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ÉQUIPE NATIONALE

DJAMEL BELMADI RÉPOND
À KARIM BENZEMA

jamel Belmadi a
répondu dimanche à
l’appel lancé avant
hier samedi par Karim
Benzema au président de la
Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët
pour le laisser jouer pour un
pays pour lequel il est éligible. "Pour l’instant, nous
avons Bounedjah, Delort,
Islam (Slimani), Soudani. Et
je suis très content avec les
joueurs que j’ai", a dit
Belmadi à la presse à
Garonne.
Avant-hier
Benzema a lancé un défi au
président de la FFF pour le
laisser jouer pour l’Algérie,
son pays d’origine : "Noël je
croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions
du sélectionneur ! Sachez
que c’est moi et moi seul qui

D

mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous
pensez que je suis terminé,
laissez-moi jouer pour un
des pays pour lequel je suis
éligible et nous verrons", a
écrit Benzema sur Twitter.
Cette réaction de l’attaquant
du Real Madrid fait suite aux
propos tenus par Noël Le
Graët qui a déclaré que
l’aventure de l’attaquant du
Réal Madrid était terminée.
"Karim Benzema, c’est un
très bon joueur, je n’ai
jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre
au Real Madrid qu’il est un
des meilleurs joueurs à son
poste. Mais l’aventure
France est terminée", a dit le
président de la Fédération
française de football (FFF)
au micro de RMC.

TROIS CONDAMNATIONS ET QUATRE
ACQUITTEMENTS
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MEILLEURE RECHERCHE
DANS LE DOMAINE
DU CANCER

Trois
chercheurs
distingués

Les lauréats de la 1 édition du
prix de la meilleure recherche
dans le domaine du cancer
notamment les cancers du sein et
colorectal, ont été distingués
dimanche à Alger.
Présidée par l'Agence thématique de recherche en sciences
de la santé (ATRSS), en partenariat avec les laboratoires suisses
Roche, la cérémonie de distinction s'est déroulée en présence
des représentants des ministères
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire et de la Défense nationale ainsi que d'une élite d'enseignants universitaires composant
le jury. Le 1er prix est revenu à
Hayat Rafaa de la faculté des
sciences biologiques de l'université des sciences et des technologies de Bab-Ezzouar pour ses
travaux sur "L'identification de
nouveaux marqueurs du cancer
colorectal", alors que le 2e prix a
été attribué à Samira Fatmi de la
faculté de médecine de l'université Mustapha Ben-Boulaid de
Batna pour ses recherches intitulées "Étude des facteurs de
risque d'atteinte du cancer de
sein dans l'Est algérien".
Le 3e prix a été adjugé à
Mustapha Djanzabil de la faculté
de médecine de l'université
Ahmed-Ben-Bella d’Oran pour
ses travaux sur "Le cancer du
sein métastatique".
Pour le directeur de l'ATRSS,
Nabil Aouffen, la "santé figure
parmi les principales priorités
de l'État ainsi que la recherche
dans le domaine du cancer qui
traduit la volonté du ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et
l'engagement des différents
acteurs dans l'investissement
dans ce domaine".
Rappelant que l'Agence poursuit
ses efforts dans "le domaine de
partenariat entre les secteurs
public et privé à l'effet de réaliser des investissements dans le
domaine de la recherche scientifique en Algérie". En plus de son
accompagnement des centres
anti-cancer, des universités et
des centres relevant du secteur
privé, l'ATRSS a également
accompagné, en 2019, les
acteurs impliqués dans plusieurs
projets innovants, outre la réalisation de la plateforme du programme de réseau thématique
sur le cancer, a-t-il soutenu. De
son côté, le directeur général de
Roche Algérie, Amine Sekhri a
affiché la disposition des laboratoires à poursuivre l'accompagnement de la Recherche scientifique dans le domaine du cancer.

AFFAIRES CRIMINELLES

Arrestation
en octobre de plus
de 3.400 individus
à Alger

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger
ont procédé, en octobre, à l'arrestation de plus
de 3.400 individus impliqués dans diverses
affaires criminelles, ainsi qu'à la saisie de près
de 38 kg de stupéfiants, a indiqué lundi un
communiqué de la cellule de communication
du même corps de sécurité. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont
traité, en octobre écoulé, 2.891 affaires qui se
sont soldées par l'arrestation de 3.415 individus impliqués dans différentes affaires criminelles. Le bilan indique que parmi les suspects, figurent 1.457 individus impliqués
dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants et de psychotropes, 296
autres impliqués dans le port d'armes
blanches prohibées et 1.662 autres impliqués
dans différentes affaires.
Parmi les affaires traitées, figurent 713
affaires relative à l'atteinte aux personnes,
360 autres liées à l'atteinte aux biens, selon le
même communiqué qui ajoute que concernant les délits et crimes liées à la famille et
aux bonnes mœurs, les mêmes services ont
traité 23 affaires, 451 autres liées aux délits et
crimes contre la chose publique, ainsi que 71
affaires liées aux crimes à caractère économiques et financier. Pour ce qui est des
affaires de port d'armes blanches prohibées,
figurent 285 affaires impliquant 296 individus
mis en cause ayant été présentés devant les
juridictions, dont 55 mis en cause ont été placés en détention provisoire, lit-on dans le
même communiqué.
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seulement des
diabétiques ont
besoin de
médicaments
innovants.
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personnes sauvées
de l’asphyxie
en 24 heures
à Constantine.

13

intoxications
aux pesticides
enregistrés
annuellement
au CHU d’Oran.

100

Loucif Hamani honoré à Tizi-Ouzou

L'ancienne gloire de la boxe algérienne, Loucif Hamani, a été
honorée pour l'ensemble de sa carrière lors d'un jubilé organisé samedi à la salle omnisports du stade du 1er-novembre de
Tizi-Ouzou en présence de plusieurs personnalités sportives et
des autorités locales. Entouré de sa famille, femme et enfants,
l’ancien champion d’Afrique, âgé de 69 ans, était visiblement
ému de cette consécration dans sa région natale pour laquelle
il dit être "resté viscéralement attaché comme à toute
l’Algérie" dont il a toujours défendu les couleurs.
"C’est un grand jour pour moi de vivre ce moment et de voir
que l’on ne m’a pas oublié alors que ça fait plus de 30 ans que
j’ai arrêté la boxe", a-t-il déclaré soulignant, à l’occasion, sa
"disposition à mettre son expérience au service de la boxe
algérienne et tout donner aux jeunes boxeurs" qu’il a appelé à
"mettre du cœur dans leur travail". Ould Makhloufi, qui a fait
ses début dans la boxe aux côtés de Hamani s’est rappelé des

Il parle
47... langues !

moments dans la capitale française où il boxait à guichet
fermé et remplissait même le grand palais des sport de la porte
de Versailles. A chaque combat de Loucif, la crème du monde
culturel, cinématographique et politique français était là pour
le voir.

La Fondation Casbah recense 330 bâtisses
menaçant ruine

Le président de la Fondation Casbah, Ali Mebtouche a fait
état, dimanche à Alger, du recensement de 330 bâtisses menaçant ruine à La Casbah d'Alger, appelant les autorités

wilayales à agir pour rattraper le retard accusé dans le règlement du dossier.
"La Fondation, qui a recensé 330 bâtisses menaçant ruine n'a
aucune responsabilité à avoir dans les effondrements répétés
survenus à La Casbah", a-t-il précisé devant la presse, imputant ces accidents aux "mauvaises politiques appliqués à cette
ville antique". Il a appelé, à ce propos, à "la divulgation des
budgets affectés à la restauration de La Casbah depuis 1962
à nos jours". Affirmant que le temps était venu de reprendre le
dossier de La Casbah dans une transparence totale permettant
de mettre fin aux pertes humaines et matérielles, le président
de la Fondation Casbah, s'est interrogé sur "le bien fondé des
travaux engagés notamment en ce qui concerne la restauration de 364 maisons et la mobilisation de 54 architectes spécialisés". Concernant l'effondrement, la semaine dernière,
d'une bâtisse sise à la rue Bouderias ayant entraîné la destruction de deux immeubles mitoyens, M. Mebtouche a évoqué
des raisons "objectives" derrières ces incidents tragiques, en
allusion à "des erreurs commises par les occupants euxmêmes".

Oran a accueilli la 9e rencontre
internationale de toxicologie

La 9e rencontre internationale de toxicologie, organisée sous
le thème : "Les pesticides : risques sanitaires et environnementaux", s'est ouverte samedi à Oran avec la participation de
spécialistes algériens et étrangers.
Organisée par la Société algérienne de toxicologie (Safox) en
collaboration avec le Laboratoire de recherche en santé et
environnement de l'université Oran 1, la rencontre regroupe
des médecins spécialistes en toxicologie et en réanimation
ainsi que des agronomes autour de thématiques abordant les
pesticides. Les conférences et ateliers de cette rencontre s'articulent sur trois axes, à savoir les intoxications aiguës aux pesticides, les résidus des pesticides (dans les fruits et légumes, et
l'eau), les aspects réglementaires et expositions professionnels, ainsi que les risques eco-toxicologiques des pesticides.
La rencontre vise notamment à décortiquer la prise en charge
des intoxications aiguës dues aux pesticides, par des urgentistes, spécialistes en réanimation et toxicologues analystes. Il
s'agit également d'aborder la question de l'utilisation des pesticides en agriculture. A ce sujet, le professeur Rezkallah fait
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remarquer que des agriculteurs ne respectent pas parfois les
doses et les délais avant la récolte, ce qui laisse des résidus de
pesticides sur les produits agricoles.

KAMEL-EDDINE CHIKHI,
P.-DG DE SONATRACH

"L'aptitude à transformer les ressources énergétiques en
produits pétrochimiques permettra à l'Algérie de limiter
ses importations, et par conséquent économiser de la
devise forte, et de constituer un tissu industriel développé
à travers la création de beaucoup de PME."

Il manie avec brio les
accents, les grammaires
et les syntaxes les plus
étranges.Traducteur
auprès de la
Commission européenne, Ioannis
Ikonomou parle 47
langues. Un traducteur
de l’ombre chargé de
transcrire en grec des
traités, directives et
autres textes.
Comment tout ce fatras
de mots, d’alphabets, de
conjugaisons peut-il
tenir dans un seul cerveau ? Passent encore
les 21 langues officielles
de l’Union européenne
qu’il maîtrise (seuls le
maltais, l’irlandais et
l’estonien échappent à
sa compréhension). Mais
le mandarin, l’arabe, le
russe, le turc, l’hébreu, le
vieux slave, le sanskrit,
le gothique, entre autres
joyeusetés…

RIHANNA ET KIM KARDASHIAN
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MIDI-STARS

SAUVENT LA VIE D'UN DÉTENU CONDAMNÉ À MORT

Grâce à la mobilisation de plusieurs personnalités publiques, Rodney Reed, condamné
à mort pour viol et meurtre d'une jeune femme en 1998 a vu son sort changer, puisque
son excécution a été suspendue vendredi 15 novembre 2019 par la justice américaine.
Comme elle a déjà pu le faire par le passé, Rihanna a aidé un détenu américain considéré comme innocent à voir sa peine s'alléger. À cinq jours de l'échéance, la justice
américaine a suspendu l'exécution de Rodney Reed, condamné à mort. Il a reçu le soutien du sénateur républicain Ted Cruz, mais aussi de personnalités publiques comme la
très populaire et influente Kim Kardashian, Gigi Hadid, Beyoncé...

Pour ses 112 ans,
elle veut un tour
en... camion de
pompiers
Mathilde Lartigue fête
ses 112 ans. Elle qui
réside à la maison de
retraite de la Carriera, à
Montpellier et ne veut
pas d’autre cadeau
qu’une balade dans le
camion des pompiers.
Un rêve qui doit devenir
réalité aujourd’hui, avec
la complicité de la
caserne de la Mosson.
Un tour en camion de
pompiers. Voilà le
cadeau dont rêve
Mathilde Lartigue. Un
rêve devenu réalité,
puisque notre
Montpelliéraine a fait
une petite balade dans
les rues de la cité
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LA MALADROITE

CAMPAGNE ÉLECTORALE

ANIMANT UN MEETING
À AÏN-DEFLA

Les candidats en quête
d’un consensus populaire
21h00

Le CPA 10 opère en territoires ennemis. Les
principales missions de cette unité d'élite : la
lutte contre le terrorisme et la libération
d'otages. Pendant cinq mois, des caméras ont
suivi le quotidien de 21 jeunes hommes dont
le rêve est de porter le béret bleu, signe d'appartenance à cette fameuse unité spéciale. Et
les longues semaines du stage de sélection
appelé «Bélouga» sont tout sauf un parcours
de santé. Au programme, de nombreuses
épreuves physiques et psychologiques, dont la
difficulté est telle qu'elle marque les corps et
les esprits. Et les stagiaires n'ont aucun droit
à l'erreur, sous peine d'être éliminés d'office.

Ce magazine propose un voyage en immersion au coeur de l'étrange, un cheminement
qui défie les lois de la raison. Retour sur une
série de phénomènes paranormaux, sur des
manifestations surnaturelles, d'effrayantes
malédictions ayant semé la mort autour
d'elles, ou sur l'observation d'objets volants
non-identifiés, enfin, plus généralement sur
des événements mystérieux, aussi étranges
qu'inexpliqués. Ainsi, des prophéties, des
malédictions, d'étranges disparitions sont
analysées et commentées, levant différentes
hypothèses. Des événements qui laissent toujours planer le mystère

21h00

21h00

Chaque chef d'État a lancé sa réforme fiscale, censée favoriser l'emploi et la croissance économique.
Pour Emmanuel Macron, ce sera la suppression de
l'ISF au profit d'un impôt sur la fortune immobilière
et la création du PFU, le prélèvement forfaitaire
unique qui allège la fiscalité sur les revenus financiers. François Hollande, lui, a créé le CICE, le
Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi.
Pour beaucoup de Français, ces réformes ont contribué à l'injustice fiscale. Réforme de l'ISF, CICE,
mais aussi crédit d'impôt recherche, ce numéro s'est
penché sur ces dispositifs fiscaux dont le coût se
chiffre en milliards d'euros en moins dans les caisses
de l'État

Sur le parking d'un centre commercial, un soir,
des parents affolés s'agitent autour d'une voiture.
Ils appellent en vain Stella, personne ne répond
et l'angoisse les étreint... Quelques mois auparavant, Stella a fait sa toute première rentrée scolaire, elle a 6 ans. Elle a un grand frère et une
petite soeur déjà scolarisés, mais pour elle, c'est
la découverte de l'école. Curieuse, exubérante,
méconnaissant toute discipline scolaire et souvent absente, elle intrigue Céline, sa maîtresse.
Le père très présent a expliqué que leur fille souffrait d'une maladie qu'on ne savait guérir

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les candidats en lice pour la
présidentielle du 12 décembre
vont se redéployer dans la
proximité. Les discours de la
première journée renseignent
sur la tendance à rechercher
un consensus d’électeurs
pour une nouvelle ère de la
République.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es prochaines journées vont être des
marathons pour les 5 candidats. Au
lieu de discours fleuves à l’accent
"populiste". Ils mettent, à l’occasion de
cette campagne, les efforts sur des interventions courtes plaidant pour des solutions pragmatiques. La plupart des candidats veulent rompre avec les pratiques du
passé et le défaitisme qui voulait qu’une
élection présidentielle est gagnée
d’avance. C’est d’ailleurs Ali Benflis et
Abdelmadjid Tebboune qui veulent mettre
en exergue l’avènement d’une "nouvelle
ère pour la République" en promettant
d’actionner une large révision constitutionnelle avec une consultation populaire.
Ces deux derniers insistent sur leur déter-

L

mination à éradiquer le phénomène de
corruption qui a gangrené les institutions
et de mettre la justice à l’abri des
influences extérieures et de lui consacrer
une réelle indépendance. Benflis, qui possède l’expérience par son passé de ministre de la Justice, a annoncé des changements dans ce sens où "les magistrats et
juges seront autonomes". C’est également
dans le même registre que Abdelaziz
Belaid et Azzedine Mihoubi ont plaidé
dans leurs interventions. Les candidats
n’omettent l’axe des réformes économiques dans leurs différents programmes
en se focalisant sur "la transparence des
finances publiques, l’investissement pour
les jeunes et la réhabilitation de la production nationale". Les candidats,
conscients des enjeux actuels, ne veulent
pas se lancer dans des promesses vaines et
irréalisables en souhaitant plutôt une
adhésion populaire à une volonté de changement. Il ne sera pas facile durant les
prochains jours de réunir des pans entiers
de la population comme par le passé, mais
la stratégie joue pour l’image du candidat
et sa crédibilité auprès des électeurs. Un
axe qui doit être constamment maintenu et
devant lequel chaque prétendant tiendra sa
singularité.
La personnalité du candidat, ces prises de
positions politiques par le passé, sa probité sont également considérés comme un

Abdelaziz Belaïd
fustige l’ancien
régime

Le président du Front El Moustakbal, qui était au
premier jour de la campagne électorale à Adrar, a
choisi comme deuxième étape la wilaya de AïnDefla. Dans cette ville, où il a animé un meeting
Abdelaziz Belaïd n’a pas manqué de tirer à boulets
rouges sur l’ancien régime qu’incarnait Abdelaziz
Bouteflika qu’il a accusé de d’étre à l’origine du
marasme et du désastre que connait le pays. "Le
peuple algérien a perdu espoir et subit une grande
pression à cause de qu’a fait l’ancien régime", a-til indiqué ajoutant que "le pays est en danger après
le détournement de l’argent, l’affaiblissement des
institutions et la propagation du fléau des harraga
qui cause la mort des jeunes Algériens". Il a
enchaîné en soulignent qu’au "moment ou les
Algériens subissaient le terrorisme des opportunistes et des voleurs ont bâti d’immenses fortunes.
Cette situation s’est poursuive les années d’après
suite à la prolifération du phénomène dévastateur
de la corruption".

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’APS lance
une Webtv

atout pour chaque prétendant qui la mettra
en exergue au moment opportun. Quant au
financement de la campagne, les candidats seront plutôt soumis à un contrôle des
autorités avec l’absence remarquée du
grand lobbying financier qui se manifestait lors de chaque campagne électorale.
F. A.

INVITÉ HIER DE LA RADIO NATIONALE

Tebboune professe ses convictions
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

En 2014, dans la région d'Idlib, dans le nord de la
Syrie, le réalisateur syrien Talal Derki est parvenu
à gagner la confiance d'un combattant salafiste
affilié à Al-Qaida et de son entourage, en se présentant comme un sympathisant désireux d'exalter
la cause djihadiste. Père de huit fils, dont les deux
aînés, Oussama (13 ans) et Ayman (12 ans), sont
prénommés en hommage aux défunts chefs d'AlQaida, Ben Laden et Al-Zawahiri, ce cofondateur
du Front Al-Nosra l'a laissé s'installer dans son
intimité et celle de ses garçons. Les femmes et les
filles de la maisonnée, elles, sont restées invisibles

Web : www.lemidi-dz.com

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

TOUS ENSEMBLE
POUR NOËL

DJIHADISTES
DE PÈRE EN FILS
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Jennifer est une jeune lycéenne égocentrique qui ne pense qu'à son apparence et à
fréquenter les élèves les plus populaires de
son établissement. Confrontée à la grave
maladie de sa mère, elle va devoir apprendre à mettre son égoïsme de côté et s'occuper des siens, puis des autres. C'est dans un
centre d'accueil et d'hébergement «Le havre
de paix» qu'elle va rencontrer plusieurs personnes qui vont changer sa façon d'être, la
forcer à prendre sur elle et lui faire prendre
conscience que l'essentiel est ailleurs

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

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

Pour cette nouvelle session d'auditions, des
talents aux profils extrêmement variés, qu'ils
soient danseurs, chanteurs, humoristes, magiciens, acrobates, dresseurs, artistes mimes, ventriloques, contorsionnistes, jongleurs, poètes ou
performeurs en tous genres, se présenteront face
au jury, composé d'Hélène Segara, Éric Antoine,
Marianne James et Sugar Sammy. Les artistes les
plus doués et les plus insolites du pays se retrouvent ainsi réunis ! Pour accéder aux demifinales, il leur faudra séduire le jury et remporter
trois «oui» au minimum à moins de décrocher
l'un des derniers Golden Buzzer synonyme de
qualification directe en finale
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S.W.A.T
LES FAUX
MONNAYEURS

La nouvelle recrue de l'équipe se fait
mal voir par le commandant. Cette dernière a contourné la hiérarchie pour
mener à bien sa mission. Hondo ne lui
en tient pas rigueur, et lui accorde une
seconde chance... Mais sa réputation
est faite auprès du commandant

"La Société civile n’a été formatée par
quiconque", juge le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain,
Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que c’est
à cette dernière de s'impliquer pour faire
de sa présence un "vrai contrepouvoir".
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, celui-ci observe que les
partis politiques ne sont pas arrivés à
"encadrer" la population, compte-tenu,
indique-t-il, de leurs programmes.
Résultat, constate-t-il, "quand la rue veut
s’exprimer, elle le fait toute seule".
Faut-il mettre le FLN au musée, comme le
réclame une partie des Algériens ? Pour

Reconnaissant que par le passé, les centres de décisions n’étaient pas suffisamment ouverts aux jeunes compétences, il
s’engage à institutionnaliser cette ouverture à leur profit, sur la base de la parité.
Déclarant, par ailleurs, être en faveur de
l’élimination de l’argent de la vie politique, où les jeunes, tout comme les démunis, "n’avaient aucune chance". Il considère que l'aide que l'État pourrait apporter
ne se résume cependant pas en un soutien
financier.
De la lutte contre la corruption, il répond
que celle-ci a commencé et qu’il faut donc
la continuer, "parce qu’elle a gangréné la
société à tous les niveaux".
L. B.

R. N.

BENFLIS À PARTIR DE SOUK-AHRAS :
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M. Tebboune, autant que pour ce qui
concerne les autres partis, nul n’a le droit
de dissoudre celui-ci, c’est aux citoyens,
ajoute-t-il, de le décider par le biais des
urnes. De l’éventualité d’une "refonde
globale de la constitution", l’intervenant
déclare ne s’être jamais engagé sur cette
voie, ajoutant que "pour ceux qui ont été
élus", les circonstances "risquent" de
déboucher sur une nouvelle constitution et
une nouvelle loi électorale, mais sur la
base d’une élection.
S’il est élu, Tebboune promet de répondre,
sur des bases constitutionnelles et juridiques, aux "exigences" populaires
d’aborder une nouvelle ère. "l’Algérie de
2019 n'étant plus celle de 1988", il assure
qu’il sera fidèle à ces exigences.

L'agence Algérie presse service (APS) a lancé,
dimanche, en présence du ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabhi, une chaîne d'information sur le
"web" dédiée en première étape, à la couverture de
la campagne électorale de la Présidentielle du 12
décembre prochain.
Lancée à l'occasion de la première journée de la
campagne électorale, la chaîne webtv.aps.dz couvrira, durant les heures de diffusion, les activités des
cinq candidats à l'élection présidentielle à travers la
transmission des rassemblements qui seront organisés à travers le territoire national, tout en réservant,
quotidiennement, un espace pour les déclarations
importantes des postulants à la Présidentielle.
Un espace sera également consacré, tous les jours, à
la revue de presse nationale, avec un suivi des activités et du traitement de la presse internationale de
l'élection présidentielle, outre la diffusion de bulletins, de reportages et d'émissions spéciales dédiés à
l'évènement.
A l'occasion, le ministre de la Communication s'est
félicité de l'initiative de l'APS qui se veut, a-t-il dit,
"un ajout qualitatif qui sera à la hauteur des
attentes du citoyen en terme d'informations en lien
avec tout le processus électoral", relevant qu'avec
cette démarche, l'Agence "a prouvé qu'elle dispose
de moyens et de capacités pour mobiliser les nouvelles technologies au profit d'un journalisme de
qualité, crédible et professionnel".
Concernant l'élection présidentielle, le ministre a
réaffirmé que "cette échéance historique se déroulera dans des conditions normales, au vu des
moyens humains et matériels assurés par l'État",
ajoutant que ce rendez-vous "permettra de faire sortir le pays de la conjoncture actuelle et d'édifier un
État fondé sur la loi".
"Le peuple algérien dans sa majorité appréhendera
positivement cet important rendez-vous électoral
qui demeure l'unique issue", a-t-il soutenu".

"Le prochain Président doit être rassembleur
de tous les Algériens"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le candidat à la présidentielle du 12
décembre prochain, Ali Benflis, a affirmé,
lundi depuis Souk- Ahras, que le prochain
Président qui sera élu par les Algériens
doit "être rassembleur de tous les
Algériens sans exclusion aucune, ni marginalisation".
S'exprimant à un meeting animé à la maison de la culture du centre-ville, au 2e jour
de la campagne électorale, Benflis a indiqué que le prochain Président "doit être
rassembleur de tous les Algériens, sans
exclusion aucune, ni marginalisation ou

clientélisme comme il doit être à l'écoute
de toutes les parties partisanes et opposantes".
Répondant à ceux qui s'opposent à l'organisation de la présidentielle, le président
du parti Talaie El-Houriyet a dit qu'aller
aux élections est "la voie la plus sûre pour
préserver le pays et garantir sa stabilité",
appelant au "respect des opinions de ceux
qui sont favorables à l'organisation des
prochaines échéances".
Le candidat à la magistrature suprême du
pays a mis en exergue l'importance de "la
continuité de l'État", basée, a-t-il dit, sur
"la confiance et la légitimité" accordées

par le peuple, d'une part, et la souveraineté de ses institutions, d'autre part.
Réaffirmant que l'Algérie vit une crise
grave dont le règlement nécessite du
temps, il a fait état de "solutions d'urgence" contenues dans son programme
électoral. Abordant les principaux points
contenus dans son programme, Benflis a
cité l'élaboration d'une loi qui protège
l'opposition, l'amendement de la loi relative aux partis politiques et la révision de
la loi organique relative au régime électoral, après concertations avec toutes les
parties. Par ailleurs, il a insisté sur "la protection des deniers publics, l'activation du

contrôle, la reddition de comptes et la
rationalisation des dépenses à travers la
réduction du budget de fonctionnement,
outre le recouvrement des impôts des
grands évadés fiscaux".
S'agissant du recours à l'endettement extérieur pour remédier à la baisse des
réserves de change, M. Benflis a indiqué
que "tout endettement doit se faire dans le
cadre de la création de richesses, de l'investissement et de la réalisation d'infrastructures de base et non pour des projets
secondaires".
C. A.
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4e RÉGION MILITAIRE,

RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENT

Ahmed Gaïd
Salah en visite
d’inspection

Beldjoud :
l’État "ne renoncera pas"

Le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, effectuera
une visite d’inspection et de travail en
4e Région militaire à Ouargla, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le communiqué ajoute que "Lors de
cette visite, le général de corps d’armée procédera à l’inspection de certaines unités et tiendra des réunions
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4e Région militaire à
Ouargla".

OUARGLA

Un terroriste
capturé

Un terroriste a été capturé dimanche
par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire (ANP),
lors d'une patrouille de recherche et de
fouille dans la commune de SidiKhouiled, dans la wilaya d’Ouargla,
indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire a capturé,
le 17 novembre 2019 lors d'une
patrouille de recherche et de fouille
dans la commune de Sidi-Khouiled,
wilaya de Ouargla, le terroriste
dénommé Z. Ahmed, avec en sa possession une quantité de munitions et
divers objets", précise le communiqué.
"Cette opération confirme la détermination de l'ANP à traquer les criminels
à travers tout le territoire national, et
réitère le degré de vigilance de ses éléments afin de préserver la sécurité et la
stabilité du pays", souligne la même
source.

BOUMERDÈS

Destruction
d'une bombe
artisanale

Une bombe de confection artisanale a
été détruite par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP)
dimanche à Larbaâtache, dans la
wilaya de Boumerdès, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a détruit, le 17
novembre 2019, 1 bombe de confection
artisanale dans la zone de
Larbaâtache, wilaya de Boumerdès",
précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l'ANP "a saisi à BordjBadji-Mokhtar, 1 véhicule tout-terrain,
1.824 grammes de dynamite, 16 tubes
d'allumage, 7 mètres de mèche de
détonation, 3 groupes électrogènes, 3
marteaux-piqueurs et 12 sacs de
mélange de pierres et d'or brut", note
la même source.
D'autre part, un détachement de l'ANP,
en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, "a déjoué à Oran
une tentative d'émigration clandestine
de 5 individus, dont 4 de nationalité
marocaine", ajoute le communiqué.
R. N.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a affirmé
dimanche à Tébessa que
l’État "ne renoncera pas à la
réalisation des programmes
de logement des différentes
formules à travers l’ensemble
du territoire du pays".
PAR ROSA CHAOUI

ors de sa tournée d’inspection dans
cette wilaya frontalière, le ministre a
en effet assuré que "le gouvernement
œuvre à mobiliser les ressources financières nécessaires pour l’exécution des
divers programmes de logements et
répondre aux besoins et demandes enregistrés".
Il a rappelé à ce propos que la wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un total de 32.000
unités dont 15.000 déjà distribués et les
travaux se poursuivent pour la réalisation
des quotas restant dans "les plus proches

L

délais". Sur le chantier d’aménagement
d’un lotissement social dans la commune
de Safsaf el-Ouesra, M. Beldjoud a indiqué que "ces lotissements prévus dans les
wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud
viennent répondre au grand nombre des
demandes sur le logement affirmant que
362.000 lots seront aménagés dans 29
wilayas dont 140.000 lots sont déjà en
voie de l’être".
Plus de 92 milliards DA ont été mobilisés
par l’État pour aménager ces lotissements
et les raccorder aux divers réseaux outre la

réalisation de leurs réseaux routiers.
Selon les explications données au ministre, Tébessa recense actuellement 58 lotissements sociaux totalisant 9.619 lots de
431 hectares en cours d’aménagement.
Le ministre a présidé, à l’occasion, une
cérémonie symbolique de distribution
d’arrêtés d’attribution de lots sociaux et
d’aides estimées à 70.000 DA insistant la
réalisation de constructions à modèle uni
et l’implantation des équipements nécessaires.
Dans la commune de Boulhaf-Eddir, le
ministre a inspecté le chantier de réalisation de 3.240 logements AADL saluant la
célérité des travaux et relevant la nécessité
d’attribuer les marchés à des entreprises
algériennes et de respecter les délais de
réalisation.
Il s'est déplacé dans la même commune,
au pôle universitaire et a préconisé de
hâter les procédures d’acquisition des
équipements nécessaires pour livrer avant
la fin de l’année en cours 4.000 places
pédagogiques et 2.000 lits.
R. C.

La Police algérienne a acquis
"un grand professionnalisme"
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, a
affirmé lundi à Tamanrasset
que le la Police algérienne a
acquis un "grand professionnalisme" tout au long de son
parcours.
S’exprimant lors de l'inauguration du siège de la 4e sûreté
urbaine au quartier Tahaggart,
le ministre a indiqué que "la
Police algérienne a acquis un
grand professionnalisme et a
réalisé une avancée appréciable tout au long de son parcours, qui suscite la considération d’institutions policières
de plusieurs pays".

"Nous avons aujourd’hui une
Police professionnelle, qui est
au service du citoyen et que de
solides liens se sont tissés
entre cette institution sécuritaire et le peuple", a souligné
M. Dahmoune à ce sujet.
Relevant les grands défis que
posent Tamanrasset, en tant
que région frontalière et au
vaste territoire, le ministre a
souligné que "l’État accompagne cette institution sécuritaire dans la région pour lui
permettre d’assurer une couverture globale" qui, a-t-il précisé, atteint actuellement les
85 %.
Le ministre de l’Intérieur, qui
était accompagné notamment
du directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa

Ounissi, a écouté un exposé
sur le territoire de compétence
de la 4e sûreté urbaine de
Tamanrasset qui assure une
couverture à une population de
plus de 26.000 âmes.
Auparavant, le ministre avait,
en compagnie notamment du
directeur général de la
Protection civile, Boualem
Boughlef, inauguré une unité
secondaire de la Protection
civile dans la commune de
Tazrouk, baptisée du nom du
défunt moudjahid Cherifi Bah.
Il a indiqué, à cette occasion,
que plusieurs objectifs incombent à la Protection civile dans
ces vastes régions, ajoutant
que les "structures de cette institution couvrent 82 % de la
wilaya et que les efforts se

poursuivent en vue de porter
cette couverture à 100 %".
Le gouvernement a adopté
d’importantes dispositions,
notamment en matière d’évacuation sanitaire dans les
régions éloignées, à travers le
transport par hélicoptère.
L’importance de l’unité secondaire de la Protection civile de
Tazrouk "réside dans le fait
qu’elle se situe dans une zone
exposée aux inondations et
enregistrant de fréquents accidents de circulation", a-t-on
fait savoir en signalant qu’elle
"œuvrera, entre autres, de ses
missions, à la sensibilisation
des citoyens sur les différents
risques".
R. N.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le cri d’alarme du FCE

Il est loin le temps où le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) s’était transformé en
un immense comité de soutien à
Abdelaziz Bouteflika et évidemment son
principal financier sous la direction d’Ali
Haddad, en détention à la prison d’ElHarrach depuis le mois d’avril dernier.
Désormais, le FCE a décidé de s’éloigner
de la politique pour se consacrer à l’inquiétante situation économique qui
appelle des solutions "urgentes", a en
croire son nouveau patron, Samy Agli.
"Le FCE est très loin de la politique (…)
nous espérons que la prochaine élection
présidentielle puisse amorcer un changement permettant une vraie relance écono-

mique", a déclaré, hier, le patron des
patrons algériens, Samy Agli, lors de son
passage sur les ondes de la radio chaîne 1.
Il en a profité tout de même pour appeler
l’actuel gouvernement à lancer un "programme d’urgence" pour sauver des
entreprises économiques contraintes de
mettre leurs employés au chômage technique depuis cinq mois. "Le temps nous
est comptés, nous avons 500.000 travailleurs qui se sont retrouvés au chômage,
d’où l’impérieuse nécessité d’un plan
d’urgence pour soutenir les opérateurs
économiques qui licencient leurs travailleurs", s’inquiète le président du FCE. Il
en veut pour preuve le fait que certaines
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Le mystère des étoiles hypervéloces
résolu ?

SALAH-EDDINE DAHMOUNE :

PAR RACIM NIDAL

MIDI-SCIENCE
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filières à l’instar des travaux publics et de
l’hydraulique, connaissent d’après lui un
"véritable séisme" en ce sens que plus de
70 % des opérateurs de ces secteurs sont
en train de fermer leurs entreprises. Samy
Agli regrette que "le gouvernement n’ait
proposé aucune solution pour gérer la
situation" et s’étonne en revanche du fait
qu’il "ait décidé de geler les comptes des
entreprises qui connaissent de graves difficultés financières". On comprend mieux
en conséquence pourquoi l’alignement
politique sur un des cinq candidats engagés à la présidentielle du 12 décembre soit
le cadet des soucis du FCE.
R. N.

Les archéologues galactiques
tentent de reconstituer
l'histoire de la Voie lactée,
d'abord bien sûr parce que
c'est notre Galaxie, là où sont
nées les étoiles à l'origine des
éléments chimiques qui
composent le Système solaire,
le Soleil et la Terre mais aussi
sans doute parce que cela
peut nous renseigner sur les
mécanismes d'évolution des
autres galaxies.

es astronomes étudient notamment les courants de marée
d’étoiles, c'est-à-dire les filaments d'étoiles arrachées par la gravité de la Voie lactée à des galaxies
naines passées trop près d'elle, mais
pas seulement. Il existe ainsi une campagne d'observations dans l'hémisphère austral baptisée Southern
Stellar Stream Spectroscopic Survey.
Comme l'expliquent les chercheurs
dans un article publié dans Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society il s'agit de la découverte d'une
étoile hypervéloce dont la vitesse est
telle, 6 millions de kilomètres par
heure, qu'elle dépasse la vitesse de

L

libération de la Voie lactée et qu'elle
va donc quitter notre Galaxie. Appelée
S5-HVS1, elle a été découverte dans
la constellation de la Grue en utilisant
l'Anglo-Australian Telescope.

Des étoiles catapultées
par les forces de marée
d'un trou noir

Une vingtaine de ces étoiles avec une
vitesse de l'ordre de 1.000 km/s sont
connues dans la Voie lactée (pour
mémoire, les étoiles dans notre
Galaxie se déplacent généralement à
des vitesses 10 fois plus faibles). On

les observe depuis 2005 mais leur
existence avait été prédite théoriquement en 1988 par l'astronome Jack G.
Hills, réputé pour ses travaux sur la
dynamique stellaire. Pour expliquer
les vitesses atypiques de ces étoiles,
en fait découvertes ultérieurement, le
chercheur avait fait intervenir des systèmes binaires passés trop près des
trous noirs supermassifs au cœur des
grandes galaxies.
Mais jusqu'à présent, aucune indication vraiment solide de l'occurrence
de ce qui est appelé le mécanisme de
Hills n'avait été apporté, bien que des
observations plaidaient déjà en ce

sens. Or, S5-HVS1 passe relativement
près du Soleil à l'échelle de la Voie
lactée, plus précisément à une distance d'environ 29.000 annéeslumière. Les chercheurs ont donc disposé de mesures suffisamment bonnes
pour leur permettre de reconstituer
une trajectoire passée, laquelle mène
justement aux abords de Sgr A*, le
trou noir supermassif de notre
Galaxie.
On a donc maintenant des raisons supplémentaires de croire que toutes les
étoiles hypervéloces de la Voie lactée
trouvent bien leur origine dans le
mécanisme de Hills.

Mars : les fluctuations de l’oxygène décontenancent la Nasa

"La première fois que nous avons eu
les données sous les yeux, nous avons
été estomaqués", raconte Sushil
Atreya, chercheur à l'université du
Michigan. Les données, dont il est
question ici, sont celles transmises
par un instrument du rover de la
L’encyclopédie

Hélice

Inventeur : John Stevens

Nasa, Curiosity. Depuis trois années
martiennes - soit presque six années
terrestres -, il enregistre les variations
de la composition de l'atmosphère audessus de la surface du cratère Gale.
Une mission qui a d'abord permis de
confirmer la composition de l'atmo-

sphère de Mars : 95 % en volume de
dioxyde de carbone (CO2), 2,6 %
d'azote moléculaire (N2), 1,9 % d'argon (Ar), 0,16 % d'oxygène moléculaire (O2) et 0,06 % de monoxyde de
carbone (CO). Et qui a aussi mis en
lumière les mouvements de gaz en
fonction des variations de pression
atmosphérique au fil des mois.
Ces variations résultent du gel du
CO2 gazeux, en hiver, du côté des
pôles. À l'inverse, lorsque le CO2
redevient gazeux, au printemps et en
été, les pressions montent. Et les
astronomes ont ainsi confirmé des
variations saisonnières attendues
pour l'azote et l'argon.

Plus d’oxygène au
printemps et en été

En revanche, les données relatives
aux variations d'oxygène les ont surpris. Les quantités d'O2 ont en effet
augmenté au printemps et en été

DES INVENTIONS
Date : 1804

Lieu : États-Unis

En 1785, le mécanicien anglais Joseph Bramah breveta une hélice à
seize pales pour propulser les bateaux. Mais la première expérience est
due à l’Américain John Stevens qui accoupla deux hélices quadripales à
une chaudière monocylindre pour remonter la Paissaic River.

avant de retrouver les valeurs annoncées par la théorie à l'automne. Un
schéma qui s'est répété chaque année,
avec des quantités variables d'O2.
L'oxygène et le méthane sont des
composés qui peuvent aussi bien être
produits par l'activité d'êtres vivants
que de manière abiotique.
Les astronomes de la Nasa envisagent ainsi que le sol martien puisse
constituer la source de l'oxygène
atmosphérique en excédent au printemps. "Dans l'atmosphère martienne, il n'y a pas suffisamment
d'atome d'oxygène pour expliquer le
phénomène que nous avons observé.
Cela doit donc se jouer au niveau du
sol. Avec quelque chose qui varie de
manière saisonnière pour expliquer
nos données", confirme Timothy
McConnochie, chercheur à l'université du Maryland.
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AFFAIRE DE L’INCENDIE À LA MATERNITÉ D’EL-OUED

Fléchés N°3827

Trois condamnations
et quatre acquittements
Trois condamnations et quatre
acquittements ont été
prononcés hier par le tribunal
des délits d’El-Oued dans
l’affaire de l’incendie à la
maternité de l’établissement
hospitalier spécialisé mèreenfant Bachir-Bennacer", qui
avait causé la mort de huit
nourrissons.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ne peine d’une année de prison
ferme assortie d’une amende de
100.000 DA, pour "négligence", a
été prononcée à l’encontre du directeur
de l’EHS mère-enfant Bachir-Bennacer
et du contrôleur médical (chargé de la
permanence) étant également sousdirecteur chargé des activités médicales.
Une condamnation à six mois de prison
avec sursis, assortie d’une amende de
50.000 DA, a été prononcée à l’encontre
de la coordinatrice chargée de la gestion
de la maternité, poursuivie également
pour "négligence".

U

N°3827

SOLUTION SUDOKU
N°3826

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 6

Les chefs d’inculpation de "laisser-aller
et négligence ayant entrainé la mort
accidentelle" ont été abandonnés.
Quatre autres prévenus, en l’occurrence
la chargée du contrôle médical, la chef
de service de pédiatrie néonatale, un
agent d’entretien et une infirmière de

nationalité cubaine, ont été acquittés.
Le procès des sept prévenus a eu lieu la
semaine dernière en présence de plus de
27 avocats.
14 témoins ont été entendus, dans le
cadre de ce procès, par le juge des
délits, la plupart appartenant au corps

médical et paramédical exerçant à la
maternité, dont 4 infirmières de nationalité cubaine et 10 témoins nationaux (7
femmes et 3 hommes), alors que 5
autres témoins ont fait défection.
7 mis en cause avaient été placés en
détention provisoire, le 25 septembre
dernier, par le magistrat instructeur du
tribunal d’El-Oued, pour les chefs d’inculpation de "laisser-aller et négligence
ayant entraîné la mort accidentelle", et
"dilapidation de deniers publics".
Une enquête sécuritaire et judiciaire
avait été ouverte concernant l’incendie
enregistré à la maternité située au quartier du 17-Octobre à El-Oued, et ayant
coûté la vie à 8 nourrissons (3 par brûlures et 5 par asphyxie), suite, selon les
enquêtes préliminaires, à un court-circuit électrique émanant d’un appareil
anti-moustique.
Les services de la Protection civile ont
fait état, le 24 septembre 2019 vers
3h52, de la mort de 8 nourrissons, entre
brûlés et asphyxiés par la fumée de l’incendie, et ont secouru 76 autres personnes (11 nourrissons, 37 parturientes
et 28 travailleurs de la structure de
santé).
R. R.

INTEMPÉRIES À TIZI-OUZOU

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Fermeture de la RN 25 pour cause
d'éboulement

6 morts
dans 5 accidents
en 24 heures

PAR RANIA NAILI

SUDOKU

5

EVENEMENT

La route nationale 15, reliant les communes de Larbaâ Nath-Irathen et Aïnel-Hammam, au sud-est de TiziOuzou, est temporairement fermée à la
circulation depuis hier pour cause de
travaux de réfection suite aux dernières
intempéries connues par la région, a-ton appris de la direction locale des
Travaux publics (DTP). "Un important
éboulement rocheux a été enregistré
samedi sur cet axe routier provoquant

son obstruction et l'interruption de la
circulation automobile", a en effet
indiqué la DTP. Dimanche, un énorme
rocher, instable suite à l’éboulement et
constituant un risque pour les usagers,
a été enlevé par les services de la DTP.
"Nous avons décidé de fermer cet axe
routier pour permettre le nettoyage des
détritus provoqués par cet éboulement
et procéder aux réfections nécessaires", a indiqué à l'APS le responsable de cette direction, Smail Rabhi. A
cet effet, la DTP invite les usagers de

cet axe routier à emprunter le centreville de la commune adjacente, AïtAgouacha, durant la durée des travaux
qui peuvent prendre "quelques jours",
a-t-il souligné. D'autres éboulements et
glissements de moindre importance ont
été, également, enregistrés durant ces
deux derniers jours sur certaine axes
routiers, à l'exemple de la RN 25 et du
CW reliant les communes d'Aït-YahiaMoussa et de Boghni, au sud-est de
Tizi-Ouzou, au chef-lieu de wilaya.
R. N.

RÉGULARISATION DES TITULAIRES DE CONTRATS PRÉ-EMPLOI

400.000 fonctionnaires concernés !
PAR IDIR AMMOUR

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, SalahEddine Dahmoune, a souligné lors
d’une visite de travail et d’inspection à
Aïn-Salah, afin de s’y enquérir du
développement local au niveau des différentes communes ainsi que de l’état
d’avancement des projets prévus dans
la région, "l’engagement des autorités
publiques pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens". Il a
annoncé, à l’occasion, que le "gouvernement commencera à mettre en pratique la décision prise lors du dernier
Conseil du gouvernement. Celle qui
consiste en la régularisation définitive

de la situation des titulaires de
contrats pré-emploi". Comme première étape le ministre de l’Intérieur a
annoncé l’intégration de pas moins de
400.000 fonctionnaires. Le processus
se poursuivra au cours des deux prochaines années jusqu'à l'intégration de
tous les contractuels. Cette opération
d’intégration des titulaires de contrats
pré-emploi profitera à près de deux
millions d’Algériens à travers les différents secteurs. En effet, pour rappel, le
gouvernement a décidé la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une
expérience professionnelle de dix ans,
et ce dans le cadre d'un plan d'action
progressif.
Cette mesure touchera
plusieurs jeunes diplômés non confir-

més alors qu’ils ont une expérience de
plus de 10 ans. Il s’agit surtout d’universitaires qui vivent dans la précarité
dans la mesure où ils touchent des
salaires modiques et dont les contrats
sont renouvelés chaque année. Quant
aux modalités de mise en œuvre, elles
seront prises en charge par une commission interministérielle présidée par
le ministre du Travail afin de permettre
à cette catégorie de bénéficier de tous
ses droits, conformément à un plan
d’action qui sera examiné et arrêté lors
d’un conseil interministériel et adopté
sous quinzaine lors d’une réunion du
gouvernement, avait indiqué un communiqué des services concernés.
I. A.

Six personnes ont trouvé la mort
et une autre a été blessée dans
cinq accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures au niveau national,
selon un bilan établi hier par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Béjaïa
où trois personnes sont décédées dans deux accidents, dont
le plus grave a fait deux morts
suite au dérapage d'une motocyclette au village ColonelAmirouche au niveau de la
commune d'Akbou.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins à 11
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
chauffe-bains à Constantine,
Naâma, Mila et El-Bayadh.
Selon le même bilan, les unités
de la Protection civile sont
intervenues pour l'extinction de
10 incendies urbains et divers à
travers plusieurs wilayas, dont
le plus grave a été enregistré
dans
la
commune
de
Boumadfaâ causant le décès
d'un enfant de deux ans et de
brûlures de deuxième degré à
une femme, suite à l'explosion
de gaz butane à l'intérieur d'une
habitation.
R. N.
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Salade de lentilles

Les mensurations : l’alternative
à la balance
Ingrédients
300 g de lentilles vertes
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre

Préparation
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bouquet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol mélangez le vinaigre
balsamique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un
premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de
vos repas car il est très
fréquent que l'on soit moins
rigoureux au fur et à mesure
de l'avancée dans le régime.
L'astuce consiste à tenir un
journal alimentaire et d'y noter
tout ce que l'on a consommé
dans la journée : le type d'aliment, mais aussi la quantité
afin de faire le bilan en fin de
semaine de ses éventuellees
erreurs pour repartir la
semaine d’après sur de
meilleures bases.
Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'évacuer un stress probable.
De même, les mensurations
permettent en plus de la pesée
d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.
Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régulation du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre persévérance et votre patience,
les résultats ne sont pas
probants, dans ce cas, vous
pouvez réenclencher une perte
de poids en évitant sur 48
heures uniquement, les fécu-

lents à vos repas et en limitant
les matières grasses. Enfin, il
arrive aussi, que cette phase
de stagnation soit le signe que
vous avez atteint votre poids
d'équilibre et qu'il serait peutêtre bon d'envisager une stabilisation.

ÉCONOMISER L’EAU
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821

Les bons réflexes

Midi Libre n° 3847 - Mardi 19 novembre 2019 - Anep 191 6024 818

V

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°19/2019 paru dans le quotidien “
“ et “Midi Libre” en date
du 14/03/2019 relatif à la réalisation d’un lycée 1000 à Chlef (lot n°09 : Réalisation
d’un terrain de football (22*42)m en gazon synthétique) qu’après réévaluation des
offres techniques et financières en date du 04/11/2019 les travaux ont été attribués
comme suit :
Désignation du
projet

Soumissionnai
Note techres
nique obtenue

Réalisation d’un
SARL
lycée 1000 à Chlef
ALMAX
Lot n°09
G/FARHAD
Réalisation d’un
Nasreddine
terrain de football
NIF
(22*42) m en
001402299007053
gazon synthétique

96.66

Montant
DA/TTC

Délais

Critères de
choix

6.998.985.00
DA en TTC

MOIS 03

Le moins
disant

NB :
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation de marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de
la première publication de l’attribution du marché dans la presse qui a assurée la
publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
-Conformément aux dispositions de l’article 81 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse qui
a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
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oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à
adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

LOT

Soumission
naire

NIF

Gérant

Note Montant en
Délais
globale DA TTC

Lot 06
GUETInstrumenta
SARL
97
(05)
000834046365744 TAB
23 268 546,00
-tion
LAGMED
points
jours
Nouari
médicale
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OBS

Offre
mieux
disante

Ingrédients
Pour la pâte :
250 g de farine
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille
Pour la garniture
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule. Etaler
la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir le
moule
Préparer la garniture dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

En cuisine
Pour ceux qui font leur vaisselle à la
main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le
rinçage).
Récupérer à l'aide d'une petite bassine placée dans l'évier toute l'eau utili
s
é
e
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par
exemple pour arroser les plantes de
votre jardin ou de votre balcon
Dans la salle de bain
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche
et permettant de stopper l'eau en conservant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt
qu'un bain car la douche consomme
trois fois moins qu'un bain.
Vérifier de temps en temps qu'il n'y
a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez raccorder l'évacuation du lave-main avec
la cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Entretenir un collier …des bijoux en corail
de perles…

Passez juste à l’eau savonneuse
et c’est tout. Plus elles seront
portées et plus elles seront belles.
Faire renfiler votre collier tous
les deux ans.

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’entretenir
les bijoux faits en corail est de
les faire tremper dans de l’eau
de mer ou dans de l’eau très
salée.

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux, mettez-les par
affinité dans une boîte compartimentée. Placez ensuite un
petit bout de craie à l’intérieur
de la boîte.

S

Des bijoux en argent
bien nets

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre à
tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.
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MIDI LIBRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
Centre-ville B.P n°237 Tamanrasset
NIF N°099011019011537
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITÉS MINIMALES N°25/2019

La Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tamanrasset lance un
avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour préparation d’études sur les
plans d’occupation du sol à l’entrée ouest de la ville de Tamanrasset réparties selon les lot suivants :
Lot n°01 /POS (11)
Lot n°02 /POS (A10)
Lot n°03/ POS / (A11)
Lot n°04 / POS (B10)
Lot n°05 / POS (B11)
Lot n°06 / POS (C11)
NB/ Il s’agit également de relancer la procédure une fois qu’elle a été déclarée infructueuse.
Pour les bureaux d’études qualifiées dans le domaine I urbanisme et l’architecture et intéressés par le présent appel d’offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la DUAC (service de suivi les marchés
public).
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées dans le cahier des charges doivent être déposées
au secrétariat de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction et présentées en trois
enveloppes comportant Le dossier de candidature (A) l’offre technique (B) et l’offre financière (C) sont
inséres dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l‘objet de l’appel d’offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “l’offre technique”, “l’offre financière” Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
A Monsieur / Le Directeur de l’urbanisme de l’architecture et de la construction
de la wilaya de Tamanrasset
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°25/2019
Préparation d’études sur les plans d’occupation du sol à l’entrée ouest de la ville de Tamanrasset
réparties selon les lot suivants
« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Les offres accompagnées des pièces suivantes :
Le dossier de candidature (A)
L’offre financière (C)
L’offre technique (B)
Contient :
Contient :
Contient :
-Une déclaration de candidature
-La lettre de soumission
-Une déclaration de probité
-Le bordereau des prix unitaires
-Une déclaration
les statuts pour les sociétés
(BPU)
à souscrire
-Délégation de la signature
-Le détail quantitatif et estimatif
-Une copie de l’accréditation est valide
(DQE)
-Liste de matériel
-Liste du personnel déclaré à la CNAS
-Attestation des travaux réalisés
Ces pièces devront être valides
La durée de préparation des offres est fixée pour (15) jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d‘offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse
nationale. Le dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de la durée de préparation des offres à (14h00).
L’ouverture des plis sera le même jour à (14h30) en séance publique et en présence de soumissionnaires.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90
jours à compter de la date limite de dépôt de offres.
Midi Libre n° 3847 - Mardi 19 novembre 2019 - Anep 191 6024 861
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE TAMANRASSET

L’État consacre des enveloppes
colossales pour le Sud
Il est impérieux de consacrer
de grands moyens et
d'importantes enveloppes
financières pour le
développement durable du
Grand Sud. Cependant, les
autorités locales doivent
développer les secteurs de
l'agriculture et du tourisme
saharien pour mieux cerner la
problématique du
développement durable.

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
du
territoire,
l’Aménagement
Salaheddine Dahmoune, a relevé dans la
wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset)
que l’Etat a consacré des enveloppes
colossales pour la promotion du développement dans le sud du pays.
"L’Etat a consacré, au titre des différents
programmes de développement, des enveloppes colossales pour la promotion du
développement dans le sud du pays, et les
efforts se poursuivront pour l’amélioration des conditions de vie de la population
locale", a affirmé le ministre lors d’une
séance de travail dédiée à l’évaluation de
l’exécution des programmes de développement dans la wilaya déléguée d’InSalah, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales.
Dahmoun a précisé qu’il s’agit de la prise
en charge des préoccupations essentielles
des citoyens, afférentes notamment au

L

logement, l’emploi, l’eau potable, les
routes, l’ouverture de pistes et l’amélioration des prestations de santé. Située à 750
km au nord de la wilaya de Tamanrasset,
la wilaya déléguée d’In-Salah s’est vue
accorder en 2016 une enveloppe de deux
milliards DA, répartie aux trois communes qui lui sont rattachées (In-Salah,
In-Ghar et Foggaret-Ezzoua), pour la réalisation de 77 opérations de développement, dont la réalisation de routes
urbaines, le désensablement, la réalisation
de projets des secteurs des ressources en
eau et de l’assainissement et de la jeunesse et les sports, ainsi que l’aménagement urbain. En 2017, un financement de
plus de 1,9 milliard DA a été affectée à
cette wilaya déléguée pour la réalisation
de 143 opérations de développement, en
sus d’une enveloppe de cinq milliards DA
lui ayant été accordée en 2018 pour la
concrétisation de 265 opérations de développement, a-t-on fait savoir lors de cette
séance de travail. Le ministre de
l’Intérieur a inauguré, auparavant, une
salle de lecture implantée dans la localité

de Foggaret-El-Arab, commune de
Foggaret-Ezzoua, où il a mis l’accent sur
le respect les délais de livraison des projets. Dahmoune a procédé également à la
mise en service du réseau d’électrification
de 340 foyers de la localité de Foggaret
El-Arab, avant de donner des instructions
pour l’achèvement des opérations programmées dans le cadre du raccordement
au réseau de gaz naturel. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel,
actuellement de 54% dans la wilaya de
Tamanrasset, sera porté à 66% à la fin de
2019, ont expliqué les responsables
locaux du secteur de l’énergie.
Après avoir écouté les doléances de la
population locale ayant trait à la qualité de
l’eau potable, l’amélioration des prestations de santé et les effets de l’ensablement sur le quotidien de la population, le
ministre a appelé les jeunes de la région à
monter des micro-entreprises spécialisées
dans les activités de désensablement, en
vue de désenclaver la région et générer
des emplois. Dahmoune a, en outre, instruit les responsables concernés de mener

les analyses nécessaires de l’eau et l’élaboration d’une fiche technique portant
réhabilitation de la clinique médicale.
Accompagné du directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem
Boughlef, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a poursuivi hier sa visite dans
la wilaya de Tamanrasset par l’inauguration et l’inspection de projets relevant de
divers secteurs dans les communes de
Tazrouk et du chef-lieu de wilaya. La
situation de plus de 400.000 détenteurs de
contrats de pré-emploi sera régularisée au
cours des trois prochaines années, a
annoncé, depuis la wilaya déléguée d’InSalah (Tamanrasset), le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine
Dahmoune. "Cette décision a été prise
par le Gouvernement en dépit de la
conjoncture financière du pays", a souligné Dahmoune.
Il a également souligné l’importance de la
formation et de la qualification des jeunes
leur permettant d’intégrer le monde du
travail, avant d’ajouter que l’école du gaz
constitue un "important acquis" pour la
région et est susceptible de doter les
jeunes d’une qualification dans des spécialités projetées et de leur accorder la
priorité dans le recrutement des entreprises pétrolières.
Le ministre de l’Intérieur a convié, en
outre, la société civile à encourager les
jeunes à profiter des opportunités de formation disponibles dans les divers établissements de l’enseignement et de la formation professionnels qui offrent plus de 420
spécialités de formation aux jeunes.
R. E.

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Accélérer la transformation localement

Le nouveau Président-directeur général
(P.-dg) de Sonatrach, Kamel-Eddine
Chikhi, a mis en avant l'impératif d'accélérer la transformation des ressources
énergétiques localement pour satisfaire la
demande nationale et réduire l'importation.
L'aptitude à transformer les ressources
énergétiques en produits pétrochimiques
permettra à l'Algérie "de limiter ses
importations, et par conséquent économiser de la devise forte, et de constituer un
tissu industriel développé à travers la
création de beaucoup de petites et
moyennes entreprises (PME)", a-t-il indiqué à l'occasion de son installation dans
ses nouvelles fonctions de P.-dg de la
Sonatrach, en présence du ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab.
Pour le nouveau P.-dg de la Sonatrach, la
création de ces entreprises contribuera
forcément à la création de nouveaux
postes d'emploi permanents.
Evoquant la Compagnie pétrolière nationale, Chikhi a souligné l'impératif d'améliorer la performance en matière de
concrétisation des projets, notamment le
développement des gisements découverts
et la préservation du niveau de production
à moyen terme, estimant qu'une meilleure
performance passe par le strict respect
des délais et coûts de réalisation sans
manquement aux normes de qualité et de
sécurité, a-t-il ajouté. A ce propos, il s'est

engagé à œuvrer avec l'ensemble des
cadres et techniciens à relever le défi de la
réalisation et de la concrétisation de tous
les projets tracés dans le plan de développement de la compagnie.
Après avoir rappelé que la principale mission de la Sonatrach est d'assurer les
besoins du marché national en produits
énergétiques et de contribuer au développement socio-économique du pays à travers l'exportation pour garantir des
recettes en devise, il a déclaré que "la
grande et sensible responsabilité qui nous
incombe repose principalement sur le
renouvellement de nos réserves, en
pétrole et gaz naturel, en diminution d'année en année depuis plus de dix ans".
Ajoutant que les efforts seront axés, également, sur l'exploitation optimale de nos
capacités de production actuelles en vue
de répondre à la demande nationale croissante et préserver nos marchés internationaux traditionnels, notamment pour le
gaz naturel, il a assuré que "ces efforts
seront soutenus par des actions continues
visant à réduire les coûts de production et
d'exploitation, élevés actuellement et à
contre courant des normes internationales en la matière". Par ailleurs, Chikhi
a rassuré que "les défis actuels et les
enjeux futurs auxquels fait face le secteur
des hydrocarbures en Algérie ne relèvent
ni de l'impossible ni du rédhibitoire, pour
peu que les efforts des cadres et des tra-

vailleurs versent dans un seul et unique
but, à savoir l'intérêt de la compagnie et
du pays".
Dans ce cadre, il a appelé l'ensemble des
cadres et travailleurs à la mobilisation
pour insuffler une nouvelle dynamique
visant à réaliser les objectifs tracés dans
le cadre de la stratégie adoptée par les
organes sociaux de la compagnie nationale. Affirmant que les cadres et les travailleurs sont la pierre angulaire de la
compagnie et le socle de son développement et la réalisation de ses objectifs stratégiques, le nouveau P.-dg a promis d'accorder "un intérêt particulier à la ressource humaine, en valorisant la compétence et le mérite".
Chikhi a ajouté que pour relever ces défis,
il faudra s'appuyer sur le capital historique en matière de partenariat gagnantgagnant, qui a permis à la Sonatrach de
réaliser des résultats positifs dans les activités amont et aval.
Il a plaidé, à cet effet, pour l'abnégation
dans le travail à développer et à diversifier ce partenariat pour une contribution
efficace au renouvellement des réserves
pétrolières et gazières, à la diversification
et au développement des projets, particulièrement dans les domaines de l'industrie
de transformation, des études d'ingénierie
et des services technologiques.
Concernant la nouvelle loi régissant les
activités des hydrocarbures, M. Chikhi a

déclaré "Je saisie cette occasion pour
mettre en avant la nouvelle loi relative
aux activités des hydrocarbures, qui vient
à point nommé insuffler une nouvelle
dynamique en matière de recherche et
d'exploration et libérer l'initiative en
matière de partenariat et ce, afin d'attirer
les capitaux nécessaires au développement de notre industrie pétrolière, ainsi
que les technologies modernes pour une
meilleure exploitation de nos gisements
pétroliers et gaziers."
Ce nouveau cadre juridique et fiscal "sera
incontestablement un élément attractif de
capitaux et technologies et consolidera
l'attractivité de l'Algérie en termes d'investissements étrangers directs et sa
capacité concurrentielle dans un environnement marqué par une rude concurrence", a-t-il estimé.
Il a salué, dans le même contexte, la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique qui aura, a-t-il dit, un rôle capital
dans la coordination des efforts nationaux
dans ce domaine.
Il a affirmé, en outre, que la Sonatrach
"sera, bien sûr, un des acteurs et appuis
majeurs de la politique de transition
énergétique et de diversification des
sources énergétiques en vue de garantir
la sécurité énergétique et servir l'intérêt
de la collectivité nationale".
R. E.
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GHARDAIA, PROJET DE VILLE NOUVELLE D’EL-MÉNÉA

BOUIRA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, MCA-CRB

Relance avant la fin de l’année

Le dédoublement
de la route vers
Sour el-Ghozlane
inauguré

Le mano à mano continue

Le projet de ville nouvelle d'ElMénéa, qui a été créé par
décret exécutif numéro 07-366
du 28 novembre 2007, a connu
un retard considérable tant
pour les études
d'aménagement que pour la
réalisation...
PAR BOUZIANE MEHDI

n programme visant à promouvoir la relance du projet de la ville
nouvelle d'El-Menea a "été mis en
place et sera entamé sur le terrain avant
la fin de l’année en cours". C’est ce
qu’a annoncé à l'APS le directeur général de l'Etablissement public de la ville
nouvelle d'El-Menea (EPVNEM).
Le "projet de ville nouvelle d'El-Menea,
qui a été créé par décret exécutif
numéro 07-366 du 28 novembre 2007, a
connu un retard considérable tant pour
les études d'aménagement que pour la
réalisation avant que les pouvoirs
publics ne décident de son abandon en
2018, puis de le relancer par décision
du conseil interministériel du 21 juillet
dernier 2019", a expliqué Abdellah
Saidet, soulignant que "le programme
de la relance de ce projet innovant de la
nouvelle ville dans le sud du pays vise à
offrir aux générations présentes et
futures une qualité de vie améliorée, des
opportunités certaines, ainsi que la
perspective d'un avenir prometteur pour
la région d'El-Menea en pleine mutation et érigée en wilaya déléguée, et
pour assurer le pilotage et le suivi du
projet sur le terrain". L'EPVNEM a été
créée pour garantir sa cohérence globale, son développement et sa mise en
œuvre.
Abdallah Saidet a affirmé à l’APS que la
"nouvelle ville d'El-Menea illustre par-

U

faitement les principales directives du
Schéma national d'aménagement du territoire (Snat) et les objectifs du développement durable, précisant que la
relance du projet s'articule sur trois
axes à concrétiser avant la fin de l'année en cours, selon la feuille de route
élaborée par le ministère de l'Habitat, à
savoir la finalisation des études d'aménagement et leur approbation par les
instances techniques compétentes et les
assemblées élues locales, l'achèvement
des travaux de viabilisation du site et le
lancement de l'opération de verdissement de la zone de protection de la nouvelle ville".
Située à dix kilomètres au nord de l'actuel El-Menea et positionnée sur un site
naturel disposant d'espaces relativement
plats sur la RN1, la future ville vise
notamment à renforcer le tissu urbain et
offrir aux populations un cadre de vie
décent et contribuer au développement
harmonieux de la région aux plans économique, social, culturel et humain,
avec une volonté de drainer et de promouvoir les investissements tant nationaux ou étrangers.
Unique dans son aspect architectural et
respectueuse de l'environnement, la
ville nouvelle d'El-Menea devra recevoir à terme, sur une superficie de près

de 600 ha extensibles, quelque 50.000
habitants avec toutes les commodités
d'une agglomération urbaine moderne à
vocation touristique et agricole.
La réalisation de ce projet intégré, durable respectueux de l'environnement en
utilisant les énergies renouvelables et
dont l'architecture marie le raffinement
des aspects architecturaux saharien et
méditerranéen, générera de nombreux
emplois temporaires et permanents, a
fait savoir l’APS, ajoutant que la localisation de cette nouvelle ville d'ElMenea sur le tracé de la RN1, lui confie
un rôle plus stratégique, avec une
conception émanant de réflexions
menées en collaboration avec des
experts nationaux et internationaux qui
ont permis d'asseoir un Plan d'aménagement permettant de répondre au mieux à
la réalité des besoins actuels et futurs du
territoire, de la région et du pays, et la
ville sera structurée, en outre, en plusieurs unités de vie qui disposeront de
tous les équipements de proximité
nécessaires en matière d'éducation, de
santé, de commerce et de loisirs, permettant ainsi de limiter les déplacements, ajouter à cela des espaces verts.
B. M.

TIZI-OUZOU, PHÉNOMÈNE DE LA VIOLENCE AUX URGENCES MÉDICALES

L’inadéquation des services mise en cause

Le centre hospitalo-universitaire NedirMohamed tend à ne plus répondre aux
normes pour offrir aux citoyens un service public de qualité en raison de l’exiguïté de certains de ses service, notamment ceux de urgences, faisant que
malades et praticiens se retrouvent dans
une situation de pression qui parfois
bascule vers la violence, selon des avis
recueillis par l'APS auprès d'acteurs
intervenants dans le secteur.
Construit il y a plus de 40 ans, à la périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux normes, surtout en matière d’implantation, puisque
avec l’extension du tissu urbain, il s’est
retrouvé en plein cœur de la ville et sur
un axe très fréquenté avec des embouteillages énormes compliquant l’évacuation des malades ce qui ajoute de la
pression à leur parent.
Les services aussi sont dépassés,
comme c’est le cas des urgences ou
patients et personnel soignant se plaignent de l’exiguïté des lieux qui, non
seulement "n’assurent pas au patient
l’intimité nécessaire, mais rend la pratique de l’acte de soin difficile dans un

service des plus sensibles et où la pression est à son comble. Cette exigüité
risque, à tout instant, de dégénérer en
colère et par là mêm en actes de violence", selon les mêmes avis.
En espérant le dégel du projet d’un nouveau CHU, la direction générale du
CHU a prévu de relancer incessamment
les travaux de construction d’un nouveau pavillon des urgences en R+6,
structuré et pluridisciplinaire répondant
aux normes en vigueur.
En plus de ces dysfonctionnements liés
à la structure elle-même, les malades et
leurs accompagnateurs ont déploré l’absence de médecins tôt le matin tel que
relevé par un citoyen arrivé à 7h30 du
matin et qui n’a "trouvé personne pour
s’occuper de son ami ayant fait une
chute d’une hauteur de 6 mètres".
Par ailleurs, l’utilisation du téléphone
portable par les médecins, au sein de ce
service devant des malades qui attendent d’être soignés, est perçue comme
une "négligence" par ces derniers. Des
parents de malades rencontrés dans
d’autres services ont dénoncé le fait
d’être orientés vers le privé pour faire,

au prix fort, des analyses et bilans ainsi
que scanner et IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important
de patients. Entre 800 et 900 malades
sont quotidiennement soignés au niveau
des pavillons des urgences de chirurgie
et de médecine, et les services de pédiatrie d’ORL et d’ophtalmologie.
Or, 60 % de ces malades "ne représentent pas de vraies urgences, c’est plutôt
des consultations qui peuvent se faire
dans des structures de proximité".
Pour réduire la forte pression sur les
pavillons des urgences médicales et chirurgicales, un centre de tri a été mis en
place permettant de traiter rapidement
les cas les plus urgents.
Un réseau de caméras de surveillance
est mis en place à l’intérieur de CHU et
qui lui permet de suivre, en temps réel,
le fonctionnement de tous les services.
Un agent de sécurité suit à partir de son
bureau, les différents services et même à
l’extérieur de ce dernier jusqu’à l’entrée
du CHU.
APS

Le dédoublement de la route reliant
les villes de Bouira et de Sour elGhozlane sur une distance de 21 km
a été inauguré par les autorités
locales de la wilaya à l'occasion de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale.
La deuxième partie de l'opération de
dédoublement de la route sur 11 km
a été mise en service, dans la matinée, par le wali, sachant que la première partie du projet, soit le dédoublement de la route sur 10 km, a déjà
été ouverte il y a trois ans de cela.
Cette route, dont les travaux ont été
lancés en 2012, revêt une grande
importance économique pour toute
la région. Une enveloppe financière
de plus de quatre milliards de dinars
a été allouée pour la réalisation de ce
projet, qui, par la suite, a bénéficié
d’une rallonge budgétaire de 1,5 milliard de dinar, selon les précisions
donnés par la direction des travaux
publics.

BISKRA

Levée du gel
sur la réalisation
de 2 projets
d’hôpitaux

Le gel a été levé sur la réalisation de
deux projets d’établissements hospitaliers dans la wilaya de Biskra.
Cette décision concerne des opérations portant sur la construction d’un
hôpital de 240 lits au chef-lieu de
wilaya et d’une structure similaire
d’une capacité de 60 lits affectée au
profit de la ville de Sidi-Khaled.
En plus de ces 2 projets, le même
secteur sera renforcé à l’échelle
locale par la réalisation d’une maternité d’une capacité de 80 lits dans la
localité de Bordj-Benazzouz ainsi
qu’une structure spécialisée en
médecine et chirurgie cardiaque prévue au chef-lieu de wilaya.
Dans le cadre des efforts visant la
réhabilitation des infrastructures du
secteur, une enveloppe financière
estimée à 20 milliards DA a été
allouée à la wilaya pour la mise à
niveau des réseaux des établissements de santé à travers diverses
communes notamment celles situées
loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El-Feidh,
Aïn-Zaâtout, Besbes et Ras elMiaâd. Le secteur de la santé dans la
wilaya de Biskra a été doté également de 17 nouvelles ambulances et
14 véhicules utilitaires réservés pour
le transport du personnel médical
dans les zones éloignées et enclavées, afin d’assurer des prestations
sanitaires et préventives au profit de
la population concernée, notamment
les personnes âgées issues de
familles nécessiteuses.
APS

Le MC Alger a remporté son
match à domicile face au CA
Bordj Bou-Arréridj et rejoint
ainsi le CR Belouizdad en tête
du classement.
PAR MOURAD SALHI

o-leaders du championnat avec
23 points en dix journées, les
deux clubs algérois, en l’occurrence le MC Alger et le CR
Belouizdad, ont tenu leur rang
jusqu’à présent. Promises à une lutte
acharnée pour le titre de champion
d’Algérie, les deux formations ne
sont pas prêtent à céder facilement du
terrain.
Pour ce qui est des résultats techniques, les deux formations sont au
coude à coude après dix journées de
compétition. Les deux équipes comptent chacune 7 victoires, 2 matchs
nuls et 1 seule défaite. Un vrai mano
à mano entre les deux formations.
Les deux clubs, qui se partagent le
fauteuil de leader depuis l’entame de
la saison, ont pratiquement le même
nombre de buts marqués et buts

C

encaissés. Le Mouloudia a réussi à
planter 17 buts dans les filets
adverses, contre 7 encaissés, alors que
le Chabab a marqué 14 buts contre 6
encaissés.
Le duel entre les deux formations va
donc se poursuivre. Lors de la prochaine journée prévue samedi prochain, le Mouloudia effectuera un
déplacement à Chlef pour y défier
l’ASO Chlef, alors que le CR
Belouizdad accueillera l’AS Aïn-

M’lila dans un duel qui s’annonce, a
priori, à son avantage. Du côté du
Mouloudia, malgré la crise financière
qui secoue actuellement le club, les
joueurs répondent bien sur le terrain.
Mais cela ne pourra pas durer selon
l’entraîneur en chef, Bernard Casoni.
Ce dernier avoue que lui et ses
joueurs évoluent dans des conditions
extrêmement difficiles et menace
même de recourir à la grève si le souci
financier persiste. "Je suis content

pour cette victoire, mais déçu par la
situation dans laquelle se trouve le
club. Les joueurs se sont montrés de
vrais hommes sur le terrain. Ils ont
réussi à surpasser la crise. On nous
demande de remporter le championnat et la Coupe arabe, mais pour le
faire, il faut qu’on travaille dans de
bonnes conditions. Ce qui n’est pas le
cas actuellement", a lâché le technicien qui menace même de quitter le
club en cas où ce problème persisterait.
En face, le Chabab est mieux placé
pour atteindre ses objectifs cette saison. Le club connaît une certaine stabilité sur tous les plans depuis la saison dernière. L’entraîneur Abdelkader
Amrani est derrière cette réussite du
Chabab cette saison. "On ne pense
pas au titre en ce moment. Le chemin
est encore long et périlleux. Notre
objectif est de gagner le maximum de
matchs. Les bilans vont être faits en
fin de saison", a indiqué Abdelkader
Amrani. Entre Amrani et Casoni, le
duel s’annonce également très
disputé.
M. S.

ALLEMAGNE

ESPAGNE

Vers un retour de Bentaleb sur les terrains

Benkhemassa
titulaire face
à Alcorcón

Opéré au genou juste avant le début de
saison, l'international algérien Nabil
Bentaleb s'entraîne depuis deux
semaines avec les U23 de Schalke
pour retrouver un peu ses capacités
physiques. Selon la presse allemande,
L'ancien de Tottenham pourrait

retrouver dès la semaine prochaine les
terrains avec l'équipe réserve de
Schalke en championnat. La participation de Bentaleb durant la prochaine
rencontre de l'équipe réserve dépendra
de son entraîneur qui a indiqué :
"Dans le cas de Bentaleb, un joueur

doit s'entraîner durant 5 mois pour
retrouver ses capacités."
Rappelons que le joueur de 24 ans n'a
joué aucun match cette saison et que
plusieurs médias ont indiqué que les
dirigeants de Schalke aimeraient le
vendre durant le prochain mercato.

OPEN AFRICAIN DE DAKAR

L'Algérie sur la plus haute marche

La sélection algérienne, messieurs et
dames, de judo a remporté l'Open africain de Dakar, clôturé dimanche au
Sénégal, avec un total de treize
médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze),
devançant ainsi l'Italie (3 or) et le
Sénégal (1 or, 4 argent et 1 bronze), au
moment où la Slovénie a échoué au
pied du podium avec 1 or et 1 argent.
La sélection algérienne a supplanté
son homologue italienne dimanche,
lors de la deuxième et dernière journée de compétition, grâce notamment
à Abderrahmane Benamadi (-90 kg),
Lyès Bouyacoub (-100 kg) et
Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg),
qui avaient bonifié sa moisson de trois
nouvelles médailles d'or, après les

deux qui avaient été remportées la
veille, par Salim Rebahi et Waïl
Ezzine, respectivement chez les moins
de 60 kilos et les moins de 66 kilos.
De leur côté, Yamina Halata et ImadEddine Cherrouk s'étaient contentés
de l'argent, après leurs défaites respectives en finale des moins de 57 kg et
des moins de 81 kg. A ces sept
médailles s'ajoutent les six breloques
en bronze, remportées par Mohamed
Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100
kg (messieurs), ainsi que par
Mecerem Hadjer (-48 kg), Meriem
Moussa (-52 kg), Belkadi Amina (-63
kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) chez les
dames.

Au total, 124 judokas (63 messieurs et
61 dames), représentant 32 nations ont
pris part à cette compétition, marquée
par une participation record du
Sénégal (pays organisateur) ayant
engagé un total de 26 athlètes (15
messieurs et 11 dames).
Outre les pays africains, plusieurs
nations européennes, américaines et
sud-américaines, ont participé à cette
compétition, notamment l'Italie, le
Portugal, la Russie, la Slovénie, la
France, l'Irlande, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'Argentine et
l'Uruguay.
APS

AIT NOURI, ANGERS

“Pour l'instant, je suis en équipe de France espoirs”

Alors que certains supporters algériens réclament la sélection du jeune
arrière gauche d'Angers, Rayan Aït
Nouri, le joueur lui-même ne semble
pas être si pressé de rejoindre
l'Algérie. Invité sur la chaîne française
Canal+, le défenseur franco-algérien

a été interrogé sur son avenir international. Aït Nouri a répondu qu'il est
actuellement avec les espoirs français
et que l'avenir déterminera son choix,
une réponse diplomatique pour le
jeune de 18 ans. "Je suis encore jeune,
pour l'instant je suis en équipe de

France espoirs", a declaré Aït Nouri.
"Je suis d'origine algérienne, je suis
très fier de mes origines aussi. Pour
l'instant, je suis en équipe de France
espoirs, ça se passe très bien. On
verra, l'avenir nous dira la sélection
que je choisirai."s

Le milieu de terrain de Malaga,
Mohamed Benkhemassa, est titulaire pour le match d’aujourd’hui
face à Alcorcón pour le compte de
la 16e journée de la la Liga Smart
Bank (deuxième division espagnole). Bekhemassa va enregistrer
sa 5e titularisation depuis le début
de saison en championnat avec son
club à l’occasion de ce déplacement
à Alcorcón.
Rappelons que l’ex-milieu de terrain de l’USM Alger s’est engagé
cette saison avec le club de Malaga
pour un contrat de trois années.

ESPÉRANCE TUNIS

Raouf Benguit
buteur en amical

Profitant de la trêve internationale,
l'Espérance de Tunis a disputé un
match amical face au CS HammamLif au Stade d'El-Menzah de Tunis.
Taraji a remporté la rencontre sur le
score de 3 buts à 1, avec un but de
l'international algérien Raouf
Benguit. Après l'ouverture de score
à la 32e minute, le milieu de terrain
algérien a doublé l'avantage pour le
double champion d'Afrique quatre
minutes plus tard. Benguit a cédé sa
place à la 81e minute. Les autres
algériens de l'Espérance, en l’occurrence Abdelkader Bedrane, Ilyès
Chetti et Billel Bensaha, n'ont pas
participé dans la rencontre à cause
de blessure.
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JUVE

Sarri et Danilo,
Ronaldo éteint les polémiques
Après la victoire du Portugal au Luxembourg (0-2), synonyme
de qualification pour l'Euro 2020, Cristiano Ronaldo a éteint
deux polémiques face aux médias, dont celle concernant les
tensions avec son entraîneur à la Juventus Turin Maurizio Sarri.

ristiano Ronaldo s'est expliqué sur
les tensions avec le coach Maurizio
Sarri. Pas de 100e but en sélection
pour Cristiano Ronaldo (34 ans), ce
dimanche.
En
déplacement
au
Luxembourg (0-2) en éliminatoires de
l'Euro 2020, l'attaquant du Portugal a dû
se contenter de sa 99e réalisation. Ce n'est
que partie remise pour le quintuple Ballon
d'Or, chambré par les supporters locaux
avec des “Messi, Messi, Messi”, qui descendaient des tribunes. Insuffisant pour
agacer l'attaquant de la Juventus Turin. En
effet, Ronaldo était d'humeur à s'arrêter
face à la presse après la rencontre. Et pour
cause, le Portugais avait des choses à dire,
notamment au sujet des tensions avec son
entraîneur à la Juve, Maurizio Sarri.
Rappelons que CR7, diminué par une
blessure, a été remplacé lors des deux der-

C

La presse catalane assure que
Neymar refuse de prolonger à Paris

Après les récentes déclarations du secrétaire technique du FC Barcelone, Eric
Adibal, sur l'attaquant du Paris SaintGermain Neymar, la presse catalane
relance ce feuilleton. Et visiblement, le
Brésilien a toujours les mêmes intentions
pour son avenir. Quel avenir pour Neymar
? “Un joueur top, avec la philosophie du
Barça et qui évolue à un tel niveau, sera
toujours une option. On devra prendre des
décisions sur le plan sportif, mais pour
l'aspect financier, il y a des choses que
l'on pourra faire et d'autres non. L'avenir
nous le dira. S'il reste à un tel niveau,
parce que la saison est encore très longue,
je ne vais pas dire que c'est l'option
numéro 1, mais c'est clairement une
option”. Dimanche, le secrétaire tech-

nique du FC Barcelone, Eric Abidal, n'a
rien fait pour calmer l'engouement autour
d'un éventuel retour de l'attaquant du
Paris Saint-Germain, Neymar, chez les
Blaugrana. Au contraire, le dirigeant français a totalement relancé ce feuilleton. Ce
lundi, le quotidien catalan Sport, dans la
foulée de cette sortie d'Abidal, assure que
le joueur de 27 ans a récemment refusé de
prolonger son contrat, qui court jusqu'en
juin 2022, avec le champion de France en
titre. En effet, les dirigeants parisiens,
après des contacts avec l'entourage de
l'Auriverde la saison passée, lui auraient
proposé d'étendre son bail jusqu'en juin
2025. Une approche rapidement repoussée par Neymar, d'après le média espagnol. Pourquoi ? Car, de son côté, l'ancien

joueur de Santos n'aurait qu'une seule idée
en tête : quitter, le plus vite possible, Paris
afin d'effectuer son retour au Barça.
Malgré des relations apaisées avec la
direction du PSG, l'international brésilien
aurait donc toujours les mêmes intentions.
Un long feuilleton à venir... Pour l'instant,
ce dossier reste tout de même assez flou.
En France, début, le quotidien L'Equipe
assurait que le PSG et Neymar se trouvaient sur la même longueur d'onde pour
son avenir : aucune discussion pour prolonger son contrat n'était prévue durant
cette saison. La situation a-t-elle évolué
depuis ? En tout cas, on peut s'attendre à
des mois à venir mouvementés, sur ce
dossier qui passionne toujours autant en
Espagne...

REAL MADRID, OBI MIKEL

“Hazard était fainéant
à l'entraînement”

Les deux hommes ont joué ensemble pendant cinq ans à Chelsea, remportant la
Premier League et l’Europa League, au
cours de cette période, et Mikel a pu voir
Hazard devenir l’un des meilleurs joueurs
du monde.
"Hazard a un talent incroyable", a déclaré

Mikel à beIN Sports Turquie. "Peut-être
pas aussi bon que [Lionel] Messi, mais il
peut faire ce qu'il veut avec le ballon à ses
pieds." "Il n'aimait pas s'entraîner dur.
Pendant que nous travaillions, il attendait
que nous ayons fini de nous entraîner, tout
en restant debout. Mais [le week-end], il a

toujours été l'homme du match, c'était
incroyable."
Hazard a rejoint le Real Madrid cet été. Le
Belge a disputé onze matches en Liga
Santander et Ligue des champions, marquant un but et fournissant quatre passes
décisives.

L'Allemagne prend
une importante décision
en vue de la Coupe du monde 2022

La sélection allemande a pris une décision
importante : elle n'ira plus jouer dans des
pays ne respectant pas le droit des
femmes. "Nous n'enverrons aucune sélection, dans des matches qui ont lieu dans
des pays où les femmes n'ont pas les
mêmes droits. Au sein même du football

allemand, nous devons nous mettre d'accord, pour répondre de manière définie à
des sujets complexes. Quelles valeurs ne
sont pas négociables à nos yeux ? Les
droits des femmes, par exemple", a expliqué le président de la fédération, Fritz
Keller, dans le journal Die Welt. Une déci-

sion qui pourrait causer des soucis à la
Mannschaft, alors que la Coupe du monde
2022 sera disputée au Qatar. Pas l'exemple
parfait, en ce qui concerne les droits des
femmes... Pour rappel, l'Allemagne a livré
un match très consistant, pour dompter la
Biélorussie (4-0), samedi soir.

nières rencontres. De quoi provoquer la
colère du Bianconero et une grosse polémique en Italie, où certains estiment que
le joueur devra présenter ses excuses. Le
fautif a donc tenu à calmer le jeu. “Je joue
diminué depuis trois semaines, a avoué
l'ancien joueur du Real Madrid. Il n'y a
pas de problème de mon côté, c'est vous
qui avez créé la polémique. Je n'aime pas
être remplacé, je joue diminué et j'essaye
d'aider la Juve. Je comprends les changements, je n'étais pas bien.
Lors de ces deux matchs avec le Portugal,
je n'étais pas non plus à 100%. Mais je
tiens à me sacrifier pour la sélection ou
pour mon club. L'Inter n'est qu'à un point
de nous donc, je me suis sacrifié pour
aider l'équipe, comme je l'ai fait ici pour
la sélection qui avait besoin de gagner ces
deux matchs”. “Je n'ai jamais eu de blessures graves dans ma carrière, j'ai l'habitude de jouer 50 ou 60 matchs par saison,
mais j'ai quelques gênes qui m'empêchent
d'être à 100%, a-t-il ajouté. Quelqu'un
aurait dû prendre la parole, l'entraîneur
ou moi-même, mais vous savez que je ne
parle pas souvent à la presse”. Ce ne sont
pas vraiment des excuses, mais ça y ressemble pour Ronaldo, qui a profité de
cette intervention pour éteindre une
deuxième polémique. Celle provoquée par
son coéquipier brésilien Danilo en
relayant leur conversation pour DAZN.
“Si je jouais pour le Brésil, alors ils
compteraient cinq autres Coupes du
monde”, aurait lâché le capitaine portugais, selon le latéral droit. Ronaldo regretterait-il de ne pas évoluer au sein d'une
sélection encore plus compétitive ? “Je
suis très fier d'être Portugais. Je ne changerais ma nationalité pour aucune autre.
Avec le Portugal, j'ai gagné un Euro et
une Ligue des Nations” , a répondu le
buteur de la Juve, sans démentir la plaisanterie révélée par son partenaire.

MICHEL PLATINI ET SON
AVIS TRÈS TRANCHÉ
SUR LA VAR :

“C'est
de la mer”

Michel Platini a qualifié la VAR de
“belle merde” dimanche soir à la télévision italienne “Il faudrait une demiheure pour expliquer pourquoi ça ne
règle pas les problèmes. Ca les déplace.
Je suis contre la VAR. Je pense que c'est
une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière”, a
déclaré Platini, de passage sur le plateau
de l'émission “Che tempo che fa”, sur la
chaîne italienne Rai. L’ancien international français de 64 ans, de retour sur le
devant de la scène après sa suspension,
pour défendre la sortie de son livre
"Entre nous", estime en outre qu'il qu'il
pouvait encore jouer un rôle dans le
football. “A 64 ans, j'ai la possibilité de
faire une dernière aventure. Mais je ne
peux pas me tromper et je dois bien y
réfléchir”, a-t-il estimé.

9

MIDI LIBRE

SETIF, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

DJELFA

Travaux d’instauration du
baccalauréat professionnel

Soutien de la
base de données
de la Caisse
de retraite

Un atelier sur “Le
baccalauréat professionnel”
programmé lors de ce
séminaire traitera plusieurs
points liés à l'élaboration
d'une feuille de route visant à
clarifier l’organisation de ce
baccalauréat, concernant les
spécialités, les programmes
et l’orientation.
PAR BOUZIANE MEHDI

ctuellement, des travaux sont en
cours pour instaurer le baccalauréat professionnel, a indiqué à partir de la ville de Sétif, la directrice de l'organisation et du suivi de la formation au
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Ounissa
Alloune. Cette dernière précisera à l’APS
que "des travaux sont entrepris à ce propos par une commission compétente qui
étudiera toutes les mesures à mettre en
place pour concrétiser le projet de baccalauréat professionnel, et ce en marge d'un
séminaire régional de deux jours sur la
formation et l’enseignement professionnels dans la région de Sétif, à l'initiative
du ministère de tutelle, tenu à l'institut de
la formation et de l’enseignement professionnels Chahid-Saïd-Kambour, au centre-ville".
Ounissa Alloune a affirmé que "ce séminaire vise à enrichir et examiner certains
dossiers importants relevant de ce secteur
et en perspective également de la tenue
d’un séminaire national à ce sujet", ajou-

A

tant, dans ce contexte, qu’"un atelier sur
le baccalauréat professionnel programmé
lors de ce séminaire traitera plusieurs
points liés à l'élaboration d'une feuille de
route visant à clarifier l’organisation de
ce baccalauréat, concernant les spécialités, les programmes et l’orientation".
Outre l'atelier dédié au baccalauréat professionnel, les cadres du ministère de
tutelle, les directeurs des centres et instituts relevant du secteur, plusieurs directeurs d’entreprises économiques, des
consultants et des experts du domaine qui
participent à cette rencontre, aborderont
diverses questions dans le cadre de l’atelier des spécialités d’excellence organisé
avec le partenaire économique, dont l’objectif est de proposer une formation
conforme aux normes internationales.
Axé sur de nouveaux mécanismes permettant de faire participer l’entreprise économique, à partir de la phase de sélection

jusqu’au diplôme, un atelier d’apprentissage est également au menu de cette rencontre, en plus de l’atelier des équipements techniques et pédagogiques dans
lequel le secteur a beaucoup investi et un
autre consacré à la déperdition dans la formation.
Selon l’APS, les participants à cette réunion d'évaluation ont abordé plusieurs
points, tels que la coordination entre différentes établissements de formation à travers le pays et l'étude de la manière de
transférer des équipements excédentaires
d’une structure à une autre dans le besoin
pour une utilisation efficace et rationnelle
des équipements dans tous les établissements du secteur, l’octroi de matériel
technique et pédagogique nécessaire à la
formation professionnelle, ainsi que
l’évaluation de la rentrée de septembre et
la préparation de celle de février prochain.
B. M.

OUM EL-BOUAGUI, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Des actions bénévoles de nettoyage

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas dans
des associations à Oum el-Bouaghi multiplient les actions bénévoles de nettoyage
de l’environnement au chef-lieu de wilaya
et dans nombre de ses communes.
Mobilisés via la page Oum El Bouaghi
news, suivie par près de 94.000 personnes
sur le réseau social Facebook, des jeunes
ont lancé depuis plus d’un mois une vaste
opération de nettoyage du cimetière SidiAmar envahi par les mauvaises herbes
avec tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que cela
pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lancement
par les animateurs de la page, de plusieurs
appels à des actions de nettoyage et d’embellissement des quartiers de la ville
d’Oum El-Bouaghi et de plantation d’arbres. Les appels ont reçu un écho largement favorable, auprès des jeunes et
moins jeunes.
A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, un groupe de jeunes a
lancé une opération similaire de nettoyage
du cimetière de la route de Sedrata dont
l’entrée et les pistes avaient été rendues
quasi-inaccessible par la multiplication
envahissante des herbes et surtout des
plantes épineuses.
L’association Talaï el-Kheir de la même

cité, qui attend son agrément, a lancé une
action de nettoyage des alentours du lycée
Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes membres
de l’association Ma ville propre, ont lancé
de multiples campagnes d’enlèvement des
ordures et déchets de plusieurs artères de
la ville dont l'avenue Les-Travailleurs et
Touati-Miloud, a indiqué son président
Kamel Kemache.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de l’espace commun urbain et contribuer au
maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville et
des cités Ennasr et Mostefa-Benboulaïd
au chef-lieu de wilaya ainsi que la cité
300- Logements et les Frères-Belalmi de
la ville d’Aïn-Beïda, se sont plaints
depuis le début de la saison chaude de la
prolifération des moustiques qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur durant les courtes nuits d’été.
"Nous n’arrivons presque plus à dormir
la nuit avec les moustiques dont la multiplication a été favorisée par les mauvaises herbes et plantes sauvages ayant
densément poussé à la faveur des pluies
de printemps et débuts d’été, au point de

constituer de véritables sous-bois au pied
des cités", affirme le jeune Karim.
Pour "lutter contre cette situation préoccupante, les services techniques de la
commune d’Oum el-Bouaghi pulvérisent
du pesticide en début de soirée à travers
les quartiers", assure Yamina Remache,
présidente de la commission santé,
hygiène et protection de l’environnement,
qui a regretté que la commune compte un
seul pulvérisateur, notant que l’APC prévoit d'acquérir deux nouveaux pour la
lutte anti-moustique.
La même cadre a estimé que l’hygiène de
l’environnement implique, outre les services communaux, les autres organismes
publics dont l’Algérienne des eaux (ADE)
qui doit intervenir pour réparer les fuites
d’eau et l’OPGI appelés à assumer la
charge d’assécher les vides sanitaires de
ses immeubles des éventuelles fuites des
réseaux d’eau.
La Direction locale des travaux publics a
procédé, depuis le mois d’avril dernier, à
l’élimination des herbes sur les lisières
des routes nationales de la wilaya, a indiqué Khaled Bourouhou, chef du service
maintenance des infrastructures de base,
précisant que l’opération menée manuellement et mécaniquement par 12 brigades,
a touché 110 km sur 400 km programmés.
APS

La base de données des adhérents de
l’agence de la Caisse nationale de
retraite (CNR) de la wilaya de Djelfa a
été renforcée avec des supports numériques, a annoncé, dimanche 3 novembre, le directeur de la structure,
Mohamed Salah Adjadji. "Nous avons
renforcé la base de données de nos
adhérents et des ayant droits avec des
supports numériques, à l’instar de leurs
numéros de téléphone personnels, en
vue de leur permettre un suivi en temps
réel de leurs dossiers, notamment la
période de leur actualisation, tout en
les informant des nouveautés inhérentes
aux prestations de la caisse", a indiqué
à l’APS M. Adjadji, en marge des portes
ouvertes sur la CNR.
Il a fait part de la collecte, à ce jour,
"des numéros de téléphone de 60 % des
adhérents" à travers les guichets de
l’agence locale de la CNR et des différentes daïras et communes de la wilaya.
Cette nouvelle procédure a été fortement saluée par les adhérents, qui ont
loué cette "initiative de rapprochement
entre l’administration et le citoyen",
comme assuré par un retraité rencontré,
par l’APS, au niveau de l’agence locale
de la CNR.
Selon M. Adjadji, ces portes ouvertes,
qui s’étaleront du 3 au 7 du mois en
cours, sont axées sur quatre thèmes
principaux. A savoir faire la promotion
des prestations de la CNR, informer les
adhérents sur l’impératif d’actualisation
de leurs dossiers de retraite, informer
les travailleurs sur leur droit de rester à
leurs postes jusqu’à l’âge de 65 ans, et
leur faire connaître le numéro vert de la
Caisse et son utilité, au même titre que
les supports de communication mis à
leur disposition pour présenter leurs
doléances ou solliciter une subvention
sociale, entre autres.

BATNA

Récupération de
6,98 ha de foncier
industriel
inexploité

Des surfaces de 6,98 ha de foncier
industriel inexploitées dans la wilaya de
Batna ont été récemment récupérées.
Cette opération qui intervient à l’issue
d’une série de rencontres et de réunions
de coordination présidées par le wali,
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement du foncier industriel. Au
total, 55,38 ha de foncier inexploités
font l’objet de procédures de récupération.
Ces mesures ont été prises sur la base
des rapports de suivi des chantiers d’investissement confiés dans ce cadre, et
dont les bénéficiaires n’ont pas respecté
les délais réglementaires de lancement
des travaux, et autres dépassements
signalés. Une réunion d’évaluation de
l’avancement de l’opération d’assainissement du foncier industriel et de la
situation de l’investissement dans les
différentes communes et daïras de la
wilaya a été organisée récemment en
présence de tous les responsables
concernés.
APS
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CULTURE

BURKINA FASO

PRAGUE

16e ÉDITION DE DIMAJAZZ

32 "terroristes" tués
dans le Nord

250.000
manifestants
contre le
Premier ministre

Inoubliable soirée de clôture avec
le Wonder Collective

Tout est parti d’une
embuscade contre une
patrouille du groupement de
forces de sécurisation du
Nord, vendredi dernier.

u Burkina Faso, au moins trentedeux "terroristes" ont été tués par
les forces armées, au cours de deux
opérations dans les régions du centre-nord
et du nord, entre vendredi 15 et samedi 16
novembre, indiquent celles-ci. Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre
les forces armées. D’importants lots d’armements et de munitions ont été saisis.
Un soldat burkinabè a trouvé la mort.
Tout est parti d’une embuscade contre une
patrouille du groupement de forces de
sécurisation du nord, vendredi dernier.
Cette embuscade a eu lieu dans les environs de Yorsala, dans le département de
Titao, à une quarantaine de kilomètres de
la ville de Ouahigougouya. Un soldat a été
tué. Après la riposte de l’unité prise à partie, une vaste opération de ratissage s’est
déroulée dans la forêt de Yorsala. Selon
l’état-major général des armées, d’intenses combats ont duré plusieurs heures.
Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés, selon les forces
armées burkinabè. Divers matériels ont
été également récupérés.
Cette opération a permis, toujours selon

A

l’état-major, de libérer plusieurs femmes
qui étaient retenues et utilisées comme des
esclaves sexuelles par ces terroristes.
Deux soldats burkinabè ont été blessés au
cours de l’opération.
Après ces affrontements, et suite à des
renseignements bien précis, les unités du
groupement des forces de sécurisation du
nord ont mené une action offensive dans

les environs de Bourzanga, une commune
visée par de nombreuses attaques des
groupes armés, durant ces derniers mois.
Cette nouvelle opération a permis de neutraliser huit terroristes, déclarent les militaires. L’état-major précise également que
là, un important lot d’armement, de munitions et de matériel divers a été saisi.

HONG KONG
C'est une première depuis le début de la
crise : l'armée chinoise a participé samedi
à Hong Kong au nettoyage des rues, une
présence militaire symbolique qui n'a pas
été sollicitée par le gouvernement local.
Les soldats de l'Armée populaire de libération (APL) sont en général confinés
dans leur caserne, établie dans l'ex-colonie britannique lors de sa rétrocession à la
Chine en 1997.
Mais des dizaines de militaires, vêtus de
shorts noirs et de T-Shirt kakis, ont brièvement aidé à déblayer les barricades de
briques et les débris, pendant une accalmie après une semaine de chaos.
Le gouvernement de Hong Kong a cependant indiqué dans la soirée, par la voix
d'un porte-parole, n'avoir "pas sollicité"
l'aide des soldats chinois qui ont "pris
cette initiative eux-mêmes".
L'aggravation de la crise fait craindre à
certains que Pékin envoie des troupes à
Hong Kong. Jeudi, le Président chinois Xi

Retour au calme
Jinping a prévenu que les "activités illégales violentes (...) remettent gravement
en cause le principe +Un pays, deux systèmes+" qui régit l'ex-colonie britannique
depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.
De fortes tensions ont éclaté en effet cette
semaine après le lancement par des militants radicaux d'une stratégie nommée
"éclore partout". Celle-ci consiste à multiplier les blocages et les actes de vandalisme. Elle a entraîné la quasi-paralysie
des transports publics, dont le métro d'ordinaire très fréquenté, ainsi que la fermeture des écoles et des centres commerciaux. De nombreux carrefours et routes
ont été bloqués. Le chaos s'est propagé à
plusieurs campus universitaires, occupés
par des étudiants et des protestataires masqués. Certains s'y sont entraînés au lancer
de cocktails Molotov, voulant visiblement
en découdre avec la police.
La sortie samedi des soldats chinois n'est
toutefois pas la toute première depuis

1997. Ils avaient déjà participé à des opérations de nettoyage similaires après le
passage du typhon Mangkhut en 2018.
Hong Kong, région du sud de la Chine,
qui jouit d'une justice indépendante et de
la liberté d'expression, vit depuis juin sa
pire crise politique depuis son retour dans
le giron chinois.
La mobilisation pro-démocratie est née du
rejet d'un projet de loi visant à autoriser
les extraditions vers la Chine continentale,
où la justice est sous l'influence du Parti
communiste.
Le texte a été retiré en septembre. Mais les
manifestants avaient entretemps grandement élargi leurs revendications, exigeant
notamment le suffrage universel pour
l'élection du chef de l'exécutif hongkongais.
Les quelque 7,5 millions d'habitants de
Hong Kong restent cependant profondément divisés vis-à-vis du mouvement prodémocratie.

Environ 250.000 Tchèques, selon le
ministère de l'Intérieur, ont investi
samedi le centre de Prague pour
demander le départ du Premier
ministre milliardaire Andrej Babis
accusé de corruption, la veille du 30e
anniversaire de la Révolution de
velours qui avait renversé le communisme
dans
l'ancienne
Tchécoslovaquie.
Les manifestants ont brandi des drapeaux tchèques et des banderoles
appelant M. Babis à se retirer. Ils ont
scandé "honte!" et "démission!".
Le ministre de l'Intérieur, Jan
Hamacek, cité par l'agence CTK, a
estimé à environ 250.000 le nombre
de personnes rassemblées au parc
Letna, dans le centre de Prague.
La manifestation se tient la veille du
trentième anniversaire de la
Révolution de velours: des manifestations sans précédent et une grève
générale qui ont mis fin à quatre
décennies de totalitarisme imposé
par l'Union soviétique dans ce qui
était alors la Tchécoslovaquie.
Ancien communiste, le populiste
Babis est confronté à une série d'accusations de corruption et à une
enquête de la Commission européenne sur un conflit d'intérêts possible autour de son holding Agrofert
regroupant différentes activités dans
ses vastes exploitations agricoles,
dans les médias et dans le secteur
chimique.
Le chef du gouvernement tchèque
rejette les accusations et son parti
populiste ANO reste en tête des sondages avec environ 30 % de soutien,
indépendamment de ces controverses.
M. Babis est aussi identifié comme
agent dans des dossiers secrets de la
police des années 80, ce que le milliardaire a fermement démenti.
Des habitants d'une maison donnant
sur le rassemblement ont déployé
samedi une banderole clamant que
"la vérité et l'amour doivent prévaloir sur les mensonges et la haine", la
devise de l'ancien dramaturge dissident anticommuniste puis Président
tchèque Vaclav Havel.
D'origine slovaque, le chef du gouvernement, âgé de 65 ans, a été
inculpé l'année dernière dans une
affaire de fraude présumée aux subventions européennes d'une valeur de
deux millions d'euros concernant son
complexe hôtelier près de Prague
mais le parquet de Prague a abandonné les charges en septembre.

Agences
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9 civils tués dans des frappes russes sur Idleb

9 civils ont été tués dimanche dans des
raids aériens sur la province d'Idleb, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Les frappes aériennes ont fait 5 morts
dans le village d'Al-Malaja, situé dans le
sud d'Idleb, selon l'OSDH, tandis que 4
civils ont péri dans des raids près de
Saraqeb, dans l'est de la province.
Certains des blessés se trouvent "dans un

état grave", d'après le directeur de l'ONG,
Rami Abdel Rahmane, qui n'était pas en
mesure de donner dans l'immédiat un
bilan global des blessés. La région d'Idleb
est dominée par les jihadistes du groupe
Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche
syrienne d'el-Qaïda. Cette région, et des
secteurs adjacents des provinces d'Alep,
de Hama et de Lattaquié, échappe toujours dans sa vaste majorité au régime

syrien. Ces zones abritent aussi plusieurs
autres groupuscules jihadistes ainsi que
des rebelles affaiblis.
Depuis début novembre, 48 civils, dont 16
enfants, ont été tués dans des frappes
russes sur le Nord-Ouest syrien, dont le
rythme s'est nettement accéléré après
deux mois de répit, selon l'OSDH. Entre
fin avril et fin août, la région avait été
pilonnée sans interruption par l'armée

syrienne, appuyée par l'aviation russe.
Près d'un millier de civils ont péri durant
cette période, selon l'OSDH, tandis que
plus de 400.000 personnes ont été déplacées, d'après l'Onu. Le 22 octobre, Bachar
el-Assad a effectué sa première visite dans
la province depuis le début de la guerre en
2011, affirmant que la bataille d'Idleb était
la clé pour y mettre fin.
APS

Le Wonder Collective - Tribute
to Stevie Wonder (Woco) a
brillamment clôturé la 16e
édition du Festival
international de jazz de
Constantine, faisant le
bonheur des centaines de
festivaliers venus, samedi soir
au Théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani,
redécouvrir le répertoire du
génialissime Stevie Wonder.

e voulant résolument festive, la soirée de clôture du Dimajazz a,
comme à l'accoutumée, tenu toutes
ses promesses grâce aux onze membres
du Wonder Collective qui ont sorti une
prestation euphorisante et joyeuse placée
sous l'explosive triade ''funk, soul,
rythm'n'blues. Arborant fièrement sur
scène le wax, qui n'est pas sans rappeler
les habits portés par Stevie Wonder lors de
ses tournées d'antan, les musiciens formés
dans le département jazz de l'Ecole nationale de musique de danse et d'art dramatique de Villeurbanne (France), ont parfaitement réussi leur mission, en témoignent
les déhanchements effrénés observés tout
au long du spectacle dans l'enceinte du
Théâtre régional de Constantine.
Portée par des vocalistes très performants,
une section cuivre joyeuse, une rythmique
dynamique et un jeu de guitare énergique,
le Woco a plongé le public du Dimajazz
dans un état second, un public qui reprenait en chœur les tubes ''I Just Called to
Say I Love You'', ''Master blaster'' ,''Do I
do'',''Higher ground'' et bien d'autres morceaux qui auront permis à Stevie Wonder
de bâtir sa propre légende et de faire de lui
l'un des artistes les plus prolifiques du

S

XXe siècle . Le groupe met fin une première fois au spectacle mais le public, qui
avait du mal à se faire à l'idée que le spectacle devait tôt ou tard s'achever, n'a pas
hésité à réclamer du rab.
Généreux mais surtout très impressionné
par la réceptivité du public du Dimajazz,
le retour sur scène du Woco a été des plus
intenses avec des musiciens redoublant
d'ardeur pour interpréter les ultra-groovy
''Superstition'', ''Another star'' et ''Keep
on running'' .
En coulisse, le chanteur du Woco, Pierric
Tailler, a confié avoir été impressionné
par tous ces grands noms du Jazz qui sont
passés au Dimajazz depuis sa création
chose qui il a encouragée à se donner à
fond face au public .
Ouvert le 12 novembre courant, le 16e
Festival international de jazz, Dimajazz a
offert de somptueuse expériences musicales des sonorités africaines de ''Djam''
au jazz aérien de la formation oranaise
Astral vibes Conspiracy, en passant par
Grooz, le projet de Abdelhak
Benmadjebari, bassiste chanteur d'origine
algérienne basé à Montréal, reliant avec
beaucoup de talent le groove des rythmes
africains au jazz.
Les cinq jours de spectacles ont égale-

ment permis au public d'apprécier le
savoureux jazz manouche d'Ecca quartet
ainsi que le projet ''Reflejos con Barry'' de
Lukas Schiemer et Beate Reiermann,
deux figures de la scène de jazz viennoise,
sans oublier l'univers musical de l'artiste
franco-togolais Ayité ou encore l’électro
des deux enfants terribles d'Oud, Mehdi
Haddache et Smadj.
Pour de nombreux observateurs, ce 16e
acte du Dimajazz est venu rappeler que
malgré les écueils administratifs et financiers, ce festival demeure "une référence
en matière de technicité et de programmation maîtrisée" mais surtout, et c'est cela
le plus important, qu'aucune œuvre de
qualité ne peut être faite sans abnégation.

Oud et sonorités électro
au menu de la 4e soirée

Le duo Duoud a transporté le public, vendredi soir lors de la 4e soirée du 16e festival Dimajazz de Constantine, dans un
voyage musical hallucinant, alliant majestueusement le subtil mélange de la vibration classique du oud, l’improvisation du
jazz et du rythme électro.
Composé du luthiste algérien Mehdi
Haddab, membre du célèbre groupe Speed
Caravan et du Tunisien Jean-Pierre

Smadja, connu pour ses nombreux albums
sous le nom de Smadj, Duoud, armés de
leurs ouds électriques, ont dès les premiers instants de leur spectacle enflammé
l'auditoire à coup de rifs et de distorsion
dans un style musical dont eux seuls ont le
secret. Le duo, qui s'est révélé aux yeux
du monde en 2006 avec leur premier
album ''Wild Serenade", qui leur a valu le
prix du meilleur nouvel arrivant aux BBC
Music Awards, a interprété les tubes
''Midnight for dancing with friends in
your living room'', ''Johnny Guitar'',
''Zanzibar'' et '' Get sexy get mad'', créant
une communion dansante avec un public
en totale extase.
Après plus d'une heure du show, Mehdi
Haddab et Smadj ont quitté la scène sous
les applaudissements d'un public qui s'est
délecté d'un univers musical combinant
multiples influences techno, jazz, rock,
groove . En première partie de soirée, le
groupe algérien AVC (Astral vibes conspiracy) avait déjà annoncé la couleur pour
ce qui allait être une soirée de pur bonheur
musical, une soirée faite de découvertes et
de fusions en tous genres.
La formation composée d'Oussama
Becissa (oûd), Ramy Maalouf(flûte),
Mohammed Amaidia (guembri) et Hassan
Khoualef (batterie) a scotché le public
avec les morceau ''Traveling'', le biennommé ''Transcendance'' ou encore le très
aérien ''Cosmic soul''.
Mêlant les sonorités orientales et occidentales dans une osmose qui frise la perfection, les musiciens originaires d'Oran ont
eu droit à une standing ovation, eux qui,
faut-il le souligner, n'étaient jamais montés sur scène auparavant.
La seizième édition du Festival international du jazz, Dimajazz, s’est clôtureré le
samedi 16 novembre sur le Wonder
Collective - Tribute to Stevie Wonder
(Woco), qui rendra hommage à l'œuvre de
la légende de la soul : Stevie Wonder.

10e FICA

Une sélection documentaire à la hauteur

En plus d'être une des rares occasions
pour le public algérois de renouer avec les
salles obscures, le Festival international
du cinéma d'Alger (Fica), qui a pris fin
samedi soir, aura confirmé cette année
encore son orientation tournée vers le film
engagé dans une sélection documentaire à
la hauteur des attentes des cinéphiles.
Plus de 30 films entre documentaires,
courts et longs métrages de fiction, dont
24 en compétition et des projections hors
compétition étaient au programme de ce
Fica qui a organisé la première compétition dans la section court métrage, absente
des éditions précédentes.
Le public a eu droit à une sélection de
documentaires résolument arrimés aux
thèmes traitant de l'humain, donnant au
Festival une identité affirmée qui le différencie des autres manifestations cinématographiques, même si les organisateurs
ont adapté leur sélection pour combler le
vide laissé par le Festival d'Oran du film
arabe, annulé pour 2019.
Des portraits de militants, des combats
pour la justice et autres drames de
migrants subsahariens sont proposés dans
des documentaires comme "Le silence des
autres" coréalisé par l'Espagnole

Almudena Carracedo et l'Américain
Robert Bahar, "L'envers d'une histoire" de
la Serbe Mila Turajlic, ou encore "Tilo
Koto" des Françaises Valérie Malek et
Sophie Bachelier.
Très attendus des cinéphiles, le documentaire "143, rue du désert" de Hassan
Ferhani et "Paysages d'automne", premier
thriller de Merzak Allouache, ont également été projetés en avant-première.
Une sélection de huit longs métrages de
fiction était aussi au programme. Entre
autres films retenus dans la catégorie,
"Fatwa" du Tunisien Mahmoud Ben
Mahmoud, dénonçant la montée de l'extrémisme religieux en Tunisie, "Yuli" de
l'Espagnole Iciar Bollain sur la vie d'un
danseur de ballet cubain ou encore le film
d'animation "The Tower" inspiré de la vie
dans les camps de réfugiés palestiniens au
Liban, réalisé par le Norvégien Mats
Grorud.
Au titre de la compétition dans le court
métrage, huit films étaient en lice : "Hadi
Hya" de Youcef Mahsas, "La fausse saison" de Menad Embarek, "Une histoire
dans ma peau" de Yanis Khelloufi, "Felfel
Lahmar" de Saadia Gacem, "Facing
Mecca" du Suisse Jean-Eric Mack et

"Burkina Bounty" de l'Américaine Iara
Lee.

Absents au Fica, présents à
l'international

Habitués du festival et observateurs
regrettent l'absence d'œuvres algériennes
de la programmation 2019 du Fica, seul
grand événement dédié au cinéma dans la
capitale. "Abou Leïla" de Amine Sidi
Boumediène et "Timelife" de Hamid
Benamra qui prennent part, parmi d'autres, à différentes manifestations cinématographiques internationales, manquent à
l'appel de cette édition.
Celle-ci n'a pas cru utile non plus de programmer des courts métrages comme
"Nice Very Nice" d'El Kheyer Zidani ou
encore "Bermuda" de Mohamed
Benabdallah, à l'affiche de plusieurs festivals internationaux.
Concernant les distinctions, le documentaire "143, rue du désert", deuxième long
métrage de Hassan Ferhani, a décroché le
Grand prix de sa catégorie, le Prix du
public ainsi que la Médaille Ghandi. Cette
distinction est décernée par le Conseil
international du cinéma, de la télévision et

de la communication audiovisuelle
(CICT).
Dans la catégorie long métrage de fiction,
les prix sont allés à "The tower" inspiré du
quotidien des réfugiés palestiniens dans
les camps au Liban et réalisé par le
Norvégien Mats Grorud, alors que le court
métrage "Facing Mecca" du Sisse Jan Eric Mack a reçu le Grand prix de cette
section.
Pour la première compétition de court
métrage du Fica, le jury a décerné des
mentions d'encouragement à "Hadi hiya"
de Youcef Mahsas, à "Une histoire dans
ma peau" de Yanis Khelloufi sur le thème
de l'engagement militant dans l'Algérie
d'aujourd'hui et à "Felfel Lahmar", un
documentaire sur la condition féminine en
Algérie, réalisé par Saâdia Gacem.
Le prix du public a été attribué, ex-aequo,
à "La fausse saison" de Menad Embarek
sur la violence terroriste des années 1990
et à "Sotra". Signé Abdallah Aggoun, ce
court métrage retrace l'histoire d'un père
de famille assistant impuissant au harcèlement quotidien de sa fille musicienne par
le voisinage, et qui finit, en désespoir de
cause, par lui imposer le voile.
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Renault et le groupe Sofibrie ouvrent
le premier Renault City en France
Le Groupe Renault, en
partenariat avec le Groupe
Sofibrie (famille Havard), a
inauguré son premier concept
store “Renault City” au centre
commercial de Val d’Europe,
en Seine-et-Marne. Avec ce
nouveau format expérimental
mais durable, situé au cœur
d’une zone commerciale de
première importance, Renault
s’implante au plus près des
lieux de grande fréquentation
de ses prospects.

uvert 7 jours sur 7, cet espace
de 145 m2 accueille les visiteurs
de 10h à 21h du lundi au samedi
et de 10h à 20h le dimanche.
Un responsable de site et cinq ambassadeurs se relaient pour accompagner
les visiteurs dans leur découverte des
dernières nouveautés de la marque
Renault à travers un parcours physique et digital spécifiquement conçu
pour Renault City. Le concept store
est structuré en plusieurs zones : une
zone d’exposition des deux dernières
nouveautés produit thermique et élec-
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Renault et le groupe Sofibrie ouvrent
le premier Renault City en France
trique ou hybride, mais aussi différents espaces d’information, dont une
zone personnalisation et accessoires,
équipée d’un configurateur digital.
Les visiteurs peuvent bénéficier d’essais accompagnés par un ambassadeur, et commander le véhicule de
leur choix sur place avec l’aide d’un
conseiller commercial.
Enfin, le Renault City de Val d’Europe
sera l’occasion de tester de nouveaux
services. Les ambassadeurs pourront
ainsi présenter des offres de véhicules
d’occasion à partir de leur tablette. Le
client aura également la possibilité de

commander des pièces de rechange et
des accessoires, qui lui seront livrés
au Renault City selon le principe du
- Click and Collect -.
Ivan Segal, directeur commercial
France du Groupe Renault a déclaré :
"L’ouverture du Renault City de Val
d’Europe concrétise une collaboration exemplaire entre Renault et le
groupe Sofibrie dirigé par Philippe
Havard. Il répond à l’évolution du
parcours du client automobile en rapprochant univers digital et univers
physique. Et permet d’interagir au
plus tôt avec nos prospects dans leur

processus d’achat." Renault s’appuiera sur les résultats de ce premier
test pour étudier la pertinence du
déploiement de ce format dans d’autres centres commerciaux ou lieux de
forte fréquentation en France.
L’ouverture de ce Renault City s’inscrit dans une stratégie globale de
déploiement de nouveaux concepts
stores Renault. En 2018, deux Renault
Electric Vehicle Experience Center,
dédiés au véhicule électrique,
ouvraient à Stockholm et à Berlin.

Le Groupe Renault, en partenariat avec le Groupe Sofibrie (famille Havard), a inauguré
son premier concept store “Renault City” au centre commercial de Val d’Europe, en
Seine-et-Marne. Avec ce nouveau format expérimental mais durable, situé au cœur
d’une zone commerciale de première importance, Renault s’implante
au plus près des lieux de grande fréquentation de ses prospects.

Markus Duesmann sera le nouveau P.-dg de AudiAG

Markus Duesmann sera nommé à la
direction d’Audi le 1er avril 2020 au
poste de président du directoire. Cet
ingénieur mécanique de 50 ans succèdera à Bram Schot, en place depuis

juin 2018. M. Duesmann fort d’une
expérience dans l’industrie automobile
depuis presque trois décennies, ses
dernières fonctions étaient chez BMW
en tant que membre du comité de

direction responsable des achats. Bram
Schot, 58 ans, quittera Volkswagen
Group d’un commun accord, à la fin
du mois de mars.
Le président du conseil de surveillance
d’Audi AG, docteur Herbert Diess
déclare au sujet du changement de
P.-dg : "En tant qu’ingénieur de haut
niveau, Markus Duesmann fera tout
son possible pour maximiser le formidable potentiel du constructeur Audi,
et démontrera toute la puissance de la
maxime Vorsprung durch Technik"
Dans le même temps Dr Diess remercie l’actuel P.-dg, Bram Schot : "Aux
commandes de Audi AG dans une
période compliquée, son management
a permis de conduire avec succès
d’importants changements. Nous lui
en sommes grandement reconnaissants." Parmi les évolutions impulsées
par Bram Schot, la transformation vers
une mobilité durable et une décarboni-

sation totale de la société.
Le président du conseil du travail
d’Audi AG et vice-président du
conseil de surveillance, Peter Mosch
précise : "Nous attendons de Markus
Duesmann et de son management
d’assurer l’activité dans nos usines et
de promouvoir notre maxime
Vorsprung durch Technik. Nous attendons une coopération positive, dans
l’intérêt des salariés et de
l’entreprise." Peter Mosch a également ajouté quelques mots pour Bram
Schot
:
"C’était l’homme de la situation pour
Audi au bon moment. Il a opéré des
changements culturels importants
avec un management plus horizontal,
un respect des valeurs de la société et
une ouverture d’esprit bienvenue.
Nommé en juin 2018, Bram Schot a su
conduire la société dans un contexte
agité."

McLaren ELVA : un Roadster sans toit, ni pare-brise ni vitres latérales

Le constructeur britannique de super
car, McLaren, vient de révéler son
nouveau roadster "sans toit, ni parebrise ni vitres latérales".
La nouvelle venue, dénommée, Elva
est propulsée par un super V-8 bi-turbocompressé de McLaren conçu pour
produire 804 ch. Le bolide peut ainsi
accélérer de 0 à 100 km / h en moins
de trois secondes, a déclaré McLaren.
La supercar utilise un châssis et une
carrosserie en fibre de carbone pour
réduire le poids. McLaren a déclaré

que c’était la voiture de route la plus
légère du monde.
McLaren produira 399 unités au prix
unique de 1,42 million de livres sterling soit, 1,82 million de dollars, taxes
locales comprises, sur le marché
domestique britannique de McLaren.
Le roadster Elva est un rival direct des
Monza SP1 et SP2 de Ferrrari dévoilés en septembre. A l’instar de l’Elva,
les deux Ferrari n’ont ni toit ni parebrise et ont une étiquette de prix similaire.

Iris Tyres : le pneu 100 % algérien
à la conquête de l’Amérique
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IRIS TYRES : Le pneu 100 % algérien
à la conquête de l’Amérique
Après seulement 5 mois
de sa mise en exploitation,
Iris, le producteur des
pneus 100 % made in
Algeria, vient de marquer,
avec succès, sa première
participation au Sema
Show dans son édition
2019, tenue du 5 au 8
novembre à Las Vegas
(USA).

est sur un stand de 83 m²
que Iris a présenté l’ensemble de sa gamme de
pneumatiques (Sefar, Ecoris,
Aures et Stormy), dans le but de
promouvoir son produit à l’étranger et continuer à développer sa
stratégie d’exportation.
Cette participation vient renforcer l’objectif d’internationalisation de la marque, dont le processus a déjà débuté en Europe.
En effet, en plus de la satisfaction
du marché local, Iris projette de
consacrer 50 % de sa production
globale à l’export, sur un plan
incluant les 5 années à venir.
Pour rappel, la marque a déjà participé, cette année, aux plus
grandes manifestations et foires
spécialisées dans le domaine du
pneumatique dans le monde, à
savoir : à l’Automechanika
Dubaï en juin ainsi qu’au Citexpo
à Shanghaï en août.
La portée de ces deux participa-

C’

tions était plus que probante et le
produit a été accueilli avec succès auprès des connaisseurs du
domaine. La qualité ainsi que les
normes et certifications obtenues
par la marque n’ont fait que
confirmer que le pneu Iris, pneu
de qualité supérieure, n’aura
aucune peine à trouver sa place
parmi les meilleurs acteurs du
secteur.

L’exportation
en ligne de mire

Aussi, le niveau d’excellence
exigé pour la qualité du produit et
ce, depuis le démarrage, a permis
à la marque de conclure, en octobre, avec un partenaire espagnol
activant sur différents marchés
européens et nord-africains pour
l’exportation des pneus Iris vers

Alger : plus de 80 infractions
au code de la route sur
les rames du tramway

ces régions.
Aujourd’hui, Iris a la fierté
d’avoir passé, avec succès, l’audit du système de management de
la qualité et la conformité de production. Cet audit a permis à la
marque d’obtenir une certification délivrée par un organisme
européen.
Le complexe de production ainsi
que les pneus Iris sont régis par
un système de management de
qualité et de l’environnement
selon l’Iso 9001:2015, Iso
14001:2015 et IATF 16949:2016.
Cette dernière est spécifique à
l’industrie automobile.
En plus des indoor tests (tests
effectués en interne), la marque
est conventionnée avec plusieurs
organismes étrangers disposant
de plusieurs bancs d’essai et

Les services des unités aériennes
de la Sûreté nationale ont enregistré, durant la période allant du
1er au 20 octobre dernier, un
total de 82 infractions au code de
la route au niveau des rames du
tramway à Alger, a indiqué, mercredi, un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Ces infractions sont réparties à
hauteur de 55 infractions enregistrées au niveau de la rue Tripoli (Hussein-Dey), 26 infractions à Bordj ElKiffan et 1 infraction à Bab Ezzouar, a noté le communiqué. Précisant que ces
statistiques ont été collectées dans le cadre du soutien logistique fourni aux unités et services de la Police activant dans le domaine de la prévention routière,
la même source a indiqué que les unités aériennes de la Sûreté nationale ont
procédé, dans ce cadre, à plusieurs sorties aériennes au niveau d'Alger afin de
constater les infractions commises par les automobilistes au niveau des rames
de tramway.
A cet effet, la DGSN appelle les usagers de la route à éviter ces comportements
dangereux, à respecter le code de la route et les règles en vue de préserver la
sécurité de tous.

pistes spéciales pour les outdoor
tests (tests effectués en externe) :
Adhésion sur sol mouillé, niveau
de bruit et longévité de roulement.
Il faut savoir que les pneus Iris
ont été testés récemment par des
organismes
spécialisés
en
Finlande et en Allemagne.
Iris continuera en 2020 à conquérir de nouveaux marchés et de
nouveaux consommateurs dans
le monde, en réservant sa présence dans les plus grandes manifestations internationales de l’activité pneumatique. Iris a déjà
confirmé sa présence à l’évènement incontournable du secteur :
The Tyre, qui se tiendra à
Cologne (Allemagne), au mois
de juin 2020.
Iris s’engage à mettre en œuvre
les meilleures stratégies ainsi que
tous les moyens nécessaires pour
voir le produit 100% algérien traverser le globe et porter haut les
couleurs nationales.
Parce qu’elle est avant tout algérienne, Iris sera présente à la
Foire de la production nationale
au mois de décembre, à Alger et
continuera à faire découvrir l’ensemble de sa gamme et ses nouveautés aux clients algériens, tout
en expliquant les procédés de
production et en sensibilisant le
consommateur à l’importance
d’un pneu de qualité pour la
sécurité routière.

Renault Algérie : la TVA
désormais incluse dans
le prix des véhicules MIB

La grille tarifaire chez
Renault Algérie sera
revue à la hausse dès
aujourd’hui et pour cause,
la gamme Renault assemblée au niveau de l’usine
de Oued Tlélat à Oran est
de nouveau soumise à la
TVA. La TVA est dorénavant comptabilisée dans
le prix final des véhicules MIB, cette hausse intervient au
terme des privilèges accordés à l’usine Renault Algérie
durant ces cinq dernières années.
Selon nos sources, Renault Algérie va prendre en charge
100% du montant de la TVA de la Clio 4, 75% pour la
Symbol, soit une hausse de 70.000 DZD, ainsi que 70% pour
la Dacia Sandero Stepway soit une hausse de 90.000 DZD.
Renault Clio 4 Limited 2 1.5 DCI 85 ch : 2.249.000 DZD
Renault Clio 4 GT-Line 1.5 DCI 110 ch : 2.499.000 DZD
Renault Symbol 1.6 MPI 80CH : 1.729.000 DZD
Renault Symbol 1.5 DCI 85 ch : 1.899.000 DZD
Dacia Sandero Stepway Techroad 1.5 DCI 85 ch : 1.999.000
DZD

Ival : Ouverture
d’une nouvelle
succursale à Oran

Ival, représentant du constructeur italien de poids
lourds, Iveco, vient d’annoncer à travers un communiqué de presse, l’ouverture d’une nouvelle
succursale directe à Oran. Cette représentation
sise à la Zone d’activité, Route Es Senia, commune d’El-Kerma, est destinée à « prendre en
charge les impératifs et obligations de nos
clients, notamment en matières de pièces de
rechange Iveco et le service après-vente à l’ouest
algérien ». Cette succursale, poursuit Ival, remplace l’ancien siège et donne à Ival la possibilité
de distribuer et soutenir de manière directe et
exclusive ses produits et services dans cette
région.
Le réseau énergique de vente Iveco et l’expérience de longue date sont les garants, ajoute
Ival, d’un service technique et commercial de
très haut niveau. Ce sont 20 ans de succès et de
collaboration étroite avec les clients et distributeurs pour offrir fiabilité, innovation technologique et transport durable. Ival compte actuellement une dizaine de succursales et représentations à travers le pays qui fournit pièces de
rechange, des services après-vente et un support
technique pour l’important parc roulant Iveco.
En opérant ce site pour l’ouest algérien, Ival
entend étendre davantage son implication
directe, en fournissant aux clients et partenaires
le meilleur support direct possible, et en se focalisant, notamment, sur les produits et besoins en
service des clients locaux.

Nissan annonce
la Sentra 2019

Nissan a profité du salon d'automobile de
Shanghai, qui a ouvert ses portes du 18 au 24
avril 2019 en Chine, pour dévoiler la quatriéme
génération de Sylphy, une berline à coffre dédiée
au marché chinois. Cette Sylphy renouvelée et
présentée au Salon de Shanghai sera vendue dans
les autres marchés sous l’appellation de Nissan
Sentra et sera présentée au public le 19 novembre
2019.
La nouvelle berline compacte du constructeur
nippon est propulsée par un moteur essence 2.0
litres développant 149 chevaux et 196 N.m de
couple. Ce moteur peut être jumelé à une boîte de
vitesses manuelle à six rapports ou encore une
automatique CVT. Sachant que la Nissan Sentra
2019 standard est équipée avec un moteur de 1,8
litre développant 130 chevaux et 173 N.m de
couple.
Mécaniquement, la Sentra reçoit, en série, un
nouveau système de suspension MultiLink qui
permet une conduite plus dynamique. Nissan
annonce également l’apparition de nouvelles
technologies avec la présence de l’ensemble de
technologies Nissan Safety Shield 360 composée
de six technologies de sécurité avancées et d’assistance au conducteur, des alertes collision, freinages d’urgence, alerte d’angle mort, etc.
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Volkswagen va investir 60 milliards d'euros
dans les secteurs de l'hybridation,
l'électro-mobilité et la transformation numérique
Le Groupe Volkswagen
continue à investir
fortement dans son avenir.

e plan d’investissement
2020-2024* a été élaboré
dans le cadre du cycle de planification 68. Évoqué lors de la
réunion
du
Conseil
de
Surveillance qui s’est déroulée
aujourd’hui, le plan a été
approuvé. Le Groupe prévoit de
dépenser près de 60 milliards
d’euros dans des secteurs d’avenir tels que l’hybridation, l’électro-mobilité et la transformation
numérique au cours des cinq prochaines années. Ce montant
représente un peu plus de 40%
des investissements de l’entreprise en foncier, usines et équipements et de l’ensemble des coûts
de recherche et développement de
la période considérée, soit une
hausse de 10 points par rapport au
dernier cycle de planification du
Groupe. Sur ce montant, le
Groupe a l’intention d’investir
environ 33 milliards d’euros rien
que pour l’électro-mobilité.
« Nos investissements vont nous
permettre d’accélérer le rythme
dans les années à venir.
L’hybridation, l’électrification et
la transformation numérique de
notre flotte deviennent de plus en
plus prioritaires. Nous avons l’intention de tirer parti des économies d’échelle et de réaliser un
maximum de synergies. Au vu de
la détérioration de la situation
économique, nous nous efforçons

L

également d’améliorer notre productivité, notre efficacité et notre
base de coûts pour être sûrs d’atteindre nos objectifs », ajoute
Herbert Diess, président du directoire du Groupe Volkswagen.
Pour le cycle de planification 68
(Planning Round 68), les prévisions à long terme sur les 10 prochaines années ont également été
modifiées. D’ici à 2029, le
Groupe prévoit de lancer sur le
marché pas moins de 75 modèles
100% électriques et 60 véhicules
hybrides. Le nombre de véhicules
électriques prévus devrait atteindre 26 millions, principalement
en raison de l’ajout d’une année
supplémentaire à la période de

planification qui va dorénavant
jusqu’en 2029. Volkswagen prévoit également de vendre près de
6 millions de véhicules hybrides
d’ici-là.
Environ 20 millions des véhicules électriques produits pendant cette période seront basés
sur la plateforme Modulaire Électrique (MEB) du Groupe. La plupart des 6 millions restants utiliseront la Plateforme Hautes
Performances (PPE). Certains de
ces véhicules électriques seront
fabriqués hors Allemagne dans
les usines de Volkswagen à
Mlada Boleslav, Chattanooga,
Foshan et Anting. Les autres
seront produits par les usines alle-

mandes de Zwickau, Emden,
Hanovre,
Zuffenhausen
et
Dresde. Les plans concernant le
site d’Emden, qui prévoient un
démarrage de la production du ASUV électrique (ID.Next)1 en
2022, ont été confirmés. Une version camouflée de l’ID.Next a
déjà été présentée à l’IAA 2019
(Internationale
AutomobilAusstellung). Des modèles électriques de la famille ID. seront
produits à Dresde. La décision
concernant le projet d’usine multimarques devrait être prise d’ici
la fin de l’année.

Des modèles VW, Seat et Audi disponibles
chez Sovac El-Biar

Certains modèles issus jours à la concession palement le Volkswagen tains
modèles
des
de l’usine Sovac de Sovac El Biar. La dispo- Caddy disponible en marques Audi et Seat
Relizane subsistent tou- nibilité concerne princi- plusieurs finitions, cer- sont aussi proposés avec
Volkswagen :
-Caddy Combi Start-up 2.0 TDI 110ch : 2.999.000 DZD
-Caddy Maxi 2.0 TDI 110 ch 7 places : 3.149.000 DZD
-Caddy Wave 2.0 TDI 110 ch : 3.360.000 DZD
-Caddy Collection 2.0 TDI 110 ch : 3.500.000 DZD
-Caddy Carat 2.0 TDI 110 ch : 3.700.000 DZD
-Caddy High Edition 2.0 TDI 140 ch : 3.800.000 DZD
-Caddy Alltrack 2.0 TDI 140 ch : 4.000.000 DZD
Audi :
-A3 Sportback Sport Line 35 TDI 143 ch : 5.750.000 DZD
-Q2 Sport Line 35 TDI 143 ch : 6.000.000 DZD
Seat :
-Ibiza Urban 1.6 MPI 110 ch + toit ouvrant : 2.300.000 DZD (stock très limité- 3 véhicules seulement)
-Leon Urban 2.0 TDI 143 ch : 3.250.000 DZD
-Leon Cupra Copper 2.0 TSI 290 ch : 4.799.000 DZD
Il est à noter qu’au moment de notre visite, il y avait une seule Skoda Octavia Clever au prix de 3.699.000 DZD

un délai de livraison de
20 jours.

AUTO
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Renault et le groupe Sofibrie ouvrent
le premier Renault City en France
Le Groupe Renault, en
partenariat avec le Groupe
Sofibrie (famille Havard), a
inauguré son premier concept
store “Renault City” au centre
commercial de Val d’Europe,
en Seine-et-Marne. Avec ce
nouveau format expérimental
mais durable, situé au cœur
d’une zone commerciale de
première importance, Renault
s’implante au plus près des
lieux de grande fréquentation
de ses prospects.

uvert 7 jours sur 7, cet espace
de 145 m2 accueille les visiteurs
de 10h à 21h du lundi au samedi
et de 10h à 20h le dimanche.
Un responsable de site et cinq ambassadeurs se relaient pour accompagner
les visiteurs dans leur découverte des
dernières nouveautés de la marque
Renault à travers un parcours physique et digital spécifiquement conçu
pour Renault City. Le concept store
est structuré en plusieurs zones : une
zone d’exposition des deux dernières
nouveautés produit thermique et élec-

O

AUTO

Des modèles VW,
Seat et Audi disponible
chez Sovac El Biar
Pages 12 - 13 et 14

Renault et le groupe Sofibrie ouvrent
le premier Renault City en France
trique ou hybride, mais aussi différents espaces d’information, dont une
zone personnalisation et accessoires,
équipée d’un configurateur digital.
Les visiteurs peuvent bénéficier d’essais accompagnés par un ambassadeur, et commander le véhicule de
leur choix sur place avec l’aide d’un
conseiller commercial.
Enfin, le Renault City de Val d’Europe
sera l’occasion de tester de nouveaux
services. Les ambassadeurs pourront
ainsi présenter des offres de véhicules
d’occasion à partir de leur tablette. Le
client aura également la possibilité de

commander des pièces de rechange et
des accessoires, qui lui seront livrés
au Renault City selon le principe du
- Click and Collect -.
Ivan Segal, directeur commercial
France du Groupe Renault a déclaré :
"L’ouverture du Renault City de Val
d’Europe concrétise une collaboration exemplaire entre Renault et le
groupe Sofibrie dirigé par Philippe
Havard. Il répond à l’évolution du
parcours du client automobile en rapprochant univers digital et univers
physique. Et permet d’interagir au
plus tôt avec nos prospects dans leur

processus d’achat." Renault s’appuiera sur les résultats de ce premier
test pour étudier la pertinence du
déploiement de ce format dans d’autres centres commerciaux ou lieux de
forte fréquentation en France.
L’ouverture de ce Renault City s’inscrit dans une stratégie globale de
déploiement de nouveaux concepts
stores Renault. En 2018, deux Renault
Electric Vehicle Experience Center,
dédiés au véhicule électrique,
ouvraient à Stockholm et à Berlin.

Le Groupe Renault, en partenariat avec le Groupe Sofibrie (famille Havard), a inauguré
son premier concept store “Renault City” au centre commercial de Val d’Europe, en
Seine-et-Marne. Avec ce nouveau format expérimental mais durable, situé au cœur
d’une zone commerciale de première importance, Renault s’implante
au plus près des lieux de grande fréquentation de ses prospects.

Markus Duesmann sera le nouveau P.-dg de AudiAG

Markus Duesmann sera nommé à la
direction d’Audi le 1er avril 2020 au
poste de président du directoire. Cet
ingénieur mécanique de 50 ans succèdera à Bram Schot, en place depuis

juin 2018. M. Duesmann fort d’une
expérience dans l’industrie automobile
depuis presque trois décennies, ses
dernières fonctions étaient chez BMW
en tant que membre du comité de

direction responsable des achats. Bram
Schot, 58 ans, quittera Volkswagen
Group d’un commun accord, à la fin
du mois de mars.
Le président du conseil de surveillance
d’Audi AG, docteur Herbert Diess
déclare au sujet du changement de
P.-dg : "En tant qu’ingénieur de haut
niveau, Markus Duesmann fera tout
son possible pour maximiser le formidable potentiel du constructeur Audi,
et démontrera toute la puissance de la
maxime Vorsprung durch Technik"
Dans le même temps Dr Diess remercie l’actuel P.-dg, Bram Schot : "Aux
commandes de Audi AG dans une
période compliquée, son management
a permis de conduire avec succès
d’importants changements. Nous lui
en sommes grandement reconnaissants." Parmi les évolutions impulsées
par Bram Schot, la transformation vers
une mobilité durable et une décarboni-

sation totale de la société.
Le président du conseil du travail
d’Audi AG et vice-président du
conseil de surveillance, Peter Mosch
précise : "Nous attendons de Markus
Duesmann et de son management
d’assurer l’activité dans nos usines et
de promouvoir notre maxime
Vorsprung durch Technik. Nous attendons une coopération positive, dans
l’intérêt des salariés et de
l’entreprise." Peter Mosch a également ajouté quelques mots pour Bram
Schot
:
"C’était l’homme de la situation pour
Audi au bon moment. Il a opéré des
changements culturels importants
avec un management plus horizontal,
un respect des valeurs de la société et
une ouverture d’esprit bienvenue.
Nommé en juin 2018, Bram Schot a su
conduire la société dans un contexte
agité."

McLaren ELVA : un Roadster sans toit, ni pare-brise ni vitres latérales

Le constructeur britannique de super
car, McLaren, vient de révéler son
nouveau roadster "sans toit, ni parebrise ni vitres latérales".
La nouvelle venue, dénommée, Elva
est propulsée par un super V-8 bi-turbocompressé de McLaren conçu pour
produire 804 ch. Le bolide peut ainsi
accélérer de 0 à 100 km / h en moins
de trois secondes, a déclaré McLaren.
La supercar utilise un châssis et une
carrosserie en fibre de carbone pour
réduire le poids. McLaren a déclaré

que c’était la voiture de route la plus
légère du monde.
McLaren produira 399 unités au prix
unique de 1,42 million de livres sterling soit, 1,82 million de dollars, taxes
locales comprises, sur le marché
domestique britannique de McLaren.
Le roadster Elva est un rival direct des
Monza SP1 et SP2 de Ferrrari dévoilés en septembre. A l’instar de l’Elva,
les deux Ferrari n’ont ni toit ni parebrise et ont une étiquette de prix similaire.

Iris Tyres : le pneu 100 % algérien
à la conquête de l’Amérique
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BURKINA FASO

PRAGUE

16e ÉDITION DE DIMAJAZZ

32 "terroristes" tués
dans le Nord

250.000
manifestants
contre le
Premier ministre

Inoubliable soirée de clôture avec
le Wonder Collective

Tout est parti d’une
embuscade contre une
patrouille du groupement de
forces de sécurisation du
Nord, vendredi dernier.

u Burkina Faso, au moins trentedeux "terroristes" ont été tués par
les forces armées, au cours de deux
opérations dans les régions du centre-nord
et du nord, entre vendredi 15 et samedi 16
novembre, indiquent celles-ci. Ces opérations ont eu lieu suite à des attaques contre
les forces armées. D’importants lots d’armements et de munitions ont été saisis.
Un soldat burkinabè a trouvé la mort.
Tout est parti d’une embuscade contre une
patrouille du groupement de forces de
sécurisation du nord, vendredi dernier.
Cette embuscade a eu lieu dans les environs de Yorsala, dans le département de
Titao, à une quarantaine de kilomètres de
la ville de Ouahigougouya. Un soldat a été
tué. Après la riposte de l’unité prise à partie, une vaste opération de ratissage s’est
déroulée dans la forêt de Yorsala. Selon
l’état-major général des armées, d’intenses combats ont duré plusieurs heures.
Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés, selon les forces
armées burkinabè. Divers matériels ont
été également récupérés.
Cette opération a permis, toujours selon

A

l’état-major, de libérer plusieurs femmes
qui étaient retenues et utilisées comme des
esclaves sexuelles par ces terroristes.
Deux soldats burkinabè ont été blessés au
cours de l’opération.
Après ces affrontements, et suite à des
renseignements bien précis, les unités du
groupement des forces de sécurisation du
nord ont mené une action offensive dans

les environs de Bourzanga, une commune
visée par de nombreuses attaques des
groupes armés, durant ces derniers mois.
Cette nouvelle opération a permis de neutraliser huit terroristes, déclarent les militaires. L’état-major précise également que
là, un important lot d’armement, de munitions et de matériel divers a été saisi.

HONG KONG
C'est une première depuis le début de la
crise : l'armée chinoise a participé samedi
à Hong Kong au nettoyage des rues, une
présence militaire symbolique qui n'a pas
été sollicitée par le gouvernement local.
Les soldats de l'Armée populaire de libération (APL) sont en général confinés
dans leur caserne, établie dans l'ex-colonie britannique lors de sa rétrocession à la
Chine en 1997.
Mais des dizaines de militaires, vêtus de
shorts noirs et de T-Shirt kakis, ont brièvement aidé à déblayer les barricades de
briques et les débris, pendant une accalmie après une semaine de chaos.
Le gouvernement de Hong Kong a cependant indiqué dans la soirée, par la voix
d'un porte-parole, n'avoir "pas sollicité"
l'aide des soldats chinois qui ont "pris
cette initiative eux-mêmes".
L'aggravation de la crise fait craindre à
certains que Pékin envoie des troupes à
Hong Kong. Jeudi, le Président chinois Xi

Retour au calme
Jinping a prévenu que les "activités illégales violentes (...) remettent gravement
en cause le principe +Un pays, deux systèmes+" qui régit l'ex-colonie britannique
depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.
De fortes tensions ont éclaté en effet cette
semaine après le lancement par des militants radicaux d'une stratégie nommée
"éclore partout". Celle-ci consiste à multiplier les blocages et les actes de vandalisme. Elle a entraîné la quasi-paralysie
des transports publics, dont le métro d'ordinaire très fréquenté, ainsi que la fermeture des écoles et des centres commerciaux. De nombreux carrefours et routes
ont été bloqués. Le chaos s'est propagé à
plusieurs campus universitaires, occupés
par des étudiants et des protestataires masqués. Certains s'y sont entraînés au lancer
de cocktails Molotov, voulant visiblement
en découdre avec la police.
La sortie samedi des soldats chinois n'est
toutefois pas la toute première depuis

1997. Ils avaient déjà participé à des opérations de nettoyage similaires après le
passage du typhon Mangkhut en 2018.
Hong Kong, région du sud de la Chine,
qui jouit d'une justice indépendante et de
la liberté d'expression, vit depuis juin sa
pire crise politique depuis son retour dans
le giron chinois.
La mobilisation pro-démocratie est née du
rejet d'un projet de loi visant à autoriser
les extraditions vers la Chine continentale,
où la justice est sous l'influence du Parti
communiste.
Le texte a été retiré en septembre. Mais les
manifestants avaient entretemps grandement élargi leurs revendications, exigeant
notamment le suffrage universel pour
l'élection du chef de l'exécutif hongkongais.
Les quelque 7,5 millions d'habitants de
Hong Kong restent cependant profondément divisés vis-à-vis du mouvement prodémocratie.

Environ 250.000 Tchèques, selon le
ministère de l'Intérieur, ont investi
samedi le centre de Prague pour
demander le départ du Premier
ministre milliardaire Andrej Babis
accusé de corruption, la veille du 30e
anniversaire de la Révolution de
velours qui avait renversé le communisme
dans
l'ancienne
Tchécoslovaquie.
Les manifestants ont brandi des drapeaux tchèques et des banderoles
appelant M. Babis à se retirer. Ils ont
scandé "honte!" et "démission!".
Le ministre de l'Intérieur, Jan
Hamacek, cité par l'agence CTK, a
estimé à environ 250.000 le nombre
de personnes rassemblées au parc
Letna, dans le centre de Prague.
La manifestation se tient la veille du
trentième anniversaire de la
Révolution de velours: des manifestations sans précédent et une grève
générale qui ont mis fin à quatre
décennies de totalitarisme imposé
par l'Union soviétique dans ce qui
était alors la Tchécoslovaquie.
Ancien communiste, le populiste
Babis est confronté à une série d'accusations de corruption et à une
enquête de la Commission européenne sur un conflit d'intérêts possible autour de son holding Agrofert
regroupant différentes activités dans
ses vastes exploitations agricoles,
dans les médias et dans le secteur
chimique.
Le chef du gouvernement tchèque
rejette les accusations et son parti
populiste ANO reste en tête des sondages avec environ 30 % de soutien,
indépendamment de ces controverses.
M. Babis est aussi identifié comme
agent dans des dossiers secrets de la
police des années 80, ce que le milliardaire a fermement démenti.
Des habitants d'une maison donnant
sur le rassemblement ont déployé
samedi une banderole clamant que
"la vérité et l'amour doivent prévaloir sur les mensonges et la haine", la
devise de l'ancien dramaturge dissident anticommuniste puis Président
tchèque Vaclav Havel.
D'origine slovaque, le chef du gouvernement, âgé de 65 ans, a été
inculpé l'année dernière dans une
affaire de fraude présumée aux subventions européennes d'une valeur de
deux millions d'euros concernant son
complexe hôtelier près de Prague
mais le parquet de Prague a abandonné les charges en septembre.

Agences

SYRIE

9 civils tués dans des frappes russes sur Idleb

9 civils ont été tués dimanche dans des
raids aériens sur la province d'Idleb, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Les frappes aériennes ont fait 5 morts
dans le village d'Al-Malaja, situé dans le
sud d'Idleb, selon l'OSDH, tandis que 4
civils ont péri dans des raids près de
Saraqeb, dans l'est de la province.
Certains des blessés se trouvent "dans un

état grave", d'après le directeur de l'ONG,
Rami Abdel Rahmane, qui n'était pas en
mesure de donner dans l'immédiat un
bilan global des blessés. La région d'Idleb
est dominée par les jihadistes du groupe
Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche
syrienne d'el-Qaïda. Cette région, et des
secteurs adjacents des provinces d'Alep,
de Hama et de Lattaquié, échappe toujours dans sa vaste majorité au régime

syrien. Ces zones abritent aussi plusieurs
autres groupuscules jihadistes ainsi que
des rebelles affaiblis.
Depuis début novembre, 48 civils, dont 16
enfants, ont été tués dans des frappes
russes sur le Nord-Ouest syrien, dont le
rythme s'est nettement accéléré après
deux mois de répit, selon l'OSDH. Entre
fin avril et fin août, la région avait été
pilonnée sans interruption par l'armée

syrienne, appuyée par l'aviation russe.
Près d'un millier de civils ont péri durant
cette période, selon l'OSDH, tandis que
plus de 400.000 personnes ont été déplacées, d'après l'Onu. Le 22 octobre, Bachar
el-Assad a effectué sa première visite dans
la province depuis le début de la guerre en
2011, affirmant que la bataille d'Idleb était
la clé pour y mettre fin.
APS

Le Wonder Collective - Tribute
to Stevie Wonder (Woco) a
brillamment clôturé la 16e
édition du Festival
international de jazz de
Constantine, faisant le
bonheur des centaines de
festivaliers venus, samedi soir
au Théâtre régional
Mohamed-Tahar-Fergani,
redécouvrir le répertoire du
génialissime Stevie Wonder.

e voulant résolument festive, la soirée de clôture du Dimajazz a,
comme à l'accoutumée, tenu toutes
ses promesses grâce aux onze membres
du Wonder Collective qui ont sorti une
prestation euphorisante et joyeuse placée
sous l'explosive triade ''funk, soul,
rythm'n'blues. Arborant fièrement sur
scène le wax, qui n'est pas sans rappeler
les habits portés par Stevie Wonder lors de
ses tournées d'antan, les musiciens formés
dans le département jazz de l'Ecole nationale de musique de danse et d'art dramatique de Villeurbanne (France), ont parfaitement réussi leur mission, en témoignent
les déhanchements effrénés observés tout
au long du spectacle dans l'enceinte du
Théâtre régional de Constantine.
Portée par des vocalistes très performants,
une section cuivre joyeuse, une rythmique
dynamique et un jeu de guitare énergique,
le Woco a plongé le public du Dimajazz
dans un état second, un public qui reprenait en chœur les tubes ''I Just Called to
Say I Love You'', ''Master blaster'' ,''Do I
do'',''Higher ground'' et bien d'autres morceaux qui auront permis à Stevie Wonder
de bâtir sa propre légende et de faire de lui
l'un des artistes les plus prolifiques du

S

XXe siècle . Le groupe met fin une première fois au spectacle mais le public, qui
avait du mal à se faire à l'idée que le spectacle devait tôt ou tard s'achever, n'a pas
hésité à réclamer du rab.
Généreux mais surtout très impressionné
par la réceptivité du public du Dimajazz,
le retour sur scène du Woco a été des plus
intenses avec des musiciens redoublant
d'ardeur pour interpréter les ultra-groovy
''Superstition'', ''Another star'' et ''Keep
on running'' .
En coulisse, le chanteur du Woco, Pierric
Tailler, a confié avoir été impressionné
par tous ces grands noms du Jazz qui sont
passés au Dimajazz depuis sa création
chose qui il a encouragée à se donner à
fond face au public .
Ouvert le 12 novembre courant, le 16e
Festival international de jazz, Dimajazz a
offert de somptueuse expériences musicales des sonorités africaines de ''Djam''
au jazz aérien de la formation oranaise
Astral vibes Conspiracy, en passant par
Grooz, le projet de Abdelhak
Benmadjebari, bassiste chanteur d'origine
algérienne basé à Montréal, reliant avec
beaucoup de talent le groove des rythmes
africains au jazz.
Les cinq jours de spectacles ont égale-

ment permis au public d'apprécier le
savoureux jazz manouche d'Ecca quartet
ainsi que le projet ''Reflejos con Barry'' de
Lukas Schiemer et Beate Reiermann,
deux figures de la scène de jazz viennoise,
sans oublier l'univers musical de l'artiste
franco-togolais Ayité ou encore l’électro
des deux enfants terribles d'Oud, Mehdi
Haddache et Smadj.
Pour de nombreux observateurs, ce 16e
acte du Dimajazz est venu rappeler que
malgré les écueils administratifs et financiers, ce festival demeure "une référence
en matière de technicité et de programmation maîtrisée" mais surtout, et c'est cela
le plus important, qu'aucune œuvre de
qualité ne peut être faite sans abnégation.

Oud et sonorités électro
au menu de la 4e soirée

Le duo Duoud a transporté le public, vendredi soir lors de la 4e soirée du 16e festival Dimajazz de Constantine, dans un
voyage musical hallucinant, alliant majestueusement le subtil mélange de la vibration classique du oud, l’improvisation du
jazz et du rythme électro.
Composé du luthiste algérien Mehdi
Haddab, membre du célèbre groupe Speed
Caravan et du Tunisien Jean-Pierre

Smadja, connu pour ses nombreux albums
sous le nom de Smadj, Duoud, armés de
leurs ouds électriques, ont dès les premiers instants de leur spectacle enflammé
l'auditoire à coup de rifs et de distorsion
dans un style musical dont eux seuls ont le
secret. Le duo, qui s'est révélé aux yeux
du monde en 2006 avec leur premier
album ''Wild Serenade", qui leur a valu le
prix du meilleur nouvel arrivant aux BBC
Music Awards, a interprété les tubes
''Midnight for dancing with friends in
your living room'', ''Johnny Guitar'',
''Zanzibar'' et '' Get sexy get mad'', créant
une communion dansante avec un public
en totale extase.
Après plus d'une heure du show, Mehdi
Haddab et Smadj ont quitté la scène sous
les applaudissements d'un public qui s'est
délecté d'un univers musical combinant
multiples influences techno, jazz, rock,
groove . En première partie de soirée, le
groupe algérien AVC (Astral vibes conspiracy) avait déjà annoncé la couleur pour
ce qui allait être une soirée de pur bonheur
musical, une soirée faite de découvertes et
de fusions en tous genres.
La formation composée d'Oussama
Becissa (oûd), Ramy Maalouf(flûte),
Mohammed Amaidia (guembri) et Hassan
Khoualef (batterie) a scotché le public
avec les morceau ''Traveling'', le biennommé ''Transcendance'' ou encore le très
aérien ''Cosmic soul''.
Mêlant les sonorités orientales et occidentales dans une osmose qui frise la perfection, les musiciens originaires d'Oran ont
eu droit à une standing ovation, eux qui,
faut-il le souligner, n'étaient jamais montés sur scène auparavant.
La seizième édition du Festival international du jazz, Dimajazz, s’est clôtureré le
samedi 16 novembre sur le Wonder
Collective - Tribute to Stevie Wonder
(Woco), qui rendra hommage à l'œuvre de
la légende de la soul : Stevie Wonder.

10e FICA

Une sélection documentaire à la hauteur

En plus d'être une des rares occasions
pour le public algérois de renouer avec les
salles obscures, le Festival international
du cinéma d'Alger (Fica), qui a pris fin
samedi soir, aura confirmé cette année
encore son orientation tournée vers le film
engagé dans une sélection documentaire à
la hauteur des attentes des cinéphiles.
Plus de 30 films entre documentaires,
courts et longs métrages de fiction, dont
24 en compétition et des projections hors
compétition étaient au programme de ce
Fica qui a organisé la première compétition dans la section court métrage, absente
des éditions précédentes.
Le public a eu droit à une sélection de
documentaires résolument arrimés aux
thèmes traitant de l'humain, donnant au
Festival une identité affirmée qui le différencie des autres manifestations cinématographiques, même si les organisateurs
ont adapté leur sélection pour combler le
vide laissé par le Festival d'Oran du film
arabe, annulé pour 2019.
Des portraits de militants, des combats
pour la justice et autres drames de
migrants subsahariens sont proposés dans
des documentaires comme "Le silence des
autres" coréalisé par l'Espagnole

Almudena Carracedo et l'Américain
Robert Bahar, "L'envers d'une histoire" de
la Serbe Mila Turajlic, ou encore "Tilo
Koto" des Françaises Valérie Malek et
Sophie Bachelier.
Très attendus des cinéphiles, le documentaire "143, rue du désert" de Hassan
Ferhani et "Paysages d'automne", premier
thriller de Merzak Allouache, ont également été projetés en avant-première.
Une sélection de huit longs métrages de
fiction était aussi au programme. Entre
autres films retenus dans la catégorie,
"Fatwa" du Tunisien Mahmoud Ben
Mahmoud, dénonçant la montée de l'extrémisme religieux en Tunisie, "Yuli" de
l'Espagnole Iciar Bollain sur la vie d'un
danseur de ballet cubain ou encore le film
d'animation "The Tower" inspiré de la vie
dans les camps de réfugiés palestiniens au
Liban, réalisé par le Norvégien Mats
Grorud.
Au titre de la compétition dans le court
métrage, huit films étaient en lice : "Hadi
Hya" de Youcef Mahsas, "La fausse saison" de Menad Embarek, "Une histoire
dans ma peau" de Yanis Khelloufi, "Felfel
Lahmar" de Saadia Gacem, "Facing
Mecca" du Suisse Jean-Eric Mack et

"Burkina Bounty" de l'Américaine Iara
Lee.

Absents au Fica, présents à
l'international

Habitués du festival et observateurs
regrettent l'absence d'œuvres algériennes
de la programmation 2019 du Fica, seul
grand événement dédié au cinéma dans la
capitale. "Abou Leïla" de Amine Sidi
Boumediène et "Timelife" de Hamid
Benamra qui prennent part, parmi d'autres, à différentes manifestations cinématographiques internationales, manquent à
l'appel de cette édition.
Celle-ci n'a pas cru utile non plus de programmer des courts métrages comme
"Nice Very Nice" d'El Kheyer Zidani ou
encore "Bermuda" de Mohamed
Benabdallah, à l'affiche de plusieurs festivals internationaux.
Concernant les distinctions, le documentaire "143, rue du désert", deuxième long
métrage de Hassan Ferhani, a décroché le
Grand prix de sa catégorie, le Prix du
public ainsi que la Médaille Ghandi. Cette
distinction est décernée par le Conseil
international du cinéma, de la télévision et

de la communication audiovisuelle
(CICT).
Dans la catégorie long métrage de fiction,
les prix sont allés à "The tower" inspiré du
quotidien des réfugiés palestiniens dans
les camps au Liban et réalisé par le
Norvégien Mats Grorud, alors que le court
métrage "Facing Mecca" du Sisse Jan Eric Mack a reçu le Grand prix de cette
section.
Pour la première compétition de court
métrage du Fica, le jury a décerné des
mentions d'encouragement à "Hadi hiya"
de Youcef Mahsas, à "Une histoire dans
ma peau" de Yanis Khelloufi sur le thème
de l'engagement militant dans l'Algérie
d'aujourd'hui et à "Felfel Lahmar", un
documentaire sur la condition féminine en
Algérie, réalisé par Saâdia Gacem.
Le prix du public a été attribué, ex-aequo,
à "La fausse saison" de Menad Embarek
sur la violence terroriste des années 1990
et à "Sotra". Signé Abdallah Aggoun, ce
court métrage retrace l'histoire d'un père
de famille assistant impuissant au harcèlement quotidien de sa fille musicienne par
le voisinage, et qui finit, en désespoir de
cause, par lui imposer le voile.
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JUVE

Sarri et Danilo,
Ronaldo éteint les polémiques
Après la victoire du Portugal au Luxembourg (0-2), synonyme
de qualification pour l'Euro 2020, Cristiano Ronaldo a éteint
deux polémiques face aux médias, dont celle concernant les
tensions avec son entraîneur à la Juventus Turin Maurizio Sarri.

ristiano Ronaldo s'est expliqué sur
les tensions avec le coach Maurizio
Sarri. Pas de 100e but en sélection
pour Cristiano Ronaldo (34 ans), ce
dimanche.
En
déplacement
au
Luxembourg (0-2) en éliminatoires de
l'Euro 2020, l'attaquant du Portugal a dû
se contenter de sa 99e réalisation. Ce n'est
que partie remise pour le quintuple Ballon
d'Or, chambré par les supporters locaux
avec des “Messi, Messi, Messi”, qui descendaient des tribunes. Insuffisant pour
agacer l'attaquant de la Juventus Turin. En
effet, Ronaldo était d'humeur à s'arrêter
face à la presse après la rencontre. Et pour
cause, le Portugais avait des choses à dire,
notamment au sujet des tensions avec son
entraîneur à la Juve, Maurizio Sarri.
Rappelons que CR7, diminué par une
blessure, a été remplacé lors des deux der-

C

La presse catalane assure que
Neymar refuse de prolonger à Paris

Après les récentes déclarations du secrétaire technique du FC Barcelone, Eric
Adibal, sur l'attaquant du Paris SaintGermain Neymar, la presse catalane
relance ce feuilleton. Et visiblement, le
Brésilien a toujours les mêmes intentions
pour son avenir. Quel avenir pour Neymar
? “Un joueur top, avec la philosophie du
Barça et qui évolue à un tel niveau, sera
toujours une option. On devra prendre des
décisions sur le plan sportif, mais pour
l'aspect financier, il y a des choses que
l'on pourra faire et d'autres non. L'avenir
nous le dira. S'il reste à un tel niveau,
parce que la saison est encore très longue,
je ne vais pas dire que c'est l'option
numéro 1, mais c'est clairement une
option”. Dimanche, le secrétaire tech-

nique du FC Barcelone, Eric Abidal, n'a
rien fait pour calmer l'engouement autour
d'un éventuel retour de l'attaquant du
Paris Saint-Germain, Neymar, chez les
Blaugrana. Au contraire, le dirigeant français a totalement relancé ce feuilleton. Ce
lundi, le quotidien catalan Sport, dans la
foulée de cette sortie d'Abidal, assure que
le joueur de 27 ans a récemment refusé de
prolonger son contrat, qui court jusqu'en
juin 2022, avec le champion de France en
titre. En effet, les dirigeants parisiens,
après des contacts avec l'entourage de
l'Auriverde la saison passée, lui auraient
proposé d'étendre son bail jusqu'en juin
2025. Une approche rapidement repoussée par Neymar, d'après le média espagnol. Pourquoi ? Car, de son côté, l'ancien

joueur de Santos n'aurait qu'une seule idée
en tête : quitter, le plus vite possible, Paris
afin d'effectuer son retour au Barça.
Malgré des relations apaisées avec la
direction du PSG, l'international brésilien
aurait donc toujours les mêmes intentions.
Un long feuilleton à venir... Pour l'instant,
ce dossier reste tout de même assez flou.
En France, début, le quotidien L'Equipe
assurait que le PSG et Neymar se trouvaient sur la même longueur d'onde pour
son avenir : aucune discussion pour prolonger son contrat n'était prévue durant
cette saison. La situation a-t-elle évolué
depuis ? En tout cas, on peut s'attendre à
des mois à venir mouvementés, sur ce
dossier qui passionne toujours autant en
Espagne...

REAL MADRID, OBI MIKEL

“Hazard était fainéant
à l'entraînement”

Les deux hommes ont joué ensemble pendant cinq ans à Chelsea, remportant la
Premier League et l’Europa League, au
cours de cette période, et Mikel a pu voir
Hazard devenir l’un des meilleurs joueurs
du monde.
"Hazard a un talent incroyable", a déclaré

Mikel à beIN Sports Turquie. "Peut-être
pas aussi bon que [Lionel] Messi, mais il
peut faire ce qu'il veut avec le ballon à ses
pieds." "Il n'aimait pas s'entraîner dur.
Pendant que nous travaillions, il attendait
que nous ayons fini de nous entraîner, tout
en restant debout. Mais [le week-end], il a

toujours été l'homme du match, c'était
incroyable."
Hazard a rejoint le Real Madrid cet été. Le
Belge a disputé onze matches en Liga
Santander et Ligue des champions, marquant un but et fournissant quatre passes
décisives.

L'Allemagne prend
une importante décision
en vue de la Coupe du monde 2022

La sélection allemande a pris une décision
importante : elle n'ira plus jouer dans des
pays ne respectant pas le droit des
femmes. "Nous n'enverrons aucune sélection, dans des matches qui ont lieu dans
des pays où les femmes n'ont pas les
mêmes droits. Au sein même du football

allemand, nous devons nous mettre d'accord, pour répondre de manière définie à
des sujets complexes. Quelles valeurs ne
sont pas négociables à nos yeux ? Les
droits des femmes, par exemple", a expliqué le président de la fédération, Fritz
Keller, dans le journal Die Welt. Une déci-

sion qui pourrait causer des soucis à la
Mannschaft, alors que la Coupe du monde
2022 sera disputée au Qatar. Pas l'exemple
parfait, en ce qui concerne les droits des
femmes... Pour rappel, l'Allemagne a livré
un match très consistant, pour dompter la
Biélorussie (4-0), samedi soir.

nières rencontres. De quoi provoquer la
colère du Bianconero et une grosse polémique en Italie, où certains estiment que
le joueur devra présenter ses excuses. Le
fautif a donc tenu à calmer le jeu. “Je joue
diminué depuis trois semaines, a avoué
l'ancien joueur du Real Madrid. Il n'y a
pas de problème de mon côté, c'est vous
qui avez créé la polémique. Je n'aime pas
être remplacé, je joue diminué et j'essaye
d'aider la Juve. Je comprends les changements, je n'étais pas bien.
Lors de ces deux matchs avec le Portugal,
je n'étais pas non plus à 100%. Mais je
tiens à me sacrifier pour la sélection ou
pour mon club. L'Inter n'est qu'à un point
de nous donc, je me suis sacrifié pour
aider l'équipe, comme je l'ai fait ici pour
la sélection qui avait besoin de gagner ces
deux matchs”. “Je n'ai jamais eu de blessures graves dans ma carrière, j'ai l'habitude de jouer 50 ou 60 matchs par saison,
mais j'ai quelques gênes qui m'empêchent
d'être à 100%, a-t-il ajouté. Quelqu'un
aurait dû prendre la parole, l'entraîneur
ou moi-même, mais vous savez que je ne
parle pas souvent à la presse”. Ce ne sont
pas vraiment des excuses, mais ça y ressemble pour Ronaldo, qui a profité de
cette intervention pour éteindre une
deuxième polémique. Celle provoquée par
son coéquipier brésilien Danilo en
relayant leur conversation pour DAZN.
“Si je jouais pour le Brésil, alors ils
compteraient cinq autres Coupes du
monde”, aurait lâché le capitaine portugais, selon le latéral droit. Ronaldo regretterait-il de ne pas évoluer au sein d'une
sélection encore plus compétitive ? “Je
suis très fier d'être Portugais. Je ne changerais ma nationalité pour aucune autre.
Avec le Portugal, j'ai gagné un Euro et
une Ligue des Nations” , a répondu le
buteur de la Juve, sans démentir la plaisanterie révélée par son partenaire.

MICHEL PLATINI ET SON
AVIS TRÈS TRANCHÉ
SUR LA VAR :

“C'est
de la mer”

Michel Platini a qualifié la VAR de
“belle merde” dimanche soir à la télévision italienne “Il faudrait une demiheure pour expliquer pourquoi ça ne
règle pas les problèmes. Ca les déplace.
Je suis contre la VAR. Je pense que c'est
une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière”, a
déclaré Platini, de passage sur le plateau
de l'émission “Che tempo che fa”, sur la
chaîne italienne Rai. L’ancien international français de 64 ans, de retour sur le
devant de la scène après sa suspension,
pour défendre la sortie de son livre
"Entre nous", estime en outre qu'il qu'il
pouvait encore jouer un rôle dans le
football. “A 64 ans, j'ai la possibilité de
faire une dernière aventure. Mais je ne
peux pas me tromper et je dois bien y
réfléchir”, a-t-il estimé.
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SETIF, FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

DJELFA

Travaux d’instauration du
baccalauréat professionnel

Soutien de la
base de données
de la Caisse
de retraite

Un atelier sur “Le
baccalauréat professionnel”
programmé lors de ce
séminaire traitera plusieurs
points liés à l'élaboration
d'une feuille de route visant à
clarifier l’organisation de ce
baccalauréat, concernant les
spécialités, les programmes
et l’orientation.
PAR BOUZIANE MEHDI

ctuellement, des travaux sont en
cours pour instaurer le baccalauréat professionnel, a indiqué à partir de la ville de Sétif, la directrice de l'organisation et du suivi de la formation au
ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Ounissa
Alloune. Cette dernière précisera à l’APS
que "des travaux sont entrepris à ce propos par une commission compétente qui
étudiera toutes les mesures à mettre en
place pour concrétiser le projet de baccalauréat professionnel, et ce en marge d'un
séminaire régional de deux jours sur la
formation et l’enseignement professionnels dans la région de Sétif, à l'initiative
du ministère de tutelle, tenu à l'institut de
la formation et de l’enseignement professionnels Chahid-Saïd-Kambour, au centre-ville".
Ounissa Alloune a affirmé que "ce séminaire vise à enrichir et examiner certains
dossiers importants relevant de ce secteur
et en perspective également de la tenue
d’un séminaire national à ce sujet", ajou-

A

tant, dans ce contexte, qu’"un atelier sur
le baccalauréat professionnel programmé
lors de ce séminaire traitera plusieurs
points liés à l'élaboration d'une feuille de
route visant à clarifier l’organisation de
ce baccalauréat, concernant les spécialités, les programmes et l’orientation".
Outre l'atelier dédié au baccalauréat professionnel, les cadres du ministère de
tutelle, les directeurs des centres et instituts relevant du secteur, plusieurs directeurs d’entreprises économiques, des
consultants et des experts du domaine qui
participent à cette rencontre, aborderont
diverses questions dans le cadre de l’atelier des spécialités d’excellence organisé
avec le partenaire économique, dont l’objectif est de proposer une formation
conforme aux normes internationales.
Axé sur de nouveaux mécanismes permettant de faire participer l’entreprise économique, à partir de la phase de sélection

jusqu’au diplôme, un atelier d’apprentissage est également au menu de cette rencontre, en plus de l’atelier des équipements techniques et pédagogiques dans
lequel le secteur a beaucoup investi et un
autre consacré à la déperdition dans la formation.
Selon l’APS, les participants à cette réunion d'évaluation ont abordé plusieurs
points, tels que la coordination entre différentes établissements de formation à travers le pays et l'étude de la manière de
transférer des équipements excédentaires
d’une structure à une autre dans le besoin
pour une utilisation efficace et rationnelle
des équipements dans tous les établissements du secteur, l’octroi de matériel
technique et pédagogique nécessaire à la
formation professionnelle, ainsi que
l’évaluation de la rentrée de septembre et
la préparation de celle de février prochain.
B. M.

OUM EL-BOUAGUI, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Des actions bénévoles de nettoyage

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas dans
des associations à Oum el-Bouaghi multiplient les actions bénévoles de nettoyage
de l’environnement au chef-lieu de wilaya
et dans nombre de ses communes.
Mobilisés via la page Oum El Bouaghi
news, suivie par près de 94.000 personnes
sur le réseau social Facebook, des jeunes
ont lancé depuis plus d’un mois une vaste
opération de nettoyage du cimetière SidiAmar envahi par les mauvaises herbes
avec tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que cela
pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lancement
par les animateurs de la page, de plusieurs
appels à des actions de nettoyage et d’embellissement des quartiers de la ville
d’Oum El-Bouaghi et de plantation d’arbres. Les appels ont reçu un écho largement favorable, auprès des jeunes et
moins jeunes.
A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est du
chef-lieu de wilaya, un groupe de jeunes a
lancé une opération similaire de nettoyage
du cimetière de la route de Sedrata dont
l’entrée et les pistes avaient été rendues
quasi-inaccessible par la multiplication
envahissante des herbes et surtout des
plantes épineuses.
L’association Talaï el-Kheir de la même

cité, qui attend son agrément, a lancé une
action de nettoyage des alentours du lycée
Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes membres
de l’association Ma ville propre, ont lancé
de multiples campagnes d’enlèvement des
ordures et déchets de plusieurs artères de
la ville dont l'avenue Les-Travailleurs et
Touati-Miloud, a indiqué son président
Kamel Kemache.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres
actions pour préserver l’hygiène de l’espace commun urbain et contribuer au
maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville et
des cités Ennasr et Mostefa-Benboulaïd
au chef-lieu de wilaya ainsi que la cité
300- Logements et les Frères-Belalmi de
la ville d’Aïn-Beïda, se sont plaints
depuis le début de la saison chaude de la
prolifération des moustiques qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur durant les courtes nuits d’été.
"Nous n’arrivons presque plus à dormir
la nuit avec les moustiques dont la multiplication a été favorisée par les mauvaises herbes et plantes sauvages ayant
densément poussé à la faveur des pluies
de printemps et débuts d’été, au point de

constituer de véritables sous-bois au pied
des cités", affirme le jeune Karim.
Pour "lutter contre cette situation préoccupante, les services techniques de la
commune d’Oum el-Bouaghi pulvérisent
du pesticide en début de soirée à travers
les quartiers", assure Yamina Remache,
présidente de la commission santé,
hygiène et protection de l’environnement,
qui a regretté que la commune compte un
seul pulvérisateur, notant que l’APC prévoit d'acquérir deux nouveaux pour la
lutte anti-moustique.
La même cadre a estimé que l’hygiène de
l’environnement implique, outre les services communaux, les autres organismes
publics dont l’Algérienne des eaux (ADE)
qui doit intervenir pour réparer les fuites
d’eau et l’OPGI appelés à assumer la
charge d’assécher les vides sanitaires de
ses immeubles des éventuelles fuites des
réseaux d’eau.
La Direction locale des travaux publics a
procédé, depuis le mois d’avril dernier, à
l’élimination des herbes sur les lisières
des routes nationales de la wilaya, a indiqué Khaled Bourouhou, chef du service
maintenance des infrastructures de base,
précisant que l’opération menée manuellement et mécaniquement par 12 brigades,
a touché 110 km sur 400 km programmés.
APS

La base de données des adhérents de
l’agence de la Caisse nationale de
retraite (CNR) de la wilaya de Djelfa a
été renforcée avec des supports numériques, a annoncé, dimanche 3 novembre, le directeur de la structure,
Mohamed Salah Adjadji. "Nous avons
renforcé la base de données de nos
adhérents et des ayant droits avec des
supports numériques, à l’instar de leurs
numéros de téléphone personnels, en
vue de leur permettre un suivi en temps
réel de leurs dossiers, notamment la
période de leur actualisation, tout en
les informant des nouveautés inhérentes
aux prestations de la caisse", a indiqué
à l’APS M. Adjadji, en marge des portes
ouvertes sur la CNR.
Il a fait part de la collecte, à ce jour,
"des numéros de téléphone de 60 % des
adhérents" à travers les guichets de
l’agence locale de la CNR et des différentes daïras et communes de la wilaya.
Cette nouvelle procédure a été fortement saluée par les adhérents, qui ont
loué cette "initiative de rapprochement
entre l’administration et le citoyen",
comme assuré par un retraité rencontré,
par l’APS, au niveau de l’agence locale
de la CNR.
Selon M. Adjadji, ces portes ouvertes,
qui s’étaleront du 3 au 7 du mois en
cours, sont axées sur quatre thèmes
principaux. A savoir faire la promotion
des prestations de la CNR, informer les
adhérents sur l’impératif d’actualisation
de leurs dossiers de retraite, informer
les travailleurs sur leur droit de rester à
leurs postes jusqu’à l’âge de 65 ans, et
leur faire connaître le numéro vert de la
Caisse et son utilité, au même titre que
les supports de communication mis à
leur disposition pour présenter leurs
doléances ou solliciter une subvention
sociale, entre autres.

BATNA

Récupération de
6,98 ha de foncier
industriel
inexploité

Des surfaces de 6,98 ha de foncier
industriel inexploitées dans la wilaya de
Batna ont été récemment récupérées.
Cette opération qui intervient à l’issue
d’une série de rencontres et de réunions
de coordination présidées par le wali,
s’inscrit dans le cadre des efforts d’assainissement du foncier industriel. Au
total, 55,38 ha de foncier inexploités
font l’objet de procédures de récupération.
Ces mesures ont été prises sur la base
des rapports de suivi des chantiers d’investissement confiés dans ce cadre, et
dont les bénéficiaires n’ont pas respecté
les délais réglementaires de lancement
des travaux, et autres dépassements
signalés. Une réunion d’évaluation de
l’avancement de l’opération d’assainissement du foncier industriel et de la
situation de l’investissement dans les
différentes communes et daïras de la
wilaya a été organisée récemment en
présence de tous les responsables
concernés.
APS
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GHARDAIA, PROJET DE VILLE NOUVELLE D’EL-MÉNÉA

BOUIRA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, MCA-CRB

Relance avant la fin de l’année

Le dédoublement
de la route vers
Sour el-Ghozlane
inauguré

Le mano à mano continue

Le projet de ville nouvelle d'ElMénéa, qui a été créé par
décret exécutif numéro 07-366
du 28 novembre 2007, a connu
un retard considérable tant
pour les études
d'aménagement que pour la
réalisation...
PAR BOUZIANE MEHDI

n programme visant à promouvoir la relance du projet de la ville
nouvelle d'El-Menea a "été mis en
place et sera entamé sur le terrain avant
la fin de l’année en cours". C’est ce
qu’a annoncé à l'APS le directeur général de l'Etablissement public de la ville
nouvelle d'El-Menea (EPVNEM).
Le "projet de ville nouvelle d'El-Menea,
qui a été créé par décret exécutif
numéro 07-366 du 28 novembre 2007, a
connu un retard considérable tant pour
les études d'aménagement que pour la
réalisation avant que les pouvoirs
publics ne décident de son abandon en
2018, puis de le relancer par décision
du conseil interministériel du 21 juillet
dernier 2019", a expliqué Abdellah
Saidet, soulignant que "le programme
de la relance de ce projet innovant de la
nouvelle ville dans le sud du pays vise à
offrir aux générations présentes et
futures une qualité de vie améliorée, des
opportunités certaines, ainsi que la
perspective d'un avenir prometteur pour
la région d'El-Menea en pleine mutation et érigée en wilaya déléguée, et
pour assurer le pilotage et le suivi du
projet sur le terrain". L'EPVNEM a été
créée pour garantir sa cohérence globale, son développement et sa mise en
œuvre.
Abdallah Saidet a affirmé à l’APS que la
"nouvelle ville d'El-Menea illustre par-

U

faitement les principales directives du
Schéma national d'aménagement du territoire (Snat) et les objectifs du développement durable, précisant que la
relance du projet s'articule sur trois
axes à concrétiser avant la fin de l'année en cours, selon la feuille de route
élaborée par le ministère de l'Habitat, à
savoir la finalisation des études d'aménagement et leur approbation par les
instances techniques compétentes et les
assemblées élues locales, l'achèvement
des travaux de viabilisation du site et le
lancement de l'opération de verdissement de la zone de protection de la nouvelle ville".
Située à dix kilomètres au nord de l'actuel El-Menea et positionnée sur un site
naturel disposant d'espaces relativement
plats sur la RN1, la future ville vise
notamment à renforcer le tissu urbain et
offrir aux populations un cadre de vie
décent et contribuer au développement
harmonieux de la région aux plans économique, social, culturel et humain,
avec une volonté de drainer et de promouvoir les investissements tant nationaux ou étrangers.
Unique dans son aspect architectural et
respectueuse de l'environnement, la
ville nouvelle d'El-Menea devra recevoir à terme, sur une superficie de près

de 600 ha extensibles, quelque 50.000
habitants avec toutes les commodités
d'une agglomération urbaine moderne à
vocation touristique et agricole.
La réalisation de ce projet intégré, durable respectueux de l'environnement en
utilisant les énergies renouvelables et
dont l'architecture marie le raffinement
des aspects architecturaux saharien et
méditerranéen, générera de nombreux
emplois temporaires et permanents, a
fait savoir l’APS, ajoutant que la localisation de cette nouvelle ville d'ElMenea sur le tracé de la RN1, lui confie
un rôle plus stratégique, avec une
conception émanant de réflexions
menées en collaboration avec des
experts nationaux et internationaux qui
ont permis d'asseoir un Plan d'aménagement permettant de répondre au mieux à
la réalité des besoins actuels et futurs du
territoire, de la région et du pays, et la
ville sera structurée, en outre, en plusieurs unités de vie qui disposeront de
tous les équipements de proximité
nécessaires en matière d'éducation, de
santé, de commerce et de loisirs, permettant ainsi de limiter les déplacements, ajouter à cela des espaces verts.
B. M.

TIZI-OUZOU, PHÉNOMÈNE DE LA VIOLENCE AUX URGENCES MÉDICALES

L’inadéquation des services mise en cause

Le centre hospitalo-universitaire NedirMohamed tend à ne plus répondre aux
normes pour offrir aux citoyens un service public de qualité en raison de l’exiguïté de certains de ses service, notamment ceux de urgences, faisant que
malades et praticiens se retrouvent dans
une situation de pression qui parfois
bascule vers la violence, selon des avis
recueillis par l'APS auprès d'acteurs
intervenants dans le secteur.
Construit il y a plus de 40 ans, à la périphérie du centre urbain, cet établissement ne répond plus aux normes, surtout en matière d’implantation, puisque
avec l’extension du tissu urbain, il s’est
retrouvé en plein cœur de la ville et sur
un axe très fréquenté avec des embouteillages énormes compliquant l’évacuation des malades ce qui ajoute de la
pression à leur parent.
Les services aussi sont dépassés,
comme c’est le cas des urgences ou
patients et personnel soignant se plaignent de l’exiguïté des lieux qui, non
seulement "n’assurent pas au patient
l’intimité nécessaire, mais rend la pratique de l’acte de soin difficile dans un

service des plus sensibles et où la pression est à son comble. Cette exigüité
risque, à tout instant, de dégénérer en
colère et par là mêm en actes de violence", selon les mêmes avis.
En espérant le dégel du projet d’un nouveau CHU, la direction générale du
CHU a prévu de relancer incessamment
les travaux de construction d’un nouveau pavillon des urgences en R+6,
structuré et pluridisciplinaire répondant
aux normes en vigueur.
En plus de ces dysfonctionnements liés
à la structure elle-même, les malades et
leurs accompagnateurs ont déploré l’absence de médecins tôt le matin tel que
relevé par un citoyen arrivé à 7h30 du
matin et qui n’a "trouvé personne pour
s’occuper de son ami ayant fait une
chute d’une hauteur de 6 mètres".
Par ailleurs, l’utilisation du téléphone
portable par les médecins, au sein de ce
service devant des malades qui attendent d’être soignés, est perçue comme
une "négligence" par ces derniers. Des
parents de malades rencontrés dans
d’autres services ont dénoncé le fait
d’être orientés vers le privé pour faire,

au prix fort, des analyses et bilans ainsi
que scanner et IRM.
L’autre grande contrainte à laquelle font
face les praticiens est le flux important
de patients. Entre 800 et 900 malades
sont quotidiennement soignés au niveau
des pavillons des urgences de chirurgie
et de médecine, et les services de pédiatrie d’ORL et d’ophtalmologie.
Or, 60 % de ces malades "ne représentent pas de vraies urgences, c’est plutôt
des consultations qui peuvent se faire
dans des structures de proximité".
Pour réduire la forte pression sur les
pavillons des urgences médicales et chirurgicales, un centre de tri a été mis en
place permettant de traiter rapidement
les cas les plus urgents.
Un réseau de caméras de surveillance
est mis en place à l’intérieur de CHU et
qui lui permet de suivre, en temps réel,
le fonctionnement de tous les services.
Un agent de sécurité suit à partir de son
bureau, les différents services et même à
l’extérieur de ce dernier jusqu’à l’entrée
du CHU.
APS

Le dédoublement de la route reliant
les villes de Bouira et de Sour elGhozlane sur une distance de 21 km
a été inauguré par les autorités
locales de la wilaya à l'occasion de la
célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération nationale.
La deuxième partie de l'opération de
dédoublement de la route sur 11 km
a été mise en service, dans la matinée, par le wali, sachant que la première partie du projet, soit le dédoublement de la route sur 10 km, a déjà
été ouverte il y a trois ans de cela.
Cette route, dont les travaux ont été
lancés en 2012, revêt une grande
importance économique pour toute
la région. Une enveloppe financière
de plus de quatre milliards de dinars
a été allouée pour la réalisation de ce
projet, qui, par la suite, a bénéficié
d’une rallonge budgétaire de 1,5 milliard de dinar, selon les précisions
donnés par la direction des travaux
publics.

BISKRA

Levée du gel
sur la réalisation
de 2 projets
d’hôpitaux

Le gel a été levé sur la réalisation de
deux projets d’établissements hospitaliers dans la wilaya de Biskra.
Cette décision concerne des opérations portant sur la construction d’un
hôpital de 240 lits au chef-lieu de
wilaya et d’une structure similaire
d’une capacité de 60 lits affectée au
profit de la ville de Sidi-Khaled.
En plus de ces 2 projets, le même
secteur sera renforcé à l’échelle
locale par la réalisation d’une maternité d’une capacité de 80 lits dans la
localité de Bordj-Benazzouz ainsi
qu’une structure spécialisée en
médecine et chirurgie cardiaque prévue au chef-lieu de wilaya.
Dans le cadre des efforts visant la
réhabilitation des infrastructures du
secteur, une enveloppe financière
estimée à 20 milliards DA a été
allouée à la wilaya pour la mise à
niveau des réseaux des établissements de santé à travers diverses
communes notamment celles situées
loin des grands pôles hospitaliers à
l’instar des communes d’El-Feidh,
Aïn-Zaâtout, Besbes et Ras elMiaâd. Le secteur de la santé dans la
wilaya de Biskra a été doté également de 17 nouvelles ambulances et
14 véhicules utilitaires réservés pour
le transport du personnel médical
dans les zones éloignées et enclavées, afin d’assurer des prestations
sanitaires et préventives au profit de
la population concernée, notamment
les personnes âgées issues de
familles nécessiteuses.
APS

Le MC Alger a remporté son
match à domicile face au CA
Bordj Bou-Arréridj et rejoint
ainsi le CR Belouizdad en tête
du classement.
PAR MOURAD SALHI

o-leaders du championnat avec
23 points en dix journées, les
deux clubs algérois, en l’occurrence le MC Alger et le CR
Belouizdad, ont tenu leur rang
jusqu’à présent. Promises à une lutte
acharnée pour le titre de champion
d’Algérie, les deux formations ne
sont pas prêtent à céder facilement du
terrain.
Pour ce qui est des résultats techniques, les deux formations sont au
coude à coude après dix journées de
compétition. Les deux équipes comptent chacune 7 victoires, 2 matchs
nuls et 1 seule défaite. Un vrai mano
à mano entre les deux formations.
Les deux clubs, qui se partagent le
fauteuil de leader depuis l’entame de
la saison, ont pratiquement le même
nombre de buts marqués et buts

C

encaissés. Le Mouloudia a réussi à
planter 17 buts dans les filets
adverses, contre 7 encaissés, alors que
le Chabab a marqué 14 buts contre 6
encaissés.
Le duel entre les deux formations va
donc se poursuivre. Lors de la prochaine journée prévue samedi prochain, le Mouloudia effectuera un
déplacement à Chlef pour y défier
l’ASO Chlef, alors que le CR
Belouizdad accueillera l’AS Aïn-

M’lila dans un duel qui s’annonce, a
priori, à son avantage. Du côté du
Mouloudia, malgré la crise financière
qui secoue actuellement le club, les
joueurs répondent bien sur le terrain.
Mais cela ne pourra pas durer selon
l’entraîneur en chef, Bernard Casoni.
Ce dernier avoue que lui et ses
joueurs évoluent dans des conditions
extrêmement difficiles et menace
même de recourir à la grève si le souci
financier persiste. "Je suis content

pour cette victoire, mais déçu par la
situation dans laquelle se trouve le
club. Les joueurs se sont montrés de
vrais hommes sur le terrain. Ils ont
réussi à surpasser la crise. On nous
demande de remporter le championnat et la Coupe arabe, mais pour le
faire, il faut qu’on travaille dans de
bonnes conditions. Ce qui n’est pas le
cas actuellement", a lâché le technicien qui menace même de quitter le
club en cas où ce problème persisterait.
En face, le Chabab est mieux placé
pour atteindre ses objectifs cette saison. Le club connaît une certaine stabilité sur tous les plans depuis la saison dernière. L’entraîneur Abdelkader
Amrani est derrière cette réussite du
Chabab cette saison. "On ne pense
pas au titre en ce moment. Le chemin
est encore long et périlleux. Notre
objectif est de gagner le maximum de
matchs. Les bilans vont être faits en
fin de saison", a indiqué Abdelkader
Amrani. Entre Amrani et Casoni, le
duel s’annonce également très
disputé.
M. S.

ALLEMAGNE

ESPAGNE

Vers un retour de Bentaleb sur les terrains

Benkhemassa
titulaire face
à Alcorcón

Opéré au genou juste avant le début de
saison, l'international algérien Nabil
Bentaleb s'entraîne depuis deux
semaines avec les U23 de Schalke
pour retrouver un peu ses capacités
physiques. Selon la presse allemande,
L'ancien de Tottenham pourrait

retrouver dès la semaine prochaine les
terrains avec l'équipe réserve de
Schalke en championnat. La participation de Bentaleb durant la prochaine
rencontre de l'équipe réserve dépendra
de son entraîneur qui a indiqué :
"Dans le cas de Bentaleb, un joueur

doit s'entraîner durant 5 mois pour
retrouver ses capacités."
Rappelons que le joueur de 24 ans n'a
joué aucun match cette saison et que
plusieurs médias ont indiqué que les
dirigeants de Schalke aimeraient le
vendre durant le prochain mercato.

OPEN AFRICAIN DE DAKAR

L'Algérie sur la plus haute marche

La sélection algérienne, messieurs et
dames, de judo a remporté l'Open africain de Dakar, clôturé dimanche au
Sénégal, avec un total de treize
médailles (5 or, 2 argent et 6 bronze),
devançant ainsi l'Italie (3 or) et le
Sénégal (1 or, 4 argent et 1 bronze), au
moment où la Slovénie a échoué au
pied du podium avec 1 or et 1 argent.
La sélection algérienne a supplanté
son homologue italienne dimanche,
lors de la deuxième et dernière journée de compétition, grâce notamment
à Abderrahmane Benamadi (-90 kg),
Lyès Bouyacoub (-100 kg) et
Mohamed El Mahdi Lili (+100 kg),
qui avaient bonifié sa moisson de trois
nouvelles médailles d'or, après les

deux qui avaient été remportées la
veille, par Salim Rebahi et Waïl
Ezzine, respectivement chez les moins
de 60 kilos et les moins de 66 kilos.
De leur côté, Yamina Halata et ImadEddine Cherrouk s'étaient contentés
de l'argent, après leurs défaites respectives en finale des moins de 57 kg et
des moins de 81 kg. A ces sept
médailles s'ajoutent les six breloques
en bronze, remportées par Mohamed
Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100
kg (messieurs), ainsi que par
Mecerem Hadjer (-48 kg), Meriem
Moussa (-52 kg), Belkadi Amina (-63
kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et
Sonia Asselah (+78 kg) chez les
dames.

Au total, 124 judokas (63 messieurs et
61 dames), représentant 32 nations ont
pris part à cette compétition, marquée
par une participation record du
Sénégal (pays organisateur) ayant
engagé un total de 26 athlètes (15
messieurs et 11 dames).
Outre les pays africains, plusieurs
nations européennes, américaines et
sud-américaines, ont participé à cette
compétition, notamment l'Italie, le
Portugal, la Russie, la Slovénie, la
France, l'Irlande, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis, l'Argentine et
l'Uruguay.
APS

AIT NOURI, ANGERS

“Pour l'instant, je suis en équipe de France espoirs”

Alors que certains supporters algériens réclament la sélection du jeune
arrière gauche d'Angers, Rayan Aït
Nouri, le joueur lui-même ne semble
pas être si pressé de rejoindre
l'Algérie. Invité sur la chaîne française
Canal+, le défenseur franco-algérien

a été interrogé sur son avenir international. Aït Nouri a répondu qu'il est
actuellement avec les espoirs français
et que l'avenir déterminera son choix,
une réponse diplomatique pour le
jeune de 18 ans. "Je suis encore jeune,
pour l'instant je suis en équipe de

France espoirs", a declaré Aït Nouri.
"Je suis d'origine algérienne, je suis
très fier de mes origines aussi. Pour
l'instant, je suis en équipe de France
espoirs, ça se passe très bien. On
verra, l'avenir nous dira la sélection
que je choisirai."s

Le milieu de terrain de Malaga,
Mohamed Benkhemassa, est titulaire pour le match d’aujourd’hui
face à Alcorcón pour le compte de
la 16e journée de la la Liga Smart
Bank (deuxième division espagnole). Bekhemassa va enregistrer
sa 5e titularisation depuis le début
de saison en championnat avec son
club à l’occasion de ce déplacement
à Alcorcón.
Rappelons que l’ex-milieu de terrain de l’USM Alger s’est engagé
cette saison avec le club de Malaga
pour un contrat de trois années.

ESPÉRANCE TUNIS

Raouf Benguit
buteur en amical

Profitant de la trêve internationale,
l'Espérance de Tunis a disputé un
match amical face au CS HammamLif au Stade d'El-Menzah de Tunis.
Taraji a remporté la rencontre sur le
score de 3 buts à 1, avec un but de
l'international algérien Raouf
Benguit. Après l'ouverture de score
à la 32e minute, le milieu de terrain
algérien a doublé l'avantage pour le
double champion d'Afrique quatre
minutes plus tard. Benguit a cédé sa
place à la 81e minute. Les autres
algériens de l'Espérance, en l’occurrence Abdelkader Bedrane, Ilyès
Chetti et Billel Bensaha, n'ont pas
participé dans la rencontre à cause
de blessure.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET
DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
Centre-ville B.P n°237 Tamanrasset
NIF N°099011019011537
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITÉS MINIMALES N°25/2019

La Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Tamanrasset lance un
avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour préparation d’études sur les
plans d’occupation du sol à l’entrée ouest de la ville de Tamanrasset réparties selon les lot suivants :
Lot n°01 /POS (11)
Lot n°02 /POS (A10)
Lot n°03/ POS / (A11)
Lot n°04 / POS (B10)
Lot n°05 / POS (B11)
Lot n°06 / POS (C11)
NB/ Il s’agit également de relancer la procédure une fois qu’elle a été déclarée infructueuse.
Pour les bureaux d’études qualifiées dans le domaine I urbanisme et l’architecture et intéressés par le présent appel d’offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la DUAC (service de suivi les marchés
public).
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées dans le cahier des charges doivent être déposées
au secrétariat de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction et présentées en trois
enveloppes comportant Le dossier de candidature (A) l’offre technique (B) et l’offre financière (C) sont
inséres dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et
l‘objet de l’appel d’offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “l’offre technique”, “l’offre financière” Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
A Monsieur / Le Directeur de l’urbanisme de l’architecture et de la construction
de la wilaya de Tamanrasset
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°25/2019
Préparation d’études sur les plans d’occupation du sol à l’entrée ouest de la ville de Tamanrasset
réparties selon les lot suivants
« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
Les offres accompagnées des pièces suivantes :
Le dossier de candidature (A)
L’offre financière (C)
L’offre technique (B)
Contient :
Contient :
Contient :
-Une déclaration de candidature
-La lettre de soumission
-Une déclaration de probité
-Le bordereau des prix unitaires
-Une déclaration
les statuts pour les sociétés
(BPU)
à souscrire
-Délégation de la signature
-Le détail quantitatif et estimatif
-Une copie de l’accréditation est valide
(DQE)
-Liste de matériel
-Liste du personnel déclaré à la CNAS
-Attestation des travaux réalisés
Ces pièces devront être valides
La durée de préparation des offres est fixée pour (15) jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d‘offres dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou dans la presse
nationale. Le dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de la durée de préparation des offres à (14h00).
L’ouverture des plis sera le même jour à (14h30) en séance publique et en présence de soumissionnaires.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90
jours à compter de la date limite de dépôt de offres.
Midi Libre n° 3847 - Mardi 19 novembre 2019 - Anep 191 6024 861
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE TAMANRASSET

L’État consacre des enveloppes
colossales pour le Sud
Il est impérieux de consacrer
de grands moyens et
d'importantes enveloppes
financières pour le
développement durable du
Grand Sud. Cependant, les
autorités locales doivent
développer les secteurs de
l'agriculture et du tourisme
saharien pour mieux cerner la
problématique du
développement durable.

e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
du
territoire,
l’Aménagement
Salaheddine Dahmoune, a relevé dans la
wilaya déléguée d’In-Salah (Tamanrasset)
que l’Etat a consacré des enveloppes
colossales pour la promotion du développement dans le sud du pays.
"L’Etat a consacré, au titre des différents
programmes de développement, des enveloppes colossales pour la promotion du
développement dans le sud du pays, et les
efforts se poursuivront pour l’amélioration des conditions de vie de la population
locale", a affirmé le ministre lors d’une
séance de travail dédiée à l’évaluation de
l’exécution des programmes de développement dans la wilaya déléguée d’InSalah, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales.
Dahmoun a précisé qu’il s’agit de la prise
en charge des préoccupations essentielles
des citoyens, afférentes notamment au

L

logement, l’emploi, l’eau potable, les
routes, l’ouverture de pistes et l’amélioration des prestations de santé. Située à 750
km au nord de la wilaya de Tamanrasset,
la wilaya déléguée d’In-Salah s’est vue
accorder en 2016 une enveloppe de deux
milliards DA, répartie aux trois communes qui lui sont rattachées (In-Salah,
In-Ghar et Foggaret-Ezzoua), pour la réalisation de 77 opérations de développement, dont la réalisation de routes
urbaines, le désensablement, la réalisation
de projets des secteurs des ressources en
eau et de l’assainissement et de la jeunesse et les sports, ainsi que l’aménagement urbain. En 2017, un financement de
plus de 1,9 milliard DA a été affectée à
cette wilaya déléguée pour la réalisation
de 143 opérations de développement, en
sus d’une enveloppe de cinq milliards DA
lui ayant été accordée en 2018 pour la
concrétisation de 265 opérations de développement, a-t-on fait savoir lors de cette
séance de travail. Le ministre de
l’Intérieur a inauguré, auparavant, une
salle de lecture implantée dans la localité

de Foggaret-El-Arab, commune de
Foggaret-Ezzoua, où il a mis l’accent sur
le respect les délais de livraison des projets. Dahmoune a procédé également à la
mise en service du réseau d’électrification
de 340 foyers de la localité de Foggaret
El-Arab, avant de donner des instructions
pour l’achèvement des opérations programmées dans le cadre du raccordement
au réseau de gaz naturel. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel,
actuellement de 54% dans la wilaya de
Tamanrasset, sera porté à 66% à la fin de
2019, ont expliqué les responsables
locaux du secteur de l’énergie.
Après avoir écouté les doléances de la
population locale ayant trait à la qualité de
l’eau potable, l’amélioration des prestations de santé et les effets de l’ensablement sur le quotidien de la population, le
ministre a appelé les jeunes de la région à
monter des micro-entreprises spécialisées
dans les activités de désensablement, en
vue de désenclaver la région et générer
des emplois. Dahmoune a, en outre, instruit les responsables concernés de mener

les analyses nécessaires de l’eau et l’élaboration d’une fiche technique portant
réhabilitation de la clinique médicale.
Accompagné du directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem
Boughlef, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire a poursuivi hier sa visite dans
la wilaya de Tamanrasset par l’inauguration et l’inspection de projets relevant de
divers secteurs dans les communes de
Tazrouk et du chef-lieu de wilaya. La
situation de plus de 400.000 détenteurs de
contrats de pré-emploi sera régularisée au
cours des trois prochaines années, a
annoncé, depuis la wilaya déléguée d’InSalah (Tamanrasset), le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salaheddine
Dahmoune. "Cette décision a été prise
par le Gouvernement en dépit de la
conjoncture financière du pays", a souligné Dahmoune.
Il a également souligné l’importance de la
formation et de la qualification des jeunes
leur permettant d’intégrer le monde du
travail, avant d’ajouter que l’école du gaz
constitue un "important acquis" pour la
région et est susceptible de doter les
jeunes d’une qualification dans des spécialités projetées et de leur accorder la
priorité dans le recrutement des entreprises pétrolières.
Le ministre de l’Intérieur a convié, en
outre, la société civile à encourager les
jeunes à profiter des opportunités de formation disponibles dans les divers établissements de l’enseignement et de la formation professionnels qui offrent plus de 420
spécialités de formation aux jeunes.
R. E.

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Accélérer la transformation localement

Le nouveau Président-directeur général
(P.-dg) de Sonatrach, Kamel-Eddine
Chikhi, a mis en avant l'impératif d'accélérer la transformation des ressources
énergétiques localement pour satisfaire la
demande nationale et réduire l'importation.
L'aptitude à transformer les ressources
énergétiques en produits pétrochimiques
permettra à l'Algérie "de limiter ses
importations, et par conséquent économiser de la devise forte, et de constituer un
tissu industriel développé à travers la
création de beaucoup de petites et
moyennes entreprises (PME)", a-t-il indiqué à l'occasion de son installation dans
ses nouvelles fonctions de P.-dg de la
Sonatrach, en présence du ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab.
Pour le nouveau P.-dg de la Sonatrach, la
création de ces entreprises contribuera
forcément à la création de nouveaux
postes d'emploi permanents.
Evoquant la Compagnie pétrolière nationale, Chikhi a souligné l'impératif d'améliorer la performance en matière de
concrétisation des projets, notamment le
développement des gisements découverts
et la préservation du niveau de production
à moyen terme, estimant qu'une meilleure
performance passe par le strict respect
des délais et coûts de réalisation sans
manquement aux normes de qualité et de
sécurité, a-t-il ajouté. A ce propos, il s'est

engagé à œuvrer avec l'ensemble des
cadres et techniciens à relever le défi de la
réalisation et de la concrétisation de tous
les projets tracés dans le plan de développement de la compagnie.
Après avoir rappelé que la principale mission de la Sonatrach est d'assurer les
besoins du marché national en produits
énergétiques et de contribuer au développement socio-économique du pays à travers l'exportation pour garantir des
recettes en devise, il a déclaré que "la
grande et sensible responsabilité qui nous
incombe repose principalement sur le
renouvellement de nos réserves, en
pétrole et gaz naturel, en diminution d'année en année depuis plus de dix ans".
Ajoutant que les efforts seront axés, également, sur l'exploitation optimale de nos
capacités de production actuelles en vue
de répondre à la demande nationale croissante et préserver nos marchés internationaux traditionnels, notamment pour le
gaz naturel, il a assuré que "ces efforts
seront soutenus par des actions continues
visant à réduire les coûts de production et
d'exploitation, élevés actuellement et à
contre courant des normes internationales en la matière". Par ailleurs, Chikhi
a rassuré que "les défis actuels et les
enjeux futurs auxquels fait face le secteur
des hydrocarbures en Algérie ne relèvent
ni de l'impossible ni du rédhibitoire, pour
peu que les efforts des cadres et des tra-

vailleurs versent dans un seul et unique
but, à savoir l'intérêt de la compagnie et
du pays".
Dans ce cadre, il a appelé l'ensemble des
cadres et travailleurs à la mobilisation
pour insuffler une nouvelle dynamique
visant à réaliser les objectifs tracés dans
le cadre de la stratégie adoptée par les
organes sociaux de la compagnie nationale. Affirmant que les cadres et les travailleurs sont la pierre angulaire de la
compagnie et le socle de son développement et la réalisation de ses objectifs stratégiques, le nouveau P.-dg a promis d'accorder "un intérêt particulier à la ressource humaine, en valorisant la compétence et le mérite".
Chikhi a ajouté que pour relever ces défis,
il faudra s'appuyer sur le capital historique en matière de partenariat gagnantgagnant, qui a permis à la Sonatrach de
réaliser des résultats positifs dans les activités amont et aval.
Il a plaidé, à cet effet, pour l'abnégation
dans le travail à développer et à diversifier ce partenariat pour une contribution
efficace au renouvellement des réserves
pétrolières et gazières, à la diversification
et au développement des projets, particulièrement dans les domaines de l'industrie
de transformation, des études d'ingénierie
et des services technologiques.
Concernant la nouvelle loi régissant les
activités des hydrocarbures, M. Chikhi a

déclaré "Je saisie cette occasion pour
mettre en avant la nouvelle loi relative
aux activités des hydrocarbures, qui vient
à point nommé insuffler une nouvelle
dynamique en matière de recherche et
d'exploration et libérer l'initiative en
matière de partenariat et ce, afin d'attirer
les capitaux nécessaires au développement de notre industrie pétrolière, ainsi
que les technologies modernes pour une
meilleure exploitation de nos gisements
pétroliers et gaziers."
Ce nouveau cadre juridique et fiscal "sera
incontestablement un élément attractif de
capitaux et technologies et consolidera
l'attractivité de l'Algérie en termes d'investissements étrangers directs et sa
capacité concurrentielle dans un environnement marqué par une rude concurrence", a-t-il estimé.
Il a salué, dans le même contexte, la création du Commissariat national aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique qui aura, a-t-il dit, un rôle capital
dans la coordination des efforts nationaux
dans ce domaine.
Il a affirmé, en outre, que la Sonatrach
"sera, bien sûr, un des acteurs et appuis
majeurs de la politique de transition
énergétique et de diversification des
sources énergétiques en vue de garantir
la sécurité énergétique et servir l'intérêt
de la collectivité nationale".
R. E.
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Salade de lentilles

Les mensurations : l’alternative
à la balance
Ingrédients
300 g de lentilles vertes
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre

Préparation
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bouquet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol mélangez le vinaigre
balsamique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur pendant au moins deux heure.

Tarte au chocolat

Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.

Le journal alimentaire
Il est judicieux, dans un
premier temps, d'effectuer une
surveillance plus accrue de
vos repas car il est très
fréquent que l'on soit moins
rigoureux au fur et à mesure
de l'avancée dans le régime.
L'astuce consiste à tenir un
journal alimentaire et d'y noter
tout ce que l'on a consommé
dans la journée : le type d'aliment, mais aussi la quantité
afin de faire le bilan en fin de
semaine de ses éventuellees
erreurs pour repartir la
semaine d’après sur de
meilleures bases.
Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'évacuer un stress probable.
De même, les mensurations
permettent en plus de la pesée
d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.
Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
de veiller à agir sur la régulation du transit : à la fois par la
consommation de fibres, d'eau
et par la pratique d'une activité
physique.

A noter
Si malgré votre persévérance et votre patience,
les résultats ne sont pas
probants, dans ce cas, vous
pouvez réenclencher une perte
de poids en évitant sur 48
heures uniquement, les fécu-

lents à vos repas et en limitant
les matières grasses. Enfin, il
arrive aussi, que cette phase
de stagnation soit le signe que
vous avez atteint votre poids
d'équilibre et qu'il serait peutêtre bon d'envisager une stabilisation.

ÉCONOMISER L’EAU
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE CHLEF
N°D’IDENTIFICATION FISCAL : 099802019121821

Les bons réflexes
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°19/2019 paru dans le quotidien “
“ et “Midi Libre” en date
du 14/03/2019 relatif à la réalisation d’un lycée 1000 à Chlef (lot n°09 : Réalisation
d’un terrain de football (22*42)m en gazon synthétique) qu’après réévaluation des
offres techniques et financières en date du 04/11/2019 les travaux ont été attribués
comme suit :
Désignation du
projet

Soumissionnai
Note techres
nique obtenue

Réalisation d’un
SARL
lycée 1000 à Chlef
ALMAX
Lot n°09
G/FARHAD
Réalisation d’un
Nasreddine
terrain de football
NIF
(22*42) m en
001402299007053
gazon synthétique

96.66

Montant
DA/TTC

Délais

Critères de
choix

6.998.985.00
DA en TTC

MOIS 03

Le moins
disant

NB :
-Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation de marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur les résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de
la première publication de l’attribution du marché dans la presse qui a assurée la
publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
-Conformément aux dispositions de l’article 81 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant
peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la presse qui
a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) auprès de la commission des marchés compétente.
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oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à
adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

LOT

Soumission
naire

NIF

Gérant

Note Montant en
Délais
globale DA TTC

Lot 06
GUETInstrumenta
SARL
97
(05)
000834046365744 TAB
23 268 546,00
-tion
LAGMED
points
jours
Nouari
médicale
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Offre
mieux
disante

Ingrédients
Pour la pâte :
250 g de farine
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille
Pour la garniture
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule. Etaler
la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir le
moule
Préparer la garniture dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

En cuisine
Pour ceux qui font leur vaisselle à la
main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le
rinçage).
Récupérer à l'aide d'une petite bassine placée dans l'évier toute l'eau utili
s
é
e
( pour se laver les mains, pour nettoyer
la salade,...) et servez-vous en par
exemple pour arroser les plantes de
votre jardin ou de votre balcon
Dans la salle de bain
Le stop douche (pour ceux qui n'ont

pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche
et permettant de stopper l'eau en conservant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt
qu'un bain car la douche consomme
trois fois moins qu'un bain.
Vérifier de temps en temps qu'il n'y
a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez raccorder l'évacuation du lave-main avec
la cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Entretenir un collier …des bijoux en corail
de perles…

Passez juste à l’eau savonneuse
et c’est tout. Plus elles seront
portées et plus elles seront belles.
Faire renfiler votre collier tous
les deux ans.

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’entretenir
les bijoux faits en corail est de
les faire tremper dans de l’eau
de mer ou dans de l’eau très
salée.

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux, mettez-les par
affinité dans une boîte compartimentée. Placez ensuite un
petit bout de craie à l’intérieur
de la boîte.

S

Des bijoux en argent
bien nets

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre à
tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.
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AFFAIRE DE L’INCENDIE À LA MATERNITÉ D’EL-OUED

Fléchés N°3827

Trois condamnations
et quatre acquittements
Trois condamnations et quatre
acquittements ont été
prononcés hier par le tribunal
des délits d’El-Oued dans
l’affaire de l’incendie à la
maternité de l’établissement
hospitalier spécialisé mèreenfant Bachir-Bennacer", qui
avait causé la mort de huit
nourrissons.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ne peine d’une année de prison
ferme assortie d’une amende de
100.000 DA, pour "négligence", a
été prononcée à l’encontre du directeur
de l’EHS mère-enfant Bachir-Bennacer
et du contrôleur médical (chargé de la
permanence) étant également sousdirecteur chargé des activités médicales.
Une condamnation à six mois de prison
avec sursis, assortie d’une amende de
50.000 DA, a été prononcée à l’encontre
de la coordinatrice chargée de la gestion
de la maternité, poursuivie également
pour "négligence".

U

N°3827

SOLUTION SUDOKU
N°3826

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 6

Les chefs d’inculpation de "laisser-aller
et négligence ayant entrainé la mort
accidentelle" ont été abandonnés.
Quatre autres prévenus, en l’occurrence
la chargée du contrôle médical, la chef
de service de pédiatrie néonatale, un
agent d’entretien et une infirmière de

nationalité cubaine, ont été acquittés.
Le procès des sept prévenus a eu lieu la
semaine dernière en présence de plus de
27 avocats.
14 témoins ont été entendus, dans le
cadre de ce procès, par le juge des
délits, la plupart appartenant au corps

médical et paramédical exerçant à la
maternité, dont 4 infirmières de nationalité cubaine et 10 témoins nationaux (7
femmes et 3 hommes), alors que 5
autres témoins ont fait défection.
7 mis en cause avaient été placés en
détention provisoire, le 25 septembre
dernier, par le magistrat instructeur du
tribunal d’El-Oued, pour les chefs d’inculpation de "laisser-aller et négligence
ayant entraîné la mort accidentelle", et
"dilapidation de deniers publics".
Une enquête sécuritaire et judiciaire
avait été ouverte concernant l’incendie
enregistré à la maternité située au quartier du 17-Octobre à El-Oued, et ayant
coûté la vie à 8 nourrissons (3 par brûlures et 5 par asphyxie), suite, selon les
enquêtes préliminaires, à un court-circuit électrique émanant d’un appareil
anti-moustique.
Les services de la Protection civile ont
fait état, le 24 septembre 2019 vers
3h52, de la mort de 8 nourrissons, entre
brûlés et asphyxiés par la fumée de l’incendie, et ont secouru 76 autres personnes (11 nourrissons, 37 parturientes
et 28 travailleurs de la structure de
santé).
R. R.

INTEMPÉRIES À TIZI-OUZOU

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Fermeture de la RN 25 pour cause
d'éboulement

6 morts
dans 5 accidents
en 24 heures

PAR RANIA NAILI

SUDOKU

5

EVENEMENT

La route nationale 15, reliant les communes de Larbaâ Nath-Irathen et Aïnel-Hammam, au sud-est de TiziOuzou, est temporairement fermée à la
circulation depuis hier pour cause de
travaux de réfection suite aux dernières
intempéries connues par la région, a-ton appris de la direction locale des
Travaux publics (DTP). "Un important
éboulement rocheux a été enregistré
samedi sur cet axe routier provoquant

son obstruction et l'interruption de la
circulation automobile", a en effet
indiqué la DTP. Dimanche, un énorme
rocher, instable suite à l’éboulement et
constituant un risque pour les usagers,
a été enlevé par les services de la DTP.
"Nous avons décidé de fermer cet axe
routier pour permettre le nettoyage des
détritus provoqués par cet éboulement
et procéder aux réfections nécessaires", a indiqué à l'APS le responsable de cette direction, Smail Rabhi. A
cet effet, la DTP invite les usagers de

cet axe routier à emprunter le centreville de la commune adjacente, AïtAgouacha, durant la durée des travaux
qui peuvent prendre "quelques jours",
a-t-il souligné. D'autres éboulements et
glissements de moindre importance ont
été, également, enregistrés durant ces
deux derniers jours sur certaine axes
routiers, à l'exemple de la RN 25 et du
CW reliant les communes d'Aït-YahiaMoussa et de Boghni, au sud-est de
Tizi-Ouzou, au chef-lieu de wilaya.
R. N.

RÉGULARISATION DES TITULAIRES DE CONTRATS PRÉ-EMPLOI

400.000 fonctionnaires concernés !
PAR IDIR AMMOUR

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, SalahEddine Dahmoune, a souligné lors
d’une visite de travail et d’inspection à
Aïn-Salah, afin de s’y enquérir du
développement local au niveau des différentes communes ainsi que de l’état
d’avancement des projets prévus dans
la région, "l’engagement des autorités
publiques pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens". Il a
annoncé, à l’occasion, que le "gouvernement commencera à mettre en pratique la décision prise lors du dernier
Conseil du gouvernement. Celle qui
consiste en la régularisation définitive

de la situation des titulaires de
contrats pré-emploi". Comme première étape le ministre de l’Intérieur a
annoncé l’intégration de pas moins de
400.000 fonctionnaires. Le processus
se poursuivra au cours des deux prochaines années jusqu'à l'intégration de
tous les contractuels. Cette opération
d’intégration des titulaires de contrats
pré-emploi profitera à près de deux
millions d’Algériens à travers les différents secteurs. En effet, pour rappel, le
gouvernement a décidé la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une
expérience professionnelle de dix ans,
et ce dans le cadre d'un plan d'action
progressif.
Cette mesure touchera
plusieurs jeunes diplômés non confir-

més alors qu’ils ont une expérience de
plus de 10 ans. Il s’agit surtout d’universitaires qui vivent dans la précarité
dans la mesure où ils touchent des
salaires modiques et dont les contrats
sont renouvelés chaque année. Quant
aux modalités de mise en œuvre, elles
seront prises en charge par une commission interministérielle présidée par
le ministre du Travail afin de permettre
à cette catégorie de bénéficier de tous
ses droits, conformément à un plan
d’action qui sera examiné et arrêté lors
d’un conseil interministériel et adopté
sous quinzaine lors d’une réunion du
gouvernement, avait indiqué un communiqué des services concernés.
I. A.

Six personnes ont trouvé la mort
et une autre a été blessée dans
cinq accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières
24 heures au niveau national,
selon un bilan établi hier par la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Béjaïa
où trois personnes sont décédées dans deux accidents, dont
le plus grave a fait deux morts
suite au dérapage d'une motocyclette au village ColonelAmirouche au niveau de la
commune d'Akbou.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins à 11
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
chauffe-bains à Constantine,
Naâma, Mila et El-Bayadh.
Selon le même bilan, les unités
de la Protection civile sont
intervenues pour l'extinction de
10 incendies urbains et divers à
travers plusieurs wilayas, dont
le plus grave a été enregistré
dans
la
commune
de
Boumadfaâ causant le décès
d'un enfant de deux ans et de
brûlures de deuxième degré à
une femme, suite à l'explosion
de gaz butane à l'intérieur d'une
habitation.
R. N.
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4e RÉGION MILITAIRE,

RÉALISATION DES PROGRAMMES DE LOGEMENT

Ahmed Gaïd
Salah en visite
d’inspection

Beldjoud :
l’État "ne renoncera pas"

Le général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, effectuera
une visite d’inspection et de travail en
4e Région militaire à Ouargla, indique
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le communiqué ajoute que "Lors de
cette visite, le général de corps d’armée procédera à l’inspection de certaines unités et tiendra des réunions
d’orientation avec les cadres et les personnels de la 4e Région militaire à
Ouargla".

OUARGLA

Un terroriste
capturé

Un terroriste a été capturé dimanche
par un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire (ANP),
lors d'une patrouille de recherche et de
fouille dans la commune de SidiKhouiled, dans la wilaya d’Ouargla,
indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de
l'Armée nationale populaire a capturé,
le 17 novembre 2019 lors d'une
patrouille de recherche et de fouille
dans la commune de Sidi-Khouiled,
wilaya de Ouargla, le terroriste
dénommé Z. Ahmed, avec en sa possession une quantité de munitions et
divers objets", précise le communiqué.
"Cette opération confirme la détermination de l'ANP à traquer les criminels
à travers tout le territoire national, et
réitère le degré de vigilance de ses éléments afin de préserver la sécurité et la
stabilité du pays", souligne la même
source.

BOUMERDÈS

Destruction
d'une bombe
artisanale

Une bombe de confection artisanale a
été détruite par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP)
dimanche à Larbaâtache, dans la
wilaya de Boumerdès, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a détruit, le 17
novembre 2019, 1 bombe de confection
artisanale dans la zone de
Larbaâtache, wilaya de Boumerdès",
précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, un
détachement de l'ANP "a saisi à BordjBadji-Mokhtar, 1 véhicule tout-terrain,
1.824 grammes de dynamite, 16 tubes
d'allumage, 7 mètres de mèche de
détonation, 3 groupes électrogènes, 3
marteaux-piqueurs et 12 sacs de
mélange de pierres et d'or brut", note
la même source.
D'autre part, un détachement de l'ANP,
en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, "a déjoué à Oran
une tentative d'émigration clandestine
de 5 individus, dont 4 de nationalité
marocaine", ajoute le communiqué.
R. N.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a affirmé
dimanche à Tébessa que
l’État "ne renoncera pas à la
réalisation des programmes
de logement des différentes
formules à travers l’ensemble
du territoire du pays".
PAR ROSA CHAOUI

ors de sa tournée d’inspection dans
cette wilaya frontalière, le ministre a
en effet assuré que "le gouvernement
œuvre à mobiliser les ressources financières nécessaires pour l’exécution des
divers programmes de logements et
répondre aux besoins et demandes enregistrés".
Il a rappelé à ce propos que la wilaya de
Tébessa a bénéficié d’un total de 32.000
unités dont 15.000 déjà distribués et les
travaux se poursuivent pour la réalisation
des quotas restant dans "les plus proches
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délais". Sur le chantier d’aménagement
d’un lotissement social dans la commune
de Safsaf el-Ouesra, M. Beldjoud a indiqué que "ces lotissements prévus dans les
wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud
viennent répondre au grand nombre des
demandes sur le logement affirmant que
362.000 lots seront aménagés dans 29
wilayas dont 140.000 lots sont déjà en
voie de l’être".
Plus de 92 milliards DA ont été mobilisés
par l’État pour aménager ces lotissements
et les raccorder aux divers réseaux outre la

réalisation de leurs réseaux routiers.
Selon les explications données au ministre, Tébessa recense actuellement 58 lotissements sociaux totalisant 9.619 lots de
431 hectares en cours d’aménagement.
Le ministre a présidé, à l’occasion, une
cérémonie symbolique de distribution
d’arrêtés d’attribution de lots sociaux et
d’aides estimées à 70.000 DA insistant la
réalisation de constructions à modèle uni
et l’implantation des équipements nécessaires.
Dans la commune de Boulhaf-Eddir, le
ministre a inspecté le chantier de réalisation de 3.240 logements AADL saluant la
célérité des travaux et relevant la nécessité
d’attribuer les marchés à des entreprises
algériennes et de respecter les délais de
réalisation.
Il s'est déplacé dans la même commune,
au pôle universitaire et a préconisé de
hâter les procédures d’acquisition des
équipements nécessaires pour livrer avant
la fin de l’année en cours 4.000 places
pédagogiques et 2.000 lits.
R. C.

La Police algérienne a acquis
"un grand professionnalisme"
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Salah-Eddine Dahmoune, a
affirmé lundi à Tamanrasset
que le la Police algérienne a
acquis un "grand professionnalisme" tout au long de son
parcours.
S’exprimant lors de l'inauguration du siège de la 4e sûreté
urbaine au quartier Tahaggart,
le ministre a indiqué que "la
Police algérienne a acquis un
grand professionnalisme et a
réalisé une avancée appréciable tout au long de son parcours, qui suscite la considération d’institutions policières
de plusieurs pays".

"Nous avons aujourd’hui une
Police professionnelle, qui est
au service du citoyen et que de
solides liens se sont tissés
entre cette institution sécuritaire et le peuple", a souligné
M. Dahmoune à ce sujet.
Relevant les grands défis que
posent Tamanrasset, en tant
que région frontalière et au
vaste territoire, le ministre a
souligné que "l’État accompagne cette institution sécuritaire dans la région pour lui
permettre d’assurer une couverture globale" qui, a-t-il précisé, atteint actuellement les
85 %.
Le ministre de l’Intérieur, qui
était accompagné notamment
du directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa

Ounissi, a écouté un exposé
sur le territoire de compétence
de la 4e sûreté urbaine de
Tamanrasset qui assure une
couverture à une population de
plus de 26.000 âmes.
Auparavant, le ministre avait,
en compagnie notamment du
directeur général de la
Protection civile, Boualem
Boughlef, inauguré une unité
secondaire de la Protection
civile dans la commune de
Tazrouk, baptisée du nom du
défunt moudjahid Cherifi Bah.
Il a indiqué, à cette occasion,
que plusieurs objectifs incombent à la Protection civile dans
ces vastes régions, ajoutant
que les "structures de cette institution couvrent 82 % de la
wilaya et que les efforts se

poursuivent en vue de porter
cette couverture à 100 %".
Le gouvernement a adopté
d’importantes dispositions,
notamment en matière d’évacuation sanitaire dans les
régions éloignées, à travers le
transport par hélicoptère.
L’importance de l’unité secondaire de la Protection civile de
Tazrouk "réside dans le fait
qu’elle se situe dans une zone
exposée aux inondations et
enregistrant de fréquents accidents de circulation", a-t-on
fait savoir en signalant qu’elle
"œuvrera, entre autres, de ses
missions, à la sensibilisation
des citoyens sur les différents
risques".
R. N.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le cri d’alarme du FCE

Il est loin le temps où le Forum des chefs
d’entreprise (FCE) s’était transformé en
un immense comité de soutien à
Abdelaziz Bouteflika et évidemment son
principal financier sous la direction d’Ali
Haddad, en détention à la prison d’ElHarrach depuis le mois d’avril dernier.
Désormais, le FCE a décidé de s’éloigner
de la politique pour se consacrer à l’inquiétante situation économique qui
appelle des solutions "urgentes", a en
croire son nouveau patron, Samy Agli.
"Le FCE est très loin de la politique (…)
nous espérons que la prochaine élection
présidentielle puisse amorcer un changement permettant une vraie relance écono-

mique", a déclaré, hier, le patron des
patrons algériens, Samy Agli, lors de son
passage sur les ondes de la radio chaîne 1.
Il en a profité tout de même pour appeler
l’actuel gouvernement à lancer un "programme d’urgence" pour sauver des
entreprises économiques contraintes de
mettre leurs employés au chômage technique depuis cinq mois. "Le temps nous
est comptés, nous avons 500.000 travailleurs qui se sont retrouvés au chômage,
d’où l’impérieuse nécessité d’un plan
d’urgence pour soutenir les opérateurs
économiques qui licencient leurs travailleurs", s’inquiète le président du FCE. Il
en veut pour preuve le fait que certaines
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Le mystère des étoiles hypervéloces
résolu ?

SALAH-EDDINE DAHMOUNE :

PAR RACIM NIDAL
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filières à l’instar des travaux publics et de
l’hydraulique, connaissent d’après lui un
"véritable séisme" en ce sens que plus de
70 % des opérateurs de ces secteurs sont
en train de fermer leurs entreprises. Samy
Agli regrette que "le gouvernement n’ait
proposé aucune solution pour gérer la
situation" et s’étonne en revanche du fait
qu’il "ait décidé de geler les comptes des
entreprises qui connaissent de graves difficultés financières". On comprend mieux
en conséquence pourquoi l’alignement
politique sur un des cinq candidats engagés à la présidentielle du 12 décembre soit
le cadet des soucis du FCE.
R. N.

Les archéologues galactiques
tentent de reconstituer
l'histoire de la Voie lactée,
d'abord bien sûr parce que
c'est notre Galaxie, là où sont
nées les étoiles à l'origine des
éléments chimiques qui
composent le Système solaire,
le Soleil et la Terre mais aussi
sans doute parce que cela
peut nous renseigner sur les
mécanismes d'évolution des
autres galaxies.

es astronomes étudient notamment les courants de marée
d’étoiles, c'est-à-dire les filaments d'étoiles arrachées par la gravité de la Voie lactée à des galaxies
naines passées trop près d'elle, mais
pas seulement. Il existe ainsi une campagne d'observations dans l'hémisphère austral baptisée Southern
Stellar Stream Spectroscopic Survey.
Comme l'expliquent les chercheurs
dans un article publié dans Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society il s'agit de la découverte d'une
étoile hypervéloce dont la vitesse est
telle, 6 millions de kilomètres par
heure, qu'elle dépasse la vitesse de
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libération de la Voie lactée et qu'elle
va donc quitter notre Galaxie. Appelée
S5-HVS1, elle a été découverte dans
la constellation de la Grue en utilisant
l'Anglo-Australian Telescope.

Des étoiles catapultées
par les forces de marée
d'un trou noir

Une vingtaine de ces étoiles avec une
vitesse de l'ordre de 1.000 km/s sont
connues dans la Voie lactée (pour
mémoire, les étoiles dans notre
Galaxie se déplacent généralement à
des vitesses 10 fois plus faibles). On

les observe depuis 2005 mais leur
existence avait été prédite théoriquement en 1988 par l'astronome Jack G.
Hills, réputé pour ses travaux sur la
dynamique stellaire. Pour expliquer
les vitesses atypiques de ces étoiles,
en fait découvertes ultérieurement, le
chercheur avait fait intervenir des systèmes binaires passés trop près des
trous noirs supermassifs au cœur des
grandes galaxies.
Mais jusqu'à présent, aucune indication vraiment solide de l'occurrence
de ce qui est appelé le mécanisme de
Hills n'avait été apporté, bien que des
observations plaidaient déjà en ce

sens. Or, S5-HVS1 passe relativement
près du Soleil à l'échelle de la Voie
lactée, plus précisément à une distance d'environ 29.000 annéeslumière. Les chercheurs ont donc disposé de mesures suffisamment bonnes
pour leur permettre de reconstituer
une trajectoire passée, laquelle mène
justement aux abords de Sgr A*, le
trou noir supermassif de notre
Galaxie.
On a donc maintenant des raisons supplémentaires de croire que toutes les
étoiles hypervéloces de la Voie lactée
trouvent bien leur origine dans le
mécanisme de Hills.

Mars : les fluctuations de l’oxygène décontenancent la Nasa

"La première fois que nous avons eu
les données sous les yeux, nous avons
été estomaqués", raconte Sushil
Atreya, chercheur à l'université du
Michigan. Les données, dont il est
question ici, sont celles transmises
par un instrument du rover de la
L’encyclopédie

Hélice

Inventeur : John Stevens

Nasa, Curiosity. Depuis trois années
martiennes - soit presque six années
terrestres -, il enregistre les variations
de la composition de l'atmosphère audessus de la surface du cratère Gale.
Une mission qui a d'abord permis de
confirmer la composition de l'atmo-

sphère de Mars : 95 % en volume de
dioxyde de carbone (CO2), 2,6 %
d'azote moléculaire (N2), 1,9 % d'argon (Ar), 0,16 % d'oxygène moléculaire (O2) et 0,06 % de monoxyde de
carbone (CO). Et qui a aussi mis en
lumière les mouvements de gaz en
fonction des variations de pression
atmosphérique au fil des mois.
Ces variations résultent du gel du
CO2 gazeux, en hiver, du côté des
pôles. À l'inverse, lorsque le CO2
redevient gazeux, au printemps et en
été, les pressions montent. Et les
astronomes ont ainsi confirmé des
variations saisonnières attendues
pour l'azote et l'argon.

Plus d’oxygène au
printemps et en été

En revanche, les données relatives
aux variations d'oxygène les ont surpris. Les quantités d'O2 ont en effet
augmenté au printemps et en été

DES INVENTIONS
Date : 1804

Lieu : États-Unis

En 1785, le mécanicien anglais Joseph Bramah breveta une hélice à
seize pales pour propulser les bateaux. Mais la première expérience est
due à l’Américain John Stevens qui accoupla deux hélices quadripales à
une chaudière monocylindre pour remonter la Paissaic River.

avant de retrouver les valeurs annoncées par la théorie à l'automne. Un
schéma qui s'est répété chaque année,
avec des quantités variables d'O2.
L'oxygène et le méthane sont des
composés qui peuvent aussi bien être
produits par l'activité d'êtres vivants
que de manière abiotique.
Les astronomes de la Nasa envisagent ainsi que le sol martien puisse
constituer la source de l'oxygène
atmosphérique en excédent au printemps. "Dans l'atmosphère martienne, il n'y a pas suffisamment
d'atome d'oxygène pour expliquer le
phénomène que nous avons observé.
Cela doit donc se jouer au niveau du
sol. Avec quelque chose qui varie de
manière saisonnière pour expliquer
nos données", confirme Timothy
McConnochie, chercheur à l'université du Maryland.
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LA MALADROITE

CAMPAGNE ÉLECTORALE

ANIMANT UN MEETING
À AÏN-DEFLA

Les candidats en quête
d’un consensus populaire
21h00

Le CPA 10 opère en territoires ennemis. Les
principales missions de cette unité d'élite : la
lutte contre le terrorisme et la libération
d'otages. Pendant cinq mois, des caméras ont
suivi le quotidien de 21 jeunes hommes dont
le rêve est de porter le béret bleu, signe d'appartenance à cette fameuse unité spéciale. Et
les longues semaines du stage de sélection
appelé «Bélouga» sont tout sauf un parcours
de santé. Au programme, de nombreuses
épreuves physiques et psychologiques, dont la
difficulté est telle qu'elle marque les corps et
les esprits. Et les stagiaires n'ont aucun droit
à l'erreur, sous peine d'être éliminés d'office.

Ce magazine propose un voyage en immersion au coeur de l'étrange, un cheminement
qui défie les lois de la raison. Retour sur une
série de phénomènes paranormaux, sur des
manifestations surnaturelles, d'effrayantes
malédictions ayant semé la mort autour
d'elles, ou sur l'observation d'objets volants
non-identifiés, enfin, plus généralement sur
des événements mystérieux, aussi étranges
qu'inexpliqués. Ainsi, des prophéties, des
malédictions, d'étranges disparitions sont
analysées et commentées, levant différentes
hypothèses. Des événements qui laissent toujours planer le mystère

21h00

21h00

Chaque chef d'État a lancé sa réforme fiscale, censée favoriser l'emploi et la croissance économique.
Pour Emmanuel Macron, ce sera la suppression de
l'ISF au profit d'un impôt sur la fortune immobilière
et la création du PFU, le prélèvement forfaitaire
unique qui allège la fiscalité sur les revenus financiers. François Hollande, lui, a créé le CICE, le
Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi.
Pour beaucoup de Français, ces réformes ont contribué à l'injustice fiscale. Réforme de l'ISF, CICE,
mais aussi crédit d'impôt recherche, ce numéro s'est
penché sur ces dispositifs fiscaux dont le coût se
chiffre en milliards d'euros en moins dans les caisses
de l'État

Sur le parking d'un centre commercial, un soir,
des parents affolés s'agitent autour d'une voiture.
Ils appellent en vain Stella, personne ne répond
et l'angoisse les étreint... Quelques mois auparavant, Stella a fait sa toute première rentrée scolaire, elle a 6 ans. Elle a un grand frère et une
petite soeur déjà scolarisés, mais pour elle, c'est
la découverte de l'école. Curieuse, exubérante,
méconnaissant toute discipline scolaire et souvent absente, elle intrigue Céline, sa maîtresse.
Le père très présent a expliqué que leur fille souffrait d'une maladie qu'on ne savait guérir

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les candidats en lice pour la
présidentielle du 12 décembre
vont se redéployer dans la
proximité. Les discours de la
première journée renseignent
sur la tendance à rechercher
un consensus d’électeurs
pour une nouvelle ère de la
République.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es prochaines journées vont être des
marathons pour les 5 candidats. Au
lieu de discours fleuves à l’accent
"populiste". Ils mettent, à l’occasion de
cette campagne, les efforts sur des interventions courtes plaidant pour des solutions pragmatiques. La plupart des candidats veulent rompre avec les pratiques du
passé et le défaitisme qui voulait qu’une
élection présidentielle est gagnée
d’avance. C’est d’ailleurs Ali Benflis et
Abdelmadjid Tebboune qui veulent mettre
en exergue l’avènement d’une "nouvelle
ère pour la République" en promettant
d’actionner une large révision constitutionnelle avec une consultation populaire.
Ces deux derniers insistent sur leur déter-

L

mination à éradiquer le phénomène de
corruption qui a gangrené les institutions
et de mettre la justice à l’abri des
influences extérieures et de lui consacrer
une réelle indépendance. Benflis, qui possède l’expérience par son passé de ministre de la Justice, a annoncé des changements dans ce sens où "les magistrats et
juges seront autonomes". C’est également
dans le même registre que Abdelaziz
Belaid et Azzedine Mihoubi ont plaidé
dans leurs interventions. Les candidats
n’omettent l’axe des réformes économiques dans leurs différents programmes
en se focalisant sur "la transparence des
finances publiques, l’investissement pour
les jeunes et la réhabilitation de la production nationale". Les candidats,
conscients des enjeux actuels, ne veulent
pas se lancer dans des promesses vaines et
irréalisables en souhaitant plutôt une
adhésion populaire à une volonté de changement. Il ne sera pas facile durant les
prochains jours de réunir des pans entiers
de la population comme par le passé, mais
la stratégie joue pour l’image du candidat
et sa crédibilité auprès des électeurs. Un
axe qui doit être constamment maintenu et
devant lequel chaque prétendant tiendra sa
singularité.
La personnalité du candidat, ces prises de
positions politiques par le passé, sa probité sont également considérés comme un

Abdelaziz Belaïd
fustige l’ancien
régime

Le président du Front El Moustakbal, qui était au
premier jour de la campagne électorale à Adrar, a
choisi comme deuxième étape la wilaya de AïnDefla. Dans cette ville, où il a animé un meeting
Abdelaziz Belaïd n’a pas manqué de tirer à boulets
rouges sur l’ancien régime qu’incarnait Abdelaziz
Bouteflika qu’il a accusé de d’étre à l’origine du
marasme et du désastre que connait le pays. "Le
peuple algérien a perdu espoir et subit une grande
pression à cause de qu’a fait l’ancien régime", a-til indiqué ajoutant que "le pays est en danger après
le détournement de l’argent, l’affaiblissement des
institutions et la propagation du fléau des harraga
qui cause la mort des jeunes Algériens". Il a
enchaîné en soulignent qu’au "moment ou les
Algériens subissaient le terrorisme des opportunistes et des voleurs ont bâti d’immenses fortunes.
Cette situation s’est poursuive les années d’après
suite à la prolifération du phénomène dévastateur
de la corruption".

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’APS lance
une Webtv

atout pour chaque prétendant qui la mettra
en exergue au moment opportun. Quant au
financement de la campagne, les candidats seront plutôt soumis à un contrôle des
autorités avec l’absence remarquée du
grand lobbying financier qui se manifestait lors de chaque campagne électorale.
F. A.

INVITÉ HIER DE LA RADIO NATIONALE

Tebboune professe ses convictions
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

En 2014, dans la région d'Idlib, dans le nord de la
Syrie, le réalisateur syrien Talal Derki est parvenu
à gagner la confiance d'un combattant salafiste
affilié à Al-Qaida et de son entourage, en se présentant comme un sympathisant désireux d'exalter
la cause djihadiste. Père de huit fils, dont les deux
aînés, Oussama (13 ans) et Ayman (12 ans), sont
prénommés en hommage aux défunts chefs d'AlQaida, Ben Laden et Al-Zawahiri, ce cofondateur
du Front Al-Nosra l'a laissé s'installer dans son
intimité et celle de ses garçons. Les femmes et les
filles de la maisonnée, elles, sont restées invisibles

Web : www.lemidi-dz.com

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

TOUS ENSEMBLE
POUR NOËL
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Jennifer est une jeune lycéenne égocentrique qui ne pense qu'à son apparence et à
fréquenter les élèves les plus populaires de
son établissement. Confrontée à la grave
maladie de sa mère, elle va devoir apprendre à mettre son égoïsme de côté et s'occuper des siens, puis des autres. C'est dans un
centre d'accueil et d'hébergement «Le havre
de paix» qu'elle va rencontrer plusieurs personnes qui vont changer sa façon d'être, la
forcer à prendre sur elle et lui faire prendre
conscience que l'essentiel est ailleurs

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

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

Pour cette nouvelle session d'auditions, des
talents aux profils extrêmement variés, qu'ils
soient danseurs, chanteurs, humoristes, magiciens, acrobates, dresseurs, artistes mimes, ventriloques, contorsionnistes, jongleurs, poètes ou
performeurs en tous genres, se présenteront face
au jury, composé d'Hélène Segara, Éric Antoine,
Marianne James et Sugar Sammy. Les artistes les
plus doués et les plus insolites du pays se retrouvent ainsi réunis ! Pour accéder aux demifinales, il leur faudra séduire le jury et remporter
trois «oui» au minimum à moins de décrocher
l'un des derniers Golden Buzzer synonyme de
qualification directe en finale
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S.W.A.T
LES FAUX
MONNAYEURS

La nouvelle recrue de l'équipe se fait
mal voir par le commandant. Cette dernière a contourné la hiérarchie pour
mener à bien sa mission. Hondo ne lui
en tient pas rigueur, et lui accorde une
seconde chance... Mais sa réputation
est faite auprès du commandant

"La Société civile n’a été formatée par
quiconque", juge le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain,
Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que c’est
à cette dernière de s'impliquer pour faire
de sa présence un "vrai contrepouvoir".
S’exprimant, hier lundi, à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, celui-ci observe que les
partis politiques ne sont pas arrivés à
"encadrer" la population, compte-tenu,
indique-t-il, de leurs programmes.
Résultat, constate-t-il, "quand la rue veut
s’exprimer, elle le fait toute seule".
Faut-il mettre le FLN au musée, comme le
réclame une partie des Algériens ? Pour

Reconnaissant que par le passé, les centres de décisions n’étaient pas suffisamment ouverts aux jeunes compétences, il
s’engage à institutionnaliser cette ouverture à leur profit, sur la base de la parité.
Déclarant, par ailleurs, être en faveur de
l’élimination de l’argent de la vie politique, où les jeunes, tout comme les démunis, "n’avaient aucune chance". Il considère que l'aide que l'État pourrait apporter
ne se résume cependant pas en un soutien
financier.
De la lutte contre la corruption, il répond
que celle-ci a commencé et qu’il faut donc
la continuer, "parce qu’elle a gangréné la
société à tous les niveaux".
L. B.

R. N.
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M. Tebboune, autant que pour ce qui
concerne les autres partis, nul n’a le droit
de dissoudre celui-ci, c’est aux citoyens,
ajoute-t-il, de le décider par le biais des
urnes. De l’éventualité d’une "refonde
globale de la constitution", l’intervenant
déclare ne s’être jamais engagé sur cette
voie, ajoutant que "pour ceux qui ont été
élus", les circonstances "risquent" de
déboucher sur une nouvelle constitution et
une nouvelle loi électorale, mais sur la
base d’une élection.
S’il est élu, Tebboune promet de répondre,
sur des bases constitutionnelles et juridiques, aux "exigences" populaires
d’aborder une nouvelle ère. "l’Algérie de
2019 n'étant plus celle de 1988", il assure
qu’il sera fidèle à ces exigences.

L'agence Algérie presse service (APS) a lancé,
dimanche, en présence du ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabhi, une chaîne d'information sur le
"web" dédiée en première étape, à la couverture de
la campagne électorale de la Présidentielle du 12
décembre prochain.
Lancée à l'occasion de la première journée de la
campagne électorale, la chaîne webtv.aps.dz couvrira, durant les heures de diffusion, les activités des
cinq candidats à l'élection présidentielle à travers la
transmission des rassemblements qui seront organisés à travers le territoire national, tout en réservant,
quotidiennement, un espace pour les déclarations
importantes des postulants à la Présidentielle.
Un espace sera également consacré, tous les jours, à
la revue de presse nationale, avec un suivi des activités et du traitement de la presse internationale de
l'élection présidentielle, outre la diffusion de bulletins, de reportages et d'émissions spéciales dédiés à
l'évènement.
A l'occasion, le ministre de la Communication s'est
félicité de l'initiative de l'APS qui se veut, a-t-il dit,
"un ajout qualitatif qui sera à la hauteur des
attentes du citoyen en terme d'informations en lien
avec tout le processus électoral", relevant qu'avec
cette démarche, l'Agence "a prouvé qu'elle dispose
de moyens et de capacités pour mobiliser les nouvelles technologies au profit d'un journalisme de
qualité, crédible et professionnel".
Concernant l'élection présidentielle, le ministre a
réaffirmé que "cette échéance historique se déroulera dans des conditions normales, au vu des
moyens humains et matériels assurés par l'État",
ajoutant que ce rendez-vous "permettra de faire sortir le pays de la conjoncture actuelle et d'édifier un
État fondé sur la loi".
"Le peuple algérien dans sa majorité appréhendera
positivement cet important rendez-vous électoral
qui demeure l'unique issue", a-t-il soutenu".

"Le prochain Président doit être rassembleur
de tous les Algériens"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le candidat à la présidentielle du 12
décembre prochain, Ali Benflis, a affirmé,
lundi depuis Souk- Ahras, que le prochain
Président qui sera élu par les Algériens
doit "être rassembleur de tous les
Algériens sans exclusion aucune, ni marginalisation".
S'exprimant à un meeting animé à la maison de la culture du centre-ville, au 2e jour
de la campagne électorale, Benflis a indiqué que le prochain Président "doit être
rassembleur de tous les Algériens, sans
exclusion aucune, ni marginalisation ou

clientélisme comme il doit être à l'écoute
de toutes les parties partisanes et opposantes".
Répondant à ceux qui s'opposent à l'organisation de la présidentielle, le président
du parti Talaie El-Houriyet a dit qu'aller
aux élections est "la voie la plus sûre pour
préserver le pays et garantir sa stabilité",
appelant au "respect des opinions de ceux
qui sont favorables à l'organisation des
prochaines échéances".
Le candidat à la magistrature suprême du
pays a mis en exergue l'importance de "la
continuité de l'État", basée, a-t-il dit, sur
"la confiance et la légitimité" accordées

par le peuple, d'une part, et la souveraineté de ses institutions, d'autre part.
Réaffirmant que l'Algérie vit une crise
grave dont le règlement nécessite du
temps, il a fait état de "solutions d'urgence" contenues dans son programme
électoral. Abordant les principaux points
contenus dans son programme, Benflis a
cité l'élaboration d'une loi qui protège
l'opposition, l'amendement de la loi relative aux partis politiques et la révision de
la loi organique relative au régime électoral, après concertations avec toutes les
parties. Par ailleurs, il a insisté sur "la protection des deniers publics, l'activation du

contrôle, la reddition de comptes et la
rationalisation des dépenses à travers la
réduction du budget de fonctionnement,
outre le recouvrement des impôts des
grands évadés fiscaux".
S'agissant du recours à l'endettement extérieur pour remédier à la baisse des
réserves de change, M. Benflis a indiqué
que "tout endettement doit se faire dans le
cadre de la création de richesses, de l'investissement et de la réalisation d'infrastructures de base et non pour des projets
secondaires".
C. A.
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personnes sauvées
de l’asphyxie
en 24 heures
à Constantine.

13

intoxications
aux pesticides
enregistrés
annuellement
au CHU d’Oran.
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Loucif Hamani honoré à Tizi-Ouzou

L'ancienne gloire de la boxe algérienne, Loucif Hamani, a été
honorée pour l'ensemble de sa carrière lors d'un jubilé organisé samedi à la salle omnisports du stade du 1er-novembre de
Tizi-Ouzou en présence de plusieurs personnalités sportives et
des autorités locales. Entouré de sa famille, femme et enfants,
l’ancien champion d’Afrique, âgé de 69 ans, était visiblement
ému de cette consécration dans sa région natale pour laquelle
il dit être "resté viscéralement attaché comme à toute
l’Algérie" dont il a toujours défendu les couleurs.
"C’est un grand jour pour moi de vivre ce moment et de voir
que l’on ne m’a pas oublié alors que ça fait plus de 30 ans que
j’ai arrêté la boxe", a-t-il déclaré soulignant, à l’occasion, sa
"disposition à mettre son expérience au service de la boxe
algérienne et tout donner aux jeunes boxeurs" qu’il a appelé à
"mettre du cœur dans leur travail". Ould Makhloufi, qui a fait
ses début dans la boxe aux côtés de Hamani s’est rappelé des

Il parle
47... langues !

moments dans la capitale française où il boxait à guichet
fermé et remplissait même le grand palais des sport de la porte
de Versailles. A chaque combat de Loucif, la crème du monde
culturel, cinématographique et politique français était là pour
le voir.

La Fondation Casbah recense 330 bâtisses
menaçant ruine

Le président de la Fondation Casbah, Ali Mebtouche a fait
état, dimanche à Alger, du recensement de 330 bâtisses menaçant ruine à La Casbah d'Alger, appelant les autorités

wilayales à agir pour rattraper le retard accusé dans le règlement du dossier.
"La Fondation, qui a recensé 330 bâtisses menaçant ruine n'a
aucune responsabilité à avoir dans les effondrements répétés
survenus à La Casbah", a-t-il précisé devant la presse, imputant ces accidents aux "mauvaises politiques appliqués à cette
ville antique". Il a appelé, à ce propos, à "la divulgation des
budgets affectés à la restauration de La Casbah depuis 1962
à nos jours". Affirmant que le temps était venu de reprendre le
dossier de La Casbah dans une transparence totale permettant
de mettre fin aux pertes humaines et matérielles, le président
de la Fondation Casbah, s'est interrogé sur "le bien fondé des
travaux engagés notamment en ce qui concerne la restauration de 364 maisons et la mobilisation de 54 architectes spécialisés". Concernant l'effondrement, la semaine dernière,
d'une bâtisse sise à la rue Bouderias ayant entraîné la destruction de deux immeubles mitoyens, M. Mebtouche a évoqué
des raisons "objectives" derrières ces incidents tragiques, en
allusion à "des erreurs commises par les occupants euxmêmes".

Oran a accueilli la 9e rencontre
internationale de toxicologie

La 9e rencontre internationale de toxicologie, organisée sous
le thème : "Les pesticides : risques sanitaires et environnementaux", s'est ouverte samedi à Oran avec la participation de
spécialistes algériens et étrangers.
Organisée par la Société algérienne de toxicologie (Safox) en
collaboration avec le Laboratoire de recherche en santé et
environnement de l'université Oran 1, la rencontre regroupe
des médecins spécialistes en toxicologie et en réanimation
ainsi que des agronomes autour de thématiques abordant les
pesticides. Les conférences et ateliers de cette rencontre s'articulent sur trois axes, à savoir les intoxications aiguës aux pesticides, les résidus des pesticides (dans les fruits et légumes, et
l'eau), les aspects réglementaires et expositions professionnels, ainsi que les risques eco-toxicologiques des pesticides.
La rencontre vise notamment à décortiquer la prise en charge
des intoxications aiguës dues aux pesticides, par des urgentistes, spécialistes en réanimation et toxicologues analystes. Il
s'agit également d'aborder la question de l'utilisation des pesticides en agriculture. A ce sujet, le professeur Rezkallah fait
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remarquer que des agriculteurs ne respectent pas parfois les
doses et les délais avant la récolte, ce qui laisse des résidus de
pesticides sur les produits agricoles.

KAMEL-EDDINE CHIKHI,
P.-DG DE SONATRACH

"L'aptitude à transformer les ressources énergétiques en
produits pétrochimiques permettra à l'Algérie de limiter
ses importations, et par conséquent économiser de la
devise forte, et de constituer un tissu industriel développé
à travers la création de beaucoup de PME."

Il manie avec brio les
accents, les grammaires
et les syntaxes les plus
étranges.Traducteur
auprès de la
Commission européenne, Ioannis
Ikonomou parle 47
langues. Un traducteur
de l’ombre chargé de
transcrire en grec des
traités, directives et
autres textes.
Comment tout ce fatras
de mots, d’alphabets, de
conjugaisons peut-il
tenir dans un seul cerveau ? Passent encore
les 21 langues officielles
de l’Union européenne
qu’il maîtrise (seuls le
maltais, l’irlandais et
l’estonien échappent à
sa compréhension). Mais
le mandarin, l’arabe, le
russe, le turc, l’hébreu, le
vieux slave, le sanskrit,
le gothique, entre autres
joyeusetés…

RIHANNA ET KIM KARDASHIAN
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SAUVENT LA VIE D'UN DÉTENU CONDAMNÉ À MORT

Grâce à la mobilisation de plusieurs personnalités publiques, Rodney Reed, condamné
à mort pour viol et meurtre d'une jeune femme en 1998 a vu son sort changer, puisque
son excécution a été suspendue vendredi 15 novembre 2019 par la justice américaine.
Comme elle a déjà pu le faire par le passé, Rihanna a aidé un détenu américain considéré comme innocent à voir sa peine s'alléger. À cinq jours de l'échéance, la justice
américaine a suspendu l'exécution de Rodney Reed, condamné à mort. Il a reçu le soutien du sénateur républicain Ted Cruz, mais aussi de personnalités publiques comme la
très populaire et influente Kim Kardashian, Gigi Hadid, Beyoncé...

Pour ses 112 ans,
elle veut un tour
en... camion de
pompiers
Mathilde Lartigue fête
ses 112 ans. Elle qui
réside à la maison de
retraite de la Carriera, à
Montpellier et ne veut
pas d’autre cadeau
qu’une balade dans le
camion des pompiers.
Un rêve qui doit devenir
réalité aujourd’hui, avec
la complicité de la
caserne de la Mosson.
Un tour en camion de
pompiers. Voilà le
cadeau dont rêve
Mathilde Lartigue. Un
rêve devenu réalité,
puisque notre
Montpelliéraine a fait
une petite balade dans
les rues de la cité
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ÉQUIPE NATIONALE

DJAMEL BELMADI RÉPOND
À KARIM BENZEMA

jamel Belmadi a
répondu dimanche à
l’appel lancé avant
hier samedi par Karim
Benzema au président de la
Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët
pour le laisser jouer pour un
pays pour lequel il est éligible. "Pour l’instant, nous
avons Bounedjah, Delort,
Islam (Slimani), Soudani. Et
je suis très content avec les
joueurs que j’ai", a dit
Belmadi à la presse à
Garonne.
Avant-hier
Benzema a lancé un défi au
président de la FFF pour le
laisser jouer pour l’Algérie,
son pays d’origine : "Noël je
croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions
du sélectionneur ! Sachez
que c’est moi et moi seul qui

D

mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous
pensez que je suis terminé,
laissez-moi jouer pour un
des pays pour lequel je suis
éligible et nous verrons", a
écrit Benzema sur Twitter.
Cette réaction de l’attaquant
du Real Madrid fait suite aux
propos tenus par Noël Le
Graët qui a déclaré que
l’aventure de l’attaquant du
Réal Madrid était terminée.
"Karim Benzema, c’est un
très bon joueur, je n’ai
jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre
au Real Madrid qu’il est un
des meilleurs joueurs à son
poste. Mais l’aventure
France est terminée", a dit le
président de la Fédération
française de football (FFF)
au micro de RMC.

TROIS CONDAMNATIONS ET QUATRE
ACQUITTEMENTS
Page 5

MEILLEURE RECHERCHE
DANS LE DOMAINE
DU CANCER

Trois
chercheurs
distingués

Les lauréats de la 1 édition du
prix de la meilleure recherche
dans le domaine du cancer
notamment les cancers du sein et
colorectal, ont été distingués
dimanche à Alger.
Présidée par l'Agence thématique de recherche en sciences
de la santé (ATRSS), en partenariat avec les laboratoires suisses
Roche, la cérémonie de distinction s'est déroulée en présence
des représentants des ministères
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire et de la Défense nationale ainsi que d'une élite d'enseignants universitaires composant
le jury. Le 1er prix est revenu à
Hayat Rafaa de la faculté des
sciences biologiques de l'université des sciences et des technologies de Bab-Ezzouar pour ses
travaux sur "L'identification de
nouveaux marqueurs du cancer
colorectal", alors que le 2e prix a
été attribué à Samira Fatmi de la
faculté de médecine de l'université Mustapha Ben-Boulaid de
Batna pour ses recherches intitulées "Étude des facteurs de
risque d'atteinte du cancer de
sein dans l'Est algérien".
Le 3e prix a été adjugé à
Mustapha Djanzabil de la faculté
de médecine de l'université
Ahmed-Ben-Bella d’Oran pour
ses travaux sur "Le cancer du
sein métastatique".
Pour le directeur de l'ATRSS,
Nabil Aouffen, la "santé figure
parmi les principales priorités
de l'État ainsi que la recherche
dans le domaine du cancer qui
traduit la volonté du ministère
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et
l'engagement des différents
acteurs dans l'investissement
dans ce domaine".
Rappelant que l'Agence poursuit
ses efforts dans "le domaine de
partenariat entre les secteurs
public et privé à l'effet de réaliser des investissements dans le
domaine de la recherche scientifique en Algérie". En plus de son
accompagnement des centres
anti-cancer, des universités et
des centres relevant du secteur
privé, l'ATRSS a également
accompagné, en 2019, les
acteurs impliqués dans plusieurs
projets innovants, outre la réalisation de la plateforme du programme de réseau thématique
sur le cancer, a-t-il soutenu. De
son côté, le directeur général de
Roche Algérie, Amine Sekhri a
affiché la disposition des laboratoires à poursuivre l'accompagnement de la Recherche scientifique dans le domaine du cancer.

AFFAIRES CRIMINELLES

Arrestation
en octobre de plus
de 3.400 individus
à Alger

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger
ont procédé, en octobre, à l'arrestation de plus
de 3.400 individus impliqués dans diverses
affaires criminelles, ainsi qu'à la saisie de près
de 38 kg de stupéfiants, a indiqué lundi un
communiqué de la cellule de communication
du même corps de sécurité. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, ont
traité, en octobre écoulé, 2.891 affaires qui se
sont soldées par l'arrestation de 3.415 individus impliqués dans différentes affaires criminelles. Le bilan indique que parmi les suspects, figurent 1.457 individus impliqués
dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants et de psychotropes, 296
autres impliqués dans le port d'armes
blanches prohibées et 1.662 autres impliqués
dans différentes affaires.
Parmi les affaires traitées, figurent 713
affaires relative à l'atteinte aux personnes,
360 autres liées à l'atteinte aux biens, selon le
même communiqué qui ajoute que concernant les délits et crimes liées à la famille et
aux bonnes mœurs, les mêmes services ont
traité 23 affaires, 451 autres liées aux délits et
crimes contre la chose publique, ainsi que 71
affaires liées aux crimes à caractère économiques et financier. Pour ce qui est des
affaires de port d'armes blanches prohibées,
figurent 285 affaires impliquant 296 individus
mis en cause ayant été présentés devant les
juridictions, dont 55 mis en cause ont été placés en détention provisoire, lit-on dans le
même communiqué.
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