environnement.
Dans une déclaration à la presse en marge
de l'ouverture de la 1re Rencontre nationale des porteurs de projets verts,
Dadamoussa a précisé que son département
accordait la chance aux jeunes innovateurs,
notamment dans les secteurs de
l'environnement, des énergies renouvelables et de la formation, et s'attelait à

approfondir leurs connaissances au sein
des laboratoires des établissements spécialisés. Indiquant que le gouvernement était
déterminé à accompagner les porteurs de
projets verts et amis de l'environnement
aux plans matériel et moral, le ministre a
rappelé que l'Algérie avait fait de grands
pas en matière d'énergies renouvelables.
Les projets choisis donneraient lieu bien
entendu à des solutions à intégrer dans différents services, à l'instar des établissements éducatifs afin de préserver le milieu
ambiant, a-t-il souligné.
En réponse à une question sur l'éventuel
financement de ces projets par des investisseurs privés, Dadamoussa a considéré
"les investisseurs privés comme étant de
principaux partenaires, du moment qu'il

est impossible pour l'Etat de prendre en
charge, seul, tous les frais, même s'il
s'occupe, faudrait-il l'avouer, d'un grand
nombre de ces projets".
Le partenariat entre les investisseurs privés et les porteurs de projets est un projet
gagnant-gagnant, a rappelé le ministre,
mettant en avant le lien étroit sous-tendant
formation professionnel et environnement
et qui consiste en la formation des jeunes
en leur permettant de concrétiser plus tard
leurs idées sur le terrain.
Intervenant à la même occasion, le
Secrétaire général (SG) du ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Kamel-Eddine Belatrèche a affirmé
que la Formation professionnelle accompagnait son secteur, notamment dans les

nouvelles spécialités de l'environnement,
qui prennent d'ailleurs la forme de modules
dans les établissements de formation.
Dans
le
cadre
du
programme
d'accompagnement des jeunes porteurs de
projets verts, nous avons procédé
aujourd'hui au recensement des jeunes
désirant investir dans le recyclage et les
énergies renouvelables, d'où l'intérêt
d'organiser cette première rencontre nationale regroupant les porteurs de projets et
les investisseurs, a tenu à souligner
Belatrèche.
Au cours de cette rencontre, quelque 17
projets ont été sélectionnés pour faire
l'objet de conventions entre les innovateurs et les sponsors.
R. E.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Investir dans le ressource humaine, une nécessité

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif
Omari,
a
estimé
que
l’investissement dans la ressource
humaine et son soutien par la recherche
scientifique est à la base de l’équation du
développement et de la relance de
l’économie du pays.
"Le facteur humain est à la base de
l’équation du développement", a soutenu
Omari dans son allocution, à l’ ouverture
d'un atelier pour la création d’unités de
recherche et de développement au niveau
des groupes et offices relevant de son secteur, abrité par le Groupe génie rural de
Chebli, expliquant par là, l’impératif de
l'"investissement dans l’humain et son
soutien par la recherche scientifique, en lui
assurant une formation et mise à niveau de
ses compétences", a-t-il indiqué. Il a
estimé que la consécration de cette équation "peut contribuer à la relance de
l’économie du pays et à relever le défi de la
sécurité alimentaire, avec l’implication du
secteur de l’enseignement supérieur et de

la recherche scientifique" et ce, en application, a-t-il dit, des décisions du Premier
ministre portant "exploitation des résultats de la recherche scientifique et de
l’innovation dans l’opération de production", a-t-il souligné. Chérif Omari a
annoncé l’entame de mise en œuvre de ces
décisions à travers l’ouverture de ce premier atelier national du genre pour la création d’unités de recherche et de développement visant la mise à niveau des capacités
des groupes, offices et entreprises relevant
du secteur de l’agriculture.
Le ministre a affirmé, en outre, le rôle
attendu de ces unités dans la "consécration
d’un développement rural durable, la création d’une valeur ajoutée et la génération
de postes d’emplois dans les régions montagneuses, rurales, frontalières, côtières et
sahariennes du pays, tout en offrant des
opportunités aux jeunes et aux femmes
rurales. A cela s’ajoutent l’organisation et
la structuration des filières, chambre agricoles et conseils professionnels", a-t-il
souligné. Le ministre de l'Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche s’est
engagé à "œuvrer dans ce sens, en veillant,
notamment, à l’amélioration des procédures et à l’instauration de réseaux avec les
centres de recherche scientifique et les universités, en vue de mettre la science à la
disposition du secteur de l’agriculture", at-il indiqué.
Omari a, par là-même, loué le rôle du
Groupe génie rural de Chebli en matière de
"consécration du développement rural", à
travers, entre autres, a-t-il dit, "l’ouverture
de pistes, la création de structures nécessitées par le secteur, la mise à disposition de
plans d’arbres au titre du programme national de boisement et de réhabilitation des
surfaces vertes en milieu urbain et suburbain, outre la relance du projet du barrage
vert dans les régions du Sud , la protection
des infrastructures routières, les aéroports
et les unités du sud du pays", a-t-il
informé.
Le ministre a, également, assuré la poursuite des efforts de l’Etat dans les régions
reculées du pays, notamment en matière de

raccordement aux différents réseaux,
l’ouverture de pistes et le revêtement des
routes. Il a notamment mis en avant
l’ouverture par le Groupe de génie rural de
25.000 km de pistes rurales.
Cherif Omari a présidé, à l’occasion, une
cérémonie de signature de deux conventions, la première entre le Groupe génie
rural et la Faculté des sciences biologiques
et de la nature de l’université Saâd-Dahleb
de Blida, et la 2e entre le Groupe et
l’Institut national de recherche forestière.Selon le président-directeur général
du Groupe, Kamel Achouri, les deux
conventions portent sur la création
d'"unités de recherche à travers l’ensemble
des entreprises économiques du secteur
agricole, en vue de la proposition de solutions scientifiques et de mécanismes susceptibles de contribuer à sa relance et dynamisation, de manière à mettre l’agriculture
au service de la sécurité alimentaire", a-t-il
souligné.
R. E.
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ALGER, EXTENSION DU MÉTRO ET DU TRAMWAY

Abdelkhalek Sayouda, wali
d’Alger, a annoncé le
lancement des projets
d'extension du métro et du
tramway d'Alger, avant la fin
de l'année en cours et ce,
après la levée du gel par le
gouvernement.
PAR BOUZIANE MEHDI

bdelkhalek Sayouda a, supervisant les travaux de la session
ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya, indiqué que le "gouvernement a donné son accord
concernant la levée du gel sur des
projets importants à la capitale, en
tête desquels l'extension du métro et
du tramway d'Alger, dont les travaux
débuteront avant la fin de l'année en
cours".
"Les travaux de la ligne Bab el-OuedChevalley sur 9,5 kilomètres, les travaux d'extension du métro d'Alger
seront confiés à l'entreprise publique
Cosider", a fait savoir le wali, quant
au deuxième projet concerné par la
levée du gel, poursuit M. Sayouda, est
"celui du tramway d'Alger qui connaîtra l'extension de la ligne Dergana et
Heraoua jusqu'à Aïn-Taya et Bordj elBahri".
Selon l’APS, le wali d'Alger a, par ailleurs, fait état de nombre de "projets
importants dans le secteur des transports terrestre et maritime, financés
par la wilaya, notamment la réalisation d'un dédoublement de 3 axes rou-

A

tiers de plus de 25 kilomètres au
niveau de la région Est, outre la
radiale de Oued- Ouchayeh". Il a également évoqué le projet de l'entrée des
"Annassers qui constituera un axe
supplémentaire au cœur d'Alger
reliant Kouba et Birkhadem menant
jusqu'à la rocade Sud près de Oued
Mazafran via la RN1 sur un linéaire
de 19 kilomètres".
Le programme de développement du
réseau routier avance bien, avec
l'inscription des projets de proximité
financés par la wilaya dans le but de
renforcer, restructurer et réhabiliter le
réseau routier. Le wali rappellera,
dans ce sens, "la réalisation de 20
routes, de même que la wilaya

d'Alger a consacré une enveloppe de 5
milliards DA pour la réalisation de 10
projets destinés à l'accompagnement
des projets des nouvelles agglomérations, en attendant la concrétisation
d'un dédoublement de voie de 15 kilomètres au niveau de la zone
d'expansion touristique Palm Beach
dans la commune de Staoueli". Les
services de la wilaya d'Alger ont également contribué au financement des
programmes d'entretien et de maintenance des routes, à savoir le bitumage
et la réhabilitation des routes communales et urbaines soit un total de 27
projets de plus de 180 kilomètres.
B. M.

ALGER, SALON DES PLANTES MÉDICINALES

Les coopératives féminines en plein essor

Des artisanes venues des régions
rurales d’Annaba et d’El-Kala ont
marqué leur présence au Salon des
plantes médicinales à Alger, en exposant des produits originaux, largement
appréciés par les visiteurs.
Des adeptes des produits naturels
affluaient vers leur stands exigus garnis de produits variés: bouteilles
d’huile de lentisques, flacons d’huiles
essentielles de senteurs variées,
plantes séchées (thym, menthe,
lavande, romarin, eucalyptus...). Le
tout soigneusement emballé et exposé.
Structurées au sein de coopératives,
ces productrices, jouissant d'un
savoir-faire ancestral, ont réussi à
développer leurs connaissances en
matière d'exploitation des plantes
grâce aux formations, dont elles ont
bénéficié, notamment de la part de
l'Agence de coopération allemande
"GIZ".
Outre l'apprentissage aux techniques
d'extraction des fragrances et huiles à
partir de plantes, les formations dispensées leur ont aussi inculqué le respect de l'environnement et la préser-

vation de la nature. Sur le plan outillage, des distilleries ont été mises en
place dans leurs unités de production
ce qui a permis à ces cheffes
d'entreprises de diversifier leur production.
Pour le moment, elles arrivent à écouler leur produit à petite échelle au
niveau de leurs régions.
Fatiha, gestionnaire d'"Arom-Mex",
une coopérative de 15 femmes située
dans la wilaya d’El-Tarf, profite de
l’événement pour enrichir son carnet
de commande.
"Notre travail consiste à valoriser les
plantes aromatiques et la distillation
des huiles à partir des plantes de nos
jardins et de nos champs", a-t-elle
expliqué a l’APS, ajoutant que
l'équipe de sa coopérative attend toujours l'aval de la direction générale
des forêts pour "exploiter des parcelles de plantes sauvages en vue
d’enrichir sa gamme".
Présidente de "Fleur de l’Edough",
une coopérative d’huiles essentielles,
située dans la commune de Seraïdi,
Amel a exposé elle aussi ses produits
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : ILS S’ENVOLENT CE MATIN POUR LA TUNISIE

JIJEL
Une caravane
médicale de l’ANP
dans les villages
et mechtas

Lancements des projets
avant fin décembre 2019

non sans fierté.
Elle explique aux visiteurs les propriétés et les vertus de chacun de ses produits avec patience et enthousiasme à
la fois.
Pour sa part, le directeur du salon,
Hamdane Allallou, a souligné l’intérêt
de "soutenir ces coopératives féminines créées dans le cadre du
Programme de développement de la
femme rurale, initié par l'Algérie en
partenariat avec la GIZ".
Il a, par ailleurs, appelé à développer
une "synergie entre le monde de la
recherche, l'industrie et le monde
agricole et forestier pour développer
la filière de l'industrie des huiles
essentielle à grande échelle".
Il y a eu des travaux académiques au
niveau des centres de recherches qui
devraient être exploités pour développer la filière. Il a confirmé à ce propos
l’existence de "18.000 thèses de
magistères et de doctorat réalisées sur
le thème des huiles essentiels et les
plantes aromatiques et médicinales en
Algérie".
APS

Une caravane médicale de l’Armée nationale populaire a fourni, mardi 26 novembre, des soins et prestations sanitaires
aux habitants de villages et mechtas
reculés du sud-est de la wilaya de Jijel.
La caravane s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du ministère de la Défense nationale pour la prise
en charge sanitaire des habitants des villages enclavés relevant des communes de
Bouraoui-Belhadef, Boucif et OuledAsker sur les hauteurs de Jijel à
l’exemple des mechtas de Ghedir elKebche et Rass el-Zane.
Selon le médecin en chef, le commandant de la cargaison de Jijel, Hichem
Boukhtala, l’initiative vise à "raffermir
le rapport armée/nation et à fournir des
prestations médicales aux citoyens durant
l’hiver".
Cette initiative a permis aux malades de
bénéficier de médicaments, mais aussi de
diagnostics des cas nécessitant un accompagnement supplémentaire lors des caravanes spécialisées programmées dans la
région au cours des jours à venir.
L’état-major de l’ANP a mobilisé pour
cette caravane un staff composé de médecins et d’infirmiers qui ont prescrit et distribué des médicaments.

OUARGLA
Partenariat
algéro-américain
pour la production
de tubes d’acier

Une convention de partenariat algéroaméricain pour la réalisation, à HassiBenabdallah, d’une usine de production
de tubes d’acier pour oléoducs et gazoducs a été signée à Ouargla.
La convention lie les entreprises algériennes privées Tassili-Forage et Nouha,
spécialisées dans les activités pétrolières,
d’une part, et les firmes américaines
Summit International et Tejas Tubular
INC, d’autre part, (70 % pour la partie
algérienne et 30 % pour la partie américaine).
Elle a été signée en marge de la visite
d’une
délégation
américaine
à
l’invitation de la CCI-Oasis dans la
wilaya d’Ouargla au cours de laquelle elle
a visité la nouvelle zone industrielle de
Hassi-Benabdallah.
La CCI-Oasis prendra en charge, en coordination avec la direction de la
Formation professionnelle, la formation,
le
perfectionnement
et
l’accompagnement de la main-d’œuvre à
recruter dans le cadre de cette opération,
soit plus de 300 postes entre ingénieurs,
techniciens et travailleurs de divers autres
profils.
Plusieurs objectifs sont attendus de cet
important projet parmi lesquels, a relevé
le directeur de la CCI-Oasis, la contribution à la réduction de la facture
d’importation de ce type d’équipements
liés aux activités pétrolières et gazières,
l’impulsion de l’économie locale et
national, à travers l’extension de la base
industrielle algérienne, la création
d’emplois et l’encouragement de
l’investissement, ainsi que le transfert de
technologie dans le champs industriel,
notamment l’activité pétrolière.
APS
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Les Canaris en conquérants à Radès
Les Canaris du Djurdjura se
déplaceront aujourd’hui en
Tunisie pour y affronter ce
vendredi l’Espérance sportive
de Tunis, en match comptant
pour la 2e journée de la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

es Canaris seront ainsi face à un
test révélateur devant l’équipe de
l’Espérance de Tunis, qui n’est
autre que le champion d’Afrique en
titre et vainqueur de son 1er match à
l’extérieur face au Raja Casablanca
(0-2). Auteur d’une importante victoire à Tizi-Ouzou face aux
Congolais de Vita Club, la JS Kabylie
ne compte pas l’entendre de cette
oreille. La mission des coéquipiers du
capitaine Nabil Saâdou, s'annonce
difficile face à un adversaire aguerri
pour ce genre de rendez-vous, mais
ils ont montré déjà qu'ils ont des
atouts à faire valoir depuis le début de
cette édition. Les Canaris, qui signent
leur retour dans cette prestigieuse
compétition après neuf ans d'absence,
sont déterminés à aller le plus loin

L

possible. Pour ce faire, les camarades
de Bencherifa devront d’abord passer
l'écueil de ce sérieux client.
Le club, dirigé par le technicien français Hubert Velud, espère réaliser un
bon résultat en attendant la suite de ce
tour, prévue au mois de janvier prochain. "Ça sera une toute autre paire
de manches. Nous sommes conscients
de ce qui nous attend à Tunis. Sans
trop nous focaliser sur l’adversaire,

nous allons faire de notre mieux pour
revenir au bercail avec un bon
exploit. Je sais que les débats ne
seront pas faciles, mais on aura notre
mot à dire", a indiqué l’entraîneur des
Jaune et Vert. Le technicien possède
des idées sur son adversaire pour
l’avoir suivi dernièrement face au
Raja Casablanca, à l’occasion de la
première journée, disputée au Maroc.
"Effectivement, j’ai suivi son dernier

match. J’ai pris quelques notes dans
mon calepin. L’ES Tunis est une
bonne équipe, mais elle a ses failles.
C’est à nous de profiter de ses
erreurs pour la surprendre dans son
antre", a confirmé le coach Velud.
Côté effectif, le staff technique
kabyle
pourra
compter
sur
l’ensemble de ses joueurs, y compris
le défenseur Souyad, qui a purgé sa
suspension. Par ailleurs, le coach
Velud est très satisfait de la paire
Saâdou-Tizi Bouali, qui a donné une
certaine assurance lors du premier
match. Et puis, en face d’attaquants
très expérimentés comme Ibrahim
Ouattara et Anis Badri, l’entraîneur
est appelé à bien préparer sa ligne
défensive. Le staff technique est fixé
déjà sur le onze rentrant face à l’EST,
mais il compte toutefois profiter des
deux derniers jours pour apporter les
dernières retouches.
La Confédération africaine de football (Caf) a désigné un trio d'arbitres
sénégalais pour diriger ce match. Le
directeur de jeu sera Maguette
Ndiaye, assisté de ses deux compatriotes, El Hadji Samba et Nouha
Bangoura.
M. S.

CHAMPIONNAT ARABE DE JEUX D’ÉCHECS INDIVIDUELS
L'Algérie a remporté les titres de jeu
rapide messieurs et dames au
Championnat arabe des jeux d’échecs
individuels, qui se déroule à
Mostaganem jusqu’au 6 décembre en
cours, a-t-on appris lundi des organisateurs. Le directeur du Championnat
et vice-président de la Fédération
algérienne des jeux d’échecs,
Abdelkader Mahmoudi, a indiqué que
le maître international Haddouche
Mohamed a décroché le titre de jeu
rapide dans ce Championnat arabe. La
deuxième place dans cette compétition (15 minutes avec 30 secondes
d’ajout) est revenue au Jordanien
Aïssa Raafat et la 3e à l’Algérien
Belahcen Bilal. Chez les dames,

L’Algérie décroche deux titres

l’échèphile algérienne Latrèche
Sabrina a remporté le titre suivie de sa
compatriote Nacer Rania et la joueuse
émiratie Nomene Amna (3e place).
Cette compétition rapide de 7 rondes a
mis aux prises, deux jours durant, 57
échephiles, dont 20 dames, des pays
arabes participant à ce championnat.
Au jeu classique long (1h 30mn, 30 s
d’ajout), la compétition se poursuit
après 5 rondes jouées sur un total de 9
entre le Tunisien Zaibi Amir (1er du
classement provisoire), l’Irakien
Abdelwahab Ahmed (2e) et le
Jordanien Aïssa Raafat (3e). Les
rondes de ce jeu long devront
s’achever mercredi laissant le champ
aux 7 rondes du jeu Blitz (5 s et 2

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME

L’Algérie provisoirement en tête

La sélection algérienne
de cyclisme occupe la
première place au classement général des
Championnats arabes
sur route, à l'issue de la
troisième journée de
cette compétition qui se
déroulent du 30 novembre au 6 décembre à
Alexandrie (Egypte),
avec un total provisoire
de quatre médailles :
trois or et 1 argent. La
seconde place est occu-

pée par l'Egypte (2 or, 2
argent, 1 bronze), devant
le Koweït, qui complète
ce podium provisoire
avec deux médailles
d'argent et une en
bronze. En senior,
l'Algérie sera représentée par Azzedine Lagab
et
Abderrahmane
Mansouri, qui concourront sur une distance de
44 kilomètres, alors que
les cadets Mohamed
Redouane Brinis et

Salah-Eddine Ayoubi
Cherki n'auront que 17,5
kilomètres à parcourir.
Lors de la précédente
édition, disputée également en Egypte, à
Sharm
El-Sheikh,
l'Algérie avait pris la
première place au classement final, avec un
total de 17 médailles :
10 or, 4 argent et 3
bronze.

d’ajout) qui auront lieu dans la journée du jeudi avant le tomber de rideau
de ce championnat abrité, pour la première fois, par l’Algérie, selon le
directeur du Championnat. Il est prévu
la tenue mardi des réunions du bureau
exécutif de l’Union arabe des jeux
d’échecs avec la participation de 20
pays pour passer en revue la situation
de la saison sportive actuelle, mettre

au point le programme de 2020 et
répartir les prochaines manifestations
sportives et le budget financier.
L’assemblée générale sera tenue en
présence du vice-président de la
Fédération internationale des jeux
d’échecs et des représentants des pays
arabes membres à cette instance sportive.
APS

BALLON D'OR

Riyad Mahrez dans le Top 10

Vainqueur de la Premier League avec Manchester City et de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie, Mahrez termine à la 10e place du
Ballon d'Or !
Le capitaine algérien sort d'une saison réussie aussi bien en club qu'en sélection. En effet, Riyad Mahrez a notamment remporté le Championnat anglais
avec Manchester City avant d'être sacré cet été champion d'Afrique avec
l'Algérie. Ainsi, il termine à la 10e place de la liste pour le Ballon d'Or France
Football 2019 ! Devant lui à la 9e place se retrouve son coéquipier de club le
Portugais Bernado Silva, Lewandowski se classant à la 8e place.

MERCATO

Naâmani en contact
avec plusieurs clubs algériens

Après un an et demi sous les couleurs
d'Al Fateh en Arabie saoudite, le
défenseur international algérien
Mohamed Naâmani serait sur le point
de faire son retour en Algérie. Selon
nos informations, le défenseur de 29
ans, qui est libre de tout contrat, se
trouve dans le viseur de plusieurs
APS clubs du Championnat algérien mais

c'est son ancien club, le CRB, qui
semble le mieux positionné pour le
faire signer durant le mercato hivernal.
Les dirigeants du CRB veulent le
retour de Naâmani qui a fait de belles
saisons avec le club de Belcourt et qui
garde toujours une belle image au club
mais aussi chez les supporters.
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BALLON D'OR :

Sa rivalité avec Ronaldo, son point
de vue sur le trophée, son statut
dans l'histoire... Messi se confie

MILA, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

ORAN

Mobilisation d’un milliard pour
les opérations d’urgence

Nouvelle desserte
vers Strasbourg
en juillet 2020

Au lendemain du sixième
sacre de Lionel Messi, France
Football publie un long
entretien du Ballon d'Or 2019.
L'attaquant du FC Barcelone y
évoque sa rivalité avec
Cristiano Ronaldo et son point
de vue sur la récompense,
mais aussi son empreinte
dans l'histoire du football.

près trois années sans Ballon d'Or,
Lionel Messi soulève de nouveau la
plus prestigieuse des récompenses
individuelles. Et même si l'attaquant du
FC Barcelone laisse entendre que ce trophée n'est pas une obsession, ce sixième
sacre a tout de même une saveur particulière. Dans un long entretien accordé à
France Football, Messi reconnaît avoir eu
"un peu mal" lorsque Cristiano Ronaldo a
égalisé (5-5) en 2017. "D'un côté,
j'appréciais d'en avoir cinq et d'être le seul
dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé,
je dois reconnaître que ça m'a fait un peu
mal. Je n'étais plus tout seul au sommet.
Mais c'était logique, même si c'était bien
quand j'étais tout seul à cinq", confie
l'Argentin, désormais tout seul à six. La
superstar du Barça estime d'ailleurs que
cette rivalité n'est pas terminée. "Tant
qu'on sera en activité, ça va continuer. Ce
duel va se poursuivre jusqu'à la fin de nos
carrières respectives, comme ça
a été le cas depuis le début. (...) Deux
joueurs de ce calibre qui sont en concurrence depuis tant d'années, ça n'est pas
banal", juge le natif de Rosario, avec beaucoup d'estime pour son grand rival portu-

A

gais. Dans cette interview, Messi soulève
un point qui fait souvent débat à propos du
Ballon d'Or. "C'est à vous de dire si le
Ballon d'Or est décerné au meilleur joueur
ou à celui qui réalise la meilleure saison",
glisse le Blaugrana. Pour lui, qui estime à
plusieurs reprises que "les titres collectifs
sont les plus importants", les trophées
doivent avoir un poids important dans le
vote, notamment la Ligue des
Champions. C'est d'ailleurs avec cet argument que la Pulga justifie ses échecs lors
des éditions précédentes (Ronaldo en 2016
et 2017, Modric en 2018) : "Disons que je
comprenais pourquoi je ne gagnais pas. En
tant qu'équipe, on n'avait pas atteint notre
objectif majeur, qui était de remporter la
Ligue des Champions, laquelle vous
donne plus de chances de gagner le Ballon
d'Or. Quand Cristiano l'a gagné, c'est parce
qu'il a réalisé de grandes saisons en
gagnant la Ligue des Champions et en se

montrant déterminant. C'était mérité. Je
n'avais pas grand-chose à faire."
Recordman du nombre de Ballons d'Or
remportés, Messi ne s'estime pas encore
être le meilleur joueur de l'histoire.
"Demain, quand j'arrêterai, je pense que
j'aurai laissé une empreinte dans l'histoire
du football. Ça me laissera un sentiment
de sérénité, de devoir accompli. Après, on
pourra discuter si je suis le meilleur ou
non. (...) Un, deux ou six Ballons d'Or, ça
ne change rien pour moi. Je sais qui je
suis et ce que j'ai réalisé", confie le
Barcelonais. L'occasion pour Messi de rappeler que les goûts et les couleurs ne se
discutent pas. "Certains préfèrent
Cristiano, d'autres ce que je réalise moi,
d'autres encore ce que font "Ney" (Neymar)
ou Mbappé. Les gens ont le droit de choisir celui qui leur plaît le plus. Et chaque
opinion est respectable", souligne-t-il.

VAN DIJK LE PLUS SOUVENT 1ER, L'AFRIQUE A PRÉFÉRÉ MESSI...

Le détail des votes !

Nommé Ballon d'Or pour la sixième fois,
Messi a devancé Van Dijk pour seulement
sept points. Si le cas Mané fait beaucoup
parler, l'Afrique lui a aussi préféré
l'Argentin. Voici le point sur le détail des
votes de cette édition 2019. Lionel Messi a
donc remporté son sixième Ballon d'Or
lundi soir. Dans son édition de mardi,
France Football dévoile le détail des votes
effectués par 176 journalistes du monde
entier, qui devaient établir un Top 5 (6
points pour le 1er, puis 4, 3, 2 et 1).
L'occasion de constater que cela ne s'est pas
joué à grand-chose pour l'attaquant du FC
Barcelone ! Deuxième de cette édition 2019
pour seulement 7 points (679 contre 686 !),

Virgil van Dijk a été nommé 69 fois premier. C'est huit de plus que Messi (61 fois).
Le défenseur central de Liverpool a notamment dominé l'Argentin en Europe (231
points contre 194) et en Asie (155 contre
134). En revanche, la Pulga a devancé le
Néerlandais en Amérique du Sud (47 contre
39), en Amérique du Nord et Caraïbes (102
contre 86), et en Océanie (22 contre 14). En
Afrique, c'est également Messi qui arrive en
tête avec 187 points. Mais le Barcelonais
devance cette fois-ci l'ailier de Liverpool,
Sadio Mané (170 points). Alors que sa 4e
place fait débat, le Sénégalais n'a donc pas
dominé sur le continent africain. Ce dernier
est tout de même le seul à l'avoir placé sur

le podium, puisque le Red termine à chaque
fois derrière Cristiano Ronaldo sur les
autres continents. Mané et Ronaldo sont
tous les deux arrivés 17 fois en tête d'un
vote. L'Égyptien de Liverpool Mohamed
Salah a été plébiscité 5 fois (Bermudes,
Égypte, Kazakhstan, Madagascar, Yémen).
Suivent Alisson Becker (Côte d'Ivoire,
Guatemala),
Robert
Lewandowski
(Allemagne, Pologne) et Kylian Mbappé
(Kirghizistan, Slovénie), placés deux fois à
la première place. On notera que le journaliste de la France a nommé Mané en tête,
devant Messi, Van Dijk, Ronaldo et
Bernardo Silva. Pour les petites anecdotes,
Trent Alexander-Arnold arrive premier au
Sri Lanka, qui a également donné des points
dans cet ordre à Pierre-Emerick
Aubameyang,
Antoine
Griezmann,
Lewandowski et Marc-André ter Stegen.
Soit aucun point donné aux joueurs placés
dans les sept premières places du classement
final. La Nouvelle-Zélande et les Seychelles
sont les deux pays dont le Top 5 est identique à celui du classement final. Enfin,
trois joueurs n'ont reçu aucun point dans
cette édition : Joao Felix, Marquinhos et
Donny Van de Beek.

PENDANT CE TEMPS-LÀ

Ronaldo a été
honoré en Italie...

Troisième du classement final, l'attaquant
de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo a
une nouvelle fois boudé la cérémonie du
Ballon d'Or lundi soir. Mais pendant que
son concurrent de toujours Lionel Messi
était sacré pour la sixième fois, le
Portugais a lui aussi été honoré, en Italie
! Lundi soir, à l'occasion de la cérémonie
de remise du Ballon d'Or 2019, le gratin
du football s'est réuni au Théâtre du
Châtelet de Paris pour assister au 6e sacre
de Lionel Messi devant le défenseur central de Liverpool Virgil Van Dijk et
l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano
Ronaldo. Pour l'occasion, tous avaient
fait le déplacement. Sauf le dernier cité,
absent pour la deuxième année consécutive déjà. Le Portugais serait-il un brin
mauvais joueur ? A-t-il boudé la cérémonie en sachant qu'il n'était pas l'heureux
élu ? Très vite, les critiques ont afflué. De
la part des fans, mais aussi de joueurs. A
l'image du milieu de terrain Luka Modric
qui, de manière indirecte, s'est montré passablement agacé par cette absence de son
ancien coéquipier du Real Madrid. "Je ne
parle que de moi. Je suis content d'être là
et je crois que dans le football, il faut du
respect. Quand tu ne gagnes pas, par respect, il faut être présent car c'est une célébration du football durant une soirée.
C'est pour ça que je suis là, pour montrer
mon respect. C'est aussi simple que ça", a
lâché de manière subtile, mais visée, le
Croate pour Marca, qui l'interrogeait sur
la nouvelle absence de CR7. Pourtant,
cette fois, la star turinoise présentait une
excuse valide et parfaitement valable. Car
pendant que son rival de toujours Messi
soulevait un 6e Ballon d'Or et prenait les
devants dans la hiérarchie, Ronaldo s'est
vu remettre à Milan les titres de "meilleur
joueur et meilleur attaquant" de la saison
2018-2019 de Serie A. De belles récompenses pour le Portugais, auteur de 21
buts et 8 passes décisives en 31 rencontres
du championnat italien la saison passée.
Des distinctions inédites pour le quintuple
Ballon d'Or, mais aussi un maigre lot de
consolation pour le natif de Madère.
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En visite de travail dans la
wilaya de Mila, le ministre des
Ressources en eau, Ali
Hemam, a annoncé, mercredi
27 novembre à Mila, l’octroi
d’un milliard DA pour les
opérations d’urgence de son
secteur dans cette wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

est après avoir suivi un
exposé du directeur de
wilaya du secteur sur les
actions d’urgence que le ministre a
pris cette décision, a indiqué l’APS,
précisant qu’il s’agit, notamment,
d’une station de traitement des eaux
du champ de captage d’El-Houima,
dans la commune de Grarem Gouga,
la
réalisation
d’un
réseau
d’assainissement à Chelghoum Laïd,

C’

la sécurisation de l’AEP des habitants
de la commune de Rouached et
l’exécution
des
études
d’aménagement d’un périmètre
d’irrigation au nord de la wilaya et
d’un système d’épuration des eaux
usées des agglomérations secondaires
mitoyennes du barrage de Béni
Haroun.
Pour
l’acquisition
d’équipements pour les unités de
l’Office national d’assainissement
(Ona) à l’échelle nationale, le ministre
a annoncé l’octroi de 100 millions DA
pour l’Ona. Selon l’APS, sur le chantier d’un château d’eau de 20.000 m3,
qui alimentera 14 autres petits châteaux d’eau de la ville d Mila, le
ministre a appelé à livrer ce projet
dans une année au lieu de deux pour
améliorer le service d’eau dans cette
wilaya. M. Hemam a lancé les travaux
de renforcement de l’alimentation en
eau de 16 communes de la wilaya à
partir du barrage de Béni Haroun et le
barrage de Tablout de la wilaya voi-

sine de Jijel préconisant de réduire le
délai à 12 mois et renforcer les chantiers en moyens humains et matériels,
et il a posé la première pierre d’un
projet de réhabilitation du réseau
d’AEP des deux communes de Mila et
Zeghaya (130.000 habitants) à partir
des forages d’Amirat Erras pour 679
millions DA. Le ministre a, à la
Station d’épuration des eaux usées
(Step) d’Oued Nedja, appelé à protéger les eaux du barrage de Béni
Haroun des risques de pollution par
l’achèvement des projets des Step de
Bougherdaïne, Rouached et Sidi
Merouane, et à exploiter les eaux traitées de ces Step, estimant que le taux
de remplissage des barrages du pays
dépasse actuellement les 70%.
Dans la commune d’Aïn Beïda,
Ahrich désormais alimenté chaque
jour en eau, le ministre a également
inauguré le projet de réhabilitation du
système d’AEP.
B. M.

TEBESSA, TRANSPORT FERROVIAIRE VERS ALGER

Nouvelle ligne mise en exploitation

Reliant Tébessa à Alger, une nouvelle
ligne de transport ferroviaire a été
mise en exploitation, mercredi 20
novembre en fin d’après midi, en présence du directeur général de la
Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Yacine Ben Djaballah,
et des autorités locales, a indiqué
l’APS, ajoutant que selon les explications fournies sur les lieux, cette desserte quotidienne de 700 km est assurée sur des wagons réhabilités par des
compétences algériennes au niveau de
l’atelier d’entretien ferroviaire de Sidi
Bel-Abbès et garantit toutes les conditions de confort et de sécurité aux
voyageurs aussi bien en classe 1 que
la classe 2, et lors de la mise en
exploitation de cette ligne, le DG de la
SNTF a déclaré que la stratégie de
modernisation des services de la
SNTF se poursuit à la réhabilitation
des wagons et du réseau ferroviaire
dans les différentes wilayas du pays,
rappelant que cette desserte est la troisième ligne du genre mise en service

après celles de Béchar et Touggourt.
M. Ben Djaballah a, s'agissant de
l’importance économique et sociale
de cette ligne, déclaré a l'APS que la
mise en service de ce train à Tébessa,
en tant que wilaya frontalière, permettra de relancer le mouvement économique en offrant « un moyen de transport utile aux voyageurs nationaux et
étrangers vers la capitale et vers
d'autres wilayas côtières à moyen
terme », a fait savoir l’APS, affirmant
que le même responsable a révélé la
signature prochaine d'une convention
de partenariat entre la SNTF et
l'université de Tébessa pour assurer le
transport des étudiants de la gare vers
l'université Larbi-Tebessi, après « le
succès de l'expérience dans les
wilayas de Batna et Chlef ». Le même
responsable a, sur un autre registre,
révélé que la SNTF travaille actuellement sur son nouveau projet « le train
bleu » devant assurer « dès la prochaine saison estivale le transfert des
habitants des villes du Sud vers les

wilayas côtières ».
Atallah Moulati, wali de Tébessa, a,
de son côté, appelé à cette occasion
tous les citoyens et utilisateurs de
cette nouvelle ligne à préserver « cette
nouvelle
acquisition
»,
et
l’intensification des campagnes pour
informer les citoyens des horaires du
train. Approchés par l’APS, les premiers voyageurs de la desserte
Tébessa-Alger se sont félicités de la
mise en exploitation de cette ligne et
ont relevé son impact sur la facilitation des déplacements des Tébessis
vers la capitale, d’autant plus que,
ont-t-ils argué, que « le train garantit
toutes les conditions de confort et la
qualité de service ».
La desserte Tébessa-Alger est programmée samedi, lundi et mercredi
depuis la gare de Tébessa à 17h30
alors que le retour Alger-Tébessa est
programmé depuis la gare Agha,
dimanche, mardi et jeudi à 18h40, a
rappelé l’APS.
APS

Tassili Airlines (TAL) va lancer une desserte reliant Oran à Strasbourg (France)
à compter du 2 juillet 2020, au titre de
l'extension de son réseau régulier international, a annoncé, mardi 26 novembre, cette compagnie aérienne nationale.
« Cette liaison aérienne sera assurée
chaque jeudi par des Boeings 737/800
NG, commercialisés en v ersion biclasses, d'une capacité de 20 sièges en
classe affaires et 135 sièges en classe
économique », a précisé la même source.
A cet effet, les billets sont ouverts à la
vente et une tarification spéciale de lancement est proposée pour le StrasbourgOran-Strasbourg à partir de 31.741 DA
en TTC ou 280,86 euros pour un allerretour.
Les voyageurs souhaitant emprunter les
vols de Tal pourront réserver leurs billets via son interface web et effectuer
leurs achats par cartes de paiement.
Pour rappel, Tassili Airlines, filiale du
groupe Sonatrach, est une compagnie
aérienne nationale, spécialisée dans le
transport des professionnels des hydrocarbures, qui s'est lancée dans le transport du grand public aux niveaux national et international depuis mars 2013.

KHENCHELA

Réhabilitation d’un
centre de torture
à El Mehmel

Le centre de torture sous l'occupation
coloniale de la commune d’El Mehmel
dans la wilaya de Khenchela sera « prochainement » réhabilité et transformé
en musée, a annoncé, mercredi 20
novembre, le directeur local des moudjahidine, Said Cherikhi. Les services de la
Direction des Moudjahidine, a indiqué à
l'APS M. Cherikhi, viennent de parachever toutes les mesures administratives relatives au lancement des travaux
de réhabilitation et de rénovation du
centre de torture coloniale dans la commune d’El Mehmel.
Il a révélé, dans ce contexte, que la
Direction des Domaines de Khenchela
avait récemment octroyé la décision
d’affectation de ce lieu à la direction des
Moudjahidine afin qu’elle puisse entreprendre les démarches administratives et
financières nécessaires à sa réhabilitation.
Le directeur local des moudjahidine a
ajouté, par ailleurs, que le chef de la daïra
d’Ouled Rechache et du P-APC d’El
Mehmel se sont engagés à régler le dossier portant sur l’évacuation de ce haut
lieu de mémoire de ses occupants
actuels.
Une fois réhabilité, ce site historique
sera remis à la daïra d’Ouled-Rechache
afin qu’elle en fasse un musée communal.
Le directeur local des Moudjahidine a
assuré qu’il avait mis tout en œuvre afin
d’obtenir de nouveaux financements
auprès de la tutelle, pour le lancement
des travaux de réhabilitation des centres
de torture coloniaux situés dans les commune de Babar, Kaïs et El-Hemma.
Pour rappel, dans le cadre de la réhabilitation des monuments historiques de la
wilaya, une enveloppe de 45 millions de
dinars a été allouée pour la réhabilitation de quatre centres de torture remontant à l'ère coloniale en musées communaux, deux dans les localités d’El Ouldja
et Ain Touila dont les travaux ont été
achevés, un autre à Khirène qui est en
plein travaux depuis juillet dernier, en
plus de celui d’El Mehmel.
APS
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5 civils tués dans des raids
aériens au sud de Tripoli

Plusieurs blessés
dans l’explosion
d’une bombe

Le GNA a accusé "des drones
émiratis" d'avoir mené les
frappes, en "soutien au
criminel de guerre Haftar",
contre une zone résidentielle,
tuant des civils...

u moins cinq civils ont été tués
dans des raids aériens dans la
nuit de dimanche à lundi contre
un quartier résidentiel en banlieue de
la capitale libyenne, selon un porteparole du ministère de la Santé.
"Des raids aériens violents contre le
quartier résidentiel d'al-Swani ont tué
cinq civils et blessé dix autres, dont
certains grièvement", a indiqué à
l'AFP ce porte-parole, Amin alHachemi. La banlieue sud de Tripoli
est le théâtre de violents combats
depuis le 4 avril, début de l'offensive
du maréchal Khalifa Haftar, l'homme
fort de l'Est libyen, pour s'emparer de
la capitale libyenne, siège du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) reconnu par l'Onu.
"Le quartier visé est résidentiel. Il n'y
a aucune infrastructure militaire", a
précisé M. al-Hachemi.
Selon ce porte-parole, les missiles uti-

A

lisés à al-Swani (25 kilomètres au sud
de Tripoli), ont causé d'importants
dégâts matériels. Le GNA a accusé
"des drones émiratis" d'avoir mené les
frappes, en "soutien au criminel de
guerre Haftar", contre une zone résidentielle, tuant des civils, "dont une
femme et un enfant et blessant plus de
10 personnes".
"Les drones émiratis ont mené deux
raids contre le pont d'al-Zahra", à
l'ouest de Tripoli, "causant des dégâts
aux infrastructures", a indiqué par ailleurs le porte-parole des forces du
GNA, Mohamad Gnounou.
Les forces proHaftar n'ont jusqu'à pré-

sent pas revendiqué la frappe contre
al-Swani.
Depuis la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi en 2011, la Libye
est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une
guerre par procuration depuis
l'offensive du maréchal Haftar.
Depuis le début de l'offensive contre
Tripoli, il y a eu au moins 200 morts
parmi les civils. Plus de 2.000 combattants ont en outre péri et 146.000
Libyens ont été déplacés, avait indiqué à l'AFP samedi l'émissaire de
l'Onu en Libye, Ghassan Salamé.

BURKINA FASO

14 morts dans l'attaque d'une église protestante

Quatorze fidèles, dont "des enfants",
ont été tués dimanche pendant un service religieux lors de l'attaque d'une
église protestante à Hantoukoura,
dans l'est du Burkina Faso, où les
actions menées par des groupes armés
jihadistes contre les lieux de cultes se
multiplient.
Cette attaque, signalée aux environs
de 12h, a été perpétrée par une
"dizaine d'individus lourdement
armés", qui "ont exécuté froidement
les fidèles, dont le pasteur de l'église
et des enfants", selon une source sécuritaire.
Une autre source sécuritaire a parlé
également d'un bilan de "14 morts,
tous de sexe masculin". Une opération
de ratissage a été lancée par le groupement militaire de Foutouri pour
retrouver les traces des assaillants qui
se sont enfuis à bord de motocyclettes.

Dans son communiqué, le gouvernorat précise que "les forces de défense
et de sécurité se sont déployées pour
porter secours aux personne blessées". Le gouvernement "présente
ses condoléance attristées aux
familles éplorées et à la communauté
religieuse protestante".
Les attaques, attribuées à des groupes
jihadistes, contre des églises ou des
religieux chrétiens se sont multipliées
récemment au Burkina Faso, pays
sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest.
Le 26 mai, 4 fidèles ont été tués lors
d'une attaque contre une église catholique à Toulfé, dans le nord du pays.
Le 13 mai, 4 catholiques ont été tués
lors d'une procession religieuse, toujours dans le Nord.
La veille, 6 personnes dont 1 prêtre,
ont été tués lors d'une attaque pendant
la messe dans une église catholique à

Dablo, dans le nord du pays. Le 29
avril, 6 personnes ont été tuées lors de
l'attaque de l'église protestante de
Silgadji, dans le Nord.
À la mi-mars, l'abbé Joël Yougbaré,
curé de Djibo (Nord) a été enlevé par
des individus armés. Le 15 février, le
père César Fernandez, missionnaire
salésien d'origine espagnole, avait été
tué dans le centre du Burkina.
Plusieurs imams ont également été
assassinés par les terroristes dans le
nord du Burkina depuis le début des
attaques il y a quatre ans. source sécuritaire.
Sous-équipées et mal entraînées,
l'armée, la police et la gendarmerie de
ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest
sont incapables d'enrayer les attaques
djihadistes, qui se sont intensifiées en
2019 jusqu'à devenir quasi quotidiennes.

3 militaires russes ont été
légèrement blessés dans
l'explosion d’une bombe
artisanale qui s’est activée
sur la route qu'ils empruntaient dans le cadre de la
patrouille russo-turque près
de la ville de Kobané, dans le
gouvernorat d’Alep.
Un engin explosif improvisé
s’est activé le 2 décembre sur
la route qu’empruntait le
véhicule blindé de la police
militaire russe dans le cadre
de la reconnaissance militaire du trajet sous patrouille
russo-turque. L’explosion a
eu lieu à 1,5 kilomètre à
l’ouest de la localité de
Koran, aux abords de
Kobané, dans le gouvernorat
d’Alep.
« Les trois militaires russes
qui se trouvaient dans le
véhicule blindé ont été légèrement blessés, leur pronostic vital n’est pas engagé », a
indiqué la Défense.
Le fourgon des militaires a
été endommagé, précise le
ministère dans son communiqué.
Les patrouilles conjointes
russo-turques ont commencé
le 1er novembre dans la zone
frontalière du nord-est de la
Syrie, conformément au
mémorandum signé par
Moscou et Ankara. Selon ces
arrangements, les combattants des Unités de protection du peuple (YPG) kurdes
devaient se retirer de leurs
positions à la frontière avec
la Turquie avant le 29 octobre.
Leur retrait a été annoncé par
le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou,
tandis que le président turc a
déclaré qu’Ankara pourrait
faire vérifier l'effectivité de
cette évacuation, après le
lancement des patrouilles
militaires conjointes avec les
Russes.

Agences

IRAK

Des manifestants incendient un consulat iranien

Le consulat iranien à Nadjaf a été
incendié pour la deuxième fois en une
semaine lors d’une manifestation,
relate l’agence irakienne Shafaq.
Des manifestants irakiens ont mis le
feu à la représentation consulaire de la
République islamique d’Iran à Nadjaf.
Le bâtiment du consulat a pour la première fois été incendié par des manifestants en colère le 27 novembre.

Plus de 100 personnes avaient été
blessées lors d’affrontements entre les
forces de l’ordre et les protestataires
près du consulat. Téhéran a exprimé
son indignation suite à ces événements et le chef de la diplomatie irakienne Mohammed al-Hakim a présenté des excuses à son homologue
iranien Mohammad Javad Zarif.
Un mouvement de contestation

embrase l’Irak depuis début octobre.
Les manifestants protestent contre la
corruption, le chômage et réclament le
départ du gouvernement ainsi que
l’amélioration des conditions de vie
dans le pays. Selon les médias, les
heurts qui accompagnent ces manifestations ont déjà faits près de 400 morts
et au moins 30.000 blessés. Il s’agit de
la plus importante vague de protesta-

tion en Irak depuis le renversement de
Saddam Hussein en 2003. Le 30
novembre, les provinces de Dhi Qar,
d’An-Najaf, de Babil, d’Al-Muthanna
et d’Al-Qadisiyya, situées dans le sud
et le centre de l’Irak, ont décrété un
deuil de trois jours en mémoire des
victimes des affrontements, selon la
chaîne de télévision Al Sumaria.
Agences
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Un Adieu à Cheikh Liamine Haimoune
Je ne pensais pas parler au
passé d’un homme qui vient
de nous quitter à 72 ans sans
même nous donner le temps
de lui dire “Adieu”. Il vient de
mourir aussi discrètement
qu’il est né et vécu. La
maladie a eu raison de
Cheikh Liamine Haimoune
qui repose aujourd’hui au
cimetière d’El Alia.

J’

CONTRIBUTION
DE YOUCEF ELMEDDAH SUR
HUFFPOSTMAGHREB

ai connu Cheikh Liamine
l’été 2012 au moment de la
sortie du film El Gusto dont
il faisait partie de l’orchestre du
même nom. Film dont beaucoup se
rappellent de son histoire. Safina
Bousbia, une Algéro-Irlandaise qui
en 2003, à la faveur de l’achat d’un
miroir dans une échoppe de La
Casbah d’Alger, fit la connaissance
du musicien Mohamed Ferkioui
devenu miroitier. Le courant passe
entre eux et Ferkioui nostalgique lui
raconte l’histoire de la musique
chaâbie à La Casbah dans les années
50 en lui dévoilant un vieil album
photos noir et blanc d’orchestres et
de musiciens de cette époque. Ce
vrai coup de foudre de Safina pour la
musique chaâbie racontée par
Ferkioui a fait naître chez elle le
désir de rassembler tous ces musiciens, algériens et juifs, éparpillés
entre les deux rives de la
Méditerranée. Ce fut le début d’une
extraordinaire aventure qui a abouti
à la réalisation du film El Gusto
accueilli avec un immense succès à
sa sortie en janvier 2012.
Pour la réalisation de ce film, Safina
a entrepris un travail de fourmi pour
retrouver les musiciens présentés par
Ferkioui en Algérie comme en
France. Plus de trois ans de
recherches ininterrompues qui ont
fini par se concrétiser par la réalisation du film El Gusto, dont le tour-

nage a duré plus de deux ans avec
d’énormes difficultés que raconte
Safina dans la presse de l’époque.
Pour les prises de vue aériennes par
exemple, il fallait des autorisations
de plusieurs ministères (Défense,
Intérieur, Culture, Tourisme…). Et
Cheikh Liamine, contacté en 2005
par Safina, faisait partie de ces musiciens retrouvés, dont Mamad Haïder
Benchaouch, Rachid Berkani, Luc
Cherki, Maurice El Medioni,
Abdelrahmane Guellati, El Hadi
Halo, Abdelmadjid
Meskoud,
Mustapha Tahmi et bien d’autres…
Cheikh Liamine était surnommé “Le
Tendre” par ses collègues musiciens
du groupe El Gusto devenu une vraie
famille.
Dès son adolescence, il s’est mis à
la derbouka et s’est fait remarquer
par ses dons musicaux. En 1965,
alors âgé de 18 ans, un des anciens
violonistes de Hadj Mrizek lui
conseille
de
s’inscrire
au
Conservatoire d’Alger sous la direction de El Hadj M’hamed El Anka. Il
s’exécuta mais ne restera que
quelques mois pour des raisons personnelles. Il fera ensuite partie de
l’orchestre de Amar El Achab et animera modestement de nombreuses
fêtes familiales et quelques concerts.
C’est en 1976 que Cheikh Liamine
se retrouve à la tête de l’orchestre

d’Amar El Achab qui s’est volontairement exilé en France. Il animera
alors de nombreux concerts à la
radio et télévision algérienne
jusqu’au début des années 90 où il
cessera pratiquement toute activité
musicale suite à la perte de deux de
ses fils, dont on ne saura peut-être
jamais la raison.
Il a fallu attendre l’année 2001 pour
voir Cheikh Liamine reprendre
presque discrètement sa carrière de
musicien en interprétant “El Djazair
ya hbibti” et “Alef mabrouk âlina”
qu’il a lui-même composées.
En mai 2012, à la salle Ibn Zeidoun
d’Alger, Cheikh Liamine faisait partie de ceux qui ont rendu hommage à
Amar Al Achab, de retour au pays
après une longue absence, en témoignage de leur amitié et en reconnaissance de sa contribution à son ascension. Il a interprété “Men sab maâ
lamlih lila” suivi par “Seli houmoumek”. Amar El Achab, profondément touché par cet hommage de
Liamine, aurait essuyé des larmes et
déclaré : “Je suis ému et vraiment
ravi de cet accueil chaleureux
auquel je ne m’attendais pas. Tous
les amis sont venus me voir pour
partager ma joie et pour écouter mes
anciennes chansons. Je promets de
revenir prochainement pour faire de
belles choses dans mon pays et avec

La pièce de théâtre “GPS”
au 12e Festival du théâtre arabe à Amman

La pièce de théâtre GPS, produite par
le Théâtre national algérien (TNA),
prend part à la compétition du 12e
Festival du Théâtre arabe de Amman
(Jordanie), prévu du 10 au 16 janvier
2020, annonce l'Instance arabe du
théâtre sur son site Internet.
Le spectacle GPS sera en compétition
aux côtés de huit autres pièces, dont
En'Nems (Maroc), Samae baydae
(Ciel blanc), (Tunisie), ou encore,
Bahr wa Rimel (Mer et sables)
(Jordanie).
La pièce, écrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, est une comédie
absurde à la thématique universelle,
inscrite dans le registre du théâtre
muet et qui traite du conditionnement
de la société et de l'aliénation de

l'individu. D'autres spectacles hors
compétition sont également au programme de cette 12e édition, à l'instar
de Rahin du Théâtre régional de
Batna. Fondé en 2009 par l'Instance
arabe du théâtre, le Festival du théâtre
arabe, un des plus importants festivals
dans les pays arabes, distingue, depuis

2011, le meilleur spectacle du prix El
Kacimi. Manifestation culturelle itinérante dans plusieurs villes et capitales
arabes, le Festival du théâtre arabe a
déjà été accueilli en janvier 2017 à
Oran et Mostaganem lors de sa 9e édition dédiée à la mémoire de
Azzeddine Medjoubi.

mon public qui m’est vraiment cher.
Je trouve que nous avons une belle
génération qui peut assurer le relais.
J’ai entendu certains d’entre eux et
je trouve qu’ils ont une belle voix. Il
faut travailler, apprendre et étudier.
Il ne faut jamais s’arrêter et dire je
suis arrivé à la dernière marche.
Personne ne peut atteindre la perfection. Je remercie les initiateurs de
cet hommage.”
Cheikh Liamine animait lui-même
sa page facebook “Cheikh Liamine”
suivie par plus de 1.600 personnes.
Parallèlement, il avait un compte
personnel avec un pseudo d’emprunt
et j’avais l’honneur et le plaisir de
faire partie de ses amis. Nous échangions en privé sur un seul sujet de
discussion : la musique chaâbie et
les concerts. Quasi apolitique,
pudique, il avait la musique dans le
sang. Les nombreuses épreuves qu’il
a dû subir dans sa vie ont fait de lui
un homme discret, modeste, un peu
distant mais dont on sentait le grand
cœur et la grande amabilité.
Il a quitté ce monde en laissant derrière lui un grand répertoire musical
et une Algérie en pleine tourmente.
Une foule immense l’aurait accompagné à sa dernière demeure. Rabi
Yehmou. Repose en paix.

Projection de
“Kiki la petite
sorcière” le 14
décembre à Oran

Une
projection
du
film
d’animation Kiki la petite sorcière
aura lieu le samedi 14 décembre à
l’institut français d’Oran.
Le film d’animation, réalisé par
Hayao Miyazaki, conte l’histoire
d’une jeune fille qui doit, comme
toutes les sorcières qui atteignent
l’âge de 13 ans, s’établir pendant
un an dans une ville inconnue.
Elle doit également exercer un
métier lié à son état de sorcière.
La projection de Kiki la petite sorcière, gratuite et ouverte au public,
débutera à 16h
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La nouvelle Turquie d’Erdogan

rentes du génocide arménien, des Kurdes,
de la division de Chypre creusent encore
plus le fossé. Cela même si ces derniers
jours Erdogan expulse vers leurs pays
d’origine les terroristes de tous poils.

Recep Tayyip Erdogan, au
pouvoir depuis 2003, marque,
sans nul doute, l’histoire de
son pays. Que de chemin
parcouru pour ce fils de
marin, issu d'un milieu
modeste, conservateur et
religieux.

rdogan n'a cessé d'étendre son pouvoir, réussissant à s’imposer en
force dans une République, fondée
par Atatürk, et censée être laïque. La tentative de coup d'État du 15 juillet a été
l’occasion rêvée pour lui de mettre en
branle une répression sauvage pour se
débarrasser de ses opposants, des
défenseurs des droits de l'Homme et des
Kurdes pour lesquels il cultive une haine
féroce.

Changer la Constitution
pour se donner plus de pouvoir

E
GGG

Symptômes de l'infertilité
-Cycles menstruels anormaux
-Dysfonction érectile
-Douleurs au niveau des testicules.
Parfois, l'infertilité d'un couple
reste sans symptômes et inexpliquée.
Il existe différents facteurs de
risque à l'infertilité comme :
*L'âge : Chez la femme, la fertilité
diminue dès l'âge de 30 ans. Ceci
peut être expliqué par le fait que
les ovules produits à cet âge comportent plus fréquemment des anomalies génétiques. Les hommes
âgés de plus de 40 ans peuvent
également avoir une baisse de la
fertilité.
*Le tabac : Fumer réduit les
chances pour un couple de concevoir un enfant. Les fausses
couches seraient également plus
fréquentes chez les fumeuses.
*L'alcool :
*La consommation excessive de
caféine
*Le surpoids
*Une maigreur excessive. Souffrir
de troubles de l'alimentation
comme l'anorexie par exemple
peut troubler le cycle menstruel de
la femme et réduire ainsi sa fertilité.
*Une activité physique très importante peut perturber l'ovulation.

Tentative de coup d’État
militaire avortée

Le 15 juillet, à 23h, les médias turcs
évoquent un coup d’État militaire. Les
aéroports principaux du pays sont fermés, plusieurs vols remis ou annulés.
Vers minuit la loi martiale est décrétée
dans le pays. Erdogan appelle le peuple
turc à manifester dans les rues pour protéger la "démocratie" : une centaine de
milliers de citoyens turcs sortent dans les
rues d’Istanbul. À 2h du matin, le
Premier ministre turc déclare que les
instigateurs du putsch sont arrêtés. Plus
de 90 personnes ont été tuées au cours de
cette nuit sanglante et plus d’un millier
sont blessées au cours des affrontements.

rer la qualité du sperme.
*Une consommation plus modérée
d’acides gras trans pourrait également jouer sur la fertilité. Une
consommation excessive de ces
graisses augmenterait le risque
d'infertilité chez la femme1.

Traitements médicaux
de l’infertilité
Les traitements proposés dépendent évidemment des causes de
l'infertilité trouvées lors des investigations médicales. Ils s'adaptent
également à l'âge du couple, à ses
antécédents médicaux et aux nombres d'années durant lesquelles ils
ont souffert d'infertilité. Malgré la
Prévenir l'infertilité
variété des traitements existants,
*L'adoption d'une bonne hygiène certaines causes d'infertilité ne
de vie (éviter de consommer de peuvent être corrigées.
façon excessive de l'alcool ou du Chez l'homme, des médicaments
café, ne pas fumer, ne pas être en ou une thérapie comportementale
surpoids, pratiquer une activité peuvent soigner certains troubles
physique raisonnable régulière- de l'éjaculation et permettre à son
ment, etc.), peut contribuer à amé- couple de concevoir un enfant. S’il
liorer la fertilité de l'homme et de y a un nombre insuffisant de sperla femme et donc du couple.
matozoïdes dans le sperme, des
*La fréquence optimale des rap- hormones peuvent être prescrites
ports sexuels pour concevoir un pour corriger ce problème ou une
enfant serait entre 2 et 3 fois par chirurgie peut parfois être proposemaine. Des relations sexuelles sée (pour corriger un varicocèle,
trop fréquentes pourraient détério- une dilatation des veines du cordon

spermatique, situé dans les testicules, par exemple).
Chez la femme, des traitements
hormonaux en cas de troubles du
cycle menstruel peuvent être efficaces. Des traitements comme le
clomifène citrate (Clomid, par voie
orale) sont prescrits pour stimuler
l'ovulation. Ce médicament est
efficace en cas de dérèglement
hormonal puisqu'il agit sur
l’hypophyse, une glande qui
sécrète les hormones qui déclenchent l'ovulation. Plusieurs autres
hormones peuvent être prescrites
par injection pour stimuler
l’ovulation.
En
cas
d’hyperprolactinémie, de la bromocriptine peut également être
prescrite. Dans certains cas, une
opération chirurgicale peut être
nécessaire. Si les trompes de
Fallope sont obstruées, une opération peut remédier à ce trouble. En
cas d'endométriose, des médicaments pour stimuler l'ovulation ou
une fécondation in vitro peut être
nécessaire pour espérer concevoir
un enfant.
Les techniques de procréation
médicalement assistée se révèlent
donc parfois nécessaires en cas
d'infertilité. La fécondation in vitro

est la technique de procréation
assistée la plus fréquemment utilisée. Les spermatozoïdes de
l'homme sont mis en présence de
l’ovule de la femme, en laboratoire, puis l’embryon est réimplanté dans l’utérus de la future
mère (FIV).

Opinion du médecin
Le docteur Jacques Allard, médecin généraliste, nous donne son
avis sur l’infertilité :
Les problèmes d'infertilité sont des
problèmes délicats pour un couple.
N'hésitez pas à en parler à votre
médecin traitant ou votre gynécologue. Il faut d’abord procéder à
une investigation complète des
causes de cette infertilité chez les
deux partenaires. La cause étant
bien établie, des procédures relativement simples peuvent être proposées et s’avèrent souvent efficaces. Si ces procédures sont inefficaces, la fécondation in vitro peut
être envisagée. Il faut cependant
savoir que les étapes de la fécondation in vitro sont longues, invasives et très coûteuses.
Dr Jacques Allard M. D.
FCMFC

condamnation à la prison à perpétuité, en
janvier 2016, de deux journalistes du
quotidien d'opposition Cum huriyet,
accusés d’avoir divulgué des secrets
d’État ; modification des lois essentielles
avec notamment la promulgation de lois
sur le contrôle d’Internet en 2014... de
nombreuses mesures ont été également
prises par le gouvernement turc pour
affaiblir les syndicats et les associations.

Volonté de contrôle
de l'information

Une des mesures est de museler la
presse... cela se traduit par une stratégie
de contrôle des médias avec le rachat progressif de plusieurs journaux. Les
dirigeants des médias sont remplacés par
des proches du parti AKP au pouvoir. Il

groupes ayant pu, depuis, rejoindre les
rangs de Daech. Si Daech constitue un
ennemi pour la Turquie, cet ennemi reste
pour Erdogan secondaire, car c’est bien la
question kurde qui le préoccupe essent i e l l e m e n t .
La Turquie a même poussé le cynisme
jusqu’à parrainer les négociations
d'Astana sur le cessez-le-feu en Syrie aux
côtés de la Russie et de l’Iran. Les
apparences sont ainsi sauves pour conserver l'image d'une puissance régionale
incontournable.
Cela même si l'alliance avec les ÉtatsUnis est le socle de la politique internationale de la Turquie. Entrée dans
l'Alliance atlantique dès 1952, elle met à
disposition des États-Unis la base
d'Inçirlik et elle abrite une partie du

Purge sauvage des prétendus "Fethullahistes"

Les purges visant les sympathisants, ou
désignés comme tels, du chef religieux
Fethullah
Gülen,
accusé
d’être
l’instigateur du coup d’État manqué ont
été d’une ampleur sans précédent.
Les autorités ont en effet ratissé large,
des milliers de personnes sont arrêtées :
policiers, militaires, enseignants, magistrats, journalistes... même les associations ne sont pas épargnées puisque
4.200 associations sont dissoutes, leurs
biens confisqués, 500 entreprises sont
placées sous tutelle. Erdogan a saisi cette
occasion inespérée pour se débarrasser de
tout opposant.

Affaiblissement des
institutions étatiques

Depuis la question de la sécurité des
citoyens est de plus en plus alarmante. Il
n'est pas impossible d'imaginer qu’à
terme surviennent en Europe des vagues
de réfugiés politiques turcs. L'image de la
Turquie a pris un sérieux revers déjà en
2015 lors de la campagne législative de
2015, notamment le fait qu’Erdogan ait
convoqué un second scrutin en novembre
2015 pour s’assurer une majorité de
sièges après avoir échoué à former un
gouvernement de coalition en juin. Ou
encore la destruction des institutions
kurdes opérée par l'AKP, le parti
d’Erdogan, parti islamo-conservateur, au
pouvoir depuis 2002.
Paradoxalement, cette accentuation de la
répression peut témoigner de la faiblesse
du gouvernement d’Ankara. Les grands
changements que les institutions de
l’État turc connaissent témoignent en
effet d'une dégradation institutionnelle :
limogeage de policiers et de procureurs,

peut devenir dangereux de lire une certaine presse. Enfin, le délit d’insulte au
président, inscrit dans la Constitution
turque depuis 2013, peut servir à justifier l’arrestation de journalistes ou de personnes qui partagent ou publient des contenus incriminés.
Ainsi le paradoxe est énorme entre une
image de la Turquie dégradée sur la scène
internationale, avec au sein même de la
région, des satisfecits délivrés à la
Turquie. En effet, au Moyen-Orient,
l’idée d’un modèle turc, supposé allier
Islam politique et libéralisme, attire, et
confère à la Turquie un "soft power".
Erdogan a trouvé, par ailleurs, dans la
crise syrienne - avant l’intervention russe
- l’occasion de redorer son blason en tournant le dos à Bachar el-Assad. La Turquie
était régulièrement accusée de mener un
double jeu face à Daech : malgré le discours officiel axé sur la lutte contre ce
groupe terroriste, Ankara soutient, depuis
2012, des groupes terroristes rebelles à
tendance fondamentaliste en Syrie,

Dérive autoritaire

bouclier antimissile américain. Petit
bémol néanmoins sur la question kurde,
les États-Unis soutenant les mouvements
kurdes en Irak et en Syrie, la Turquie
étant en guerre ouverte contre tous les
mouvements kurdes de la région et même
ceux hors de Turquie. L’autre bemol concerne
la demande d'extradition de
Fethullah Gülen vers la Turquie. Erdogan
veut la tête de son ancien allié Gülen et
se heurte à son allié américain. Enfin, au
moment où l'Alliance atlantique renforce
sa présence en Europe orientale contre la
Russie, la Turquie opère un rapprochement avec Moscou. Erdogan s'étant pourtant fait élire sur la promotion de la candidature de la Turquie en Europe. L'enjeu
de l'AKP était de montrer que le kémalisme n'avait pas le monopole de la modernisation. Au fil du temps, l'europhilie
d'Erdogan s'est avérée purement tactique.
Elle lui a surtout servi pour évincer
l'armée des structures de gouvernement.
L'accord conclu avec la chancelière
Merkel sur la question des migrants a
même instauré avec l'Union européenne
un rapport de force peu propice à un rapprochement, de plus les questions récur-

Erdogan estime qu’il n’y a aucune ligne
rouge qui pourrait contrarier sa toutepuissant. Pour cela il n’a pas hésité à
effectuer une révision de la Constitution
afin de basculer vers un régime présidentiel. Le texte prévoit, entre autres,
d'autoriser Erdogan à décréter des lois,
déclarer l'état d'urgence, nommer les ministres et les plus hauts responsables de
l'État et dissoudre le Parlement. Il permet
en outre à Erdogan de se maintenir au
pouvoir jusqu'en... 2029. Erdogan a
estimé que ce changement était nécessaire
pour doter la Turquie d'un exécutif fort et
stable, à même d'affronter une vague sans
précédent d'attentats et des difficultés
économiques.
Aujourd’hui on se
retroube dans une Turquie bicéphale où
une moitié des Turcs adule le Président
Erdogan, pendant que l'autre moitié, diabolisée par lui, le hait et ne s'inclinera
jamais devant lui. Une chose reste néanmoins sûre, Erdogan tenait à détenir un
pouvoir sans limite aucune et il l’a eu...
le règne du sultan Erdogan ira bien audelà de 2029, du moins si rien ne vient
contrarier ses ambitions.

Les déconvenues d’Ekrem
Imamoglu, le nouveau maire
d’Istanbul

Le pouvoir central tenu par l’AKP, le
parti islamo-conservateur d’Erdogan, ne
digère pas sa perte d’istanbul et fait tout
pour compliquer la tâche de la nouvelle
municipalité.
Que d’embûches sur la route d’Ekrem
Imamoglu, le nouveau maire d’Istanbul !
Elu il y a cinq mois sous l’étiquette du
Parti républicain du peuple à la tête de la
métropole la plus riche et la plus peuplée
du pays, l’édile pensait que la cohabitation avec le gouvernement islamo-conservateur irait de soi. Il s’est trompé.
Aujourd’hui sa patience est à bout, il l’a
dit à la presse le 24 novembre. Le refus
catégorique du pouvoir central de travailler avec son administration le laisse
pantois.
Un sommet a été atteint dans la mauvaise
volonté quand les banques publiques ont
refusé de financer les
projets
d’infrastructures de la municipalité,
l’obligeant à se tourner vers des banques
étrangères.
Il s’est heurté au refus des banquiers de
lui accorder le moindre crédit, même à
court terme. Toute opération financière
émanant de la mairie, comme par exemple le paiement des salaires des employés
municipaux, lui a été refusée. Cette fin
de non-recevoir est d’autant plus incompréhensible que le gouvernement n’a de
cesse d’inciter les banques à ouvrir le
robinet du crédit pour relancer l’économie
vacillante.
Istanbul n’est pas la seule concernée.
Toutes les autres municipalités remportées par le CHP lors des élections
municipales du printemps 2019, soit
Ankara, Adana, Mersin, Antalya, se sont
heurtées au refus de financement de leurs
infrastructures.
Agences
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L'infertilité ou stérilité : Causes et traitements
L’infertilité peut être très difficile à vivre pour les
couples qui souhaitent devenir parents mais qui
n’y parviennent pas. Cette incapacité peut avoir
des répercussions psychologiques
importantes.

infertilité
correspond
à
l’incapacité pour
un couple de concevoir un enfant. On
parle d’infertilité ou de
stérilité lorsqu’un couple
qui a des relations
sexuelles fréquentes et
qui n’utilise pas de
moyen de contraception ne réussit
pas à procréer
pendant au
moins un an (ou
six mois lorsque
la femme a plus
de 35 ans). Pour
qu’une femme
tombe enceinte, un
enchaînement
d’événements est nécessaire. Son corps - plus
précisément ses
ovaires - doit
d’abord produire
une cellule,
l’ovocyte, qui circule jusqu’à
l’utérus. Là, en
présence d’un spermatozoïde, la fécondation pourra se produire. Les spermatozoïdes peuvent survivre 72

L’

heures dans l'appareil reproducteur
féminin et l'ovule doit être fécondé
dans les 24 heures qui suivent
l'ovulation. Suite à la fusion de ces
deux cellules, un œuf se forme puis
s’implante dans l’utérus, où il va
pouvoir se développer.

Impact de la stérilité sur le couple
L’infertilité peut être très difficile à
vivre pour les couples qui souhaitent devenir parents mais qui n’y
parviennent pas. Cette incapacité
peut avoir des répercussions psychologiques importantes. Il existe
de nombreux traitements pour lutter
contre l’infertilité qui peuvent augmenter considérablement les
chances pour un couple de devenir
parents.

Prévalence
Même si les données manquent, il
semblerait que les femmes soient de
plus en plus nombreuses à rencontrer des difficultés pour tomber
enceintes et qu’elles mettent également plus de temps. Des facteurs
environnementaux ou infectieux
pourraient être responsables de cette
évolution. Le surpoids est également pointé du doigt. Il faut également savoir que la fertilité diminue
avec l'âge. Or, les femmes attendent
leur 1er enfant de plus en plus tard,
ce qui pourrait aussi expliquer que

les problèmes d’infertilité soient de
plus en plus fréquents.

Les causes
Les causes d'infertilité sont très
variées et peuvent concerner
l’homme, la femme ou les deux partenaires. Dans un tiers des cas,
l’infertilité concerne l’homme seulement, dans un autre tiers, elle
concerne uniquement la femme et
enfin, dans le tiers restant, elle
concerne les deux.

Chez l’homme
L’infertilité masculine est principalement due à une trop faible production (oligospermie) ou une absence
totale (azoospermie) de spermato-

zoïdes dans le sperme. Une azoospermie peut être due à une absence
de production au niveau des testicules ou une obstruction des canaux
qui permettent aux spermatozoïdes
de migrer. Les spermatozoïdes peuvent également être malformés
(tératospermie) ou immobiles
(asthénospermie). Les spermatozoïdes ne peuvent alors plus rejoindre l’ovocyte. L'homme peut également souffrir de problèmes
d'éjaculations précoces. La dyspareunie (relation sexuelle douloureuse pour la femme) peut aussi être
une cause. En cas d'éjaculation
rétrograde, le sperme est envoyé
vers la vessie et non pas vers
l'extérieur. Certains facteurs envi-

ronnementaux, comme l’exposition
aux pesticides ou à la chaleur excessive et trop fréquente des saunas et
des jacuzzis, peuvent diminuer la
fécondité en affectant la production
des spermatozoïdes. Des troubles
plus généraux comme l'obésité, la
consommation excessive d'alcool ou
de tabac limitent aussi la fécondité
masculine. Enfin, certains traitements anticancéreux comme la chimiothérapie et la radiothérapie limitent parfois la production de spermatozoïdes.
Chez la femme
Les causes d'infertilité sont là
encore multiples. Certaines femmes
peuvent souffrir d'anomalies de

l'ovulation. L'ovulation peut être
inexistante (anovulation) ou de qualité médiocre. Avec ces anomalies,
aucun ovocyte n'est produit et la
fécondation ne peut donc pas avoir
lieu. Les trompes de Fallope, qui se
situent entre les ovaires et l'utérus et
permettent à l'embryon de migrer
jusqu'à la cavité utérine, peuvent
être obstruées (par exemple, en cas
de salpingite, une inflammation des
trompes ou d’un problème
d’adhérence à la suite d’une chirurgie). La femme peut souffrir
d'endométriose , d'un fibrome utérin
ou d'un syndrome des ovaires polykystiques, c’est-à-dire un déséquilibre hormonal qui provoque la présence de kystes sur les ovaires et
qui se manifeste par des règles irrégulières et une stérilité. Des médicaments, comme des traitements anticancéreux, peuvent être à l'origine
d'infertilité. Des problèmes de thyroïde ainsi qu’une hyperprolactinémie peuvent également en être responsables. Cette élévation du taux
de prolactine, hormone présente lors
de l'allaitement, peut affecter
l'ovulation.
Le diagnostic
En cas d'infertilité, il est nécessaire
de tenter de trouver sa cause. Les
différents tests proposés peuvent
être longs. Les spécialistes commencent par vérifier l'état de santé
générale du couple ; ils parlent également de leur vie sexuelle. Dans un
tiers des cas environ, l'infertilité du
couple reste inexpliquée.
Le test de Huhner est un test à
effectuer quelques heures après un
rapport sexuel. Il permet de vérifier
la qualité de la glaire cervicale, une

substance produite par l'utérus qui
permet aux spermatozoïdes de
mieux se déplacer et atteindre
l'utérus. Chez l'homme, l'un des premiers tests consiste à analyser le
contenu du sperme : le nombre de
spermatozoïdes, leur mobilité, son
aspect, ses anomalies, etc. On parle
de spermogramme. En cas
d'anomalies détectées, une échographie des organes génitaux ou un
caryotype peuvent être demandés.
Les médecins vérifient également si
l'éjaculation est normale. Des tests
hormonaux, comme un dosage de la
testostérone, à partir d'un échantillon de sang sont fréquemment
réalisés. Chez la femme, le bon
fonctionnement des organes reproducteurs est vérifié. Le médecin
s'assure également que le cycle
menstruel est normal. Des tests sanguins pour vérifier la quantité
d'hormones présentes permettent de
s'assurer que la femme ovule bien.
Une hystérosalpingographie permet
de bien visualiser la cavité utérine
et les trompes de Fallope. Cet examen permet grâce à l'injection d'un
produit de contraste, de détecter un
éventuel blocage au niveau des
trompes. Une laparoscopie, une
opération qui permet de visualiser
l'intérieur de l'abdomen et donc, les
ovaires, les trompes de Fallope et
l'utérus, peut être prescrite en cas de
suspicion d'infertilité. Elle peut permettre de dépister une endométriose. Une échographie pelvienne
permet aussi de détecter des anomalies de l’utérus, des trompes ou des
ovaires. Des tests génétiques peuvent se révéler nécessaires afin de
dépister une origine génétique à
l'infertilité.
GGG
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MONDE
RÉPUBLIQUE OU SULTANAT ?

La nouvelle Turquie d’Erdogan

rentes du génocide arménien, des Kurdes,
de la division de Chypre creusent encore
plus le fossé. Cela même si ces derniers
jours Erdogan expulse vers leurs pays
d’origine les terroristes de tous poils.

Recep Tayyip Erdogan, au
pouvoir depuis 2003, marque,
sans nul doute, l’histoire de
son pays. Que de chemin
parcouru pour ce fils de
marin, issu d'un milieu
modeste, conservateur et
religieux.

rdogan n'a cessé d'étendre son pouvoir, réussissant à s’imposer en
force dans une République, fondée
par Atatürk, et censée être laïque. La tentative de coup d'État du 15 juillet a été
l’occasion rêvée pour lui de mettre en
branle une répression sauvage pour se
débarrasser de ses opposants, des
défenseurs des droits de l'Homme et des
Kurdes pour lesquels il cultive une haine
féroce.

Changer la Constitution
pour se donner plus de pouvoir
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Symptômes de l'infertilité
-Cycles menstruels anormaux
-Dysfonction érectile
-Douleurs au niveau des testicules.
Parfois, l'infertilité d'un couple
reste sans symptômes et inexpliquée.
Il existe différents facteurs de
risque à l'infertilité comme :
*L'âge : Chez la femme, la fertilité
diminue dès l'âge de 30 ans. Ceci
peut être expliqué par le fait que
les ovules produits à cet âge comportent plus fréquemment des anomalies génétiques. Les hommes
âgés de plus de 40 ans peuvent
également avoir une baisse de la
fertilité.
*Le tabac : Fumer réduit les
chances pour un couple de concevoir un enfant. Les fausses
couches seraient également plus
fréquentes chez les fumeuses.
*L'alcool :
*La consommation excessive de
caféine
*Le surpoids
*Une maigreur excessive. Souffrir
de troubles de l'alimentation
comme l'anorexie par exemple
peut troubler le cycle menstruel de
la femme et réduire ainsi sa fertilité.
*Une activité physique très importante peut perturber l'ovulation.

Tentative de coup d’État
militaire avortée

Le 15 juillet, à 23h, les médias turcs
évoquent un coup d’État militaire. Les
aéroports principaux du pays sont fermés, plusieurs vols remis ou annulés.
Vers minuit la loi martiale est décrétée
dans le pays. Erdogan appelle le peuple
turc à manifester dans les rues pour protéger la "démocratie" : une centaine de
milliers de citoyens turcs sortent dans les
rues d’Istanbul. À 2h du matin, le
Premier ministre turc déclare que les
instigateurs du putsch sont arrêtés. Plus
de 90 personnes ont été tuées au cours de
cette nuit sanglante et plus d’un millier
sont blessées au cours des affrontements.

rer la qualité du sperme.
*Une consommation plus modérée
d’acides gras trans pourrait également jouer sur la fertilité. Une
consommation excessive de ces
graisses augmenterait le risque
d'infertilité chez la femme1.

Traitements médicaux
de l’infertilité
Les traitements proposés dépendent évidemment des causes de
l'infertilité trouvées lors des investigations médicales. Ils s'adaptent
également à l'âge du couple, à ses
antécédents médicaux et aux nombres d'années durant lesquelles ils
ont souffert d'infertilité. Malgré la
Prévenir l'infertilité
variété des traitements existants,
*L'adoption d'une bonne hygiène certaines causes d'infertilité ne
de vie (éviter de consommer de peuvent être corrigées.
façon excessive de l'alcool ou du Chez l'homme, des médicaments
café, ne pas fumer, ne pas être en ou une thérapie comportementale
surpoids, pratiquer une activité peuvent soigner certains troubles
physique raisonnable régulière- de l'éjaculation et permettre à son
ment, etc.), peut contribuer à amé- couple de concevoir un enfant. S’il
liorer la fertilité de l'homme et de y a un nombre insuffisant de sperla femme et donc du couple.
matozoïdes dans le sperme, des
*La fréquence optimale des rap- hormones peuvent être prescrites
ports sexuels pour concevoir un pour corriger ce problème ou une
enfant serait entre 2 et 3 fois par chirurgie peut parfois être proposemaine. Des relations sexuelles sée (pour corriger un varicocèle,
trop fréquentes pourraient détério- une dilatation des veines du cordon

spermatique, situé dans les testicules, par exemple).
Chez la femme, des traitements
hormonaux en cas de troubles du
cycle menstruel peuvent être efficaces. Des traitements comme le
clomifène citrate (Clomid, par voie
orale) sont prescrits pour stimuler
l'ovulation. Ce médicament est
efficace en cas de dérèglement
hormonal puisqu'il agit sur
l’hypophyse, une glande qui
sécrète les hormones qui déclenchent l'ovulation. Plusieurs autres
hormones peuvent être prescrites
par injection pour stimuler
l’ovulation.
En
cas
d’hyperprolactinémie, de la bromocriptine peut également être
prescrite. Dans certains cas, une
opération chirurgicale peut être
nécessaire. Si les trompes de
Fallope sont obstruées, une opération peut remédier à ce trouble. En
cas d'endométriose, des médicaments pour stimuler l'ovulation ou
une fécondation in vitro peut être
nécessaire pour espérer concevoir
un enfant.
Les techniques de procréation
médicalement assistée se révèlent
donc parfois nécessaires en cas
d'infertilité. La fécondation in vitro

est la technique de procréation
assistée la plus fréquemment utilisée. Les spermatozoïdes de
l'homme sont mis en présence de
l’ovule de la femme, en laboratoire, puis l’embryon est réimplanté dans l’utérus de la future
mère (FIV).

Opinion du médecin
Le docteur Jacques Allard, médecin généraliste, nous donne son
avis sur l’infertilité :
Les problèmes d'infertilité sont des
problèmes délicats pour un couple.
N'hésitez pas à en parler à votre
médecin traitant ou votre gynécologue. Il faut d’abord procéder à
une investigation complète des
causes de cette infertilité chez les
deux partenaires. La cause étant
bien établie, des procédures relativement simples peuvent être proposées et s’avèrent souvent efficaces. Si ces procédures sont inefficaces, la fécondation in vitro peut
être envisagée. Il faut cependant
savoir que les étapes de la fécondation in vitro sont longues, invasives et très coûteuses.
Dr Jacques Allard M. D.
FCMFC

condamnation à la prison à perpétuité, en
janvier 2016, de deux journalistes du
quotidien d'opposition Cum huriyet,
accusés d’avoir divulgué des secrets
d’État ; modification des lois essentielles
avec notamment la promulgation de lois
sur le contrôle d’Internet en 2014... de
nombreuses mesures ont été également
prises par le gouvernement turc pour
affaiblir les syndicats et les associations.

Volonté de contrôle
de l'information

Une des mesures est de museler la
presse... cela se traduit par une stratégie
de contrôle des médias avec le rachat progressif de plusieurs journaux. Les
dirigeants des médias sont remplacés par
des proches du parti AKP au pouvoir. Il

groupes ayant pu, depuis, rejoindre les
rangs de Daech. Si Daech constitue un
ennemi pour la Turquie, cet ennemi reste
pour Erdogan secondaire, car c’est bien la
question kurde qui le préoccupe essent i e l l e m e n t .
La Turquie a même poussé le cynisme
jusqu’à parrainer les négociations
d'Astana sur le cessez-le-feu en Syrie aux
côtés de la Russie et de l’Iran. Les
apparences sont ainsi sauves pour conserver l'image d'une puissance régionale
incontournable.
Cela même si l'alliance avec les ÉtatsUnis est le socle de la politique internationale de la Turquie. Entrée dans
l'Alliance atlantique dès 1952, elle met à
disposition des États-Unis la base
d'Inçirlik et elle abrite une partie du

Purge sauvage des prétendus "Fethullahistes"

Les purges visant les sympathisants, ou
désignés comme tels, du chef religieux
Fethullah
Gülen,
accusé
d’être
l’instigateur du coup d’État manqué ont
été d’une ampleur sans précédent.
Les autorités ont en effet ratissé large,
des milliers de personnes sont arrêtées :
policiers, militaires, enseignants, magistrats, journalistes... même les associations ne sont pas épargnées puisque
4.200 associations sont dissoutes, leurs
biens confisqués, 500 entreprises sont
placées sous tutelle. Erdogan a saisi cette
occasion inespérée pour se débarrasser de
tout opposant.

Affaiblissement des
institutions étatiques

Depuis la question de la sécurité des
citoyens est de plus en plus alarmante. Il
n'est pas impossible d'imaginer qu’à
terme surviennent en Europe des vagues
de réfugiés politiques turcs. L'image de la
Turquie a pris un sérieux revers déjà en
2015 lors de la campagne législative de
2015, notamment le fait qu’Erdogan ait
convoqué un second scrutin en novembre
2015 pour s’assurer une majorité de
sièges après avoir échoué à former un
gouvernement de coalition en juin. Ou
encore la destruction des institutions
kurdes opérée par l'AKP, le parti
d’Erdogan, parti islamo-conservateur, au
pouvoir depuis 2002.
Paradoxalement, cette accentuation de la
répression peut témoigner de la faiblesse
du gouvernement d’Ankara. Les grands
changements que les institutions de
l’État turc connaissent témoignent en
effet d'une dégradation institutionnelle :
limogeage de policiers et de procureurs,

peut devenir dangereux de lire une certaine presse. Enfin, le délit d’insulte au
président, inscrit dans la Constitution
turque depuis 2013, peut servir à justifier l’arrestation de journalistes ou de personnes qui partagent ou publient des contenus incriminés.
Ainsi le paradoxe est énorme entre une
image de la Turquie dégradée sur la scène
internationale, avec au sein même de la
région, des satisfecits délivrés à la
Turquie. En effet, au Moyen-Orient,
l’idée d’un modèle turc, supposé allier
Islam politique et libéralisme, attire, et
confère à la Turquie un "soft power".
Erdogan a trouvé, par ailleurs, dans la
crise syrienne - avant l’intervention russe
- l’occasion de redorer son blason en tournant le dos à Bachar el-Assad. La Turquie
était régulièrement accusée de mener un
double jeu face à Daech : malgré le discours officiel axé sur la lutte contre ce
groupe terroriste, Ankara soutient, depuis
2012, des groupes terroristes rebelles à
tendance fondamentaliste en Syrie,

Dérive autoritaire

bouclier antimissile américain. Petit
bémol néanmoins sur la question kurde,
les États-Unis soutenant les mouvements
kurdes en Irak et en Syrie, la Turquie
étant en guerre ouverte contre tous les
mouvements kurdes de la région et même
ceux hors de Turquie. L’autre bemol concerne
la demande d'extradition de
Fethullah Gülen vers la Turquie. Erdogan
veut la tête de son ancien allié Gülen et
se heurte à son allié américain. Enfin, au
moment où l'Alliance atlantique renforce
sa présence en Europe orientale contre la
Russie, la Turquie opère un rapprochement avec Moscou. Erdogan s'étant pourtant fait élire sur la promotion de la candidature de la Turquie en Europe. L'enjeu
de l'AKP était de montrer que le kémalisme n'avait pas le monopole de la modernisation. Au fil du temps, l'europhilie
d'Erdogan s'est avérée purement tactique.
Elle lui a surtout servi pour évincer
l'armée des structures de gouvernement.
L'accord conclu avec la chancelière
Merkel sur la question des migrants a
même instauré avec l'Union européenne
un rapport de force peu propice à un rapprochement, de plus les questions récur-

Erdogan estime qu’il n’y a aucune ligne
rouge qui pourrait contrarier sa toutepuissant. Pour cela il n’a pas hésité à
effectuer une révision de la Constitution
afin de basculer vers un régime présidentiel. Le texte prévoit, entre autres,
d'autoriser Erdogan à décréter des lois,
déclarer l'état d'urgence, nommer les ministres et les plus hauts responsables de
l'État et dissoudre le Parlement. Il permet
en outre à Erdogan de se maintenir au
pouvoir jusqu'en... 2029. Erdogan a
estimé que ce changement était nécessaire
pour doter la Turquie d'un exécutif fort et
stable, à même d'affronter une vague sans
précédent d'attentats et des difficultés
économiques.
Aujourd’hui on se
retroube dans une Turquie bicéphale où
une moitié des Turcs adule le Président
Erdogan, pendant que l'autre moitié, diabolisée par lui, le hait et ne s'inclinera
jamais devant lui. Une chose reste néanmoins sûre, Erdogan tenait à détenir un
pouvoir sans limite aucune et il l’a eu...
le règne du sultan Erdogan ira bien audelà de 2029, du moins si rien ne vient
contrarier ses ambitions.

Les déconvenues d’Ekrem
Imamoglu, le nouveau maire
d’Istanbul

Le pouvoir central tenu par l’AKP, le
parti islamo-conservateur d’Erdogan, ne
digère pas sa perte d’istanbul et fait tout
pour compliquer la tâche de la nouvelle
municipalité.
Que d’embûches sur la route d’Ekrem
Imamoglu, le nouveau maire d’Istanbul !
Elu il y a cinq mois sous l’étiquette du
Parti républicain du peuple à la tête de la
métropole la plus riche et la plus peuplée
du pays, l’édile pensait que la cohabitation avec le gouvernement islamo-conservateur irait de soi. Il s’est trompé.
Aujourd’hui sa patience est à bout, il l’a
dit à la presse le 24 novembre. Le refus
catégorique du pouvoir central de travailler avec son administration le laisse
pantois.
Un sommet a été atteint dans la mauvaise
volonté quand les banques publiques ont
refusé de financer les
projets
d’infrastructures de la municipalité,
l’obligeant à se tourner vers des banques
étrangères.
Il s’est heurté au refus des banquiers de
lui accorder le moindre crédit, même à
court terme. Toute opération financière
émanant de la mairie, comme par exemple le paiement des salaires des employés
municipaux, lui a été refusée. Cette fin
de non-recevoir est d’autant plus incompréhensible que le gouvernement n’a de
cesse d’inciter les banques à ouvrir le
robinet du crédit pour relancer l’économie
vacillante.
Istanbul n’est pas la seule concernée.
Toutes les autres municipalités remportées par le CHP lors des élections
municipales du printemps 2019, soit
Ankara, Adana, Mersin, Antalya, se sont
heurtées au refus de financement de leurs
infrastructures.
Agences
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SYRIE

5 civils tués dans des raids
aériens au sud de Tripoli

Plusieurs blessés
dans l’explosion
d’une bombe

Le GNA a accusé "des drones
émiratis" d'avoir mené les
frappes, en "soutien au
criminel de guerre Haftar",
contre une zone résidentielle,
tuant des civils...

u moins cinq civils ont été tués
dans des raids aériens dans la
nuit de dimanche à lundi contre
un quartier résidentiel en banlieue de
la capitale libyenne, selon un porteparole du ministère de la Santé.
"Des raids aériens violents contre le
quartier résidentiel d'al-Swani ont tué
cinq civils et blessé dix autres, dont
certains grièvement", a indiqué à
l'AFP ce porte-parole, Amin alHachemi. La banlieue sud de Tripoli
est le théâtre de violents combats
depuis le 4 avril, début de l'offensive
du maréchal Khalifa Haftar, l'homme
fort de l'Est libyen, pour s'emparer de
la capitale libyenne, siège du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) reconnu par l'Onu.
"Le quartier visé est résidentiel. Il n'y
a aucune infrastructure militaire", a
précisé M. al-Hachemi.
Selon ce porte-parole, les missiles uti-

A

lisés à al-Swani (25 kilomètres au sud
de Tripoli), ont causé d'importants
dégâts matériels. Le GNA a accusé
"des drones émiratis" d'avoir mené les
frappes, en "soutien au criminel de
guerre Haftar", contre une zone résidentielle, tuant des civils, "dont une
femme et un enfant et blessant plus de
10 personnes".
"Les drones émiratis ont mené deux
raids contre le pont d'al-Zahra", à
l'ouest de Tripoli, "causant des dégâts
aux infrastructures", a indiqué par ailleurs le porte-parole des forces du
GNA, Mohamad Gnounou.
Les forces proHaftar n'ont jusqu'à pré-

sent pas revendiqué la frappe contre
al-Swani.
Depuis la chute du régime de
Maâmmar Kadhafi en 2011, la Libye
est déchirée par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une
guerre par procuration depuis
l'offensive du maréchal Haftar.
Depuis le début de l'offensive contre
Tripoli, il y a eu au moins 200 morts
parmi les civils. Plus de 2.000 combattants ont en outre péri et 146.000
Libyens ont été déplacés, avait indiqué à l'AFP samedi l'émissaire de
l'Onu en Libye, Ghassan Salamé.

BURKINA FASO

14 morts dans l'attaque d'une église protestante

Quatorze fidèles, dont "des enfants",
ont été tués dimanche pendant un service religieux lors de l'attaque d'une
église protestante à Hantoukoura,
dans l'est du Burkina Faso, où les
actions menées par des groupes armés
jihadistes contre les lieux de cultes se
multiplient.
Cette attaque, signalée aux environs
de 12h, a été perpétrée par une
"dizaine d'individus lourdement
armés", qui "ont exécuté froidement
les fidèles, dont le pasteur de l'église
et des enfants", selon une source sécuritaire.
Une autre source sécuritaire a parlé
également d'un bilan de "14 morts,
tous de sexe masculin". Une opération
de ratissage a été lancée par le groupement militaire de Foutouri pour
retrouver les traces des assaillants qui
se sont enfuis à bord de motocyclettes.

Dans son communiqué, le gouvernorat précise que "les forces de défense
et de sécurité se sont déployées pour
porter secours aux personne blessées". Le gouvernement "présente
ses condoléance attristées aux
familles éplorées et à la communauté
religieuse protestante".
Les attaques, attribuées à des groupes
jihadistes, contre des églises ou des
religieux chrétiens se sont multipliées
récemment au Burkina Faso, pays
sahélien pauvre d'Afrique de l'Ouest.
Le 26 mai, 4 fidèles ont été tués lors
d'une attaque contre une église catholique à Toulfé, dans le nord du pays.
Le 13 mai, 4 catholiques ont été tués
lors d'une procession religieuse, toujours dans le Nord.
La veille, 6 personnes dont 1 prêtre,
ont été tués lors d'une attaque pendant
la messe dans une église catholique à

Dablo, dans le nord du pays. Le 29
avril, 6 personnes ont été tuées lors de
l'attaque de l'église protestante de
Silgadji, dans le Nord.
À la mi-mars, l'abbé Joël Yougbaré,
curé de Djibo (Nord) a été enlevé par
des individus armés. Le 15 février, le
père César Fernandez, missionnaire
salésien d'origine espagnole, avait été
tué dans le centre du Burkina.
Plusieurs imams ont également été
assassinés par les terroristes dans le
nord du Burkina depuis le début des
attaques il y a quatre ans. source sécuritaire.
Sous-équipées et mal entraînées,
l'armée, la police et la gendarmerie de
ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest
sont incapables d'enrayer les attaques
djihadistes, qui se sont intensifiées en
2019 jusqu'à devenir quasi quotidiennes.

3 militaires russes ont été
légèrement blessés dans
l'explosion d’une bombe
artisanale qui s’est activée
sur la route qu'ils empruntaient dans le cadre de la
patrouille russo-turque près
de la ville de Kobané, dans le
gouvernorat d’Alep.
Un engin explosif improvisé
s’est activé le 2 décembre sur
la route qu’empruntait le
véhicule blindé de la police
militaire russe dans le cadre
de la reconnaissance militaire du trajet sous patrouille
russo-turque. L’explosion a
eu lieu à 1,5 kilomètre à
l’ouest de la localité de
Koran, aux abords de
Kobané, dans le gouvernorat
d’Alep.
« Les trois militaires russes
qui se trouvaient dans le
véhicule blindé ont été légèrement blessés, leur pronostic vital n’est pas engagé », a
indiqué la Défense.
Le fourgon des militaires a
été endommagé, précise le
ministère dans son communiqué.
Les patrouilles conjointes
russo-turques ont commencé
le 1er novembre dans la zone
frontalière du nord-est de la
Syrie, conformément au
mémorandum signé par
Moscou et Ankara. Selon ces
arrangements, les combattants des Unités de protection du peuple (YPG) kurdes
devaient se retirer de leurs
positions à la frontière avec
la Turquie avant le 29 octobre.
Leur retrait a été annoncé par
le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou,
tandis que le président turc a
déclaré qu’Ankara pourrait
faire vérifier l'effectivité de
cette évacuation, après le
lancement des patrouilles
militaires conjointes avec les
Russes.

Agences

IRAK

Des manifestants incendient un consulat iranien

Le consulat iranien à Nadjaf a été
incendié pour la deuxième fois en une
semaine lors d’une manifestation,
relate l’agence irakienne Shafaq.
Des manifestants irakiens ont mis le
feu à la représentation consulaire de la
République islamique d’Iran à Nadjaf.
Le bâtiment du consulat a pour la première fois été incendié par des manifestants en colère le 27 novembre.

Plus de 100 personnes avaient été
blessées lors d’affrontements entre les
forces de l’ordre et les protestataires
près du consulat. Téhéran a exprimé
son indignation suite à ces événements et le chef de la diplomatie irakienne Mohammed al-Hakim a présenté des excuses à son homologue
iranien Mohammad Javad Zarif.
Un mouvement de contestation

embrase l’Irak depuis début octobre.
Les manifestants protestent contre la
corruption, le chômage et réclament le
départ du gouvernement ainsi que
l’amélioration des conditions de vie
dans le pays. Selon les médias, les
heurts qui accompagnent ces manifestations ont déjà faits près de 400 morts
et au moins 30.000 blessés. Il s’agit de
la plus importante vague de protesta-

tion en Irak depuis le renversement de
Saddam Hussein en 2003. Le 30
novembre, les provinces de Dhi Qar,
d’An-Najaf, de Babil, d’Al-Muthanna
et d’Al-Qadisiyya, situées dans le sud
et le centre de l’Irak, ont décrété un
deuil de trois jours en mémoire des
victimes des affrontements, selon la
chaîne de télévision Al Sumaria.
Agences
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Un Adieu à Cheikh Liamine Haimoune
Je ne pensais pas parler au
passé d’un homme qui vient
de nous quitter à 72 ans sans
même nous donner le temps
de lui dire “Adieu”. Il vient de
mourir aussi discrètement
qu’il est né et vécu. La
maladie a eu raison de
Cheikh Liamine Haimoune
qui repose aujourd’hui au
cimetière d’El Alia.

J’

CONTRIBUTION
DE YOUCEF ELMEDDAH SUR
HUFFPOSTMAGHREB

ai connu Cheikh Liamine
l’été 2012 au moment de la
sortie du film El Gusto dont
il faisait partie de l’orchestre du
même nom. Film dont beaucoup se
rappellent de son histoire. Safina
Bousbia, une Algéro-Irlandaise qui
en 2003, à la faveur de l’achat d’un
miroir dans une échoppe de La
Casbah d’Alger, fit la connaissance
du musicien Mohamed Ferkioui
devenu miroitier. Le courant passe
entre eux et Ferkioui nostalgique lui
raconte l’histoire de la musique
chaâbie à La Casbah dans les années
50 en lui dévoilant un vieil album
photos noir et blanc d’orchestres et
de musiciens de cette époque. Ce
vrai coup de foudre de Safina pour la
musique chaâbie racontée par
Ferkioui a fait naître chez elle le
désir de rassembler tous ces musiciens, algériens et juifs, éparpillés
entre les deux rives de la
Méditerranée. Ce fut le début d’une
extraordinaire aventure qui a abouti
à la réalisation du film El Gusto
accueilli avec un immense succès à
sa sortie en janvier 2012.
Pour la réalisation de ce film, Safina
a entrepris un travail de fourmi pour
retrouver les musiciens présentés par
Ferkioui en Algérie comme en
France. Plus de trois ans de
recherches ininterrompues qui ont
fini par se concrétiser par la réalisation du film El Gusto, dont le tour-

nage a duré plus de deux ans avec
d’énormes difficultés que raconte
Safina dans la presse de l’époque.
Pour les prises de vue aériennes par
exemple, il fallait des autorisations
de plusieurs ministères (Défense,
Intérieur, Culture, Tourisme…). Et
Cheikh Liamine, contacté en 2005
par Safina, faisait partie de ces musiciens retrouvés, dont Mamad Haïder
Benchaouch, Rachid Berkani, Luc
Cherki, Maurice El Medioni,
Abdelrahmane Guellati, El Hadi
Halo, Abdelmadjid
Meskoud,
Mustapha Tahmi et bien d’autres…
Cheikh Liamine était surnommé “Le
Tendre” par ses collègues musiciens
du groupe El Gusto devenu une vraie
famille.
Dès son adolescence, il s’est mis à
la derbouka et s’est fait remarquer
par ses dons musicaux. En 1965,
alors âgé de 18 ans, un des anciens
violonistes de Hadj Mrizek lui
conseille
de
s’inscrire
au
Conservatoire d’Alger sous la direction de El Hadj M’hamed El Anka. Il
s’exécuta mais ne restera que
quelques mois pour des raisons personnelles. Il fera ensuite partie de
l’orchestre de Amar El Achab et animera modestement de nombreuses
fêtes familiales et quelques concerts.
C’est en 1976 que Cheikh Liamine
se retrouve à la tête de l’orchestre

d’Amar El Achab qui s’est volontairement exilé en France. Il animera
alors de nombreux concerts à la
radio et télévision algérienne
jusqu’au début des années 90 où il
cessera pratiquement toute activité
musicale suite à la perte de deux de
ses fils, dont on ne saura peut-être
jamais la raison.
Il a fallu attendre l’année 2001 pour
voir Cheikh Liamine reprendre
presque discrètement sa carrière de
musicien en interprétant “El Djazair
ya hbibti” et “Alef mabrouk âlina”
qu’il a lui-même composées.
En mai 2012, à la salle Ibn Zeidoun
d’Alger, Cheikh Liamine faisait partie de ceux qui ont rendu hommage à
Amar Al Achab, de retour au pays
après une longue absence, en témoignage de leur amitié et en reconnaissance de sa contribution à son ascension. Il a interprété “Men sab maâ
lamlih lila” suivi par “Seli houmoumek”. Amar El Achab, profondément touché par cet hommage de
Liamine, aurait essuyé des larmes et
déclaré : “Je suis ému et vraiment
ravi de cet accueil chaleureux
auquel je ne m’attendais pas. Tous
les amis sont venus me voir pour
partager ma joie et pour écouter mes
anciennes chansons. Je promets de
revenir prochainement pour faire de
belles choses dans mon pays et avec

La pièce de théâtre “GPS”
au 12e Festival du théâtre arabe à Amman

La pièce de théâtre GPS, produite par
le Théâtre national algérien (TNA),
prend part à la compétition du 12e
Festival du Théâtre arabe de Amman
(Jordanie), prévu du 10 au 16 janvier
2020, annonce l'Instance arabe du
théâtre sur son site Internet.
Le spectacle GPS sera en compétition
aux côtés de huit autres pièces, dont
En'Nems (Maroc), Samae baydae
(Ciel blanc), (Tunisie), ou encore,
Bahr wa Rimel (Mer et sables)
(Jordanie).
La pièce, écrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, est une comédie
absurde à la thématique universelle,
inscrite dans le registre du théâtre
muet et qui traite du conditionnement
de la société et de l'aliénation de

l'individu. D'autres spectacles hors
compétition sont également au programme de cette 12e édition, à l'instar
de Rahin du Théâtre régional de
Batna. Fondé en 2009 par l'Instance
arabe du théâtre, le Festival du théâtre
arabe, un des plus importants festivals
dans les pays arabes, distingue, depuis

2011, le meilleur spectacle du prix El
Kacimi. Manifestation culturelle itinérante dans plusieurs villes et capitales
arabes, le Festival du théâtre arabe a
déjà été accueilli en janvier 2017 à
Oran et Mostaganem lors de sa 9e édition dédiée à la mémoire de
Azzeddine Medjoubi.

mon public qui m’est vraiment cher.
Je trouve que nous avons une belle
génération qui peut assurer le relais.
J’ai entendu certains d’entre eux et
je trouve qu’ils ont une belle voix. Il
faut travailler, apprendre et étudier.
Il ne faut jamais s’arrêter et dire je
suis arrivé à la dernière marche.
Personne ne peut atteindre la perfection. Je remercie les initiateurs de
cet hommage.”
Cheikh Liamine animait lui-même
sa page facebook “Cheikh Liamine”
suivie par plus de 1.600 personnes.
Parallèlement, il avait un compte
personnel avec un pseudo d’emprunt
et j’avais l’honneur et le plaisir de
faire partie de ses amis. Nous échangions en privé sur un seul sujet de
discussion : la musique chaâbie et
les concerts. Quasi apolitique,
pudique, il avait la musique dans le
sang. Les nombreuses épreuves qu’il
a dû subir dans sa vie ont fait de lui
un homme discret, modeste, un peu
distant mais dont on sentait le grand
cœur et la grande amabilité.
Il a quitté ce monde en laissant derrière lui un grand répertoire musical
et une Algérie en pleine tourmente.
Une foule immense l’aurait accompagné à sa dernière demeure. Rabi
Yehmou. Repose en paix.

Projection de
“Kiki la petite
sorcière” le 14
décembre à Oran

Une
projection
du
film
d’animation Kiki la petite sorcière
aura lieu le samedi 14 décembre à
l’institut français d’Oran.
Le film d’animation, réalisé par
Hayao Miyazaki, conte l’histoire
d’une jeune fille qui doit, comme
toutes les sorcières qui atteignent
l’âge de 13 ans, s’établir pendant
un an dans une ville inconnue.
Elle doit également exercer un
métier lié à son état de sorcière.
La projection de Kiki la petite sorcière, gratuite et ouverte au public,
débutera à 16h
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BALLON D'OR :

Sa rivalité avec Ronaldo, son point
de vue sur le trophée, son statut
dans l'histoire... Messi se confie

MILA, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

ORAN

Mobilisation d’un milliard pour
les opérations d’urgence

Nouvelle desserte
vers Strasbourg
en juillet 2020

Au lendemain du sixième
sacre de Lionel Messi, France
Football publie un long
entretien du Ballon d'Or 2019.
L'attaquant du FC Barcelone y
évoque sa rivalité avec
Cristiano Ronaldo et son point
de vue sur la récompense,
mais aussi son empreinte
dans l'histoire du football.

près trois années sans Ballon d'Or,
Lionel Messi soulève de nouveau la
plus prestigieuse des récompenses
individuelles. Et même si l'attaquant du
FC Barcelone laisse entendre que ce trophée n'est pas une obsession, ce sixième
sacre a tout de même une saveur particulière. Dans un long entretien accordé à
France Football, Messi reconnaît avoir eu
"un peu mal" lorsque Cristiano Ronaldo a
égalisé (5-5) en 2017. "D'un côté,
j'appréciais d'en avoir cinq et d'être le seul
dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé,
je dois reconnaître que ça m'a fait un peu
mal. Je n'étais plus tout seul au sommet.
Mais c'était logique, même si c'était bien
quand j'étais tout seul à cinq", confie
l'Argentin, désormais tout seul à six. La
superstar du Barça estime d'ailleurs que
cette rivalité n'est pas terminée. "Tant
qu'on sera en activité, ça va continuer. Ce
duel va se poursuivre jusqu'à la fin de nos
carrières respectives, comme ça
a été le cas depuis le début. (...) Deux
joueurs de ce calibre qui sont en concurrence depuis tant d'années, ça n'est pas
banal", juge le natif de Rosario, avec beaucoup d'estime pour son grand rival portu-
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gais. Dans cette interview, Messi soulève
un point qui fait souvent débat à propos du
Ballon d'Or. "C'est à vous de dire si le
Ballon d'Or est décerné au meilleur joueur
ou à celui qui réalise la meilleure saison",
glisse le Blaugrana. Pour lui, qui estime à
plusieurs reprises que "les titres collectifs
sont les plus importants", les trophées
doivent avoir un poids important dans le
vote, notamment la Ligue des
Champions. C'est d'ailleurs avec cet argument que la Pulga justifie ses échecs lors
des éditions précédentes (Ronaldo en 2016
et 2017, Modric en 2018) : "Disons que je
comprenais pourquoi je ne gagnais pas. En
tant qu'équipe, on n'avait pas atteint notre
objectif majeur, qui était de remporter la
Ligue des Champions, laquelle vous
donne plus de chances de gagner le Ballon
d'Or. Quand Cristiano l'a gagné, c'est parce
qu'il a réalisé de grandes saisons en
gagnant la Ligue des Champions et en se

montrant déterminant. C'était mérité. Je
n'avais pas grand-chose à faire."
Recordman du nombre de Ballons d'Or
remportés, Messi ne s'estime pas encore
être le meilleur joueur de l'histoire.
"Demain, quand j'arrêterai, je pense que
j'aurai laissé une empreinte dans l'histoire
du football. Ça me laissera un sentiment
de sérénité, de devoir accompli. Après, on
pourra discuter si je suis le meilleur ou
non. (...) Un, deux ou six Ballons d'Or, ça
ne change rien pour moi. Je sais qui je
suis et ce que j'ai réalisé", confie le
Barcelonais. L'occasion pour Messi de rappeler que les goûts et les couleurs ne se
discutent pas. "Certains préfèrent
Cristiano, d'autres ce que je réalise moi,
d'autres encore ce que font "Ney" (Neymar)
ou Mbappé. Les gens ont le droit de choisir celui qui leur plaît le plus. Et chaque
opinion est respectable", souligne-t-il.

VAN DIJK LE PLUS SOUVENT 1ER, L'AFRIQUE A PRÉFÉRÉ MESSI...

Le détail des votes !

Nommé Ballon d'Or pour la sixième fois,
Messi a devancé Van Dijk pour seulement
sept points. Si le cas Mané fait beaucoup
parler, l'Afrique lui a aussi préféré
l'Argentin. Voici le point sur le détail des
votes de cette édition 2019. Lionel Messi a
donc remporté son sixième Ballon d'Or
lundi soir. Dans son édition de mardi,
France Football dévoile le détail des votes
effectués par 176 journalistes du monde
entier, qui devaient établir un Top 5 (6
points pour le 1er, puis 4, 3, 2 et 1).
L'occasion de constater que cela ne s'est pas
joué à grand-chose pour l'attaquant du FC
Barcelone ! Deuxième de cette édition 2019
pour seulement 7 points (679 contre 686 !),

Virgil van Dijk a été nommé 69 fois premier. C'est huit de plus que Messi (61 fois).
Le défenseur central de Liverpool a notamment dominé l'Argentin en Europe (231
points contre 194) et en Asie (155 contre
134). En revanche, la Pulga a devancé le
Néerlandais en Amérique du Sud (47 contre
39), en Amérique du Nord et Caraïbes (102
contre 86), et en Océanie (22 contre 14). En
Afrique, c'est également Messi qui arrive en
tête avec 187 points. Mais le Barcelonais
devance cette fois-ci l'ailier de Liverpool,
Sadio Mané (170 points). Alors que sa 4e
place fait débat, le Sénégalais n'a donc pas
dominé sur le continent africain. Ce dernier
est tout de même le seul à l'avoir placé sur

le podium, puisque le Red termine à chaque
fois derrière Cristiano Ronaldo sur les
autres continents. Mané et Ronaldo sont
tous les deux arrivés 17 fois en tête d'un
vote. L'Égyptien de Liverpool Mohamed
Salah a été plébiscité 5 fois (Bermudes,
Égypte, Kazakhstan, Madagascar, Yémen).
Suivent Alisson Becker (Côte d'Ivoire,
Guatemala),
Robert
Lewandowski
(Allemagne, Pologne) et Kylian Mbappé
(Kirghizistan, Slovénie), placés deux fois à
la première place. On notera que le journaliste de la France a nommé Mané en tête,
devant Messi, Van Dijk, Ronaldo et
Bernardo Silva. Pour les petites anecdotes,
Trent Alexander-Arnold arrive premier au
Sri Lanka, qui a également donné des points
dans cet ordre à Pierre-Emerick
Aubameyang,
Antoine
Griezmann,
Lewandowski et Marc-André ter Stegen.
Soit aucun point donné aux joueurs placés
dans les sept premières places du classement
final. La Nouvelle-Zélande et les Seychelles
sont les deux pays dont le Top 5 est identique à celui du classement final. Enfin,
trois joueurs n'ont reçu aucun point dans
cette édition : Joao Felix, Marquinhos et
Donny Van de Beek.

PENDANT CE TEMPS-LÀ

Ronaldo a été
honoré en Italie...

Troisième du classement final, l'attaquant
de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo a
une nouvelle fois boudé la cérémonie du
Ballon d'Or lundi soir. Mais pendant que
son concurrent de toujours Lionel Messi
était sacré pour la sixième fois, le
Portugais a lui aussi été honoré, en Italie
! Lundi soir, à l'occasion de la cérémonie
de remise du Ballon d'Or 2019, le gratin
du football s'est réuni au Théâtre du
Châtelet de Paris pour assister au 6e sacre
de Lionel Messi devant le défenseur central de Liverpool Virgil Van Dijk et
l'attaquant de la Juventus Turin Cristiano
Ronaldo. Pour l'occasion, tous avaient
fait le déplacement. Sauf le dernier cité,
absent pour la deuxième année consécutive déjà. Le Portugais serait-il un brin
mauvais joueur ? A-t-il boudé la cérémonie en sachant qu'il n'était pas l'heureux
élu ? Très vite, les critiques ont afflué. De
la part des fans, mais aussi de joueurs. A
l'image du milieu de terrain Luka Modric
qui, de manière indirecte, s'est montré passablement agacé par cette absence de son
ancien coéquipier du Real Madrid. "Je ne
parle que de moi. Je suis content d'être là
et je crois que dans le football, il faut du
respect. Quand tu ne gagnes pas, par respect, il faut être présent car c'est une célébration du football durant une soirée.
C'est pour ça que je suis là, pour montrer
mon respect. C'est aussi simple que ça", a
lâché de manière subtile, mais visée, le
Croate pour Marca, qui l'interrogeait sur
la nouvelle absence de CR7. Pourtant,
cette fois, la star turinoise présentait une
excuse valide et parfaitement valable. Car
pendant que son rival de toujours Messi
soulevait un 6e Ballon d'Or et prenait les
devants dans la hiérarchie, Ronaldo s'est
vu remettre à Milan les titres de "meilleur
joueur et meilleur attaquant" de la saison
2018-2019 de Serie A. De belles récompenses pour le Portugais, auteur de 21
buts et 8 passes décisives en 31 rencontres
du championnat italien la saison passée.
Des distinctions inédites pour le quintuple
Ballon d'Or, mais aussi un maigre lot de
consolation pour le natif de Madère.
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En visite de travail dans la
wilaya de Mila, le ministre des
Ressources en eau, Ali
Hemam, a annoncé, mercredi
27 novembre à Mila, l’octroi
d’un milliard DA pour les
opérations d’urgence de son
secteur dans cette wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

est après avoir suivi un
exposé du directeur de
wilaya du secteur sur les
actions d’urgence que le ministre a
pris cette décision, a indiqué l’APS,
précisant qu’il s’agit, notamment,
d’une station de traitement des eaux
du champ de captage d’El-Houima,
dans la commune de Grarem Gouga,
la
réalisation
d’un
réseau
d’assainissement à Chelghoum Laïd,

C’

la sécurisation de l’AEP des habitants
de la commune de Rouached et
l’exécution
des
études
d’aménagement d’un périmètre
d’irrigation au nord de la wilaya et
d’un système d’épuration des eaux
usées des agglomérations secondaires
mitoyennes du barrage de Béni
Haroun.
Pour
l’acquisition
d’équipements pour les unités de
l’Office national d’assainissement
(Ona) à l’échelle nationale, le ministre
a annoncé l’octroi de 100 millions DA
pour l’Ona. Selon l’APS, sur le chantier d’un château d’eau de 20.000 m3,
qui alimentera 14 autres petits châteaux d’eau de la ville d Mila, le
ministre a appelé à livrer ce projet
dans une année au lieu de deux pour
améliorer le service d’eau dans cette
wilaya. M. Hemam a lancé les travaux
de renforcement de l’alimentation en
eau de 16 communes de la wilaya à
partir du barrage de Béni Haroun et le
barrage de Tablout de la wilaya voi-

sine de Jijel préconisant de réduire le
délai à 12 mois et renforcer les chantiers en moyens humains et matériels,
et il a posé la première pierre d’un
projet de réhabilitation du réseau
d’AEP des deux communes de Mila et
Zeghaya (130.000 habitants) à partir
des forages d’Amirat Erras pour 679
millions DA. Le ministre a, à la
Station d’épuration des eaux usées
(Step) d’Oued Nedja, appelé à protéger les eaux du barrage de Béni
Haroun des risques de pollution par
l’achèvement des projets des Step de
Bougherdaïne, Rouached et Sidi
Merouane, et à exploiter les eaux traitées de ces Step, estimant que le taux
de remplissage des barrages du pays
dépasse actuellement les 70%.
Dans la commune d’Aïn Beïda,
Ahrich désormais alimenté chaque
jour en eau, le ministre a également
inauguré le projet de réhabilitation du
système d’AEP.
B. M.

TEBESSA, TRANSPORT FERROVIAIRE VERS ALGER

Nouvelle ligne mise en exploitation

Reliant Tébessa à Alger, une nouvelle
ligne de transport ferroviaire a été
mise en exploitation, mercredi 20
novembre en fin d’après midi, en présence du directeur général de la
Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Yacine Ben Djaballah,
et des autorités locales, a indiqué
l’APS, ajoutant que selon les explications fournies sur les lieux, cette desserte quotidienne de 700 km est assurée sur des wagons réhabilités par des
compétences algériennes au niveau de
l’atelier d’entretien ferroviaire de Sidi
Bel-Abbès et garantit toutes les conditions de confort et de sécurité aux
voyageurs aussi bien en classe 1 que
la classe 2, et lors de la mise en
exploitation de cette ligne, le DG de la
SNTF a déclaré que la stratégie de
modernisation des services de la
SNTF se poursuit à la réhabilitation
des wagons et du réseau ferroviaire
dans les différentes wilayas du pays,
rappelant que cette desserte est la troisième ligne du genre mise en service

après celles de Béchar et Touggourt.
M. Ben Djaballah a, s'agissant de
l’importance économique et sociale
de cette ligne, déclaré a l'APS que la
mise en service de ce train à Tébessa,
en tant que wilaya frontalière, permettra de relancer le mouvement économique en offrant « un moyen de transport utile aux voyageurs nationaux et
étrangers vers la capitale et vers
d'autres wilayas côtières à moyen
terme », a fait savoir l’APS, affirmant
que le même responsable a révélé la
signature prochaine d'une convention
de partenariat entre la SNTF et
l'université de Tébessa pour assurer le
transport des étudiants de la gare vers
l'université Larbi-Tebessi, après « le
succès de l'expérience dans les
wilayas de Batna et Chlef ». Le même
responsable a, sur un autre registre,
révélé que la SNTF travaille actuellement sur son nouveau projet « le train
bleu » devant assurer « dès la prochaine saison estivale le transfert des
habitants des villes du Sud vers les

wilayas côtières ».
Atallah Moulati, wali de Tébessa, a,
de son côté, appelé à cette occasion
tous les citoyens et utilisateurs de
cette nouvelle ligne à préserver « cette
nouvelle
acquisition
»,
et
l’intensification des campagnes pour
informer les citoyens des horaires du
train. Approchés par l’APS, les premiers voyageurs de la desserte
Tébessa-Alger se sont félicités de la
mise en exploitation de cette ligne et
ont relevé son impact sur la facilitation des déplacements des Tébessis
vers la capitale, d’autant plus que,
ont-t-ils argué, que « le train garantit
toutes les conditions de confort et la
qualité de service ».
La desserte Tébessa-Alger est programmée samedi, lundi et mercredi
depuis la gare de Tébessa à 17h30
alors que le retour Alger-Tébessa est
programmé depuis la gare Agha,
dimanche, mardi et jeudi à 18h40, a
rappelé l’APS.
APS

Tassili Airlines (TAL) va lancer une desserte reliant Oran à Strasbourg (France)
à compter du 2 juillet 2020, au titre de
l'extension de son réseau régulier international, a annoncé, mardi 26 novembre, cette compagnie aérienne nationale.
« Cette liaison aérienne sera assurée
chaque jeudi par des Boeings 737/800
NG, commercialisés en v ersion biclasses, d'une capacité de 20 sièges en
classe affaires et 135 sièges en classe
économique », a précisé la même source.
A cet effet, les billets sont ouverts à la
vente et une tarification spéciale de lancement est proposée pour le StrasbourgOran-Strasbourg à partir de 31.741 DA
en TTC ou 280,86 euros pour un allerretour.
Les voyageurs souhaitant emprunter les
vols de Tal pourront réserver leurs billets via son interface web et effectuer
leurs achats par cartes de paiement.
Pour rappel, Tassili Airlines, filiale du
groupe Sonatrach, est une compagnie
aérienne nationale, spécialisée dans le
transport des professionnels des hydrocarbures, qui s'est lancée dans le transport du grand public aux niveaux national et international depuis mars 2013.

KHENCHELA

Réhabilitation d’un
centre de torture
à El Mehmel

Le centre de torture sous l'occupation
coloniale de la commune d’El Mehmel
dans la wilaya de Khenchela sera « prochainement » réhabilité et transformé
en musée, a annoncé, mercredi 20
novembre, le directeur local des moudjahidine, Said Cherikhi. Les services de la
Direction des Moudjahidine, a indiqué à
l'APS M. Cherikhi, viennent de parachever toutes les mesures administratives relatives au lancement des travaux
de réhabilitation et de rénovation du
centre de torture coloniale dans la commune d’El Mehmel.
Il a révélé, dans ce contexte, que la
Direction des Domaines de Khenchela
avait récemment octroyé la décision
d’affectation de ce lieu à la direction des
Moudjahidine afin qu’elle puisse entreprendre les démarches administratives et
financières nécessaires à sa réhabilitation.
Le directeur local des moudjahidine a
ajouté, par ailleurs, que le chef de la daïra
d’Ouled Rechache et du P-APC d’El
Mehmel se sont engagés à régler le dossier portant sur l’évacuation de ce haut
lieu de mémoire de ses occupants
actuels.
Une fois réhabilité, ce site historique
sera remis à la daïra d’Ouled-Rechache
afin qu’elle en fasse un musée communal.
Le directeur local des Moudjahidine a
assuré qu’il avait mis tout en œuvre afin
d’obtenir de nouveaux financements
auprès de la tutelle, pour le lancement
des travaux de réhabilitation des centres
de torture coloniaux situés dans les commune de Babar, Kaïs et El-Hemma.
Pour rappel, dans le cadre de la réhabilitation des monuments historiques de la
wilaya, une enveloppe de 45 millions de
dinars a été allouée pour la réhabilitation de quatre centres de torture remontant à l'ère coloniale en musées communaux, deux dans les localités d’El Ouldja
et Ain Touila dont les travaux ont été
achevés, un autre à Khirène qui est en
plein travaux depuis juillet dernier, en
plus de celui d’El Mehmel.
APS
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ALGER, EXTENSION DU MÉTRO ET DU TRAMWAY

Abdelkhalek Sayouda, wali
d’Alger, a annoncé le
lancement des projets
d'extension du métro et du
tramway d'Alger, avant la fin
de l'année en cours et ce,
après la levée du gel par le
gouvernement.
PAR BOUZIANE MEHDI

bdelkhalek Sayouda a, supervisant les travaux de la session
ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya, indiqué que le "gouvernement a donné son accord
concernant la levée du gel sur des
projets importants à la capitale, en
tête desquels l'extension du métro et
du tramway d'Alger, dont les travaux
débuteront avant la fin de l'année en
cours".
"Les travaux de la ligne Bab el-OuedChevalley sur 9,5 kilomètres, les travaux d'extension du métro d'Alger
seront confiés à l'entreprise publique
Cosider", a fait savoir le wali, quant
au deuxième projet concerné par la
levée du gel, poursuit M. Sayouda, est
"celui du tramway d'Alger qui connaîtra l'extension de la ligne Dergana et
Heraoua jusqu'à Aïn-Taya et Bordj elBahri".
Selon l’APS, le wali d'Alger a, par ailleurs, fait état de nombre de "projets
importants dans le secteur des transports terrestre et maritime, financés
par la wilaya, notamment la réalisation d'un dédoublement de 3 axes rou-

A

tiers de plus de 25 kilomètres au
niveau de la région Est, outre la
radiale de Oued- Ouchayeh". Il a également évoqué le projet de l'entrée des
"Annassers qui constituera un axe
supplémentaire au cœur d'Alger
reliant Kouba et Birkhadem menant
jusqu'à la rocade Sud près de Oued
Mazafran via la RN1 sur un linéaire
de 19 kilomètres".
Le programme de développement du
réseau routier avance bien, avec
l'inscription des projets de proximité
financés par la wilaya dans le but de
renforcer, restructurer et réhabiliter le
réseau routier. Le wali rappellera,
dans ce sens, "la réalisation de 20
routes, de même que la wilaya

d'Alger a consacré une enveloppe de 5
milliards DA pour la réalisation de 10
projets destinés à l'accompagnement
des projets des nouvelles agglomérations, en attendant la concrétisation
d'un dédoublement de voie de 15 kilomètres au niveau de la zone
d'expansion touristique Palm Beach
dans la commune de Staoueli". Les
services de la wilaya d'Alger ont également contribué au financement des
programmes d'entretien et de maintenance des routes, à savoir le bitumage
et la réhabilitation des routes communales et urbaines soit un total de 27
projets de plus de 180 kilomètres.
B. M.

ALGER, SALON DES PLANTES MÉDICINALES

Les coopératives féminines en plein essor

Des artisanes venues des régions
rurales d’Annaba et d’El-Kala ont
marqué leur présence au Salon des
plantes médicinales à Alger, en exposant des produits originaux, largement
appréciés par les visiteurs.
Des adeptes des produits naturels
affluaient vers leur stands exigus garnis de produits variés: bouteilles
d’huile de lentisques, flacons d’huiles
essentielles de senteurs variées,
plantes séchées (thym, menthe,
lavande, romarin, eucalyptus...). Le
tout soigneusement emballé et exposé.
Structurées au sein de coopératives,
ces productrices, jouissant d'un
savoir-faire ancestral, ont réussi à
développer leurs connaissances en
matière d'exploitation des plantes
grâce aux formations, dont elles ont
bénéficié, notamment de la part de
l'Agence de coopération allemande
"GIZ".
Outre l'apprentissage aux techniques
d'extraction des fragrances et huiles à
partir de plantes, les formations dispensées leur ont aussi inculqué le respect de l'environnement et la préser-

vation de la nature. Sur le plan outillage, des distilleries ont été mises en
place dans leurs unités de production
ce qui a permis à ces cheffes
d'entreprises de diversifier leur production.
Pour le moment, elles arrivent à écouler leur produit à petite échelle au
niveau de leurs régions.
Fatiha, gestionnaire d'"Arom-Mex",
une coopérative de 15 femmes située
dans la wilaya d’El-Tarf, profite de
l’événement pour enrichir son carnet
de commande.
"Notre travail consiste à valoriser les
plantes aromatiques et la distillation
des huiles à partir des plantes de nos
jardins et de nos champs", a-t-elle
expliqué a l’APS, ajoutant que
l'équipe de sa coopérative attend toujours l'aval de la direction générale
des forêts pour "exploiter des parcelles de plantes sauvages en vue
d’enrichir sa gamme".
Présidente de "Fleur de l’Edough",
une coopérative d’huiles essentielles,
située dans la commune de Seraïdi,
Amel a exposé elle aussi ses produits
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : ILS S’ENVOLENT CE MATIN POUR LA TUNISIE

JIJEL
Une caravane
médicale de l’ANP
dans les villages
et mechtas

Lancements des projets
avant fin décembre 2019

non sans fierté.
Elle explique aux visiteurs les propriétés et les vertus de chacun de ses produits avec patience et enthousiasme à
la fois.
Pour sa part, le directeur du salon,
Hamdane Allallou, a souligné l’intérêt
de "soutenir ces coopératives féminines créées dans le cadre du
Programme de développement de la
femme rurale, initié par l'Algérie en
partenariat avec la GIZ".
Il a, par ailleurs, appelé à développer
une "synergie entre le monde de la
recherche, l'industrie et le monde
agricole et forestier pour développer
la filière de l'industrie des huiles
essentielle à grande échelle".
Il y a eu des travaux académiques au
niveau des centres de recherches qui
devraient être exploités pour développer la filière. Il a confirmé à ce propos
l’existence de "18.000 thèses de
magistères et de doctorat réalisées sur
le thème des huiles essentiels et les
plantes aromatiques et médicinales en
Algérie".
APS

Une caravane médicale de l’Armée nationale populaire a fourni, mardi 26 novembre, des soins et prestations sanitaires
aux habitants de villages et mechtas
reculés du sud-est de la wilaya de Jijel.
La caravane s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du ministère de la Défense nationale pour la prise
en charge sanitaire des habitants des villages enclavés relevant des communes de
Bouraoui-Belhadef, Boucif et OuledAsker sur les hauteurs de Jijel à
l’exemple des mechtas de Ghedir elKebche et Rass el-Zane.
Selon le médecin en chef, le commandant de la cargaison de Jijel, Hichem
Boukhtala, l’initiative vise à "raffermir
le rapport armée/nation et à fournir des
prestations médicales aux citoyens durant
l’hiver".
Cette initiative a permis aux malades de
bénéficier de médicaments, mais aussi de
diagnostics des cas nécessitant un accompagnement supplémentaire lors des caravanes spécialisées programmées dans la
région au cours des jours à venir.
L’état-major de l’ANP a mobilisé pour
cette caravane un staff composé de médecins et d’infirmiers qui ont prescrit et distribué des médicaments.

OUARGLA
Partenariat
algéro-américain
pour la production
de tubes d’acier

Une convention de partenariat algéroaméricain pour la réalisation, à HassiBenabdallah, d’une usine de production
de tubes d’acier pour oléoducs et gazoducs a été signée à Ouargla.
La convention lie les entreprises algériennes privées Tassili-Forage et Nouha,
spécialisées dans les activités pétrolières,
d’une part, et les firmes américaines
Summit International et Tejas Tubular
INC, d’autre part, (70 % pour la partie
algérienne et 30 % pour la partie américaine).
Elle a été signée en marge de la visite
d’une
délégation
américaine
à
l’invitation de la CCI-Oasis dans la
wilaya d’Ouargla au cours de laquelle elle
a visité la nouvelle zone industrielle de
Hassi-Benabdallah.
La CCI-Oasis prendra en charge, en coordination avec la direction de la
Formation professionnelle, la formation,
le
perfectionnement
et
l’accompagnement de la main-d’œuvre à
recruter dans le cadre de cette opération,
soit plus de 300 postes entre ingénieurs,
techniciens et travailleurs de divers autres
profils.
Plusieurs objectifs sont attendus de cet
important projet parmi lesquels, a relevé
le directeur de la CCI-Oasis, la contribution à la réduction de la facture
d’importation de ce type d’équipements
liés aux activités pétrolières et gazières,
l’impulsion de l’économie locale et
national, à travers l’extension de la base
industrielle algérienne, la création
d’emplois et l’encouragement de
l’investissement, ainsi que le transfert de
technologie dans le champs industriel,
notamment l’activité pétrolière.
APS
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Les Canaris en conquérants à Radès
Les Canaris du Djurdjura se
déplaceront aujourd’hui en
Tunisie pour y affronter ce
vendredi l’Espérance sportive
de Tunis, en match comptant
pour la 2e journée de la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

es Canaris seront ainsi face à un
test révélateur devant l’équipe de
l’Espérance de Tunis, qui n’est
autre que le champion d’Afrique en
titre et vainqueur de son 1er match à
l’extérieur face au Raja Casablanca
(0-2). Auteur d’une importante victoire à Tizi-Ouzou face aux
Congolais de Vita Club, la JS Kabylie
ne compte pas l’entendre de cette
oreille. La mission des coéquipiers du
capitaine Nabil Saâdou, s'annonce
difficile face à un adversaire aguerri
pour ce genre de rendez-vous, mais
ils ont montré déjà qu'ils ont des
atouts à faire valoir depuis le début de
cette édition. Les Canaris, qui signent
leur retour dans cette prestigieuse
compétition après neuf ans d'absence,
sont déterminés à aller le plus loin

L

possible. Pour ce faire, les camarades
de Bencherifa devront d’abord passer
l'écueil de ce sérieux client.
Le club, dirigé par le technicien français Hubert Velud, espère réaliser un
bon résultat en attendant la suite de ce
tour, prévue au mois de janvier prochain. "Ça sera une toute autre paire
de manches. Nous sommes conscients
de ce qui nous attend à Tunis. Sans
trop nous focaliser sur l’adversaire,

nous allons faire de notre mieux pour
revenir au bercail avec un bon
exploit. Je sais que les débats ne
seront pas faciles, mais on aura notre
mot à dire", a indiqué l’entraîneur des
Jaune et Vert. Le technicien possède
des idées sur son adversaire pour
l’avoir suivi dernièrement face au
Raja Casablanca, à l’occasion de la
première journée, disputée au Maroc.
"Effectivement, j’ai suivi son dernier

match. J’ai pris quelques notes dans
mon calepin. L’ES Tunis est une
bonne équipe, mais elle a ses failles.
C’est à nous de profiter de ses
erreurs pour la surprendre dans son
antre", a confirmé le coach Velud.
Côté effectif, le staff technique
kabyle
pourra
compter
sur
l’ensemble de ses joueurs, y compris
le défenseur Souyad, qui a purgé sa
suspension. Par ailleurs, le coach
Velud est très satisfait de la paire
Saâdou-Tizi Bouali, qui a donné une
certaine assurance lors du premier
match. Et puis, en face d’attaquants
très expérimentés comme Ibrahim
Ouattara et Anis Badri, l’entraîneur
est appelé à bien préparer sa ligne
défensive. Le staff technique est fixé
déjà sur le onze rentrant face à l’EST,
mais il compte toutefois profiter des
deux derniers jours pour apporter les
dernières retouches.
La Confédération africaine de football (Caf) a désigné un trio d'arbitres
sénégalais pour diriger ce match. Le
directeur de jeu sera Maguette
Ndiaye, assisté de ses deux compatriotes, El Hadji Samba et Nouha
Bangoura.
M. S.

CHAMPIONNAT ARABE DE JEUX D’ÉCHECS INDIVIDUELS
L'Algérie a remporté les titres de jeu
rapide messieurs et dames au
Championnat arabe des jeux d’échecs
individuels, qui se déroule à
Mostaganem jusqu’au 6 décembre en
cours, a-t-on appris lundi des organisateurs. Le directeur du Championnat
et vice-président de la Fédération
algérienne des jeux d’échecs,
Abdelkader Mahmoudi, a indiqué que
le maître international Haddouche
Mohamed a décroché le titre de jeu
rapide dans ce Championnat arabe. La
deuxième place dans cette compétition (15 minutes avec 30 secondes
d’ajout) est revenue au Jordanien
Aïssa Raafat et la 3e à l’Algérien
Belahcen Bilal. Chez les dames,

L’Algérie décroche deux titres

l’échèphile algérienne Latrèche
Sabrina a remporté le titre suivie de sa
compatriote Nacer Rania et la joueuse
émiratie Nomene Amna (3e place).
Cette compétition rapide de 7 rondes a
mis aux prises, deux jours durant, 57
échephiles, dont 20 dames, des pays
arabes participant à ce championnat.
Au jeu classique long (1h 30mn, 30 s
d’ajout), la compétition se poursuit
après 5 rondes jouées sur un total de 9
entre le Tunisien Zaibi Amir (1er du
classement provisoire), l’Irakien
Abdelwahab Ahmed (2e) et le
Jordanien Aïssa Raafat (3e). Les
rondes de ce jeu long devront
s’achever mercredi laissant le champ
aux 7 rondes du jeu Blitz (5 s et 2

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME

L’Algérie provisoirement en tête

La sélection algérienne
de cyclisme occupe la
première place au classement général des
Championnats arabes
sur route, à l'issue de la
troisième journée de
cette compétition qui se
déroulent du 30 novembre au 6 décembre à
Alexandrie (Egypte),
avec un total provisoire
de quatre médailles :
trois or et 1 argent. La
seconde place est occu-

pée par l'Egypte (2 or, 2
argent, 1 bronze), devant
le Koweït, qui complète
ce podium provisoire
avec deux médailles
d'argent et une en
bronze. En senior,
l'Algérie sera représentée par Azzedine Lagab
et
Abderrahmane
Mansouri, qui concourront sur une distance de
44 kilomètres, alors que
les cadets Mohamed
Redouane Brinis et

Salah-Eddine Ayoubi
Cherki n'auront que 17,5
kilomètres à parcourir.
Lors de la précédente
édition, disputée également en Egypte, à
Sharm
El-Sheikh,
l'Algérie avait pris la
première place au classement final, avec un
total de 17 médailles :
10 or, 4 argent et 3
bronze.

d’ajout) qui auront lieu dans la journée du jeudi avant le tomber de rideau
de ce championnat abrité, pour la première fois, par l’Algérie, selon le
directeur du Championnat. Il est prévu
la tenue mardi des réunions du bureau
exécutif de l’Union arabe des jeux
d’échecs avec la participation de 20
pays pour passer en revue la situation
de la saison sportive actuelle, mettre

au point le programme de 2020 et
répartir les prochaines manifestations
sportives et le budget financier.
L’assemblée générale sera tenue en
présence du vice-président de la
Fédération internationale des jeux
d’échecs et des représentants des pays
arabes membres à cette instance sportive.
APS

BALLON D'OR

Riyad Mahrez dans le Top 10

Vainqueur de la Premier League avec Manchester City et de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie, Mahrez termine à la 10e place du
Ballon d'Or !
Le capitaine algérien sort d'une saison réussie aussi bien en club qu'en sélection. En effet, Riyad Mahrez a notamment remporté le Championnat anglais
avec Manchester City avant d'être sacré cet été champion d'Afrique avec
l'Algérie. Ainsi, il termine à la 10e place de la liste pour le Ballon d'Or France
Football 2019 ! Devant lui à la 9e place se retrouve son coéquipier de club le
Portugais Bernado Silva, Lewandowski se classant à la 8e place.

MERCATO

Naâmani en contact
avec plusieurs clubs algériens

Après un an et demi sous les couleurs
d'Al Fateh en Arabie saoudite, le
défenseur international algérien
Mohamed Naâmani serait sur le point
de faire son retour en Algérie. Selon
nos informations, le défenseur de 29
ans, qui est libre de tout contrat, se
trouve dans le viseur de plusieurs
APS clubs du Championnat algérien mais

c'est son ancien club, le CRB, qui
semble le mieux positionné pour le
faire signer durant le mercato hivernal.
Les dirigeants du CRB veulent le
retour de Naâmani qui a fait de belles
saisons avec le club de Belcourt et qui
garde toujours une belle image au club
mais aussi chez les supporters.
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SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE À FIN OCTOBRE 2019

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

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

Prévision d'un ralentissement de
la croissance hors hydrocarbures

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le constat de la Banque
mondiale montre une certaine
croissance hors
hydrocarbures en dépit de la
baisse drastique des cours du
baril de pétrole durant ces
dernières années.
PAR AMAR AOUIMER

a situation politique et sociale et
d'Algérie, et son corollaire le secteur
économique sous-jacent en difficulté,
façonne l'avenir du pays en ce sens que la
croissance hors hydrocarbures sera durement affectée en raison de l'inconnu et des
incertitudes qui règnent sur le volet politique, selon l'analyse des experts de la
Banque mondiale. La croissance du PIB a
atteint 1,5 % en 2018, contre 1,4 %
l’année précédente, et s’est maintenue à
1,5 % au premier trimestre de 2019. La

L

croissance du secteur des hydrocarbures a
été lente, l’activité économique s’étant
contractée de 6,5 % et 7,7 % en 2018 et au
premier trimestre de 2019, respectivement, contrecarrant en partie les effets de
la légère augmentation de la croissance
hors hydrocarbures de 3,4 % et 3,9 % en
2018 et au premier trimestre de 2019, respectivement, précise cette même source.
Sur le plan sectoriel, les secteurs des services commerciaux, de l’industrie, de la
construction et des travaux publics et de
l’agriculture continuent de stimuler la

croissance hors hydrocarbures, qui a atteint
5,6
%,
4,6
%,
3 % et 2,7 % au premier trimestre 2019,
respectivement. L’incertitude politique
devrait entraîner un ralentissement du secteur hors hydrocarbures en 2019.
Des dirigeants d’entreprises de divers secteurs ont été arrêtés dans le cadre
d’enquêtes sur des affaires de corruption, ce
qui a eu pour effet de perturber l’économie
en raison de changements soudains dans la
direction et la supervision de ces entreprises, ainsi que de l’incertitude planant

sur les investissements. Dans le secteur
des hydrocarbures, l’incertitude politique
atténuera l’espoir d’une augmentation de la
production, la révision de la loi sur la fiscalité des hydrocarbures étant retardée. En
conséquence, la croissance du PIB devrait
se ralentir à 1,3 % en 2019.
La période préélectorale risque également
de retarder davantage le processus
d’assainissement budgétaire programmé
pour 2019, aggravant le déficit budgétaire
à 12,1 % du PIB et augmentant le risque
d’un ajustement plus brutal à l’avenir.
Sur le plan extérieur, le déficit du compte
courant devrait se creuser pour atteindre
8,1% du PIB, principalement en raison
d’un déficit commercial nettement plus
important. La découverte récente d’un nouveau champ gazier laisse entrevoir un
rebond de la production et des exportations
de gaz, mais uniquement à moyen terme,
et si et seulement si le cadre
d’investissement dans les hydrocarbures
s’y prête.
A. A.

ECONOMIE CIRCULAIRE

Les laboratoires de la Formation professionnelle
visent à perfectionner le savoir-faire des jeunes

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Belkhir
Dadamoussa, a indiqué que les laboratoires
des établissements de formation professionnelle étaient ouverts devant les jeunes
en vue de perfectionner leur savoir-faire et
innovations et faciliter la concrétisation de
leurs projets liés, notamment, à
l'économie circulaire et à la protection de
l'environnement.
Dans une déclaration à la presse en marge
de l'ouverture de la 1re Rencontre nationale des porteurs de projets verts,
Dadamoussa a précisé que son département
accordait la chance aux jeunes innovateurs,
notamment dans les secteurs de
l'environnement, des énergies renouvelables et de la formation, et s'attelait à

approfondir leurs connaissances au sein
des laboratoires des établissements spécialisés. Indiquant que le gouvernement était
déterminé à accompagner les porteurs de
projets verts et amis de l'environnement
aux plans matériel et moral, le ministre a
rappelé que l'Algérie avait fait de grands
pas en matière d'énergies renouvelables.
Les projets choisis donneraient lieu bien
entendu à des solutions à intégrer dans différents services, à l'instar des établissements éducatifs afin de préserver le milieu
ambiant, a-t-il souligné.
En réponse à une question sur l'éventuel
financement de ces projets par des investisseurs privés, Dadamoussa a considéré
"les investisseurs privés comme étant de
principaux partenaires, du moment qu'il

est impossible pour l'Etat de prendre en
charge, seul, tous les frais, même s'il
s'occupe, faudrait-il l'avouer, d'un grand
nombre de ces projets".
Le partenariat entre les investisseurs privés et les porteurs de projets est un projet
gagnant-gagnant, a rappelé le ministre,
mettant en avant le lien étroit sous-tendant
formation professionnel et environnement
et qui consiste en la formation des jeunes
en leur permettant de concrétiser plus tard
leurs idées sur le terrain.
Intervenant à la même occasion, le
Secrétaire général (SG) du ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables, Kamel-Eddine Belatrèche a affirmé
que la Formation professionnelle accompagnait son secteur, notamment dans les

nouvelles spécialités de l'environnement,
qui prennent d'ailleurs la forme de modules
dans les établissements de formation.
Dans
le
cadre
du
programme
d'accompagnement des jeunes porteurs de
projets verts, nous avons procédé
aujourd'hui au recensement des jeunes
désirant investir dans le recyclage et les
énergies renouvelables, d'où l'intérêt
d'organiser cette première rencontre nationale regroupant les porteurs de projets et
les investisseurs, a tenu à souligner
Belatrèche.
Au cours de cette rencontre, quelque 17
projets ont été sélectionnés pour faire
l'objet de conventions entre les innovateurs et les sponsors.
R. E.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Investir dans le ressource humaine, une nécessité

Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif
Omari,
a
estimé
que
l’investissement dans la ressource
humaine et son soutien par la recherche
scientifique est à la base de l’équation du
développement et de la relance de
l’économie du pays.
"Le facteur humain est à la base de
l’équation du développement", a soutenu
Omari dans son allocution, à l’ ouverture
d'un atelier pour la création d’unités de
recherche et de développement au niveau
des groupes et offices relevant de son secteur, abrité par le Groupe génie rural de
Chebli, expliquant par là, l’impératif de
l'"investissement dans l’humain et son
soutien par la recherche scientifique, en lui
assurant une formation et mise à niveau de
ses compétences", a-t-il indiqué. Il a
estimé que la consécration de cette équation "peut contribuer à la relance de
l’économie du pays et à relever le défi de la
sécurité alimentaire, avec l’implication du
secteur de l’enseignement supérieur et de

la recherche scientifique" et ce, en application, a-t-il dit, des décisions du Premier
ministre portant "exploitation des résultats de la recherche scientifique et de
l’innovation dans l’opération de production", a-t-il souligné. Chérif Omari a
annoncé l’entame de mise en œuvre de ces
décisions à travers l’ouverture de ce premier atelier national du genre pour la création d’unités de recherche et de développement visant la mise à niveau des capacités
des groupes, offices et entreprises relevant
du secteur de l’agriculture.
Le ministre a affirmé, en outre, le rôle
attendu de ces unités dans la "consécration
d’un développement rural durable, la création d’une valeur ajoutée et la génération
de postes d’emplois dans les régions montagneuses, rurales, frontalières, côtières et
sahariennes du pays, tout en offrant des
opportunités aux jeunes et aux femmes
rurales. A cela s’ajoutent l’organisation et
la structuration des filières, chambre agricoles et conseils professionnels", a-t-il
souligné. Le ministre de l'Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche s’est
engagé à "œuvrer dans ce sens, en veillant,
notamment, à l’amélioration des procédures et à l’instauration de réseaux avec les
centres de recherche scientifique et les universités, en vue de mettre la science à la
disposition du secteur de l’agriculture", at-il indiqué.
Omari a, par là-même, loué le rôle du
Groupe génie rural de Chebli en matière de
"consécration du développement rural", à
travers, entre autres, a-t-il dit, "l’ouverture
de pistes, la création de structures nécessitées par le secteur, la mise à disposition de
plans d’arbres au titre du programme national de boisement et de réhabilitation des
surfaces vertes en milieu urbain et suburbain, outre la relance du projet du barrage
vert dans les régions du Sud , la protection
des infrastructures routières, les aéroports
et les unités du sud du pays", a-t-il
informé.
Le ministre a, également, assuré la poursuite des efforts de l’Etat dans les régions
reculées du pays, notamment en matière de

raccordement aux différents réseaux,
l’ouverture de pistes et le revêtement des
routes. Il a notamment mis en avant
l’ouverture par le Groupe de génie rural de
25.000 km de pistes rurales.
Cherif Omari a présidé, à l’occasion, une
cérémonie de signature de deux conventions, la première entre le Groupe génie
rural et la Faculté des sciences biologiques
et de la nature de l’université Saâd-Dahleb
de Blida, et la 2e entre le Groupe et
l’Institut national de recherche forestière.Selon le président-directeur général
du Groupe, Kamel Achouri, les deux
conventions portent sur la création
d'"unités de recherche à travers l’ensemble
des entreprises économiques du secteur
agricole, en vue de la proposition de solutions scientifiques et de mécanismes susceptibles de contribuer à sa relance et dynamisation, de manière à mettre l’agriculture
au service de la sécurité alimentaire", a-t-il
souligné.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA D’AIN-DEFLA
RUE 24 FEVRIER AIN-DEFLA
NIF 099044019079508

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°05/DE/2019

La Direction de l’éducation de la wilaya de Ain Defla lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour EQUIPEMENT D’UN LYCEE TYPE 800/200 LITS A OUED DJEMAA. Il est destiné aux : fabricants, revendeurs, représentants agréés ou aux grossistes disposant des capacités suivantes :

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3860 | Mercredi 4 décembre 2019

Berkoukès au poulet
et au cumin

CONDITIONS D’ELIGIBILITE ;
-Capacités financières : moyens financiers justifiés par les trois derniers bilans (la moyenne minimum exigée varie
entre 500.000,00 DA et 5.000.000,00 DA (selon chaque lot)
-Capacités techniques : références professionnelles : ayant réalisé au moins un (01) projet de même nature au cours
des 05 dernières années d’un montant variant entre 500.000.00 DA et 5.000.000,00 DA (selon chaque lot).
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots selon leurs domaines d’activités
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert est lancé en neuf (09) lots séparés comme suit :

Lot n°01 : Equipement mobiliers scolaires et administratifs
Lot n°02 :Equipement laboratoire
Lot n°03 : Equipements techno-pédagogique
Lot n°04 : Equipement salle de sport
Lot n°05 : Equipement demi pension (gros et petits matériel de cuisine)
Lot n°06 : Equipement internat - literie
Lot n°07 : Equipement internat-buanderie
Lot n°08 : Equipement anti-incendie
Lot n°09 : Equipement tables et chaise cantine (destiné aux micro entreprise)

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offre peuvent retirer le cahier des charges de la direction
de l’éducation à l’adresse suivante : rue 24 février AIN DEFLA titre gratuit.
Les offres doivent comporter :
A : DOSSIER DE CANDIDATURE
B : OFFRE TECHNIQUE
C : OFFRE FINANCIERE

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes séparées, fermés et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention dossier de candidature - technique- ou - financier -selon le cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
anonyme comportant la mention
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Avis d’appel d‘offre ouvert n°05/2019 pour Equipement d’un lycée 800/200 à Oued Djemaa
Lot (s) N°:……………………
Adressée à Monsieur le directeur de l’éducation rue 24 Février Ain Defla

-La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’appel d’offre dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse.
-Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
Le dépôt des offres est fixée au plus tard à 12h00.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis techniques et financiers qui aura lieu à 13 h 00 au siège
de la direction de l’éducation.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentées de 03
trois mois à compter de la date de dépôt des offres
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI M’HAMED
COMMUNE DE SIDI M’HAMED

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
DE LA WILAYA DE MEDEA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF . 0011.2601.9004553

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service
public, la Direction des Ressources en eau de la wilaya de Médéa informe les soumissionnaires qui ont participé à lʼavis dʼappel dʼoffre ouvert avec exigence de capacités minimales publié dans les journaux “EL-DJAZAIR” et “MIDI LIBRE” en date du
31/08/2018 relatif à la réalisation du projet :“RENFORCEMENT EN AEP DU CENTRE DES DEUX BASSINS A PARTIR DU RESERVOIR 5000 M3 DE TABLAT” Quʼà
lʼissue de lʼévaluation des offres le marché a été attribué provisoirement au soumissionnaire cité ci-dessous.
DESIGNATION
DES TRAVAUX

NOTE
MONTANT
ENTREPRISE
APRES
TECH- DE L’OFFRE
ATTRIBUTAIRE
VERIFINIQUE/1 AVANT VERIPROVISOIREMENT
CATION
00
FICATION

RENFORCEMENT EN AEP
DU CENTRE
SARL EL MOURAD
DES DEUX
TABLAT MEDEA
BASSINS A
NIF
PARTIR DU
197526180065228
RESERVOIR
5000 M3 DE
TABLAT E

85

DELAI

138.965.998.50 138.894;598.50
08 mois
DA
DA

OBS

Moins
disant

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré, peuvent introduire un recours
auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Médéa dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première date de publication du présent avis sur la
presse nationale ou le BOMOP.
Conformément à lʼarticle 82 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et délégation de service public.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de lʼévaluation de leurs
offres techniques et financières sont invité de se rapprocher du service contractant au
plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de publication de lʼavis dʼattribution
provisoire dans la presse nationale.
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Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble ayant participé aux avis d’appel d‘offre national avec exigence de capacité minimal
n°07/2019 portant pour objet
TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DE CHAUSSÉES A TRAVERS LES RUES DE LA COMMUNE
DE SIDI M’HAMED
LOT N°01 : RUE MOHAMED CHAABANI - RUE FRERES MANSOUR - RUE MUSTAPHA
OUBRAHAM- RUE AOUCHICHE LARBI - RUE AKLI AISSOU - COMMUNE DE SIDI
M’HAMED
Paru dans le journal “EL MASSAR EL ARABI “ le 06/10/2019, qu’après délibération par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, que l’attribution provisoire du marché est confiée à :
Nature du projet

Entreprise Plis
retenue
n°

TRAVAUX DE
REVÊTEMENT
S DE
CHAUSSÉES A
TRAVERS LES
RUES DE LA
COMMUNE DE
ETPHB ,
SIDI M’HAMED
BOUHAFS
LOT N°01 : RUE
Villa 85
MOHAMED
Mohamed
CHAABANI Kacem El
RUE FRERES
Madania
MANSOUR RUE MUSTAPHA OUBRAHAM- RUE
AOUCHICHE
LARBI - RUE
AKLI AISSOU

01

Montant de
l’offre
DA/TTC

Montant
corrigé
DA/TTC

Délai
Numéro
Note Critère
d’exécuti d’ientification
tech- de choix
on
fiscal (NIF) nique /60

11.306.487.50 11.306.487.50
30 jours 176161703531157
DA/TTC
DA/TTC

37/60

Le
moins
disant

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire son recours auprès de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux et le BOMOP publics et cela conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n°14-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
Les autres soumissionnaires intéresses à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de
leurs offres techniques et financières sont invites à se présenter à nos services dans un délai de trois (03)
jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire de ce présent appel d’offres.
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Ingrédi ents
4 cuisses de poulet
200 g de berkoukès
1 l de bouillon de volaille
3 oignons
3 tomates
1 c. à café de cumin en poudre
Sel, huile d’olive
Préparati on
Chauffer l'huile d'olive dans une
sauteuse ou une cocotte.
Y faire dorer le poulet jusqu'à ce
qu'il prenne une belle couleur brun
foncé.
Pendant ce temps, couper en dés
les oignons et les tomates (à
défaut, on peut utiliser une boîte de
tomates concassées). Retirer le
poulet de la sauteuse. Y faire
légèrement dorer les oignons.
Ajouter le cumin en poudre.
Retirer éventuellement l'excès de
matière grasse. Déglacer avec le
bouillon. Porter à ébullition et
ajouter les tomates concassées.
Dès
l'ébullition,
ajouter
le berkoukès en pluie. Laisser
mijoter environ 20 minutes, le
temps que les pâtes absorbent
presque tout le liquide.
Note : Pour les inconditionnels
du piment, on peut rajouter dans la
marmite un piment fort, ou
présenter à table de la harissa,

Tartelettes au chocolat

SOINS ET BEAUTÉ

Zoom sur la laque à cheveux !
un produit de finition.

La laque n'a pas son pareil
pour fixer en souplesse la
coiffure. Pourtant, on ne
sait pas toujours en faire
bon usage. Une coiffeuse
diplômée nous explique
comment bien l'appliquer
pour donner du maintien à
la chevelure sans faire de
paquet.

Si elle a été bien appliquée, le surplus
de laque doit partir au brossage.
Cependant, rien ne vaut un bon shampooing. Des cheveux qui sont souvent
laqués doivent être lavés trois fois
par semaine en moyenne. Ils
doivent
également
être
brossés tous les soirs pour
éliminer les résidus.

Comment utiliser la laque à
cheveux ?

Est-ce que la
laque abîme les
cheveux ?

La laque est un produit de finition. Il
faut l'appliquer sur cheveux secs à trente
centimètres de la chevelure pour ne pas la
cartonner.

Peut-on fixer une mèche
rebelle avec de la laque ?

A défaut d'un produit coiffant spécialement prévu à cet effet, comme un spray ou
un gel, c'est possible d'utiliser la laque
pour fixer une mèche rebelle, mais il ne
faut pas perdre de vue que c'est avant tout

Quels soins doit-on apporter
à des cheveux qui sont souvent laqués ?

mais qui devrait partir au brossage. Il faut
également bien choisir sa laque en fonction de sa nature de cheveux.

Si on en a trop mis,
comment rattraper
l’erreur ?

Non. Elle est
c o m p o s é e
d'ingrédients qui
ne sensibilisent
pas le cheveu.
Cependant, si
on en met trop,
il peut apparaître un léger
film de résine
qui ressemble à
des pellicules

Il faut d'abord la
laisser sécher puis
retirer le surplus
avec une brosse.
Si vraiment vous avez
les cheveux cartonnés, il
n'y a pas d'autre solution que de faire un
shampooing et recommencer la coiffure.

HYGIÈNE ET ENTRETIEN
Avant toute intervention et pour
effectuer l'opération de nettoyage sur votre
hotte, coupez son alimentation.

vaisselle. Brossez-les et rincez-les abondamment. Séchez-les avant de les remettre
en place.

Entretien et nettoyage d’une hotte

Sur certains modèles d’une hotte,
plusieurs types de matériaux sont présents
par ex. verre et inox. Pour nettoyer le
corps de votre hotte, quel que soit le
matériau, optez pour une éponge douce et
un produit dégraissant. Surtout n'utilisez
pas d'éponge abrasive ou de brosse à poils
durs qui altèreraient le verre ou l'inox.

Comment procéder ?

Plus les filtres à graisse sont saturés,
plus votre hotte est inefficace.
Certaines hottes vous informent, via
un témoin, qu'il est temps de les nettoyer.
Si votre hotte n'est pas équipée d'un
témoin de salissure de filtre à graisse, nous
vous conseillons de les laver tous les 2
mois. Reportez-vous à votre notice pour
les instructions de démontage.
Si vous les lavez à la main, laissez-les
tremper dans l'eau chaude avec du liquide

Le filtre à graisse métallique

Ingrédi ents
1 rouleau de pâte feuilletée (ou de
pâte brisée)
3 œufs
4 c. à soupe de sucre semoule
3 c. à soupe de poudre de cacao
1/2 sachet de sucre vanillé
200 g de fromage blanc maigre
1 pincée de sel
Préparati on
Séparer les blancs et les jaunes
d’œufs. Fouetter les jaunes d’oeufs
et le sucre. Ajouter le cacao tamisé
puis le fromage blanc. Mélanger
afin d’obtenir un mélange
homogène. Battre les blancs
d’œufs additionnés d’une pincée de
sel en neige très ferme. Préchauffer
le four th 6 (180°). Incorporer délicatement les blancs d’oeufs, à
l’aide d’une spatule, à la préparation au cacao. Partager le disque de
pâte en 4. Beurrer les moules et les
foncer en découpant l’excédent de
pâte. Verser le mélange à ras du
bord des moules. Enfourner et
cuire 25 min. Laisser refroidir
avant de démouler.
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Dans le cas où vous utilisez votre hotte
en version recyclage, vous devez changer
votre filtre à charbon, ce dernier ne se lave
pas, Changez-le tous les 3 mois. La
référence du filtre à charbon qui convient à
votre hotte est notée sur sa plaque signalétique. Notez la date du changement des filtres.

Le filtre à charbon

Avant de changer une ampoule, attendez
qu'elle refroidisse pour ne pas vous brûler.
La puissance de l'ampoule que vous
devez remplacer est inscrite sur la plaque
signalétique de votre hotte.
En fonction du modèle de votre hotte,
vous devez dévisser un cache ou enlevez le
filtre métallique pour accéder à l'ampoule.

Changer l’ampoule

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

Optimiser l'usage
d'un pinceau neuf

Faites tremper le pinceau tout
neuf dans de l’eau avant la première utilisation.
Ses poils resteront bien fixés et
éviteront de se déposer dans le
pot ou sur le mur.

Raviver les pinceaux
desséchés

Faites-les bouillir dans une
casserole de vinaigre. Laissez
bouillir le temps que les poils
de vos pinceaux reprennent leur
souplesse initiale.

Conserver
des bidons de
peinture

Une peau peut se former entre
le niveau de peinture et le haut
du bidon. Pour y pallier, bordez
la surface tout autour du bidon
avec du papier aluminium.

Protéger les
carreaux de la
peinture

Si vous ne
disposez pas
de
ruban
adhésif pour
protéger vos
fenêtres de la
pei nt ure,
remplacez-le
par
un
oignon
!
Coupez votre oignon en deux,
puis passez le tout autour des
bords de vos fenêtres.
O. A. A.
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BOYCOTT DES EXAMENS DU PRIMAIRE

NAÂMA

Les parents d’élèves
pour “une solution urgente”

Plus de 6 quintaux
de kif traité saisis

Les parents d’élèves ont
observé un sit-in hier, devant
le siège de l’académie Est
d’Alger. Ils ont pressé les
autorités de l’Education à
trouver les solutions urgentes
pour sauver les examens du
premier trimestre et à
répondre aux doléances des
enseignants.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

l y avait foule hier, devant le siège de
l’Académie Est où les parents d’élèves
se sont joints au collectif des enseignants grévistes. Sauf que les parents
d’élèves ont appelé les autorités à “sauver
l’année scolaire pour les écoliers” et à
trouver une solution urgente “pour maintenir les examens du premier trimestre”,
alors que les enseignants ont signifié leur
refus de reporter à une date ultérieure les
sessions d’évaluation. C’est une véritable

I

cacophonie qui est enregistrée dans le
cycle du primaire où les élèves sont pris
en otage depuis plusieurs semaines par un
cycle de grève. Partout dans les écoles, les
examens n’ont pas été consacrés par les
enseignants, qui ont refusé l’appel du
ministère à organiser les examens, en
contrepartie de discussions sur leurs revendications. Les parents d’élèves, quant à
eux, estiment que le ministère de

l’Education ne doit pas aller vers le pourrissement. Ils s’insurgent contre le fait que
“des sujets de composition très ardus et
compliqués, ont été donnés aux élèves qui
ont assisté aux examens”. Les parents
d’élèves s’insurgent contre le fait que “les
sujets ont été confectionnés par les inspecteurs dé l’Education”, fait rare lorsqu’il y a
une grève. Selon une source concordante,
“il n’y a que quelques écoles qui ont préféré organiser leurs sessions d’examens”,
alors que le mot d’ordre du boycott a été
largement suivi. Devant ce dilemme, les
parents d’élèves estiment que si “ce trimestre ne sera pas sauvé, l’anarchie sera
grande pour les rattrapages”. La scolarité
des élèves sera grandement perturbée, estiment d’autres qui ne comprennent pas
pourquoi les autorités ne veulent pas
régler le problème des enseignants grévistes. Il est improbable, vu cette situation, que les enseignants puissent changer
d’avis et tout porte à croire, que cette grève
ne sera pas annulée, même après les élections.
F. A.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS

Une frange sociale marginalisée
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3840

SOLUTION SUDOKU
N°3839

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 3 9

Hier 3 décembre, c’était la
Journée mondiale des personnes
handicapées.
L’occasion de rappeler, encore
une fois, toutes les difficultés
que vivent au quotidien les
personnes à mobilité réduite.
Il se trouve que, de nos jours
encore, cette frange de la
société continue à souffrir !
En effet, en plus du handicap
lui-même, les personnes dites
aux besoins spécifiques, font
face au quotidien à plusieurs
écueils. Malgré une forte
législation destinée à la protection et la promotion des
personnes
handicapées,
l’Algérie a ratifié toutes les

conventions internationales
dans ce domaine, cette population restant sous-représentée dans les différentes institutions officielles, ce qui
l’empêche de défendre ses propres droits et faire appliquer
la loi. “Actuellement, on
observe une rupture entre le
cadre juridique et une réalité
sociale contraignante, pour la
personne en situation de handicap. En écho à cette Journée
internationale des handicapés,
célébrée le 3 décembre de
chaque année, un programme
riche en activités sportives,
culturelles, ludiques et de loisirs et de manifestations
scientifiques, est prévu à travers de le territoire national.

Loin des projecteurs, plusieurs acteurs bénévoles,
issus de plusieurs associations, sont sur le qui-vive,
durant toute l’année, pour
veiller au bien-être de cette
frange de la société. En effet,
ils activent sans relâche, sans
rien attendre en contre-partie.
Pour ces derniers, la célébration de la Journée mondiale
des personnes handicapées,
est un acte qui se veut être
une occasion propice, pour
faire le point sur le cheminement, et de capitaliser les
efforts fournis par le combat
de tous les jours en faveur des
handicapés, mais aussi pour
offrir des moments de joie et
de convivialité pour ces der-

niers. En effet, cette Journée
mondiale est par ailleurs,
l'occasion idéale de réaffirmer
certains principes de base,
trop souvent oubliés: “Tous
les êtres humains naissent
libres et égaux, en dignité et
en droits”. Le respect de cette
dignité due à chaque personne, valide ou non,
implique la reconnaissance
des droits fondamentaux,
comme l'éducation ou l'accès
au travail. Les manifestations
organisées à cette occasion
nous invitent à modifier le
regard que nous portons sur
les personnes handicapées.
I. A.

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP)

Arkab participera à plusieurs réunions

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
prendra part à plusieurs réunions de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), qui se tiendront les 5 et 6
décembre en cours à Vienne (Autriche), a
indiqué hier le ministère dans un communiqué.
M. Arkab participera aux travaux de la
177e conférence ministérielle des pays
membres de l’OPEP, qui se tiendra le 5
décembre, et à la 7e réunion OPEP-non
OPEP, ainsi qu’à la 1re réunion de la
Charte de coopération, prévue le 6 décembre, précise la même source.
Ces réunions seront précédées de la 17e
réunion ministérielle du comité conjoint
de suivi de l’accord de coopération OPEPnon OPEP, prévue jeudi prochain.
Cette réunion devra examiner le niveau de
conformité des Pays OPEP et non OPEP,

à leurs engagements pris et consignés dans
l’accord d’ajustement de production
OPEP-non OPEP, signé à Alger en 2016.
L’examen du respect des engagements pris
par les pays membres de l’OPEP et non
OPEP, ainsi que l’évolution du marché
pétrolier international et ses perspectives,
seront également à l’ordre du jour de ces
importantes réunions, a-t-on indiqué.
A rappeler que l’Algérie assurera, à partir
du 1er janvier 2020, la présidence de
l’OPEP, ce qui démontre "son rôle primordial et actif dans cette organisation".
A cet effet, le ministre a relevé le rôle joué
par l’Algérie dans la contribution avec les
autres membres à assurer la stabilité et
l’équilibre du marché pétrolier international, dans l’intérêt des pays producteurs et
consommateurs, lit-on, dans le communiqué.

"L’Algérie va continuer et poursuivre ses
efforts en coopération avec les autres pays
membres et non membres de l’OPEP, pour
assurer une stabilité des prix et un équilibre du marché dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs", a-t-il
affirmé.
L’Algérie présidera, également, à partir de
janvier 2020, le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), et abritera la 22e réunion du Forum en novembre 2020, et le
7e Sommet du GECF en 2023, précise la
même source.
"Le choix de l’Algérie à abriter ces évènements démontre la confiance et la crédibilité, dont bénéficie notre pays au sein de
ces organisations internationales pétrolières et gazières", a conclu le communiqué du ministère.
R. N.

Plus de 6 quintaux de kif traité
ont été saisis, lors d’une opération menée avant hier à
Naâma, par des Garde-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué hier mardi, le ministère de
la Défense nationale (MDN)
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, des Gardefrontières et des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, le 2 décembre 2019, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 6,313 quintaux, et
ce suite à une patrouille de
fouille et de recherche menée
dans la localité de Fathat
Djenine, commune d’AïnSafra, wilaya de Naâma (2e
Région militaire)”, précise la
même source.
Dans un autre contexte, des
détachements de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Bordj Badji
Mokhtar (6e Région militaire)
et Tindouf (3e Région militaire), “2 individus et saisi un
groupe électrogène, un marteau piqueur, une plaque photovoltaïque, ainsi que 3 véhicules chargés de 6.000 litres de
carburants, destinés à la
contrebande, tandis que 40
quintaux de tabac ont été saisis à Biskra (4e Région militaire)”, ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec une tentative
d’émigration clandestine de “6
personnes qui étaient à bord
d’une
embarcation
de
construction artisanale, à 7
miles marins nord Ras El
Hamra, wilaya d’Annaba (5e
Région militaire), alors que 86
immigrants clandestins de différentes nationalités, ont été
interceptés à In-Amenas (4e
Région militaire) et Béchar (3e
Région militaire)”, conclut le
MDN.

MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Bensalah met fin
aux fonctions du SG
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a mis fin lundi, aux
fonctions de M. Mohamed
Salah Eddine Seddiki, en sa
qualité de secrétaire général
du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
R. N.
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TENTATIVE D'INGÉRENCE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Gaid Salah salue la réaction
du peuple algérien
Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a salué, mardi, à l'occasion de sa visite
de travail et d'inspection à la 2e Région militaire à Oran, la vive réaction du peuple algérien qui a
exprimé son rejet "catégorique" des tentatives d'ingérence du Parlement européen dans ses
affaires internes, soulignant que "le fort élan populaire et les marches pacifiques qu'a connus
dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase
sensible", que connait l'Algérie.
CHAHINE ASTOUATI

e fort élan populaire et les
marches pacifiques qu’a connus
dernièrement notre pays, reflètent la force de la volonté populaire de surmonter cette phase sensible de son histoire, et augurent d’un dénouement éminent de la situation, et que l’Algérie atteindra son havre de paix, grâce à la détermination du peuple algérien, à travers tout le
territoire national, à participer en force à la
prochaine échéance présidentielle du 12
décembre 2019 et à son adhésion avec son
Armée nationale populaire (ANP), digne
héritière de l’Armée de Libération nationale (ALN), en soutenant sa position sincère et dévouée avec une foi et une conviction totales en la justesse de son approche
rationnelle et objective, pour surmonter
cette phase que traverse le pays”, a déclaré
le Chef d'état major lors de sa rencontre
avec les cadres et les membres de la 2e
RM.
"Ce peuple authentique, qui a accueilli
favorablement les positions clairement
exprimées par l’institution militaire
depuis le début de la crise à ce jour, et qui
l’estime à sa juste valeur, partant de la
grande confiance qu’il a en son armée,
déterminée à poursuivre résolument ses
missions, quelques soient les circonstances, considérant que cette armée, dont le
souci majeur notamment en ces circonstances particulières que vit notre pays, est
de préserver l’Algérie, terre et peuple, et
sauvegarder sa stabilité, son indépendance
et sa souveraineté nationale, est une armée
qui mérite tout le respect, la considération
et le soutien", a-t-il précisé.
“Ce peuple, dont nous sommes issus, que
nous connaissons parfaitement et estimons à sa juste valeur, a constamment su
comment faire face à toutes les adversités,
aussi grandes qu'elles soient, grâce à son
dévouement et sa fidélité à ses principes
nationalistes et ses valeurs ancestrales”.
"Le voila aujourd'hui qui répond à ces tentatives désespérées à travers ses marches
massives, dans tout le pays, et se tient

“L

debout tel un seul homme, avec toutes ses
franges. Il a donné ainsi les plus merveilleuses images de solidarité, de soutien et
de cohésion, rejetant catégoriquement la
tentative du Parlement européen de
s'ingérer dans les affaires internes de son
pays, donnant ainsi au monde entier une
leçon dans le véritable patriotisme", a
poursuivi le général de corps d'Armée.
Et d'ajouter: "Et c'est là que réside
l'importance de la prochaine échéance électorale, car elle représente en réalité un
parachèvement irrévocable du parcours du
1er novembre 1954". "J'ai dit que ce peuple saura répondre en temps opportun, à
toutes les tentatives d'ingérence dans ses
affaires internes. Le voila aujourd'hui qui
répond à ces tentatives désespérées à travers ses marches massives, dans tout le
pays, et se tient debout tel un seul
homme, avec toutes ses franges. Il a donné
ainsi les plus merveilleuses images de
solidarité, de soutien et de cohésion, rejetant catégoriquement la tentative du
Parlement européen de s’ingérer dans les
affaires internes de son pays, donnant ainsi
au monde entier une leçon dans le véritable patriotisme, et affirmant que l'Algérie
possède des hommes et des femmes, qui
sont capables de la défendre, car ils appar-

tiennent tout simplement au peuple des
miracles qui connait le sens de la souveraineté nationale et l'estime à sa juste valeur,
car elle a été acquise au prix des sacrifices
des millions de vaillants martyrs", a-t-il
soutenu. Le peuple algérien “saura également comment répondre à tous ses détracteurs qui complotent contre sa patrie, en se
dirigeant massivement le 12 décembre prochain aux urnes, afin d'élire un président de
la République en toute intégrité, liberté et
démocratie, pour que ce soit là une réponse
vigoureuse et civilisée et telle une gifle
cinglante à tous ceux qui s'attaquent à
l'Algérie, dont la force est égale à celle que
nos vaillants ancêtres leur ont infligée
depuis le début du colonialisme français en
Algérie en 1830, lors des héroïques résistances populaires continues, passant par la
glorieuse Révolution de libération jusqu'à
l'indépendance”. Le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah ,a ajouté que
“l'Algérie, avec de telles caractéristiques et
toutes ses grandes ambitions et l'avenir
qui sied à sa grandeur et auquel elle aspire,
c'est l'Algérie que le Haut-commandement
de l'Armée nationale populaire s'honore,
aujourd’hui
et
chaque
jour,
d'accompagner”.
C.A.

MARCHE À BLIDA

“Non à l’ingérence étrangère”PAR RAHIMA RAHMOUNI

Les citoyens de Blida ont organisé,
mardi, une marche pour dénoncer
l’ingérence étrangère, tout en affirmant
l’impérative participation à la prochaine
élection présidentielle pour l’Algérie.
La marche, constituée de citoyens et travailleurs de différents secteurs d‘activité,
administrations et associations de la
société civile, s’est ébranlée à partir de la
place de la Liberté vers le siège de
wilaya, en passant par le boulevard
"Larbi Tebessi" du centre ville. Les

manifestants brandissaient des banderoles
dénonçant l’ingérence étrangère, tout en
scandant de nombreux slogans, dont
"Non à l’ingérence étrangère", "Non à
l’ingérence européenne dans les affaires
internes", "l’Algérie, un pays souverain
qui n’accepte pas de s’incliner devant
l’étranger", "Ne vous immiscez pas dans
nos affaires familiales".
Les participants à cette marche, qui brandissaient, également, l’emblème national
et entonnaient des chants nationaux, ont
réitéré la nécessité de "participer en force
aux élections du 12 décembre en cours"

en vue, ont-ils dit, "d’affirmer au monde
la souveraineté nationale et mettre un
terme aux ingérences étrangères et aux
manœuvres malveillantes tissées contre
notre pays".
Ils ont, aussi, loué les efforts consentis
par l’Armée nationale populaire (ANP),
"protectrice de la Nation" et "rempart du
pays", tout en réitérant le slogan,
"Djeich Chaab, Khaoua Khaoua"
(l'armée et le peuple sont des frères).
R. R.
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LE MAE À PROPOS
DE L’AVERTISSEMENT LANCÉ
PAR L'ALGÉRIE À LA MINURSO :

“Information
fausse
et infondée”

Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) bat en brèche les informations rapportées par des médias
étrangers, sur le prétendu "avertissement lancé par le gouvernement
algérien" à la Mission des Nationsunies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO), indique lundi le
porte-parole du MAE, Abdelaziz
Benali-Chérif.
En réponse à une question de l'APS
"au sujet d'un prétendu avertissement lancé par le gouvernement
algérien à la Minursog sur le risque
d'enlèvement d'étrangers dans les
camps de réfugiés sahraouis, colporté par des médias étrangers, dont
un site électronique de droit français
activant en Algérie", M. BenaliChérif a tenu d'emblée à préciser,
que "les médias ayant servi de support à la propagation de cette information, fausse et infondée, versent
dans la manipulation et la diffusion
d'informations farfelues, dans un
but évident de nuire à l'Algérie, à
son peuple et à ses institutions".
Il a affirmé, que "le prétendu avertissement du gouvernement algérien à la Minurso est d'autant plus
fantaisiste et controuvé, que les
camps sahraouis de Tindouf se
trouvent en territoire algérien et
que, partant, les Forces de sécurité
algériennes, à leur tête l'Armée
nationale populaire, veillent à la
sécurité de l'intégrité du territoire
national".
Le porte-parole du MAE a, par ailleurs, relevé le fait que "le timing
choisi par les responsables de ces
médias et leurs parrains, est loin
d'être fortuit, com pte-tenu du
contexte régional, notamment la
proximité de certaines échéances
importantes".

Un trou noir de 68 masses solaires
défie l'astrophysique
Il y a 60 ans, la majorité des
astrophysiciens et des
physiciens relativistes ne
prenaient pas au sérieux
l'existence d’étoiles
effondrées
gravitationnellement, issues
des calculs de Robert
Oppenheimer et ses
collaborateurs à la fin des
années 30.

ême John Wheeler, qui pourtant allait introduire à leur
sujet le terme de - trou noir et mener dans la décennie qui allait
suivre les recherches sur ces astres
compacts aux États-Unis, avait initialement des doutes. Mais tout comme
son collègue russe Yakov Zeldovitch,
des simulations sur ordinateurs
conduites de part et d'autre de
l'Atlantique allaient les faire changer
d'avis. Aujourd'hui, on a de bonnes
raisons de penser qu'il existe au moins
100 millions de trous noirs stellaires
dans la Voie lactée, donc issus de
l'effondrement gravitationnel d'étoiles

M

de plus de 8 masses solaires en fin de
vie. En tout cas, c'est ce que nous dit
la théorie de l'évolution stellaire et le
fait qu'avec les progrès de
l'astronomie X, depuis environ 50 ans,
on a bel et bien détecté dans notre
Galaxie des candidats au titre de trou
noir stellaire. Il s'agit à chaque fois de
la détection des émissions dans le
domaine des rayons X d'un disque
d'accrétion chaud entourant un astre
compact dans un système binaire et
alimenté en gaz par une étoile. Le premier trou noir de ce genre à être
détecté est célèbre sous le nom de
Cygnus X1.
On peut estimer la masse des trous
noirs stellaires dans la Voie lactée, elle
est ordinairement d'une dizaine de
masses solaires (entre 5 et 15 pour être
un peu plus précis), ce qui coïncide
avec les estimations provenant des
calculs décrivant la formation de ces
trous noirs à partir d'une supernova.
On comprend donc la surprise des
astronomes qui viennent de publier un
article dans le journal Nature faisant
état de la découverte dans notre
Galaxie d'un trou noir stellaire d'une
masse estimée aux incertitudes près

(+11/-13) à 68 masses solaires.

Un trou noir détecté
avec la méthode
des vitesses radiales

LB-1, c'est son nom, fait partie d'un
système binaire dont l'autre composante est une géante bleue de 8 masses
solaires et qui se trouve à environ
15.000 années-lumière du Système

solaire comme l'expliquent, dans un
article sur arXiv, les membres de
l'équipe internationale qui a fait sa
découverte. C'est le fruit d'une campagne d'observations effectuant des
mesures spectroscopiques dans le but
de faire l'équivalent des détections
d'exoplanètes par la méthode des
vitesses radiales.

L’extinction de l'Homme de Néandertal désormais expliquée par la science
Les résultats des études génétiques
montrent que la population néandertalienne n’était constituée que
d’environ 4.000 individus avant
l'arrivée de la population moderne en
Europe. En outre, ils étaient répartis
en plusieurs petits groupes éloignés
loin les uns des autres.
Les auteurs ont développé des
modèles de population pour simuler
le développement de la population
néandertalienne comprenant 50, 100,
500, 1.000 ou 5.000 personnes sur
une période de 10.000 ans. Les résultats mettent en lumière que la dégénérescence de populations aussi
réduites a été causée par des facteurs
démographiques internes, tels que la
consanguinité, l'effet Allee (relation
positive entre la taille de la population et son taux de croissance) et
l'influence de fluctuations aléatoires
annuelles de la fécondité, de la mortalité et de la répartition de sexes.

41E MARDI DE MANIFESTATION

Appels à la grève
générale
Des milliers de personnes ont
manifesté à Alger hier, pour le 41e
mardi consécutif du mouvement
populaire, et ont exprimé leur rejet
de l’élection du 12 décembre, appelant à une grève générale à quelques
jours du scrutin.
“Yasqout ennidam (que le régime
tombe), la grève générale”, ont
répété les manifestants qui se sont
rassemblés comme d’habitude, dès
10h30 à la place des Martyrs et de
marcher jusqu’à la Grande Poste.
Les contestataires ont également
scandé les nombreux slogans du
mouvement: “pouvoir assassin” ou
encore “doula madaniya machi aâskariya” (un Etat civil et non militaire).
Des manifestants ont par ailleurs
exprimé leur désintérêt du rendezvous électoral, affirmant que le
mouvement allait se poursuivre
après le 12 décembre.
R. N.
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La consanguinité n'est une cause de

Une combinaison fatale

L’encyclopédie

Électromètre

Inventeur : Jean-Antoine Nollet

DES INVENTIONS
Date : 1747

Lieu : France

Un électromètre standard est composé de deux fines feuilles d'or suspendues à une électrode. Quand l'électrode est chargée, les feuilles se
chargent à leur tour et se repoussent mutuellement . La mesure de leur
séparation est la mesure directe de la charge de l'électrode.

dégénérescence déterminante que
pour la plus petite population, alors
que l'effet Allee est capable
d’entraîner l'extinction de populations allant jusqu'à 1.000 individus.
Cependant, les deux phénomènes,
combinés à des fluctuations démographiques aléatoires, pourraient bien
avoir provoqué un déclin de la population
de
plusieurs
milliers
d'individus.
Dans leurs modèles, les chercheurs
n'ont pas pris en compte l’impact
exercé par l’homme moderne qui
pourrait avoir renforcé la consanguinité et l'effet Allee.
Selon les auteurs, la disparition des
Néandertaliens n'est associée qu'au
petit nombre de leurs populations.
Même s'ils étaient semblables aux
hommes modernes dans leurs caractéristiques cognitives, sociales et culturelles, et même en l'absence de
concurrence entre espèces, les
Néandertaliens étaient inévitablement
confrontés
au
risque
d’extinction.
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TELEVISION

ENQUÊTES
CRIMINELLES

21h00

Au sommaire : «Affaire Antoine Dupont : l'ado était-il de
trop ?». Le 28 janvier 2015, Marc Demeulemester
signale la disparition de son beau-fils Antoine Dupont,
un adolescent originaire de Gonnehem, dans le Pas-deCalais. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une fugue.
Pendant plus d'un an, Sabine, la mère d'Antoine, restera
persuadée qu'elle reverra un jour son fils vivant, mais
elle est loin d'imaginer l'atroce vérité qui va éclater bientôt - «Affaire Lemaire : quand la perversion brise une
famille». Le 10 novembre 2008, Isabelle Lemaire, 31 ans,
mère de 5 enfants, vient signaler la disparition de son
mari, Jean-Luc, 47 ans, à la gendarmerie de Choisy-auBac
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DES RACINES ET DES
AILES MON VILLAGE
EN AVEYRON

NINA
CONTRETEMPS

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21h00

Chaque année dans les arènes de Nîmes, la feria fait
vibrer le cœur des aficionados, le temps de trois jours et
trois nuits de fête à la Pentecôte. L'alcool est de la partie
et les gendarmes sont sur le qui-vive : plus d'une centaine
d'hommes et de femmes contrôlent les automobilistes tout
autour de la ville et l'éthylomètre vire souvent au rouge.
L'autoroute A9, qui dessert la ville, est l'une des plus fréquentées de France. Pendant les beaux jours, ses aires de
repos font la joie des familles, mais certaines de ces aires
sont également devenues des lieux de rendez-vous
coquins. La mission des gendarmes : rendre ces aires aux
familles

Pour finaliser son diplôme d'infirmière clinicienne, Nina s'intéresse à un patient qui
devient son sujet d'étude : médecin urgentiste addict aux opioïdes, Hugo est un
patient aussi difficile que troublant et Nina
a bien du mal à résister à l'attraction qu'il
exerce sur elle. Smireni, son directeur de
mémoire va tenter de la protéger d'ellemême : une relation amoureuse avec un
patient enfreint l'éthique des soignants.
Mais Smireni veut-il protéger Nina ou
l'amour qu'il lui porte ?

21h00

21h00

Des passionnés se battent pour faire vivre et dynamiser leurs
villages dans un département qui fut de tout temps un axe de
passage entre le Nord de la France et la Méditerranée :
l'Aveyron. Parmi eux, à Argence-en-Aubrac, Muriel Vabret,
vétérinaire, s'est investie avec son association pour créer des
jardins partagés. À l'école du village, on s'est mobilisé pour
adhérer au programme national «Musique à l'école» et
enfants jouent en grande formation avec des professeurs du
Conservatoire de Rodez. Dans le Lévézou, à Caplongue,
Jean-Marc Déjean «agriculteur-cafetier» a fait de son café
familial un lieu associatif. Jean-Marc s'est battu pour faire
revenir un meunier-boulanger bio
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DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES

Belaid plaide pour la création de zones
de libre-échange
Le candidat à la
présidentielle du 12
décembre, Abdelaziz Belaid,
a plaidé mardi à Tébessa,
pour la relance du
développement dans les
régions frontalières,
notamment à travers la
création de zones de libreéchange.
ROSA CHAOUI

u lieu d'être des zones de libreéchange par excellence, de par
leur situation géographique,
les wilayas frontalières sont devenues
des points de contrebande, par négligence et mauvaise gestion", a déclaré M.
Belaid lors d'un meeting animé au Palais
de la culture de la wilaya, dans le cadre
de sa campagne électorale.
Les citoyens de ces zones, qui se sont

"A

retrouvés devant "des portes fermées",
étaient "contraints d'user de tous les
moyens pour subvenir à leurs besoins,
dans des wilayas disposant de toutes les
ressources à même d'assurer leur autosuffisance, dans tous les domaines", a-t-il
estimé. Réitérant que l'Algérie a besoin
de gouverneurs capables d'assumer la
responsabilité, il a souligné que les
comportements du passé, "ont anéanti
l'économ ie nationale, m ais aussi
l'Algérien, et ont déchiré la société".

Selon le candidat du front El
Moustakbal, cette opération a été "planifiée", rappelant la décennie noire qu'a
connue le pays, et qui a failli s'effondrer,
si ce n'est la résistance de l'Armée nationale populaire (ANP), des patriotes et
des agents de la sécurité.
“Après la tragédie de la décennie noire,
les Algériens aspiraient à construire le
pays, mais la bande en avait décidé autrement, et nous souffrons, à cause d'elle,
de la situation actuelle. La bande doit

TEBBOUNE À LAGHOUAT

Un discours de cinq minutes
RAYAN NASSIM

Le candidat indépendant à la
présidentielle du 12 décembre,
Abdelmadjid Tebboune s'est
engagé, mardi à Laghouat, s'il
était élu, à lancer des projets
de développement "global"
dans tous les secteurs au profit de toutes les communes de
cette wilaya.
Lors d'un meeting populaire à

la Maison de la culture de
Laghouat, au 17e jour de la
campagne électorale, menée
sous le slogan "Engagés pour
le changement, capables de le
réaliser", M. Tebboune a indiqué "je lancerai, si je serais
élu
président
de
la
République, des projets de
développement global dans
tous les secteurs", précisant
que "les projets contenus dans

son programme au profit de
cette wilaya, concernent tous
les villages de cette wilaya".
Dans ce cadre, le prétendant à
la magistrature suprême a
évoqué, dans son programme,
le "développement" de l'actuel
aéroport de cette wilaya, et
l'ouverture d'instituts de formation au profit des jeunes de
cette région dans les industries pétrolières et gazières, en

vue de leur permettre d'accéder
aux postes d'emploi proposés
dans ce domaine. Au terme de
son discours, de cinq minutes,
M. Tebboune a souligné la
nécessité pour "le peuple
algérien de rester attaché au
message des chouhada de la
glorieuse Guerre de libération".
R. N.

AZZEDINE MIHOUBI

Rencontre avec trois ambassadeurs européens

21h00

Cagnes-sur-Mer, 1915. Éprouvé par le
décès de son épouse, les douleurs de l'âge
et les nouvelles venues du front qui lui
annoncent la blessure de son second fils
Jean, le célèbre peintre impressionniste
A uguste R enoir trouve une source
d'inspiration en la personne de son nouveau modèle, A ndrée Heuschling.
Rayonnante de beauté, la jeune femme
fascine le vieil homme au fil des jours.

Web : www.lemidi-dz.com

Moltès, dit «Le Caïd», est incarcéré à la
Santé, où Francis Reggio, petit maton
hâbleur, se fait un plaisir de le rabaisser. Sept
ans plus tard, Moltès, qui joue au loto
chaque semaine avec la complicité de
Reggio, touche le pactole. Mais le billet
gagnant a été déposé par Pauline, la femme
de Reggio, qui vient de le quitter. Infirmière,
elle est partie pour un rallye au Mali. Moltès
s'évade et se précipite chez Reggio.

21h00

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

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

21h00

Anna Rivière, jeune directrice financière d'une
grande entreprise, est arrêtée et envoyée en détention provisoire pour détournement de fonds et
meurtre. Des crimes qu'elle n'a pourtant pas commis. Mais tout accuse cette innocente qui risque
donc une lourde peine. Malgré le soutien de ses
codétenues, Madeleine et Lila, Anna subit de
plein fouet la violence de son nouveau quotidien
et se retrouve vite face au dilemme de devoir franchir la ligne jaune pour se protéger.
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L'hôpital voisin se retrouve en souseffectif et Max propose l'aide de New
Amsterdam, ce qui va rapidement occasionner des problèmes. Par ailleurs, le
jardin communautaire voulu par le docteur Frome va pouvoir ouvrir, même s'il
demeure toujours en inadéquation avec
les valeurs du sponsor. De son côté,
Sharpe s'occupe d'une jeune patiente en
phase terminale
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Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, n’a animé aucun
meeting hier mardi. Et pour cause, il a
reçu dans son quartier général de campagne, pas moins de trois ambassadeurs de
pays européens en même temps. Il s’agit
en effet, des ambassadeurs d’Allemagne, de
Hollande et de Belgique. La rencontre s’est
tenue au siège du parti.
Dans l’image qui tourne en boucle sur les
chaines de télévision privées, on voit

Mihoubi entouré des trois diplomates,
poser un grand drapeau national derrière lui
et à son pupitre, deux petits fanions aux
couleurs de l’Algérie et de l’Union européenne. Une posture quasiment de cérémonie officielle, que confère la solennité de
l’audience. Jusque-là, seul le candidat
Abdelmadjid Tebboune s’était affiché avec
quelques ambassadeurs de pays étrangers,
mais séparément. Or, Azzedine Mihoubi,
qui a le vent en poupe ces derniers jours

avec une vague de ralliement des comités
de soutien de ses concurrents à sa candidature, et le très probable soutien du parti
FLN, a réuni trois diplomates chez lui. Un
détail sans doute de taille, quand on sait
l’intérêt des grands pays à se rapprocher du
candidat, qu’ils estiment bien parti pour
être le bon cheval.
Azzedine Mihoubi serait-il comme il se
susurre çà et là, le futur “rais” d’Algérie ?
R. N

ABDELKADER BENGRINA

La priorité à la mise en valeur des terres

Le candidat du mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a plaidé hier à partir
d’Adrar, en faveur d’une école loin des
luttes politiques. “Il faut éloigner l’école
des luttes politiques”, a indiqué Bengrina.
Pour lui, il ne faut pas que l’école algérienne soit “un terrain pour les expériences, où chaque nouveau ministre
change à sa guise les procédés pédagogiques”. Dans ce même contexte, il a mis
en garde contre l’influence négative de certaines des puissances étrangères, qui
essayent d’imposer leur influence aux pro-

grammes éducatifs du pays. Il s’est engagé
a ouvrir un large débat avec les experts et
les syndicats, pour promouvoir l’école
algérienne. Par ailleurs, lors d’un meeting
animé lundi dans la commune de Hassi El
Kara à El-Menia, Bengrina s'est engagé à
donner la priorité aux jeunes désirant
investir dans l'agriculture, notamment
dans la mise en valeur des terres au niveau
des Hauts-plateaux et du Sud, promettant
d'octroyer aux jeunes des crédits sans intérêts, et de mettre à leur disposition les
moyens nécessaires, dans le but de réduire

la facture d'importation.
Le prétendant à la magistrature suprême
n'a pas raté l'occasion, pour féliciter les
habitants d'El-Menia pour la promotion de
leur circonscription en wilaya, souhaitant
que le décret de promotion soit suivi de
décisions de réalisation d'un EHU, et de
structures scolaires à la hauteur de cette
région, outre la relance du projet gelé de la
Nouvelle ville au profit des enfants de la
wilaya.
R. N

être jugée dans les tribunaux internationaux et pas seulement en Algérie”, a-t-il
clamé. “Après la chute du système corrompu, il est temps de construire un Etat
des institutions, en élisant un président
capable d'assumer la responsabilité”, a-til soutenu, réaffirmant que l'élection
était "la seule solution" pour sortir de
cette "impasse" et restaurer la confiance
perdue entre le peuple et leurs responsables. Il a appelé le peuple algérien à faire
face aux tentatives menées par des parties qui "pêchent en eau trouble", visant
"à empoisonner l'atmosphère" et à "perturber" la prochaine élection, et ce en se
rendant massivement aux urnes le 12
décembre.
R. C.

ALI BENFLIS :

“La Issaba a
vendu l’Algérie”

Pour le candidat Ali Benflis, l’avenir des
Algériens est entre leurs mains. De Annaba, où
il a animé hier un meeting, le candidat à la présidentielle du 12 décembre a indiqué que
“l’avenir des Algériens sera entre leurs mains
le 12 décembre, à travers des élections propres
et transparentes”. Il a indiqué qu’il ne cherche
pas le fauteuil présidentiel, juste pour trôner
dessus, ajoutant que les crises politiques,
sociales et économiques, existent mais, il faut
les résoudre en allant en masse aux urnes le 12
décembre, pour élire un président de la
République. Benflis s’est par ailleurs attaqué
avec virulence, à la “bande”. L’Algérie , dira-til, “a été libérée par Zighout Youcef et ses compagnons, et a été vendue par la Issaba”.
Pointant du doigt la situation désastreuse dans
laquelle vivent les Algériens, marquée par “la
misère”, en s’interrogeant sur la solidarité
sociale de l’Etat. “Sommes nous dans un pays
musulman ?”, s’est il alors interrogé. A cc propos, il a mis en exergue le fléau de
l’immigration clandestine qui fait ravage au
sein des jeunes qui “meurent en mer”, parce qu’
ils ont “perdu tout espoir”. Il a relevé la bizarrerie de l’emprisonnement des harraga par l’Etat,
en estimant que “c’est un procédé colonialiste”, en plaidant pour une vie dans la dignité
pour les Algériens.

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Makri dénonce
“le recyclage
du système”

Tout porte à croire, que le MSP s’achemine

vers le boycott de l’élection présidentielle. En
effet, le président de ce mouvement poursuit ses
attaques frontales contre le pouvoir, qu’il
accuse ouvertement de vouloir, à travers
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, ravaler la façade du système pour assurer
sa pérennité, au détriment des intérêts du pays.
Dans un message posté hier mardi sur son
compte Twitter, Abderrazak Makri estime que
le scrutin présidentiel ne serait rien d’autre
qu’une confirmation du plan du pouvoir.
“Que vont dire ceux qui ont tenté de diviser le
Hirak, le diaboliser et le diminuer, maintenant
que la vérité est apparue au grand jour, à savoir
que, dès le début, le plan visait le recyclage du
système”, assène le chef du MSP.
Il en veut pour preuve que, ajoute-t-il, “les
formes électorales importent peu, puisqu’il
s’agit d’une affaire interne et autoritaire au
pouvoir, et qui n’a rien à avoir avec le pays et
ses intérêts, encore moins de la volonté des
citoyens et leurs avenir”.
.
R.N.
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vaches atteintes
de brucellose abattues dans la wilaya
de Naâma.
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Magpharm et Med Invest offrent 50 fauteuils roulants

La Journée mondiale pour les personnes handicapées a été célébrée, comme chaque année, à Alger et un peu partout à travers
le territoire national. Même si les personnes aux besoins spécifiques ont besoin de bien plus qu’une seule journée, on ne
saurait nier les efforts concédés pour l’amélioration du quotidien de ces personnes. L'association des handicapés, Takwa de
Meftah, présidée par Mustapha Saidi, était présente à la cérémonie organisée en l’honneur des personnes aux besoins spécifiques. La cérémonie a vu la participation du président de
l’APC de Meftah, du chef de daïra et du wali de Blida, Dr
Noureddine Bendib, président d’ADAM), Pr Rachida Merad,
secrétaire générale d’ADAM) ainsi que Dr Amel Brahimi,
représentante du laboratoire Magpharm étaient également présents.
Sensible à la cause des handicapés et à leur épanouissement
dans la société, Magpharm laboratoire et Med Invest ont profité de cette opportunité pour offrir une cinquantaine de fauteuils roulants. 6 fauteuils roulants électriques et 24 manuel

sont destinés aux personnes à mobilité réduite dans la commune de Meftah. 5 autres fauteuils roulants électriques et 10
manuels ont été offerts à l’Association des personnes handicapées de Bouira.

17 projets innovants dans le domaine
de l’économie verte

Dix-sept projets dans les domaines de la protection de
l'environnement et des énergies renouvelables et du recyclage
des déchets ont été présentés lors des travaux de la 1re rencontre nationale des porteurs de projets verts.
Parmi les projets pionniers présentés figurent, entre autres,

une application innovante contre le gaspillage alimentaire, un
projet de transition vers le monde vert, un projet de système
intelligent de tri et de collecte des déchets ménagers, un projet
de système de tri et de recyclage des déchets outre le projet d'un
système intelligent d'éclairage de même qu’un projet
d'utilisation du plastique dans la fabrication des matériaux de
construction...
La majorité de ces projets ont fait l'objet de signature de
conventions avec des investisseurs et des établissements financiers. Cette rencontre intervient en application des directives du
gouvernement pour promouvoir et encourager les projets innovants, la création de postes de travail et le renforcement de
compétitivité des projets. nement et des Energies renouvelables pour la diversifications des ressources de l'économie nationale, la promotion des petits et moyens projets et la création
d'emplois. L'activité de recyclage devrait générer pour l'État la
bagatelle de 300 millions d'euros de recettes annuellement.

Atelier de préparation du projet du plan stratégique
national de l’IA

Les participants à un atelier de préparation du projet du plan
stratégique national de l’intelligence artificielle (IA) 20202030 ont préconisé, lundi à Constantine au 2e jour des travaux,
l’élaboration d’un livret blanc de cette technologie pour instaurer l’intelligence économique dans le pays.
"L’élaboration d’un livret blanc de l’intelligence artificielle
constitue une feuille de route pour déterminer les mécanismes
adéquats à l’introduction de cette technologie dans les différents
secteurs socioéconomiques en vue d’aboutir à l’intelligence
économique", s’accordent à dire les 180 experts algériens en
IA, dont 30 chercheurs exerçant à l’étranger, réunis à l’école
nationale supérieure de biotechnologie de l’université SalahBoubnider de Constantine. L’appropriation de l’intelligence
économique dans les entreprises nationales à travers la dotation
des systèmes technologiques par l’IA permettra de garantir une
cyber sécurité qui assurera la sécurisation des entreprises contre
toutes sortes d’influences ou de menaces et contribuera à booster la production et le rendement et mieux concevoir l’action
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de l’entreprise.
Les compétences scientifiques mobilisées pour élaborer le
livret blanc de l’intelligence artificielle ont mis l’accent sur 3
la formation des jeunes chercheurs en IA, la détermination des
besoins technologiques des secteurs socioéconomiques, qui
consisteront en des thèmes de recherche pour les experts en la
matière, et l’établissement de l’éthique régissant les pratiques
de la recherche dans ce domaine.

TAYEB BOUZID

"Une plateforme pour la formation de startup versée dans le domaine de l’IA et
l’adaptation d’un environnement sain, favorisant une concurrence loyale en la matière,
est en cours d’élaboration."
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postes d’emploi
créés à S. B. Abbès
grâce à l’Ansej.
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Un avion escorté
par 2 Rafale
à cause d’un
voyageur privé
de... WC
Un sexagénaire victime
d’une envie pressante a
créé la panique à bord
d’un vol Casablanca-Paris.
Frustré de ne pas pouvoir
aller aux toilettes, il s’est
montré agressif au point
d’inquiéter le pilote, qui a
cru à une attaque terroriste. L’armée française a
envoyé deux avions de
chasse pour escorter le vol
jusqu’à Paris.
Pendant le vol, le passager
a tenté de se rendre aux
toilettes, gênant le personnel qui était en train de
servir des collations.
Il a alors quitté la classe
économique pour tenter de
rejoindre les toilettes de la
classe affaires, situées à
l’avant de l’appareil. Prié
de rejoindre son siège, il a
alors essayé de forcer le
passage en exigeant de
"parler au patron", allant
jusqu’à tambouriner sur la
porte du cockpit.

Elle invite
les... 200 enfants
gardés par elle en
33 ans de carrière
Une assistante maternelle
à la retraite a invité chez
elle les 200 enfants gardés
au cours de sa carrière
entre 1982 et 2015.
200, c’est le nombre
d’enfants dont la retraitée
a changé les couches,
essuyé les larmes et à qui
elle a conté des histoires.
Si tous n’ont pas pu répondre présents, 80 ont fait le
déplacement et parfois de
très loin. Flora, 26 ans, a
fait le trajet depuis le
Canada où elle vit à présent.
Ces retrouvailles ont permis à tout ce petit monde
d’échanger une foule
d’anecdotes et de se remémorer des souvenirs.
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L’ETAT A MOBILISÉ LES
MOYENS NÉCESSAIRES
Etat a mobilisé tous les moyens
nécessaires pour renforcer les potentialités des médias, a affirmé lundi, à
Sétif, le ministre de la Communication,
ministre de la Culture par intérim, et porteparole du gouvernement, Hassane Rabehi.
Le ministre, en visite au siège de la Radio
locale de Sétif, a précisé que l’Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour le
renforcement des capacités de la presse
audiovisuelle et écrite, permettant une
"pleine exploitation des technologies
modernes et garantissant un programme
d’information vrai et fiable, conforme à la
volonté politique pour cultiver la société".
A cette occasion, le ministre a salué les
efforts déployés en matière de communication, pour éclairer l’opinion publique sur
tous les sujets, à travers les quatre coins du
pays.
A la vieille mosquée de Sétif, le ministre
qui a assisté à un exposé sur l’histoire de ce
lieu de culte et écouté l’avis des imams
pour appuyer les institutions de l’Etat et
l’unité nationale, a salué les contributions
de cette corporation au service du pays.
Sur place, le ministre, qui a réitéré
l’engagement de l’Etat à préserver ces
monuments historiques et culturelles,

L’

témoins de la civilisation du pays et de la
profondeur de son Histoire, a mis en avant
la coordination avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, pour la
restauration de cette mosquée, notamment
le minaret. Auparavant, M. Rabehi a inauguré la station régionale de la Télévision au
centre-ville, et inspecté ses différents
pavillons, puis il s’est rendu à Ain Fouara,
avant de poursuivre sa visite dans cette
wilaya en se rendant à l’Ecole des Beaux-

Arts où il a indiqué que le ministère de la
Culture œuvre à établir un partenariat avec
des pays réputés par leurs arts, dans différentes disciplines artistiques pour permettre
aux étudiants d’effectuer des stages et améliorer leurs performances.
Au terme de sa visite, le ministre a appelé
les citoyens à se diriger le 12 décembre prochain vers les urnes, et accomplir leur
devoir et droit constitutionnel au service de
l’Algérie.

LIGUE 1 DE FOOTBALL

LA DCGF EN TOURNÉE CHEZ LES
CLUBS À PARTIR DU 8 DÉCEMBRE

La Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) sera
en tournée chez les 16 clubs de
Ligue 1, à partir du 8 décembre
pour “circonscrire avec davantage
de précisions et de détails” la
situation de leurs SSPA, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).
“Cette tournée permettra à la
DCGF de se faire une idée plus
précise sur ce qui se passe réellement au niveau de chaque club”,
a écrit l'Instance fédérale dans un
communiqué, ajoutant que cette
démarche “permettra de circons-

crire avec davantage de précisions
et de détails, l'examen de la situation de ces Sociétés sportives par
actions (SSPA)”. La décision a
été prise lundi, lors d'une réunion
au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), entre
l'ensemble des représentants des
différentes SSPA des clubs de
Ligue 1 professionnelle et la
DCGF.
Lors de cette réunion, qui
s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des résolutions du dernier Bureau fédéral, le président
de la DCGF, Réda Abdouch, a

EL TAREF

Chute d’une baronne
de la drogue

La quarantaine, sourire aux lèvres et proche des enfants. C’est le profil qu’elle exhibait en se baladant aux alentours d’un des lycées de la
ville d’El Kala, dans la wilaya d’El Taref…
Une sociabilité exagérée qui a poussé certains parents à en informer
les services de sécurité, au courant de la semaine écoulée. Ces derniers ont vite fait de lancer une filature discrète, afin d’en savoir
plus. Les éléments de la Police judiciaire n’auront pas mis longtemps, pour découvrir que derrière l’angélisme de cette dame se
cachait une baronne de la drogue, qui avait pignon sur rue dans le
milieu, résidant non loin de l’établissement scolaire où elle revendait ses poisons.
Prenant le relais de la PJ, les éléments de la BRI, mandat en poche,
font une descente dans son appartement et une perquisition est entreprise. 55 pilules de divers psychotropes et plusieurs morceaux de kif
destinés à la vente, ont été découvert. Une balance électronique et la
somme de 460.000 DA ont également été saisis.
Au final, la dame et son sourire ont été arrêtés et remis au procureur
qui a requis 7 ans de prison et 1 million de Dinars d’amende.

rappelé le rôle de cette structure
dans l'accompagnement des
clubs, pour les aider à régler les
problèmes auxquels ils font face,
leur permettre d'assainir leur
situation financière et améliorer
leur gestion ainsi que leur gouvernance. Abdouch a souligné “la
nécessité de collaborer tous
ensemble”, non pas pour aller
vers des sanctions des clubs,
mais plutôt “pour la recherche de
solutions” qui impliqueraient
non seulement les acteurs du
football, mais aussi d'autres institutions et départements minis-

tériels. L'assistance a profité de
l'occasion pour évoquer plusieurs
autres points lors de cette réunion, notamment l'amendement
du contrat-type du joueur professionnel ainsi que l'introduction
de la prime de performance dans
le revenu du joueur. L'assistance
est tombée d'accord également
sur le principe de s'accorder un
délai minimum d'une année, pour
assainir la situation de tous les
clubs et mettre en application les
nouvelles règles qui seront retenues à partir de la saison 20212022.

PSYCHOTROPES

36.000 comprimés saisis
à In-Guezzam

Une quantité de plus de trente
six mille (36.000) comprimés
psychotropes a été saisie
récemment, par les agents de la
brigade mobile relevant des services des Douanes de InGuezzam, à l’Extrême sud de la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris hier, auprès des responsables de la direction régionale
des Douanes à Tamanrasset.
La marchandise prohibée, soigneusement dissimulées dans
des colis suspects, a été découverte par les mêmes agents,
suite à la poursuite d’un véhicule tout terrain en provenance
de la bande frontalière, selon ledirecteur régional des Douanes,
M.Chaib Salah.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

29 morts
et 1.172
blessés en
une semaine

Vingt-neuf (29) personnes ont
trouvé la mort et 1.172 autres
ont été blessées, dans 1.024
accidents de la circulation enregistrés durant la période du 24
au 30 novembre au niveau
national, selon un bilan établi,
hier, par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger,
avec 4 morts et 103 blessés,
suite à 129 accidents de la
route, précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué
882 interventions, pour procéder à l'extinction de 527 incendies urbains, industriels et
autres.

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Ooredoo
et la FAPH
plaident
pour les
droits de ces
personnes

Fidèle à ses initiatives de soutien aux personnes handicapées, Ooredoo, entreprise
citoyenne par excellence, se
joint à son partenaire, la
Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH),
pour la célébration de la
Journée internationale des personnes handicapées, coïncidant avec le 03 décembre de
chaque année. Pour marquer
cette date, Ooredoo et la FAPH
ont organisé ce mardi 03
décembre 2019 à Alger, une
rencontre sur le rôle et la participation des personnes handicapées dans le développement
inclusif, équitable et durable.
Cet événement a réuni une centaine de personnes vivant avec
différents handicaps, venues
pour soulever les difficultés
auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien, et proposer
des
mesures
d’accompagnement ainsi que
des solutions pour améliorer
leurs conditions de vie. Il y a
lieu de rappeler, que Ooredoo
est, depuis 2015, le partenaire
de la FAPH, un mouvement
national militant pour l’égalité
des chances et la promotion des
droits des personnes handicapées. Ce partenariat prévoit
notamment, la réalisation d’un
projet d’accompagnement à
l’autonomie et à la scolarisation des enfants handicapés,
ainsi que le soutien aux activités de la Fédération.
A travers cette action, Ooredoo
réaffirme son engagement
citoyen auprès des personnes
handicapées, et des instances
militants pour leur autonomisation et leur épanouissement.
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