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AFFAIRES MONTAGE AUTOMOBILE - FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DU 5e MANDAT

SAÏD BOUTEFLIKA
SE MURE DANS
LE SILENCE
Coup de théâtre hier au tribunal de Sidi-M’hamed où se déroule, depuis mercredi dernier, le
procès d'anciens responsables et hommes d'affaires impliqués dans des affaires de
corruption relatives à l'activité de montage automobile et de financement illégal de la dernière
campagne électorale de l'ex-Président Abdelaziz Bouteflika.
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bombe artisanale
détruite à Tlemcen
par un détachement de l’ANP.
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projets
touristiques en
réalisation dans
la wilaya de
Boumerdès.
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Le prix Assia-Djebar 2019 Attribué à 3 lauréats

Le Grand Prix Assia-Djebar du roman, décerné pour la 5e
année consécutive, a été attribué, jeudi dernier à Alger, à trois
lauréats pour leurs œuvres littéraires en arabe, en tamazight et
en français. En langue française le prix Assia-Djebar est
revenu à Lynda Chouiten pour son 2e roman Une valse publié
chez Casbah, à Khiri Belkhir pour Noubouate Rayka paru aux
éditions El Khayal pour l'arabe, alors que le prix pour le
roman en tamazight a été décerné Djamel Laceb auteur de Nna
Rni. Ce prestigieux prix récompensant la production littéraire
annuelle a été remis lors d'une cérémonie organisée au palais
de la culture Moufdi-Zakaria en présence du ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de
la Culture par intérim, Hassane Rabehi et des membres du
gouvernement. Evoquant la mémoire de l'auteure et académicienne Assia Djebar, le ministre a rendu hommage à un nom
qui "rappelle la valeur de la littérature (...) et son influence
positive sur la société". Pour sa part, la présidente du jury,
l'écrivaine et universitaire Aïcha Kassoul, a salué "la qualité
des ouvrages en compétition et appelé les maisons d'éditions

à relever leurs critères de qualité et à redoubler d'effort en
matière de présentation" du livre qui doit également "être un
bel objet qui permet de rêver et s'instruire".

Équipement de puits pastoraux
en kits solaires à adrar

Une opération d’équipement en kits solaires de cinq (5) puits
pastoraux est en cours à travers la daïra de Cherouine, extrême
Nord de la wilaya déléguée de Timimoun. Menée à l’initiative
du Croissant-Rouge algérien (CRA), cette opération vise à

contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
zones de pacage de la région, à travers la mobilisation de l’eau
avec de l’énergie solaire. Inscrite au titre d’un programme du
Croissant-Rouge algérien portant sur l’équipement en panneaux solaires de 16 puits à travers les zones enclavées de certaines wilayas du Sud, l’opération consiste en l’équipement de
trois (3) puits au ksar d’Adjedir (commune de Cherouine) et
deux (2) autres sur le territoire de la commune d’Akebli.
De nombreux éleveurs ont salué cette initiative de solidarité à
même de contribuer à mettre un terme aux difficultés rencontrées en matière d’alimentation des générateurs en électricité
ou via des fûts de carburant et au puisage manuel de l’eau pour
l’abreuvage du cheptel. Les éleveurs ont sollicité, par ailleurs,
le Croissant-Rouge algérien afin de leur fournir des tentes
pour se protéger des rudes conditions naturelles, notamment le
froid hivernal, la chaleur en été et les tempêtes de sable dans
ces régions du grand Erg occidental.

Mise en service, à Oran, du câble sous-marin
à fibre optique

Le système de câble sous-marin à fibre optique Orval/Alval
reliant le réseau de télécommunications national au réseau
européen a été mis en service jeudi à partir d'Oran pour la partie algérienne, par le Président-directeur général d'Algérie
Télécom, Mohamed- Anouar Benabdelwahab. La cérémonie
s’est déroulée au niveau du Centre de communication international de l’Ouest algérien, implanté dans la localité côtière de
Trouville, dans la daïra d’Aïn el-Turck La ministre de la Poste,
des Télécommunications, des technologies et du numérique,
Houda-Imane Feraoun, avait inauguré, simultanément et à
partir de Valence), ce système qui revêt une importance stratégique pour l'Algérie du fait qu’il met fin à la situation de
monopole des groupes internationaux dans la matière.
"L’Algérie pourra également jouer un rôle important en
matière de télécommunication et d'Internet dans la région, en
sa qualité de porte de l'Afrique", a indiqué le chargé de la
communication d’Algérie Télécom, Hamouche Abdelraouf,
lors d’une présentation du système. Le système Orval/Alval
est une infrastructure à100 % algérienne, qui sera exploitée
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dans son intégralité par l'opérateur public national, à travers
Algérie Télécom en Algérie et à travers Algérie Télécom
Europe en Espagne.

AMINATU HAIDAR

"La cause sahraouie est la responsabilité de tous
ceux qui luttent pour la paix et la justice. (...)
Malheureusement, l'opinion publique européenne
n'est pas au courant de la situation sur le dernier
territoire en cours de décolonisation en Afrique."

mille b/j
de la production
prévus
à la réduction
dès 2020.
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Qui est le
"Père Noël"
distributeur de
billets de banque à
Blackhall Colliery ?
A 13 reprises depuis 2014, les
habitants ont trouvé dans le village de Blackhall Colliery, souvent sur le trottoir, des liasses
de billets de 20 livres totalisant
pour la plupart 2.000 livres chacune. Ces liasses ont chaque
fois été laissées à la vue de
tous, par exemple sur le trottoir,
et retrouvées par des habitants
qui les ont remises à la police.
La trouvaille la plus récente,
lundi, était la 4e de l'année, a-t-il
précisé dans un communiqué,
évoquant l'existence d'un "bon
Samaritain". Des villageois interrogés par le quotidien The
Guardian spéculaient eux sur
l'existence d'un "millionnaire
caché" ou encore d'un "Père
Noël de Blackhall". "Ce n'est pas
un village pauvre, mais rien
d'aussi bien ne s'y était produit
jusqu'ici", a souligné un habitant. "C'est peut-être quelqu'un
qui essaie d'aider - un lutin du
Père Noël, j'espère que c'est ça",
a-t-il ajouté.

Payer 1.300 € des
personnes dont la
seule mission
sera de... dormir
Pour beaucoup, cela pourrait
être considéré comme un job de
rêve. La start-up indienne
Wakefit, qui a pour but de "révolutionner le sommeil en Inde",
explique sur son site internet
rechercher plusieurs stagiaires,
dont la seule mission serait de…
dormir. Les personnes sélectionnées recevront environ 1.300 €
pour dormir neuf heures par
nuit, pendant 100 nuits, chez
elles. Elles recevront un matelas
et un appareil de suivi de la
condition physique fournis par
Wakefit, détaille le magazine
américain Newsweek.
Pour être choisi, Wakefit indique
que s’être déjà endormi en
cours peut être considéré
comme une expérience pertinente et qu’il faut être capable
de s’endormir dans les 10 à 20
minutes après avoir touché
l’oreiller. L’entreprise précise
aussi qu’avoir une expérience
passée de sommeil dans n’importe quel type d’environnement, indépendamment
des niveaux de bruit et de
luminosité.
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AIGLE AZUR

LES VOLS VERS L’ALGÉRIE
DEPUIS PARIS-ORLY
DISTRIBUÉS AILLEURS
L’
Association de coordination
des horaires (Cohor), organisme français chargé de
redistribuer les créneaux de vols
qu’Aigle Azur disposait à l’aéroport d’Orly, n’a accordé de vols
vers l’Algérie à aucune compagnie aérienne ayant soumissionné
pour reprendre les vols entre
Paris et l’Algérie de la défunte
compagnie, rapporte le site spécialisé Air Journal. 12.335 créneaux horaires étaient disponibles à l’aéroport Paris-Orly et faisaient l’objet de 230.000
demandes de créneaux soumises
par
plusieurs
compagnies
aériennes, dont certaines ayant
exprimé la volonté de bénéficier
de vols à destination de l’Algérie
depuis Orly. ASL Airlines souhai-

tait effectuer deux vols quotidiens vers Alger, un vol quotidien
vers Béjaïa et un autre vers Oran.
La filiale de Sonatrach, Tassili
Airlines, a demandé l’obtention
d’un vol quotidien vers Alger,
tandis que la compagnie espagnole Volotea a soumissionné
pour avoir deux vols quotidiens
vers Alger et Oran ainsi qu’un vol
quotidien dans chacune des villes
de Béjaïa, Constantine, Sétif et
Tlemcen. Au final, aucune des
compagnies n’a bénéficié de créneau horaire vers l’Algérie. Le
pays constituait pourtant le principal marché de la défunte Aigle
Azur, qui représentait 28 % de
parts de marché entre la France et
l’Algérie, où 350 de ses 1.150
employés étaient basés.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 MORTS ET 39 BLESSÉS
EN 48 HEURES
Neuf personnes ont trouvé la mort et trenteneuf autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, a indiqué un bilan
de la Protection civile. Les secours de la
Protection civile sont, par ailleurs, intervenus
pour prodiguer des soins de première urgence à
vingt et une personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO), émanant d’appareils de chauffages et chauffe-bain à Alger. Une
personne, âgée de 70 ans, est décédée dans la
wilaya de Sétif, intoxiquée par l’inhalation du
CO émanant d’un chauffage, a précisé la même
source, ajoutant que la victime a été transférée
par la Protection civile vers l’hôpital local. Les

unités de la Protection civile sont intervenues
pour l’extinction de quatre incendies urbains,
dans les wilayas d’Alger, Médéa, Oum elBouaghi et Saïda, qui avaient causé des gênes
respiratoires à six personnes. Les secours de la
Protection civile de Skikda sont intervenus également pour le repêchage et l’évacuation vers la
morgue de l’hôpital local d'une personne décédée par noyade. En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré 4.975 interventions, dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

CES TROIS DERNIERS MOIS

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Près de 40.000 Algériens
ont effectué une omra

Farouk Belguidoum
désigné porte-parole

Au total, 39.220 ressortissants algériens
sont partis en Arabie
saoudite effectuer une
omra durant les trois
derniers mois, a
annoncé le ministère
du Hadj et Omra
saoudien cité par le
journal Saudi Gazette.
Durant cette période,
1,38 million de personnes ont effectué
une omra, alors que
1,64 million de visas
omra ont été délivrés
par le gouvernement
saoudien. Les Algériens demeurent cependant inférieurs en nombre
aux ressortissants en provenance du Bangladesh (40.168), de
Turquie (58.652), de Malaisie (78.806) et loin derrière les 210.052
pèlerins en provenance d’Inde. 373.984 Pakistanais ont également
effectué une Omra durant les trois derniers mois, première nationalité représentée devant 347.424 pèlerins provenant d’Indonésie.
26.836 Émiratis, 21.021 Irakiens et 20.855 Jordaniens ont également effectué une omra durant la même période.

La Ligue de football professionnel a, désormais, un porte-parole
en la personne de Farouk
Belguidoum. La décision a été
prise lors de la réunion du bureau
de la LFP tenue jeudi 5 décembre.
"Lors de cette rencontre, le président de la LFP a annoncé la désignation de Farouk Belguidoum,
comme porte-parole de la Ligue",
lit-on dans le communiqué publié
sur le site officiel de la Ligue de
football professionnel.
Ancien cadre de la Protection
civile, c’est au RC Kouba qu’il a exercé dans le milieu du football
comme dirigeant à plusieurs reprises. En 2018, il a été élu membre
du bureau de la Ligue de football professionnel présidé par
Abdelkrim Medouar. En janvier dernier il a été désigné président de
la commission de l’audit des stades avant d’être nommé jeudi soir
comme porte-parole de la Ligue de football professionnel.
Il est vrai qu’après plusieurs scandales, la communication de la LFP
a été parfois hasardeuse. Les membres du bureau communiquaient
individuellement sur des sujets assez délicats. Le but recherché par
la nomination d’un porte-parole est de doter la LFP d’une voix qui
communique les positions de l’instance à l’opinion publique.

APRÈS UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE

Mobilis
remercie
les Verts

L’Équipe nationale termine l’année
2019 en beauté, Mobilis, le partenaire officiel de l’Équipe nationale,
remercie nos champions pour le
parcours exemplaire accompli
durant toute cette année.
Les Verts ont depuis plus d’une
année, aligné une série exceptionnelle et historique de 18 matchs
sans défaite (15 gagnés et 3 nuls),
un record mondial inégalé par
aucune équipe durant cette période,
ils ont connu la consécration en
remportant le trophée de la Can
2019 qui les a propulsé, pour la
deuxième fois sur le toit de
l’Afrique, 29 ans après une génération déjà dorée.
L’Algérie reste sur sa lancée en glanant 6 points en ce début des éliminatoires de la Can 2021, pour s’asseoir confortablement en tête de son
groupe, et se classe à la 35e place
mondiale et 4e sur le plan continental selon le classement Fifa du mois
de novembre, affichant d’entrée ses
intentions de conserver le titre
continental, avant d’enchaîner en
mars 2020 par une nouvelle aventure, celle des qualifications pour le
Mondial 2022 au Qatar.
L’Équipe nationale a connu ainsi de
beaux moments, qui ont apporté
joie et fierté aux Algériens, Mobilis
le 1er supporter du football en
Algérie, fidèle à son engagement
d’accompagner l’Équipe nationale,
réitère les messages de félicitations
au peuple, et les remerciements aux
joueurs, au coach et à tout son staff.
Bravo aux Fennecs ! One, two,
three, viva l'Algérie !

COMPOSITEUR
ET CHANTEUR
D’EXPRESSION KABYLE

Mesbah
MohandAmeziane
tire sa
révérence

Le compositeur et chanteur d’expression kabyle, Mesbah MohandAmeziane, s’est éteint vendredi à
Bouira à l’âge de 62 ans des suites
de maladie, a-t-on appris auprès de
son entourage.
Mohand-Ameziane "est mort dans
la nuit de vendredi à samedi à l’hôpital de Bouira où il avait été admis
quelques heures avant son décès", a
précisé à l’APS, Hamid, frère aîné
du défunt chanteur.
Né en 1957 à Ath Laksar, MohandAmeziane Mesbah a commencé sa
carrière artistique dans le début des
années 80 avec la sortie de sa première chanson Aguitariw (ma guitare) qui rencontrera un franc succès en Kabylie.
Considéré comme un des grands
guitaristes de la chanson kabyle,
Mohand-Amezaine a appris sur le
tas la musique au cours de son
enfance en s’initiant à la guitare
(mandoline), son instrument fétiche
qu’il confectionna lui-même à l'aide
d’objets de fortune.
Auteur de plusieurs chansons
reprises par de jeunes chanteurs,
Mohand-Ameziane s’est produit en
Algérie et à l’étranger pour promouvoir la chanson et la musique
kabyles, auxquelles il a insufflé une
couleur mélodique "particulière".
Le défunt a été inhumé hier aprèsmidi au cimetière d’Ath-Laksar, au
sud-est de Bouira.
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S.W.A.T
BALLE PERDUE

MIDI LIBRE

LES ENQUÊTES
DE VERA

3

EVENEMENT
UN DÉBAT TÉLÉVISÉ HISTORIQUE ENTRE LES CANDIDATS

Qui a gagné au “grand oral” ?
Les 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre ont passé en revue, vendredi soir, les réformes politiques les plus
importantes et les mécanismes de renforcement des libertés proposés dans leurs programmes électoraux, s'accordant sur la
nécessité de changer la Constitution actuelle qui "présente plusieurs lacunes"
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Charlotte Lacy, une actrice qui a du mal à percer, se voit offrir un premier rôle dans la pièce
«Un chant de Noël» et tombe amoureuse du
metteur en scène, le charmant Julian Walker.
Lorsque le théâtre perd son régisseur, la troupe
a besoin d'un véritable miracle de Noël pour
sauver la pièce

21h00

Après un appel signalant une activité suspecte
dans un entrepôt, deux officiers de police se rendent sur place et sont pris pour cible par des trafiquants d'armes et leurs clients, interrompus en
pleine transaction. La brigade du S.W.A.T. de
Buck Spivey est envoyée sur les lieux. Face à
ces hommes aguerris, les malfaiteurs prennent
la fuite dans les rues d'un quartier défavorisé de
Los Angeles.

La lutte pour la suprématie fait toujours
rage entre la nouvelle civilisation de
singes intelligents dirigés par César et les
rares humains, survivants de la Grippe
simienne. Un colonel déterminé à exterminer les primates s'en prend à la famille de
César. Ivre de vengeance, le chef des singes
se met sur le pied de guerre

21h00
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Une grande enseigne de soins de beauté est
endeuillée par la mort d'une des soeurs de la dirigeante, Lisa Varsey. C'est au cours d'une fête
organisée pour les employés de l'entreprise, sur
un bateau de croisière, que l'on retrouve le corps
de Dani Varsey flottant dans l'eau. Elle a d'abord
été étranglée, mais après avoir inspecté le bateau,
Vera comprend que son corps s'est retrouvé coincé
sous la coque et qu'elle a donc été jetée à l'eau en
amont du fleuve. En menant son enquête, Vera
découvre que la gestion de la société est loin d'être
aussi parfaite que les soins de beauté qu'elle prodigue

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CHARGE
HÉROÏQUE

21h00

Le 25 juin 1876, dans le Montana. Sous le commandement de Sitting Bull et de Crazy Horse,
Cheyennes et Sioux remportent la bataille de
Little Big Horn face au général Custer.
Galvanisés, ils s'apprêtent à livrer un assaut fatal.
Dans le poste isolé de Fort Starke, le capitaine
Brittles, à six jours de sa retraite militaire, prépare sa dernière patrouille. Il accepte à contrecoeur d'escorter l'épouse et la nièce de son supérieur jusqu'à la diligence qui les conduira loin du
danger.

Web : www.lemidi-dz.com

AVANT TOI

Louisa Clark, dite Lou, est une jeune fille
excentrique qui multiplie les petits boulots
pour aider sa famille à joindre les deux
bouts. Sa bonne humeur est mise à rude
épreuve quand elle devient l'aide-soignante de
Will Traynor, un jeune et riche banquier
paralysé dans un accident deux ans plus tôt.
Peu à peu, avec l'aide de Louisa, Will perd
son cynisme et reprend goût à la vie

21h00

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

ZONE INTERDITE

21h00

Devenir son propre patron, jamais les Français n'ont été
aussi nombreux à se lancer dans cette aventure. En 2018, près
de 700.000 entreprises ont été créées dans le pays. Un record
absolu. Soif de liberté, envie de bâtir un nouvel équilibre ou
de gagner plus d'argent, ces entrepreneurs attendent beaucoup de ce changement de vie. Mais chaque projet est un saut
dans le vide, une énorme prise de risques. À 22 et 25 ans,
Marine et Joannie veulent monter leur propre institut de
beauté, à côté de Toulon, dans le Var. Arnaud, 32 ans, se lance
dans un projet hors-norme.
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Deux ans avant la guerre de Sécession, cinq
esclaves traversent le Texas le dos lacéré par les
coups de fouets et les pieds enchaînés. Parmi eux
se trouve Django. Une nuit d'hiver, le docteur
King Schultz, un chasseur de primes allemand,
fait l'acquisition de cet esclave en brutalisant ses
propriétaires. Il va alors lui proposer un marché :
sa liberté contre la peau des frères Brittle. Mais
Django n'a qu'une seule idée en tête : retrouver
Broomhilda, sa femme, afin de lui racheter sa
liberté.
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ors du débat télévisé, organisé par
l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) au Centre
international de conférences (CIC)
d'Alger, les prétendants à la magistrature suprême ont pris la parole respectivement selon le tirage au sort organisé à cette occasion, pour répondre
aux questions ayant trait au volet politique, à savoir le projet de révision de
la Constitution, l'assainissement de la
vie politique et le renforcement des
libertés individuelles et collectives et
des nouveaux mécanismes en vue de
garantir la régularité des élections.
Premier à intervenir, le candidat
Abdelaziz Belaïd a affirmé que toutes
les Constitutions de l'Algérie "convenaient aux présidents", appelant à
l'adoption "d'une Constitution qui
convient au peuple". Il s'est engagé à
ouvrir "un débat national inclusif avec
les experts et la classe politique et à
organiser un référendum national afin
de parvenir à une Constitution qui
convient au peuple algérien".
Abordant "le pourrissement de la vie
politique", le président du Front ElMoustakbal a imputé ce problème
"aux mauvaises pratiques de
l'administration, ce qui a conduit à la
démission de l'élite et de la classe universitaire de la pratique politique". Il
mettra l'accent sur la nécessité de
"rétablir la confiance des citoyens
dans les institutions à travers une
nouvelle Constitution qui consacre
une nouvelle loi sur les partis et les
élections et, qui met un terme au phénomène de l'impunité". S'agissant de
la protection et du renforcement des
libertés, le même candidat a plaidé
pour le changement des "mentalités et
la promulgation de lois garantissant
les
libertés
individuelles
et
collectives", estimant "impossible de
parler des libertés publiques avant de
changer les mentalités et de consacrer
ces libertés à travers des textes de
loi".
Quant aux nouveaux mécanismes
garantissant la régularité des élections, M. Belaïd a qualifié la création
de l'Anie de "pas positif mais insuffisant, vu la persistance de certaines
pratiques marquées par des mentalités désuètes", avant de plaider pour
"la promulgation de lois rigoureuses
et l'instauration d'une justice indépendante en vue d'accompagner les élections et garantir leur régularité, et le
devoir qui incombe au peuple dans la
protection de sa voie".
M. Tebboune a affirmé quant à lui que
"le premier jalon dans le changement
est le changement de l'actuelle
Constitution, qui a prouvé son inefficacité, d'ailleurs incapable de gérer
l'étape présente", estimant impérative

L

l'adoption
d'une
nouvelle
Constitution, qui soit capable de
"séparer réellement entre les prérogatives des institutions de l'État et de
redynamiser le contrôle pour s'écarter
du pouvoir unique". Le changement
de la vie politique se concrétise, a-t-il
ajouté, à travers "le renouvèlement des
lois et à leur tête la loi relative aux
élections afin de parvenir au choix
d'élus intègres, sans utiliser l'argent
sale ternissant l'image des échéances
électorales", avant d'affirmer que
"l'encadrement de l'action politique
doit émaner essentiellement des partis
et de la société civile".
Evoquant le sujet des libertés, le candidat a mis l'accent sur le nécessaire
"respect de la liberté des autres, qu'ils
soient des minorités ou des majorités", pointant du doigt "certains dérapages dans l'exercice de la liberté
d'expression". M. Tebboune a, toutefois, refusé "toute liberté attentant aux
constantes nationales", s'engageant à
procéder, en cas de victoire, à "codifier toute question relative à la liberté
ou à son exercice effectif".
La création de l'Anie est, selon le
même candidat, "un pas de géant et
une concrétisation de la volonté populaire", d'où l'importance pour le peuple algérien d'aller "vers les urnes
pour protéger son choix et lutter
contre (l'instinct) de la fraude".

La révision de la Constitution
au cœur du changement

De son côté, Ali Benflis propose "une
nouvelle Constitution élaborée suite à
de larges consultations n'excluant
aucune partie, une loi suprême qui
jette les bases d'un régime semi-présidentiel garant de la répartition des
prérogatives au sein du pouvoir exécutif entre le président de la
République et le chef du gouvernement, choisi par la majorité parlementaire".
Un régime qui adopte "un Parlement

souverain qui prenne en considération
l'opposition, et consacre une réelle
séparation entre les pouvoirs", a-t-il
expliqué. Dans un autre contexte, il a
affirmé "qu'il y a deux choses qui ont
ruiné la vie politique à savoir la personnalisation du pouvoir et l'argent
sale", appelant à "adopter une loi
séparant l'argent de la pratique politique pour garantir un acte politique
sain". Pour ce qui est du renforcement
des libertés, le président du parti
Talaie El Houriyat a promis de créer
"une commission des droits de
l'Homme chargée de cette question,
élue en toute liberté et composée de
spécialistes en la matière pour défendre les libertés sans l'ingérence du
pouvoir exécutif dans son travail".
Quant aux mécanismes assurant des
élections régulières, le même candidat
a déclaré que "le premier créneau
qu'il exploitera, en cas de victoire, est
la crédibilité et la transparence des
élections", soulignant qu'il réunira
"pour l'élaboration de nouvelles lois
sur les élections, la classe politique,
les personnalités nationales, l'Anie en
y associant tous les partenaires politiques et les acteurs, y compris
l'opposition".
Pour sa part, le candidat Azzedine
Mihoubi s'engage à œuvrer avec "les
partenaires de la scène politique pour
élaborer une Constitution judicieuse
qui renforcera la souveraineté populaire et instaurera une république
d'institutions
devant
assurer
l'équilibre entre les différents pouvoirs
et éviter tout chevauchement entre
leurs prérogatives en éloignant le
pouvoir législatif des effets externes".
Evoquant la vie politique, le secrétaire
général du RND par intérim a fustigé,
quant à lui, "la démission du citoyen
de la vie politique en raison de la
dégradation des partis politiques,
transformés en assiettes sous-tendant
argent sale et favoritisme", appelant à
"revoir la structure partisane et à

reconstruire la scène politique pour
rétablir la confiance entre le citoyen
et les institutions à travers la révision
du système juridique des partis, des
élections et des associations".
Le même candidat a plaidé pour "la
consécration des libertés individuelles
et collectives dans les domaines
d'expression,
d'innovation,
de
réflexion,
d'information
...",
s'engageant à "renforcer la libre activité dans la société civile, à élargir les
libertés dans tous les domaines et à
être toujours à l'écoute du peuple".
Evoquant la création de l’Aniz, considérée comme "un acquis démocratique à même de consacrer le pluralisme et éloigner les élections des pratiques administratives", le candidat a
estimé que l’Autorité est "le seul gage
pour les citoyens, les candidats, les
partis et la démocratie".
Il a appelé, dans ce sens, "au renforcement de cette expérience avec
d’autres mécanismes à l’avenir".
Quant au candidat Abdelkader
Bengrina, il estime que l’amendement
de la Constitution doit reposer sur "la
déclaration du 1er Novembre et le
Hirak du 22 février, en passant par
l’organisation d’un référendum et
l’ouverture d’un dialogue social
inclusif pour parvenir à une charte
qui jette les bases d'un régime semiprésidentiel et d'un Parlement qui
exerce son contrôle en toute souveraineté,
et
des
membres
du
Gouvernement choisis parmi la majorité parlementaire".
Une nouvelle Constitution qui "consacre les libertés individuelles et collectives et instaure l’équilibre entre les
pouvoirs", a-t-il poursuivi.
Le président du mouvement El-Bina
s'engage à ce que le "Parlement
regroupe des partis indépendants loin
de l'esprit régionaliste, promettant
d'accorder un siège à l’opposition
pour pouvoir effectuer convenablement son rôle". Bengrina a promis
également "la consécration des libertés individuelles dans le mouvement
associatif, les médias, la presse et les
droits de l’Homme".
Le prétendant à la magistrature
suprême a reconnu par ailleurs que "la
création de l’Anie en est le noyau
mais ne suffit pas", proposant dans ce
sens, la mise en place d’une autorité
indépendante, élue par le Parlement,
chargée du processus électoral. Il a
mis en avant "l’importance de la
volonté politique dans le bon déroulement des élections". Les cinq candidats ont par ailleurs répandu aux questions sur d’autres points et ont, à cet
effet, étalé les propositions contenues
dans leurs programme électoraux.
L. B.
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TLEMCEN, MILA ET OUM EL-BOUAGHI

Une nouvelle forme d’oxygène
"poids plume" découverte

Marches de soutien au scrutin
du 12 décembre
Des citoyens de la wilaya de
Tlemcen ont pris part
samedi à une marche de
soutien à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à la tenue
de l'élection présidentielle
du 12 décembre.
PAR RACIM NIDAL

es participants à cette marche, qui a
débuté de la place centrale de la ville
en longeant le grand boulevard
Colonel-Lotfi pour atteindre le siège de
la wilaya, ont scandé des slogans favorables à la tenue de l'élection présidentielle
du 12 décembre courant.
Issus du mouvement associatif et de la
société civile de la wilaya, les manifestants ont également rejeté l'ingérence
étrangère dans les affaires internes de
l'Algérie tout en dénonçant "les complots de toutes les parties contre la stabilité et la sécurité du pays, et appelant
à une forte participation au scrutin pour
l'intérêt du pays et du peuple algérien".
C’était aussi le même cas à Oum ElBouaghi ou des personnes affiliées à la
Coordination des retraités, invalides et

L

ayant droitd des chouhada de l’Armée
nationale populaire (ANP) de cette
wilaya ont organisé hier une marche
pacifique en signe de soutien à l’élection
présidentielle et à l’ANP, a-t-on
constaté.
Les participants à cette marche entamée
depuis l’ancienne gare routière du centreville jusqu’au siège de la radio locale ont
brandi des pancartes exprimant leur soutien à l’élection présidentielle du 12

décembre prochain ainsi que leur appui à
l’ANP.
Arborant l’emblème national, pour certains, les marcheurs ont scandé plusieurs
slogans dont "Les enfants de Larbi Ben
M’Hidi avec l’institution militaire" et
"Armée de mon pays, protège l’Algérie
des ennemis".
Mila n’était pas en reste puisque des
citoyens ont aussi organisé une marche
pacifique de soutien à la tenue de la pro-

ÉLECTION DU 12 DÉCEMBRE

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La presse étrangère s’intéresse de très
près à l’élection présidentielle en
Algérie. Des journaux prestigieux et les
chaînes TV, européens et arabes, ont
consacré un large débat sur le prochain
scrutin.
Dans sa récente parution de vendredi, le
quotidien espagnol El Pais a consacré un
article portant sur "Les enjeux de la présidentielle algérienne de 2019" où il a
évoqué "la bataille serrée entre les 5 candidats". De même que le journal italien
la Reppublica a mis en Une "Le grand
déballage avant l’élection du 12 décembre" relevant dans son commentaire "la
situation de crise politique algérienne et
le vote qui sera décisif pour élire un nouveau président". Pour sa part, la presse
britannique a mis en évidence l’intérêt de
l’élection pour la stabilité institution-

nelle de l’Algérie. Le Daily Telegraph a
été le seul journal à évoquer "le procès
des ministres de l’ancien gouvernement
algérien impliqués dans les affaires de
corruption" non sans faire un clin d’œil
sur "le choix des Algériens de leur président qui se fera sans violence". De son
côté, la presse allemande à travers son
site Deutsche Velle.com a estimé que
"l’Algérie va gagner la bataille des élections en s’éloignant du spectre de
l’instabilité et des menaces de divisions". D’autres comme le quotidien
arabe El Chark Al Awsat n’a pas manqué de souligner son intérêt pour le procès en cours qui implique des responsables politiques et hommes d’affaires et
de
commenter
l’actualité politique algérienne constatant "une pacification du soulèvement
populaire servant comme exemple dans
le monde arabe". Pour sa part, le presti-

gieux quotidien El Qods El Arabi a
développé une analyse en particulier sur
"L’ampleur de la corruption qui a mis
l’État algérien face aux difficultés économiques". Le journal, qui scrute les
coulisses du procès, a souligné dans son
commentaire "les privilèges accordés à
des hommes d’affaires dans le dossier
automobile" non sans oublier d’indiquer
que "la justice algérienne va jusqu’au
bout dans son éradication de la corruption". CNews arabe est également la
chaîne d’information en continu qui se
déploie par une émission politique
consacrée au "peuple algérien qui va
décider de son sort le 12 décembre". De
même que la chaîne El Ghad, qui est
habituée à couvrir les événements
depuis les premières marches du hirak, a
évoqué l’élection tant attendue qui va
mettre un terme à la transition de plusieurs mois.
F. A.

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER

Début du vote
PAR RANIA NAILI

Les électeurs de la communauté nationale
établie à l’étranger ont commencé à voter
samedi pour l'élection présidentielle, cinq
jours avant le scrutin du 12 décembre pour
lequel cinq candidats sont en lice. Ils sont
914.308 électeurs inscrits au niveau des
centres diplomatiques et consulaires à
l'étranger à accomplir à partir d’hierleur
devoir électoral, selon le fichier électoral

national électronique élaboré par l'Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie). Le responsable de la communication de l'Anie, Ali Draâ, avait annoncé
jeudi que le début du vote pour le scrutin
présidentiel pour la communauté nationale
établie à l'étranger débutera samedi 7
décembre. Il a, également, affirmé que le
vote pour les bureaux itinérants est prévu,
quant à lui, 72 heures avant le jour du scrutin du 12 décembre. Un début de vote sous

chaine élection présidentielle et à
l’Armée nationale populaire (ANP).
Les participants à cette marche, la troisième du genre dans la wilaya, ont
arboré le drapeau national et des banderoles exprimant le soutien au prochain
scrutin le considérant, selon certains
d’entre eux, comme "issue à la crise que
vit le pays".
Parmi les manifestants figuraient des
travailleurs de divers secteurs dont celui
de la Jeunesse et des Sports, de l’ADE et
des représentants de l’UGTA, de la
Coordination locale des retraités et invalides de l’ANP et de la société civile.
La marche a débuté devant le siège de la
wilaya avant de sillonner les artères du
centre-ville scandant notamment, "vote
pour l’Algérie", "l’Algérie forte par son
peuple, sécurisée par son armée" "armée
et peuple, frères". Les participants ont
également fermement rejeté l’ingérence
étrangère dans les affaires du pays en
arborant des pancartes sur lesquelles l’on
pouvait lire "ingérence étrangère destructrice des États", "non à l’ingérence étrangère" et "non à l’ingérence du Parlement
européen dans les affaires intérieures du
pays".
R. N.

COMMANDEMENTS DES
FORCES TERRESTRES ET DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

Les médias étrangers scrutent
l’Algérie

tension puisque depuis l’ouverture des
bureaux de vote, plusieurs dizaines
d’opposants aux élections se sont rassemblés pour exprimer leur refus de ces élections. Devant le consulat général d’Algérie
à Paris, plusieurs centaines de personnes se
sont rassemblées et ont scandé des slogans
contre les élections et contre le régime.
R. N.
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Gaïd Salah en
visite de travail
dimanche
et lundi
Le général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de
la Défense nationale,
chef d’état-major de
l’Armée
nationale
populaire (ANP), effectuera, dimanche et
lundi, des visites de travail et d'inspection, respectivement, aux commandements
des
Forces terrestres et de
la Gendarmerie nationale, indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
Le général de corps
d'armée "présidera, lors
de ces visites, des réunions d'orientation avec
les cadres et personnels
des Forces terrestres et
de la Gendarmerie
nationale", précise la
même source.
R. N.

Le lithium 11 est un isotope du
lithium que les chercheurs
connaissent bien. Et ils
viennent juste de lui découvrir
un isotope miroir : l'oxygène
11. L'isotope de l'oxygène le
plus léger jamais identifié. Un
oxygène " poids plume" dont le
noyau ne compte que trois
neutrons.

oxygène est un élément extrêmement commun. Du moins
dans notre système solaire.
Mais aujourd'hui, une équipe de
l'université de Washington à SaintLouis (États-Unis) annonce avoir
découvert et caractérisé pour la toute
première fois une nouvelle forme
d’oxygène surnommée oxygène «
poids plume ». Avec seulement trois
neutrons pour huit protons, l'oxygène
11 (11O) apparaît en effet comme la
version la plus légère de l'oxygène
jamais observée.
L'oxygène 11 a été mis au jour dans le
cadre d'une expérience menée au
Laboratoire national de cyclotrons
supraconducteurs de l'université à
partir d'un faisceau d'oxygène 13

L'

(13O). L'isotope s'est rapidement désintégré en émettant deux protons. Et
c'est la détection des produits de cette
désintégration qui a prouvé l'existence
de l'isotope 11O.
Jusqu’à présent, on connaissait 17 isotopes à l’oxygène dont le nombre de
masse variait entre 12 et 28, le plus
abondant se trouvant être l’oxygène
16 (16O).

Mais le plus intéressant pour les physiciens, c'est que cet oxygène 11 apparaît comme un miroir du lithium 11.
C'est-à-dire que l'oxygène 11 présente
autant de neutrons que le lithium 11 a
de protons, et inversement. "Les propriétés d'un noyau et de son miroir
devraient être similaires. Leurs états

Un miroir du lithium 11

quantiques, notamment", explique
Tyler Webb, physicien nucléaire et
auteur principal de la publication.
Dans ce cas particulier, les chercheurs
sont impatients de comparer le lithium
11, et ses deux neutrons très faiblement liés et gravitant dans un halo
autour de son noyau, à l'oxygène 11
qui compte, lui, deux protons non liés.

Un bois transparent qui stocke et libère de la chaleur
des parois cellulaires du bois
de balsa. Pour réduire la diffusion de la lumière, ils
avaient ensuite incorporé de
l’acrylique. Le bois était
alors devenu transparent et,
autre surprise, avait conservé
sa robustesse. S’appuyant sur
ces travaux, les chercheurs
ont ajouté du polyéthylène
glycol (PEG) dans ce même
bois. L’idée : lui permettre de
conserver la chaleur avant de
la restituer.

Les fenêtres en verre peuvent
transmettre la lumière, aidant
ainsi à éclairer et à chauffer –
autant qu’elles le peuvent –
les maisons. En revanche,
elles ne stockent pas
d’énergie qui pourrait être

consommée lorsque le soleil
se couche. La mise au point
d’un matériau capable de le
faire pourrait permettre
d’importantes
économies
d’énergie.
En 2016, une
équipe de l’Institut royal de

L’encyclopédie

Le PEG est ce que les chercheurs appellent un matériau
à changement de phase. Il
s’agit d’un solide qui fond à
une certaine température (qui

DES INVENTIONS

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Inventeur : Nils Bohlin

technologie du KTH, à
Stockholm, avait annoncé
avoir développé un type de
bois transparent. Pour ce
faire, ils avaient éliminé un
composant absorbant la
lumière – appelé lignine –

Maintenir
une température
constante

Date : 1959

Lieu : Suède

La première ceinture de sécurité date des débuts de l’histoire de
l’automobile. Mais c’est le Suédois, Nils Bohlin, qui lui fait lui faire un bond de
géant en 1959. Aussitôt Volvo en équipe ses voitures en série. Et l’impose au
monde entier.

peut être ajustée). Durant une
journée chaude, le matériau
absorbe la chaleur entrante,
permettant ainsi de maintenir
l’intérieur au frais. La nuit,
c’est l’inverse qui se produit.
Le PEG redevient solide et
libère la chaleur emmagasinée à l’intérieur du bâtiment.
Vous pouvez ainsi maintenir
une température constante
dans la maison.
Ce nouveau bois agirait ainsi
comme une sorte de batterie
thermique capable de restituer la chaleur au besoin.
Autre avantage : ce bois
transparent reste flou, permettant ainsi de préserver
l’intimité, à la manière d’un
verre dépoli. L’idée est sur le
papier, et les premiers prototypes ont fait leurs preuves.
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AFFAIRE MONTAGE AUTOMOBILE-FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU 5e MANDAT

Saïd Bouteflika se mure dans le silence
Coup de théâtre hier au
tribunal de Sidi-M’hamed où
se déroule, depuis mercredi
dernier, le procès d'anciens
responsables et hommes
d'affaires impliqués dans des
affaires de corruption
relatives à l'activité de
montage automobile et de
financement illégal de la
dernière campagne électorale
de l'ex-Président Abdelaziz
Bouteflika.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n effet Saïd Bouteflika, frère de l’ancien
Président et son principal conseiller, a
été ramené, dans l’après-midi d’hier, de
sa cellule de la prison militaire de Blida où il
purge une peine de 15 ans d’emprisonnement
pour comparaître devant le juge. Et c’est sur
la demande du procureur général que l’ancien
homme fort de l’ancien régime a été présenté
devant le juge. Le procureur de la République
a demandé la comparution de Saïd Bouteflika
comme témoin dans l'affaire, car son nom a
été cité plusieurs fois lors de ce procès,
s’agissant notamment de l’affaire du financement de la campagne électorale du 5 e mandat
avorté. L'homme d'affaires Ali Haddad, en
détention provisoire, avait avoué, hier lors
de son interrogatoire par le juge d'audience,
avoir été chargé par Saïd Bouteflika de "récu-

E

pérer l'argent destiné au financement de la
campagne électorale de son frère". Mais Saïd
Bouteflika, come cela a été le cas lors de son
procès au tribunal militaire de Blida, s’est
muré dans le silence refusant de répondre aux
questions du juge. "Est-ce que v ous av ez
chargé Ali Haddad de collecter l’argent de la
campagne ?" a interrogé le juge le témoin
lequel ne répond pas à la question en gardant
le silence. "Ali Haddad dit que v ous l’av ez
chargé de transporter une somme d’argent
d’une v illa à Hy dra" relance le juge mais Saïd
Bouteflika s’interdit de répondre. Dans la
matinée Ali Haddad a répondu aux questions
du président de l'audience Lakhdar Chaaichia
concernant son rôle dans le financement de
la campagne électorale de l'ex-Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Ali Haddad a affirmé avoir "reçu un appel le
25 janv ier 2019 émanant de Saïd Bouteflik a
qui a sollicité son aide". Haddad a révélé que
le 6 février 2019, Saïd Bouteflika l'a appelé
de nouveau pour le charger de "récupérer
l'argent se trouv ant au siège de la direction de
la campagne électorale à Hy dra, d'un montant v ariant entre 700 et 800 Mds de centimes".
Haddad a révélé que l’argent lui était fourni
par Saïd Baïri, P. -dg d’Ival et Ahmed
Maazouz, propriétaire du Groupe éponyme.
Interrogé sur la découverte, dans son propre
bureau, de la somme de 19,5 milliards, destinés à la même campagne, Ali Haddad a indiqué que "c’est Saïd Bouteflik a qui m’a
ordonné de conserv er l’argent au niv eau du
siège de l’ETRHB", avant d’ajouter que "Saïd
craignait que le bureau de campagne de Hy dra
ne se fasse cambrioler".
Hier plusieurs personnes ont defilé à la barre.
Abderahmane Achaibou, représentant exclusif de la marque Kia dont il a été dépossédé

par
l’ancien
ministre
Abdeslam
Bouchouareb, a comparu en tant que témoin.
"On av ait saisi Abdelmalek Sellal, il av ait
fait son trav ail, en m’ex pliquant qu’il
n’av ait aucune autorité sur Abdeslam
Bouchouareb, on av ait ensuite écrit à
Tebboune quand il était Premier ministre,
puis, à Mahdjoub Bedda, mais nos doléances
sont restées sans réponse", déclare-t-il au
juge.
"Du jour au lendemain la société Kia m’a fait
sav oir qu’elle ne v oulait plus poursuiv re de
partenariat av ec moi, préférant trav ailler
av ec Arbaoui, alors que je suis le doy en de
l'activ ité en Algérie", poursuit encore
Abderahmane Achaibou qui parle de "manœuv res diaboliques de la part de Abdeslam
Bouchouareb."
Au sujet de la marque Ford dont il était également représentant en Algérie, Achaibou
révéle avoir "déposé en 2016 un dossier pour
le mise en place d’une usine de montage,
mais sur pression de Bouchouareb, ils l’ont
donné à quelqu’un qui n’av ait aucune ex périence dans le domaine".
"j’av ais, en 2016, un rendez-v ous av ec le
directeur général de Ford et le jour même,
Bouchouareb a déposé un dossier. Le directeur
de Ford m’a dit qu’il v oulait bien trav ailler
av ec moi, mais il ne sav ait pas quoi faire face
à la demande de Bouchouareb", relate encore
Achaibou, dont le groupe est aujourd’hui quasiment mis en faillite par l’ex-ministre de
l’Industrie qui se trouve en fuite.
Omar Rebrab, ancien concessionnaire de la
marque coréenne Hyundai, a fait hier des
révélations fracassantes sur la réalité du
montage automobile en Algérie.
Constitué comme partie civile dans le dossier du montage automobile, Omar Rebrab a
été interrogé par le juge du tribunal de Sidi

M’hamed où se déroule l’un des procès les
plus importants depuis l’indépendance de
l’Algérie.
D’emblée, le fils du patron du Groupe Cevital
affirme que tous leurs projets en matière
d’assemblage de véhicules ont été bloqués
par les autorités. "Les Coréens ont dit que
c’était un problème politique : - Essay ez de
régler v otre problème d’abord av ec v otre
gouv ernement, nous, nous n’av ons aucun
problème av ec v ous -. Cela faisait plus de 20
ans qu’on trav aillait av ec les Coréens",
témoigne-t-il.
"Les Coréens ont ensuite, poursuit Omar
Rebrab, reçu une lettre du ministère selon
laquelle un pré-agrément a été donné à
Messieurs Arbaoui, Tahk out et Dziri".
L. B.

CANCER

Les femmes plus touchées que les hommes
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Le dernier bilan du Registre national du
cancer, présenté samedi à Oran lors de la 3e
Conférence internationale des biosciences,
montre que les femmes sont plus touchées
que les hommes par cette maladie.
Ce dernier bilan concerne les résultats de
l’année 2017, présenté par le professeur
Ahmed Fouatih, chef de la coordination de
l’Ouest du registre du cancer, fait état de
plusieurs conclusions dont le fait que les
femmes soient le plus fréquemment
atteintes par les différentes formes de cancer. Sur les 43.920 nouveaux cas enregistrés en 2017, 25.037 sont des femmes
contre 18.883 hommes, a précisé le Pr
Fouatih, ajoutant que cette tendance est
partagée des trois réseaux régionaux Est,

Centre et Ouest du registre du cancer.
Par ailleurs, le même bilan tire la sonnette
d’alarme : "Le cancer du sein féminin est
une raison d’inquiétude en Algérie pour le
futur", en raison de son taux d’incidence et
pour le fait qu’il touche des tranches d’âges
jeunes - entre 25 et 35 ans - non concernés
traditionnellement par la maladie.Chez les
femmes, le cancer du sein présente 47.3 %
des nouveaux cas, suivi du cancer colorectal (11.9 %), du cancer de la thyroïde (9.3
%) et du cancer de col de l’utérus (7.2 %).
Les 5. 9% restant touchent différentes
formes de cette pathologie. Chez les
hommes, jusque-là touché en premier lieu
par le cancer du poumon et des branches, le
cancer colorectal a gagné du terrain en

2017. Désormais, il est en tête de liste des
cancers masculins avec 15.2 %, suivi du
cancer du poumon (12.5 %), le cancer de la
prostate (12.3 %), le cancer de la vessie
(10,5 %) et le cancer de l’estomac (7.4 %).
Pour sa part, le chef de service d’oncologie
au CHU d’Oran, le professeur Boushaba, a
indiqué qu’il a constaté une augmentation
des nouveaux cas du cancer colorectal. Il a
expliqué cette situation par le régime alimentaire riche en produits transformés et
la présence de résidus de pesticides dans les
aliments, entre autres. Le 3 e colloque de
biosciences, organisé par l'École supérieure en sciences biologiques d'Oran
(ESSBO), en collaboration avec l'Agence
thématique de recherche en sciences de la

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Le chef de département de la pharmacie
industrielle à la Fédération algérienne de
pharmacie (FAP), Hakim Boudis, a affirmé,
à Alger, que les pouvoirs publics avaient
investi dans l'industrie pharmaceutique
"sans pour autant accompagner ce créneau
par la formation".
S'exprimant en marge des travaux du 4 e
Congrès national de la FAP, placé sous le
slogan "Les nouvelles perspectives de la
pharmacie", l'expert a précisé que
"l'industrie pharmaceutique a réalisé un saut
qualitatif depuis 20 ans. Néanmoins, les
pouv oirs publics n'ont pas accompagné ce
créneau par la formation", faisant état, à ce
propos, de "350 projets dans div erses spécialités en lien av ec la pharmacie, dont 85
projets dans la production de médicaments
et 62 autres d'analy ses médicales". Il a souligné, en outre, la nécessité de mettre en
place des commissions qui œuvreront au
développement de la formation dans le

domaine de l'industrie pharmaceutique en
vue de "combler les lacunes entre
l'inv estissement en la matière et la formation". L'expert a exprimé son souhait de
voir "les univ ersités algériennes, notamment les facultés de médecine, entamer la
formation, dans les plus brefs délais, en
matière d'industrie pharmaceutique, afin de
répondre à la demande nationale". M.
Boudis a mis l'accent également sur "la
nécessité de la formation dans ce créneau à
trav ers un programme spécial dev ant donner
un nouv el élan à cette industrie naissante".
Pour sa part, Kamel Mansouri, maître assistant à l'université d'Alger, a évoqué la pharmacie clinique, une spécialité lancée il y a
deux ans par le ministère de l'Enseignement
supérieur et qui a vu la sortie de deux promotions seulement, et ce dans l'attente de sa
généralisation à l'ensemble des 11 facultés
de pharmacie que compte le pays.
Qualifiant la formation en pharmacie clinique de "nécessité qui s'impose au v u de son
apport dans le processus de soins et le rôle

R. N.

AIR ALGÉRIE

Entre saut qualitatif et lacunes
PAR RAHIMA RAHMOUNI

santé (ATRSS), la Société d'oncologie
médicale d'Oran (Somo) et l’université
Oran 1, réunit des scientifiques de différents horizons, notamment des biologistes et des oncologues. La rencontre
regroupe plus de 180 chercheurs nationaux
et étrangers et des experts ayant différentes
approches qui aborderont différentes thématiques en rapport avec le cancer, notamment les dernières recherches en matière de
sa prise en charge. Cet évènement sera par
ailleurs couronné par la création de la coordination des chercheurs en oncologie de la
région Ouest, dimanche.

dont s'acquitte le pharmacien au sein de ce
processus", le même intervenant a évoqué le
rôle du médecin prescripteur et de l'agent
paramédical dans ce domaine.
En effet, poursuit M. Mansouri, l'agent
paramédical intervient pour s'assurer d'une
bonne prise du traitement par le patient et
signale tout dysfonctionnement au pharmacien, dont le rôle consiste à orienter le
médecin sur la qualité des médicaments et
sensibiliser le malade sur l'importance de
prendre ses médicaments.
De son côté, le président de la FAP, Reda
Djidjik a indiqué que "la fédération a sélectionné des thèmes d'actualité concernant les
spécialités appliquées en Algérie ou celles
qui présentent un manque afin d'y remédier
conformément aux av ancées réalisées en la
matière", précisant que son organisme tirera
profit de l'expérience de certains pays étrangers ayant franchi des pas de géants dans le
domaine pharmaceutique.
R. R.

Maintien des vols
en provenance
et à destination
de la France

Tous les vols d'Air Algérie, prévus hier
au départ et à l'arrivée des aéroports de
Paris - CDG, Paris Orly, Lyon,
Marseille, Toulouse et Bordeaux, sont
maintenus, a indiqué un communiqué de
la compagnie aérienne Air Algérie.
"Le plan de vol d'Air Algérie doit
s'ajuster suite aux annulations des vols
durant les journées du 5 et 6 décembre
dernier", précise la même source. A rappeler que le trafic aérien en provenance et
à destination de la France a été perturbé
jeudi et vendredi suite à la participation
des contrôleurs aériens à un mouvement
social en France.
R. N.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES
LOCALES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE WILAYA DE BOUIRA
NIF ; 408002002010038

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
OUVERT N°02/2019

La Direction de la Protection civile de la wilaya de BOUIRA lance un avis
d’appel d’offre national ouvert N°02/2019 pour ;
«Réhabilitation, Achèvement, Extension des infrastructures de la
Protection civile»
LOT N°1 : Réhabilitation de l’unité principale de Bouira
LOT N°2 : Réhabilitation de l’unité secondaire de Lakhdaria
LOT N°3 : Réhabilitation du poste avance d’Aomar
LOT N°4 : Réhabilitation de l’unité secondaire de M’Chadallah
LOT N°5 : Réhabilitation de l’unité secondaire d’El Hachimia
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offre peuvent
retirer le cahier des charges auprès de service de l’administration et de la
logistique - direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira - sise
ROUTE DE TIKJDA contre le paiement non remboursable de mille dinars
(1 000.00 DA) qui seront versés au compte du Trésor public de la wilaya de
Bouira (compte du trésor 201-007 linge 710/compte CCP 3000-26 cle 61
N B : Pour lot N° 01. Certificat de qualification et de classification dans
le domaine bâtiment (cat 02 et plus) en cours de validité
Pour lot n°02.03.04.05 certificat de qualification et de classification dans
le domaine bâtiment ETB TCE (cat 01 et plus) en cours de validité
Le dossier de soumission doit être constitué en trois (03) offres séparées
Dossier de candidature
-Une déclaration de candidature jointe en annexe renseignée, datée et signée
-Une déclaration de probité jointe en annexe renseignée, datée et signée
-Statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants
a-Capacités financières ; moyens financiers justifiés par les bilans des trois
dernières années (2016-2017-2018) et les références bancaires
b-Capacités techniques ; moyens humains et matériels et références
professionnelles
1) L’offre technique ;
1-Déclaration à souscrire jointe annexée, renseignée, datée et signée
Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et
accepté
Tout document permettant d’évaluer l’offre technique ; un mémoire technique
qui contient les informations suivantes ;
-Les moyens humains
-les moyens matériels
II)-L’offre financière ;
-Lettre de soumission jointe en annexe, renseignée, datée et signée
-Bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
-Le dossier complet de la soumission accompagné des pièces réglementaire
devra être déposé ou parvenir au siège de la direction de la Protection civile
de la wilaya de Bouira route de Tikjda
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégation des services publics,
les offres doivent comporter un dossier candidature, une offre technique et
une offre financière. Le dossier de candidature, offre technique et l’offre
financière sont insérés des enveloppes séparées et cachées, indiquant la dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachée et anonyme comportant la mention ;
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°02/2019
«Réhabilitation, Achèvement, Extension des infrastructures de la Protection
civile»
LOT N°1 : Réhabilitation de l’unité principale de Bouira
LOT N°2 : Réhabilitation de l’unité secondaire de Lakhdaria
LOT N°3 : Réhabilitation du poste avance d’Aomar
LOT N°4 : Réhabilitation de l’unité secondaire de M’Chadallah
LOT N°5 : Réhabilitation de l’unité secondaire d’El Hachimia
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»
La date de dépôt est fixée au quinzième (15ème) jour acompte de la date de la
première publication deux quotidiens nationaux ou le BOMOP de 8h00 mn à
12h00 mn. La séance d’ouverture des plis se déroulera le même jour à 13h30
mn au niveau de la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira.
Les soumissionnaires sont invités à assister à cette séance, la procédure
d’ouverture des plis se déroulera en une seule phase. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours
à compter de la date de dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA
DAIRA DE ROUINA
COMMUNE D’EL-MAINE
N°d’i denti fi cati on fi scal e : 098444349080504
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE DU MARCHE

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’EL-MAINE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°:15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, conformément à l’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°06/2019 paru le 20/10/2019 sur le journal Mi di Li bre relative à la réalisation du projet suivant : Revêtement du stade communal en gazon synthéti que
avec projecteurs.
Conformément aux P.V d’évaluation des offres techniques et financières séance du
04/11/2019 concernant la réalisation des projets ci-dessus.
Informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national
ouvert avec exigence de capacité minimale, que l’opération a été attribuée provisoirement selon les critères de la sélection dans le cahier de charge au tableau suivant :
L’offre technique

Désignation
des projets

Nom de
l’entreprise

Note/80

Revêtement
du stade
communal
en gazon
synthétique
avec
projecteurs.

Entreprise
ETB/TCE
BOUHOUIA
SID ALI
N°d’identification
fiscale
197509100036046

40.00

délais

06 mois

l’offre financière

Montant
de l’offre
en TTC

Montant
corrigé
en TTC

Observation

Offre
39.963.555.80 39.963.555.80
moins disant
DA
DA
qualifié

Les autres soumissionnaires qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher
de siège de la commune (bureau des marchées) dans un délai de trois (03) jours au plus
tard à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution conformément
aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°:15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés et des délégations de service public.
Et il peut aussi chaque soumissionnaire conteste le choix opéré par le service contractant d’introduire un recours auprès de la commission concerné dans un délai de dix (10)
jours au plus tard à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution
provisoire
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE AIN MERANE
COMMUNE DE AIN MERANE
N° DE FIS CAL ; 098402325022828
AVIS D’ADJUDICATION DE LOCATION
DE MARCHE HEBDOMADAIRE A AIN MERANE
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Le président de l’assemblée populaire communale d’Ain Merane lance un avis
d’adjudication de location du marché hebdomadaire à Ain Merane pour une
durée d’un an pour le 15/12/2019 à 11h00 à la commune d’Ain Merane.
Les personnes et établissement intéressés peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau de secrétariat général contre paiement d’une somme de
5.000.00 DA non remboursable au nom du trésorier communal de Aïn Merane
Mise à prix annuel 8.640.000.00 DA
Les personnes et établissement intéressés par cette annonce sont tenus de
fournir les pièces et document ci-après ;
13-Demande manuscrite pour la participation à l’adjudication avec précision
du nom, prénom, adresse et profession
02-L’engagement de l’enregistreur imprimé pour assurer fiable selon le
modèle suivant
03-Une copie de du registre de commerce de l’activité (location corporation et
structures d’entreprise de location)
04-Certificat de comportement bonne auto-soumissionnaire et le son garant
05-Chèque certifié pour la caution provisoire d’un montant de 864.000.00 DA
06-Casier judiciaire (03 mois)
07-Copie du certificat d’exemption de taxes trésorier de résidence
08-Extrait de rôle des impôts (03 mois)
09-Copie de CNAS - CASNOS en cours de validité
10-Certificats de résidence moins de 03 mois
11-Une copie de la carte d’identité nationale
12-Quittance des droits de retirer le cahier des charges.
Le dossier doit être déposé auprès du secrétariat générale de la commune dans
un pli porte la mention «adjudication de location du marché hebdomadaire à
Ain Merane», la publication de cette annonce dans les journaux nationaux et
à travers les communes de la wilaya et les communes proches, et la chambre
commerciale et l’accusé de la poste ou du secrétariat général faisant foi.
Note :
-Le jour d’adjudication c’est le même jour de déposer les dossiers
-Le dossier incomplet et/ou documents non valides ne sont pas pris en compte.
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É pilation des sourcils
Soins et beauté
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c uisine

Coulis de fraises
au fromage blanc

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fraises
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fraises, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fraises et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre le
manche fin d’une brosse à sourcils ou d’un pinceau quelconque. Tenir ce manche verticalement au départ de l’aile du
nez, en passant par le coin
interne de l’œil, jusqu’à la tête
du sourcil. Le point de rencontre - manche/sourcils - détermine le point de départ de la
ligne de sourcils. Si la ligne
dépasse ce repère entre les deux
sourcils, ils paraîtront trop
rapprochés. Si au contraire, le
manche et les sourcils ne se
touchent pas, c’est que
l’extrémité est trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl.
Dernier repère : la taille de
la tête du sourcil. Prendre l’iris

de l’œil comme «limite» ; on
affine la ligne des sourcils à
partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la - tête - du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop
l’affiner.
L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine. Mais l’épaisseur
c’est aussi une histoire de goût
personnel.

Méthode à adopter...

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes (ou le front si
c’est entre les sourcils !).
Arracher quelques poils à
gauche, quelques poils à droite
et ainsi de suite : on arrive
mieux à veiller à la symétrie
des deux lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
arrondissant la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

Quelle forme ?

So urc i l s t ro p é c arté s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
du
poil.
sens
Si vous utiliser un crayon, il
faut hachurer légèrement dans
le sens des poils, pour plus de
naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les extrémités qui
tombent, il suffit simplement
de les épiler.
So urci l s épai s
Épilez 1 poil sur 2 ou 3,
pour désépaissir. Attention pas
au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Faire des essais afin d’obtenir
un résultat naturel possible.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon. Le départ sera par en
dessous, le milieu par en dessus, avec une légère pointe en
t r i a n g l e ,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel, du spray, bref tout ce qui
fixe !

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir sa moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire
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50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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ECONOMIE
RÉUNION OPEP+

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• 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

Accords de réduction de la production
à hauteur de 500.000 barils/jour
La réunion Opep+ a permis de
réaliser un consensus
concernant la réduction de la
production de pétrole dans
l'optique de sauvegarder les
prix du baril.

a réunion Opep-Non Opep, qui s'est
tenue, vendredi à Vienne (Autriche), a
été sanctionnée par un accord portant
réduction de la production du pétrole à hauteur de 500.000 barils/jour, pour soutenir
les cours du brut.
La réduction globale de la production de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de ses alliés atteindra,
ainsi, 1,7 million de barils/jour.
Plusieurs pays participants, notamment le
Royaume d'Arabie saoudite, poursuivront
leur contribution volontaire. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et sera soumis à l'aval de chacun
des États participants à la Déclaration de
coopération. L'organisation et ses alliés
comptent dans le cadre de l'Opep+ tenir une
réunion extraordinaire le 6 mars prochain à
Vienne, sachant que les délais de réduction
de la production expirent le 31 mars 2020.
Cette réunion extraordinaire sera précédée
par la tenue à Vienne de 18e réunion du
Comité ministériel de suivi de l’accord
Opep-Non Opep (JMMC) composé de 7
pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux
pays non membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). La 178e réunion ordinaire de
la Conférence de l'Opep est prévue le 10
juin 2020 dans la capitale autrichienne. En

L

décembre 2018, l'Opep avait convenu avec
10 pays producteurs non-Opep, dont la
Russie, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de
six mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ses pays producteurs nonOpep.
Cet accord a été reconduit pour une durée
supplémentaire allant du 1er juillet 2019 au
31 mars 2020 lors des réunions de l'Opep
tenues en juillet dernier à Vienne. Suite aux
baisses supplémentaires décidées par
l'Organisation et ses alliés aujourd'hui, le
total des baisses de production s'élève à 1,7
million de barils/jour. La 7e réunion de
l'Opep+ était une occasion aux participants
de réaffirmer leur intérêt constant aux principes fondamentaux du marché de pétrole
stabilisé et équilibré et ce, en faveur des
producteurs, des consommateurs et de
l'économie mondiale.
A l'effet de suivre l'exécution juste en
temps opportun et équitable des baisses de
la production décidées, la JMMC est appelé
à poursuivre le suivi de leur exécution et à
présenter un rapport à la réunion avec le

soutien du comité technique conjoint et du
secrétariat de l'Opep. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a appelé,
à l'issue de la réunion de l'Opep, à une plus
grande coopération entre les pays membres
et non membres de l'Opep en vue de parvenir à réaliser un équilibre et des prix satisfaisants. A l'issue des travaux, le ministre a
indiqué que "l'A lgérie qui présidera
l'organisation aura de grands défis l'année
prochaine et nous œuvrerons à coordonner
entre les membres pour attirer un grand
nombre de pays pour adhérer à l'accord de
coopération". L'Algérie a pris, jeudi à
Vienne, la présidence de l'Opep qu'elle assurera à compter du 1er janvier 2020, succédant
au Venezuela.
Le ministre a pris la présidence de l'Opep
lors d'une cérémonie en présence du secrétaire général de l’Opep, Mohamed
Barkindo, organisée avant le début des travaux de la 17e réunion ministérielle du
Comité conjoint de suivi de l’accord Opepnon Opep, tenue à la capitale autrichienne
Vienne. A cette occasion, le ministre a
déclaré que "l'Algérie s'honore d'assurer la
présidence des réunions de l'Opep en 2020",
exprimant son souhait que cette année "sera

pleine de réalisations dans l'intérêt des pays
membres". "L'Algérie n'a eu de cesse
d'œuvrer au rapprochement des vues entre
les pays frères et amis (...), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des
années 70, elle a accueilli le premier sommet des souverains et chefs d'état membres
de l'Opep, en 1975, qui avait été sanctionné
par sa première déclaration officielle", a
ajouté le ministre. Ce Sommet a été suivi
de plusieurs réunions de l'Organisation
tenues à Alger et Oran lesquelles étaient
toutes "réussies", a-t-il. Par ailleurs, le
ministre a affirmé que "l'accord historique
d'Alger, du 28 septembre 2016, a instauré
les fondements de la proclamation de la
coopération Opep-Non Opep. Cet accord
adopté par 25 pays producteurs a démontré
la capacité collective de l'Opep à travailler
avec flexibilité et bonne gouvernance, donnant au marché du pétrole une vision claire
et transparente, notamment concernant le
niveau mensuel de l'offre des 25 pays signataires". Qualifiant "la déclaration de coopération de réussie et historique", le ministre
a affirmé que "l'Algérie poursuivra ses
efforts au profit des producteurs, des
consommateurs et de l'industrie pétrolière
en vue réaliser l'équilibre du marché international".
"Nous œuvrerons de concert avec les pays
membres et non membres de l’Opep pour
trouver les voies et moyens à même de
poursuivre notre coopération et préserver
les fondements de dialogue continu entre
les pays de l'Opep et non Opep et les pays
producteurs et consommateurs", a encore
dit le ministre.
R. E.

PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE AMÉRICAINE EN ALGÉRIE

Sonatrach prête à évaluer les actifs d'Anadarko

La Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach) est qualifiée pour évaluer les actifs d'Anadarko en Algérie,
avant d'entamer des négociations avec ce
partenaire américain dans le cadre de
l'exercice de son droit de préemption sur
les actifs détenus par cette compagnie en
Algérie, a affirmé l’expert en énergie,
Abdelmadjid Attar. "S onatrach, qui est
majoritaire dans son partenariat avec
Anadarko, est présente sur le terrain et
dans les opérations d'exploitation des
gisements concernés. Par conséquent,
elle est tout a fait qualifiée pour évaluer
les actifs détenus par Anadarko en Algérie
avant d'entamer les négociations avec ce
partenaire", a souligné Attar, estimant
même "qu'il serait probable qu'elle l'ait
déjà faite". S'agissant du sort de ce partenariat Sonatrach-Anadarko dans le périmètre de Berkine, l'ancien P.-dg de
Sonatrach a répondu que dans la mesure
où le ministère de l'Energie a prononcé
l'"incompatibilité de la cession des actifs
d'A nadarko à l'entreprise américaine
Occidental Petroleum Corporation", rien
ne va changer dans ce partenariat pour le
moment et durant toute la période des
négociations.
"Les gisements sont opérés par un groupement commun entre les partenaires qui
sont au nombre de 5, y compris ce qui

reste d'Anadarko Algeria et même lorsque
la reprise des 24 % des parts sera finalisée par Sonatrach, rien ne changera au
point les opérations d'exploitation", a-t-il
assuré. Par ailleurs, il a tenu à préciser
que Sonatrach, qui est toujours majoritaire avec un pourcentage qui dépassera
largement les 51 %, "détient, par conséquence, une part de production plus
importante".
D'autre part, il a estimé que la cession
d'actifs pétroliers entre compagnies pétrolières est une simple affaire commerciale
qui découle des stratégies de déploiement
de leurs activités à l'international, de
diversification de leurs activités par
métiers et par secteurs géographiques.
"C'est aussi le cas concernant la position
de Sonatrach qui va exécuter une décision
de son propriétaire qui est l'Etat algérien
et elle pourra même revendre une partie de
ces actifs plus tard si elle le souhaite
puisque la loi le lui permet à la seule
condition de garder toujours au moins 51
% des actifs", a-t-il prédit. S’agissant des
investissements pétroliers étrangers en
Algérie, Attar a estimé que "l'Algérie a
plus intérêt à attirer des compagnies
pétrolières internationales qui viennent
investir en partenariat pour découvrir de
nouvelles réserves, plutôt que d'exploiter
seulement des réserves qui existent et qui

sont en cours d'exploitation". Pour sa
part, l'expert pétrolier Mourad Preure, qui
s'est exprimé, jeudi sur les ondes de la
Radio nationale, sur la question, a qualifié de positive la décision de l'État à exercer son droit de préemption sur les actifs
d'Anadarko à travers Sonatrach. "Cela est
très positif pour deux raisons : d’abord
par reflexe du pétrolier tout court, et pour
l’élargissement de la base des réserves de
Sonatrach, une décision qui renforce la
souveraineté nationale, ce qui est extrêmement important", a-t-il souligné.
Preure, a tenu, cependant, à lever cette
nuance en précisant que "la souveraineté,
c’est d’abord une bataille d’ingénieurs,
d’économistes et de juristes". Pour lui, il
ne suffit pas de récupérer des actifs, mais
encore faut-il être en mesure de maîtriser
les opérations qui s’en suivent. Il a
insisté
en
même
temps
sur
l'indispensable renforcement de la
Sonatrach en ressources humaines et en
expertise, mais surtout par le renforcement de ses actifs à l'international. Pour
rappel, le ministère de l'Energie avait
annoncé mercredi dans un communiqué la
décision de Sonatrach d'exercer son droit
de préemption sur les intérêts détenus par
Anadarko en Algérie suite à une décision
du ministre de l'Energie relative à une
opération dans le cadre d'une fusion-

acquisition
effectuée
par
Anadarko,"incompatible" avec la réglementation en vigueur.
Le ministère avait précisé qu'une opération de fusion-acquisition a été opérée, le
3 août 2019, entre les compagnies pétrolières américaines Anadarko et Occidental
Petroleum. "Dans le cadre du processus
de cette fusion-acquisition, Occidental
cèdera l’ensemble de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique (dont l'Algérie),
au profit de Total".
"Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le
périmètre de Berkine, a sollicité, conformément à la loi sur les hydrocarbures,
l’approbation du ministre de l’Énergie,
pour le changement de contrôle
d’Anadarko Algérie ", avait affirmé le
ministère.
"En vertu de la réglementation en
vigueur, le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, s’est prononcé sur cette
opération et a déclaré son "incompatibilité avec le maintien d’Anadarko dans le
contrat d’association sur le périmètre de
Berkine", avait souligné le ministère.
En conséquence, Sonatrach a annoncé
son droit de préemption sur les actifs
détenus par Anadarko en Algérie.
R. E.
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M’SILA, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ALGER
Réception d’un millier
de logements sociaux
avant fin 2019

Accélération de la mise
en exploitation
du barrage Soubella
En visite de travail dans la
wilaya de M’sila, le ministre
des Ressources en eau, Ali
Hammam, a insisté sur
l’exploitation rapide du
barrage Soubella dans la
commune de Magra pour
renforcer l’alimentation en
eau potable (AEP) dans la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

remier point d’une visite de travail de deux jours dans cette
wilaya, le ministre a, lors de la
mise en service d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 10.000m3, souligné
"l’importance de la levée des réserves
émises et permettre l’exploitation de
ce barrage" réceptionné depuis plus
de deux ans et actuellement en phase
de remplissage. Le ministre ne manquera pas de mettre "l’accent sur la
mobilisation primordiale des ressources en eau disponibles pour
réduire le déficit en AEP dont souffre
M'sila". Ali Hammam a appelé à une
distribution "équitable" de ce précieux liquide entre les différentes

P

communes et régions de la wilaya.
Selon les explications fournies sur
place, le réservoir d’eau mis en service, permettra une autonomie de 45
heures au profie de la région de SidiAïssa au lieu des 36 heures auparavant, a indiqué l’APS, précisant que la
réalisation de cette infrastructure
hydrique a nécessité un investissement public de 250 millions de dinars
et est quotidiennement alimenté

depuis le barrage de KoudietAserdoune, dans la wilaya de Bouira.
Le ministre a poursuivi sa visite de
travail, lundi 2 décembre à M’Sila, en
inspectant plusieurs projets relevant
de son secteur dans les régions de
Bou-Saâda, Magra, Ouled-SidBrahim de même qu’au chef-lieu de
wilaya.
B. M.

ALGER, INCENDIES DE FORÊT CET ÉTÉ

"Signe alarmant" du recul du niveau
de conscience citoyenne

Le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger,
Noureddine Baaziz, a estimé, samedi
16 novembre à Alger, que les incendies survenus cet été sont un "signe
alarmant du recul du niveau de
conscience et du sens de responsabilité citoyenne à l'égard de la flore".
Supervisant le lancement de la 4e édition du programme "Mon environnement est vert" (2019-2020) à la forêt
de Sidi-Fredj (Staoueli), M. Baaziz a
précisé que "plusieurs interventions
ont été enregistrées cet été, à savoir
80 foyers d'incendies".
M. Baaziz a rappelé que "le foyer d'incendie le plus important a été enregistré dans la forêt de Bainem et a
dévasté plus de 25 hectares". Il a
'imputé l'importance de cet incendie
aux reliefs de la région et aux nombreux points isolés et difficile d'accès,
outre l'affluence importante enregistrée au niveau de cette forêt.
Rappelant dans ce contexte, les interventions enregistrées durant la saison
estivale, M. Baaziz a insisté sur "l'importance » des campagnes de sensibilisation dédiées à toutes les franges,
relevant plusieurs infractions surve-

nues au niveau des forêts de la capitale qui sont plus prisées par rapport
à celles se trouvant dans d'autres
wilayas".
Il a appelé, dans ce cadre, les associations activant dans le domaine de l'environnement et la protection de la
ceinture verte à "faire des initiatives
pour appuyer le programme tracé par
la direction qui œuvre tout au long de
l'année selon un agenda officiel, à
savoir les journées nationales et internationales décrétées".
Saisissant l’occasion de sa rencontre
avec les représentants de la société
civile dans la forêt de Sidi-Fredj, M.
Baâziz a appelé les citoyens à "se rapprocher des services de la direction
générale des forêts en vue de demander des arbustes aux fins d’implantation soit dans les espaces communs
entre les immeubles ou voire même
dans leurs jardins, à conditions de se
conformer aux orientations des services techniques".
M. Baâziz a également entendu, à
cette occasion, les propositions de certains jeunes acteurs dans les associations, consistant à "obliger les communes au suivi et à l'entretien des

arbres plantés récemment afin de
valoriser les campagnes de reboisement organisées de façon périodique
dans le cadre du programme Mon
environnement est vert".
Lancé officiellement en octobre dernier, ce programme se poursuivra
jusqu'en avril 2020 et englobe plusieurs activités, des campagnes de
reboisement, un intérêt aux zones
humides, ainsi qu’une consolidation
de la communication avec les citoyens
en vue de mettre un terme aux jets
anarchique de déchets dans les forêts
et montagnes.
Abordant la protection des forêts de la
capitale, M. Baâziz a indiqué que son
administration "a soumis plusieurs
dossiers à la Justice en vue de poursuivre leurs auteurs, qu’ils soient des
individus ou entreprises s’étant livrés
à l’abattage ou à la réalisation de travaux de construction".
A rappeler que les services de la
wilaya d'Alger ont mis en place, à
l'occasion du lancement de la campagne de reboisement, un programme
de plantation de 300.000 arbustes,
dans le plan annuel de reboisement.
APS

Plus de 1.000 logements sociaux seront
réceptionnés avant fin 2019 dans la capitale dans le cadre du lancement de la 26e
opération de relogement, a annoncé le
wali-délégué de la circonscription administrative d'Hussein-Dey, Saïd Sayoud,
précisant que les aménagements extérieurs sont en cours.
Suspendus momentanément à cause des
intempéries, les travaux d'aménagement
ont repris pour parachever les détails
techniques qui restent, notamment le
raccordement des logements aux
réseaux de gaz et d'électricité, l'aménagement des espaces verts et le bitumage
des routes.
La wilaya d'Alger réceptionnera également à la fin de l'année 2019 plus de 500
logements participatifs, dont 252 unités
à El-Achour et 200 dans la commune de
Staoueli. M. Sayoud a, par ailleurs, fait
état du parachèvement du projet de 548
logements à Staoueli qui devrait, selon
lui, "être livré dans les tout prochains
jours". Le wali d'Alger, Abdekhalek
Sayouda, avait précisé, il y a quelques
jours, que "17.224 logements, toutes formules confondues, avaient été livrés et
14.351 unités distribuées à ce jour dans
la wilaya d'Alger".
Les "familles occupant des terrasses,
des caves d'immeubles ou des logements
exigus dans les quartiers de Bab elOued, Hussein-Dey, Belouizdad et La
Casbah bénéficieront prochainement
d'un quota de logements", avait annoncé
le wali d'Alger lors de sa dernière réunion avec les membres de l'Assemblée
populaire de wilaya.

BECHAR
Salon régional de
la petite entreprise

Une dizaine d’établissements publics et
d’entreprises ont pris part, lundi 2
décembre, au Salon régional de la petite
entreprise, ouvert par les autorités de la
wilaya à la salle omnisport de la nouvelle zone urbaine de Béchar.
Cette manifestation d’une journée a pour
objectif de faire connaître aux jeunes
porteurs de projets les critères retenus
pour la création d’une petite entreprise
auprès des organismes publics de promotion de l’emploi, à l’exemple de la
Caisse nationale d’assurance chômage.
Ce salon constitue également l’occasion
de créer de nouveaux liens avec les
jeunes porteurs de projets et d'échanger
des idées dans le monde de la création de
petites entreprises et aussi de les informer du dispositif d’accompagnement
par la Cnac pour la concrétisation de leur
projets dans divers secteurs d’activités.
L’Agence nationale de soutien a l’emploi des jeunes reçoit quotidiennement
une centaine de jeunes porteurs de projets, que bénéficieront d’un soutien au
titre des décisions prises par le gouvernement concernant le dégel de plusieurs
activités. La Cnac a avalisé, durant le
premier semestre de 2019, le financement de 22 dossiers dans la wilaya de
Béchar.
Elle a financé, ces quatre dernières
années, un total de 768 projets dans la
région, actuellement tous en exploitation.
APS
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FOOTBALL, COUPE DE LA CAF, PARADOU AC- HASSANIA AGADIR

ARABIE SAOUDITE

La victoire, seul mot d’ordre

Belle réaction
de Belaili

Pour sa 2 sortie en phase de
poules de la Coupe de la
Confédération (Caf), le
Paradou AC accueillera
aujourd’hui les Marocains de
Hassania Agadir, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
avec l’intention de gagner
pour envisager un parcours
sous de bons auspices.
e

PAR MOURAD SALHI

e Paradou AC, seul représentant
algérien en phase de poules de la
Caf, a décroché un précieux nul
(0-0) en déplacement chez les
Ivoiriens de San Pedro FC, pour le
compte de la 1re journée, disputée
dimanche dernier au stade FélixHouphouët-Boigny à Abidjan. "C’est
très important de revenir avec un bon
résultat d’un déplacement", a affirmé
le technicien portugais des Jaune et
Bleu, Francisco Chalo.
Malgré l’absence de plusieurs

L

joueurs-cadres, pour différentes raisons, le PAC ne veut pas lâcher prise.
Les coéquipiers de l’excellent gardien
Toufik Moussaoui, sont déterminés à
confirmer sur leurs bases. Pour les
coéquipiers d’Adam Zourgane, les 3
points de la victoire sont impératifs.
Les poulains de Francisco Chalo veulent ainsi réussir leur 1re expérience
dans cette compétition continentale,
en allant le plus loin possible. En
manque d’efficacité, après surtout, le
départ de Zakaria Naidji, le meilleur
buteur du club, l’entraîneur des
Académiciens est appelé à trouver la
bonne formule, qui permettra à
l’équipe de gagner pour prendre la 1re
place. "Sincèrement, nous avons
quelques difficultés en matière d’efficacité. Pour être clair, nous cherchons
un chasseur de buts. A ce niveau de la
compétition, nous sommes appelés à
être efficaces", a avoué Chalo.
Ayant réalisé la performance d'atteindre ce stade de l'épreuve pour sa 1re
participation continentale, le PAC, en
très mauvaise posture en championnat
de Ligue 1, (dernier avec 8 points), est
appelé à sortir le grand jeu pour réus-

sir dans cette épreuve. "Notre objectif
est d’aller le plus loin possible dans
cette épreuve. Certes, c’est difficile,
mais pas impossible", a confirmé
Chalo.
Ce dernier espère récupérer les
joueurs blessés qui n’étaient pas du
voyage à Abidjan. Il s’agit de Ryad
Benayad, Islam Arous, Zakaria
Messibah, et Hamza Mouali.
"Sincèrement, j’espère bénéficier d’un
maximum de joueurs pour les prochains matchs. On travaille amoindris
depuis plusieurs jours. Ce qui n’est
pas évident à ce niveau de la compétition", a avoué Chalo.
En face, la formation marocaine de
Hassania d’Agadir (HUSA) s’est
imposée à domicile face au club nigérian Enyimba FC (2-0). Le HUSA, qui
est leader du groupe D avec 3 points,
est attendu à sortir le grand jeu pour
espérer revenir au bercail avec un bon
résultat. Une chose est sûre, les débats
s’annoncent très disputés dans un
derby maghrébin qui promet du beau
spectacle au stade Mustapha-Tchaker.
M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS, GROUPE D

Défaite de la JS Kabylie face à l’ES Tunis

La JS Kabylie s’est inclinée face aux
Tunisiens de l’ES Tunis (1-0), ce vendredi au stade de Radès (Tunis), à
l’occasion de la deuxième journée
(groupe D) de la phase de groupes de
la Ligue des champions d’Afrique.
Face au double tenant du trophée, la
JSK a failli ramener le nul de son
déplacement à Tunis. Les Canaris ont
réussi à résister plus d’une mi-temps
pour finalement céder dans les vingt
dernières minutes. Les Tunisiens ont

fini par matérialiser leur domination à
la 73e minute sur un penalty transformé par Anice Badri. Dans l'autre
match du groupe D, joué cet aprèsmidi, le Raja de Casablanca a réalisé
une très bonne performance en allant
gagner à Kinshasa (RD Congo) face à
l'AS Vita Club (0-1). Le but des
Marocains a été inscrit au tout début
de la seconde période par l’entremise
de Rahimi (48’). Après deux
manches, l’ES Tunis s’installe aux

commandes de la poule D avec 6
points. Pour sa part, la JS Kabylie
occupe la seconde place (3 pts) devant
le Raja Casablance (3e – 3 pts), alors
que l’AS Vita Club est bon dernier (4e
– 0 pts). Lors de la 3e journée, prévue
le vendredi 27 décembre prochain, la
JS Kabylie ira rendre visite au Raja de
Casablanca, alors que l’ES Tunis
effectuera sa seconde sortie de suite à
domicile et sera l’hôte de l’AS Vita
Club.

VILLAS BOAS :

"Bounedjah et Belaili ? C'est une rumeur"

André Villas Boas s'est exprimé au
sujet des rumeurs qui envoyaient
Belaili et Bounedjah à l'Olympique de
Marseille. Le technicien portugais a
démenti les rumeurs qui laissaient
croire au transfert des internationaux
algériens au club phocéen au prochain
mercato : "L'intérêt de l'OM envers
Belaili et Bounedjah est une rumeur"
a déclaré Boas. Une déclaration qui

met fin aux dernières informations qui
circulaient.
L’entraîneur
de
l'Olympique de Marseille, André
Villas Boas, a abordé sans filtres les
possibilités de transfert de joueurs
algériens à Marseille. Interrogé sur
Brahimi, il confirme lui avoir parlé,
avant d'enchaîner sur Riyad Mahrez,
grand fan de l'OM puis de parler aussi
de l'option Slimani à l'OM la saison

dernière avant qu'il ne rejoigne
Monaco. "Il beaucoup de supporters
algériens de l'OM, il y a même des
joueurs professionnels, comme
Mahrez par exemple... On va voir. On
sait que ce type de connexions existent. Slimani, on a parlé de lui aussi
cette saison mais on a pris la décision
de prendre Benedetto. Ca reste toujours un joueur intéressant".

Tout est rentré dans l'ordre pour
Belaili, plus aucun problème avec le
staff de son club qui compte à nouveau sur sa star algérienne. Une
confiance que Belaili apprécie et
montre sur le terrain comme
aujourd'hui face à Al Nojoom en
Coupe d'Arabie Saoudite. L'ancien
joueur de l'Espérance Tunis a marqué un superbe but. Auteur d'une
magnifique frappe enroulée qui n'a
laissé aucune chance au gardien. Un
but presque identique à celui qu'il a
inscrit récemment avec l'EN face au
Botswana sur corner direct.

ESPAGNE

L'Atlético Madrid
n'a pas oublié
Aïssa Mandi

Auteur de belles prestations depuis
son arrivée en Espagne, Aïssa
Mandi est dans le viseur de plusieurs cadors européens notamment
et l'Atlético Madrid de Diego
Simeone. Le média espagnol El
Gol Digital a indiqué que les dirigeants des Colchoneros gardent
toujours un œil sur l'international
algérien. Ils souhaiteraient transmettre une offre officielle au Betis
qui a établi une clause de 30 millions d'euros dans le contrat de
Mandi. Un montant que les dirigeants de l'Atlético peuvent payer
assez facilement. Le Betis veut
renouveler le contrat de son défenseur.
Le même média a indiqué que les
dirigeants du club Andalou ne
comptent pas rester les bras croisés
face à l'intérêt de l'Atlético pour le
défenseur algérien. Les dirigeants
du Betis veulent renouveler le
contrat de Mandi pour mettre une
nouvelle clause libératoire dans son
contrat et gagner encore plus d'argent en cas d'officialisation de
départ.

NAPOLI

Ghoulam de retour
aux entraînements

Après un peu plus de deux
semaines, le latéral gauche du
Napoli Faouzi Ghoulam a fait son
retour aux entraînements.
Le dossard numéro 31 a effectué
une séance d'entraînements personnalisé ce matin avec le staff technique du Napoli. L'ancien de
l'ASSE qui n'entrerait plus dans les
plans d'Ancelotti espère récupérer
rapidement de sa blessure pour
essayer de reprendre une place de
titulaire ou de gagner du temps de
jeu. Malgré les difficultés croisées
depuis son retour de ses deux
graves blessures au genou.
Rappelons que les médias italiens
ont indiqué que le directeur sportif
du Napoli est à la recherche d'un
nouveau renfort pour le poste du
latéral gauche.
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MANCHESTER

MERCATO

Comment la ville
est passée du rouge
au bleu

Les plans du Real
pour janvier

Seul au monde ou presque
à Manchester pendant plus
de cent ans, United a vu les
"voisins bruyants" de City
leur contester la
suprématie de la ville et du
royaume depuis dix ans au
point de les devancer
aujourd’hui. Un virage
important amorcé depuis la
retraite de Ferguson.

e prendrai peu de risques en vous
annonçant que, cette saison
encore, Manchester City finira
devant United (11 points séparent les
deux clubs qui s’affrontent à Old
Trafford ce samedi). Ce sera la septième fois d’affilée et même la huitième en neuf ans, contre seulement
deux fois lors des quarante-quatre précédents exercices. Est-ce une raison
pour établir que la ville de Manchester
a viré du rouge au bleu ? Certainement

J

pas. Parce que sept saisons n’effacent
pas cent ans d’histoire ni les trois
Ligue des Champions et les vingt
titres des Red Devils à six. Mais c’est
une manière de confirmer un basculement sérieux dans une rivalité "sportive" qui n’avait jamais vraiment
existé entre les deux clubs de la ville,
ou à de rares et courtes périodes de
l’histoire. Entre les deuxième et troisième titres de Manchester City (1968
et 2012), remportés à chaque fois
devant le voisin mancunien lors de la
dernière journée du championnat
d’Angleterre, la rivalité a totalement
disparu des radars et du calendrier de
chaque camp. Un no man’s land
absolu lié principalement aux trajectoires opposées des deux clubs. La
période faste des Citizens de Mike
Summerbee et Colin Bell - de la fin
des années 60 au début des années 70,
avec un titre (1968), une Cup (1969)
et une Coupe des vainqueurs de coupe
(1970) - correspond au départ de Matt
Busby de United (1969), son retour
peu inspiré et au début des déboires de
Best, dans tous les sens du terme.

Sous le règne glorieux de Sir Alex
Ferguson, City est devenu un vaste
champs de ruines où l’ambiance
dépressive semble épouser les mélodies de Joy Division au gré des nombreuses relégations des Sky Blues en
D2 (1983, 1987, 1996, 2001) et
même en D3 (1998) ! Si les deux
clubs ne s’offusquent pas de cette
absence de rivalité, on se souvient
quand même des heurts entre supporters et de la talonnade de Denis Law
qui envoie son ancien club (United) en
D2 et provoque l’envahissement du
terrain en 1974. Pendant longtemps,
les grands rivaux des Red Devils
s’appellent Leeds et Liverpool tandis
que le mot "United" est tabou au sein
même du club des Citizens pour qui le
derby se dispute face à… Macclesfield,
petite ville située au sud de
Manchester. Cela n’a pas empêché les
supporters de City de se pointer au
derby de 2007 avec des maillots de
l’AC Milan trois jours après
l’élimination de United face aux
Italiens aux portes de la finale de la
Ligue des Champions à Athènes.

MOURINHO VS GUARDIOLA

LE FAUX ESPOIR

Le premier tournant marquant dans le
retour au premier plan des Citizens est
le rachat du club en 2008 par Abu
Dhabi United Group. La rivalité nouvelle serait donc d’abord une affaire de
gros sous, car on n’arrive pas au sommet du football anglais sans argent, à
moins de s’appeler Leicester. Mais ça
vaut aussi pour Manchester United,
longtemps club le plus riche au
monde. City voit grand (Henry,
Cristiano Ronaldo, Torres, Kaka…),
dépense beaucoup et mal (souvenezvous de Robinho), ce qui rappellerait
presque le "Champions Project" olympien de Frank McCourt.
Ferguson imaginait sans doute un feu
de paille quand il a qualifié les nouveaux riches de "noisy neighbors"

(voisins bruyants). Néanmoins, le
passage chez l’ennemi de Carlos Tevez
lança les premières hostilités, suivie
par un derby épique à Old Trafford en
octobre 2009 (4-3) et le premier titre
(2012) arraché au nez et à la barbe de
United grâce au but d’Agüero qui marquera à jamais l’histoire de la Premier
League.
Le second tournant est la retraite de
Ferguson,
en
2013.
Depuis,
Manchester City a remporté trois des
six titres, United aucun. Et c’est un
autre rouge, celui de Liverpool, qui
s’est dressé sur la route des "Bleus
Ciel" depuis deux saisons. Les arrivées
conjointes de Mourinho et Guardiola
sur les bancs respectifs des deux
Manchester (2016) ont laissé penser

un temps au regain de cette rivalité,
confirmée par le "milkgate" du derby
de décembre 2017 - une bagarre générale a éclaté à la fin du match dans les
couloirs d’Old Trafford, voyant
Mourinho aspergé de lait - et la
deuxième place du "Special One" derrière "Pep" en 2018.
Mais cette "rivalry" naissante n’a pas
résisté au syndrome de la troisième
saison
de
Mourinho
et
à
l’effondrement de United. Même le dernier derby d’avril, qui voyait les Red
Devils jouer le rôle d’arbitres dans la
course au titre opposant ses deux principaux ennemis, a prouvé que MU,
battu 0-2 à Old Trafford sans lutter,
continue de détester Liverpool bien
plus que son voisin mancunien.

Le mercato hivernal du Real Madrid s'annonce
calme dans le sens des arrivées. La Maison Blanche
veut renflouer les caisses avant de faire des folies.
Le dossier Gareth Bale peut toutefois changer beaucoup de choses. La tendance se confirme. Comme
évoqué cette semaine, le Real Madrid ne devrait pas
enflammer le dossier Paul Pogba cet hiver. Le
milieu français ne veut pas entamer un bras de fer
avec Manchester United en plein milieu de saison et
la Maison Blanche n'est pas très chaude à l'idée de
faire une grosse dépense dans ce dossier en janvier.
Et pour cause, les Merengue doivent gérer leurs
finances. L'été dernier, le Real a dépensé près de 260
millions d'euros pour recruter Eden Hazard, Luka
Jovic, Eder Militao et Ferland Mendy. Dans le sens
inverse, la Maison Blanche a récolté environ 150
millions d'euros avec les ventes de Marcos
Llorente, Keylor Navas, Raúl de Tomás, Mateo
Kovacic et Theo Hernandez. Selon Marca, les
Merengue ne souhaitent pas déséquilibrer un peu
plus la balance achat-vente. Le Real n'est pas vraiment inquiet pour le fair-play financier de l'UEFA.
Le club espagnol génère assez de revenus hors
transferts (757,3 M€ en 2018-2019) pour combler
ses dépenses. Néanmoins, les dirigeants madrilènes
ne veulent pas prendre de risques et se retrouver dans
une situation difficile à gérer dans les années à venir
avec de grosses dépenses prévues pour renouveler
une partie de l'effectif et, sans doute, tenter le coup
pour Kylian Mbappé (PSG). Si un achat n'est pas
à écarter en cas de belle occasion, le Real va se
concentrer sur des ventes lors du prochain mercato.
Deux joueurs sont annoncés proches de la sortie :
Mariano Diaz (26 ans) et Brahim Diaz (20 ans).
Revenu pour un peu plus de 20 M€en 2018 après
une saison à Lyon, le premier n'a jamais été convoqué par Zinedine Zidane cette saison. Le second,
recruté pour 17,3 M€à Manchester City en janvier
2019, n'a joué que 18 minutes. Bien évidemment,
il reste aussi à gérer l'épineux dossier Gareth Bale
(30 ans). Poussé vers la sortie l'été dernier et chahuté par le public de Santiago Bernabeu depuis la
polémique du drapeau gallois, l'ailier est un cas difficile à cerner. Si les Merengue s'en séparaient cet
hiver, Zidane réclamerait sans aucun doute un renfort offensif.

LIVERPOOL

En quête
d’un attaquant
en janvier ?

Les Reds de Liverpool possèdent trois grands attaquants de grande classe (Firmino, Mané et Salah),
mais derrière il n’y a pas grand-monde pour les suppléer. À l’exception de Divock Origi, les solutions
crédibles à ce poste sont rares. Et les Merseysiders
s’apprêtent aussi à laisser partir Rhian Brewster en
prêt. Ce dernier est annoncé dans de nombreuses
formations anglaises. Avant le match de championnat contre Bournemouth, Jurgen Klopp, le coach de
l’équipe, s’est exprimé sur son secteur offensif. Il a
avoué, à demi-mot, qu’il y avait une possibilité
pour qu’avec ses responsables ils envisagent un renfort dans ce secteur. "Je ne sais pas. Nous ne prenons pas les décisions maintenant. Et si on le fait,
alors on veille à ce que ça soit à 100 % pour
l’intérêt du club", a indiqué le coach allemand. Les
propos de Klopp interviennent à un moment où la
rumeur Gabigol circule avec insistance dans le
Nord-Ouest d’Angleterre. Le Brésilien, héros de la
dernière finale de Copa Libertadores, a d’ailleurs luimême affirmé qu’il se voyait bien évoluer avec son
ancien coéquipier en sélection, Roberto Firmino.
Le message est-il passé auprès du board des champions d’Angleterre. Pour rappel, l’été dernier,
Liverpool a été parmi les clubs les plus discrets sur
le marché des transferts. Le club n'a déboursé en
tout et pour tout que 1,9M€et c’était pour le jeune
Hollandais Sepp Van den Berg (Zwolle), qui évolue
depuis avec la Réserve.

9

MIDI LIBRE
N° 3863 | Dimanche 8 décembre 2019

EL-OUED, 4e SALON NATIONAL DE L’AGRO-SOUF

ORAN

Participation d’une
soixantaine d’exposants

Opération
de rénovation
des tribunes
des Arènes

Ouvert, lundi 2 décembre, à la
salle omnisports MessaoudLaïb à El-Oued, le salon
national de l’agriculture
saharienne, Agro-Souf a vu la
participation d’une
soixantaine d’exposants pour
sa 4e édition.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur général de la société
production El-Fahd-Expo (coorganisatrice), Fayçal Houamdi, a
indiqué à l’APS que "les exposants,
représentant des entreprises nationales, publiques et privées, ont été
choisis pour leur rôle dans
l’accompagnement de l’activité agricole en vue d’améliorer la qualité et
les rendements agricoles, et atteindre
un niveau de réalisation de produits
exportables, ajoutant qu’un intérêt
particulier a été ainsi accordé aux
activités de production et de distribution de produits phytosanitaires, de
semences et d’intrants agricoles, en
plus de compagnies d’assurances, qui

L

représentent à elles seules quelque 80
% de la participation au salon".
Selon l’APS, des instances administratives et des institutions publiques activant dans le domaine de l’exportation
de produits agricoles, dont des
banques et des entreprises de fret et de
transport de marchandises, sont également présentes à ce rendez-vous économique, afin de rechercher les voies
et moyens d’aller vers l’exportation
de produits agricoles dans les régions
sahariennes, et de permettre aux entreprises de gagner de l’expérience dans
le domaine de l’export.
Les organisateurs ont souligné que
parmi les autres objectifs de ce Salon
de quatre jours (2-5 décembre), la
valorisation des potentialités naturelles que recèlent les terres agricoles
du Sud, la vulgarisation des mécanismes
d’accompagnement
de
l’agriculteur,
ainsi
que
l’encouragement de l’investissement
agricole, afin d’accroître les superficies agricoles irriguées et de créer des
ressources économiques hors hydrocarbures, à travers une production
agricole exportable.

Des communications-débat seront, au
volet académique, présentées par des
spécialistes d’entreprises participantes, notamment sur l’exploitation
rationnelle des intrants agricoles et
des semences, le respect des cycles
d’ensemencement et de traitement, le
traitement des eaux d’irrigation, et
d’autres axes liés aux préoccupations
des
agriculteurs
et
visant
l’amélioration de la qualité et des rendements agricoles, a fait savoir l’APS,
précisant que des ateliers de formation
sont aussi prévus à l’endroit des agriculteurs sur l’utilisation rationnelle
des intrants agricoles, l’escalade de
palmiers, l’aspersion et les modes de
traitement phytosanitaire ainsi que la
gestion d’une exploitation pilote.
Ce 4e Salon national de l’agriculture
saharienne Agro-Souf est organisé par
la société El-Fahd-Expo,
C’est en coordination avec la direction des services agricoles et de la
Chambre de l’Agriculture d’El-Oued
que la société El-Fahd-Expo a organisé ce 4e Salon national de
l’agriculture saharienne Agro-Souf.
B. M.

KHENCHELA, TRANSPORT SCOLAIRE

Opération de distribution de 53 bus

C’est en présence des autorités locales
et du directeur général des moyens et
des finances auprès du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Yazid
Zeghbib, qu’une opération de distribution de 53 bus de transport scolaire
de la marque Mercedes-Benz au profit
de 21 communes de Khenchela a eu
lieu, mercredi 13 novembre, a indiqué
l’APS, précisant que la commune
montagneuse de Bouhamama a bénéficié de 4 bus de transport scolaire,
alors que les communes de
Khenchela, El-Hamma, Tamza,
Ouled- Rechache, El-Ouldja, ElKheirane, Chechar et Ain Touila ont
bénéficié de trois bus chacune, quant
aux communes de Beghai, ElMahmal, Djellal, Lemsara, Chelia,
Yabous,
Taouzyant,
Metoussa,
E’sigha, elles ont bénéficié chacune,

de 2 bus de transport scolaire pour
combler le déficit enregistré en la
matière. La distribution de ce lot de
bus scolaire s’inscrit dans le cadre
d’un programme national visant
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des régions
rurales et enclavées pour permettre un
meilleur rendement scolaire et lutter
contre la déperdition scolaire, a
affirmé, dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de
l’exécutif local, Kamel Nouicer.
Quant à Bouali Touhami, président de
l’APW, a estimé que la distribution de
ces bus scolaires au profit des différentes communes de la wilaya constitue un acquis pour les scolarisés des
régions enclavées car permettant de
mettre fin au calvaire au quotidien des
longues distances à parcourir à pied
pour rejoindre les bancs des classes.

Mettant l’accent sur l’impact de cette
opération devant permettre d’éliminer
la contrainte du transport scolaire dont
souffrait cette collectivité montagneuse, le président de l’Assemblée
populaire
communale
de
Bouhamama, Rachid Ounissi, a
exhorté les responsables de tutelle "à
lever le gel sur l’opération de recrutement de chauffeurs pour rendre ces
bus 4 opérationnels dans les meilleurs
délais". Actuellement, la wilaya de
Khenchela comptait 110 bus de transport scolaire (52 dépendant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire et 58 du ministère de la
Solidarité nationale) pour 7.158
élèves des trois paliers scolaires issus
de 21 communes.
APS

Une deuxième opération de rénovation
des tribunes des Arènes d’Oran, situées
à Haï-Mahieddine sera lancée prochainement, a annoncé, dimanche 1er
décembre, la cellule de communication de la wilaya.
La décision a été prise, la veille, par le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
lors de sa visite à ce site, ordonnant
"le lancement de cette opération de
réhabilitation afin que ce monument
abrite à l’avenir des activités culturelles et de loisirs".
Actuellement, les tribunes inférieures
sont exploitées pour organiser des
activités accueillant entre 1.500 et
2.000 visiteurs sachant que la capacité
d’accueil des Arènes est de 10.000
places. Par ailleurs, le wali a décidé la
dotation du site d’un écran géant pour
permettre la retransmission des rencontres de football et d’autres événements au profit des jeunes de ce quartier populaire.
Un espace sera ouvert au bas des gradins pour être mis à la disposition des
artisans et des peintres pour exposer
leurs produits et œuvres. Cette mesure
a été décidée en prévision du lancement d’un circuit touristique de la
wilaya permettant aux visiteurs et aux
touristes de découvrir ces Arènes et
son histoire.
Dans ce cadre, des prospectus seront
confectionnés et édités et un guide sera
mobilisé au niveau du site pour
accompagner les visiteurs. Cette
action sera conduite par une commission englobant le président de la
chambre de l’artisanat et des métiers,
des responsables des directions du tourisme et de la culture, en coordination
avec des historiens et des spécialistes
dans le patrimoine.

TEBESSA

Caravane médicale
de l’ANP dans
les villages et
mechtas

Une caravane médicale de l’ANP s’est
rendue, mercredi 27 novembre, dans
les villages et mechtas reculés du sud
de la wilaya de Tébessa procurant aux
habitants des prestations sanitaires.
Des consultations médicales généralistes et spécialisées ont été assurées
aux habitants des villages de Ferahna
et Fezkia par un staff de médecins
militaires. L’objectif de l’initiative
lancée en application des instructions
de l’état-major de l’ANP est de rapprocher l’armée des citoyens et leur offrir
des soins en ce temps d’hiver froid.
Les cas nécessitant un suivi par des
spécialistes ont été recensés en vue
d’une prise en charge par les caravanes
spécialisées qui seront prochainement
dépêchées dans ces régions.
L’initiative, qui sera poursuivie le
long de l’année, a suscité une satisfaction des habitants de ces régions.
APS
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MONDE
IRAK

3 manifestants tués
après une attaque d'hommes
armés à Baghdad

Au moins trois manifestants
ont été tués vendredi soir à
Baghdad après que des
hommes armés ont attaqué et
repris un bâtiment que les
contestataires occupaient
depuis plusieurs semaines,
ont indiqué des sources
médicales et de sécurité.

es décès interviennent alors que
les manifestants disaient redouter des violences depuis jeudi
lorsque des partisans des paramilitaires pro-Iran s'étaient livrés à une
démonstration de force sur la place
Tahrir adjacente, épicentre de la
contestation contre le pouvoir à
Baghdad et son parrain iranien.
Vendredi, à l'issue d'une journée
calme, avec d'importants rassemble-

C

ments sur Tahrir auxquels se sont
joints des dignitaires religieux venus
des sanctuaires chiites du pays, la violence a de nouveau explosé.
Au moins trois manifestants ont été
tués et des dizaines d'autres blessés,
ont rapporté des médecins et des
sources au sein des services de sécurité. Le bilan pourrait encore augmenter, des manifestants sur place ayant
fait état de tirs intenses qui se poursuivaient toujours dans la soirée.
Les contestataires ont accusé des
hommes armés arrivés à bord de pickup de les viser pour les déloger d'un
parking à plusieurs étages qu'ils occupaient depuis plusieurs semaines, aux
abords du pont Senek, non loin de
Tahrir. En soirée, ces hommes armés
avaient investi et repris le parking,
selon des médecins et des manifestants sur place.
Un personnel médical près du pont

Senek a affirmé à l'AFP avoir soigné
cinq personnes blessées à coup de
couteau. Depuis le 1er octobre, le premier mouvement de contestation
spontané de l'histoire récente de l'Irak
a été marqué par près de 430 morts et
20.000 blessés, selon un bilan compilé
par l'AFP à partir de sources médicales et policières.
Les manifestants conspuent le pouvoir
dans l'un des pays les plus corrompus
au monde, et dénoncent le chômage
qui touche un jeune sur quatre, la pauvreté endémique et les ingérences
étrangères, tout particulièrement
celles de l'Iran.
Ils ont obtenu une première victoire
avec la démission le 1er décembre
d'Adel Abdel Mahdi qui gère les
affaires courantes jusqu'à la désignation de son remplaçant par le président
Barham Saleh à qui il reste une
dizaine de jours pour le faire.

LIBYE

Sergueï Lavrov émet des réserves sur
une conférence prévue à Berlin

Le ministre des Affaires étrangères
russe Sergueï Lavrov a critiqué vendredi une conférence prévue prochainement à Berlin sur le conflit en
Libye, déplorant que les partis politiques libyens n'y participent pas.
"La conférence de Berlin m'a étonné
car les partis libyens et les pays voisins n'ont pas été invités, elle constitue donc à cet égard une occasion perdue", a taclé M. Lavrov, tout en
saluant "l'initiative" de la chancelière,
Angela Merkel. "J'espère qu'on fera à
l'avenir des progrès avec une
approche plus inclusive", a-t-il dit à
un forum international de chefs de la
diplomatie intitulé "Med Dialogues".
"Quiconque à un lien avec la Libye,
également l'Union africaine, qui a été
sans motif tenue à l'écart, doit être

invité à la conférence de Berlin sur la
Libye", avait souligné un peu plus tôt,
M. Lavrov lors d'une conférence de
presse commune avec son homologue
italien Luigi Di Maio. Ce dernier a
jugé "très importante" la prochaine
réunion de Berlin, car il faut éviter
"une fuite en avant" en présence de
nombreuses interférences extérieures.
"La situation en Libye est extrêmement complexe parce qu'il y a trop
d'intervenants", a acquiescé M.
Lavrov, évoquant "la fragilité de la
situation" du pays. Lors d'une brève
visite en Libye, le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko Maas
avait récemment indiqué que l'arrêt
des interférences étrangères dans la
crise libyenne serait l'un des objectifs
de cette conférence de Berlin.

Certaines puissances sont accusées de
mener une guerre par procuration en
Libye, où le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est, a lancé une
offensive le 4 avril pour s'emparer de
Tripoli. M. Lavrov a qualifié vendredi
de "rumeurs" la présence en Libye de
mercenaires russes. Voici un mois, la
Russie avait déjà démenti des informations de presse sur l'arrivée de 200
mercenaires russes en Libye, où
Moscou est soupçonnée de soutenir
les forces antigouvernementales du
maréchal Haftar.
Le chef de la diplomatie russe a émis
l'espoir de voir les contacts reprendre
entre Khalifa Haftar et le Premier
ministre Fayez al-Sarraj reconnu par
la communauté internationale.
Agences
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"L'ALGÉRIE CONTEMPORAINE, CULTURES ET IDENTITÉS"

CHILI
Manifestations et
violences au 50e jour
de crise sociale

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Santiago, et des heurts ont eu lieu en
marge des défilés, au 50e jour d'une mobilisation qui ne faiblit pas dans ce pays traversant la pire crise sociale des ces dernières
décennies. Comme chaque vendredi depuis
le 18 octobre, premier jour d'un mouvement
de protestation au départ provoqué par la
hausse du ticket de métro, des milliers de
personnes se sont retrouvées en centre-ville
dans une ambiance bon enfant, faites de
chants, de danses à grand renfort de trompettes et de tambours. Des manifestants ont
brandi un énorme drapeau chilien où un œil
fermé avait été dessiné, symbole des quelque
300 personnes blessés aux yeux par des tirs
de la police au cours des dernières manifestations. A proximité de la place, des manifestants armés de pierres ou de cocktails
molotov se sont affrontés à la police, qui les
a dispersés avec des gaz lacrymogènes et des
canons à eau. Et plus tard dans la soirée, des
barricades ont été érigées aux alentours de la
plaza Italia, épicentre des manifestations
depuis le 18 octobre.
Depuis le début de cette crise sociale au
Chili, 23 personnes ont été tuées et l'économie a été durement atteinte, avec une chute
de l'activité de 3,4 % en octobre sur un an,
selon le gouvernement.
Pour tenter de couper court à cette vague de
protestations sans précédent dans l'histoire
récente du Chili, le gouvernement a mis sur
la table 5,5 milliards de dollars pour stimuler
l'économie. Il a également annoncé une
hausse des retraites, allant jusqu'à 50 % pour
certaines catégories, et une prime exceptionnelle en faveur d'un million de familles.
Les Chiliens protestent contre les inégalités
qui règnent dans un pays à l'économie prospère et où l'État est selon eux défaillant dans
les domaines de l'éducation, de la santé et
des retraites.

CISJORDANIE OCCUPÉE
Les parlementaires
rappellent Trump à
l'ordre sur la solution
à deux États

La Chambre américaine des représentants,
dominée par les démocrates, a exigé vendredi que tout plan de paix des États-Unis
pour le conflit israélo-palestinien soutienne
"explicitement" la solution à "deux États",
dans un rappel à l'ordre visant Donald
Trump.
Les parlementaires ont adopté une résolution
en ce sens, passée presque exclusivement
grâce aux voix démocrates. Seuls cinq élus
républicains ont voté pour.
Selon le texte, non contraignant, "toute proposition des États-Unis pour parvenir à une
solution juste, stable et durable au conflit
israélo-palestinien doit explicitement soutenir l'objectif d'une solution à deux États".
Washington doit en outre "décourager les
actes qui éloigneraient encore davantage
une fin pacifique au conflit, notamment toute
annexion unilatérale de territoires ou tout
effort pour instaurer un Etat palestinien en
dehors du cadre de négociations avec
Israël".
La résolution rappelle le soutien apporté
"pendant plus de 20 ans" par les présidents
américains démocrates comme républicains
à la solution prévoyant un État palestinien au
côté de l'Etat d'Israël, ainsi que leur "opposition au développement des colonies" israéliennes.
Il s'agit d'un double rappel à l'ordre pour l'actuel Président des États-Unis, qui depuis son
arrivée à la Maison Blanche a multiplié les
décisions unilatérales très favorables à l'État
hébreu et en rupture à la fois avec la tradition
diplomatique américaine et avec le consensus international.
Agences
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CULTURE

Un nouvel essai en ligne
d’Ahmed Cheniki
Dans son ouvrage, "L'Algérie
contemporaine, cultures et
identités", l'universitaire
Ahmed Cheniki propose une
lecture de la réalité culturelle
de l’Algérie, interrogeant son
identité, soumise, selon lui, à
des influences culturelles et
linguistiques successives qui
ont fini par "marginaliser ses
structures autochtones".

travers cet essai anthropologique
de 226 pages, l'auteur tente de
rendre compte des "influences
culturelles plurielles" ayant investi
l'imaginaire social algérien à travers le
temps, en laissant des "traces qui ont
détourné l'individu de son être originel".
L'ouvrage est publié par Hal, une plateforme française en ligne destinée au
dépôt et à la diffusion des articles de
chercheurs. S'appuyant sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages, l'auteur entame sa réflexion en questionnant
l’histoire de l'Algérie, théâtre d'une succession d'occupations coloniales, pour
aborder ensuite les conditions ayant permis l’ "adoption des formes de représentation occidentale", favorisée par
l’ouverture et la fréquentation de l’école
française qui n’était pas accessible à
tous, comme le rappellera l'auteur.
Cette situation a, selon l'essayiste, favo-

A

risé la mise en œuvre de "nouveaux langages, méthodes et approches, faisant
de l’école le lieu central où s’articulent
les nouveaux discours" basés, soutientil, sur la tendance à appliquer les
"concepts européens" aux productions
culturelles autochtones.
Pour saisir cette réalité sur la culture, les
arts et la littérature durant les premières
années de l’indépendance, l'universitaire propose une plongée dans l’histoire avec la "réalité paradoxale"
d'après 1962.
Selon lui, les premières années postindépendance seront marquées par
l’émergence d’un "discours double et
ambivalent", hérité de la pensée dominante et qui devait consacrer dans les
faits la politique de déculturation.
Cette même réalité, observe-t-il, se présente comme un paysage culturel aux
apparences figées, égaré dans les

abîmes du "ponctuel et du provisoire".
L'absence de normes dans l'expression
artistique a favorisé la dualité entre le
"discours de l'élite", souvent nourrit de
concepts importés, et celui des strates
de la société profonde "encore ancré
dans les paysages de la culture de l'ordinaire" dans son expression quotidienne et autochtone, écrit-il.
L'esprit rural empreignant la représentation culturelle, les différentes manifestations artistiques et littéraires dénotaient d'un "univers en déshérence".
Une telle situation laissait apparaitre des
"conflits latents masqués par une unité
de façade", mais dissimulant mal des
"situations opaques" et un "certain désenchantement" provoqués par une
césure et un fossé profonds entre l'élite
et le reste de la société, constate encore
l'auteur.
Analysant la situation sociolinguistique

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Générale de la pièce de théâtre "Ez'Zaouèche"

La générale de la pièce de théâtre
Ez'Zaouèche (le moineau), une tragicomédie qui traite du mensonge et ses
ravages sur l'individu et la société, a été
présentée jeudi soir à Alger devant un
public nombreux.
Accueilli
au
théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi, le spectacle a
été mis en scène par Kamel Yaïche sur
un texte qu'il a lui-même adapté de l'œuvre, Le Bosendorfer de l'écrivain et
dramaturge hongrois Ferenc Karinthy
(1921-1992).
D'une durée de 80 minutes,
Ez'Zaouèche raconte le désarroi d'un
comédien contraint à la retraite, vivant
seul avec ses personnages qui l'habitent
encore, et la détresse d'une vieille
femme mélancolique et solitaire, se
retrouvant sans ressources après la disparition de tous les siens. Refusant son
statut d'artiste vivant mal le crépuscule
imposé à sa carrière, le comédien,
incarné par Brahim Chergui, va tomber
sur une annonce faisant état de la mise
en vente d'un piano de marque
"Besendorfer", signe extérieur d'aisance
et de confort, que la vieille femme solitaire, rendue par Rania Serouti - qui
marque ainsi son retour après une
longue absence sur la scène artistique- ,
a passée sur les pages d'un journal local.
Comme un oiseau de mauvaise augure,
le comédien usurpateur décide alors

d'appeler la vieille dame au téléphone,
simulant le ton de différents personnages fictifs prétendants à l'achat de
l'instrument, en usant de ses talents
d'imitateur de voix, aux timbres et aux
intonations multiples.
Harcelant la pauvre dame usée par le
chagrin et la solitude, le comédien va
enchaîner mensonges et fausses promesses, faisant vivre à sa victime, le
plus grand des supplices, dont il rend
fièrement compte chaque fois qu'il l'intensifiait, à un être imaginaire, hiérarchiquement supérieur suggéré par un
cache-poussière et un képi accrochés
dans le coin de la scène à un porte- manteau en bois.
Sur une scène séparée horizontalement
par un voile transparent, les comédiens
ont évolué dans un "avant" et un
"arrière" scène, équipés d'un décor
minimaliste fait, respectivement, d'un
siège, d'une petite table et d'un portemanteau pour l'espace réservé au comédien imposteur, et pour celui occupé par
la vieille dame, d'un piano couvert par
un drap blanc et de plusieurs caisses en
cartons éparpillées dans des atmosphères sombres et mélancoliques suggérant la détresse et le tourment.
Œuvre de Mokhtar Mouffok, l'éclairage
neutre, horizontal ou latéral, parfois vif
au milieu de la pénombre, a été des plus
concluants, contribuant efficacement au

renforcement de la sémantique de chacune des situations alimentant la trame,
au même titre que la bande son aux
extraits choisis pour agrémenter judicieusement différents états d'âme, à
l'instar de Mister Georgina, un tango
interprété par le grand Léo Ferré (19161993) ou encore la sérénade de Franz
Schubert (1797-1828).
Malgré quelques avis de spectateurs qui
ont trouvé que le téléphone "comme
unique véhicule" du contact entre les
deux personnages a "annulé le jeu des
comédiens", et que d'autres, auraient
préféré voir les deux espaces scéniques
réservés aux deux comédiens "dégagés
en profondeur de manière à avoir les
deux artistes à l'avant, de part et d'autre
de la scène", le public a bien accueilli le
spectacle, applaudissant longtemps les
artistes à l'issue d'une prestation brillamment menée dans un rythme ascendant et soutenu.
"Quand le mensonge prend l'ascenseur,
la vérité prend l'escalier et finit toujours
par arriver", a réagi une femme, reprenant un vieil adage.
Produite par le TNA, sous l'égide du
ministère de la culture, la pièce de théâtre Ez'Zaouèche devrait être reprogrammée au même lieu durant le mois en
cours, avant de "partir en tournée nationale", selon le metteur en scène.

de l’Algérie à travers les différentes
crises qui l'ont secouée - celle de 1980
avec la revendication de l'identité amazighe et les controverses linguistiques
récurrentes, Cheniki en arrive à la problématique, toujours posée, des "place
et fonction" des langues dans la création
artistique (littérature, théâtre et cinéma).
Plus avant, l'auteur porte un regard historique sur la mutation socio-culturelle
en Algérie, à travers l’examen de la réalité du livre, de la critique et de la censure en interrogeant le présent, pour se
pencher ensuite sur la "situation thématique et esthétique du cinéma" à travers
sa production, le parcours de ses
hommes, ses tendances ainsi que son
organisation. Il consacre aussi tout un
chapitre de son essai au théâtre.
Dans L'Algérie contemporaine, cultures
et identités, l'auteur projette sa réflexion
dans l'universalité bien comprise, celle
qui se nourrit de l'expérience humaine et
favorise l'interaction des cultures du
monde, loin de toute concurrence entre
elles.
Chercheur et essayiste, Ahmed Cheniki
compte à son actif une quinzaine d'ouvrages sur le théâtre algérien, arabe et
africain, notamment.
Il est également enseignant à l’université de Annaba et professeur invité dans
des universités en Europe et dans les
pays arabes.

FESTIVAL D'AL-QODS

Trois films
algériens primés

Les films algériens Irfane de Salim
Hamdi, Les sept remparts de la citadelle
d’Ahmed Rachedi et Curse within shadows de Imad Ghedjati ont été primés au
4e Festival international du cinéma d'AlQods en Palestine, rapporte la presse
palestinienne. Irfane et Les sept remparts de la citadelle ont remporté respectivement le prix de jury de la section
long métrage de fiction et le prix de
meilleur production.
Curse within shadows a reçu pour sa part
le prix du meilleur film dans la catégorie
des films amateurs.
Premier long métrage de Salim Hamdi,
Irfane, 110 minutes, se présente sur deux
niveaux de narration: le récit d'une moujahida, Yamina, campée par Chafia
Boudrâa et celui de son petit-fils, de sa
fiancée et leurs amis, des jeunes pétris de
talent et vivant sans grandes perspectives
d'avenir. D'une durée de 180 minutes, le
long métrage Les sept remparts de la
citadelle est une adaptation du roman
éponyme écrit par Mohamed Maarfia.
Ce films confronte deux perceptions de
l'attachement à la terre celui de Thebti,
campé par Hassan Kachach, fils d'un
paysan algérien exproprié de ses terres,
et de Lucien, incarné par l'acteur français
Jean-Christophe Rauzy, lui aussi attaché
à ces terres enlevées au propriétaire originel. Créé par le ministère palestinien
de la Culture en partenariat avec des
associations culturelles palestiniennes et
de pays arabes, le Festival international
du cinéma d'Al-Qods a été lancé simultanément à partir de douze villes arabes,
dont Alger.
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Logitech offre une solution aux
joueurs à mobilité réduite

Logitech G, une marque de Logitech et
pionnière
en
technologies
et
équipements de jeu, dévoile le
Logitech G Adaptive Gaming Kit, une
collection de boutons et gâchettes
conçue pour les joueurs à mobilité
réduite. Il propose une large gamme de
boutons et de gâchettes avec des composants de qualité professionnelle, performants et durables, et cela à un prix
beaucoup plus accessible que ce qui se
trouve actuellement sur le marché.
Logitech G a travaillé avec le
Microsoft’s Inclusive Tech Lab et des
associations
consacrées
à
l’accessibilité dans l’univers du jeu
vidéo dont The AbleGamers Charity et
SpecialEffect pour développer le
Logitech G Adaptive Gaming Kit. La
marque a ainsi pu s’assurer qu’il
réponde parfaitement aux besoins de la
communauté. Logitech G est composé

de trois petits et trois grands boutons
dotés d’interrupteurs mécaniques de
qualité professionnelle, quatre boutons
tactiles légers, deux gâchettes à commande variable, des tapis de jeu config-

urables avec un système d’attaches à
boucles et à crochets des étiquettes personnalisables et des dragonnes en velcro.

Des chercheurs apprennent aux IA à tricher
avec des jeux vidéo 16 bits

Évaluer l’efficacité d’une intelligence artificielle est l’une des
choses les plus difficiles à réussir pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Pour les aider, OpenAI, société à un milliard de
dollars de budget qui compte Elon Musk parmi ses actionnaires,
a conçu un ensemble de jeux vidéo 16 bits dérivés de Pac-Man,
Mario, Asteroids, Space Invaders, etc. OpenAI avait récemment
fait parler d’elle en inventant une IA capable de rédiger de la fiction à la vitesse de l’éclair.
Dans un jeu classique destiné à des humains, un agent
d’apprentissage automatique peut soit se plier correctement aux
règles, soit les enfreindre dans le but de paraître performant face
à ce qu’on lui demande. Pour résoudre ce problème épineux de la
recherche sur l’intelligence artificielle, OpenAI a dû adapter et
reprogrammer complètement de célèbres jeux d’arcade pour déterminer si un agent est en train d’assimiler des compétences de
base… ou bien de truquer le système en sa faveur.

Le piano intelligent qui pourrait composer
des chansons lui-même

Lors de l’évènement Invent 2019,
Amazon a révélé le lancement du premier clavier-piano intelligent, capable
de composer des morceaux de musique,
notamment à l’aide de l’intelligence
artificielle. Après les puces dotées
d’intelligence artificielle, Amazon
lance le DeepComposer, un piano doté
d’IA composé d’un clavier de 32 touches et 2 octaves, relié à un ordinateur.
L’idée est de jouer un début de mélodie
sur le clavier, que les algorithmes
analysent pour ensuite prolonger. Son
créateur explique qu’un morceau se con-

struit trois étapes : Il faut d’abord jouer
les premières notes d’une mélodie sur
le clavier. Le DeepComposer la complètera ensuite avec des accompagnements instrumentaux de différents genres musicaux (jazz, rap, pop, rock…).
L’intelligence artificielle génèrera
ensuite le morceau de 2 à 3 minutes en
fonction des millions de morceaux que
l’IA a intégrés. Ce nouveau piano intelligent se sert d’une technique innovante
: l’IA dégénérative, composée d’un
générateur et d’un discriminateur.

FaceApp : pour le FBI, l’app est un espion russe
potentiel

Qui n’a pas déjà utilisé FaceApp pour se vieillir et se rajeunir en
rigolant avec sa famille et ses amis ? Mais saviez-vous que vos photos sont stockées sur un serveur distant puis renvoyées pour faire
opérer la magie ? Suite à son succès en juillet, Chuck Schumer,
chef de la minorité du Sénat, a fait part aux autorités de son inquiétude du fait des liens de FaceApp avec la Russie. La société à
l’origine de l’application a pourtant affirmé au même moment que
si son équipe de recherche & développement est basée là-bas, aucune
donnée n’est stockée du côté de Moscou. Mais en raison des
soupçons d’ingérence du gouvernement russe dans les élections
présidentielles de 2016 aux États-Unis, et de la longue tradition
d’espionnage entre les deux pays remontant au XXe siècle,
l’inquiétude du sénateur est devenue une préoccupation majeure en
termes de sécurité nationale, les autorités craignant que des données
biométriques sensibles puissent être utilisées par un gouvernement
étranger.

Des haut-parleurs
pour sauver les...
récifs coralliens

Alors que les récifs coralliens partout dans le
monde se réduisent d’année en année. Des
scientifiques ont développé une solution
innovante à base de haut-parleurs afin de
faire revenir les poissons. La grande barrière
de corail a vu sa surface réduite de moitié en
2 ans. Pour essayer de combattre ce
phénomène, les scientifiques cherchent des
solutions, comme des robots tueurs d’étoiles
de mer. L’idée est d’utiliser des haut-parleurs
sous-marins pour diffuser le son enregistré
dans des récifs coralliens en bonne santé,
faisant ainsi revenir les poissons qui débarrasseront alors les coraux des algues qui les
envahissent et les tuent à petit feu. Deux
fois plus de poissons sont venus habiter les
récifs diffusant du son. Une plus grande
diversité d’espèces a aussi été remarquée.
Toutefois, les chercheurs n’oublient pas que
le retour de larges populations de poissons
ne suffit pas à faire renaître les récifs coralliens. Pour conduire cette expérience, les
scientifiques ont créé 33 zones récifales à
partir de corail mort et les ont placés à environ 25 mètres de récifs en bonne santé.

Logitech offre
une solution aux joueurs
à mobilité réduite

Mobilis célèbre la Journée mondiale
des personnes handicapées
Mobilis a célébré la Journée mondiale des personnes handicapées, en accompagnant la
cérémonie organisée à cette occasion, par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, hier le mardi 3 décembre, au centre familial de la sécurité sociale de
Ben-Aknoun, sous le slogan "Promouvoir la participation et le leadership des personnes
handicapées : Adhérer à l'agenda du développement durable 2030".

En Chine,
des mendiants
encaissent les dons
par... QR code
Lancée en Chine il y a huit ans, WeChat est
devenue un vrai symbole de la société moderne chinoise. L’application a infiltré tous
les aspects du quotidien des habitants de
l’empire du Milieu. Dans un pays ou les
Whatsapp, Facebook, Google et autre
Twitter sont bloqués, l’application sert non
seulement à communiquer, mais aussi à
s’informer, ou encore à commander des repas
en livraison… et le payer.
Un internaute, Fazil Irwan, explique sur
Facebook que lors d’un voyage en Chine, un
mendiant lui a demandé de l’argent. Il a
répondu qu’il n’avait pas de monnaie, classique. Mais quelle n’a pas été sa surprise de
voir le mendiant brandir son smartphone
avec un QR Code, lui indiquant qu’il pouvait régler par WeChat Pay. Certes, le
paiement sans contact présente bien des
avantages, mais dans une société où l’argent
liquide disparaît graduellement, certaines
catégories socioprofessionnelles, les musiciens ambulants et les mendiants, par exemple, se retrouvent de plus en plus précarisés.

L'Algérie tenue de développer
rapidement le domaine de l’IA
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Mobilis célèbre la Journée mondiale
des personnes handicapées
M
obilis a célébré la Journée
mondiale des personnes
handicapées, en accompagnant la cérémonie organisée à
cette occasion, par le ministère de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, hier le mardi 3 décembre,
au centre familial de la sécurité
sociale de Ben-Aknoun, sous le
slogan "Promouvoir la participation et le leadership des personnes
handicapées : Adhérer à l'agenda
du développement durable 2030".
Les convives ont mis l’accent, sur
l’importance de renforcer et de
protéger les capacités des personnes handicapées, en leur per-

mettant d’accéder à leurs droits
fondamentales et de garantir une
vie décente au sein de la société.
Lors de cette cérémonie, Mobilis,
à apporter son soutien et son assistance en honorant plusieurs personnalités éminentes, pour leurs
efforts et contributions dans
l’insertion des personnes aux
besoins spécifiques dans la vie
opérationnelle et sociale.
Mobilis reste ainsi fidèle à ses
valeurs de solidarité et de citoyenneté, en apportant sa contribution
dans la préservation des droits de
cette frange de la société et les
moyens de leur épanouissement.

MelyaGo : une application mobile de covoiturage
née chez nous !

La première application mobile de
covoiturage
en
Algérie
"MelyaGo" a été lancée, hier soir,
à Alger.
Melygo est une application
mobile qui met en relation des
conducteurs voyageant avec des
places libres et des passagers se
rendant dans la même direction.
Ils partagent un trajet et les frais
qui y sont liés. Pratique, économique, mais surtout responsable,
MelyaGo vous offre une mobilité

durable et intelligente pour découvrir l’Algérie. "Notre entreprise
100 % algérienne offre plusieurs
avantages à la collectivité : moins
de pollution, un trafic routier
fluide et un coût moins important
pour la communauté et avec le
développement des nouvelles
technologies notamment après le
lancement de la 4G", déclare
Abdelali Belloula, Marketing
Manager
de
l’entreprise
Andromeda Innov.

Interrogé sur les tarifs appliqués
lors d’un point de presse, M.
Belloula affirme que "les prix ont
été étudiés sur le pouvoir d’achat
des Algériens". Jusqu’à présent,
MalyaGo a été téléchargée par
plus de 55.000. 000 utilisateurs
actifs. Les 2.000 conducteurs ont
parcourus plus de 3.200 trajets.
Pour les conducteurs elle permet
de créer un trajet, d’ajouter ses
points d’arrêts et ses places libres.
Quant aux passagers, cette appli-

cation leur permet de rechercher
un trajet et réserver leur place sur
les trajets disponibles. MalyaGo
vous permet, ainsi, de partager
des coûts, un trafic plus léger et
une réduction de la pollution. En
fait, le covoiturage dans sa version mobile est une solution économique et écologique conçue
avec les dernières technologies en
matière
de
développement
mobile.

AT : 2 nouvelles promotions Internet au profit
des clients résidentiels

Algérie Télécom a annoncé le lancement de
deux nouvelles promotions, valables durant le
mois de décembre et destinées aux clients résidentiels Idoom Adsl et Idoom Fibre, indique
un communiqué de l’opérateur public.
La première promotion consiste à offrir un
bonus de :
-1.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 2 Méga
-1.500 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 4 Méga
-2.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 8 Méga
-5.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 20 Méga
-7.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 50 Méga
-10.000 DA pour tout rechargement ou souscription de 2 mois à l'offre 100 Méga.
Quant aux clients conventionnés, ces derniers
auront droit à 80 % de bonus, précise la même
source.
La seconde promotion consiste à faire bénéficier les clients de 500 DA de bonus pour un
rechargement de deux (2) cartes de 2.000 DA
et 1.000 DA de bonus pour un rechargement
de deux (2) cartes de 3.000 DA.
Les clients conventionnés bénéficieront res-

pectivement de 300 et 800 DA de bonus pour
tout rechargement de deux cartes de 2.000 et
3.000 DA. "A travers ces deux nouvelles promotions valables du 1er décembre au 31
décembre 2019, Algérie Télécom confirme son
engagement à renforcer sa stratégie de proximité avec les clients afin de répondre au mieux
à leurs attentes", indique Algérie Télécom.

Baisse des prix sur les offres
de 4 et 8 Mbps

L'opérateur public Algérie Télécom (AT) a
dévoilé sa nouvelle tarification relative à ses
offres Idoom ADSL et Idoom Fibre, applicable
à partir de ce dimanche 1er décembre et desti-

née aux abonnés ayant un débit de 4 Mbps et 8
Mbps, indique l’opérateur dans un communiqué. "Désormais, le nouveau tarif du débit 4
Mbps est de 2.599 DA par mois au lieu de
3.200 DA alors que le tarif du débit 8 Mbps est
proposé au prix de 3.599 DA par mois au lieu
de 5.000 DA, et ce à compter du 1er décembre
2019", précise la même source.
Concernant les abonnés actuels, les nouveaux
tarifs leur seront appliqués lors du prochain
rechargement, ajoute-t-on, affirmant, que "ces
nouvelles dispositions tarifaires traduisent la
volonté d'AT de satisfaire au mieux ses clients
et surtout démontre qu'elle est toujours à
l'écoute de leur attentes".

L'Algérie tenue de développer
rapidement le domaine de l’IA

Un malware ciblant
Android pille le
compte en banque
des victimes !

Si les logiciels de rançon sont de plus en
plus à la mode, les malwares bancaires
ont également la cote. Dernièrement, un
nouveau logiciel de ce type a été découvert, reprenant le code d’un autre malware
bancaire très dangereux, à savoir Anubis.
Le fait est que ce nouveau malware peut
vider le compte en banque des victimes !
Baptisé Ginp, le programme malveillant
en question est basé sur Anubis, un autre
malware ayant beaucoup fait parler de lui
cet été. En effet, celui-ci aurait ciblé
presque 200 applications Android relatives au secteur bancaire et des finances.
Si la découverte de Ginp a été imputée à
la société de cybersécurité Kaspersky en
octobre 2019, celui-ci est en réalité présent depuis plus longtemps. En effet,
selon un communiqué de la société
ThreatFabric, Ginp est apparu en juin
2019 !
Les experts indiquent que si le malware
est toujours en développement, cinq versions de ce dernier ont déjà été repérées !
Ginp n’est pas un ransomware réclamant
une somme d’argent mais ses attaques
sont encore plus redoutables !
Le malware Ginp trompe son monde en se
faisant passer pour une application habituelle, comme Adobe Flash Player. Il peut
également s’agir d’applications douteuses
mais qui peuvent tromper, comme Google
Play Verificator. Toutefois, il faut savoir
que Ginp n’a pas encore pénétré le
Google Play Store. En revanche, il est
présent au sein d’Android Package Kits
(APK), disponible facilement sur le Web.
Après l’installation sur le smartphone,
Ginp va dissimuler l’icône de
l’application afin que celle-ci devienne
difficile à effacer par l’utilisateur. Par la
suite, le malware va solliciter une validation
concernant
les
services
d’accessibilité du smartphone. Il s’agit
d’un accès privilégié à certaines fonctionnalités du système, généralement utilisé
pour les personnes handicapées.
À partir de ce moment-là, le malware
Ginp a carte blanche sur la machine.
Celui-ci pourra collecter et envoyer des
SMS, passer des appels, lancer des commandes frauduleuses sans que l’utilisateur
ne s’aperçoive de quoi que ce soit.
Surtout, le logiciel est capable d’afficher
de fausses fenêtres lorsque l’utilisateur
ouvre son application bancaire. En imitant
fidèlement l’interface, Ginp récupère les
données bancaires qui vont être utilisées
pour piller le compte.

L'Algérie est appelée à
développer le domaine de
l’intelligence artificielle (IA)
"le plus vite possible pour
une croissance socioéconomique fiable et
durable", a considéré
dimanche à Constantine le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la
recherche scientifique,
Tayeb Bouzid.

e volet de la recherche
scientifique demeure
primordial pour une
économie performante, d’où
l’importance, et pour se mettre au
diapason des avancées technologiques enregistrées dans ce sens",
a précisé le ministre au cours
d’une conférence de presse, en
marge de l’ouverture d’un atelier
de préparation du projet du plan
stratégique
national
de
l’intelligence artificielle 20202030, devant être présenté, une
fois élaboré, au Gouvernement
pour adoption.
Il a dans ce sens déclaré que
l’Algérie dispose des compé-

"C

tences humaines nécessaires pour
le développement de cette discipline qui s’intéresse aux procédés
et aux méthodes permettant à une
machine de réaliser des tâches
relevant de l’intelligence humaine
et offrant multiples opportunités
pour la résolution des problèmes,
la rapidité de prise de décision,
l’augmentation de l’efficacité et la
réduction des coûts et des délais.
Evoquant l’impact de l’IA dans
l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens et la promotion de la
société tout en préservant
l’identité et la culture du pays, le
ministre a indiqué que son département a tracé un programme de
financement dédié à la recherche
dans l’IA pour accompagner les
jeunes chercheurs et permettre

leur intégration dans le processus
du
développement
et
de
l’innovation. "Une plateforme
pour la formation de start up 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", a-t-il relevé, ajoutant que l’Algérie s’attèle à développer un cadre légal sur l’éthique
de l’IA. Il a dans la foulée précisé
que ce workshop devra déboucher
sur un "livre blanc" ouvert pour
tous, avec hiérarchisation des
interventions à tous les niveaux.
Le ministre a détaillé que
l’élaboration du plan stratégique
national de l’intelligence artificielle se fera avec "le concours de
toutes les compétences algé-

Une batterie transparente comme du verre

Le mastodonte nippon des télécoms, NTT, se penche
depuis plusieurs mois sur l'élaboration d'une batterie
totalement transparente, qui pourrait se confondre avec
du verre, celui-là même qui équipe nos fenêtres ou nos
lunettes. La mise au point de batteries transparentes
ouvre de nouvelles perspectives dans la conception
d'objets ne pouvant fonctionner avec un équipement
lourd, comme des lentilles ou des lunettes connectées
(image d'illustration). Imaginez une batterie si discrète
qu'elle en devienne transparente. Laissant ainsi passer
la lumière, elle irait jusqu'à se confondre avec du verre.
Impossible ? Non, puisque le géant japonais des télécoms NTT est parvenu à mettre au point un tel dispositif, qu'il a présenté lors de son sommet de
l'Innovation, organisé à Tokyo mi-novembre – et
auquel le magazine américain New Scientist a consacré
un article. Cette batterie au rendement minime,
l'équivalent d'un 1 milliampère heure (mAh). À titre de
comparaison, une simple pile AA a une capacité dépassant bien souvent les 1200 mAh. Mais l'augmentation
de la puissance ou de la densité énergétique (la quantité
d'énergie pouvant être stockée dans un certain volume)
de leur engin n'est pas ce qui intéresse les ingénieurs.
C'est bien la discrétion qui est ici l'atout recherché.
Interrogé par New Scientist, Hironobu Minowa, chercheur pour NTT, explique d'ailleurs que la batterie élaborée pourrait déjà constituer une petite réserve
d'énergie supplémentaire si elle était intégrée à
n'importe quel objet intelligent. À ce jour, une seule de
ces batteries est capable d'alimenter une LED ou une
horloge numérique. Plusieurs peuvent également être
reliées les unes avec les autres pour une puissance
décuplée. "En matière de recherche et développement
sur les batteries, les secteurs de l'automobile électrique,

des smartphones ou des drones sont souvent privilégiés. Les batteries sont ainsi conçues pour offrir toujours plus de capacité, une durée de vie prolongée et
une sécurité accrue. Leurs électrodes combinent alors
des couches de matériaux actifs, de conducteurs et
d'autres liants – faisant d'elles des batteries de couleur
noire ne transportant pas la lumière", affirme NTT dans
une publication de novembre 2018. Hironobu Minowa
et son équipe ont donc opté pour des matériaux capables de réfléchir la lumière, ou du moins de beaucoup
moins l'absorber. Le résultat : une batterie rectangulaire transparente de la taille d'une feuille A4 environ,
laissant passer 69 % des rayons lumineux.
À terme, ce prototype pourrait servir à équiper toutes
sortes d'appareils dont le design se doit d'être le plus
épuré possible, à commencer par des lunettes ou des
lentilles de contact connectées. De même, dans un intérieur, qu'il s'agisse d'une maison ou d'une voiture, se
passer de fils et de boîtiers opaques qui ne cessent de se
multiplier serait un atout.

riennes d’ici et de l’étranger",
précisant que ce plan repose sur
trois priorités à savoir la santé du
citoyen, la sécurité alimentaire et
l’optimisation de l’énergie (environnement).
Cet atelier scientifique de 2 jours
organisé parallèlement avec un
séminaire sur l’entrepreneuriat et
l’innovation a été marqué par la
présentation par des experts algériens activant localement ou à
l’étranger, de communications sur
les plans AI dans le monde, un
état des lieux en Algérie, les start
up à l’aube de l’économie future
entre autres.

Chine : l'achat
d'un téléphone
conditionné au
scan du visage

En Chine, à partir du dimanche 1er
décembre, quiconque veut acheter
un téléphone doit accepter de se
faire scanner le visage. Objectif
pour Pékin : une meilleure surveillance d’Internet, auquel ces
téléphones sont reliés. "Protéger
les droits légitimes et les intérêts
des citoyens dans le cyberespace",
c’est de cette manière que Pékin
présente ce scan du visage lors de
l’achat d’un téléphone. "Contrôle,
et ensuite plus de contrôle", écrivait sur le réseau social Weibo un
internaute lorsque la nouvelle
règle a été annoncée le mois dernier.
En fait, Pékin, qui surveille et
censure internet depuis des années,
tente d’avoir accès aux vrais noms
des internautes. Comme ils se
connectent le plus souvent depuis
leur téléphone, leur visage sera
donc scanné à l’achat pour voir
s’ils correspondent bien aux pièces
d’identité présentées.
La Chine, qui est à la pointe de ce
type de technologies, utilise
depuis des années la reconnaissance faciale, de plus en plus
adoptée par les consommateurs,
pour payer dans les supermarchés
par exemple. Mais Pékin s’en sert
aussi pour surveiller sa population, particulièrement dans la
région du Xinjiang.
Là-bas, les membres de l’ethnie
ouïghoure qui n’ont pas été enfermés dans des camps sont sous surveillance constante de caméras utilisant ces logiciels de reconnaissance faciale. En 2017, la Chine
comptait 170 millions de caméras
de surveillance, et prévoyait d’en
installer 400 millions de plus d’ici
à 2020.
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Logitech offre une solution aux
joueurs à mobilité réduite

Logitech G, une marque de Logitech et
pionnière
en
technologies
et
équipements de jeu, dévoile le
Logitech G Adaptive Gaming Kit, une
collection de boutons et gâchettes
conçue pour les joueurs à mobilité
réduite. Il propose une large gamme de
boutons et de gâchettes avec des composants de qualité professionnelle, performants et durables, et cela à un prix
beaucoup plus accessible que ce qui se
trouve actuellement sur le marché.
Logitech G a travaillé avec le
Microsoft’s Inclusive Tech Lab et des
associations
consacrées
à
l’accessibilité dans l’univers du jeu
vidéo dont The AbleGamers Charity et
SpecialEffect pour développer le
Logitech G Adaptive Gaming Kit. La
marque a ainsi pu s’assurer qu’il
réponde parfaitement aux besoins de la
communauté. Logitech G est composé

de trois petits et trois grands boutons
dotés d’interrupteurs mécaniques de
qualité professionnelle, quatre boutons
tactiles légers, deux gâchettes à commande variable, des tapis de jeu config-

urables avec un système d’attaches à
boucles et à crochets des étiquettes personnalisables et des dragonnes en velcro.

Des chercheurs apprennent aux IA à tricher
avec des jeux vidéo 16 bits

Évaluer l’efficacité d’une intelligence artificielle est l’une des
choses les plus difficiles à réussir pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Pour les aider, OpenAI, société à un milliard de
dollars de budget qui compte Elon Musk parmi ses actionnaires,
a conçu un ensemble de jeux vidéo 16 bits dérivés de Pac-Man,
Mario, Asteroids, Space Invaders, etc. OpenAI avait récemment
fait parler d’elle en inventant une IA capable de rédiger de la fiction à la vitesse de l’éclair.
Dans un jeu classique destiné à des humains, un agent
d’apprentissage automatique peut soit se plier correctement aux
règles, soit les enfreindre dans le but de paraître performant face
à ce qu’on lui demande. Pour résoudre ce problème épineux de la
recherche sur l’intelligence artificielle, OpenAI a dû adapter et
reprogrammer complètement de célèbres jeux d’arcade pour déterminer si un agent est en train d’assimiler des compétences de
base… ou bien de truquer le système en sa faveur.

Le piano intelligent qui pourrait composer
des chansons lui-même

Lors de l’évènement Invent 2019,
Amazon a révélé le lancement du premier clavier-piano intelligent, capable
de composer des morceaux de musique,
notamment à l’aide de l’intelligence
artificielle. Après les puces dotées
d’intelligence artificielle, Amazon
lance le DeepComposer, un piano doté
d’IA composé d’un clavier de 32 touches et 2 octaves, relié à un ordinateur.
L’idée est de jouer un début de mélodie
sur le clavier, que les algorithmes
analysent pour ensuite prolonger. Son
créateur explique qu’un morceau se con-

struit trois étapes : Il faut d’abord jouer
les premières notes d’une mélodie sur
le clavier. Le DeepComposer la complètera ensuite avec des accompagnements instrumentaux de différents genres musicaux (jazz, rap, pop, rock…).
L’intelligence artificielle génèrera
ensuite le morceau de 2 à 3 minutes en
fonction des millions de morceaux que
l’IA a intégrés. Ce nouveau piano intelligent se sert d’une technique innovante
: l’IA dégénérative, composée d’un
générateur et d’un discriminateur.

FaceApp : pour le FBI, l’app est un espion russe
potentiel

Qui n’a pas déjà utilisé FaceApp pour se vieillir et se rajeunir en
rigolant avec sa famille et ses amis ? Mais saviez-vous que vos photos sont stockées sur un serveur distant puis renvoyées pour faire
opérer la magie ? Suite à son succès en juillet, Chuck Schumer,
chef de la minorité du Sénat, a fait part aux autorités de son inquiétude du fait des liens de FaceApp avec la Russie. La société à
l’origine de l’application a pourtant affirmé au même moment que
si son équipe de recherche & développement est basée là-bas, aucune
donnée n’est stockée du côté de Moscou. Mais en raison des
soupçons d’ingérence du gouvernement russe dans les élections
présidentielles de 2016 aux États-Unis, et de la longue tradition
d’espionnage entre les deux pays remontant au XXe siècle,
l’inquiétude du sénateur est devenue une préoccupation majeure en
termes de sécurité nationale, les autorités craignant que des données
biométriques sensibles puissent être utilisées par un gouvernement
étranger.

Des haut-parleurs
pour sauver les...
récifs coralliens

Alors que les récifs coralliens partout dans le
monde se réduisent d’année en année. Des
scientifiques ont développé une solution
innovante à base de haut-parleurs afin de
faire revenir les poissons. La grande barrière
de corail a vu sa surface réduite de moitié en
2 ans. Pour essayer de combattre ce
phénomène, les scientifiques cherchent des
solutions, comme des robots tueurs d’étoiles
de mer. L’idée est d’utiliser des haut-parleurs
sous-marins pour diffuser le son enregistré
dans des récifs coralliens en bonne santé,
faisant ainsi revenir les poissons qui débarrasseront alors les coraux des algues qui les
envahissent et les tuent à petit feu. Deux
fois plus de poissons sont venus habiter les
récifs diffusant du son. Une plus grande
diversité d’espèces a aussi été remarquée.
Toutefois, les chercheurs n’oublient pas que
le retour de larges populations de poissons
ne suffit pas à faire renaître les récifs coralliens. Pour conduire cette expérience, les
scientifiques ont créé 33 zones récifales à
partir de corail mort et les ont placés à environ 25 mètres de récifs en bonne santé.

Logitech offre
une solution aux joueurs
à mobilité réduite

Mobilis célèbre la Journée mondiale
des personnes handicapées
Mobilis a célébré la Journée mondiale des personnes handicapées, en accompagnant la
cérémonie organisée à cette occasion, par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, hier le mardi 3 décembre, au centre familial de la sécurité sociale de
Ben-Aknoun, sous le slogan "Promouvoir la participation et le leadership des personnes
handicapées : Adhérer à l'agenda du développement durable 2030".

En Chine,
des mendiants
encaissent les dons
par... QR code
Lancée en Chine il y a huit ans, WeChat est
devenue un vrai symbole de la société moderne chinoise. L’application a infiltré tous
les aspects du quotidien des habitants de
l’empire du Milieu. Dans un pays ou les
Whatsapp, Facebook, Google et autre
Twitter sont bloqués, l’application sert non
seulement à communiquer, mais aussi à
s’informer, ou encore à commander des repas
en livraison… et le payer.
Un internaute, Fazil Irwan, explique sur
Facebook que lors d’un voyage en Chine, un
mendiant lui a demandé de l’argent. Il a
répondu qu’il n’avait pas de monnaie, classique. Mais quelle n’a pas été sa surprise de
voir le mendiant brandir son smartphone
avec un QR Code, lui indiquant qu’il pouvait régler par WeChat Pay. Certes, le
paiement sans contact présente bien des
avantages, mais dans une société où l’argent
liquide disparaît graduellement, certaines
catégories socioprofessionnelles, les musiciens ambulants et les mendiants, par exemple, se retrouvent de plus en plus précarisés.

L'Algérie tenue de développer
rapidement le domaine de l’IA
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3 manifestants tués
après une attaque d'hommes
armés à Baghdad

Au moins trois manifestants
ont été tués vendredi soir à
Baghdad après que des
hommes armés ont attaqué et
repris un bâtiment que les
contestataires occupaient
depuis plusieurs semaines,
ont indiqué des sources
médicales et de sécurité.

es décès interviennent alors que
les manifestants disaient redouter des violences depuis jeudi
lorsque des partisans des paramilitaires pro-Iran s'étaient livrés à une
démonstration de force sur la place
Tahrir adjacente, épicentre de la
contestation contre le pouvoir à
Baghdad et son parrain iranien.
Vendredi, à l'issue d'une journée
calme, avec d'importants rassemble-

C

ments sur Tahrir auxquels se sont
joints des dignitaires religieux venus
des sanctuaires chiites du pays, la violence a de nouveau explosé.
Au moins trois manifestants ont été
tués et des dizaines d'autres blessés,
ont rapporté des médecins et des
sources au sein des services de sécurité. Le bilan pourrait encore augmenter, des manifestants sur place ayant
fait état de tirs intenses qui se poursuivaient toujours dans la soirée.
Les contestataires ont accusé des
hommes armés arrivés à bord de pickup de les viser pour les déloger d'un
parking à plusieurs étages qu'ils occupaient depuis plusieurs semaines, aux
abords du pont Senek, non loin de
Tahrir. En soirée, ces hommes armés
avaient investi et repris le parking,
selon des médecins et des manifestants sur place.
Un personnel médical près du pont

Senek a affirmé à l'AFP avoir soigné
cinq personnes blessées à coup de
couteau. Depuis le 1er octobre, le premier mouvement de contestation
spontané de l'histoire récente de l'Irak
a été marqué par près de 430 morts et
20.000 blessés, selon un bilan compilé
par l'AFP à partir de sources médicales et policières.
Les manifestants conspuent le pouvoir
dans l'un des pays les plus corrompus
au monde, et dénoncent le chômage
qui touche un jeune sur quatre, la pauvreté endémique et les ingérences
étrangères, tout particulièrement
celles de l'Iran.
Ils ont obtenu une première victoire
avec la démission le 1er décembre
d'Adel Abdel Mahdi qui gère les
affaires courantes jusqu'à la désignation de son remplaçant par le président
Barham Saleh à qui il reste une
dizaine de jours pour le faire.

LIBYE

Sergueï Lavrov émet des réserves sur
une conférence prévue à Berlin

Le ministre des Affaires étrangères
russe Sergueï Lavrov a critiqué vendredi une conférence prévue prochainement à Berlin sur le conflit en
Libye, déplorant que les partis politiques libyens n'y participent pas.
"La conférence de Berlin m'a étonné
car les partis libyens et les pays voisins n'ont pas été invités, elle constitue donc à cet égard une occasion perdue", a taclé M. Lavrov, tout en
saluant "l'initiative" de la chancelière,
Angela Merkel. "J'espère qu'on fera à
l'avenir des progrès avec une
approche plus inclusive", a-t-il dit à
un forum international de chefs de la
diplomatie intitulé "Med Dialogues".
"Quiconque à un lien avec la Libye,
également l'Union africaine, qui a été
sans motif tenue à l'écart, doit être

invité à la conférence de Berlin sur la
Libye", avait souligné un peu plus tôt,
M. Lavrov lors d'une conférence de
presse commune avec son homologue
italien Luigi Di Maio. Ce dernier a
jugé "très importante" la prochaine
réunion de Berlin, car il faut éviter
"une fuite en avant" en présence de
nombreuses interférences extérieures.
"La situation en Libye est extrêmement complexe parce qu'il y a trop
d'intervenants", a acquiescé M.
Lavrov, évoquant "la fragilité de la
situation" du pays. Lors d'une brève
visite en Libye, le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko Maas
avait récemment indiqué que l'arrêt
des interférences étrangères dans la
crise libyenne serait l'un des objectifs
de cette conférence de Berlin.

Certaines puissances sont accusées de
mener une guerre par procuration en
Libye, où le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'Est, a lancé une
offensive le 4 avril pour s'emparer de
Tripoli. M. Lavrov a qualifié vendredi
de "rumeurs" la présence en Libye de
mercenaires russes. Voici un mois, la
Russie avait déjà démenti des informations de presse sur l'arrivée de 200
mercenaires russes en Libye, où
Moscou est soupçonnée de soutenir
les forces antigouvernementales du
maréchal Haftar.
Le chef de la diplomatie russe a émis
l'espoir de voir les contacts reprendre
entre Khalifa Haftar et le Premier
ministre Fayez al-Sarraj reconnu par
la communauté internationale.
Agences
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CHILI
Manifestations et
violences au 50e jour
de crise sociale

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Santiago, et des heurts ont eu lieu en
marge des défilés, au 50e jour d'une mobilisation qui ne faiblit pas dans ce pays traversant la pire crise sociale des ces dernières
décennies. Comme chaque vendredi depuis
le 18 octobre, premier jour d'un mouvement
de protestation au départ provoqué par la
hausse du ticket de métro, des milliers de
personnes se sont retrouvées en centre-ville
dans une ambiance bon enfant, faites de
chants, de danses à grand renfort de trompettes et de tambours. Des manifestants ont
brandi un énorme drapeau chilien où un œil
fermé avait été dessiné, symbole des quelque
300 personnes blessés aux yeux par des tirs
de la police au cours des dernières manifestations. A proximité de la place, des manifestants armés de pierres ou de cocktails
molotov se sont affrontés à la police, qui les
a dispersés avec des gaz lacrymogènes et des
canons à eau. Et plus tard dans la soirée, des
barricades ont été érigées aux alentours de la
plaza Italia, épicentre des manifestations
depuis le 18 octobre.
Depuis le début de cette crise sociale au
Chili, 23 personnes ont été tuées et l'économie a été durement atteinte, avec une chute
de l'activité de 3,4 % en octobre sur un an,
selon le gouvernement.
Pour tenter de couper court à cette vague de
protestations sans précédent dans l'histoire
récente du Chili, le gouvernement a mis sur
la table 5,5 milliards de dollars pour stimuler
l'économie. Il a également annoncé une
hausse des retraites, allant jusqu'à 50 % pour
certaines catégories, et une prime exceptionnelle en faveur d'un million de familles.
Les Chiliens protestent contre les inégalités
qui règnent dans un pays à l'économie prospère et où l'État est selon eux défaillant dans
les domaines de l'éducation, de la santé et
des retraites.

CISJORDANIE OCCUPÉE
Les parlementaires
rappellent Trump à
l'ordre sur la solution
à deux États

La Chambre américaine des représentants,
dominée par les démocrates, a exigé vendredi que tout plan de paix des États-Unis
pour le conflit israélo-palestinien soutienne
"explicitement" la solution à "deux États",
dans un rappel à l'ordre visant Donald
Trump.
Les parlementaires ont adopté une résolution
en ce sens, passée presque exclusivement
grâce aux voix démocrates. Seuls cinq élus
républicains ont voté pour.
Selon le texte, non contraignant, "toute proposition des États-Unis pour parvenir à une
solution juste, stable et durable au conflit
israélo-palestinien doit explicitement soutenir l'objectif d'une solution à deux États".
Washington doit en outre "décourager les
actes qui éloigneraient encore davantage
une fin pacifique au conflit, notamment toute
annexion unilatérale de territoires ou tout
effort pour instaurer un Etat palestinien en
dehors du cadre de négociations avec
Israël".
La résolution rappelle le soutien apporté
"pendant plus de 20 ans" par les présidents
américains démocrates comme républicains
à la solution prévoyant un État palestinien au
côté de l'Etat d'Israël, ainsi que leur "opposition au développement des colonies" israéliennes.
Il s'agit d'un double rappel à l'ordre pour l'actuel Président des États-Unis, qui depuis son
arrivée à la Maison Blanche a multiplié les
décisions unilatérales très favorables à l'État
hébreu et en rupture à la fois avec la tradition
diplomatique américaine et avec le consensus international.
Agences
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CULTURE

Un nouvel essai en ligne
d’Ahmed Cheniki
Dans son ouvrage, "L'Algérie
contemporaine, cultures et
identités", l'universitaire
Ahmed Cheniki propose une
lecture de la réalité culturelle
de l’Algérie, interrogeant son
identité, soumise, selon lui, à
des influences culturelles et
linguistiques successives qui
ont fini par "marginaliser ses
structures autochtones".

travers cet essai anthropologique
de 226 pages, l'auteur tente de
rendre compte des "influences
culturelles plurielles" ayant investi
l'imaginaire social algérien à travers le
temps, en laissant des "traces qui ont
détourné l'individu de son être originel".
L'ouvrage est publié par Hal, une plateforme française en ligne destinée au
dépôt et à la diffusion des articles de
chercheurs. S'appuyant sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages, l'auteur entame sa réflexion en questionnant
l’histoire de l'Algérie, théâtre d'une succession d'occupations coloniales, pour
aborder ensuite les conditions ayant permis l’ "adoption des formes de représentation occidentale", favorisée par
l’ouverture et la fréquentation de l’école
française qui n’était pas accessible à
tous, comme le rappellera l'auteur.
Cette situation a, selon l'essayiste, favo-

A

risé la mise en œuvre de "nouveaux langages, méthodes et approches, faisant
de l’école le lieu central où s’articulent
les nouveaux discours" basés, soutientil, sur la tendance à appliquer les
"concepts européens" aux productions
culturelles autochtones.
Pour saisir cette réalité sur la culture, les
arts et la littérature durant les premières
années de l’indépendance, l'universitaire propose une plongée dans l’histoire avec la "réalité paradoxale"
d'après 1962.
Selon lui, les premières années postindépendance seront marquées par
l’émergence d’un "discours double et
ambivalent", hérité de la pensée dominante et qui devait consacrer dans les
faits la politique de déculturation.
Cette même réalité, observe-t-il, se présente comme un paysage culturel aux
apparences figées, égaré dans les

abîmes du "ponctuel et du provisoire".
L'absence de normes dans l'expression
artistique a favorisé la dualité entre le
"discours de l'élite", souvent nourrit de
concepts importés, et celui des strates
de la société profonde "encore ancré
dans les paysages de la culture de l'ordinaire" dans son expression quotidienne et autochtone, écrit-il.
L'esprit rural empreignant la représentation culturelle, les différentes manifestations artistiques et littéraires dénotaient d'un "univers en déshérence".
Une telle situation laissait apparaitre des
"conflits latents masqués par une unité
de façade", mais dissimulant mal des
"situations opaques" et un "certain désenchantement" provoqués par une
césure et un fossé profonds entre l'élite
et le reste de la société, constate encore
l'auteur.
Analysant la situation sociolinguistique

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Générale de la pièce de théâtre "Ez'Zaouèche"

La générale de la pièce de théâtre
Ez'Zaouèche (le moineau), une tragicomédie qui traite du mensonge et ses
ravages sur l'individu et la société, a été
présentée jeudi soir à Alger devant un
public nombreux.
Accueilli
au
théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi, le spectacle a
été mis en scène par Kamel Yaïche sur
un texte qu'il a lui-même adapté de l'œuvre, Le Bosendorfer de l'écrivain et
dramaturge hongrois Ferenc Karinthy
(1921-1992).
D'une durée de 80 minutes,
Ez'Zaouèche raconte le désarroi d'un
comédien contraint à la retraite, vivant
seul avec ses personnages qui l'habitent
encore, et la détresse d'une vieille
femme mélancolique et solitaire, se
retrouvant sans ressources après la disparition de tous les siens. Refusant son
statut d'artiste vivant mal le crépuscule
imposé à sa carrière, le comédien,
incarné par Brahim Chergui, va tomber
sur une annonce faisant état de la mise
en vente d'un piano de marque
"Besendorfer", signe extérieur d'aisance
et de confort, que la vieille femme solitaire, rendue par Rania Serouti - qui
marque ainsi son retour après une
longue absence sur la scène artistique- ,
a passée sur les pages d'un journal local.
Comme un oiseau de mauvaise augure,
le comédien usurpateur décide alors

d'appeler la vieille dame au téléphone,
simulant le ton de différents personnages fictifs prétendants à l'achat de
l'instrument, en usant de ses talents
d'imitateur de voix, aux timbres et aux
intonations multiples.
Harcelant la pauvre dame usée par le
chagrin et la solitude, le comédien va
enchaîner mensonges et fausses promesses, faisant vivre à sa victime, le
plus grand des supplices, dont il rend
fièrement compte chaque fois qu'il l'intensifiait, à un être imaginaire, hiérarchiquement supérieur suggéré par un
cache-poussière et un képi accrochés
dans le coin de la scène à un porte- manteau en bois.
Sur une scène séparée horizontalement
par un voile transparent, les comédiens
ont évolué dans un "avant" et un
"arrière" scène, équipés d'un décor
minimaliste fait, respectivement, d'un
siège, d'une petite table et d'un portemanteau pour l'espace réservé au comédien imposteur, et pour celui occupé par
la vieille dame, d'un piano couvert par
un drap blanc et de plusieurs caisses en
cartons éparpillées dans des atmosphères sombres et mélancoliques suggérant la détresse et le tourment.
Œuvre de Mokhtar Mouffok, l'éclairage
neutre, horizontal ou latéral, parfois vif
au milieu de la pénombre, a été des plus
concluants, contribuant efficacement au

renforcement de la sémantique de chacune des situations alimentant la trame,
au même titre que la bande son aux
extraits choisis pour agrémenter judicieusement différents états d'âme, à
l'instar de Mister Georgina, un tango
interprété par le grand Léo Ferré (19161993) ou encore la sérénade de Franz
Schubert (1797-1828).
Malgré quelques avis de spectateurs qui
ont trouvé que le téléphone "comme
unique véhicule" du contact entre les
deux personnages a "annulé le jeu des
comédiens", et que d'autres, auraient
préféré voir les deux espaces scéniques
réservés aux deux comédiens "dégagés
en profondeur de manière à avoir les
deux artistes à l'avant, de part et d'autre
de la scène", le public a bien accueilli le
spectacle, applaudissant longtemps les
artistes à l'issue d'une prestation brillamment menée dans un rythme ascendant et soutenu.
"Quand le mensonge prend l'ascenseur,
la vérité prend l'escalier et finit toujours
par arriver", a réagi une femme, reprenant un vieil adage.
Produite par le TNA, sous l'égide du
ministère de la culture, la pièce de théâtre Ez'Zaouèche devrait être reprogrammée au même lieu durant le mois en
cours, avant de "partir en tournée nationale", selon le metteur en scène.

de l’Algérie à travers les différentes
crises qui l'ont secouée - celle de 1980
avec la revendication de l'identité amazighe et les controverses linguistiques
récurrentes, Cheniki en arrive à la problématique, toujours posée, des "place
et fonction" des langues dans la création
artistique (littérature, théâtre et cinéma).
Plus avant, l'auteur porte un regard historique sur la mutation socio-culturelle
en Algérie, à travers l’examen de la réalité du livre, de la critique et de la censure en interrogeant le présent, pour se
pencher ensuite sur la "situation thématique et esthétique du cinéma" à travers
sa production, le parcours de ses
hommes, ses tendances ainsi que son
organisation. Il consacre aussi tout un
chapitre de son essai au théâtre.
Dans L'Algérie contemporaine, cultures
et identités, l'auteur projette sa réflexion
dans l'universalité bien comprise, celle
qui se nourrit de l'expérience humaine et
favorise l'interaction des cultures du
monde, loin de toute concurrence entre
elles.
Chercheur et essayiste, Ahmed Cheniki
compte à son actif une quinzaine d'ouvrages sur le théâtre algérien, arabe et
africain, notamment.
Il est également enseignant à l’université de Annaba et professeur invité dans
des universités en Europe et dans les
pays arabes.

FESTIVAL D'AL-QODS

Trois films
algériens primés

Les films algériens Irfane de Salim
Hamdi, Les sept remparts de la citadelle
d’Ahmed Rachedi et Curse within shadows de Imad Ghedjati ont été primés au
4e Festival international du cinéma d'AlQods en Palestine, rapporte la presse
palestinienne. Irfane et Les sept remparts de la citadelle ont remporté respectivement le prix de jury de la section
long métrage de fiction et le prix de
meilleur production.
Curse within shadows a reçu pour sa part
le prix du meilleur film dans la catégorie
des films amateurs.
Premier long métrage de Salim Hamdi,
Irfane, 110 minutes, se présente sur deux
niveaux de narration: le récit d'une moujahida, Yamina, campée par Chafia
Boudrâa et celui de son petit-fils, de sa
fiancée et leurs amis, des jeunes pétris de
talent et vivant sans grandes perspectives
d'avenir. D'une durée de 180 minutes, le
long métrage Les sept remparts de la
citadelle est une adaptation du roman
éponyme écrit par Mohamed Maarfia.
Ce films confronte deux perceptions de
l'attachement à la terre celui de Thebti,
campé par Hassan Kachach, fils d'un
paysan algérien exproprié de ses terres,
et de Lucien, incarné par l'acteur français
Jean-Christophe Rauzy, lui aussi attaché
à ces terres enlevées au propriétaire originel. Créé par le ministère palestinien
de la Culture en partenariat avec des
associations culturelles palestiniennes et
de pays arabes, le Festival international
du cinéma d'Al-Qods a été lancé simultanément à partir de douze villes arabes,
dont Alger.
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MANCHESTER

MERCATO

Comment la ville
est passée du rouge
au bleu

Les plans du Real
pour janvier

Seul au monde ou presque
à Manchester pendant plus
de cent ans, United a vu les
"voisins bruyants" de City
leur contester la
suprématie de la ville et du
royaume depuis dix ans au
point de les devancer
aujourd’hui. Un virage
important amorcé depuis la
retraite de Ferguson.

e prendrai peu de risques en vous
annonçant que, cette saison
encore, Manchester City finira
devant United (11 points séparent les
deux clubs qui s’affrontent à Old
Trafford ce samedi). Ce sera la septième fois d’affilée et même la huitième en neuf ans, contre seulement
deux fois lors des quarante-quatre précédents exercices. Est-ce une raison
pour établir que la ville de Manchester
a viré du rouge au bleu ? Certainement

J

pas. Parce que sept saisons n’effacent
pas cent ans d’histoire ni les trois
Ligue des Champions et les vingt
titres des Red Devils à six. Mais c’est
une manière de confirmer un basculement sérieux dans une rivalité "sportive" qui n’avait jamais vraiment
existé entre les deux clubs de la ville,
ou à de rares et courtes périodes de
l’histoire. Entre les deuxième et troisième titres de Manchester City (1968
et 2012), remportés à chaque fois
devant le voisin mancunien lors de la
dernière journée du championnat
d’Angleterre, la rivalité a totalement
disparu des radars et du calendrier de
chaque camp. Un no man’s land
absolu lié principalement aux trajectoires opposées des deux clubs. La
période faste des Citizens de Mike
Summerbee et Colin Bell - de la fin
des années 60 au début des années 70,
avec un titre (1968), une Cup (1969)
et une Coupe des vainqueurs de coupe
(1970) - correspond au départ de Matt
Busby de United (1969), son retour
peu inspiré et au début des déboires de
Best, dans tous les sens du terme.

Sous le règne glorieux de Sir Alex
Ferguson, City est devenu un vaste
champs de ruines où l’ambiance
dépressive semble épouser les mélodies de Joy Division au gré des nombreuses relégations des Sky Blues en
D2 (1983, 1987, 1996, 2001) et
même en D3 (1998) ! Si les deux
clubs ne s’offusquent pas de cette
absence de rivalité, on se souvient
quand même des heurts entre supporters et de la talonnade de Denis Law
qui envoie son ancien club (United) en
D2 et provoque l’envahissement du
terrain en 1974. Pendant longtemps,
les grands rivaux des Red Devils
s’appellent Leeds et Liverpool tandis
que le mot "United" est tabou au sein
même du club des Citizens pour qui le
derby se dispute face à… Macclesfield,
petite ville située au sud de
Manchester. Cela n’a pas empêché les
supporters de City de se pointer au
derby de 2007 avec des maillots de
l’AC Milan trois jours après
l’élimination de United face aux
Italiens aux portes de la finale de la
Ligue des Champions à Athènes.

MOURINHO VS GUARDIOLA

LE FAUX ESPOIR

Le premier tournant marquant dans le
retour au premier plan des Citizens est
le rachat du club en 2008 par Abu
Dhabi United Group. La rivalité nouvelle serait donc d’abord une affaire de
gros sous, car on n’arrive pas au sommet du football anglais sans argent, à
moins de s’appeler Leicester. Mais ça
vaut aussi pour Manchester United,
longtemps club le plus riche au
monde. City voit grand (Henry,
Cristiano Ronaldo, Torres, Kaka…),
dépense beaucoup et mal (souvenezvous de Robinho), ce qui rappellerait
presque le "Champions Project" olympien de Frank McCourt.
Ferguson imaginait sans doute un feu
de paille quand il a qualifié les nouveaux riches de "noisy neighbors"

(voisins bruyants). Néanmoins, le
passage chez l’ennemi de Carlos Tevez
lança les premières hostilités, suivie
par un derby épique à Old Trafford en
octobre 2009 (4-3) et le premier titre
(2012) arraché au nez et à la barbe de
United grâce au but d’Agüero qui marquera à jamais l’histoire de la Premier
League.
Le second tournant est la retraite de
Ferguson,
en
2013.
Depuis,
Manchester City a remporté trois des
six titres, United aucun. Et c’est un
autre rouge, celui de Liverpool, qui
s’est dressé sur la route des "Bleus
Ciel" depuis deux saisons. Les arrivées
conjointes de Mourinho et Guardiola
sur les bancs respectifs des deux
Manchester (2016) ont laissé penser

un temps au regain de cette rivalité,
confirmée par le "milkgate" du derby
de décembre 2017 - une bagarre générale a éclaté à la fin du match dans les
couloirs d’Old Trafford, voyant
Mourinho aspergé de lait - et la
deuxième place du "Special One" derrière "Pep" en 2018.
Mais cette "rivalry" naissante n’a pas
résisté au syndrome de la troisième
saison
de
Mourinho
et
à
l’effondrement de United. Même le dernier derby d’avril, qui voyait les Red
Devils jouer le rôle d’arbitres dans la
course au titre opposant ses deux principaux ennemis, a prouvé que MU,
battu 0-2 à Old Trafford sans lutter,
continue de détester Liverpool bien
plus que son voisin mancunien.

Le mercato hivernal du Real Madrid s'annonce
calme dans le sens des arrivées. La Maison Blanche
veut renflouer les caisses avant de faire des folies.
Le dossier Gareth Bale peut toutefois changer beaucoup de choses. La tendance se confirme. Comme
évoqué cette semaine, le Real Madrid ne devrait pas
enflammer le dossier Paul Pogba cet hiver. Le
milieu français ne veut pas entamer un bras de fer
avec Manchester United en plein milieu de saison et
la Maison Blanche n'est pas très chaude à l'idée de
faire une grosse dépense dans ce dossier en janvier.
Et pour cause, les Merengue doivent gérer leurs
finances. L'été dernier, le Real a dépensé près de 260
millions d'euros pour recruter Eden Hazard, Luka
Jovic, Eder Militao et Ferland Mendy. Dans le sens
inverse, la Maison Blanche a récolté environ 150
millions d'euros avec les ventes de Marcos
Llorente, Keylor Navas, Raúl de Tomás, Mateo
Kovacic et Theo Hernandez. Selon Marca, les
Merengue ne souhaitent pas déséquilibrer un peu
plus la balance achat-vente. Le Real n'est pas vraiment inquiet pour le fair-play financier de l'UEFA.
Le club espagnol génère assez de revenus hors
transferts (757,3 M€ en 2018-2019) pour combler
ses dépenses. Néanmoins, les dirigeants madrilènes
ne veulent pas prendre de risques et se retrouver dans
une situation difficile à gérer dans les années à venir
avec de grosses dépenses prévues pour renouveler
une partie de l'effectif et, sans doute, tenter le coup
pour Kylian Mbappé (PSG). Si un achat n'est pas
à écarter en cas de belle occasion, le Real va se
concentrer sur des ventes lors du prochain mercato.
Deux joueurs sont annoncés proches de la sortie :
Mariano Diaz (26 ans) et Brahim Diaz (20 ans).
Revenu pour un peu plus de 20 M€en 2018 après
une saison à Lyon, le premier n'a jamais été convoqué par Zinedine Zidane cette saison. Le second,
recruté pour 17,3 M€à Manchester City en janvier
2019, n'a joué que 18 minutes. Bien évidemment,
il reste aussi à gérer l'épineux dossier Gareth Bale
(30 ans). Poussé vers la sortie l'été dernier et chahuté par le public de Santiago Bernabeu depuis la
polémique du drapeau gallois, l'ailier est un cas difficile à cerner. Si les Merengue s'en séparaient cet
hiver, Zidane réclamerait sans aucun doute un renfort offensif.

LIVERPOOL

En quête
d’un attaquant
en janvier ?

Les Reds de Liverpool possèdent trois grands attaquants de grande classe (Firmino, Mané et Salah),
mais derrière il n’y a pas grand-monde pour les suppléer. À l’exception de Divock Origi, les solutions
crédibles à ce poste sont rares. Et les Merseysiders
s’apprêtent aussi à laisser partir Rhian Brewster en
prêt. Ce dernier est annoncé dans de nombreuses
formations anglaises. Avant le match de championnat contre Bournemouth, Jurgen Klopp, le coach de
l’équipe, s’est exprimé sur son secteur offensif. Il a
avoué, à demi-mot, qu’il y avait une possibilité
pour qu’avec ses responsables ils envisagent un renfort dans ce secteur. "Je ne sais pas. Nous ne prenons pas les décisions maintenant. Et si on le fait,
alors on veille à ce que ça soit à 100 % pour
l’intérêt du club", a indiqué le coach allemand. Les
propos de Klopp interviennent à un moment où la
rumeur Gabigol circule avec insistance dans le
Nord-Ouest d’Angleterre. Le Brésilien, héros de la
dernière finale de Copa Libertadores, a d’ailleurs luimême affirmé qu’il se voyait bien évoluer avec son
ancien coéquipier en sélection, Roberto Firmino.
Le message est-il passé auprès du board des champions d’Angleterre. Pour rappel, l’été dernier,
Liverpool a été parmi les clubs les plus discrets sur
le marché des transferts. Le club n'a déboursé en
tout et pour tout que 1,9M€et c’était pour le jeune
Hollandais Sepp Van den Berg (Zwolle), qui évolue
depuis avec la Réserve.

9

MIDI LIBRE
N° 3863 | Dimanche 8 décembre 2019

EL-OUED, 4e SALON NATIONAL DE L’AGRO-SOUF

ORAN

Participation d’une
soixantaine d’exposants

Opération
de rénovation
des tribunes
des Arènes

Ouvert, lundi 2 décembre, à la
salle omnisports MessaoudLaïb à El-Oued, le salon
national de l’agriculture
saharienne, Agro-Souf a vu la
participation d’une
soixantaine d’exposants pour
sa 4e édition.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur général de la société
production El-Fahd-Expo (coorganisatrice), Fayçal Houamdi, a
indiqué à l’APS que "les exposants,
représentant des entreprises nationales, publiques et privées, ont été
choisis pour leur rôle dans
l’accompagnement de l’activité agricole en vue d’améliorer la qualité et
les rendements agricoles, et atteindre
un niveau de réalisation de produits
exportables, ajoutant qu’un intérêt
particulier a été ainsi accordé aux
activités de production et de distribution de produits phytosanitaires, de
semences et d’intrants agricoles, en
plus de compagnies d’assurances, qui

L

représentent à elles seules quelque 80
% de la participation au salon".
Selon l’APS, des instances administratives et des institutions publiques activant dans le domaine de l’exportation
de produits agricoles, dont des
banques et des entreprises de fret et de
transport de marchandises, sont également présentes à ce rendez-vous économique, afin de rechercher les voies
et moyens d’aller vers l’exportation
de produits agricoles dans les régions
sahariennes, et de permettre aux entreprises de gagner de l’expérience dans
le domaine de l’export.
Les organisateurs ont souligné que
parmi les autres objectifs de ce Salon
de quatre jours (2-5 décembre), la
valorisation des potentialités naturelles que recèlent les terres agricoles
du Sud, la vulgarisation des mécanismes
d’accompagnement
de
l’agriculteur,
ainsi
que
l’encouragement de l’investissement
agricole, afin d’accroître les superficies agricoles irriguées et de créer des
ressources économiques hors hydrocarbures, à travers une production
agricole exportable.

Des communications-débat seront, au
volet académique, présentées par des
spécialistes d’entreprises participantes, notamment sur l’exploitation
rationnelle des intrants agricoles et
des semences, le respect des cycles
d’ensemencement et de traitement, le
traitement des eaux d’irrigation, et
d’autres axes liés aux préoccupations
des
agriculteurs
et
visant
l’amélioration de la qualité et des rendements agricoles, a fait savoir l’APS,
précisant que des ateliers de formation
sont aussi prévus à l’endroit des agriculteurs sur l’utilisation rationnelle
des intrants agricoles, l’escalade de
palmiers, l’aspersion et les modes de
traitement phytosanitaire ainsi que la
gestion d’une exploitation pilote.
Ce 4e Salon national de l’agriculture
saharienne Agro-Souf est organisé par
la société El-Fahd-Expo,
C’est en coordination avec la direction des services agricoles et de la
Chambre de l’Agriculture d’El-Oued
que la société El-Fahd-Expo a organisé ce 4e Salon national de
l’agriculture saharienne Agro-Souf.
B. M.

KHENCHELA, TRANSPORT SCOLAIRE

Opération de distribution de 53 bus

C’est en présence des autorités locales
et du directeur général des moyens et
des finances auprès du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Yazid
Zeghbib, qu’une opération de distribution de 53 bus de transport scolaire
de la marque Mercedes-Benz au profit
de 21 communes de Khenchela a eu
lieu, mercredi 13 novembre, a indiqué
l’APS, précisant que la commune
montagneuse de Bouhamama a bénéficié de 4 bus de transport scolaire,
alors que les communes de
Khenchela, El-Hamma, Tamza,
Ouled- Rechache, El-Ouldja, ElKheirane, Chechar et Ain Touila ont
bénéficié de trois bus chacune, quant
aux communes de Beghai, ElMahmal, Djellal, Lemsara, Chelia,
Yabous,
Taouzyant,
Metoussa,
E’sigha, elles ont bénéficié chacune,

de 2 bus de transport scolaire pour
combler le déficit enregistré en la
matière. La distribution de ce lot de
bus scolaire s’inscrit dans le cadre
d’un programme national visant
l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des régions
rurales et enclavées pour permettre un
meilleur rendement scolaire et lutter
contre la déperdition scolaire, a
affirmé, dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de
l’exécutif local, Kamel Nouicer.
Quant à Bouali Touhami, président de
l’APW, a estimé que la distribution de
ces bus scolaires au profit des différentes communes de la wilaya constitue un acquis pour les scolarisés des
régions enclavées car permettant de
mettre fin au calvaire au quotidien des
longues distances à parcourir à pied
pour rejoindre les bancs des classes.

Mettant l’accent sur l’impact de cette
opération devant permettre d’éliminer
la contrainte du transport scolaire dont
souffrait cette collectivité montagneuse, le président de l’Assemblée
populaire
communale
de
Bouhamama, Rachid Ounissi, a
exhorté les responsables de tutelle "à
lever le gel sur l’opération de recrutement de chauffeurs pour rendre ces
bus 4 opérationnels dans les meilleurs
délais". Actuellement, la wilaya de
Khenchela comptait 110 bus de transport scolaire (52 dépendant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire et 58 du ministère de la
Solidarité nationale) pour 7.158
élèves des trois paliers scolaires issus
de 21 communes.
APS

Une deuxième opération de rénovation
des tribunes des Arènes d’Oran, situées
à Haï-Mahieddine sera lancée prochainement, a annoncé, dimanche 1er
décembre, la cellule de communication de la wilaya.
La décision a été prise, la veille, par le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
lors de sa visite à ce site, ordonnant
"le lancement de cette opération de
réhabilitation afin que ce monument
abrite à l’avenir des activités culturelles et de loisirs".
Actuellement, les tribunes inférieures
sont exploitées pour organiser des
activités accueillant entre 1.500 et
2.000 visiteurs sachant que la capacité
d’accueil des Arènes est de 10.000
places. Par ailleurs, le wali a décidé la
dotation du site d’un écran géant pour
permettre la retransmission des rencontres de football et d’autres événements au profit des jeunes de ce quartier populaire.
Un espace sera ouvert au bas des gradins pour être mis à la disposition des
artisans et des peintres pour exposer
leurs produits et œuvres. Cette mesure
a été décidée en prévision du lancement d’un circuit touristique de la
wilaya permettant aux visiteurs et aux
touristes de découvrir ces Arènes et
son histoire.
Dans ce cadre, des prospectus seront
confectionnés et édités et un guide sera
mobilisé au niveau du site pour
accompagner les visiteurs. Cette
action sera conduite par une commission englobant le président de la
chambre de l’artisanat et des métiers,
des responsables des directions du tourisme et de la culture, en coordination
avec des historiens et des spécialistes
dans le patrimoine.

TEBESSA

Caravane médicale
de l’ANP dans
les villages et
mechtas

Une caravane médicale de l’ANP s’est
rendue, mercredi 27 novembre, dans
les villages et mechtas reculés du sud
de la wilaya de Tébessa procurant aux
habitants des prestations sanitaires.
Des consultations médicales généralistes et spécialisées ont été assurées
aux habitants des villages de Ferahna
et Fezkia par un staff de médecins
militaires. L’objectif de l’initiative
lancée en application des instructions
de l’état-major de l’ANP est de rapprocher l’armée des citoyens et leur offrir
des soins en ce temps d’hiver froid.
Les cas nécessitant un suivi par des
spécialistes ont été recensés en vue
d’une prise en charge par les caravanes
spécialisées qui seront prochainement
dépêchées dans ces régions.
L’initiative, qui sera poursuivie le
long de l’année, a suscité une satisfaction des habitants de ces régions.
APS
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M’SILA, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ALGER
Réception d’un millier
de logements sociaux
avant fin 2019

Accélération de la mise
en exploitation
du barrage Soubella
En visite de travail dans la
wilaya de M’sila, le ministre
des Ressources en eau, Ali
Hammam, a insisté sur
l’exploitation rapide du
barrage Soubella dans la
commune de Magra pour
renforcer l’alimentation en
eau potable (AEP) dans la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

remier point d’une visite de travail de deux jours dans cette
wilaya, le ministre a, lors de la
mise en service d’un réservoir d’eau
d’une capacité de 10.000m3, souligné
"l’importance de la levée des réserves
émises et permettre l’exploitation de
ce barrage" réceptionné depuis plus
de deux ans et actuellement en phase
de remplissage. Le ministre ne manquera pas de mettre "l’accent sur la
mobilisation primordiale des ressources en eau disponibles pour
réduire le déficit en AEP dont souffre
M'sila". Ali Hammam a appelé à une
distribution "équitable" de ce précieux liquide entre les différentes

P

communes et régions de la wilaya.
Selon les explications fournies sur
place, le réservoir d’eau mis en service, permettra une autonomie de 45
heures au profie de la région de SidiAïssa au lieu des 36 heures auparavant, a indiqué l’APS, précisant que la
réalisation de cette infrastructure
hydrique a nécessité un investissement public de 250 millions de dinars
et est quotidiennement alimenté

depuis le barrage de KoudietAserdoune, dans la wilaya de Bouira.
Le ministre a poursuivi sa visite de
travail, lundi 2 décembre à M’Sila, en
inspectant plusieurs projets relevant
de son secteur dans les régions de
Bou-Saâda, Magra, Ouled-SidBrahim de même qu’au chef-lieu de
wilaya.
B. M.

ALGER, INCENDIES DE FORÊT CET ÉTÉ

"Signe alarmant" du recul du niveau
de conscience citoyenne

Le directeur des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger,
Noureddine Baaziz, a estimé, samedi
16 novembre à Alger, que les incendies survenus cet été sont un "signe
alarmant du recul du niveau de
conscience et du sens de responsabilité citoyenne à l'égard de la flore".
Supervisant le lancement de la 4e édition du programme "Mon environnement est vert" (2019-2020) à la forêt
de Sidi-Fredj (Staoueli), M. Baaziz a
précisé que "plusieurs interventions
ont été enregistrées cet été, à savoir
80 foyers d'incendies".
M. Baaziz a rappelé que "le foyer d'incendie le plus important a été enregistré dans la forêt de Bainem et a
dévasté plus de 25 hectares". Il a
'imputé l'importance de cet incendie
aux reliefs de la région et aux nombreux points isolés et difficile d'accès,
outre l'affluence importante enregistrée au niveau de cette forêt.
Rappelant dans ce contexte, les interventions enregistrées durant la saison
estivale, M. Baaziz a insisté sur "l'importance » des campagnes de sensibilisation dédiées à toutes les franges,
relevant plusieurs infractions surve-

nues au niveau des forêts de la capitale qui sont plus prisées par rapport
à celles se trouvant dans d'autres
wilayas".
Il a appelé, dans ce cadre, les associations activant dans le domaine de l'environnement et la protection de la
ceinture verte à "faire des initiatives
pour appuyer le programme tracé par
la direction qui œuvre tout au long de
l'année selon un agenda officiel, à
savoir les journées nationales et internationales décrétées".
Saisissant l’occasion de sa rencontre
avec les représentants de la société
civile dans la forêt de Sidi-Fredj, M.
Baâziz a appelé les citoyens à "se rapprocher des services de la direction
générale des forêts en vue de demander des arbustes aux fins d’implantation soit dans les espaces communs
entre les immeubles ou voire même
dans leurs jardins, à conditions de se
conformer aux orientations des services techniques".
M. Baâziz a également entendu, à
cette occasion, les propositions de certains jeunes acteurs dans les associations, consistant à "obliger les communes au suivi et à l'entretien des

arbres plantés récemment afin de
valoriser les campagnes de reboisement organisées de façon périodique
dans le cadre du programme Mon
environnement est vert".
Lancé officiellement en octobre dernier, ce programme se poursuivra
jusqu'en avril 2020 et englobe plusieurs activités, des campagnes de
reboisement, un intérêt aux zones
humides, ainsi qu’une consolidation
de la communication avec les citoyens
en vue de mettre un terme aux jets
anarchique de déchets dans les forêts
et montagnes.
Abordant la protection des forêts de la
capitale, M. Baâziz a indiqué que son
administration "a soumis plusieurs
dossiers à la Justice en vue de poursuivre leurs auteurs, qu’ils soient des
individus ou entreprises s’étant livrés
à l’abattage ou à la réalisation de travaux de construction".
A rappeler que les services de la
wilaya d'Alger ont mis en place, à
l'occasion du lancement de la campagne de reboisement, un programme
de plantation de 300.000 arbustes,
dans le plan annuel de reboisement.
APS

Plus de 1.000 logements sociaux seront
réceptionnés avant fin 2019 dans la capitale dans le cadre du lancement de la 26e
opération de relogement, a annoncé le
wali-délégué de la circonscription administrative d'Hussein-Dey, Saïd Sayoud,
précisant que les aménagements extérieurs sont en cours.
Suspendus momentanément à cause des
intempéries, les travaux d'aménagement
ont repris pour parachever les détails
techniques qui restent, notamment le
raccordement des logements aux
réseaux de gaz et d'électricité, l'aménagement des espaces verts et le bitumage
des routes.
La wilaya d'Alger réceptionnera également à la fin de l'année 2019 plus de 500
logements participatifs, dont 252 unités
à El-Achour et 200 dans la commune de
Staoueli. M. Sayoud a, par ailleurs, fait
état du parachèvement du projet de 548
logements à Staoueli qui devrait, selon
lui, "être livré dans les tout prochains
jours". Le wali d'Alger, Abdekhalek
Sayouda, avait précisé, il y a quelques
jours, que "17.224 logements, toutes formules confondues, avaient été livrés et
14.351 unités distribuées à ce jour dans
la wilaya d'Alger".
Les "familles occupant des terrasses,
des caves d'immeubles ou des logements
exigus dans les quartiers de Bab elOued, Hussein-Dey, Belouizdad et La
Casbah bénéficieront prochainement
d'un quota de logements", avait annoncé
le wali d'Alger lors de sa dernière réunion avec les membres de l'Assemblée
populaire de wilaya.

BECHAR
Salon régional de
la petite entreprise

Une dizaine d’établissements publics et
d’entreprises ont pris part, lundi 2
décembre, au Salon régional de la petite
entreprise, ouvert par les autorités de la
wilaya à la salle omnisport de la nouvelle zone urbaine de Béchar.
Cette manifestation d’une journée a pour
objectif de faire connaître aux jeunes
porteurs de projets les critères retenus
pour la création d’une petite entreprise
auprès des organismes publics de promotion de l’emploi, à l’exemple de la
Caisse nationale d’assurance chômage.
Ce salon constitue également l’occasion
de créer de nouveaux liens avec les
jeunes porteurs de projets et d'échanger
des idées dans le monde de la création de
petites entreprises et aussi de les informer du dispositif d’accompagnement
par la Cnac pour la concrétisation de leur
projets dans divers secteurs d’activités.
L’Agence nationale de soutien a l’emploi des jeunes reçoit quotidiennement
une centaine de jeunes porteurs de projets, que bénéficieront d’un soutien au
titre des décisions prises par le gouvernement concernant le dégel de plusieurs
activités. La Cnac a avalisé, durant le
premier semestre de 2019, le financement de 22 dossiers dans la wilaya de
Béchar.
Elle a financé, ces quatre dernières
années, un total de 768 projets dans la
région, actuellement tous en exploitation.
APS
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FOOTBALL, COUPE DE LA CAF, PARADOU AC- HASSANIA AGADIR

ARABIE SAOUDITE

La victoire, seul mot d’ordre

Belle réaction
de Belaili

Pour sa 2 sortie en phase de
poules de la Coupe de la
Confédération (Caf), le
Paradou AC accueillera
aujourd’hui les Marocains de
Hassania Agadir, au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
avec l’intention de gagner
pour envisager un parcours
sous de bons auspices.
e

PAR MOURAD SALHI

e Paradou AC, seul représentant
algérien en phase de poules de la
Caf, a décroché un précieux nul
(0-0) en déplacement chez les
Ivoiriens de San Pedro FC, pour le
compte de la 1re journée, disputée
dimanche dernier au stade FélixHouphouët-Boigny à Abidjan. "C’est
très important de revenir avec un bon
résultat d’un déplacement", a affirmé
le technicien portugais des Jaune et
Bleu, Francisco Chalo.
Malgré l’absence de plusieurs

L

joueurs-cadres, pour différentes raisons, le PAC ne veut pas lâcher prise.
Les coéquipiers de l’excellent gardien
Toufik Moussaoui, sont déterminés à
confirmer sur leurs bases. Pour les
coéquipiers d’Adam Zourgane, les 3
points de la victoire sont impératifs.
Les poulains de Francisco Chalo veulent ainsi réussir leur 1re expérience
dans cette compétition continentale,
en allant le plus loin possible. En
manque d’efficacité, après surtout, le
départ de Zakaria Naidji, le meilleur
buteur du club, l’entraîneur des
Académiciens est appelé à trouver la
bonne formule, qui permettra à
l’équipe de gagner pour prendre la 1re
place. "Sincèrement, nous avons
quelques difficultés en matière d’efficacité. Pour être clair, nous cherchons
un chasseur de buts. A ce niveau de la
compétition, nous sommes appelés à
être efficaces", a avoué Chalo.
Ayant réalisé la performance d'atteindre ce stade de l'épreuve pour sa 1re
participation continentale, le PAC, en
très mauvaise posture en championnat
de Ligue 1, (dernier avec 8 points), est
appelé à sortir le grand jeu pour réus-

sir dans cette épreuve. "Notre objectif
est d’aller le plus loin possible dans
cette épreuve. Certes, c’est difficile,
mais pas impossible", a confirmé
Chalo.
Ce dernier espère récupérer les
joueurs blessés qui n’étaient pas du
voyage à Abidjan. Il s’agit de Ryad
Benayad, Islam Arous, Zakaria
Messibah, et Hamza Mouali.
"Sincèrement, j’espère bénéficier d’un
maximum de joueurs pour les prochains matchs. On travaille amoindris
depuis plusieurs jours. Ce qui n’est
pas évident à ce niveau de la compétition", a avoué Chalo.
En face, la formation marocaine de
Hassania d’Agadir (HUSA) s’est
imposée à domicile face au club nigérian Enyimba FC (2-0). Le HUSA, qui
est leader du groupe D avec 3 points,
est attendu à sortir le grand jeu pour
espérer revenir au bercail avec un bon
résultat. Une chose est sûre, les débats
s’annoncent très disputés dans un
derby maghrébin qui promet du beau
spectacle au stade Mustapha-Tchaker.
M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS, GROUPE D

Défaite de la JS Kabylie face à l’ES Tunis

La JS Kabylie s’est inclinée face aux
Tunisiens de l’ES Tunis (1-0), ce vendredi au stade de Radès (Tunis), à
l’occasion de la deuxième journée
(groupe D) de la phase de groupes de
la Ligue des champions d’Afrique.
Face au double tenant du trophée, la
JSK a failli ramener le nul de son
déplacement à Tunis. Les Canaris ont
réussi à résister plus d’une mi-temps
pour finalement céder dans les vingt
dernières minutes. Les Tunisiens ont

fini par matérialiser leur domination à
la 73e minute sur un penalty transformé par Anice Badri. Dans l'autre
match du groupe D, joué cet aprèsmidi, le Raja de Casablanca a réalisé
une très bonne performance en allant
gagner à Kinshasa (RD Congo) face à
l'AS Vita Club (0-1). Le but des
Marocains a été inscrit au tout début
de la seconde période par l’entremise
de Rahimi (48’). Après deux
manches, l’ES Tunis s’installe aux

commandes de la poule D avec 6
points. Pour sa part, la JS Kabylie
occupe la seconde place (3 pts) devant
le Raja Casablance (3e – 3 pts), alors
que l’AS Vita Club est bon dernier (4e
– 0 pts). Lors de la 3e journée, prévue
le vendredi 27 décembre prochain, la
JS Kabylie ira rendre visite au Raja de
Casablanca, alors que l’ES Tunis
effectuera sa seconde sortie de suite à
domicile et sera l’hôte de l’AS Vita
Club.

VILLAS BOAS :

"Bounedjah et Belaili ? C'est une rumeur"

André Villas Boas s'est exprimé au
sujet des rumeurs qui envoyaient
Belaili et Bounedjah à l'Olympique de
Marseille. Le technicien portugais a
démenti les rumeurs qui laissaient
croire au transfert des internationaux
algériens au club phocéen au prochain
mercato : "L'intérêt de l'OM envers
Belaili et Bounedjah est une rumeur"
a déclaré Boas. Une déclaration qui

met fin aux dernières informations qui
circulaient.
L’entraîneur
de
l'Olympique de Marseille, André
Villas Boas, a abordé sans filtres les
possibilités de transfert de joueurs
algériens à Marseille. Interrogé sur
Brahimi, il confirme lui avoir parlé,
avant d'enchaîner sur Riyad Mahrez,
grand fan de l'OM puis de parler aussi
de l'option Slimani à l'OM la saison

dernière avant qu'il ne rejoigne
Monaco. "Il beaucoup de supporters
algériens de l'OM, il y a même des
joueurs professionnels, comme
Mahrez par exemple... On va voir. On
sait que ce type de connexions existent. Slimani, on a parlé de lui aussi
cette saison mais on a pris la décision
de prendre Benedetto. Ca reste toujours un joueur intéressant".

Tout est rentré dans l'ordre pour
Belaili, plus aucun problème avec le
staff de son club qui compte à nouveau sur sa star algérienne. Une
confiance que Belaili apprécie et
montre sur le terrain comme
aujourd'hui face à Al Nojoom en
Coupe d'Arabie Saoudite. L'ancien
joueur de l'Espérance Tunis a marqué un superbe but. Auteur d'une
magnifique frappe enroulée qui n'a
laissé aucune chance au gardien. Un
but presque identique à celui qu'il a
inscrit récemment avec l'EN face au
Botswana sur corner direct.

ESPAGNE

L'Atlético Madrid
n'a pas oublié
Aïssa Mandi

Auteur de belles prestations depuis
son arrivée en Espagne, Aïssa
Mandi est dans le viseur de plusieurs cadors européens notamment
et l'Atlético Madrid de Diego
Simeone. Le média espagnol El
Gol Digital a indiqué que les dirigeants des Colchoneros gardent
toujours un œil sur l'international
algérien. Ils souhaiteraient transmettre une offre officielle au Betis
qui a établi une clause de 30 millions d'euros dans le contrat de
Mandi. Un montant que les dirigeants de l'Atlético peuvent payer
assez facilement. Le Betis veut
renouveler le contrat de son défenseur.
Le même média a indiqué que les
dirigeants du club Andalou ne
comptent pas rester les bras croisés
face à l'intérêt de l'Atlético pour le
défenseur algérien. Les dirigeants
du Betis veulent renouveler le
contrat de Mandi pour mettre une
nouvelle clause libératoire dans son
contrat et gagner encore plus d'argent en cas d'officialisation de
départ.

NAPOLI

Ghoulam de retour
aux entraînements

Après un peu plus de deux
semaines, le latéral gauche du
Napoli Faouzi Ghoulam a fait son
retour aux entraînements.
Le dossard numéro 31 a effectué
une séance d'entraînements personnalisé ce matin avec le staff technique du Napoli. L'ancien de
l'ASSE qui n'entrerait plus dans les
plans d'Ancelotti espère récupérer
rapidement de sa blessure pour
essayer de reprendre une place de
titulaire ou de gagner du temps de
jeu. Malgré les difficultés croisées
depuis son retour de ses deux
graves blessures au genou.
Rappelons que les médias italiens
ont indiqué que le directeur sportif
du Napoli est à la recherche d'un
nouveau renfort pour le poste du
latéral gauche.

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3863 | Dimanche 8 décembre 2019

MIDI LIBRE
N° 3863 | Dimanche 8 décembre 2019

7

ECONOMIE
RÉUNION OPEP+

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• 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

Accords de réduction de la production
à hauteur de 500.000 barils/jour
La réunion Opep+ a permis de
réaliser un consensus
concernant la réduction de la
production de pétrole dans
l'optique de sauvegarder les
prix du baril.

a réunion Opep-Non Opep, qui s'est
tenue, vendredi à Vienne (Autriche), a
été sanctionnée par un accord portant
réduction de la production du pétrole à hauteur de 500.000 barils/jour, pour soutenir
les cours du brut.
La réduction globale de la production de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de ses alliés atteindra,
ainsi, 1,7 million de barils/jour.
Plusieurs pays participants, notamment le
Royaume d'Arabie saoudite, poursuivront
leur contribution volontaire. Cet ajustement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020 et sera soumis à l'aval de chacun
des États participants à la Déclaration de
coopération. L'organisation et ses alliés
comptent dans le cadre de l'Opep+ tenir une
réunion extraordinaire le 6 mars prochain à
Vienne, sachant que les délais de réduction
de la production expirent le 31 mars 2020.
Cette réunion extraordinaire sera précédée
par la tenue à Vienne de 18e réunion du
Comité ministériel de suivi de l’accord
Opep-Non Opep (JMMC) composé de 7
pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux
pays non membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). La 178e réunion ordinaire de
la Conférence de l'Opep est prévue le 10
juin 2020 dans la capitale autrichienne. En

L

décembre 2018, l'Opep avait convenu avec
10 pays producteurs non-Opep, dont la
Russie, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de
six mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ses pays producteurs nonOpep.
Cet accord a été reconduit pour une durée
supplémentaire allant du 1er juillet 2019 au
31 mars 2020 lors des réunions de l'Opep
tenues en juillet dernier à Vienne. Suite aux
baisses supplémentaires décidées par
l'Organisation et ses alliés aujourd'hui, le
total des baisses de production s'élève à 1,7
million de barils/jour. La 7e réunion de
l'Opep+ était une occasion aux participants
de réaffirmer leur intérêt constant aux principes fondamentaux du marché de pétrole
stabilisé et équilibré et ce, en faveur des
producteurs, des consommateurs et de
l'économie mondiale.
A l'effet de suivre l'exécution juste en
temps opportun et équitable des baisses de
la production décidées, la JMMC est appelé
à poursuivre le suivi de leur exécution et à
présenter un rapport à la réunion avec le

soutien du comité technique conjoint et du
secrétariat de l'Opep. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a appelé,
à l'issue de la réunion de l'Opep, à une plus
grande coopération entre les pays membres
et non membres de l'Opep en vue de parvenir à réaliser un équilibre et des prix satisfaisants. A l'issue des travaux, le ministre a
indiqué que "l'A lgérie qui présidera
l'organisation aura de grands défis l'année
prochaine et nous œuvrerons à coordonner
entre les membres pour attirer un grand
nombre de pays pour adhérer à l'accord de
coopération". L'Algérie a pris, jeudi à
Vienne, la présidence de l'Opep qu'elle assurera à compter du 1er janvier 2020, succédant
au Venezuela.
Le ministre a pris la présidence de l'Opep
lors d'une cérémonie en présence du secrétaire général de l’Opep, Mohamed
Barkindo, organisée avant le début des travaux de la 17e réunion ministérielle du
Comité conjoint de suivi de l’accord Opepnon Opep, tenue à la capitale autrichienne
Vienne. A cette occasion, le ministre a
déclaré que "l'Algérie s'honore d'assurer la
présidence des réunions de l'Opep en 2020",
exprimant son souhait que cette année "sera

pleine de réalisations dans l'intérêt des pays
membres". "L'Algérie n'a eu de cesse
d'œuvrer au rapprochement des vues entre
les pays frères et amis (...), après la nationalisation des hydrocarbures, au début des
années 70, elle a accueilli le premier sommet des souverains et chefs d'état membres
de l'Opep, en 1975, qui avait été sanctionné
par sa première déclaration officielle", a
ajouté le ministre. Ce Sommet a été suivi
de plusieurs réunions de l'Organisation
tenues à Alger et Oran lesquelles étaient
toutes "réussies", a-t-il. Par ailleurs, le
ministre a affirmé que "l'accord historique
d'Alger, du 28 septembre 2016, a instauré
les fondements de la proclamation de la
coopération Opep-Non Opep. Cet accord
adopté par 25 pays producteurs a démontré
la capacité collective de l'Opep à travailler
avec flexibilité et bonne gouvernance, donnant au marché du pétrole une vision claire
et transparente, notamment concernant le
niveau mensuel de l'offre des 25 pays signataires". Qualifiant "la déclaration de coopération de réussie et historique", le ministre
a affirmé que "l'Algérie poursuivra ses
efforts au profit des producteurs, des
consommateurs et de l'industrie pétrolière
en vue réaliser l'équilibre du marché international".
"Nous œuvrerons de concert avec les pays
membres et non membres de l’Opep pour
trouver les voies et moyens à même de
poursuivre notre coopération et préserver
les fondements de dialogue continu entre
les pays de l'Opep et non Opep et les pays
producteurs et consommateurs", a encore
dit le ministre.
R. E.

PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE PÉTROLIÈRE AMÉRICAINE EN ALGÉRIE

Sonatrach prête à évaluer les actifs d'Anadarko

La Compagnie nationale des hydrocarbures (Sonatrach) est qualifiée pour évaluer les actifs d'Anadarko en Algérie,
avant d'entamer des négociations avec ce
partenaire américain dans le cadre de
l'exercice de son droit de préemption sur
les actifs détenus par cette compagnie en
Algérie, a affirmé l’expert en énergie,
Abdelmadjid Attar. "S onatrach, qui est
majoritaire dans son partenariat avec
Anadarko, est présente sur le terrain et
dans les opérations d'exploitation des
gisements concernés. Par conséquent,
elle est tout a fait qualifiée pour évaluer
les actifs détenus par Anadarko en Algérie
avant d'entamer les négociations avec ce
partenaire", a souligné Attar, estimant
même "qu'il serait probable qu'elle l'ait
déjà faite". S'agissant du sort de ce partenariat Sonatrach-Anadarko dans le périmètre de Berkine, l'ancien P.-dg de
Sonatrach a répondu que dans la mesure
où le ministère de l'Energie a prononcé
l'"incompatibilité de la cession des actifs
d'A nadarko à l'entreprise américaine
Occidental Petroleum Corporation", rien
ne va changer dans ce partenariat pour le
moment et durant toute la période des
négociations.
"Les gisements sont opérés par un groupement commun entre les partenaires qui
sont au nombre de 5, y compris ce qui

reste d'Anadarko Algeria et même lorsque
la reprise des 24 % des parts sera finalisée par Sonatrach, rien ne changera au
point les opérations d'exploitation", a-t-il
assuré. Par ailleurs, il a tenu à préciser
que Sonatrach, qui est toujours majoritaire avec un pourcentage qui dépassera
largement les 51 %, "détient, par conséquence, une part de production plus
importante".
D'autre part, il a estimé que la cession
d'actifs pétroliers entre compagnies pétrolières est une simple affaire commerciale
qui découle des stratégies de déploiement
de leurs activités à l'international, de
diversification de leurs activités par
métiers et par secteurs géographiques.
"C'est aussi le cas concernant la position
de Sonatrach qui va exécuter une décision
de son propriétaire qui est l'Etat algérien
et elle pourra même revendre une partie de
ces actifs plus tard si elle le souhaite
puisque la loi le lui permet à la seule
condition de garder toujours au moins 51
% des actifs", a-t-il prédit. S’agissant des
investissements pétroliers étrangers en
Algérie, Attar a estimé que "l'Algérie a
plus intérêt à attirer des compagnies
pétrolières internationales qui viennent
investir en partenariat pour découvrir de
nouvelles réserves, plutôt que d'exploiter
seulement des réserves qui existent et qui

sont en cours d'exploitation". Pour sa
part, l'expert pétrolier Mourad Preure, qui
s'est exprimé, jeudi sur les ondes de la
Radio nationale, sur la question, a qualifié de positive la décision de l'État à exercer son droit de préemption sur les actifs
d'Anadarko à travers Sonatrach. "Cela est
très positif pour deux raisons : d’abord
par reflexe du pétrolier tout court, et pour
l’élargissement de la base des réserves de
Sonatrach, une décision qui renforce la
souveraineté nationale, ce qui est extrêmement important", a-t-il souligné.
Preure, a tenu, cependant, à lever cette
nuance en précisant que "la souveraineté,
c’est d’abord une bataille d’ingénieurs,
d’économistes et de juristes". Pour lui, il
ne suffit pas de récupérer des actifs, mais
encore faut-il être en mesure de maîtriser
les opérations qui s’en suivent. Il a
insisté
en
même
temps
sur
l'indispensable renforcement de la
Sonatrach en ressources humaines et en
expertise, mais surtout par le renforcement de ses actifs à l'international. Pour
rappel, le ministère de l'Energie avait
annoncé mercredi dans un communiqué la
décision de Sonatrach d'exercer son droit
de préemption sur les intérêts détenus par
Anadarko en Algérie suite à une décision
du ministre de l'Energie relative à une
opération dans le cadre d'une fusion-

acquisition
effectuée
par
Anadarko,"incompatible" avec la réglementation en vigueur.
Le ministère avait précisé qu'une opération de fusion-acquisition a été opérée, le
3 août 2019, entre les compagnies pétrolières américaines Anadarko et Occidental
Petroleum. "Dans le cadre du processus
de cette fusion-acquisition, Occidental
cèdera l’ensemble de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique (dont l'Algérie),
au profit de Total".
"Anadarko, partenaire de Sonatrach sur le
périmètre de Berkine, a sollicité, conformément à la loi sur les hydrocarbures,
l’approbation du ministre de l’Énergie,
pour le changement de contrôle
d’Anadarko Algérie ", avait affirmé le
ministère.
"En vertu de la réglementation en
vigueur, le ministre de l’Énergie,
Mohamed Arkab, s’est prononcé sur cette
opération et a déclaré son "incompatibilité avec le maintien d’Anadarko dans le
contrat d’association sur le périmètre de
Berkine", avait souligné le ministère.
En conséquence, Sonatrach a annoncé
son droit de préemption sur les actifs
détenus par Anadarko en Algérie.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES
LOCALES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE WILAYA DE BOUIRA
NIF ; 408002002010038

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
OUVERT N°02/2019

La Direction de la Protection civile de la wilaya de BOUIRA lance un avis
d’appel d’offre national ouvert N°02/2019 pour ;
«Réhabilitation, Achèvement, Extension des infrastructures de la
Protection civile»
LOT N°1 : Réhabilitation de l’unité principale de Bouira
LOT N°2 : Réhabilitation de l’unité secondaire de Lakhdaria
LOT N°3 : Réhabilitation du poste avance d’Aomar
LOT N°4 : Réhabilitation de l’unité secondaire de M’Chadallah
LOT N°5 : Réhabilitation de l’unité secondaire d’El Hachimia
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offre peuvent
retirer le cahier des charges auprès de service de l’administration et de la
logistique - direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira - sise
ROUTE DE TIKJDA contre le paiement non remboursable de mille dinars
(1 000.00 DA) qui seront versés au compte du Trésor public de la wilaya de
Bouira (compte du trésor 201-007 linge 710/compte CCP 3000-26 cle 61
N B : Pour lot N° 01. Certificat de qualification et de classification dans
le domaine bâtiment (cat 02 et plus) en cours de validité
Pour lot n°02.03.04.05 certificat de qualification et de classification dans
le domaine bâtiment ETB TCE (cat 01 et plus) en cours de validité
Le dossier de soumission doit être constitué en trois (03) offres séparées
Dossier de candidature
-Une déclaration de candidature jointe en annexe renseignée, datée et signée
-Une déclaration de probité jointe en annexe renseignée, datée et signée
-Statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager
l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants
a-Capacités financières ; moyens financiers justifiés par les bilans des trois
dernières années (2016-2017-2018) et les références bancaires
b-Capacités techniques ; moyens humains et matériels et références
professionnelles
1) L’offre technique ;
1-Déclaration à souscrire jointe annexée, renseignée, datée et signée
Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite “lu et
accepté
Tout document permettant d’évaluer l’offre technique ; un mémoire technique
qui contient les informations suivantes ;
-Les moyens humains
-les moyens matériels
II)-L’offre financière ;
-Lettre de soumission jointe en annexe, renseignée, datée et signée
-Bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
-Le dossier complet de la soumission accompagné des pièces réglementaire
devra être déposé ou parvenir au siège de la direction de la Protection civile
de la wilaya de Bouira route de Tikjda
Conformément à l’article 67 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégation des services publics,
les offres doivent comporter un dossier candidature, une offre technique et
une offre financière. Le dossier de candidature, offre technique et l’offre
financière sont insérés des enveloppes séparées et cachées, indiquant la dénomination du soumissionnaire, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi
que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachée et anonyme comportant la mention ;
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°02/2019
«Réhabilitation, Achèvement, Extension des infrastructures de la Protection
civile»
LOT N°1 : Réhabilitation de l’unité principale de Bouira
LOT N°2 : Réhabilitation de l’unité secondaire de Lakhdaria
LOT N°3 : Réhabilitation du poste avance d’Aomar
LOT N°4 : Réhabilitation de l’unité secondaire de M’Chadallah
LOT N°5 : Réhabilitation de l’unité secondaire d’El Hachimia
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»
La date de dépôt est fixée au quinzième (15ème) jour acompte de la date de la
première publication deux quotidiens nationaux ou le BOMOP de 8h00 mn à
12h00 mn. La séance d’ouverture des plis se déroulera le même jour à 13h30
mn au niveau de la direction de la Protection civile de la wilaya de Bouira.
Les soumissionnaires sont invités à assister à cette séance, la procédure
d’ouverture des plis se déroulera en une seule phase. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours
à compter de la date de dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’AIN DEFLA
DAIRA DE ROUINA
COMMUNE D’EL-MAINE
N°d’i denti fi cati on fi scal e : 098444349080504
AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE DU MARCHE

Le président de l’assemblée populaire communale de la commune d’EL-MAINE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°:15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, conformément à l’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°06/2019 paru le 20/10/2019 sur le journal Mi di Li bre relative à la réalisation du projet suivant : Revêtement du stade communal en gazon synthéti que
avec projecteurs.
Conformément aux P.V d’évaluation des offres techniques et financières séance du
04/11/2019 concernant la réalisation des projets ci-dessus.
Informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre national
ouvert avec exigence de capacité minimale, que l’opération a été attribuée provisoirement selon les critères de la sélection dans le cahier de charge au tableau suivant :
L’offre technique

Désignation
des projets

Nom de
l’entreprise

Note/80

Revêtement
du stade
communal
en gazon
synthétique
avec
projecteurs.

Entreprise
ETB/TCE
BOUHOUIA
SID ALI
N°d’identification
fiscale
197509100036046

40.00

délais

06 mois

l’offre financière

Montant
de l’offre
en TTC

Montant
corrigé
en TTC

Observation

Offre
39.963.555.80 39.963.555.80
moins disant
DA
DA
qualifié

Les autres soumissionnaires qui sont intéressés à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher
de siège de la commune (bureau des marchées) dans un délai de trois (03) jours au plus
tard à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution conformément
aux dispositions de l’article 49 du décret présidentiel n°:15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés et des délégations de service public.
Et il peut aussi chaque soumissionnaire conteste le choix opéré par le service contractant d’introduire un recours auprès de la commission concerné dans un délai de dix (10)
jours au plus tard à compter du premier jour de la publication de cet avis d’attribution
provisoire
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE AIN MERANE
COMMUNE DE AIN MERANE
N° DE FIS CAL ; 098402325022828
AVIS D’ADJUDICATION DE LOCATION
DE MARCHE HEBDOMADAIRE A AIN MERANE
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Le président de l’assemblée populaire communale d’Ain Merane lance un avis
d’adjudication de location du marché hebdomadaire à Ain Merane pour une
durée d’un an pour le 15/12/2019 à 11h00 à la commune d’Ain Merane.
Les personnes et établissement intéressés peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau de secrétariat général contre paiement d’une somme de
5.000.00 DA non remboursable au nom du trésorier communal de Aïn Merane
Mise à prix annuel 8.640.000.00 DA
Les personnes et établissement intéressés par cette annonce sont tenus de
fournir les pièces et document ci-après ;
13-Demande manuscrite pour la participation à l’adjudication avec précision
du nom, prénom, adresse et profession
02-L’engagement de l’enregistreur imprimé pour assurer fiable selon le
modèle suivant
03-Une copie de du registre de commerce de l’activité (location corporation et
structures d’entreprise de location)
04-Certificat de comportement bonne auto-soumissionnaire et le son garant
05-Chèque certifié pour la caution provisoire d’un montant de 864.000.00 DA
06-Casier judiciaire (03 mois)
07-Copie du certificat d’exemption de taxes trésorier de résidence
08-Extrait de rôle des impôts (03 mois)
09-Copie de CNAS - CASNOS en cours de validité
10-Certificats de résidence moins de 03 mois
11-Une copie de la carte d’identité nationale
12-Quittance des droits de retirer le cahier des charges.
Le dossier doit être déposé auprès du secrétariat générale de la commune dans
un pli porte la mention «adjudication de location du marché hebdomadaire à
Ain Merane», la publication de cette annonce dans les journaux nationaux et
à travers les communes de la wilaya et les communes proches, et la chambre
commerciale et l’accusé de la poste ou du secrétariat général faisant foi.
Note :
-Le jour d’adjudication c’est le même jour de déposer les dossiers
-Le dossier incomplet et/ou documents non valides ne sont pas pris en compte.
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c uisine

Coulis de fraises
au fromage blanc

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fraises
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fraises, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fraises et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre le
manche fin d’une brosse à sourcils ou d’un pinceau quelconque. Tenir ce manche verticalement au départ de l’aile du
nez, en passant par le coin
interne de l’œil, jusqu’à la tête
du sourcil. Le point de rencontre - manche/sourcils - détermine le point de départ de la
ligne de sourcils. Si la ligne
dépasse ce repère entre les deux
sourcils, ils paraîtront trop
rapprochés. Si au contraire, le
manche et les sourcils ne se
touchent pas, c’est que
l’extrémité est trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl.
Dernier repère : la taille de
la tête du sourcil. Prendre l’iris

de l’œil comme «limite» ; on
affine la ligne des sourcils à
partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la - tête - du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop
l’affiner.
L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine. Mais l’épaisseur
c’est aussi une histoire de goût
personnel.

Méthode à adopter...

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes (ou le front si
c’est entre les sourcils !).
Arracher quelques poils à
gauche, quelques poils à droite
et ainsi de suite : on arrive
mieux à veiller à la symétrie
des deux lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
arrondissant la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

Quelle forme ?

So urc i l s t ro p é c arté s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
du
poil.
sens
Si vous utiliser un crayon, il
faut hachurer légèrement dans
le sens des poils, pour plus de
naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les extrémités qui
tombent, il suffit simplement
de les épiler.
So urci l s épai s
Épilez 1 poil sur 2 ou 3,
pour désépaissir. Attention pas
au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Faire des essais afin d’obtenir
un résultat naturel possible.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon. Le départ sera par en
dessous, le milieu par en dessus, avec une légère pointe en
t r i a n g l e ,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel, du spray, bref tout ce qui
fixe !

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir sa moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

Astuces...Astuces...Astuces...

Lotion antipelliculaire

19

50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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CANCER

Les femmes plus touchées
que les hommes
Le dernier bilan du Registre
national du cancer, présenté
samedi à Oran lors de la 3e
Conférence internationale des
biosciences, montre que les
femmes sont plus touchées
que les hommes par cette
maladie.
PAR RAYAN NASSIM

e dernier bilan concerne les résultats
de l’année 2017, présenté par le professeur Ahmed Fouatih, chef de la
coordination de l’Ouest du registre du cancer, fait état de plusieurs conclusions dont
le fait que les femmes soient le plus fréquemment atteintes par les différentes
formes de cancer. Sur les 43.920 nouveaux
cas enregistrés en 2017, 25.037 sont des
femmes contre 18.883 hommes, a précisé
le Pr Fouatih, ajoutant que cette tendance
est partagée des trois réseaux régionaux
Est, Centre et Ouest du registre du cancer.

C

Par ailleurs, le même bilan tire la sonnette
d’alarme : "Le cancer du sein féminin est
une raison d’inquiétude en Algérie pour le
futur", en raison de son taux d’incidence et
pour le fait qu’il touche des tranches d’âges
jeunes - entre 25 et 35 ans - non concernés
traditionnellement par la maladie.Chez les
femmes, le cancer du sein présente 47.3 %
des nouveaux cas, suivi du cancer colorectal (11.9 %), du cancer de la thyroïde (9.3
%) et du cancer de col de l’utérus (7.2 %).

Les 5.9% restant touchent différentes
formes de cette pathologie. Chez les
hommes, jusque-là touché en premier lieu
par le cancer du poumon et des branches,
le cancer colorectal a gagné du terrain en
2017. Désormais, il est en tête de liste des
cancers masculins avec 15.2 %, suivi du
cancer du poumon (12.5 %), le cancer de la
prostate (12.3 %), le cancer de la vessie
(10,5 %) et le cancer de l’estomac (7.4 %).
Pour sa part, le chef de service d’oncologie

au CHU d’Oran, le professeur Boushaba, a
indiqué qu’il a constaté une augmentation
des nouveaux cas du cancer colorectal. Il a
expliqué cette situation par le régime alimentaire riche en produits transformés et
la présence de résidus de pesticides dans les
aliments, entre autres. Le 3e colloque de
biosciences, organisé par l'École supérieure en sciences biologiques d'Oran
(ESSBO), en collaboration avec l'Agence
thématique de recherche en sciences de la
santé (ATRSS), la Société d'oncologie
médicale d'Oran (Somo) et l’université
Oran 1, réunit des scientifiques de différents horizons, notamment des biologistes
et des oncologues. La rencontre regroupe
plus de 180 chercheurs nationaux et étrangers et des experts ayant différentes
approches qui aborderont différentes thématiques en rapport avec le cancer, notamment les dernières recherches en matière de
sa prise en charge. Cet évènement sera par
ailleurs couronné par la création de la coordination des chercheurs en oncologie de la
région Ouest, dimanche.
R. N.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Entre saut qualitatif et lacunes
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le chef de département de la pharmacie
industrielle à la Fédération algérienne de
pharmacie (FAP), Hakim Boudis, a
affirmé, à Alger, que les pouvoirs publics
avaient investi dans l'industrie pharmaceutique "sans pour autant accompagner ce
créneau par la formation".
S'exprimant en marge des travaux du 4e
Congrès national de la FAP, placé sous le
slogan "Les nouvelles perspectives de la
pharmacie", l'expert a précisé que
"l'industrie pharmaceutique a réalisé un
saut qualitatif depuis 20 ans. Néanmoins,
les pouvoirs publics n'ont pas accompagné ce créneau par la formation", faisant
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état, à ce propos, de "350 projets dans
diverses spécialités en lien avec la pharmacie, dont 85 projets dans la production de
médicaments et 62 autres d'analyses médicales". Il a souligné, en outre, la nécessité
de mettre en place des commissions qui
œuvreront au développement de la formation dans le domaine de l'industrie pharmaceutique en vue de "combler les lacunes
entre l'investissement en la matière et la
formation". L'expert a exprimé son souhait de voir "les universités algériennes,
notamment les facultés de médecine, entamer la formation, dans les plus brefs
délais, en matière d'industrie pharmaceutique, afin de répondre à la demande nationale". M. Boudis a mis l'accent également

sur "la nécessité de la formation dans ce
créneau à travers un programme spécial
devant donner un nouvel élan à cette industrie naissante".
Pour sa part, Kamel Mansouri, maître
assistant à l'université d'Alger, a évoqué la
pharmacie clinique, une spécialité lancée il
y a deux ans par le ministère de
l'Enseignement supérieur et qui a vu la
sortie de deux promotions seulement, et ce
dans l'attente de sa généralisation à
l'ensemble des 11 facultés de pharmacie
que compte le pays.
Qualifiant la formation en pharmacie clinique de "nécessité qui s'impose au vu de
son apport dans le processus de soins et le
rôle dont s'acquitte le pharmacien au sein

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Pour une politique énergétique rénovée
PAR RIAD EL HADI

élaborer une politique énergétique nationale rénovée s’appuyant sur les expériences et les atouts du pays est une nécessité, a indiqué samedi à Alger la secrétaire
générale du ministère de l’Énergie, FatmaZohra Cherfi. Lors de la 24e Journée de
l’énergie, la même responsable a fait
savoir que "des riches débats engagés à travers l’ensemble du pays ressort un consensus sur le besoin d’élaborer une politique
énergétique nationale rénovée" s’appuyant
sur les expériences et les atouts du pays.
Elle a également souligné l'intérêt pour
cette nouvelle politique qu’elle soit "en
ligne avec les évolutions technologiques
du monde et adaptée aux défis qui se présentent à nous". C’est dans ce sens, a rappelé la même responsable, que le "secteur
national de l’énergie a entamé une
réflexion sur plusieurs grands axes autour
du potentiel avéré de l’Algérie en hydrocarbures lui permettant d’assurer sa couverture énergétique et un niveau d’exportation
appréciable pour contribuer au financement de l’économie dans un avenir prévi-

sible". Selon Mme Cherfi, pour y parvenir, il est "nécessaire de mettre en œuvre
des moyens nécessaires pour assurer une
meilleure exploitation de ce potentiel dans
une vision de long terme.
En second lieu, il s’agit du développement des ENR (énergies renouvelables) car
elles prennent une place de plus en plus
importante dans les mix énergétiques
mondiaux", a-t-elle estimé, expliquant que
leur "généralisation au niveau mondial
jumelée à la baisse des coûts en fait désormais des alternatives de choix dans la
diversification énergétique et économique". Dans ce contexte le secteur de
l’Énergie a mis en place une "politique de
diversification du mix énergétique du pays,
a-t-elle fait observer, et ce, à travers des
objectifs ambitieux quantifiés temporels
qui ont été tracés pour utiliser ce potentiel". Selon la représentante du ministère
de l'Énergie, le troisième axe concerne le
gisement
considérable
d’économie
d’énergie dont la mobilisation au service
de l’économie nationale constitue un réel
défi. "L’efficacité énergétique est appelée à
jouer un rôle important dans le contexte

énergétique actuel caractérisé par la hausse
de la consommation tirée essentiellement
par le développement des secteurs du bâtiment, des transports et du secteur industriel", a indiqué Mme Cherfi.
Par ailleurs, l’intervenante a estimé que la
situation énergétique du pays présente à la
fois des défis et des menaces "mais surtout
de grandes potentialités de diversification
énergétique et économique".
Ainsi, afin de mener à bien la transition
énergétique, Mme Cherfi a noté l’intérêt de
"répondre à plusieurs problématiques dont
celle d’assurer le développement au profit
de la génération actuelle tout en préservant
toutes les potentialités du pays pour permettre l’épanouissement des générations
futures".
Il s’agit, selon la même responsable
d’assurer "la sécurité énergétique du pays
dans un monde au climat menacé mais
aussi de s’engager sur la base d’une rationalité économique dans un cercle vertueux
de production et de consommation énergétique qui soit soucieux de la protection de
l’environnement".
R. E.

de ce processus", le même intervenant a
évoqué le rôle du médecin prescripteur et
de l'agent paramédical dans ce domaine.
En effet, poursuit M. Mansouri, l'agent
paramédical intervient pour s'assurer d'une
bonne prise du traitement par le patient et
signale tout dysfonctionnement au pharmacien, dont le rôle consiste à orienter le
médecin sur la qualité des médicaments et
sensibiliser le malade sur l'importance de
prendre ses médicaments.
De son côté, le président de la FAP, Reda
Djidjik a indiqué que "la fédération a sélectionné des thèmes d'actualité concernant
les spécialités appliquées en Algérie ou
celles qui présentent un manque afin d'y
remédier conformément aux avancées réalisées en la matière", précisant que son organisme tirera profit de l'expérience de certains pays étrangers ayant franchi des pas
de géants dans le domaine pharmaceutique.
R. R.

AIR ALGÉRIE

Maintien des vols
en provenance
et à destination
de la France

Tous les vols d'Air Algérie, prévus hier
au départ et à l'arrivée des aéroports de
Paris - CDG, Paris Orly, Lyon,
Marseille, Toulouse et Bordeaux, sont
maintenus, a indiqué un communiqué de
la compagnie aérienne Air Algérie.
"Le plan de vol d'Air Algérie doit
s'ajuster suite aux annulations des vols
durant les journées du 5 et 6 décembre
dernier", précise la même source. A rappeler que le trafic aérien en provenance et
à destination de la France a été perturbé
jeudi et vendredi suite à la participation
des contrôleurs aériens à un mouvement
social en France.
R. N.
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TLEMCEN, MILA ET OUM EL-BOUAGHI

Une nouvelle forme d’oxygène
"poids plume" découverte

Marches de soutien au scrutin
du 12 décembre
Des citoyens de la wilaya de
Tlemcen ont pris part
samedi à une marche de
soutien à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à la tenue
de l'élection présidentielle
du 12 décembre.
PAR RACIM NIDAL

es participants à cette marche,
qui a débuté de la place centrale
de la ville en longeant le grand
boulevard Colonel-Lotfi pour atteindre le siège de la wilaya, ont scandé
des slogans favorables à la tenue de
l'élection présidentielle du 12
décembre courant.
Issus du mouvement associatif et de
la société civile de la wilaya, les
manifestants ont également rejeté
l'ingérence étrangère dans les
affaires internes de l'Algérie tout en
dénonçant "les complots de toutes
les parties contre la stabilité et la
sécurité du pays, et appelant à une
forte participation au scrutin pour
l'intérêt du pays et du peuple algérien".
C’était aussi le même cas à Oum ElBouaghi ou des personnes affiliées à
la Coordination des retraités, inva-

L

lides et ayant droitd des chouhada de
l’Armée nationale populaire (ANP)
de cette wilaya ont organisé hier une
marche pacifique en signe de soutien à l’élection présidentielle et à
l’ANP, a-t-on constaté.
Les participants à cette marche entamée depuis l’ancienne gare routière
du centre-ville jusqu’au siège de la
radio locale ont brandi des pancartes
exprimant leur soutien à l’élection
présidentielle du 12 décembre pro-

chain ainsi que leur appui à l’ANP.
Arborant l’emblème national, pour
certains, les marcheurs ont scandé
plusieurs slogans dont "Les enfants
de Larbi Ben M’Hidi avec
l’institution militaire" et "Armée de
mon pays, protège l’Algérie des
ennemis".
Mila n’était pas en reste puisque des
citoyens ont aussi organisé une
marche pacifique de soutien à la
tenue de la prochaine élection prési-

dentielle et à l’Armée nationale
populaire (ANP).
Les participants à cette marche, la
troisième du genre dans la wilaya,
ont arboré le drapeau national et des
banderoles exprimant le soutien au
prochain scrutin le considérant,
selon certains d’entre eux, comme
"issue à la crise que vit le pays".
Parmi les manifestants figuraient
des travailleurs de divers secteurs
dont celui de la Jeunesse et des
Sports, de l’ADE et des représentants de l’UGTA, de la Coordination
locale des retraités et invalides de
l’ANP et de la société civile.
La marche a débuté devant le siège
de la wilaya avant de sillonner les
artères du centre-ville scandant
notamment, "vote pour l’Algérie",
"l’Algérie forte par son peuple,
sécurisée par son armée" "armée et
peuple, frères". Les participants ont
également
fermement
rejeté
l’ingérence étrangère dans les
affaires du pays en arborant des pancartes sur lesquelles l’on pouvait lire
"ingérence étrangère destructrice
des États", "non à l’ingérence étrangère" et "non à l’ingérence du
Parlement européen dans les
affaires intérieures du pays".
R. N.

Le lithium 11 est un isotope du
lithium que les chercheurs
connaissent bien. Et ils
viennent juste de lui découvrir
un isotope miroir : l'oxygène
11. L'isotope de l'oxygène le
plus léger jamais identifié. Un
oxygène " poids plume" dont le
noyau ne compte que trois
neutrons.

oxygène est un élément extrêmement commun. Du moins
dans notre système solaire.
Mais aujourd'hui, une équipe de
l'université de Washington à SaintLouis (États-Unis) annonce avoir
découvert et caractérisé pour la toute
première fois une nouvelle forme
d’oxygène surnommée oxygène «
poids plume ». Avec seulement trois
neutrons pour huit protons, l'oxygène
11 (11O) apparaît en effet comme la
version la plus légère de l'oxygène
jamais observée.
L'oxygène 11 a été mis au jour dans le
cadre d'une expérience menée au
Laboratoire national de cyclotrons
supraconducteurs de l'université à
partir d'un faisceau d'oxygène 13

L'

(13O). L'isotope s'est rapidement désintégré en émettant deux protons. Et
c'est la détection des produits de cette
désintégration qui a prouvé l'existence
de l'isotope 11O.
Jusqu’à présent, on connaissait 17 isotopes à l’oxygène dont le nombre de
masse variait entre 12 et 28, le plus
abondant se trouvant être l’oxygène
16 (16O).

Mais le plus intéressant pour les physiciens, c'est que cet oxygène 11 apparaît comme un miroir du lithium 11.
C'est-à-dire que l'oxygène 11 présente
autant de neutrons que le lithium 11 a
de protons, et inversement. "Les propriétés d'un noyau et de son miroir
devraient être similaires. Leurs états

Un miroir du lithium 11

des parois cellulaires du bois
de balsa. Pour réduire la diffusion de la lumière, ils
avaient ensuite incorporé de
l’acrylique. Le bois était
alors devenu transparent et,
autre surprise, avait conservé
sa robustesse. S’appuyant sur
ces travaux, les chercheurs
ont ajouté du polyéthylène
glycol (PEG) dans ce même
bois. L’idée : lui permettre de
conserver la chaleur avant de
la restituer.

Les médias étrangers scrutent l’Algérie
La presse étrangère s’intéresse de
très près à l’élection présidentielle en
Algérie. Des journaux prestigieux et
les chaînes TV, européens et arabes,
ont consacré un large débat sur le
prochain scrutin.
Dans sa récente parution de vendredi, le quotidien espagnol El Pais a
consacré un article portant sur "Les
enjeux de la présidentielle algérienne de 2019" où il a évoqué "la
bataille serrée entre les 5 candidats".
De même que le journal italien la
Reppublica a mis en Une "Le grand
déballage avant l’élection du 12
décembre" relevant dans son com-

mentaire "la situation de crise politique algérienne et le vote qui sera
décisif pour élire un nouveau président". Pour sa part, la presse britannique a mis en évidence l’intérêt de
l’élection pour la stabilité institutionnelle de l’Algérie. Le Daily
Telegraph a été le seul journal à évoquer "le procès des ministres de
l’ancien gouvernement algérien
impliqués dans les affaires de corruption" non sans faire un clin d’œil
sur "le choix des Algériens de leur
président qui se fera sans violence".
De son côté, la presse allemande à
travers son site Deutsche Velle.com a
estimé que "l’Algérie va gagner la
bataille des élections en s’éloignant

du spectre de l’instabilité et des
menaces de divisions". D’autres
comme le quotidien arabe El Chark
Al Awsat n’a pas manqué de souligner son intérêt pour le procès en
cours qui implique des responsables
politiques et hommes d’affaires et de
commenter l’actualité politique algérienne constatant "une pacification
du soulèvement populaire servant
comme exemple dans le monde
arabe". Pour sa part, le prestigieux
quotidien El Qods El Arabi a développé une analyse en particulier sur
"L’ampleur de la corruption qui a
mis l’État algérien face aux difficultés économiques". Le journal, qui
scrute les coulisses du procès, a sou-

ligné dans son commentaire "les privilèges accordés à des hommes
d’affaires dans le dossier automobile" non sans oublier d’indiquer que
"la justice algérienne va jusqu’au
bout dans son éradication de la corruption". CNews arabe est également
la chaîne d’information en continu
qui se déploie par une émission politique consacrée au "Peuple algérien
qui va décider de son sort le 12
décembre". De même que la chaîne
El Ghad, qui est habituée à couvrir
les événements depuis les premières
marches du hirak, a évoqué l’élection
tant attendue qui va mettre un terme
à la transition de plusieurs mois.
F. A.

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER

Début du vote

PAR RANIA NAILI

Les électeurs de la communauté
nationale établie à l’étranger ont
commencé à voter samedi pour
l'élection présidentielle, cinq jours
avant le scrutin du 12 décembre
pour lequel cinq candidats sont en
lice.
Ils sont 914.308 électeurs inscrits au

niveau des centres diplomatiques et
consulaires à l'étranger à accomplir
à partir d’hierleur devoir électoral,
selon le fichier électoral national
électronique élaboré par l'Autorité
nationale indépendante des élections
(Anie). Le responsable de la communication de l'Anie, Ali Draâ, avait
annoncé jeudi que le début du vote
pour le scrutin présidentiel pour la

communauté nationale établie à
l'étranger débutera samedi 7 décembre. Il a, également, affirmé que le
vote pour les bureaux itinérants est
prévu, quant à lui, 72 heures avant le
jour du scrutin du 12 décembre. Un
début de vote sous tension puisque
depuis l’ouverture des bureaux de
vote, plusieurs dizaines d’opposants
aux élections se sont rassemblés

quantiques, notamment", explique
Tyler Webb, physicien nucléaire et
auteur principal de la publication.
Dans ce cas particulier, les chercheurs
sont impatients de comparer le lithium
11, et ses deux neutrons très faiblement liés et gravitant dans un halo
autour de son noyau, à l'oxygène 11
qui compte, lui, deux protons non liés.

Un bois transparent qui stocke et libère de la chaleur

ÉLECTION DU 12 DÉCEMBRE

PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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pour exprimer leur refus de ces élections. Devant le consulat général
d’Algérie à Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées et ont scandé des slogans
contre les élections et contre le
R. N.

Les fenêtres en verre peuvent
transmettre la lumière, aidant
ainsi à éclairer et à chauffer –
autant qu’elles le peuvent –
les maisons. En revanche,
elles ne stockent pas
d’énergie qui pourrait être

consommée lorsque le soleil
se couche. La mise au point
d’un matériau capable de le
faire pourrait permettre
d’importantes
économies
d’énergie.
En 2016, une
équipe de l’Institut royal de

L’encyclopédie

Le PEG est ce que les chercheurs appellent un matériau
à changement de phase. Il
s’agit d’un solide qui fond à
une certaine température (qui

DES INVENTIONS

CEINTURE DE SÉCURITÉ

Inventeur : Nils Bohlin

technologie du KTH, à
Stockholm, avait annoncé
avoir développé un type de
bois transparent. Pour ce
faire, ils avaient éliminé un
composant absorbant la
lumière – appelé lignine –

Maintenir
une température
constante

Date : 1959

Lieu : Suède

La première ceinture de sécurité date des débuts de l’histoire de
l’automobile. Mais c’est le Suédois, Nils Bohlin, qui lui fait lui faire un bond de
géant en 1959. Aussitôt Volvo en équipe ses voitures en série. Et l’impose au
monde entier.

peut être ajustée). Durant une
journée chaude, le matériau
absorbe la chaleur entrante,
permettant ainsi de maintenir
l’intérieur au frais. La nuit,
c’est l’inverse qui se produit.
Le PEG redevient solide et
libère la chaleur emmagasinée à l’intérieur du bâtiment.
Vous pouvez ainsi maintenir
une température constante
dans la maison.
Ce nouveau bois agirait ainsi
comme une sorte de batterie
thermique capable de restituer la chaleur au besoin.
Autre avantage : ce bois
transparent reste flou, permettant ainsi de préserver
l’intimité, à la manière d’un
verre dépoli. L’idée est sur le
papier, et les premiers prototypes ont fait leurs preuves.
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LES ENQUÊTES
DE VERA
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EVENEMENT
UN DÉBAT TÉLÉVISÉ HISTORIQUE ENTRE LES CANDIDATS

Qui a gagné au “grand oral” ?
Les 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre ont passé en revue, vendredi soir, les réformes politiques les plus
importantes et les mécanismes de renforcement des libertés proposés dans leurs programmes électoraux, s'accordant sur la
nécessité de changer la Constitution actuelle qui "présente plusieurs lacunes"
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Charlotte Lacy, une actrice qui a du mal à percer, se voit offrir un premier rôle dans la pièce
«Un chant de Noël» et tombe amoureuse du
metteur en scène, le charmant Julian Walker.
Lorsque le théâtre perd son régisseur, la troupe
a besoin d'un véritable miracle de Noël pour
sauver la pièce

21h00

Après un appel signalant une activité suspecte
dans un entrepôt, deux officiers de police se rendent sur place et sont pris pour cible par des trafiquants d'armes et leurs clients, interrompus en
pleine transaction. La brigade du S.W.A.T. de
Buck Spivey est envoyée sur les lieux. Face à
ces hommes aguerris, les malfaiteurs prennent
la fuite dans les rues d'un quartier défavorisé de
Los Angeles.

La lutte pour la suprématie fait toujours
rage entre la nouvelle civilisation de
singes intelligents dirigés par César et les
rares humains, survivants de la Grippe
simienne. Un colonel déterminé à exterminer les primates s'en prend à la famille de
César. Ivre de vengeance, le chef des singes
se met sur le pied de guerre

21h00

21h00

Une grande enseigne de soins de beauté est
endeuillée par la mort d'une des soeurs de la dirigeante, Lisa Varsey. C'est au cours d'une fête
organisée pour les employés de l'entreprise, sur
un bateau de croisière, que l'on retrouve le corps
de Dani Varsey flottant dans l'eau. Elle a d'abord
été étranglée, mais après avoir inspecté le bateau,
Vera comprend que son corps s'est retrouvé coincé
sous la coque et qu'elle a donc été jetée à l'eau en
amont du fleuve. En menant son enquête, Vera
découvre que la gestion de la société est loin d'être
aussi parfaite que les soins de beauté qu'elle prodigue

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CHARGE
HÉROÏQUE

21h00

Le 25 juin 1876, dans le Montana. Sous le commandement de Sitting Bull et de Crazy Horse,
Cheyennes et Sioux remportent la bataille de
Little Big Horn face au général Custer.
Galvanisés, ils s'apprêtent à livrer un assaut fatal.
Dans le poste isolé de Fort Starke, le capitaine
Brittles, à six jours de sa retraite militaire, prépare sa dernière patrouille. Il accepte à contrecoeur d'escorter l'épouse et la nièce de son supérieur jusqu'à la diligence qui les conduira loin du
danger.

Web : www.lemidi-dz.com

AVANT TOI

Louisa Clark, dite Lou, est une jeune fille
excentrique qui multiplie les petits boulots
pour aider sa famille à joindre les deux
bouts. Sa bonne humeur est mise à rude
épreuve quand elle devient l'aide-soignante de
Will Traynor, un jeune et riche banquier
paralysé dans un accident deux ans plus tôt.
Peu à peu, avec l'aide de Louisa, Will perd
son cynisme et reprend goût à la vie

21h00

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

ZONE INTERDITE

21h00

Devenir son propre patron, jamais les Français n'ont été
aussi nombreux à se lancer dans cette aventure. En 2018, près
de 700.000 entreprises ont été créées dans le pays. Un record
absolu. Soif de liberté, envie de bâtir un nouvel équilibre ou
de gagner plus d'argent, ces entrepreneurs attendent beaucoup de ce changement de vie. Mais chaque projet est un saut
dans le vide, une énorme prise de risques. À 22 et 25 ans,
Marine et Joannie veulent monter leur propre institut de
beauté, à côté de Toulon, dans le Var. Arnaud, 32 ans, se lance
dans un projet hors-norme.
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Deux ans avant la guerre de Sécession, cinq
esclaves traversent le Texas le dos lacéré par les
coups de fouets et les pieds enchaînés. Parmi eux
se trouve Django. Une nuit d'hiver, le docteur
King Schultz, un chasseur de primes allemand,
fait l'acquisition de cet esclave en brutalisant ses
propriétaires. Il va alors lui proposer un marché :
sa liberté contre la peau des frères Brittle. Mais
Django n'a qu'une seule idée en tête : retrouver
Broomhilda, sa femme, afin de lui racheter sa
liberté.
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ors du débat télévisé, organisé par
l'Autorité nationale indépendante
des élections (Anie) au Centre
international de conférences (CIC)
d'Alger, les prétendants à la magistrature suprême ont pris la parole respectivement selon le tirage au sort organisé à cette occasion, pour répondre
aux questions ayant trait au volet politique, à savoir le projet de révision de
la Constitution, l'assainissement de la
vie politique et le renforcement des
libertés individuelles et collectives et
des nouveaux mécanismes en vue de
garantir la régularité des élections.
Premier à intervenir, le candidat
Abdelaziz Belaïd a affirmé que toutes
les Constitutions de l'Algérie "convenaient aux présidents", appelant à
l'adoption "d'une Constitution qui
convient au peuple". Il s'est engagé à
ouvrir "un débat national inclusif avec
les experts et la classe politique et à
organiser un référendum national afin
de parvenir à une Constitution qui
convient au peuple algérien".
Abordant "le pourrissement de la vie
politique", le président du Front ElMoustakbal a imputé ce problème
"aux mauvaises pratiques de
l'administration, ce qui a conduit à la
démission de l'élite et de la classe universitaire de la pratique politique". Il
mettra l'accent sur la nécessité de
"rétablir la confiance des citoyens
dans les institutions à travers une
nouvelle Constitution qui consacre
une nouvelle loi sur les partis et les
élections et, qui met un terme au phénomène de l'impunité". S'agissant de
la protection et du renforcement des
libertés, le même candidat a plaidé
pour le changement des "mentalités et
la promulgation de lois garantissant
les
libertés
individuelles
et
collectives", estimant "impossible de
parler des libertés publiques avant de
changer les mentalités et de consacrer
ces libertés à travers des textes de
loi".
Quant aux nouveaux mécanismes
garantissant la régularité des élections, M. Belaïd a qualifié la création
de l'Anie de "pas positif mais insuffisant, vu la persistance de certaines
pratiques marquées par des mentalités désuètes", avant de plaider pour
"la promulgation de lois rigoureuses
et l'instauration d'une justice indépendante en vue d'accompagner les élections et garantir leur régularité, et le
devoir qui incombe au peuple dans la
protection de sa voie".
M. Tebboune a affirmé quant à lui que
"le premier jalon dans le changement
est le changement de l'actuelle
Constitution, qui a prouvé son inefficacité, d'ailleurs incapable de gérer
l'étape présente", estimant impérative

L

l'adoption
d'une
nouvelle
Constitution, qui soit capable de
"séparer réellement entre les prérogatives des institutions de l'État et de
redynamiser le contrôle pour s'écarter
du pouvoir unique". Le changement
de la vie politique se concrétise, a-t-il
ajouté, à travers "le renouvèlement des
lois et à leur tête la loi relative aux
élections afin de parvenir au choix
d'élus intègres, sans utiliser l'argent
sale ternissant l'image des échéances
électorales", avant d'affirmer que
"l'encadrement de l'action politique
doit émaner essentiellement des partis
et de la société civile".
Evoquant le sujet des libertés, le candidat a mis l'accent sur le nécessaire
"respect de la liberté des autres, qu'ils
soient des minorités ou des majorités", pointant du doigt "certains dérapages dans l'exercice de la liberté
d'expression". M. Tebboune a, toutefois, refusé "toute liberté attentant aux
constantes nationales", s'engageant à
procéder, en cas de victoire, à "codifier toute question relative à la liberté
ou à son exercice effectif".
La création de l'Anie est, selon le
même candidat, "un pas de géant et
une concrétisation de la volonté populaire", d'où l'importance pour le peuple algérien d'aller "vers les urnes
pour protéger son choix et lutter
contre (l'instinct) de la fraude".

La révision de la Constitution
au cœur du changement

De son côté, Ali Benflis propose "une
nouvelle Constitution élaborée suite à
de larges consultations n'excluant
aucune partie, une loi suprême qui
jette les bases d'un régime semi-présidentiel garant de la répartition des
prérogatives au sein du pouvoir exécutif entre le président de la
République et le chef du gouvernement, choisi par la majorité parlementaire".
Un régime qui adopte "un Parlement

souverain qui prenne en considération
l'opposition, et consacre une réelle
séparation entre les pouvoirs", a-t-il
expliqué. Dans un autre contexte, il a
affirmé "qu'il y a deux choses qui ont
ruiné la vie politique à savoir la personnalisation du pouvoir et l'argent
sale", appelant à "adopter une loi
séparant l'argent de la pratique politique pour garantir un acte politique
sain". Pour ce qui est du renforcement
des libertés, le président du parti
Talaie El Houriyat a promis de créer
"une commission des droits de
l'Homme chargée de cette question,
élue en toute liberté et composée de
spécialistes en la matière pour défendre les libertés sans l'ingérence du
pouvoir exécutif dans son travail".
Quant aux mécanismes assurant des
élections régulières, le même candidat
a déclaré que "le premier créneau
qu'il exploitera, en cas de victoire, est
la crédibilité et la transparence des
élections", soulignant qu'il réunira
"pour l'élaboration de nouvelles lois
sur les élections, la classe politique,
les personnalités nationales, l'Anie en
y associant tous les partenaires politiques et les acteurs, y compris
l'opposition".
Pour sa part, le candidat Azzedine
Mihoubi s'engage à œuvrer avec "les
partenaires de la scène politique pour
élaborer une Constitution judicieuse
qui renforcera la souveraineté populaire et instaurera une république
d'institutions
devant
assurer
l'équilibre entre les différents pouvoirs
et éviter tout chevauchement entre
leurs prérogatives en éloignant le
pouvoir législatif des effets externes".
Evoquant la vie politique, le secrétaire
général du RND par intérim a fustigé,
quant à lui, "la démission du citoyen
de la vie politique en raison de la
dégradation des partis politiques,
transformés en assiettes sous-tendant
argent sale et favoritisme", appelant à
"revoir la structure partisane et à

reconstruire la scène politique pour
rétablir la confiance entre le citoyen
et les institutions à travers la révision
du système juridique des partis, des
élections et des associations".
Le même candidat a plaidé pour "la
consécration des libertés individuelles
et collectives dans les domaines
d'expression,
d'innovation,
de
réflexion,
d'information
...",
s'engageant à "renforcer la libre activité dans la société civile, à élargir les
libertés dans tous les domaines et à
être toujours à l'écoute du peuple".
Evoquant la création de l’Aniz, considérée comme "un acquis démocratique à même de consacrer le pluralisme et éloigner les élections des pratiques administratives", le candidat a
estimé que l’Autorité est "le seul gage
pour les citoyens, les candidats, les
partis et la démocratie".
Il a appelé, dans ce sens, "au renforcement de cette expérience avec
d’autres mécanismes à l’avenir".
Quant au candidat Abdelkader
Bengrina, il estime que l’amendement
de la Constitution doit reposer sur "la
déclaration du 1er Novembre et le
Hirak du 22 février, en passant par
l’organisation d’un référendum et
l’ouverture d’un dialogue social
inclusif pour parvenir à une charte
qui jette les bases d'un régime semiprésidentiel et d'un Parlement qui
exerce son contrôle en toute souveraineté,
et
des
membres
du
Gouvernement choisis parmi la majorité parlementaire".
Une nouvelle Constitution qui "consacre les libertés individuelles et collectives et instaure l’équilibre entre les
pouvoirs", a-t-il poursuivi.
Le président du mouvement El-Bina
s'engage à ce que le "Parlement
regroupe des partis indépendants loin
de l'esprit régionaliste, promettant
d'accorder un siège à l’opposition
pour pouvoir effectuer convenablement son rôle". Bengrina a promis
également "la consécration des libertés individuelles dans le mouvement
associatif, les médias, la presse et les
droits de l’Homme".
Le prétendant à la magistrature
suprême a reconnu par ailleurs que "la
création de l’Anie en est le noyau
mais ne suffit pas", proposant dans ce
sens, la mise en place d’une autorité
indépendante, élue par le Parlement,
chargée du processus électoral. Il a
mis en avant "l’importance de la
volonté politique dans le bon déroulement des élections". Les cinq candidats ont par ailleurs répandu aux questions sur d’autres points et ont, à cet
effet, étalé les propositions contenues
dans leurs programme électoraux.
L. B.
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bombe artisanale
détruite à Tlemcen
par un détachement de l’ANP.
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projets
touristiques en
réalisation dans
la wilaya de
Boumerdès.
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Le prix Assia-Djebar 2019 Attribué à 3 lauréats

Le Grand Prix Assia-Djebar du roman, décerné pour la 5e
année consécutive, a été attribué, jeudi dernier à Alger, à trois
lauréats pour leurs œuvres littéraires en arabe, en tamazight et
en français. En langue française le prix Assia-Djebar est
revenu à Lynda Chouiten pour son 2e roman Une valse publié
chez Casbah, à Khiri Belkhir pour Noubouate Rayka paru aux
éditions El Khayal pour l'arabe, alors que le prix pour le
roman en tamazight a été décerné Djamel Laceb auteur de Nna
Rni. Ce prestigieux prix récompensant la production littéraire
annuelle a été remis lors d'une cérémonie organisée au palais
de la culture Moufdi-Zakaria en présence du ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de
la Culture par intérim, Hassane Rabehi et des membres du
gouvernement. Evoquant la mémoire de l'auteure et académicienne Assia Djebar, le ministre a rendu hommage à un nom
qui "rappelle la valeur de la littérature (...) et son influence
positive sur la société". Pour sa part, la présidente du jury,
l'écrivaine et universitaire Aïcha Kassoul, a salué "la qualité
des ouvrages en compétition et appelé les maisons d'éditions

à relever leurs critères de qualité et à redoubler d'effort en
matière de présentation" du livre qui doit également "être un
bel objet qui permet de rêver et s'instruire".

Équipement de puits pastoraux
en kits solaires à adrar

Une opération d’équipement en kits solaires de cinq (5) puits
pastoraux est en cours à travers la daïra de Cherouine, extrême
Nord de la wilaya déléguée de Timimoun. Menée à l’initiative
du Croissant-Rouge algérien (CRA), cette opération vise à

contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les
zones de pacage de la région, à travers la mobilisation de l’eau
avec de l’énergie solaire. Inscrite au titre d’un programme du
Croissant-Rouge algérien portant sur l’équipement en panneaux solaires de 16 puits à travers les zones enclavées de certaines wilayas du Sud, l’opération consiste en l’équipement de
trois (3) puits au ksar d’Adjedir (commune de Cherouine) et
deux (2) autres sur le territoire de la commune d’Akebli.
De nombreux éleveurs ont salué cette initiative de solidarité à
même de contribuer à mettre un terme aux difficultés rencontrées en matière d’alimentation des générateurs en électricité
ou via des fûts de carburant et au puisage manuel de l’eau pour
l’abreuvage du cheptel. Les éleveurs ont sollicité, par ailleurs,
le Croissant-Rouge algérien afin de leur fournir des tentes
pour se protéger des rudes conditions naturelles, notamment le
froid hivernal, la chaleur en été et les tempêtes de sable dans
ces régions du grand Erg occidental.

Mise en service, à Oran, du câble sous-marin
à fibre optique

Le système de câble sous-marin à fibre optique Orval/Alval
reliant le réseau de télécommunications national au réseau
européen a été mis en service jeudi à partir d'Oran pour la partie algérienne, par le Président-directeur général d'Algérie
Télécom, Mohamed- Anouar Benabdelwahab. La cérémonie
s’est déroulée au niveau du Centre de communication international de l’Ouest algérien, implanté dans la localité côtière de
Trouville, dans la daïra d’Aïn el-Turck La ministre de la Poste,
des Télécommunications, des technologies et du numérique,
Houda-Imane Feraoun, avait inauguré, simultanément et à
partir de Valence), ce système qui revêt une importance stratégique pour l'Algérie du fait qu’il met fin à la situation de
monopole des groupes internationaux dans la matière.
"L’Algérie pourra également jouer un rôle important en
matière de télécommunication et d'Internet dans la région, en
sa qualité de porte de l'Afrique", a indiqué le chargé de la
communication d’Algérie Télécom, Hamouche Abdelraouf,
lors d’une présentation du système. Le système Orval/Alval
est une infrastructure à100 % algérienne, qui sera exploitée
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dans son intégralité par l'opérateur public national, à travers
Algérie Télécom en Algérie et à travers Algérie Télécom
Europe en Espagne.

AMINATU HAIDAR

"La cause sahraouie est la responsabilité de tous
ceux qui luttent pour la paix et la justice. (...)
Malheureusement, l'opinion publique européenne
n'est pas au courant de la situation sur le dernier
territoire en cours de décolonisation en Afrique."

mille b/j
de la production
prévus
à la réduction
dès 2020.

500

Qui est le
"Père Noël"
distributeur de
billets de banque à
Blackhall Colliery ?
A 13 reprises depuis 2014, les
habitants ont trouvé dans le village de Blackhall Colliery, souvent sur le trottoir, des liasses
de billets de 20 livres totalisant
pour la plupart 2.000 livres chacune. Ces liasses ont chaque
fois été laissées à la vue de
tous, par exemple sur le trottoir,
et retrouvées par des habitants
qui les ont remises à la police.
La trouvaille la plus récente,
lundi, était la 4e de l'année, a-t-il
précisé dans un communiqué,
évoquant l'existence d'un "bon
Samaritain". Des villageois interrogés par le quotidien The
Guardian spéculaient eux sur
l'existence d'un "millionnaire
caché" ou encore d'un "Père
Noël de Blackhall". "Ce n'est pas
un village pauvre, mais rien
d'aussi bien ne s'y était produit
jusqu'ici", a souligné un habitant. "C'est peut-être quelqu'un
qui essaie d'aider - un lutin du
Père Noël, j'espère que c'est ça",
a-t-il ajouté.

Payer 1.300 € des
personnes dont la
seule mission
sera de... dormir
Pour beaucoup, cela pourrait
être considéré comme un job de
rêve. La start-up indienne
Wakefit, qui a pour but de "révolutionner le sommeil en Inde",
explique sur son site internet
rechercher plusieurs stagiaires,
dont la seule mission serait de…
dormir. Les personnes sélectionnées recevront environ 1.300 €
pour dormir neuf heures par
nuit, pendant 100 nuits, chez
elles. Elles recevront un matelas
et un appareil de suivi de la
condition physique fournis par
Wakefit, détaille le magazine
américain Newsweek.
Pour être choisi, Wakefit indique
que s’être déjà endormi en
cours peut être considéré
comme une expérience pertinente et qu’il faut être capable
de s’endormir dans les 10 à 20
minutes après avoir touché
l’oreiller. L’entreprise précise
aussi qu’avoir une expérience
passée de sommeil dans n’importe quel type d’environnement, indépendamment
des niveaux de bruit et de
luminosité.
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AIGLE AZUR

LES VOLS VERS L’ALGÉRIE
DEPUIS PARIS-ORLY
DISTRIBUÉS AILLEURS
L’
Association de coordination
des horaires (Cohor), organisme français chargé de
redistribuer les créneaux de vols
qu’Aigle Azur disposait à l’aéroport d’Orly, n’a accordé de vols
vers l’Algérie à aucune compagnie aérienne ayant soumissionné
pour reprendre les vols entre
Paris et l’Algérie de la défunte
compagnie, rapporte le site spécialisé Air Journal. 12.335 créneaux horaires étaient disponibles à l’aéroport Paris-Orly et faisaient l’objet de 230.000
demandes de créneaux soumises
par
plusieurs
compagnies
aériennes, dont certaines ayant
exprimé la volonté de bénéficier
de vols à destination de l’Algérie
depuis Orly. ASL Airlines souhai-

tait effectuer deux vols quotidiens vers Alger, un vol quotidien
vers Béjaïa et un autre vers Oran.
La filiale de Sonatrach, Tassili
Airlines, a demandé l’obtention
d’un vol quotidien vers Alger,
tandis que la compagnie espagnole Volotea a soumissionné
pour avoir deux vols quotidiens
vers Alger et Oran ainsi qu’un vol
quotidien dans chacune des villes
de Béjaïa, Constantine, Sétif et
Tlemcen. Au final, aucune des
compagnies n’a bénéficié de créneau horaire vers l’Algérie. Le
pays constituait pourtant le principal marché de la défunte Aigle
Azur, qui représentait 28 % de
parts de marché entre la France et
l’Algérie, où 350 de ses 1.150
employés étaient basés.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 MORTS ET 39 BLESSÉS
EN 48 HEURES
Neuf personnes ont trouvé la mort et trenteneuf autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, a indiqué un bilan
de la Protection civile. Les secours de la
Protection civile sont, par ailleurs, intervenus
pour prodiguer des soins de première urgence à
vingt et une personnes incommodées par le
monoxyde de carbone (CO), émanant d’appareils de chauffages et chauffe-bain à Alger. Une
personne, âgée de 70 ans, est décédée dans la
wilaya de Sétif, intoxiquée par l’inhalation du
CO émanant d’un chauffage, a précisé la même
source, ajoutant que la victime a été transférée
par la Protection civile vers l’hôpital local. Les

unités de la Protection civile sont intervenues
pour l’extinction de quatre incendies urbains,
dans les wilayas d’Alger, Médéa, Oum elBouaghi et Saïda, qui avaient causé des gênes
respiratoires à six personnes. Les secours de la
Protection civile de Skikda sont intervenus également pour le repêchage et l’évacuation vers la
morgue de l’hôpital local d'une personne décédée par noyade. En outre, les unités de la
Protection civile ont enregistré 4.975 interventions, dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à des
accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

CES TROIS DERNIERS MOIS

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Près de 40.000 Algériens
ont effectué une omra

Farouk Belguidoum
désigné porte-parole

Au total, 39.220 ressortissants algériens
sont partis en Arabie
saoudite effectuer une
omra durant les trois
derniers mois, a
annoncé le ministère
du Hadj et Omra
saoudien cité par le
journal Saudi Gazette.
Durant cette période,
1,38 million de personnes ont effectué
une omra, alors que
1,64 million de visas
omra ont été délivrés
par le gouvernement
saoudien. Les Algériens demeurent cependant inférieurs en nombre
aux ressortissants en provenance du Bangladesh (40.168), de
Turquie (58.652), de Malaisie (78.806) et loin derrière les 210.052
pèlerins en provenance d’Inde. 373.984 Pakistanais ont également
effectué une Omra durant les trois derniers mois, première nationalité représentée devant 347.424 pèlerins provenant d’Indonésie.
26.836 Émiratis, 21.021 Irakiens et 20.855 Jordaniens ont également effectué une omra durant la même période.

La Ligue de football professionnel a, désormais, un porte-parole
en la personne de Farouk
Belguidoum. La décision a été
prise lors de la réunion du bureau
de la LFP tenue jeudi 5 décembre.
"Lors de cette rencontre, le président de la LFP a annoncé la désignation de Farouk Belguidoum,
comme porte-parole de la Ligue",
lit-on dans le communiqué publié
sur le site officiel de la Ligue de
football professionnel.
Ancien cadre de la Protection
civile, c’est au RC Kouba qu’il a exercé dans le milieu du football
comme dirigeant à plusieurs reprises. En 2018, il a été élu membre
du bureau de la Ligue de football professionnel présidé par
Abdelkrim Medouar. En janvier dernier il a été désigné président de
la commission de l’audit des stades avant d’être nommé jeudi soir
comme porte-parole de la Ligue de football professionnel.
Il est vrai qu’après plusieurs scandales, la communication de la LFP
a été parfois hasardeuse. Les membres du bureau communiquaient
individuellement sur des sujets assez délicats. Le but recherché par
la nomination d’un porte-parole est de doter la LFP d’une voix qui
communique les positions de l’instance à l’opinion publique.

APRÈS UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE

Mobilis
remercie
les Verts

L’Équipe nationale termine l’année
2019 en beauté, Mobilis, le partenaire officiel de l’Équipe nationale,
remercie nos champions pour le
parcours exemplaire accompli
durant toute cette année.
Les Verts ont depuis plus d’une
année, aligné une série exceptionnelle et historique de 18 matchs
sans défaite (15 gagnés et 3 nuls),
un record mondial inégalé par
aucune équipe durant cette période,
ils ont connu la consécration en
remportant le trophée de la Can
2019 qui les a propulsé, pour la
deuxième fois sur le toit de
l’Afrique, 29 ans après une génération déjà dorée.
L’Algérie reste sur sa lancée en glanant 6 points en ce début des éliminatoires de la Can 2021, pour s’asseoir confortablement en tête de son
groupe, et se classe à la 35e place
mondiale et 4e sur le plan continental selon le classement Fifa du mois
de novembre, affichant d’entrée ses
intentions de conserver le titre
continental, avant d’enchaîner en
mars 2020 par une nouvelle aventure, celle des qualifications pour le
Mondial 2022 au Qatar.
L’Équipe nationale a connu ainsi de
beaux moments, qui ont apporté
joie et fierté aux Algériens, Mobilis
le 1er supporter du football en
Algérie, fidèle à son engagement
d’accompagner l’Équipe nationale,
réitère les messages de félicitations
au peuple, et les remerciements aux
joueurs, au coach et à tout son staff.
Bravo aux Fennecs ! One, two,
three, viva l'Algérie !

COMPOSITEUR
ET CHANTEUR
D’EXPRESSION KABYLE

Mesbah
MohandAmeziane
tire sa
révérence

Le compositeur et chanteur d’expression kabyle, Mesbah MohandAmeziane, s’est éteint vendredi à
Bouira à l’âge de 62 ans des suites
de maladie, a-t-on appris auprès de
son entourage.
Mohand-Ameziane "est mort dans
la nuit de vendredi à samedi à l’hôpital de Bouira où il avait été admis
quelques heures avant son décès", a
précisé à l’APS, Hamid, frère aîné
du défunt chanteur.
Né en 1957 à Ath Laksar, MohandAmeziane Mesbah a commencé sa
carrière artistique dans le début des
années 80 avec la sortie de sa première chanson Aguitariw (ma guitare) qui rencontrera un franc succès en Kabylie.
Considéré comme un des grands
guitaristes de la chanson kabyle,
Mohand-Amezaine a appris sur le
tas la musique au cours de son
enfance en s’initiant à la guitare
(mandoline), son instrument fétiche
qu’il confectionna lui-même à l'aide
d’objets de fortune.
Auteur de plusieurs chansons
reprises par de jeunes chanteurs,
Mohand-Ameziane s’est produit en
Algérie et à l’étranger pour promouvoir la chanson et la musique
kabyles, auxquelles il a insufflé une
couleur mélodique "particulière".
Le défunt a été inhumé hier aprèsmidi au cimetière d’Ath-Laksar, au
sud-est de Bouira.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
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AFFAIRES MONTAGE AUTOMOBILE - FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DU 5e MANDAT

SAÏD BOUTEFLIKA
SE MURE DANS
LE SILENCE
Coup de théâtre hier au tribunal de Sidi-M’hamed où se déroule, depuis mercredi dernier, le
procès d'anciens responsables et hommes d'affaires impliqués dans des affaires de
corruption relatives à l'activité de montage automobile et de financement illégal de la dernière
campagne électorale de l'ex-Président Abdelaziz Bouteflika.
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