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MISSION DE LA MINURSO AU SAHARA OCCIDENTAL

LE POLISARIO NE DÉCOLÈRE PAS

L

internationale, tenue au cours du weekend à Paris, M. Bucharaya a souligné que
le Front Polisario "n'accepterait pas la
poursuite de la situation actuelle, et prendrait des mesures décisives pour protéger
le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance".
"Le Maroc ne peut pas continuer son
intransigeance en essayant de détourner
où de bloquer le processus de règlement
de la manière actuelle, sans le soutien
inconditionnel qu'il reçoit des membres du
Conseil de sécurité et de l'Union européenne", a-t-il ajouté. Et il a averti, à cet
égard, que "ce type de soutien encourage
le Maroc à poursuivre son occupation, et
conduit la région à une nouvelle escalade
et à la confrontation militaire, ce qui n'est
pas dans l'intérêt de la région et de
l'Europe". Après avoir examiné l'action en
justice intentée par le Front Polisario
contre l'accord d'association UE-Maroc,
pour imposer la souveraineté du peuple
sahraoui sur ses ressources naturelles, M.
Bucharaya a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), avait
prononcé trois condamnations historiques, en 2016 et 2018, en faveur du peuple du Sahara occidental. Le diplomate a
souligné également les résultats obtenus à
cet égard, indiquant qu'il était important
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d'exercer plus de pressions politiques et
juridiques et sur le terrain, sur les autorités d'occupation marocaines, pour mettre
fin aux pillages systématiques impliquant
des partenaires étrangers, principalement
des investisseurs européens. Les participants à la Conférence tenue au Sénat, "se
sont réjouis" du succès de la rencontre et
se sont engagés à mener "toutes les
actions nécessaires en direction de l'UE,
pour que s’appliquent les arrêts de la
CJUE en faveur de la préservation des
ressources du peuple sahraoui, et ce
jusqu’à son indépendance". Dans une
déclaration finale, les participants "se
réjouissent du succès de cette conférence,
qui a permis à nouveau, d’affirmer de
manière claire et juridiquement assurée,
la souveraineté du peuple sahraoui sur
l’ensemble de ses ressources naturelles"
et rappellent que cette rencontre a été rendue possible, "grâce à l’engagement de la
sénatrice Christine Prunaud et à l’attention que la section relations internationales du Parti communiste français porte
à l’application du droit de la décolonisation, en particulier pour le peuple du
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a Mission des Nations-unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), déployée
dans la région depuis 1991, "en plus de ne
pas s'acquitter de sa mission principale,
devient progressivement une mission
visant à consolider l'occupation marocaine du territoire sahraoui", a déclaré le
représentant du Front Polisario en France,
Oubbi Bucharaya Bachir. Le représentant
du Front Polisario est revenu longuement
lors de son exposé, lors de la Conférence
internationale sur la souveraineté du peuple sahraoui, sur ses ressources naturelles,
tenue au Sénat français, sur les derniers
développements concernant la question
sahraouie, à la lumière de la récente résolution 2.494 (2019) du Conseil de sécurité, et de la position du Front Polisario
sur la question. "Le contexte entourant
l'adoption par le Conseil de sécurité des
Nations- unies de sa dernière résolution,
le 30 octobre, est décevant et amène le
peuple sahraoui à perdre espoir en la
capacité et la volonté des Nations- unies
de résoudre le conflit, après six mois, sans
nomination de successeur de Kohler",
ancien Envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occidental, a dénoncé le diplomate sahraoui.
S'exprimant lors de cette Conférence
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Sahara occidental". Cette Conférence de
Paris, organisée aussi par l'Association
des amis de la République arabe sahraouie
démocratique (AARASD), "poursuit la
réflexion déjà menée en octobre 2018 à
Gonfreville-l’Orcher, et s’inscrit dans le
cadre du travail mené par les conférences
annuelles de l’EUCOCO (Conférence
européenne de coordination du soutien au
peuple sahraoui), celle de Paris-Vitry en
2017, et la suivante tenue à Madrid en
2018, se félicitent encore les participants".
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Début des travaux
au stade du 5 juillet

Les travaux destinés à la réhabilitation de
la pelouse du stade du 5 juillet (Alger), ont
démarré lundi, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF). "Ces travaux
consistent en un scalpage du gazon, avec
une machine spéciale, dont seul l'Office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf
dispose", a précisé mardi, l'Instance fédérale dans un communiqué. "Il sera également procédé à d'autres travaux d'entretien, pour que le terrain soit parfaitement
habilité à accueillir les prochaines

échéances des différentes sélections nationales, des clubs engagés dans des joutes
internationales, sans oublier les matchs de
championnat et de coupe d'Algérie", a
ajouté la même source. La pelouse du
grand stade olympique d'Alger a présenté
un engorgement flagrant, lors du "Clasico"
MC Alger - JS Kabylie (0-3), quelques
jours seulement après l'annonce du ministère de la Jeunesse et des Sports, de procéder à la fermeture de l'enceinte pour sa
réhabilitation.

APS

LA JOURNALISTE DJAMILA
DJERRAR N'EST PLUS
La journaliste de l'agence nationale Algérie Presse Service (APS), Djamila Djerrar, est décédée lundi à Alger, à l'âge de 61ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa
famille. Née le 24 avril 1958 à Alger et titulaire d'une licence en journalisme, la défunte, qui
a travaillé dans plusieurs rubriques de l'agence, a occupé le poste de rédactrice en chefadjointe du service reportage, et a été correspondante de l'APS à Paris, entre 2010 et 2014.
Mère d'une fille, la regrettée a été enterrée au cimetière d'El-Alia (Alger). En cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'APS ainsi que ses collègues, présentent à la
famille de la défunte, leurs sincères condoléances et garderont d'elle l'image d'une professionnelle aux grandes qualités humaines et morales.

SUR PARIS-ALGER

Air France renforce son offre
Air France a annoncé jeudi dernier, l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Alger, à
compter du 2 janvier prochain. La compagnie française va ainsi renforcer son offre sur la ligne
Paris-Alger, moins de trois mois après la faillite d’Aigle Azur, indique Tour Hebdo. Mais pourquoi la
compagnie aérienne, qui assure déjà 27 vols hebdomadaires entre les deux villes, ajoute-t-elle une
ligne à Orly ? Air France reconnaît que cette nouvelle ligne répond d’abord, à la réduction de capacité sur cet axe après la faillite d’Aigle Azur, explique Tour Hebdo. Cet ajout permettra également
d’optimiser les correspondances avec la province, note la même source. Par ailleurs, en lançant
cette nouvelle ligne, Air France devance les diverses compagnies aériennes qui attendent la redistribution des slots d’Aigle Azur à Orly, souligne Tour Hebdo, qui précise que “les slots utilisés pour
la mise en œuvre de cette nouvelle liaison, ont effectivement été directement puisés dans le contingent d’Air France, sans lien avec les slots d’Aigle Azur”. Cela permet à Air France de devancer ASL
Airlines par exemple, qui dessert déjà Alger au départ de Paris-CDG, et qui souhaiterait s’installer à
Orly, ou encore Tassili Airlines, qui a eu “l’autorisation exceptionnelle” d’assurer un vol par jour
entre Paris-Orly et Alger, du 9 au 15 septembre 2019, pour le rapatriement des passagers d’Aigle
Azur, détaille le magazine. Mais pourquoi la compagnie française a-t-elle lancé cette ligne en propre, sans passer par sa filiale Transavia ? Tout simplement, parce que Transavia, contrairement à Air
France, n’a pas les droits de trafic sur la route Orly-Alger pour le moment, répond Tour Hebdo.
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annexes de la PCH
ouvertes dans les
wilayas du Sud dès
janvier 2020.
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milliards DA
dédiés à la réfection des chemins
de wilayas et vicinaux.
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Les judokas algériens remportent
l’Open africain de Dakar

La sélection algérienne, messieurs et dames, de judo a remporté
l'Open africain de Dakar, clôturé dimanche au Sénégal, avec un total
de 13 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
3 nouvelles médailles d'or, après les 2 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 Imad-Eddine 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 7 médailles s'ajoutent les 6 breloques en bronze, remportées par Mohamed Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100 kg (mes-

sieurs), 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).

L’ONS organise des "Portes ouvertes"
sur la statistique

Des "Portes ouvertes" ont été organisées, lundi à Alger, par
l'Office national des statistiques (ONS) pour faire connaitre
l'importance des statistiques officielles et créer un espace de
dialogue entre producteurs et utilisateurs de ces données.
S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée afri-

caine de la statistique, cette initiative vise à "faire connaître les
statistiques officielles, leur disponibilité et leur accessibilité.
Elle se veut aussi un espace de dialogue entre producteurs et
utilisateurs de ces statistiques officielles", a expliqué à l'APS
le directeur des publications, de la documentation et de la diffusion à l'ONS, Hocine Bournane. L'organisation des "Portes
ouvertes" est motivée par le fait que "les processus statistiques
doivent répondre aux exigences et aux attentes de la société en
matière d'actualité des données, leur précision et leur pertinence, afin d'obtenir des améliorations de "qualité comme le
préconisent toutes les recommandations internationales en la
matière", a-t-il soutenu.
Lors de cette manifestation, tenue au siège de l'ONS, les visiteurs ont reçu des explications sur le processus de production
de la statistique et sa publication. Les visiteurs ont également
visionné des vidéos présentant l'Office et reçu des dépliants
comportant un jeu d'indicateurs économiques et sociaux sur
les années les plus récentes, ainsi que des publications produites par l'ONS.

Exercice de simulation sur l'épidémie d’Ebola
à l’aéroport international de Tlemcen

Un exercice de simulation sur l’épidémie d’Ebola a été effectué dimanche soir à l’aéroport international Messali- Hadj de
Tlemcen. Mené par la direction de la sécurité de l’aviation de
l'aéroport relevant de l’Entreprise nationale de navigation
aérienne en collaboration avec les services de la direction de
la santé, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale,
cet exercice a comporté un scénario d’évacuation d’un avion,
de port de casques protecteurs, d'examen avec des caméras de
détection de la température du corps et le transport par des
ambulances vers des chambres. Cette manœuvre de simulation
a vu la participation de médecins de l’établissement public
hospitalier (EPH) de Remchi, de policiers, de gendarmes et
d'agents de la Protection civile qui ont utilisé des équipements
et du matériel médical. Le wali de Tlemcen a souligné à la
presse, en marge de cet exercice, que l’objectif de cette simulation est de permettre aux services concernés de coordonner
et de jauger les capacités des services intervenants pour faire
face à de telles situations.

D
i
x
i
t

Ervebo, c’est le nom commercial d’un premier vaccin contre
le virus Ebola. L’Organisation mondiale de la santé a estimé
que celui-ci répond aux normes de l’Onu "en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité". Une décision qui ouvre la voie
à son homologation définitive dans les prochains mois.

TAYEB ZITOUNI

"L’Algérie demeure debout et immunisée grâce aux
sacrifices de son peuple, quelles que soient les divergences et les différences, par fidélité aux chouhada et à
leur message."

de cocaïne et un
pistolet semi-automatique saisis à
Oum-el-Bouagui.

500 g

Elle envoie à son
fils un colis plein
de... détritus
laissés dans
sa chambre
Lorsqu’il reçoit un colis
de sa mère, Connor Cox,
un étudiant américain,
est tout content.
Chouette, des gâteries et
audres friandises de
maman, se dit-il. Mais
dans le carton, rien d’autre que les déchets laissés derrière lui lors de sa
dernière visite à
maman...
Il a préféré prendre le
geste avec humour. Il n’a
d’ailleurs pas tardé à
poster une photo du
colis sur les réseaux
sociaux. Ce qui a permis
à sa sœur d’ajouter
quelques détails à l’histoire. Il s’agissait des
détritus que Connor
avait laissés à même le
sol de sa chambre.
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À L'HONNEUR : RARE APPARITION EN SOLO EN ITALIE

Charlene de Monaco a effectué
récemment un rapide voyage en
Italie. Le 9 novembre 2019 dans la
région des Abruzzes, la princesse
s'est, en effet, rendue seule dans la
commune d'Isola del Gran Sasso,
à l'est de Rome, pour inaugurer
une école primaire reconstruite
après un tremblement de terre en
2016. Élégante en robe noire,
manteau de laine gris et escarpins
vernis, la princesse Charlene a
visité le nouveau bâtiment accompagnée de plusieurs enfants. L'exathlète de 41 ans a vu son engagement humanitaire mis à l'honneur
puisqu'elle a reçu la médaille d'or
de la Croix-Rouge italienne des
mains de Rosario Maria Gianluca
Valastro, vice-président de l'organisation.

Un chat-infirmier
prend soin des
animaux dans un
refuge animalier
Radamenes, un petit
chat noir adorable, se
plie en quatre pour aider
les autres animaux d’un
centre vétérinaire de
Pologne.
Après avoir été ramené
in extremis à la vie par
les employés du centre
vétérinaire, Radamenes
leur rend la pareille en
massant et parfois
même en nettoyant les
autres animaux qui se
remettent de blessures
et d’opérations
sérieuses. Radamenes
est ainsi devenu une
attraction touristique
locale.
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PIÈCES À CONVICTION

Gaïd Salah salue “l'élan populaire”
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a salué, mardi à Ouargla, "l'élan populaire" qui s'est propagé à travers tout le pays pour exprimer "la forte
adhésion du peuple autour de son Armée", et l'appel "à se diriger massivement" aux urnes le 12 décembre prochain, pour faire
réussir l'Election présidentielle, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

«Affaire du petit Jonathan : le mystère de l'homme en
noir». Le 7 avril 2004, les parents de Jonathan Coulom,
10 ans, reçoivent une carte postale de leur fils. Le petit
garçon leur écrit de Saint-Brévin-les-Pins, en LoireAtlantique, où il est en classe de mer. Ils ignorent alors
qu'ils lisent les derniers mots de leur fils - «Affaire Anne
Caudal : unis pour le meilleur et pour le pire». Anne
Caudal, 28 ans, file le parfait amour avec Christophe
Piédoux, un homme attentionné. Comble du bonheur,
Anne est enceinte de trois mois. Alors, quand le 10 juillet
2011, la jeune femme est portée disparue, tout le monde
s'interroge : qu'est-il arrivé à cette fleuriste sans histoire
?

21h00

Nîmes, dans le sud de la France, une ville riche de son
histoire comme en témoigne ses célèbres arènes. Chaque
année dans ces arènes, à la Pentecôte, la feria fait vibrer
les coeurs des aficionados. C'est la fête dans la ville pendant trois jours et trois nuits. L'alcool est de la partie et
pour éviter les accidents, les gendarmes sont mobilisés.
Plus d'une centaine d'hommes et de femmes contrôlent
les automobilistes tout autour de la ville et l'éthylomètre
vire souvent au rouge ! L'autoroute A9 qui dessert la ville
est l'une des plus fréquentées de France. Et certaines des
aires d'autoroute sont devenues des lieux de rendez-vous
coquins

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

21h00

21h00

A 19 ans, coincée dans sa petite ville de l'Aube, Tiphaine n'a
jamais vu la mer. Dylan, 18 ans, n'a jamais pris le car tout
seul. Pendant 6 mois, «Pièces à conviction» est parti à la rencontre de ces jeunes que l'on ne voit pas, que l'on n'entend
pas. Aujourd'hui 60% des jeunes vivent loin des grandes
villes. Pas de train, pas d'internet, des services publics qui
disparaissent, des formations peu qualifiantes ou inaccessibles, des emplois précaires... dans leurs petites villes, leurs
villages, beaucoup ont la sensation d'être piégés, oubliés et de
ne pas bénéficier des mêmes chances que les jeunes des
métropoles. Rencontre avec ceux qui incarnent l'avenir du
pays, mais au futur incertain
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e tiens à affirmer, une fois encore,
en cette honorable occasion, que
nous enregistrons avec une grande
admiration et fierté, cet élan populaire qui
s’est propagé à travers tout le pays,
lorsque toutes les franges de notre peuple,
toutes catégories confondues, hommes,
femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont
sorties dans une des plus belles images de
la cohésion, la solidarité et l’adhésion du
peuple autour de son Armée, scandant,
d’une seule et même voix, des slogans
patriotiques exprimant dans leur ensemble, la volonté de se diriger massivement
aux urnes le 12 décembre prochain, afin de
faire réussir la Présidentielle et contribuer
par conséquent, à édifier un avenir prometteur.
Tel est le peuple algérien et telle est
l’Algérie", a déclaré le général de corps
d'Armée, lors de sa visite de travail et
d'inspection à la 4e Région militaire à
Ouargla. "Partant, notre attitude envers
notre peuple est toujours basée sur l’action
et le travail, et non pas uniquement par les
paroles. En effet, nous estimons, au sein
de l’Armée nationale populaire, que les
paroles sincères sont celles qui se concrétisent réellement sur le terrain, celles que les
citoyens perçoivent leur sincérité et ressentent leur fidélité et dévouement.
D’ailleurs, nous n’avons aucune ambition

"J

politique et nos objectifs ne sont autres
que nationalistes, des objectifs pour le
bien de l’Algérie et de son peuple. Ce peuple auquel nous sommes fiers d’appartenir,
fiers également de connaître de manière
approfondie et globale ses orientations de
principe", a-t-il soutenu.
"Ces orientations populaires, envers lesquelles nous avons de tout temps et continuons à avoir des positions constantes et
œuvrons en même temps, à être une source
de sécurité et de protection pour notre peuple", a-t-il soutenu. "Le peuple algérien a
pu réaliser, grâce à sa prise de conscience,
son accoutumée ingéniosité et son sens
patriotique illustre, à travers les marches
populaires fidèles à leur patrie et appuyant
son armée et son commandement nationaliste moudjahid, les intentions de ces parties haineuses que la cohésion du peuple
avec son armée dérange tant", a dit le général de corps d'Armée, Gaïd Salah, ajoutant
que "ces ennemis ont compris que
l’authentique ligne de conduite, fidèle à la
glorieuse Révolution de Novembre, est la
ligne de conduite qui récolte victoire après
victoire". "La vérité s’élève au-dessus de
tous, et rien ne peut s’élever au-dessus
d’elle, et le dernier mot reviendra toujours
aux hommes libres et dévoués qui ont su
préserver le serment des vaillants
Chouhada, et qui se tiennent en rempart
face à ceux qui ont causé cette crise, parmi
la bande et ses inféodés qui ont perdu tout

lien avec le peuple algérien et toute relation avec son histoire et ses principes
patriotiques authentiques", a-t-il soutenu,
précisant que "ceux-là mêmes qui ont eu la
réponse adéquate et appropriée ,de la part
du peuple algérien à travers tous les
recoins du pays, ce peuple qui a démontré,
qui démontre encore et démontrera à
l’avenir, que c’est un peuple fidèle, de par
sa nature et sa spontanéité, envers ceux qui
le protègent et qui sont proches de lui, à
chaque fois que les épreuves deviennent
plus rudes. "Béni soit ce peuple noble qui
défend avec force l’Armée nationale populaire", a déclaré le Vice-ministre de la
défense. "La cohésion entre le peuple et
l’Armée est une cohésion indissociable et
intimement soudée. C’est là que réside le
triomphe pour l’Algérie et la déperdition
imminente de ses ennemis", a insisté le
général de corps d'Armée dans ce cadre.
"Nous sommes fiers de cette adhésion et de
cette cohésion sincère", a affirmé Gaid
S alah, ajoutant "Nous confirmons également ce que nous avons dit auparavant,
lors d’occasions précédentes, à propos de
ce peuple dévoué et jaloux pour son pays,
que nous avons si bien connu durant la
glorieuse Révolution de Libération et
durant la lutte contre le terrorisme, j’ai dit
que tout ceci s’est concrétisé sur terrain à
travers ces marches populaires spontanées
soutenant l’Armée nationale populaire et
la tenue des présidentielles".

"Cette adhésion, qui signifie indubitablement que notre peuple a constaté concrètement, que son Armée est restée attachée
effectivement et sur le terrain, voire en son
for intérieur, au principe de rester toujours
au sein du peuple algérien, grâce à son
Commandement moudjahid imprégné des
valeurs de fidélité envers cette chère patrie,
et des principes d’attachement dévoué aux
constantes fondamentales de l’identité
nationale, et œuvrant fidèlement à préparer
le terrain, afin que règnent ces valeurs et
ces principes et deviennent effectivement
le socle sur lequel sera bâti l’Etat algérien,
dans son authentique creuset novembriste
comme l’ont voulu les vaillants Chouhada
et pour lequel les braves Moudjahidine ont
combattu", a-t-il conclu.
L. B.

DANS UN MEETING ANIMÉ À BECHAR

Tebboune prône la révision de la Constitution

21h00

En juin 1940, les parents et le chiot de
la petite Paulette sont mitraillés par un
avion allemand. Terrorisée, la jeune
orpheline se réfugie au bord d'un ruisseau, serrant contre elle le cadavre de son
chien, avant d'être recueillie par un jeune
garçon de dix ans, Michel Dollé. Ce dernier l'amène à la ferme de ses parents,
qui daignent l'accueillir afin de prouver à
leurs voisins qu'ils sont capables
d'accomplir une bonne action

Web : www.lemidi-dz.com

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

PERMIS DE TUER

JEUX INTERDITS

Alors qu'il s'apprête à assister au mariage de
son ami Félix Leiter avec Della Churchill,
James Bond est averti de la présence en
Floride du trafiquant de drogue Franz
Sanchez. La cérémonie est retardée, le temps
pour Bond d'arrêter le malfaiteur. Mais celuici s'évade avec l'aide de son associé Milton
Krest et d'un policier vénal, Killifer, avant de
faire exécuter Della et Leiter. Fou de rage et
de douleur, James Bond décide de se venger à
titre personnel, ce qui lui vaut la suppression
de son «permis de tuer» par ses supérieurs.
Mais il ne s'avoue pas vaincu.

21h00

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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GOOD DOCTOR
DR SHAUN MURPHY

Pour la première fois dans l'histoire du concours,
Cyril Lignac va lancer un incroyable défi aux
pâtissiers amateurs : transformer un tableau de
maître en gâteau ! Forme, couleurs, saveurs, les
quatre demi-finalistes devront faire preuve de sensibilité et de technique pour livrer leur interprétation du célèbre chef-d'oeuvre de Vincent Van
Gogh, «Les Tournesols». Puis, Mercotte leur
demandera de réaliser un chef-d'oeuvre de la pâtisserie : une palette ! Ce gâteau de la fin du XIXe
siècle, créé en l'honneur de la peintre MarieRosalie Bonheur, est composé de biscuit dacquoise, de crème au beurre praliné et de nougatine
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Shaun Murphy s'est vu confier sa première chirurgie par A udrey Lim.
Cependant, Marcus Andrews se demande
s'il est vraiment prêt. Pendant ce temps,
alors que Claire Brown évite de penser à
sa mère, le Morgan Reznick et elle ont
un patient dont le diagnostic les fait
douter de son histoire
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le candidat indépendant à l'Election présidentielle du 12
décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a promis,
mardi à Bechar, la révision de l'actuelle Constitution et de
la loi électorale, en vue de "codifier les revendications du
Hirak populaire et outrepasser l'économie basée sur
l'exclusion". "Si je suis élu président de la République, je
procéderai à la révision de la Constitution pour codifier
les revendications duHirak populaire, éviter l'autocratie et
outrepasser l'économie basée sur l'exclusion d'une partie
au détriment d'une autre", a déclaré Tebboune, lors d'un
meeting tenu à la maison de la Culture de la wilaya, au
troisième jour de sa campagne électorale qui a pour slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser". Le prétendant à la magistrature suprême promet également la révision de l'actuelle loi électorale, pour "donner la chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de

l'utilisation de l'argent pour influer sur le processus électoral". Dans ce cadre, Tebboune a insisté sur la tenue de
l'Election présidentielle, appelant à une participation
"massive" pour l'élection d'un président de la République
"légitime", qui opèrera "le changement et la réforme".
Mettant l'accent sur la nécessité de "respecter les opinions
de ceux qui s'opposent à l'Election présidentielle", il a
estimé que la non-tenue de cette échéance électorale,
"entrainera le pays dans une impasse (...) aux conséquences imprévisibles. Tout un chacun est tenu d'assumer
ses responsabilités". Saluant le rôle de l'Armée nationale
populaire (ANP), dans la protection du pays et des
citoyens, il a appelé à sensibiliser les citoyens à
l'importance de l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain, et à l'exercice de leur droit de vote pour "sauver
le pays". Tebboune a dénoncé le phénomène du "détournement de deniers publics et la détérioration du niveau de vie
des citoyens", exprimant son engagement, dans le cas où

il serait plébiscité Président par le peuple, à poursuivre
l'opération d'"assainissement".
Le candidat à la Présidentielle s'est engagé à "remettre le
flambeau aux jeunes, tout en leur accordant des postes de
responsabilités dans tous les secteurs politiques et économiques". Il a promis, en outre, la création d'une banque
spécifique aux petites entreprises et jeunes start-up porteuses de projets, en mettant fin à la marginalisation exercée à l'encontre des jeunes originaires des wilayas du Sud
du pays. S'agissant de la wilaya de Bechar, M. Tebboune
s'est engagé à résoudre le problème du gaz, de l'eau et de
l'électricité dans cette wilaya, tout en lui accordant "les
mêmes avantages que ceux attribués par l'Etat aux
wilayas de l'Extrême sud", soulignant que son programme
électoral incite les jeunes à investir dans le secteur du tourisme, dans cette wilaya qui recelle d'importants atouts
dans ce domaine.
C. A.

IL ÉTAIT HIER À EL OUED ET BLIDA

Benflis réfute tout lien avec l'ancien système

Le candidat à la Présidentielle du 12
décembre prochain, Ali Benflis, a appelé,
mardi depuis El Oued, ses opposants et les
réticents à l'élection "à une parole commune et au dialogue, pour parvenir à une
solution à la crise que traverse le pays".
Animant un meeting populaire à la
Maison de la culture "Mohamed El Amine
Lamoudi", au titre du 3e jour de la campagne électorale, M. Benflis a appelé "ses
opposants et les réticents à l'élection, à
une parole commune et au dialogue, en
vue de trouver une issue à la crise que traverse le pays, refusant tout lien avec
l'ancien système qu'il avait rejeté "dès le
deuxième mandat de l'ex-président".

Affirmant que l'Algérie "ne peut être édifiée par les injures, mais en étant à l'écoute
des autres", le prétendant à la Présidentielle
a affirmé, qu'il a accepté de s'engager dans
la vie politique, avec toutes les difficultés
qui la caractérisent, tout en restant ouvert
sur les idées de ceux qui ne lui sont pas
favorables, mais refuse, cependant, "de
recevoir des leçons de nationalisme".
Par ailleurs, M. Benflis a présenté son
programme d'urgence nationale, visant "la
modernisation politique et économique",
lequel prévoit, dans son volet politique,
"la protection de l'opposition et
l'activation de son rôle, la consécration de
la liberté de presse publique, et la libérali-

sation de la presse privée, dans la mesure
du possible et sans complexe, en lui
garantissant le droit à la publicité
publique".
Ce programme s'articule également autour
de "la consécration du principe de reddition
des comptes" et l'édification d'une économie nationale reposant sur "un nouveau
modèle" conciliant efficacité de l'économie
de marché et caractère social de l'Etat, a-til poursuivi.
S'il est élu Président, M. Benflis s'engage
à se soumettre au contrôle de la Cour des
comptes "après expiration de la première
année" de son mandat présidentiel.
Le candidat a précisé que son programme

accordait une importance extrême aux
cadres qui sont, selon lui, "un fort imprenable pour la pérennité de l'Etat, d'où la
nécessité de les protéger", ainsi que les
catégories vulnérables. Evoquant le problème de la montée des eaux souterraines
dans la wilaya d'El-Oued, M. Benflis a
indiqué, qu'il a examiné le dossier et a promis d'y trouver des solutions, en recourant
aux avis des experts. Après avoir abordé le
problème des routes dans la wilaya, le candidat a mis l'accent sur l'importance
d'examiner les dossiers des différentes
régions du pays, "en prenant compte de
leurs spécificités".
R. N.
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ALI DRAA, PORTEPAROLE DE L’ANIE :

“Le vide constitutionnel
ne profitera à personne”

“La campagne
se déroule dans de
bonnes conditions”
L’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), a assuré, hier mardi, que
le campagne électorale, entamée
dimanche, se déroule dans de “très
bonnes conditions”, écartant l’existence
d’incidents qu’elle qualifie de “petits grabuges”. “Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas
eu d’actes de violence enregistrés contre
les candidats. Les candidats ont été acceptés par les populations locales, lors de
leurs meetings qu’ils ont animés dans différentes wilayas du pays”, a affirmé le
porte parole de l ’ANIE, Ali Drâa, dans une
déclaration à l’APS Il a relevé cependant
“quelques petits grabuges constatés ici et
là”, qui ne peuvent pas être qualifiés,
selon lui, d’ “affrontements, ni
d’incidents”. Cette réaction intervient
alors que les médias et les réseaux
sociaux ont relayé des tentatives de perturbation des meetings, de la part des
citoyens hostiles à la tenue du scrutin du
12 décembre prochain.

PARMI LES TROIS
ABATTUS À TIPASA

Deux terroristes
identifiés
Deux terroristes, parmi les trois neutralisés suite à l'opération menée durant la
période du 3 au 6 novembre 2019, par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), dans la commune de Damous
(Tipasa), ont été identifiés, indique mardi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à
l'opération menée durant la période du 3
au 6 novembre 2019, par des détachements de l’ANP dans la localité de Djebel
El Riacha, commune de Damous, wilaya
de Tipasa/1ère Région militaire, et qui a
permis la neutralisation de trois (03) terroristes et la saisie d'un lot d'armement et
de munitions, il a été procédé à
l'identification de deux (2) d'entre eux. Il
s'agit en l'occurrence, des dénommés
Mohamed Merrouch dit ‘Abou El-walid’ et
El-Djilali Berkech, qui avaient rallié les
groupes terroristes, respectivement, en
1991 et 1995", note la même source.

39e MARDI

Les étudiants manifestent
Les étudiants ont manifesté, hier mardi, à
Alger et dans plusieurs autres villes universitaires. Dans la capitale, la 39e marche
des étudiants, qui coïncide avec le troisième jour de la campagne électorale, a
vu les slogans déployés tourner essentiellement, sur la Présidentielle et contre les
cinq candidats. En plus du rejet de
l’Election, les manifestants ont appelé à la
libération des détenus du Hirak, réclamé
une justice indépendante, le tout au milieu
d’un dispositif policier allégé, comparé
aux semaines précédentes.

TLEMCEN

4 manifestants
condamnés
Quatre manifestants ont été condamnés,
lundi soir, par le tribunal de Tlemcen, à 18
mois de prison ferme pour avoir participé
dimanche, à un rassemblement contre la
venue du candidat Ali Benflis dans la ville,
annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Quatorze autres
manifestants ont écopé de deux mois
avec sursis, selon la même source.
“Ils sont accusés d’incitation à attroupement et entrave de la mission de
l’Instance indépendante des élections”,
précise le CNLD.

MIDI LIBRE
N° 3848 | Mercredi 20 novembre 2019

Candidat à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi a accordé un entretien au
quotidien Midi Libre, à travers lequel il est revenu sur les axes de son programme électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

étendu, le chef de file du RND, qui
aspire pour la première fois à la
magistrature suprême, a déroulé
les grands axes de son programme électoral et les objectifs qu’il a tracé, à court et
à long terme pour sortir le pays de la crise
qu’il traverse, vit actuellement. En
somme, il s’est ainsi agi, notamment des
15 engagements qu’il a pris devant le
peuple algérien. De prime abord, il a
répondu à la question de la primauté du
politique sur le militaire, et inversement,
en déclarant que “quelques personnes ont
hérité cette conception de la primauté de
l’un sur l’autre des temps reculés, c’est-àdire du temps de la Guerre de Libération
nationale. Je crois que cette question est
révolue et qu’il y a une Constitution,
c’est elle qui définit les choses et pour
plusieurs générations. C’est ce qui garantit la stabilité des institutions de l’Etat,
de la gestion en toute transparence du
pays, et l’instauration d’une véritable
démocratie,… c’est cela que nous voulons
réellement concrétiser”. Et de préciser
par la même occasion, “qu’il y a des
choses qui sont immuables dans la
Constitution, et d’autres qu’il faudrait
revoir, comme la limitation des mandats
à seulement deux mandats”. Pour ce faire,
Mihoubi, qui prône ainsi une révision de
la Constitution s’il est élu, a précisé que
l’élaboration de la Loi fondamentale sera
faite par “de vrais experts en la matière et
en ouvrant un grand débat avec la société
civile. La monture finale sera proposé au
peuple, car le peuple, maintenant, fait
partie d’une équation irréfutable dans
l’édification de notre pays”.
L’ancien ministre de la Culture a également soulevé, que ”la crise que nous passons aujourd’hui, est celle de la
confiance. La confiance que devrait avoir
le peuple vis à vis de son dirigeant. Il ne
sert absolument à rien de faire des dis-
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cours politiques, si nous n’avons
pas encore acquis cela, c’est-à-dire,
renouer une confiance indéfectible
avec le peuple. Et cela nous le
construisons aujourd’hui, avec le
programme que je propose”.
C’est dans ce sillage, qu’il a souligné que son programme comporte
quinze engagements “stratégiques”
qu’il avait annoncés à la veille du
coup d’envoi de la compagne électorale. Il a de surcroit, mis en avant
l’objectif qu’il veut atteindre, c’està-dire, la réalisation de “réformes
institutionnelles
profondes” et
l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen. Mihoubi “propose
plus de 200 mesures pratiques, en vue de
reconquérir la confiance du citoyen”. Pour
ce faire, il s’est engagé à “renforcer
davantage les libertés politiques, collectives et individuelles, qui ne portent pas
atteinte aux coutumes et traditions”. Il a
indiqué dans ce contexte, qu’il va “œuvrer
à comprendre cette mutation et la cerner,
notamment à travers l’actualisation de la
forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus
d’acquis au profit des libertés et de
l’indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatifs”. Cela se fera aussi par
la mise en avant du principe de l’égalité
en droits et chances, en vue de bénéficier
d’un service public ”de qualité”, relevant
ses engagements quant à la “suppression
de la subvention généralisée, la poursuite
des formules de logement réussies, et au
lancement d’un programme national dédié
à la relance des hôpitaux”. A la question
relative au dossier des différents détenus
durant le Hirak, il a réitèré, une fois de
plus, que “ces dossiers sont entre les
mains de la justice, et qu’elle est seule à
avoir les détails sur toutes ces affaires. Et
elle est seule à avoir tous les mécanismes
pour prendre des décisions judiciaires, au
nom du peuple algérien, alors il faut lui

donner le temps nécessaire pour leurs traitements”. Mihoubi s’engage également,
à mener des réformes “structurelles” sur
le plan économique, qui permettent
d’améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du décollage économique de l’Algérie, affirmant “qu’il formera un gouvernement de compétences
nationales”, créera un grand ministère de
l’Economie et qu’il promouvra le rôle
consultatif du Conseil national économique et social (CNES). Enfin,
s’agissant de la politique extérieure,
Mihoubi a réitéré la poursuite du soutien
aux deux causes, palestinienne et sahraouie, et de la consécration des principes
sur lesquels est fondée la diplomatie algérienne, à savoir, la non ingérence dans les
affaires internes des pays et le règlement
des conflits internationaux, par les voies
pacifiques. A un peu plus de vingt cinq
jours de la prochaine Election présidentielle, Mihoubi s’est dit confiant, car
“toutes les conditions nécessaires à son
organisation ont été réunies”, estimant
que toute objection à ce processus,
mènera à “l’impasse et à un vide constitutionnel qui ne profitera à personne”.
L. B.

N° 3848 | Mercredi 20 novembre 2019

Le niveau de la mer va continuer
d’augmenter pendant au moins 300 ans
En 2015, des dizaines de pays
signaient les Accords de Paris
sur le climat. Ceux-ci
prévoient de contenir d’ici à
2100 le réchauffement
climatique "bien en dessous
de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels". En
outre, ils visaient si possible à
"poursuivre les efforts pour
limiter la hausse des
températures à 1,5°C".

ertes, les moyens entrepris pourraient permettre de limiter les
dégâts au niveau des températures. Néanmoins, une étude récente
nous rappelle que le niveau de la mer
va quant à lui continuer d’augmenter
jusqu’en 2300 quoiqu’il arrive.
"Même si nous devions atteindre les
objectifs initiaux, l’engagement du
réchauffement climatique sur le
niveau de la mer serait considérable",
explique Peter Clark, de la Oregon
State University. "Lorsque nous injectons plus de carbone dans
l’atmosphère, l’augmentation de la
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température est presque immédiate.
Cependant, l’élévation du niveau de
la mer prend plus de temps pour réagir à ce réchauffement. Si vous sortez
un glaçon du congélateur et le placez
sur le trottoir, il faut un peu de temps
pour le voir fondre. Et plus le glaçon
est gros, plus la fusion est longue".

Un mètre d’ici à 2300

Les Archaeopteryx sont connus pour être les tout
premiers dinosaures ailés connus, évoluant il y a
entre 160 et 140 millions d’années. Mais ces
oiseaux étaient encore très primitifs. Certains
considèrent que les premiers spécimens dotés de
véritables caractéristiques associées aux oiseaux
modernes sont apparus plus tard, il y a environ 130
millions d’années. C’est l’un de ces oiseaux primitifs qui vient d’être découvert près de la ville de
Katsuyama, dans la préfecture de Fukui, au Japon.
Cet oiseau, baptisée Fukuipteryx prima, est exceptionnel dans la mesure où il a été préservé en trois
dimensions, coincé dans la roche depuis 120 millions d’années. Les premières analyses ont révélé
que le spécimen était mort à l’âge adulte et qu’il
avait à peu près la taille d’un pigeon moderne.
Autre point remarquable, il semblerait que
Fukuipteryx prima ait été doté d’un pygostyle – un
os triangulaire situé à la pointe de la colonne vertébrale permettant aux oiseaux modernes de soutenir les grandes plumes de leur queue.

“La Présidentielle est la solution”
Abdelaziz Belaïd a animé, hier après
midi, un meeting populaire dans la
wilaya de Relizane, à l’occasion du troisième jour de la campagne électorale.
Dans un discours prononcé à l’occasion,
Abdelaziz Belaïd a étalé son programme
électoral devant une foule acquise à sa
cause. Il a indiqué, notamment, que “la

solution à la crise reste l’Election présidentielle”, en demandant à l’aassistance de
lui donner une autre solution, si elle
existe.
Il a mis en avant la crise économique et
le blocage que vit le pays, eu égard à la
peur des operateurs et c’est pourquoi, il a
plaidé pour la solution politique, à
savoir, l’Election présidentielle du 12
décembre, et a appelé à une participation

massive. Le président du Front El
Moustakbel a promis une pension pour
les chômeurs. Hommes, femmes, jeunes,
moins jeunes, tous seront concernés par
cette allocation chômage, en vigueur dans
plusieurs pays. Le candidat à la
Présidentielle estime, que cette mesure
est à même de concrétiser “une vraie justice”.
R. N.

BENGRINA À BOUMERDÈS:
Le
candidat
Abdelkader
Bengrina poursuit sa campagne électorale au centre du
pays.
Après Blida, avant hier, c’est à
Boumerdès que le président
d’el Bina a animé un meeting,
hier après midi.

Abdelkader Bengrina a mis
l’accent sur les “constantes
nationales”, et n’a pas hésité à
parler de la question identitaire. “Les Amzighs et les
Arabes sont des frères unis par
l’Islam”, a-t-il affirmé dans
son discours. Il a par ailleurs

révélé, que par le passé, des
parties bien placées ont proposé à son parti des ministères, afin de soutenir des
réformes qu’il refusait.
Ce dernier a dénoncé certaines
parties qu’il a accusé de vouloir diviser l’Algérie. Il a

Le deuxième dinosaure volant
le plus primitif

Ce pygostyle était encore très primitif, mais il
L’encyclopédie

“La issaba a provoqué la faillite ….”

décrié l’ancien système, qui a
érigé la corruption en mode de
gouvernance, estimant que “la
Issaba piétinait les lois de la
République, ce qui a conduit à
la faillite du Trésor public”.
R. N.

Selon les derniers calculs, le niveau de
la mer devrait augmenter d’au moins
un mètre d’ici 2300. Cette nouvelle
étude s’est ici concentrée sur les émissions libérées au cours des quinze
années suivant la signature des
accords. Il s’agit donc des émissions
émises de 2015 à 2030. Selon les
chercheurs, celles-ci devraient contribuer à hauteur de 20 % de cette

hausse. Cela représente 20 centimètres. Les 80 centimètres restants
seront la conséquence des émissions
émises depuis 1750.
Les États-Unis, la Chine, l’Inde, la
Russie et l’Union européenne seront
d’ailleurs à eux seuls à l’origine de la
moitié de ces 20 centimètres de hausse
du niveau de la mer.

Découverte exceptionnelle d’un dinosaure-oiseau vieux
de 120 millions d’années

ABDELAZIZ BELAÏD À RELIZANE :
PAR RACIM NIDAL
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Bistouri

Inventeur : Amboise Paré

DES INVENTIONS

Date : 1535

Lieu : France

Le bistouri, inventé par Amboise Paré est un instrument utilisé
en chirurgie pour faire des incisions. Il est parfois improprement
appelé scalpel, qui n'est utilisé que pour les dissections.

autorisait probablement cette espèce à expérimenter des phases de vol limitées.
"Sa morphologie n’était pas adaptée à un vol puissant. Il devait sans doute planer et agiter de temps
en temps des ailes pour rester en l’air plus longtemps, explique Takuya Imai, principal auteur de
l’étude. Ou peut-être se contentait-il de courir et
d’effectuer de longs sauts en se servant de ses ailes
pour se propulser. Ce qui est certain c’est qu’il ne
présentait pas l’aptitude au vol des oiseaux
modernes". D’un autre côté, Fukuipteryx prima
présentait également certaines similitudes avec
Archaeopteryx. À savoir un pygostyle, un bassin
non fusionné et sans doute les mêmes pattes. Il est
désormais considéré par les chercheurs comme le
"deuxième dinosaure volant le plus primitif, après
Archaeopteryx". Nous pensions auparavant que
l’évolution du vol chez les dinosaures avait débuté
chez une seule espèce. Mais, au regard de cette
étude, il semblerait que d’autres lignées aient vécu
chacune de leur côté leurs propres expériences.
De nouvelles découvertes au Japon et dans d’autres
régions du monde pourraient alors complètement
changer notre vision de ce que nous pensons de
l’évolution du vol chez les oiseaux.
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EXPORTATION DU CIMENT ALGÉRIEN

Fléchés N°3828

400 millions de dollars
à l’horizon
Le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a révélé lundi à
Biskra, que “les exportations
du ciment algérien atteindront
400 millions de dollars à
l’horizon 2021’’.
PAR RIAD EL HADI

es recettes d’exportation du
ciment algérien, de l’ordre de 20
millions de dollars en 2018, ont
triplé cette année et ont atteint 60 millions
de dollars et les indicateurs soulignent, que
les exportations en la matière atteindront
400 millions de dollars, à l’horizon
2021’’, a déclaré le ministre à la presse, en
marge d’une cérémonie d’exportation d’une
cargaison de ciment du groupe industriel
Cilas, de la commune de Djemoura.
Il a ajouté que l’Algérie, dont les capacités
de production de ciment ont atteint 40 millions de tonnes/an, est capable d’exporter
jusqu’à 20 millions de tonnes, relevant que
les besoins du marché local en ciment
avoisinent les 22 millions de tonnes/an.

“L

Le ministre a relevé que des “marchés pro-

moteurs’’ dans la commercialisation du
ciment, le clinker notamment, s’ouvrent à
l’Algérie dans l’Afrique de l’Ouest, en
Guinée Bissau, au Sénégal, au Gabon et
au Mali, soulignant que “l’Algérie peut
répondre aux besoins des marchés de ces
pays, et peut devenir leur premier fournisseur en ciment en 2020’’.
Le ministre a présidé au siège du groupe
Cilas, la cérémonie de deux opérations
d’exportation de 35.000 tonnes de ciment
vers la Côte d’ivoire via le port d’Annaba,
et de 300.000 tonnes vers d’autres pays
africains par la voie terrestre, indiquant que
le groupe Cilas a exporté, durant l’année

en cours en 13 opérations, un total de
500.000 tonnes de ciment.
La cimenterie du groupe industriel privé
Cilas de Djemoura, entrée en exploitation
en 2016, emploie actuellement 600 salariés et est dotée des équipements de pointe,
dont le broyeur de clinker. La cimenterie
est considérée comme une des infrastructures phare de la région, dans le domaine
de production des matériaux de construction, selon les données de la fiche technique de l’unité.
R. E.

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS

Le pessimisme de Abdelhak Lamiri
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3828

SOLUTION SUDOKU
N°3827

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 7

L’Algérie a-t-elle la possibilité
de récupérer les sommes
d’argent astronomiques détournées, tel que l'affirment, entre
autres promesses, les cinq candidats à la présidentielle du 12
décembre prochain ?
Pour Abdelhak Lamiri, docteur
en économie, qui évalue globalement les détournements
financiers opérés au cours des
dix dernières années, à quelque
500 milliards de dollars, il ne
pourra être possible d’en récupérer qu’une infime partie, en
raison, souligne-t-il, des
grands retards déjà accusés pour
agir.
Intervenant, hier à l’émission

L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne, celui-ci rappelle que des
Etats confrontés à des situations similaires, ont réussi leur
démarche, parce que, dit-il, ils
ont agi “très vite”.
M. Lamiri cite l’exemple de
l’Egypte où, immédiatement
après la chute du président
Moubarak, des notes ont été
adressées aux banques étrangères pour bloquer ses comptes
et ceux de son entourage politique et familial, permettant
ainsi de récupérer “plus de 90%
des ressources détournées”.
Il cite également l’exemple de
la Tunisie, laquelle, en réagissant rapidement, a réussi à
mettre la main sur “l’argent de

la corruption” déposé à
l’étranger, constatant qu’en ce
qui concerne l’Algérie, “il n’y
pas eu d’actions dans cette
direction”.
L'invité prévient que plus on
attend, plus les sommes
détournées vont être dirigées
vers des paradis fiscaux, “d’où
il sera extrêmement difficile de
les récupérer (...) Nous avons,
constate-t-il, perdu beaucoup de
temps que nous risquons de
payer cher”.
Pour réussir cependant ce pari,
il conseille d’utiliser le canal
diplomatique et, d'autre part, en
appeler à la coopération de
l’organisme multi-gouvernemental, agissant sous l’égide
de l’ONU, “qui aide les pays

placés dans la même situation,
à récupérer leurs dus”.
M. Abdelhak Lamiri ne peut
cependant
s’empêcher de
s’interroger sur ce qu’il adviendra par la suite, des ressources
qu'il aurait été possible de récupérer,
“si l’on continue
d’avoir à faire au même système économique”.
Pour lui, “les ressources risqueraient alors d'être de nouveau dilapidées faute, relève-til, d’avoir des institutions
capables de créer de la
richesse”, à la place des appareils administratif et économique actuels, “qui détruisent
la richesse”.
R.R.

EDUCATION NATIONALE

Grève dans les écoles

La grève cyclique de trois jours, entamé
avant-hier lundi dans les écoles primaires,
a énormément perturbé le fonctionnement
des établissements scolaires. Ainsi, un
grand nombre d’écoles primaires ont renvoyé hier mardi, leurs élèves à la maison,
faute d’enseignants, qui ont préféré répondre à l’appel de leur syndicat, pour se
regrouper devant les directions de
l’Education, au niveau de différentes
wilayas.
Devant ce qu’ils qualifient de “manœuvres
de la tutelle pour gagner du temps”, les
enseignants brandissant désormais l’arme
de l’escalade en menaçant de boycotter carrément les vacances de fin de trimestre.
Pour rappel, les enseignants du primaire,
dont le mouvement de protestation dure
depuis plusieurs semaines, réclament leur
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reclassement dans le statut particulier à
l’échelle 12, l’allègement de leur volume
horaire, et leur dispense des activités parascolaires, comme la surveillance des élèves
pendant la récréation, ainsi que la gestion
de la cantine scolaire.
De nombreuses rencontres ont eu lieu
entre le syndicats et des responsables de
l’éducation, mais sans résultats palpables,
le ministre, Abdelhakim Bélabed, accusant, pour sa part, ces syndicats sans les
citer de “vouloir déstabiliser l’école”.

Le calendrier des
compositions inchangé

Par ailleurs, le ministère de l’Education
nationale a affirmé, lundi, qu’aucun changement n’est intervenu dans le calendrier

des compositions du premier trimestre, a
indiqué un communiqué du ministère.
“Des médias ont relayé des informations
faisant état de changements dans le calendrier des compositions du premier trimestre de l’année scolaire en cours”, a rappelé
le ministère, assurant, dans ce sens,
“qu’aucun changement n’est intervenu
dans les dates des compositions, et ce
conformément à l’instruction ministérielle
numéro 720 du 5 novembre 2019”.
Tout en remerciant les médias pour
l’intérêt porté pour l’éducation, le ministère a affirmé être à leur disposition pour
vérifier toute information et leur fournir
les informations justes.
R. N.

RISQUES LIÉS AU MONOXYDE
DE CARBONE

Le ministère
de la Santé
rappelle
les mesures
préventives

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a, en raison des fortes baisses de
température, rappelé lundi, dans un
communiqué, les mesures préventives
générales sur les risques liés à
l'intoxication au monoxyde de carbone.
A cet effet, le ministère souligne la
nécessité du contrôle, tous les ans, des
installations de chauffage et de production d'eau chaude (chaudière, chauffeeau, chauffe-bain, cheminée, poêle ...),
par un professionnel qualifié, d'aérer
son logement quotidiennement pendant
dix minutes au moins, et ne jamais
obstruer les aérations du logement,
même en hiver, et de n'utiliser
d'appareils mobiles de chauffage
d'appoint, que dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence.
Le
ministère
souligne
aussi
l'importance de ne jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un
garage fermé, de respecter les
consignes d'utilisation des appareils de
chauffage, et de ne jamais utiliser
d'appareils non destinés à l'usage de
chauffage
(cuisinières,
kanoun,
tabouna ...).
Par ailleurs, le ministère a rappelé les
symptômes d'une intoxication au
monoxyde de carbone, "qui sont
d'abord des signes de malaise avec nausée, vertiges et maux de tête, ensuite
une grande faiblesse, des difficultés à
se déplacer et parfois une confusion".
La victime "peut perdre connaissance et
si les secours n'arrivent pas à temps,
elle va sombrer dans le coma et peut
mourir en moins d'une heure",
explique le communiqué, précisant
qu'"en cas d'apparition de ces symptômes, il faut appeler immédiatement
le SAMU, la Protection civile ou
s'approcher du centre de santé de proximité le plus proche".

TRANSPORT FERROVIAIRE

Nouvelle desserte
Alger-Tébessa
Une nouvelle desserte ferroviaire,
reliant Alger à Tébessa, sera lancée
aujourd’hui mercredi, par la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF), a annoncé hier l'entreprise
dans un communiqué. La mise en circulation de la nouvelle ligne, TébessaAlger, se fera avec des voitures contenant des places assises et des couchettes, "complètement rénovées et
répondant aux normes internationales,
en matière de sécurité, de qualité et de
confort", a précisé la même source. La
circulation inaugurale de cette nouvelle
ligne aura lieu dans l'après-midi du
mercredi, par un départ de Tébessa vers
Alger, a ajouté la SNTF. Les dessertes
en partance de Tébessa sont auront lieu
les samedis, lundis et mercredis à
17h30, alors que les départs du train à
partir d'Alger, se feront tous les
dimanches, mardis et jeudis, à 18h40.
R. N.
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Beignets de courgettes

Aliments pour contrer les coups de froid
S’habiller chaudement, faire attention aux courants d’air, aident à se prémunir contre les
refroidissements. Mais lutter contre le rhume, ça passe aussi par ce que l’on mange... Coup
d’œil sur quatre bons réflexes alimentaires.

Ingrédi ents :
5 courgettes
2 œufs
1/2 sachet de levure
150 g de farine
2 gousses d'ail
1/8 litre
4 c. à soupe de lait
Un peu de persil,
Du sel et du poivre
Préparati on:
Mélanger la farine + sel + levure
Ajouter les oeufs et le lait puis mixer
l'ail et le persil.
Laisser reposer 1/2 heure puis ajouter
les courgettes coupées en fines rondelles.
Faire cuire dans de l'huile bien chaude.

Biscuits au chocolat
blanc

L’ail :
Ses vertus : antioxydant, anticoagulant, il lutte aussi efficacement contre les infections.
Une gousse écrasée pour parfumer une soupe, avec de la
salade verte ou simplement
frottée sur une tartine de pain
grillé… Surtout on n’oublie
pas d’enlever le germe, responsable d’une mauvaise digestion. Et pour celles qui craignent la mauvaise haleine,
l’ail existe aussi sous forme de
complément alimentaire.

Le miel :
Ses vertus : mélange délicat de
sucres, de vitamines, de minéd’antioxydants
et
raux,
d’éléments antibactériens, le
miel est un aliment aux avantages multiples qui limite les
symptômes du rhume, surtout
l’irritation de la gorge, où il
limiterait la reproduction des
bactéries. Sur ses tartines au
petit-déjeuner, dans une marinade de poulet, avec du chèvre,
sans oublier la traditionnelle
décoction à base de miel et de
citron chaud.

Le thé vert :
Ses vertus anti-âge, c’est également un puissant antiviral à
boire de façon préventive ou
curative en cas de coup de
froid.
On peut le consommer nature
tout au long de la journée car
il contient peu de théine. Et
pourquoi ne pas rajouter une

tranche ou deux de gingembre
dedans pour nous donner un
petit coup de fouet ?

Le piment
Ses vertus : riche en vitamine
C et provitamine A, le piment
possède aussi des propriétés
apaisantes contre les maux de
tête. Mais son plus, c’est la

capsaïcine, un élément chimique naturel, qui provoque
les fameuses sensations de
brûlures et qui déclenche souvent un écoulement nasal salutaire quand on est enrhumée.
Accompagné avec des spaghetdes
lentilles,
riz,
tis,
couscous…. sur tous les plats
que l’on veut relever.

CONSEILS PRATIQUES

Maintenir une couette en place

Midi Libre n° 3848 - Mercredi 20 novembre 2019 - Anep 191 6024 973

Ingrédi ents
300 g de beurre
200 g de sucre glacé
100 g de maïzena
150 g de chocolat blanc
2 œufs
50 g de noix de coco moulu
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
La farine selon le mélange
100 g de pistaches pour la décoration
Préparati on
Travailler dans une jatte le sucre glacé et
le beurre jusqu’à ce qu’il forme un
mélange crémeux, ajouter les oeufs,
bien mélanger, incorporer la maïzena, la
levure, le sucre vanillé, le noix de coco,
ajouter la farine tamisée peu à peu et
pétrir pour obtenir une pâte homogène
et très molle. Prendre un morceau de
pâte et le mettre dans la machine à biscuit tourner doucement la manivelle
pour sortir des cylindres de 1cm de diamètre et 6cm de long, coller les deux
extrémités de chaque cylindre pour lui
donner la forme d'anneaux, continuer la
même opération jusqu’à l’épuisement de
la pâte, les disposer sur une tôle huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat blanc au bainmarie. Remplir les trous des anneaux
avec le chocolat blanc fondu et garnissez
-les avec les pistaches.
Midi Libre n° 3848 - Mercredi 20 novembre 2019 - Anep 191 6024 818

ien n'est plus désagréable que de devoir batailler toute la
nuit avec une couette qui ne cesse de glisser dans la
housse... et soit l'on grelotte avec juste le tissu de la
housse sur soi, soit l'on transpire sous une double épaisseur
de duvet ! Voici la solution toute simple qui va vous permettre de passer des nuits calmes et douillettes et en plus, vous
faciliter le travail pour l'enfiler dans sa housse :

R

A

S

Apaiser la douleur
des brûlures mineures

Si vous vous brûlez légèrement les doigts, étendez une
couche de savon de Marseille
ou un peu de dentifrice sur
l'endroit affecté.

T

Comment procéder ?
- Prenez une housse de couette à la taille de la couette.... rien
ne sert d'avoir une housse en 240 x 260 sous prétexte qu'elle
retombera plus sur les côtés si la couette mesure 220 x 240 :
là, c'est assuré qu'elle va glisser et se promener à l'intérieur de
la housse. A l'inverse, une couette plus grande que la housse
ne convient pas mieux !
- Pour qu'elle reste bien en place, il suffit de l'attacher avec du
ruban, un galon, de l'extra fort (au choix) ; découpez des liens
d'environ 40 cm (8 pour une couette une personne et 16 pour
deux personnes). Cousez- les dans les angles de la couette
ainsi qu'au milieu des 4 côtés pour une grande taille.
- Retournez la housse de couette sur l'envers intérieur et cousez également les liens de la même façon que sur la couette.
- Pour enfiler la couette dans la housse, étalez la housse à
l'envers sur le lit. Posez dessus la couette ; nouez les liens
correspondants en faisant une boucle pour la défaire facilement
lors des changements. Retournez la housse comme un gant...
et le tour est joué ! Aussi remuant que vous soyez, elle ne
bougera plus à l'intérieur de la housse.

U

Bouffées de chaleur

Préparez une infusion de sauge
(20 g de fleurs et feuilles pour
un litre d'eau bouillante). Ou
une infusion d’aubépine.
Prenez 1 tasse 3 fois par jour.

C
Contre les règles
douloureuses, infusion…

E

S
…cataplasme

Préparez un cataplasme.
Faites cuire 5 poignées de
son et 2 poignées de lierre
Faites une infusion de sauge dans un peu d'eau. Mettez la
(40 g de feuilles pour un litre préparation dans un linge et
d'eau). Buvez une tasse après appliquez la bien chaude sur
chaque repas.
le bas ventre.
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE STOCKAGE DE NAFTAL

Une autonomie de 30 jours
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La société nationale de
distribution des produits
pétroliers et lubrifiants Naftal
va augmenter ses capacités
de stockage de carburants à
travers le pays, lui permettant
d'assurer une autonomie de
30 jours et ce, dès 2020, a
indiqué son P.-dg, Belkacem
Harchaoui.

l est essentiel non seulement
d'augmenter les capacités de stockage
des carburants afin d'éviter les éventuelles pénuries et faire face à la demande
croissante des usagers, mais également
réguler les prix et circonscrire toute
contrainte d'inflation des produits des
en
cas
d'insuffisance
lubrifiants
d'approvisionnement des stations services.
La société nationale de distribution des
produits pétroliers et lubrifiants Naftal va
augmenter ses capacités de stockage de
carburants à travers le pays, lui permettant d'assurer une autonomie de 30 jours
et ce, dès 2020, a indiqué son président
directeur général (P.-dg ), Belkacem
Harchaoui.
La société nationale de distribution des
produits pétroliers et lubrifiants Naftal va
augmenter ses capacités de stockage de
carburants à travers le pays, lui permettant d'assurer une autonomie de 30 jours
et ce, dès 2020, a indiqué son P.-dg,

I

Belkacem Harchaoui.
"A travers les projets en réalisation et
l’extension des capacités des structures
existantes de stockage de carburants,
Naftal va réaliser une autonomie de 30
jours au lieu des 17 jours actuellement et
ce, dès 2020", a-t-il affirmé en marge de
l’inauguration d’une nouvelle station de
service au nord du chef-lieu de wilaya.
Cette station, située à proximité de la
RN-6 et qui a nécessité un investissement
de Naftal de plus de 100 millions DA,
couvre une superficie d’un hectare et est
dotée de toutes les structures et services,

selon les normes nationales et internationales. Elle dispose d’une capacité de
stockage de 250 m3 de différents types de
carburant, dont 30 m3 pour le GPL, ont
indiqué des responsables locaux de cette
entreprise nationale.
S’agissant du projet de délocalisation du
centre de carburant de Béchar, qui est
implanté actuellement en milieu urbain,
le P.-dg de Naftal a affirmé qu’il sera réalisé comme prévu dans la zone de BenZireg, à 40 km au nord de Béchar.
"Ce nouveau centre de carburant, qui aura
une vocation régionale, aura une capacité

LOGISTICAL-2019

Signature de deux conventions pour l’exportation
hors hydrocarbures

Deux conventions visant la promotion des
exportations algériennes hors hydrocarbures ont été signées en marge de
l'inauguration de la 4e édition du Salon
international du transport et de la logistique (Logistical-2019).
La première convention de partenariat a été
signée entre la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci) et la compagnie aérienne turque Turkish Airlines
dans le but d'encourager l'exportation des
marchandises algériennes par voie
aérienne.
La seconde convention a été, quant à elle,
conclue entre l'entreprise Green Palm, spécialisée dans l'exportation de dattes et
Alterco, l'Entreprise gestionnaire du port
sec de Rouiba (Alger Est).
Lors d'un point presse qu'elle a animée en
marge de l'inauguration de Logistical2019, la directrice générale de la Caci,
Wahiba Bahloul, a indiqué que la convention signée avec Turkish Airlines fait partie des mécanismes de soutien mis en
place par la Chambre pour aider les opérateurs économiques nationaux à exporter
leurs produits.
En vertu de cette convention, Turkish
Airlines contribuera à la promotion de
l'exportation des produits algériens, ce que
fait déjà la compagnie aérienne nationale
Air Algérie à travers sa filiale Algérie
Cargo.
"C'est une opportunité supplémentaire
pour l'opérateur économique en termes de
prospection de marchés, de participation
aux foires à l’étranger et d'exportation de
produits", a-t-elle expliqué.

Concernant la seconde convention, le
représentant de "Green Palm" s'est félicité
pour cette nouvelle opportunité qui s'offre
aux entreprises exportatrices de dattes et
leur permet un important gain de temps et
d'argent.
"Dans le passé, nous ne savions pas où le
navire allait accoster pour lui livrer notre
marchandise, sachant que le port d’Alger
n'est exploité que par deux entreprises", at-il fait observer.
Selon lui, cette convention permet à son
entreprise de déposer sa marchandise directement au port sec de Rouiba (Alger) où il
peut effectuer l'ensemble des procédures
administratives, notamment le contrôle
phytosanitaire et les procédures douanières.
"Notre partenaire est chargé, désormais, de
l'embarquement au niveau du port et de
l'acheminement de la marchandise jusqu'au
client à l'étranger", s'est-il enthousiasmé.
Le coup d'envoi de Logistical-2019, tenu
du 18 au 21 novembre au Palais des expositions d'Alger, a été donné par
l’inspecteur général du ministère du
Commerce, Karim Gueche.
A cette occasion, il a fait savoir que
l'objectif de cette manifestation économique constituait un espace pour
l'identification de solutions à l'ensemble
des problématiques rencontrées par les
exportateurs algériens.
Rappelant que l'Algérie se préparait à intégrer la Zone de libre échange continentale
africaine (Zlecaf), effective à partir du mois
de juillet 2020, M. Gueche a plaidé pour
le développement des solutions logis-

tiques pour développer le potentiel important du pays dans le domaine de
l'exportation, notamment en ce qui
concerne les produits agricoles frais.
"Nous avons une surabondance de produits
agricoles frais, qui peut être exportée vers
l’Afrique où il existe une réelle demande
pour peu que les problématiques logistiques soient résolues", a-t-il assuré.
Interrogé sur la nécessité de développer le
fret aérien en faveur des exportateurs algériens, le même responsable a estimé
qu'Air
Algérie
avait
accompli
"d'importants efforts pour soutenir les
entreprises exportatrices", notamment à
travers sa filiale Algérie Cargo, spécialisée
dans le transport de marchandise.
Cependant, il a souligné la nécessité
d'orienter ces efforts en faveur de
l'exportation vers les pays africains, affirmant que les représentants de la filiale
d'Air Algérie ont été appelés à mettre en
place une stratégie en tenant compte de
l'importance primordiale de renforcer la
part de l'Algérie sur le marché africain.
Le Salon Logistical 2019 a vu la participation de près d'une soixantaine
d'entreprises activant dans différents secteurs tels que le transport de marchandise
terrestre, aérien et maritime, le soutien à
l'entreprise, les assurances et la logistique.
R. E.

de stockage de 21.000 m 3", selon les responsables locaux de Naftal.
Il sera dote de 9 bacs à carburant, permettant une autonomie de la région de 30
jours en matière de disponibilité des différentes variétés de carburant, au lieu des 12
jours actuellement, ainsi que la création
de 120 emplois et la couverture des
besoins de la wilaya de Béchar et de deux
localités de la wilaya de Tindouf (HassiKhebbi et Oum-Lassel), ont-il expliqué.
Harchaoui, qui a visité plusieurs structures administratives, techniques et commerciales de son entreprise à Béchar, a
achevé sa visite de travail dans la wilaya
par une inspection du chantier de réalisation d’un centre culturel et sportif de
Naftal au quartier Debdeba, au nord de
Béchar.
Ce centre, qui s’étend sur 10.000 m2 et
dont les travaux se poursuivent actuellement, sera doté de plusieurs structures,
dont une piscine semi-olympique, des terrains de sports et d’autres servitudes (cafétéria, structure de restauration et garderie
d’enfants).
Il a nécessité un investissement de 360
millions DA dégagé par Naftal pour sa
concrétisation au profit de ses travailleurs
et des habitants de la commune de Béchar,
a-t-on fait savoir.
R. E.

SALON INTERNATIONAL
DES DATTES DE BISKRA

100 exposants
nationaux
et étrangers

La 5e édition du Salon international des
dattes s’est ouverte lundi à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra en
présence de 100 exposants nationaux et
étrangers sous l’égide des ministres de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, du Commerce et des
Ressources en eau, respectivement Cherif
Amari, Saïd Djelab et Ali Hemam.
Cette importante manifestation économique regroupe annuellement les producteurs de dattes de Biskra et des autres
wilayas au côté des opérateurs économiques activant dans les domaines de
l’emballage et du matériel agricole.
Selon les explications données sur site,
le salon vise la promotion de la production des dattes algériennes, notamment la
variété Deglet Nour mondialement réputée, et la recherche des opportunités
d’investissement par la mise en contact
des divers opérateurs de la filière incluant
les producteurs, les exportateurs et les
diverses instances publiques concernées
par la valorisation de ce produit agricole
potentiellement source de revenus en
devises.
L’ouverture de ce salon de trois jours a été
également marquée par la présence des
ambassadeurs de 18 pays, dont l’Inde,
l’Indonésie, le Liban et la Pologne et des
représentants diplomatiques de 17 autres
ambassades.
La manifestation est organisée par la
Chambre de wilaya de l’agriculture en
coordination avec la Chambre de commerce et de l’industrie, CCI-Zibans et la
Chambre locale de l’artisanat et des
métiers.
R. E.
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TIPASA, RÉALISATION DE 24.000 LOGEMENTS

TIZI-OUZOU

Un taux d’avancement
"considérable"

Une 1 rencontre
sur la vannerie

PAR BOUZIANE MEHDI

C’

réaffirmer, aux citoyens, son "souci
personnel quant à la réalisation de
ces projets à temps et conformément
aux normes techniques relatives à la
qualité", soulignant la prise d'une
"série de mesures pratiques depuis sa
désignation à la tête de la wilaya pour
veiller au suivi quotidien des projets,
et il a précisé", en outre, que le nombre de logements distribués en 2019
suite à la 4e opération de distribution
effectuée par les services de la wilaya,
est de 3.500 unités, ajoutant que 4.000
autres unités devront être distribuées
durant le premier trimestre de 2020.
A cette occasion, le wali de Tipasa a
mis en avant "les efforts consentis pas
l'État depuis plusieurs années à même
de relancer le secteur de l'Habitat et
d'améliorer le cadre de vie du citoyen
à la wilaya de Tipasa, qui a vu la réa-

lisation de 176.000 logements durant
les deux dernières décennies, et outre
la distribution de logements à ladite
wilaya à l'occasion de la célébration
du 65ème anniversaire de la révolution du 1er novembre, les services de
la wilaya de Tipasa ont tracé un programme culturel et sportif très riche
pour la célébration de cette fête nationale, notamment la distinction d'un
nombre de sportifs", a fait savoir
l’APS, soulignant qu’il a été procédé,
également, au renforcement du secteur de la Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Tipasa par des stades de
proximité de football et de basketball
et d'une piscine semi-olympique dans
la ville de Bousmaïl.
B. M.

BOUIRA, VISITE D’EXPERTS EUROPÉENS

Promotion de la femme rurale dans la filière oléicole

Des experts mandatés par l’Union
européenne pour la mise en œuvre du
Programme d’appui au secteur de
l’agriculture (PASA), ont organisé, à
Bouira, une journée de formation au
profit de la femme rurale afin de promouvoir son rôle dans la filière oléicole, ont indiqué les services agricoles.
"La délégation européenne est arrivée
mardi à Bouira pour une journée de
formation au profit de la femme rurale
et ce dans le cadre de la mise en œuvre
du PASA", a indiqué à l’APS la chargée de la communication de la direction des services agricoles, Salima
Kerkoud.
L’expert national Tahar Maza de
l’agence Expertise France (agence
française d’échange technique) a
expliqué qu’il "s’agit d’une journée
de diagnostic, qui consiste à discuter
avec les différentes parties prenantes
dans l’agriculture en général, et dans
l’oléiculture en particulier, sur les différents modes et connaissances liés à
l’implication de la femme rurale dans
la vie économique et agricole".
"La femme rurale joue un rôle pri-

mordial dans le développement de
l’oléiculture en Algérie. Notre mission
n’est que d’ordre technique ayant
pour objectif d’apporter un soutien
technique afin de promouvoir et
approfondir les connaissances liées
aux modes et méthodes d’intervention
de la femme rurale dans cette filière",
a souligné M. Maza dans une déclaration à l’APS en marge de cette journée.
Le même expert a tenu à préciser que
la phase de démarrage venait juste de
commencer à travers un diagnostic
global pour le territoire des trois
wilayas (Béjaïa, Bouira et TiziOuzou) pour la filière oléicole. "Nous
avons également à discuter des questions de l’eau et de l’environnement
qui ont un lien très étroit avec cette
filière", a-t-il dit.
"Nous avons déjà tenu un premier
Comité technique régional (CTR), qui
a revalidé des recommandations et les
grands axes élaborés lors d’un atelier
d’intervention du Pasa à travers les
trois composantes à savoir l’augmentation de la production, l’amélioration
de la valeur de la filière oléicole en
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QUALIFICATIONS DE LA CAN 2021 : 18 MATCHS SANS DÉFAITE…
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La wilaya de Tipasa enregistre
la réalisation de plus de
24.000 logements, toutes
formules confondues, avec un
taux d'avancement des
travaux considérable...
est ce qu’a annoncé le wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama,
alors qu’il présidait la cérémonie de distribution de logements dans
le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954. Il a
fait savoir que les projets de logements se trouvant en cours de réalisation à la wilaya de Tipasa (24.000
logements toutes formules confondues) avançaient à un "bon rythme",
faisant état d'un taux d'avancement de
80 %, précisant qu’il s'agit des projets
inscrits au titre du programme AADL
(près de 12.000 logements), où le taux
d'avancement des travaux a atteint 60
%. Durant le premier semestre de l'année prochaine, une distribution partielle de 2000 logements est prévue, a
indiqué l’APS, ajoutant qu’outre les
projets de logements promotionnels
publics (LPP), de l'habitat rural et du
promotionnel libre, la wilaya de
Tipasa enregistre, également, près de
4.000 logements publics locatifs
(LPL), et plus de 2.500 logements
promotionnels aidés (LPA) de l'ancienne formule.
Selon l’APS, M. Bouchama a tenu à
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amant et en aval, ainsi que le volet
dialogue et communication entre les
différentes parties prenantes", a rappelé M. Maza.
A propos du PASA, lancé en 2007
pour la promotion de trois filières
agricoles (dattes, maraîchage dans le
sud du pays, et oléiculture à Bouira,
Béjaïa et Tizi-Ouzou), le même intervenant a estimé que "ce programme a
donné des résultats exhaustifs à travers un diagnostic global". Lors de
cette journée de formation, de son
côté, l’experte et consultante internationale, Mélanie Lunel, a expliqué aux
femmes rurales de Bouira présentes à
la rencontre les différentes méthodes
d’intervention pour le développement
de la filière oléicole, ainsi que pour
promouvoir leur rôle dans la vie économique du pays.
"Nous sommes ici pour apporter un
appui technique et expliquer à ces
femmes les méthodes et différents
degrés d’intervention afin de développer l’oléiculture", a-t-elle déclaré.
APS

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

EL-OUED

Récolte de plus de
120.000 quintaux
d’arachides

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

Qui arrêtera les Verts de Belmadi ?
Avec la victoire à l’extérieur
face au Botswana, en match
comptant pour la 2e journée
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2021), les Verts, sous la
houlette de l’entraîneur
Djamel Belmadi, assument
parfaitement bien leur statut
de champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

yant réussi à réaliser une belle
entame dans ces qualifications,
alignant deux victoires en
autant de matchs, la sélection nationale est bien partie pour se qualifier à
la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations (Can 2021)
qu’abritera le Cameroun. Une victoire
qui permet aux coéquipiers de Youcef
Belaïli, l’auteur de l’unique réalisation de ce match, de prendre seuls la
1re place de leur groupe.
Les Fennecs, sous la houlette Djamel
Belmadi, sont invaincus depuis 18
rencontres. Un record jamais atteint
par ses prédécesseurs y compris
Abdelhamid Kermali. Des belles performances qui ne font que prolonger
la bonne dynamique affichée par les
Verts depuis quelques mois.
Les coéquipiers de Youcef Belaïli éliminent même tout sur leur passage, y
compris les adversaires qui leur sont
supérieurs sur le papier, à l’instar de la
Colombie, battue dernièrement en
amicale (0-3). Viser une troisième
étoile et surtout une qualification au
prochain Mondial au Qatar restent à
présent le rêve de Belmadi et deses
capés.
Le mérite revient à Belmadi qui a
réussi d’abord à conduire l’équipe
algérienne jusqu’à un 2e titre continental, avant d’imposer par la suite le respect. Le statut de l’un des dix meilleurs entraîneurs au monde de la
Fédération internationale de football
(Fifa), n’est pas le fruit du hasard.
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BELMADI
"Nous sommes dans un nouvel état
d’esprit. Notre but consiste à rendre
fier notre peuple. C’est un devoir. Les
joueurs se sont très très responsables
sur le terrain", a indiqué le technicien
Belmadi après le match.
La sélection algérienne, version
Djamel Belmadi, est en train de monter en puissance. Sans la moindre
défaite depuis son installation à la tête
de cette équipe, Belmadi honore parfaitement la confiance mise en lui par
les responsables du football national.
"C’est vrai, on fait preuve d’une régularité. On n’encaisse pas de buts. On
est solide. On est très costauds. Tout
ça, en quelque sorte, c’est une grosse
satisfaction. Cela est devenu possible
grâce aux efforts de tout le monde, y
compris les supporters", a-t-il déclaré
avec beaucoup de confiance.
Belmadi, âgé de 43 ans, a fait de la
communication son cheval de bataille.
Le dialogue est nourri de réflexions
sur le jeu, le management des joueurs

et les ambitions qu’il dessine pour
l’équipe. "Rejoindre l’équipe actuelle
est difficile mais pas impossible. Les
portes de la sélection sont ouvertes à
tous", comme il l’a si bien dit à
maintes reprises.
La relance de certains joueurs d’expérience, notamment en attaque, à
l’image de Rafik Haliche, Djamel
Benlamri, Adlène Guedioura, écartés
par les prédécesseurs, était pour beaucoup dans la réussite de cette équipe.
Terminer l’année 2019 sur une bonne
note était l’objectif de Djamel
Belmadi et de ses hommes. Les qualifications vont reprendre au mois de
mars de l’année prochaine. Les
coéquipiers de Mahrez vont affronter
le Zimbabwe, en match comptant pour
la troisième journée.
M. S.

BADMINTON

L’Algérie décroche quatre médailles de bronze

La sélection algérienne de badminton
a décroché quatre médailles de bronze
à l'Open international du Cameroun,
disputé du 14 au 18 novembre au
Palais des sports de Yaoundé avec la
participation de 24 pays.
Les médailles algériennes ont été remportées en double par Mohamed
Ouchefoun-Lynda Mazri, Seifddine
Larbaoui-Halla Boukasni, Lynda
Mazri-Halla Boukasni et Mohamed
Ouchefoun-Seifddine Larbaoui.
Le président de la Fédération algérienne de la discipline, Amin Zoubiri,
s'est dit "satisfait" des résultats obtenus lors de ce rendez-vous international.
"Les médailles décrochées par nos
jeunes athlètes à Yaoundé sont très

motivantes pour l'avenir, d'autant plus
que nous avons engagé des juniors
dans une compétition consacrée aux
seniors qui sont en course pour obtenir leur ticket aux jeux Olympiques de
Tokyo 2020", a-t-il déclaré à l'APS.
La 3e édition de l'Open international
du Cameroun a été marquée par la
visite du président du Comité olympique international (CIO), l'Allemand
Thomas Bach, et le président de l'association des comités olympiques africains, l'Algérien Mustapha Berraf, qui
n'ont pas manqué d'éloges pour les
jeunes badistes algériens.
Par ailleurs, Zoubiri a indiqué que la
doublette composée de Youcef Sabri
Medal et Koceilla Maâmeri va prendre part à l'Open de Zambie prévu fin

novembre à Lusaka, avant de se rendre aux Etats-Unis début décembre
pour participer à un autre tournoi.
Medal et Maâmeri seront également
présents à l'Open international
d'Afrique du Sud prévu fin décembre.
"Nous avons tracé un programme spécifique pour ces deux athlètes afin
qu'ils prennent part à un maximum de
tournois et récolter le plus grande
nombre de points en vue d'une qualification aux JO-2020", a-t-il fait savoir.
56 badistes représentant 24 pays
étaient en lice pour cette 3e édition de
l'Open international du Cameroun,
dotée d'un prize money fixé à 10.000
dollars.
APS

"Ca ressemble à
des instructions"

La conférence d'après-match, après
la victoire à Gaborone de l'Algérie
face au Botswana 1 à 0, a été réduite
à sa portion congrue, Adel
Amrouche ne se présentant pas à la
conférence et envoyant son adjoint
face à Belmadi.
Le sélectionneur n'en a pas moins
profité pour s'indigner du jeu
rugueux des Zèbres déclarant : "Les
conditions étaient difficiles à la
limite du praticable mais on a vu
surtout de l’engagement à la limite
du raisonnable, ça ressemble à des
instructions, si certains pensent que
c’est comme ça qu’on rend un
match difficile..."
Djamel Belmadi a préféré conclure
en relevant l'engagement de son
équipe : "L’esprit d’équipe est très
important en Afrique. On a vu beaucoup d’équipes avec de grands
joueurs comme la Côte d’Ivoire par
exemple longtemps échouer."
Bounedjah,$ meilleur
buteur des Verts en 2019
Pour la deuxième année de suite,
Baghdad Bounedjah a terminé l'année comme meilleur buteur des
Verts. Le natif d'Oran a inscrit 8
buts en 14 matches avec l'équipe
nationale en 2019, devançant le duo
de Riyad Mahrez et son ancien
coéquipier dans les catégories
jeunes du RCG Oran, Youcef
Belaïli, auteurs de 5 buts chacun.
Cette année, Bounedjah a marqué
des buts contre la Tunisie, le
Burundi, le Mali, le Kenya, le
Sénégal (en finale de la Coupe
d'Afrique des nations), la Colombie
et un doublé contre la Zambie la
semaine dernière.
Avec 16 buts en 35 matches,
Bounedjah est rentré cette année
dans le top 10 des meilleurs buteurs
de l'histoire de l'équipe nationale.
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CHLEF, PORT DE PÊCHE DE TÉNÈS

Luis Enrique reprend sa place
de sélectionneur

Ouverture d’une poissonnerie de
vente en gros des produits de la mer

Comme attendu, Luis Enrique
retrouve son poste de son
sélectionneur de l'Espagne.
La Fédération espagnole a
officialisé la nouvelle ce
mardi, au grand dam de
Robert Moreno, auteur
pourtant d'un excellent
passage sur le banc de la
Roja et limogé sans pitié…

uis Enrique reprend place sur le banc
de la Roja ! Le football est cruel, et le
désormais ex-sélectionneur de l'équipe
d'Espagne Robert Moreno ne dira pas le
contraire. Alors qu'il avait brillamment
assuré la succession de Luis Enrique sur le
banc de la Roja depuis juin dernier, quand
l'ancien entraîneur du FC Barcelone avait
quitté la sélection pour un drame familial,
le technicien s'est vu remercier, de manière
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surprenante. Le technicien a été débarqué
lundi soir, dans la foulée d'une victoire
contre la Roumanie (5-0), pour laisser
place à… son prédécesseur Depuis plusieurs jours déjà, la presse ibérique en faisait ses choux gras. C'est désormais officiel, "Lucho" redevient le patron de la
Roja. "Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Luis Enrique reprend son poste.

Le 19 juin dernier, nous avions convenu
avec Molina (le directeur sportif de la
RFEF, ndlr) et Robert Moreno, que le jour
où Luis voulait revenir, il reviendrait.
Personne ne peut se sentir trahi", a justifié ce mardi le président de la Fédération
espagnole Luis Rubiales, lors d'une conférence de presse spéciale. Dans la foulée, le
José Francisco Molina a validé cette déci-

sion, à quelques mois de l'Euro 2020. "Le
président l'a bien expliqué, le sélectionneur que nous voulions est Luis Enrique.
(… ) Nous étions enchantés du travail de
Robert, mais il faut valoriser le retour de
Luis." Quel avenir pour Moreno ?
Reconnaissants mais pas vraiment compatissants, les deux hommes ne pourront
toutefois pas se targuer d'avoir adopté un
comportement exemplaire envers leur
ancien sélectionneur Moreno. Notamment
car ce dernier a appris son départ dans le
vestiaire lundi soir dans la foulée d'une
victoire, sans aucune discussion au préalable. Un "timing qui lui a causé du chagrin
et provoqué ses larmes", soulignait le
journal AS dans la matinée. Enfin, le technicien pourrait tout perdre et n'est même
pas certain de continuer l'aventure dans le
staff de la Roja. "Ce que décidera Luis,
concernant son staff et le maintien ou non
de Robert dépend d'une relation personnelle que nous ne jugerons pas. Luis
Enrique donnera les explications qu'il croit
pertinentes", a ajouté Molina.

PSG

LIVERPOOL

Thiago Silva envoie un message fort
à Leonardo et Tuchel

Mignolet amer
par rapport
à la concurrence
avec Alisson

Désireux de prolonger son contrat qui
prend fin en juin, Thiago Silva a envoyé
un message fort au Paris Saint-Germain
concernant sa motivation. Le défenseur
central parisien a tenu à rassurer tout le
monde sur son état d'esprit et sa condi-

tion physique. En fin de contrat en juin
prochain, Thiago Silva (35 ans) ne sait
toujours pas s'il sera encore un joueur du
Paris Saint-Germain la saison prochaine.
Très performant depuis le début de
l'exercice, le défenseur central brésilien a
pourtant envie de rester dans la capitale.
Dans un long entretien accordé à France
Football, le défenseur central parisien a
réitéré son désir de prolonger. Mais
l'ancien joueur du Milan AC a également
tenu à envoyer un message : il est déterminé à convaincre. "Je suis tranquille
avec ça. S i ça vient, je serai très content,
si ce n'est pas le cas, je peux vous garantir que ça ne m'empêchera pas de travailler avec le même sérieux et la même
détermination", explique le capitaine du
PSG. "Ce n'est pas parce qu'il ne me
reste que six mois de contrat que je vais
me relâcher. Au contraire, je vais travailler encore plus pour leur montrer que j'ai
le niveau pour rester, assure Thiago S ilva
dans les colonnes de l'hebdomadaire.
Leonardo va bientôt se pencher sur la
question." Reste à savoir quelle sera la

décision du directeur sportif parisien.
Début novembre, celui-ci avait maintenu
le flou. Leonardo attend visiblement de
juger les performances de son capitaine
lorsque le niveau en Ligue des
Champions s'élèvera à partir des huitièmes de finale. "Quelle que soit la décision de Leo, je vais l'accepter tout en
soulignant que je continuerai à faire mon
boulot du mieux possible en essayant
d'aider l'équipe. Le staff peut être rassuré,
je vais donner ma vie pour lui, et pour
Tuchel", lance l'Auriverde. C'est un message fort envoyé à un entraîneur qu'il
apprécie énormément. "J'éprouve un profond respect pour notre coach. Il m'a
donné une confiance et une énergie
qu'aucun entraîneur n'avait réussi à me
transm ettre jusque-là. Je serais très
content de continuer avec lui", assure
Thiago Silva, avant d'évoquer sa condition physique : "J'ai l'impression d'être
dans mes meilleures années. Mon physique n'est pas celui d'un athlète de trentecinq ans. Et je ne dis pas ça pour forcer
ma reconduction."

ARGENTINE-URUGUAY

Le ton est monté entre Messi et Cavani

Cela devient une habitude. Et elle ne surprend plus grand monde. D'ordinaire si
placide, Lionel Messi montre, à chaque
rassemblement de l'Argentine, sa face la
plus sombre. Avant son retrait temporaire,
on l'avait quitté passablement énervé, lançant des soupçons de corruption comme
une bouteille à la mer après l'arbitrage de
la demi-finale de la Copa America contre
le Brésil, perdue par l'Albiceleste (0-2) le
7 juillet.
On l'avait retrouvé contre le Brésil, vendredi, avec le même visage belliqueux, le
sélectionneur de la Seleçao Tite confiant
même après la rencontre que la star l'avait

invité à "la fermer". Bref, sous le maillot
ciel et blanc, Lionel Messi est plus orageux que jamais. Et ce nouveau choc sudaméricain contre l'Uruguay, ce lundi soir,
l'a encore attesté. Selon ESPN, le numéro
10 du Barça aurait eu une vive altercation
avec Edinson Cavani dans le tunnel du
stade Bloomfield de Tel-Aviv. Les deux
hommes auraient même failli en venir aux
mains avant que Luis Suarez - proche des
deux - ne les sépare.
Des mots ont également fusé pendant la
rencontre, et ces scènes, où Messi semble
inviter Cavani à en découdre, ont fait réagir sur la toile. Ambiance.

La direction de la pêche et
des ressources halieutiques
de la wilaya a annoncé
qu’une poissonnerie de vente
en gros des produits de la mer
a été ouverte, dernièrement,
au niveau du port de pêche de
Ténès.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du secteur, Abed
Abderrahmane, a indiqué, à l’APS,
que la mise en service de cette halle
aux poissons, à l’occasion des festivités de
commémoration du 1er novembre 1954,
est de nature à contribuer à l’organisation
des opérations de vente en gros des produits de la mer dans un cadre légal, tout en
réduisant la spéculation sur eux, expliquant que la structure a bénéficié d’une
opération de réhabilitation, suite à sa fermeture depuis 2013, à cause d’un conflit
juridique entre l’entreprise de gestion des
ports et l’opérateur privé en charge de sa
gestion.
Selon l’APS, le même responsable a
ajouté que cette action de réhabilitation «
a été réalisée en conformité avec les
normes en vigueur en matière de vente de
poissons et de sa conservation », signalant, notamment, la réalisation de chambres froides et de production de glace, « en
vue d’assurer les meilleures conditions de
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conservation du poisson, garantes de son
arrivée dans le meilleur état possible
jusqu’au consommateur ».
La contribution attendue de cette structure
dans l’« organisation des opérations de
vente du poisson dans un cadre légal et des
conditions saines, loin de toute spéculation », a-t-il dit, et « à des prix adaptés au
pouvoir d’achat des citoyens », a soutenu
M. Abed, annonçant que les ventes au
niveau de cette poissonnerie sont effectuées en trois périodes, la période de nuit
réservée à la vente de la sardine, et les
périodes du matin et du soir pour le poisson blanc, et il a fait part, en outre, de la
« possibilité de renforcement de cette
structure, à l’avenir, avec une unité de nettoyage des caisses de poissons en plastique, qui vont remplacer les caisses en

bois ». En vue de « l’équipement et
l’aménagement de la poissonnerie de gros
du port d’El-Marsa, attendue à la mise en
service prochainement », une opération
est, également, en préparation, a informé
M. Abed, soulignant sa contribution
attendue dans l’animation des actions de
commercialisation de la ressource piscicole à Chlef.
Au niveau des ports de pêche de la wilaya
de Chlef, en 2018, une capture globale de
près de 6.000 tonnes de poissons a été réalisée contre une prise de près de 4.000
tonnes enregistrée depuis le début de cette
année 2019 à octobre dernier.
B. M.

BECHAR, WILAYA DÉLÉGUÉE DE BÉNI-ABBÈS

Réouverture de l’hôtel Rym

Condamné à un rôle de doublure après
l'arrivée du Brésilien Alisson Becker,
Simon Mignolet a quitté Liverpool pour
Bruges afin de retrouver un temps de jeu
à la hauteur de ses ambitions personnelles.
Lorsqu'il se retourne sur son passage au
sein du club de la Mersey, le portier
belge garde une certaine amertume, estimant que la mise en concurrence avec
Alisson n'était pas réelle.
"Si je pouvais réellement me battre pour
ma place, je serais peut-être resté", a-t-il
déclaré dans des propos accordés à Het
Belang van Limburg.
"Mais en cas de blessure d'Alisson, je
pouvais toujours faire 10 arrêts, il aurait
immédiatement récupéré sa place. Et
même s'il marquait contre son camp, il
garderait sa place. Quel sens cela avait-il
pour moi ?"
"Des regrets ? Non, je savais que ça pouvait arriver", a continué Mignolet. "Je ne
me suis pas dit : - Mince, Liverpool est
en course pour le titre et je suis parti. Bien sûr, j'aurais pu rester à Liverpool,
toucher mon argent, prétendre à un titre
en championnat et en Ligue des
Champions. Mais quand vous n'êtes pas
titulaire, un trophée n'a pas la même
saveur. Donc je préfère être titulaire à
Bruges plutôt que gagner le titre en tant
que remplaçant à Liverpool".

Le secteur de l’hôtellerie dans le Sud-ouest
s’est renforcé par la réouverture après rénovation de l’hôtel Rym au chef-lieu de la
wilaya déléguée de Béni-Abbès, a-t-on
appris, mardi 5 novembre à Béchar, du président-directeur général (P.-dg) de la chaîne
hôtelière El-Aurassi (filiale du groupe
hôtellerie, tourisme et thermalisme).
Un investissement de plus d’un milliards
DA a été consacré pour la réalisation de
l’ensemble des travaux de rénovation et
d’extension des capacités d’accueil de cet
hôtel réalisé au début des années 70, dans
le but de faire de cette structure un pôle
touristique important pour le tourisme, et
promouvoir la destination Saoura, a indiqué, à l’APS, Lamri Abdelkader.
« Les travaux de rénovation et de mise à
niveau de cet hôtel, qui fait partie de la
chaîne hôtelière de notre groupe et qui se
sont étalés sur trois années, ont permis
une modernisation globale de ses différentes structures (120 chambres), dans le
but de répondre aux exigences de notre
clientèle et aux standards nationaux et
internationaux en matière de tourisme
saharien », a-t-il souligné.
Ces travaux, pris en charge par une entreprise étrangère, ont été marqués par la
rénovation totale des différents réseaux de
cet hôtel (électricité, eau, assainissement,
téléphonie et climatisation centrale), en
plus de son restaurant, ses cuisines, ses
salons de thé, en plus de la reconversion de
son ancien hammam en salon algérien
équipé en meubles et autres décors
typiques de l’artisanat local et national, at-il précisé.
En plus de ces travaux, ont été réalisés au
sein de cet hôtel, qui s’étend sur une super-

ficie de plus de deux hectares, sept bungalows, quatre suites, ainsi que des terrains
de sport et de nouveaux jardins avec la
plantation de 110 palmiers-dattiers.
Un espace culturel comprenant, notamment, un théâtre de plein air de 250 places
a été également prévu dans la perspective
du développement des activités culturelles
et artistiques au sein de cette unité hôtelière à travers l’organisation de tournées
d’artistes et de groupes musicaux dans la
région au titre du tourisme culturel, a
ajouté le P.-dg de la chaîne El-Aurassi.
Cet hôtel, qui surplombe la grande palmeraie de Béni-Abbès (240 km au sud de
Béchar), avec de « belles dunes de l’erg
occidental, dispose aussi d’une grande piscine, en plus de son équipement avec des
stations d’arrosage, d’épuration des eaux
usées et d’un réservoir d’eau de 550 m 3 et
d’une station d’eau potable d’appoint », a
relevé M. Lamri.
La réouverture officielle de l’hôtel, qui a
lieu en présence de responsables de
l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), ainsi que de cadres et gestionnaires publics et privés du secteur du tourisme et de l’artisanat, a coïncidé avec la
célébration de la fête du Mawlid
ennabaoui.
Les manifestations de cette fête donnent
lieu depuis des siècles à Béni-Abbès à
différentes activités religieuses et culturelles populaires, suivies par des milliers
de personnes issus de différentes régions
du pays.
Le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme El Aurassi a lancé récemment une
campagne pour la commercialisation de
ses structures durant la saison saharienne

2019-2020, et des offres promotionnelles
et préférentielles sont proposées par toutes
les unités hôtelières sahariennes relevant
du groupe au profit des tours opérateurs
et agences de voyages en charge de la commercialisation et de la promotion de la destination Sud, sur le territoire national, a
indiqué, pour sa part, la responsable marketing et relations extérieures de ce groupe
public.
« La mise en œuvre de ce plan marketing
se fera à travers l’élaboration de conventions de partenariat entre les unités du
groupe et les différents organismes de promotion de la destination saharienne, dans
le respect des attributions de chacun, et la
même opération sera lancée pour les saisons estivales et climatiques », a expliqué
Lilia Mettai.
La chaîne El-Aurassi est composée de quatre unités hôtelières, dont trois unités
situées dans le Sud-est et Sud-ouest, rattachées depuis le 1er janvier 2010 à la chaîne,
en exécution d’une résolution du conseil
des participations de l’État prise en sa
séance du 4 octobre 2009.
Cette résolution a été entérinée sur le plan
réglementaire
et
statutaire,
par
l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société par actions
Chaîne El-Aurassi, tenue en sa séance du
14 décembre 2009.
Il s’agit des unités hôtelières le Rym de
Béni-Abbès, le Mehri d’Ouargla et ElBoustène d’El-Ménéa. L’hôtel El-Aurassi
d’Alger, constituant la principale entité,
est érigé également en unité hôtelière.
APS

ORAN
Réception de la
pelouse du nouveau
stade en mars 2020...

La pelouse du stade de 40.000 places relevant du complexe sportif en cours de réalisation à Oran sera réceptionnée en mars
2020, a indiqué le responsable de la startup franco-algérienne Natural Grass, chargée des travaux. « L'opération de semence
sera lancée en nov embre prochain pour que
la réception finale de la pelouse ait lieu en
mars 2020. Ce sont des engagements
qu'on a pris av ec le maître d'ouv rage et
qu'on tient à honorer », a déclaré, à l'APS,
le premier responsable de Natural Grass,
Farid Bousaâd. Il s'agit d'une pelouse
hybride AirFibr, « une technologie unique
de pelouse hy bride destinée aux terrains de
football et rugby de haut niv eau ainsi
qu'aux grands stades sportifs », a signalé
la même source.
Néanmoins, l'opération accuse un retard
sensible, alors que l'entreprise en question
est installée depuis plus d'une année. Une
situation qui a suscité la colère du nouveau
wali d'Oran lors d'une récente visite
d'inspection sur les lieux.
« Nous ne sommes pas responsables de ce
retard. On fait face à plusieurs obstacles,
notamment d'ordre financier, qui ont influé
sur la bonne marche des trav aux », a
déclaré M. Bousaâd, dont l'entreprise a
également été chargée de l'entretien de la
nouvelle pelouse du stade d'Oran.
Rappelant que Natural Grass a réalisé les
pelouses de plusieurs stades en France
(Saint-Etienne, Angers, Lille, Toulouse et
Metz, entre autres), il a aussi fait savoir
que son entreprise a conçu les terrains
d'entraînement du Real Madrid (Espagne)
et d'Arsenal (Angleterre).
Le stade de football de 40.000 places
constitue la première tranche du complexe
sportif implanté dans la commune de Bir
El-Djir et qui comporte, entre autres, un
stade d'athlétisme de 4.200 places, une
salle omnisports de 6.000 places et un
centre nautique doté de deux piscines
olympiques (une non couverte) et une autre
semi-olympique.
Cette importante infrastructure, dont les
travaux ont été lancés en 2008 et devront
prendre fin en juin 2020, sera l'un des
principaux théâtres de la 19e édition des
Jeux méditerranéens qu'accueillera Oran du
25 juin au 5 juillet 2021.

...formation de 160
jeunes déscolarisés
par le programme
Forsa

La première année de la mise en œuvre du
programme « Forsa, école de la deux ième
chance », a permis la formation de 160
jeunes déscolarisés à travers sept wilayas
du pays, selon l'association socioculturelle Santé Sidi El-Houari (SDH).
« Depuis son lancement il y a une année,
Forsa a bénéficié à 160 jeunes déscolarisés
qui ont suiv i une formation à l'effet de faciliter leur insertion professionnelle,
notamment dans les métiers traditionnels
du patrimoine et de la construction », a
précisé, à l'APS, Assia Brahimi, vice-présidente de SDH. Un effectif de 180 autres
jeunes sera formé prochainement au titre
de ce même programme, conformément
aux objectifs initialement fixés qui comportent également le volet de la sensibilisation du public concerné à l'importance
de l'apprentissage professionnel, a-t-on
souligné. SDH, connue pour abriter une
des plus anciennes écoles-chantiers du
pays, est implantée au quartier populaire
Sidi El-Houari qui concentre, à lui seul, la
majorité des sites et monuments historiques d'Oran.
Cette association a été chargée de la formation des cadres du mouvement associatif appelés à dupliquer son expérience dans
six autres wilayas du pays qui ont vu la
création de structures d'apprentissage
similaires.
APS
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YÉMEN

HONG KONG

ARITIFARITI

Retour du gouvernement
à Aden après un accord
avec les séparatistes

Fuite
spectaculaire
de manifestants
assiégés
par la police

Quand l’art tend la main à la cause
humanitaire

Le Président yéménite, Abd
Rabbo Mansour Hadi, vit à
Riyad depuis la prise de
Sanaâ par les Houthis. Depuis
2015, l'Arabie saoudite mène
une coalition militaire au
Yémen pour contrer
l'offensive de ces rebelles
soutenus par l'Iran.

e Premier ministre et 4 ministres
yéménites ont atterri lundi à l'aéroport de la capitale provisoire du
pays, Aden, après un accord signé début
novembre avec les séparatistes du Sud
qui les en avaient chassés, a constaté un
correspondant de l'AFP. Le retour du
Premier ministre yéménite de Riyad
était prévu la semaine dernière mais a
été retardé pour des raisons logistiques.
Les forces séparatistes du Conseil de
transition du Sud ont pris en août le
contrôle d'Aden, devenue la base de
repli du gouvernement, déjà expulsé de
la capitale Sanaa en 2014 par les
Houthis. Le 5 novembre, le STC et le
gouvernement, en principe alliés dans la
guerre contre les houthis, ont conclu à
Riyad un accord de partage du pouvoir
sous la médiation de l'Arabie saoudite.
L'accord prévoit notamment l'intégra-

L

tion des séparatistes du STC au gouvernement et le retour de celui-ci, alors
exilé à Riyad, à Aden.
Le Président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi vit à Riyad depuis la
prise de Sanaa par les Houthis.
Depuis 2015, l'Arabie saoudite mène
une coalition militaire au Yémen pour
contrer l'offensive de ces rebelles soutenus par l'Iran. Le conflit entre les frères
d'armes dans le sud du Yémen avait fait
craindre un éclatement de la coalition
anti-houthis et un embrasement du pays,
déjà frappé par la pire crise humanitaire

au monde selon l'Onu. Le prince héritier
saoudien Mohammad ben Salmane
avait déclaré que l'accord signé sous ses
yeux allait "ouvrir une nouvelle période
de stabilité au Yémen".
L'émissaire de l'Onu au Yémen, Martin
Griffiths, avait salué "une étape importante pour nos efforts collectifs en vue
d'un règlement pacifique du conflit au
Yémen".
La guerre au Yémen a fait des dizaines
de milliers de morts, la plupart des
civils, selon diverses organisations
humanitaires.

LIBYE

7 morts, dont 5 travailleurs étrangers,
dans un raid aérien

Au moins 7 civils ont été tués, dont cinq
travailleurs étrangers, et 30 autres blessés dans un raid aérien lundi contre une
usine en banlieue sud de Tripoli, selon
un porte-parole du ministère de la Santé.
2 Libyens et 5 travailleurs étrangers, du
Bangladesh, d'Egypte et du Niger, ont
péri dans une usine fabricant des biscuits, frappée par ce raid dans la région
de Wadi Rabi, a indiqué à l'AFP ce
porte-parole, Amin al-Hachemi.
La banlieue sud de Tripoli est le théâtre
de violents combats depuis le début en

avril de l'offensive du maréchal Khalifa
Haftar pour s'emparer de la capitale
libyenne, siège du Gouvernement
d'union nationale (GNA) reconnu par
l'Onu.
M. Hachemi a ajouté que 30 travailleurs
étrangers ont été blessés dans le raid.
Les forces loyales au GNA ont accusé
sur leur page Facebook "des drones émiratis" d'avoir mené la frappe, en "soutien au criminel de guerre Haftar".
Depuis la chute du régime de Maâmmar
Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée

par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive lancée par le
maréchal Haftar.
Si les Émirats arabes Unis, l'Égypte et
l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la
Turquie appuient le GNA.
Ces combats ont déjà fait plus de 1.000
morts et 120.000 déplacés depuis avril,
selon l'Onu.

ÉTATS-UNIS

Victoire démocrate en Louisiane, Trump désavoué

John Bel Edwards était, ces dernières
années, le seul gouverneur démocrate
dans un État situé dans le sud des ÉtatsUnis. Et, ce samedi 16 novembre, il a
été réélu de justesse pour un second
mandat à la tête de la Louisiane. Sa victoire est un cinglant camouflet pour
Donald Trump. Le Président avait en
effet jeté tout son poids dans la balance
afin de faire élire le candidat républicain. La Louisiane est ce que les
Américains appellent un "État rouge
foncé",c'est-à-dire un État très conservateur qui vote lors des élections prési-

dentielles pour les candidats républicains. Donald Trump avait remporté la
Louisiane en 2016 avec plus de 20
d'avance sur Hillary Clinton. Une victoire qu’il aurait voulu confirmer ce
week-end lors de l'élection du gouverneur. Pour soutenir le candidat républicain, Eddie Rispone, le parti conservateur avait investi des millions de dollars.
Le Président s'était rendu à maintes
reprises en Louisiane pour le soutenir
n'hésitant pas à faire de l'élection de cet
homme d’affaires sans expérience politique un référendum pour ou contre

Donald Trump. "Vous devez me faire
gagner" avait-il même lancé la semaine
dernière lors d'un meeting électoral,
éclipsant complètement les enjeux
régionaux du scrutin. La victoire du
gouverneur démocrate sortant, John Bel
Edwards, avec seulement 40.000 voix
d’avance, prend donc des allures
d'échec personnel pour le président.
Une gifle électorale d'autant plus douloureuse qu’au début du mois, les
Républicains ont déjà perdu le poste du
gouverneur dans un autre État du Sud, le
Kentucky.
Agences

Des dizaines de manifestants hongkongais assiégés par la police dans
un campus ont réussi lundi soir à
s'enfuir, après une nouvelle menace
d'intervention de Pékin pour régler
la crise politique dans le territoire
autonome du sud de la Chine.
Retranchés dans l'Université polytechnique (PolyU), actuel bastion
de la contestation, ces protestataires sont descendus en rappel
d'une passerelle, puis ont été récupérés sur une route en contrebas par
des personnes à moto.
Cette fuite spectaculaire intervient
alors que la police menace désormais d'utiliser des "balles réelles"
face aux "armes létales" des manifestants radicaux — qui ont jeté
briques et cocktails Molotov contre
les forces de l'ordre. Il était impossible de savoir dans l'immédiat
combien de protestataires restaient
sur le campus.
La mobilisation en cours dans l'excolonie britannique depuis plus de
cinq mois a basculé la semaine dernière dans une phase beaucoup plus
radicale et violente, qui a entraîné
notamment la fermeture des écoles.
L'exécutif hongkongais s'est refusé
à accéder aux revendications des
manifestants. Ceux-ci demandent
notamment l'avènement du suffrage universel dans la mégapole de
7,5 millions d'habitants, et une
enquête sur ce qu'ils présentent
comme des violences policières.
La Chine a maintes fois averti
qu'elle ne tolérerait pas la dissidence, et l'inquiétude monte face à
l'éventualité d'une intervention
pour mettre fin à la crise.
Des soldats de l'armée chinoise,
présents à Hong Kong depuis la
rétrocession de l'ex-colonie en
1997, sont sortis ce weekend de
leur caserne pour déblayer certaines rues de leurs barricades. Une
apparition rarissime qui a encore
alimenté l'hypothèse d'une opération militaire. Et l'ambassadeur de
Chine au Royaume-Uni a donné
lundi du crédit supplémentaire à
cette option.
"Le gouvernement de Hong Kong
fait tout son possible pour reprendre le contrôle de la situation", a
déclaré Liu Xiaoming lors d'une
conférence de presse. "Mais si elle
devenait incontrôlable, le gouvernement central ne restera certainement pas les bras croisés. Nous
avons la résolution et le pouvoir
suffisants pour mettre fin aux troubles".
La police a qualifié le campus de
"zone d'émeute". Or la participation
à une émeute est passible de 10 ans
de prison.

Agences

Artifariti est un rendez-vous
international entre l’art et les
droits humains auquel
prennent part des artistes de
différents pays.

aire de la création artistique un
outil de résistance et un instrument de défense des droits
humains est l’essence du festival d’art
visuel Artifariti qui se tient chaque
année à Tifariti, le territoire libéré du
Sahara occidental.
Ce festival est un rendez-vous international entre l’art et les droits
humains auquel prennent part des
artistes de différents pays. La treizième édition d’Artifariti s’est déroulée du 29 octobre au 9 novembre, sous
le thème “Notre mer rêvée”.
Artifariti est à l’initiative du ministère
de la Culture sahraoui, de
l’Association des amis du peuple sahraoui de Séville et le collectif d’expérimentation et de réflexion artistique
d’étudiants et de diplômés de l’Ecole
des Beaux-arts d’Alger Box 24.
Depuis 2009, le designer est fondateur
du collectif Walid Aidoud est commissaire du festival Artifariti.
“Artifariti est un festival qui participe
à la promotion et la préservation du
patrimoine immatériel sahraoui. Il se
déroule dans un contexte particulier,
dans les camps du Sahara occidental.
L’idée de départ de ce festival est de
constituer la première collection
d’œuvres d’art pour créer le premier
musée d’art contemporain à Tifariti.
C’est aussi un festival qui a pour
objectif de faire connaître la cause
sahraouie et promouvoir l’échange
entre des artistes des différents horizons”, souligne Walid Aidoud.
Le collectif d’artistes Box 24 découvre le festival en 2008 en participant à
sa seconde édition. Walid se souvient
de cette expérience comme une
découverte d’une terre, d’un peuple et
d’une cause. Dès l’année suivante,
Walid avec d’autres membres du Box

F

24, décide de s’investir dans l’organisation de ce festival. Depuis cette
date, il est le commissaire du festival
Artifarit.
“En prenant part au festival Artifariti,
nous nous sommes vite rendus compte
du potentiel de cet évènement qui
n’était pas suffisamment visible. Notre
engagement s’est fait naturellement.
Dès notre retour à Alger, nous avons
décidé de le prendre en charge. Nous
avons, donc, participé à l’organisation de la troisième édition. Nous
avons participé avec neuf projets dans
différentes disciplines, notamment de
nouvelles formes d’art comme la
vidéo-art, la performance, installation. Cette expérience a été couronnée
de succès, d’une part grâce à
l’échange constructif entre les artistes
algériens, sahraouis et occidentaux
et, d’autre part, pour la visibilité
qu’offre cet événement à l’art algérien”, précise Walid.
Cette année, le festival a soufflé sa
treizième bougie. Pour Walid, c’est la
dixième année du commissariat
d’Artifariti. Au fil des années, le festival a mûri, il s’est fait connaître à travers le monde. L’expérience Artifariti
apporte des solutions de visibilité à
l’art algérien. Plus de 130 artistes
nationaux ont participé à cette rencontre depuis 2009, ajoute-t-il.
Pour cette treizième édition, le collectif Box24 a reçu plus de 27 candidatures. Six artistes visuels ont été sélectionnés, notamment des photographes,

vidéaste, street-artiste, etc.
La nouveauté est la résidence de
musique expérimentale, dont l’objectif est de réaliser un projet de
recherche dans la musique. Cette résidence a donné naissance à une collaboration entre le groupe de musique
Chaoui Iwal, des musiciennes sahraouies qui font la musique Hassani,
une artiste espagnole et une autre finlandaise. Cette expérience, selon
Walid, est l’esprit-même du festival
Artifariti, dont l’objectif est de se
mélanger et de créer ensemble avec
les moyens qui sont disponibles.
“L’échange d’expériences, de sensibilités et de cultures entre les artistes est
le socle sur lequel repose Artifariti”.

La création artistique pour
mieux exister

En 2013, le collectif Box 24 crée à
Tifariti la première école d’art visuel.
Aujourd’hui, deux promotions sont
sorties de cette école, dont les artistes
participent, désormais, à Artifariti
avec leurs œuvres. L’enseignement est
dispensé par deux artistes sahraouis et
des intervenants étrangers ponctuels.
“Le schéma qu’on a donné à l’école
d’art de Tifariti est celui d’une école
d’art classique. Il y a un département
design, un département beaux-arts et
un département infographie. L’idée
est de former des jeunes à la création
artistique universelle. L’art enseigné
au sein de l’école Tifariti n’est pas un
art engagé car l’engagement ne s’en-

10e FICA

Projection du documentaire "Nar" en clôture du festival

Le film documentaire "Nar" (feu), une
œuvre explorant la violence extrême
de l'immolation par le feu qu'elle tente
de déchiffrer à travers les témoignages
de survivants, de la réalisatrice
Meriem Achour Bouakkaz, a été projeté au public samedi soir à Alger.
D'une durée de 52mn, "Nar" a été présenté dans la sélection de films hors
compétition du 10e Festival international du cinéma d'Alger (Fica) qui a
pris fin samedi.
Dans ce film, la réalisatrice donne la
parole à des citoyens algériens qui ont
survécu à une tentative de suicide par
immolation en essayant de comprendre ce choix d'une extrême violence.
Les témoignages des survivants

convergent vers un profond désespoir
et un malaise social omniprésent
résultant de divers problèmes comme
le chômage, la promiscuité, le problème de logement, ou encore le
manque d'infrastructures sportives et
culturelles dans des zones parfois très
isolées. Pour ces survivants qui
reviennent d'une expérience traumatisante, ce choix résultant d'un profond
désespoir s'est imposé parfois comme
"ultime recours" après des tentatives
d'immigration clandestine ou après
avoir épuisé toutes les voies pour trouver des solutions à leurs problèmes.
Le documentaire donne également la
parole à des familles endeuillées par la
perte d'un fils ou d'un frère qui a

choisi le feu pour crier son désespoir.
Lors de cette dernière soirée de projection du Fica, la réalisatrice Fatima
Ouazène a également présenté son
court métrage de fiction "Décennie
noire" relatant en 12mn l'histoire d'un
père de famille qui décide de marier
ses filles discrètement dans une mosquée de crainte que ces dernières ne
soient kidnappées par un groupe terroriste.
Inauguré le 7 novembre, le 10e Fica a
pris fin samedi soir après la projection
de 24 films (documentaires, courts et
longs métrages) en compétition en
plus d'une sélection de huit film hors
concours.

seigne pas. Le but est de dispenser
une formation de qualité et laisser les
artistes choisir leur chemin”, ajoute-til.
Artifariti est un festival qui a de multiples engagements. Au-delà de son
aspect artistique, il participe à la formation de la population locale dans
l’organisation et la gestion d’évènements culturels. Ce festival permet
aussi la participation à des actions
sociales dans les territoires libérés et
occupés du Sahara occidental.
Pour Walid, cette aventure, à la fois
humaine et artistique, a permis aux
artistes algériens qui ont fait Artifariti
de se structurer différemment. Avec
Artifariti, une nouvelle forme d’art
s’est créée. “Nous avons grandi avec
ce festival, il nous a permis de penser
autrement notre carrière en sortant
des circuits habituels des biennales
prestigieuses. Nous sommes sortis de
notre zone de confort et nous avons
appris à créer en partant de rien et
dans un environnement particulier”,
conclut Walid.

CHEIKHA RIMITTI
Une place à Paris porte
désormais son nom

La papesse du Raï, Cheikha Rimitti, a
depuis début novembre le droit à une
place qui porte son nom à Paris, dans le
18e Arrondissement. La place Cheikha
Rimitti a été attribuée à une emprise du
domaine public, située entre la rue de la
Goutte d’Or et Polonceau, dans le 18e
Arrondissement de la ville. C’est en tout
cas ce qu’on peut lire dans un délibéré
publié au Journal Officiel au début du
mois. Née en 1923 à Sidi Bel-Abbès et
décédée à Paris en 2006, Cheikha Rimitti
est l’un des grands noms du Raï. Son
penchant pour une parole libérée et l’introduction de nouvelles sonorités inspire
jusqu’à ce jour nombre de chanteurs de
la nouvelle génération.

ALGER
Projection
d’un film coréen
le 21 novembre

L’ambassade de la République de Corée
organise la projection d’un film coréen,
jeudi 21 novembre à Alger.
« Blades of Blood » sera projeté à
l’Ambassade de la république de Corée,
dans le cadre de ses activités culturelles.
Le film sera projeté à 14h en version originale (en coréen), sous-titré en français.
L’accès à l’événement est libre et gratuit,
sans réservation préalable. L’ambassade
promet popcorn et boissons pour les
cinéphiles qui seront de la partie.
Synopsis :
Corée du Sud, XVIe siècle. Le roi Joseon
n’est qu’un faible et le Japon s’apprête à
envahir cette nation déchirée par des
luttes de pouvoir intestines et politiques.
Devant l’envahisseur, un homme, Lee
Mong-hak, va lever une armée et créer
une alliance pour protéger le peuple.
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BANDE DE GHAZA

Génocide à huis clos

Une attaque de missiles antérieure
attribuée à Abou al-Ata avait chassé
Nétanyahou de la scène lors d’un rassemblement électoral dans la ville
portuaire d’Ashdod, au sud du pays, à
la veille du second tour des élections
en septembre. À l’époque, il avait
réagi à cet incident humiliant en proposant une réponse militaire et même
le report du vote.
Que la dernière frappe ait été ou non
délibérément programmée en fonction
de l’agenda politique de Nétanyahou,
il en a tiré le meilleur parti alors qu’il
s’efforce désespérément de conserver
son poste afin d’éviter des poursuites
pour de multiples accusations de corruption.
La violence à Ghaza a servi à bloquer
la formation d’un gouvernement
minoritaire par le rival de
Nétanyahou, le Parti bleu et blanc de
l’ancien chef d’état-major des Forces
de défense israéliennes Benny Gantz,
avec le soutien tacite de la Liste unifiée arabe palestinienne.

Les flambées de violence
continuelles sont le sousproduit inévitable du siège
israélien de Ghaza, qui dure
depuis près de 13 ans, un acte
de punition collective de
masse, interdit par le droit
international, qui a fait de
l’enclave une prison en plein
air pour ses deux millions
d’habitants.

u moins 26 Palestiniens ont été
tués mercredi soir et 71 autres
blessés, dont 30 enfants, alors
que les frappes aériennes israéliennes
contre l’enclave côtière de Gaza, surpeuplée et appauvrie, se poursuivaient.
Les violences ont commencé tôt mardi
matin avec l’assassinat ciblé de Bhaa
Abu al-Ata, un commandant du
groupe palestinien Djihad islamique
dont la maison de Ghaza a été frappée
par un missile qui a également tué sa
femme et blessé 2 de ses enfants.
Une deuxième frappe aérienne a
frappé le domicile d’un dirigeant du
Djihad islamique dans une région de
Damas, en Syrie, qui comprend un
certain nombre d’ambassades étrangères et qui avait été auparavant
considérée comme interdite pour de
telles attaques. Le missile a raté sa
cible et a tué son fils et plusieurs
autres personnes.
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La chirurgie est souvent précédée
d'une échographie des veines par
ultrasons afin de connaître la gravité
de l'atteinte.

Chirurgie

Conseils pour soulager les
symptômes et prévenir
l'aggravation des varices

- Surélever ses jambes. On recommande de le faire 3 ou 4 fois par jour,
de 15 à 30 minutes chaque fois. Les
jambes doivent être placées plus haut
que le cœur. On peut, par exemple, se
coucher sur un lit ou sur une chaise
longue en plaçant des oreillers sous
ses jambes ;
- Varier sa posture. Il faut éviter de
rester debout ou assis trop longtemps.
Lorsqu'on travaille debout, il est bon
de penser à s'étirer, à bouger et à
s'asseoir à l'occasion pour stimuler la
circulation dans les jambes. Lorsqu'on
travaille assis, on doit éviter de croiser les jambes et de pencher le buste
vers l'avant durant de longues périodes ;
- Bouger les pieds et les chevilles.
Lorsqu'on doit rester assis ou debout
durant de longues périodes, il est bon
de penser à pointer les orteils vers le
bas et le haut pour favoriser le retour
veineux. Répéter plusieurs fois par
jour ;
- Bouger au cours d'un voyage.
Durant un long voyage en avion, il est
recommandé de se lever et de s'étirer
régulièrement, pendant quelques minutes. On peut aussi, par exemple, lever
lentement les talons pour contracter
les muscles du mollet ;
- Appliquer de l'eau froide sur les
jambes : cela aide à soulager et à
réduire leur enflure ;
- Éviter les sources de chaleur. la
chaleur dilate les veines. À éviter les
douches et les bains très chauds, les
saunas, les bains de soleil, les salons
de bronzage, ainsi que l'épilation à la
cire chaude ;
- Éviter les vêtements trop serrés.
Ceux-ci peuvent nuire à la circulation
veineuse. Attention aux gaines, aux
jeans étroits, aux chaussettes à élastiques qui serrent les chevilles ou les
genoux, ainsi qu'aux chaussures trop
étroites ;
- Porter des chaussures à talons plats.
Les talons hauts contribuent à
l'affaissement de la voûte plantaire et
nuisent donc à la circulation. Les
chaussures à petits talons font davan-

Veinotomie ambulatoire
au cours de cette intervention, on
extrait les petites veines atteintes en
procédant à des micro-incisions à
l'aide d'un crochet spécial. Une
anesthésie locale est pratiquée ;

tage travailler les muscles des mollets,
ce qui aide les veines à faire leur travail ; - Porter des bas de compression.
Ils peuvent être utilisés de façon
préventive par les personnes qui travaillent debout et en avion.
Les soins varient selon la gravité des
varices. Le traitement de base comprend les éléments suivants : compression élastique, sclérothérapie, élévation des jambes et mesures préventives pour éviter l'aggravation du
problème. Pour ce qui est des varicosités en toile d'araignée, la
sclérothérapie peut suffire.
Le traitement des varices doit
habituellement être répété, généralement chaque année ou tous les 2 ans,
parce que de nouvelles veines
variqueuses se forment.

Les chaussettes, bas ou collants de
compression élastique servent autant à
soulager les varices existantes qu'à
prévenir l'apparition de nouvelles
varices. Ils agissent comme une deuxième couche de muscles qui exercent
une pression active sur les veines
superficielles. La pression est plus
forte à la cheville que vers la cuisse,
ce qui facilite le retour veineux. Ils
préviennent aussi les ulcères
variqueux. Cependant, comme ils ne
guérissent pas les varices, dès qu'on
cesse de les porter, les veines touchées
restent dilatées, ce qui ramène
l'inconfort initial. Pour maximiser le
confort de ces bas, il vaut mieux les
mettre le matin avant de se lever. En
les enfilant en position couchée, on

Compression élastique

évite qu'une quantité de sang
descende et stagne, du moins en partie, dans les jambes. Idéalement, ils
doivent être portés toute la journée.
Leur degré de compression est variable. Il se mesure en millimètres de
mercure (mm hg) et c'est le médecin
qui le détermine. Une compression
supérieure à 20 mm hg nécessite une
prescription d'un médecin.

Ce traitement, qui n'exige ni
anesthésie ni temps de récupération,
est tout indiqué dans le cas de nouvelles varices. Le médecin injecte une
solution irritante dans les petites
veines superficielles touchées, ce qui
provoque leur fermeture. Le sang est
forcé de refluer vers d'autres veines
non variqueuses. Les veines
sclérosées se résorbent peu à peu.
Elles ne laissent généralement pas de
traces. Il n'y a aucun problème à
détruire des veines variqueuses,
puisqu'elles ne remplissent déjà plus
leurs fonctions. Pour le traitement des
varicosités en toile d'araignée, on a
recours à la microsclérothérapie (utilisation d'aiguilles très fines pour
l'injection). La sclérothérapie peut
exiger qu'on traite une même veine
plusieurs fois
mais elle donne
généralement de bons résultats. Elle
n'empêche en rien, toutefois, la formation de nouvelles varices dans des
veines avoisinantes. Il est possible de
traiter des veines variqueuses de
moyen calibre par sclérothérapie. Le
médecin peut alors se guider à l'aide
de l'imagerie par échographie.

Sclérothérapie

* Chirurgie au laser : une variété de
traitements au laser est offerte. On
intervient à la surface de la peau et à
l'intérieur de la veine (laser
endoveineux). Une fibre laser est
insérée dans la veine malade. La
chaleur générée force la veine à se
refermer sur elle-même ;

* Chirurgie veineuse par endoscopie : cette intervention s'emploie
dans les cas plus graves. Elle nécessite
une anesthésie. Elle se pratique à
l'aide d'une caméra vidéo minuscule
qu'on insère dans la jambe à travers
une petite incision pour voir et pour
fermer les veines. Celles-ci sont
ensuite extraites en pratiquant de
petites incisions ;

* Éveinage : cette intervention classique, aussi appelée stripping est utilisée dans les cas graves : elle consiste
à extraire les veines atteintes de chacune des jambes en pratiquant de
petites incisions. En fonction de l'âge
et de la gravité du problème, le traitement peut exiger une hospitalisation
de 1 à 5 jours suivie d'une convalescence allant de 3 à 21 jours.

* Chiva : (Chirurgie hémodynamique
de l'insuffisance veineuse en ambulatoire). Cette opération permet de
réduire la pression veineuse sans
procéder à une ablation. Les veines
superficielles atteintes sont ligaturées,
ce qui oblige le sang à passer par
celles qui sont profondes. Les veines
ligaturées ne se remplissent plus,
dégonflent d'elles-mêmes et deviennent moins visibles et moins
douloureuses.

La dangereuse agression israélienne a
provoqué le tir de centaines de
roquettes depuis Ghaza, qui ont pratiquement toutes été interceptées ou
n’ont causé que peu de dégâts et
aucune victime.
L’assassinat ciblé a provoqué
l’indignation populaire à Ghaza, des
milliers de personnes s’étant rassemblées pour les funérailles d’Abou alAta, une effusion qui a éclipsé le
niveau de soutien au Djihad islamique. L’appui aux tirs de roquettes
sur Israël s’est également accru avec
chaque frappe aérienne et barrage
d’artillerie israéliens. Selon les
médias de Ghaza, Israël a mené au
moins 50 frappes aériennes et 20
attaques d’artillerie mardi et mercredi.
Parmi les victimes de ce que les
Forces de défense israéliennes (FDI)
qualifient de frappes "chirurgicales",
il y a un agriculteur de 54 ans, Raffat
Mohammad Ayyad, et son fils de sept
ans, Amir, qui revenaient des champs
en moto lorsqu’ils se sont arrêtés pour
saluer son fils aîné Islam, 24 ans,
devant leur maison. Tous les trois ont
été déchiquetés par un missile israélien.
Des corps et des blessés palestiniens
ont été transportés d’urgence vers les
hôpitaux de Quds et Shifa.
Parmi les blessés se trouvait une fillette de 8 ans dans un état critique. Les
médecins ont dit qu’ils traitaient des
patients souffrant de brûlures graves

Des assassinats ciblés

Quand le nombre de morts
sert la cause politicienne

sur une grande partie de leur corps
ainsi que de blessures graves et de
fractures ouvertes.

Cet affrontement est le plus grave
depuis mai dernier, lorsque les frappes
aériennes israéliennes ont coûté la vie
à 27 Palestiniens, dont 2 femmes
enceintes et trois enfants. 154 autres
personnes ont été blessées. 4 civils
israéliens ont également perdu la vie à
la suite de tirs de roquettes depuis
Ghaza, les premières victimes de ce
type depuis la guerre israélienne de
2014 contre Ghaza, qui a fait quelque
2.300 morts et plus de 10.000 blessés
parmi les Palestiniens, tout en laissant
en ruines une grande partie des infrastructures du territoire occupé.
Les flambées de violence continuelles
sont le sous-produit inévitable du
siège israélien de Ghaza, qui dure
depuis près de 13 ans, un acte de punition collective de masse, interdit par le
droit international, qui a fait de
l’enclave une prison en plein air pour
ses deux millions d’habitants. La plupart d’entre eux sont privés des biens
de première nécessité de la vie quotidienne, y compris l’eau potable, la
collecte des ordures et l’électricité,
tandis que plus de la moitié de la
population est au chômage et que la
majorité vit dans la pauvreté. La situation n’a fait qu’empirer après que
Washington a coupé toute aide américaine aux Palestiniens par le biais de
son financement de l’Agence de
secours et de réhabilitation des
Nations unies.
Reste à savoir si le conflit actuel va
dégénérer en une nouvelle guerre
généralisée ou s’il va s’apaiser. Selon

154 parsonnes blessées

certaines informations, des efforts
sont déployés entre le Hamas, le mouvement islamiste qui dirige Ghaza, les
services de renseignement militaire
égyptiens et Israël pour négocier une
sorte de cessez-le-feu.
Vendredi dernier, lors d’une autre
manifestation hebdomadaire dite la
Grande marche du retour, 31 autres
Palestiniens ont été blessés par des
balles réelles et des balles en caoutchouc tirées par des soldats israéliens
à la palissade qui sépare Ghaza
d’Israël. Depuis le commencement
des manifestations en mars de l’année
dernière exigeant le droit des
Palestiniens de retourner dans les
foyers d’où ils ont été chassés en
1948-1949 et 1967, et la levée du
siège illégal de Ghaza par Israël, plus
de 310 Palestiniens ont été tués et
18.500 autres blessés par les forces
israéliennes. Un grand nombre de
blessés sont handicapés à vie.
La dernière attaque contre Ghaza est
devenue un facteur important dans la
crise politique prolongée en Israël
même, où 2 élections en l’espace de
cinq mois n’ont pas réussi à former un
gouvernement viable.
Lors d’une conférence de presse
annonçant l’assassinat ciblé d’Abou
al-Ata, Benjamin Nétanyahou a
affirmé que le commandant du Djihad
islamique était une "bombe à retardement", qui se préparait à mener des
attaques contre Israël.
Beaucoup en Israël, cependant,
s’interrogent sur le moment politique
de l’assassinat, même si Nétanyahou,
soutenu par ses chefs de la défense et
du renseignement, prétend qu’il a été
déterminé par des considérations
"opérationnelles".

Alors que Gantz – qui a vanté son
bilan de meurtres de Palestiniens lors
des guerres de Ghaza en 2012 et 2014
– a déclaré son soutien à l’assassinat
ciblé, appelant à davantage encore de
ces assassinats, les dirigeants de la
Liste unifiée l’ont dénoncée.
Face à la perspective d’une troisième
élection générale en Israël en à peine
six mois, Nétanyahou cherche une
grande coalition avec le Parti bleu et
blanc de Gantz, ce qui lui permettrait
de rester, au moins temporairement,
Premier ministre et de parer ainsi les
procureurs.
Les deux partis n’ont pratiquement
aucune différence politique, économique ou militaire fondamentale, les
différends internes de la politique
israélienne se concentrant désormais
principalement sur les manœuvres
sordides de Nétanyahou pour éviter
les poursuites.
L’exploitation politique du conflit de
Ghaza s’est traduite par la fermeture
d’écoles pour un million d’élèves
israéliens mardi, ainsi que par la fermeture d’entreprises et de transports
publics dans une vaste zone, y compris Tel-Aviv. C’était la première fois
que de tels ordres étaient émis depuis
la première guerre du golfe Persique
en 1991.
Cette tentative de terroriser la population vise à détourner les immenses
tensions sociales au sein de la société
israélienne vers l’extérieur. Parmi les
économies avancées les plus inégales,
Israël a le taux de pauvreté le plus
élevé de tous les pays de
l’Organisation de coopération et de
développement
économiques
(OCDE). La détérioration des conditions de vie de la grande majorité de la
population active a donné lieu à une
vague croissante de grèves et de protestations de la classe ouvrière.
Agences
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Problèmes veineux : zoom sur les varices !
Les varices sont des veines
endommagées dans
lesquelles le sang circule
mal. Elles sont bleuâtres,
dilatées et tordues et
peuvent être plus ou moins
saillantes.

n estime que de 15 % à 30 % de
la population ont des varices.
Les femmes sont de 2 à 3 fois
plus touchées que les hommes. Le plus
souvent, les varices se forment sur les
jambes. Elles peuvent aussi apparaître
dans la région de la vulve (varices vulvaires) ou du scrotum (varicocèles).
Les varices sont permanentes. On ne
peut pas les guérir mais la plupart peuvent être éliminées grâce à diverses
interventions. De plus, il est possible
de soulager les symptômes qui y sont
associés et de prévenir la formation
d'autres varices, ainsi que les problèmes qui peuvent en découler.

O

Types de varices
Dans 95 % des cas, les varices
touchent les veines saphènes, c'est-àdire les veines superficielles qui
remontent le long de la jambe et leurs
veines collatérales. Ces varices sont le
résultat d'un ensemble de facteurs de
risque (hérédité, surplus de poids,
grossesse, etc.). Chez une minorité de
personnes, les varices sont causées par
l'inflammation d'une veine profonde
(phlébite profonde) qui finit par atteindre le réseau des veines superficielles.

nées de symptômes reliés aux premiers
signes d'une insuffisance veineuse :
fourmillements, lourdeur, enflure,
douleur, etc.

Complications possibles
Une mauvaise circulation dans les
veines superficielles peut entraîner :
- Une peau brunâtre : la rupture de
petits vaisseaux sanguins fait en sorte
que du sang s'échappe et envahit les
tissus voisins. Le sang ainsi libéré
donne à des zones de la peau une
couleur variant du jaune au brun, d'où
son appellation : dermite ocre ou dermite de stase ;
- Des ulcères : des ulcères très
douloureux peuvent se former sur la
peau, le plus souvent près des
chevilles. La peau prend auparavant
une coloration brunâtre. Consulter un
médecin sans tarder ;
- Un caillot sanguin : un caillot sanguin dans une veine (ou phlébite) peut
causer une douleur locale si la veine
atteinte est une veine superficielle.
Elle constitue un signal d'alarme
important, car une insuffisance
veineuse plus avancée peut conduire à
une phlébite profonde et à l'embolie
pulmonaire.
Attention : Une sensation de chaleur
accompagnée d'une enflure soudaine
et d'une douleur sourde au mollet ou à
la cuisse nécessite une consultation
médicale d'urgence.

cles des jambes, qui agissent comme
une pompe sur les veines profondes.
Un faible tonus musculaire dans les
jambes constitue donc un facteur contribuant à la formation de varices.
Détérioration des parois
des veines
Au repos, les parois des veines jouent
aussi un rôle important dans le retour
du sang vers le cœur. Leur efficacité
dépend de leur capacité à se contracter
(tonus), de leur élasticité et de leur
étanchéité. Au fil du temps, elles peuvent perdre de leur élasticité et de leur
tonus.
Les parois peuvent aussi se détériorer
au point de devenir semi-perméables.
Elles laissent alors s'échapper des liquides sanguins dans les tissus avoisinants, ce qui provoque une enflure des
jambes ou des chevilles, par exemple.

Causes :
Les veines acheminent le sang vers le
cœur à partir du reste du corps. Les
varices apparaissent lorsque certains
Symptômes
Évolution
mécanismes ou éléments du système - Des varicosités en toile d'araignée,
Les personnes qui ont des varices souf- veineux se détériorent.
des veines bleutées, dilatées et sailfrent d'une insuffisance veineuse
lantes, le plus souvent le long des
chronique. Cela signifie que leur sysAffaiblissement des valvules
jambes ;
tème veineux a de la difficulté à assur- Les veines sont pourvues de nom- - De la douleur, des fourmillements et
er le retour du sang vers le cœur.
breuses valvules qui agissent comme une sensation de lourdeur dans les
des clapets. Lorsque les veines se con- jambes; crampes aux mollets et enflure
Premiers signes
tractent ou sont soumises à l'action des
*Douleur, fourmillements et sensation muscles environnants, les valvules
de lourdeur dans les jambes ; crampes s'ouvrent dans une seule direction,
aux mollets, enflure aux chevilles et obligeant le sang à circuler en direcaux pieds. On peut aussi ressentir des tion du cœur. En se refermant, elles
démangeaisons. Ces symptômes sont empêchent le sang de circuler en sens
amplifiés lorsqu'on reste longtemps inverse.
debout ou assis sans bouger ;
Si les valvules s'affaiblissent, le sang
*Apparition de varicosités puis de circule moins bien. Il a tendance à
varices :
stagner ou même à descendre dans les
Les varicosités touchent les très petites jambes, par exemple. L'accumulation
veines. Elles sont peu saillantes et de sang qui en résulte dilate la veine, et
ressemblent à une toile d'araignée. celle-ci devient variqueuse.
Elles ne sont généralement pas
douloureuses. Quant aux varices, ce
Perte de tonus musculaire
sont des veines plus grosses et plus Pendant la marche, le retour du sang
dilatées. Elles sont souvent accompag- vers le cœur est favorisé par les mus-

uniquement liées à la grossesse se
résorbent souvent d'elles-mêmes au
cours
des
3
mois
suivant
l'accouchement ;
- Les personnes qui travaillent debout.
Les caissiers, les infirmiers, les
serveurs, les enseignants, etc. sont particulièrement touchés mais seulement
Personnes à risque
- Les personnes prédisposées par leur s'ils ont une prédisposition héréditaire
hérédité. Les facteurs héréditaires sont aux varices.
prédominants. Le fait d'avoir une
mère, un père, un frère ou une sœur
Facteurs de risque
ayant ou ayant eu des varices accroît le - L'obésité. L'excès de poids exerce
risque ;
une pression accrue sur le système
- Les femmes. Les changements hor- veineux des membres inférieurs ;
monaux liés à la grossesse, aux péri- - La station debout immobile ou le
odes prémenstruelles et à la piétinement ;
ménopause contribuent à l'apparition - La station assise durant de longues
de varices ;
périodes ;
- Les personnes de plus de 50 ans. Le - Le manque d'exercice ;
processus de dégénérescence des - L'exposition à la chaleur (bains de
veines et de leurs valvules peut, cepen- soleil, bains très chauds, etc.) ;
dant, commencer dès la trentaine ;
- Le soulèvement répété d'objets
- Les femmes enceintes. Au moment lourds, comme dans le cas de gens qui
de la grossesse, l'expansion de l'utérus travaillent dans la manutention ou qui
comprime les grosses veines abdomi- pratiquent l'haltérophilie.
nales, ce qui gêne le retour veineux.
De plus, les hormones sécrétées durant
Peut-on prévenir ?
la grossesse entraînent un relâchement Lorsque l'hérédité prédispose une perde la musculature des veines. sonne aux varices, il n'est pas facile d'y
Heureusement, les varices qui sont échapper. Néanmoins, en maintenant
aux chevilles et aux pieds. On peut
aussi ressentir des démangeaisons.
Ces symptômes ont tendance à
s'aggraver en soirée. Chez les femmes,
ils s'accentuent durant les jours qui
précèdent les menstruations.

un bon tonus musculaire et une bonne
forme physique, on peut réduire le
risque que des varices apparaissent ou
en retarder l'apparition. Le risque de
complication est aussi diminué.
Mesures préventives
de base
- Bouger. Les exercices qui sollicitent
les jambes, comme la marche, la natation et le vélo, sont particulièrement
indiqués pour prévenir les varices. La
compression des muscles adjacents
aux veines facilite le retour veineux ;
- Conserver son poids santé. Le surplus de poids exerce une pression
excessive sur les veines des jambes, ce
qui nuit au retour du sang veineux vers
le cœur *Surveiller son alimentation.
En consommant peu de sel, on aide à
prévenir l'enflure causée par la rétention d'eau. En mangeant des aliments
riches en fibres, on peut prévenir la
constipation. Il faut savoir que forcer
pour aller à la selle peut faire augmenter la pression dans le système
veineux.
GGG

14

DOSSIER

MIDI LIBRE
N° 3848 | Mercredi 20 novembre 2019

11

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3848 | Mercredi 20 novembre 2019

BANDE DE GHAZA

Génocide à huis clos

Une attaque de missiles antérieure
attribuée à Abou al-Ata avait chassé
Nétanyahou de la scène lors d’un rassemblement électoral dans la ville
portuaire d’Ashdod, au sud du pays, à
la veille du second tour des élections
en septembre. À l’époque, il avait
réagi à cet incident humiliant en proposant une réponse militaire et même
le report du vote.
Que la dernière frappe ait été ou non
délibérément programmée en fonction
de l’agenda politique de Nétanyahou,
il en a tiré le meilleur parti alors qu’il
s’efforce désespérément de conserver
son poste afin d’éviter des poursuites
pour de multiples accusations de corruption.
La violence à Ghaza a servi à bloquer
la formation d’un gouvernement
minoritaire par le rival de
Nétanyahou, le Parti bleu et blanc de
l’ancien chef d’état-major des Forces
de défense israéliennes Benny Gantz,
avec le soutien tacite de la Liste unifiée arabe palestinienne.

Les flambées de violence
continuelles sont le sousproduit inévitable du siège
israélien de Ghaza, qui dure
depuis près de 13 ans, un acte
de punition collective de
masse, interdit par le droit
international, qui a fait de
l’enclave une prison en plein
air pour ses deux millions
d’habitants.

u moins 26 Palestiniens ont été
tués mercredi soir et 71 autres
blessés, dont 30 enfants, alors
que les frappes aériennes israéliennes
contre l’enclave côtière de Gaza, surpeuplée et appauvrie, se poursuivaient.
Les violences ont commencé tôt mardi
matin avec l’assassinat ciblé de Bhaa
Abu al-Ata, un commandant du
groupe palestinien Djihad islamique
dont la maison de Ghaza a été frappée
par un missile qui a également tué sa
femme et blessé 2 de ses enfants.
Une deuxième frappe aérienne a
frappé le domicile d’un dirigeant du
Djihad islamique dans une région de
Damas, en Syrie, qui comprend un
certain nombre d’ambassades étrangères et qui avait été auparavant
considérée comme interdite pour de
telles attaques. Le missile a raté sa
cible et a tué son fils et plusieurs
autres personnes.

A
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La chirurgie est souvent précédée
d'une échographie des veines par
ultrasons afin de connaître la gravité
de l'atteinte.

Chirurgie

Conseils pour soulager les
symptômes et prévenir
l'aggravation des varices

- Surélever ses jambes. On recommande de le faire 3 ou 4 fois par jour,
de 15 à 30 minutes chaque fois. Les
jambes doivent être placées plus haut
que le cœur. On peut, par exemple, se
coucher sur un lit ou sur une chaise
longue en plaçant des oreillers sous
ses jambes ;
- Varier sa posture. Il faut éviter de
rester debout ou assis trop longtemps.
Lorsqu'on travaille debout, il est bon
de penser à s'étirer, à bouger et à
s'asseoir à l'occasion pour stimuler la
circulation dans les jambes. Lorsqu'on
travaille assis, on doit éviter de croiser les jambes et de pencher le buste
vers l'avant durant de longues périodes ;
- Bouger les pieds et les chevilles.
Lorsqu'on doit rester assis ou debout
durant de longues périodes, il est bon
de penser à pointer les orteils vers le
bas et le haut pour favoriser le retour
veineux. Répéter plusieurs fois par
jour ;
- Bouger au cours d'un voyage.
Durant un long voyage en avion, il est
recommandé de se lever et de s'étirer
régulièrement, pendant quelques minutes. On peut aussi, par exemple, lever
lentement les talons pour contracter
les muscles du mollet ;
- Appliquer de l'eau froide sur les
jambes : cela aide à soulager et à
réduire leur enflure ;
- Éviter les sources de chaleur. la
chaleur dilate les veines. À éviter les
douches et les bains très chauds, les
saunas, les bains de soleil, les salons
de bronzage, ainsi que l'épilation à la
cire chaude ;
- Éviter les vêtements trop serrés.
Ceux-ci peuvent nuire à la circulation
veineuse. Attention aux gaines, aux
jeans étroits, aux chaussettes à élastiques qui serrent les chevilles ou les
genoux, ainsi qu'aux chaussures trop
étroites ;
- Porter des chaussures à talons plats.
Les talons hauts contribuent à
l'affaissement de la voûte plantaire et
nuisent donc à la circulation. Les
chaussures à petits talons font davan-

Veinotomie ambulatoire
au cours de cette intervention, on
extrait les petites veines atteintes en
procédant à des micro-incisions à
l'aide d'un crochet spécial. Une
anesthésie locale est pratiquée ;

tage travailler les muscles des mollets,
ce qui aide les veines à faire leur travail ; - Porter des bas de compression.
Ils peuvent être utilisés de façon
préventive par les personnes qui travaillent debout et en avion.
Les soins varient selon la gravité des
varices. Le traitement de base comprend les éléments suivants : compression élastique, sclérothérapie, élévation des jambes et mesures préventives pour éviter l'aggravation du
problème. Pour ce qui est des varicosités en toile d'araignée, la
sclérothérapie peut suffire.
Le traitement des varices doit
habituellement être répété, généralement chaque année ou tous les 2 ans,
parce que de nouvelles veines
variqueuses se forment.

Les chaussettes, bas ou collants de
compression élastique servent autant à
soulager les varices existantes qu'à
prévenir l'apparition de nouvelles
varices. Ils agissent comme une deuxième couche de muscles qui exercent
une pression active sur les veines
superficielles. La pression est plus
forte à la cheville que vers la cuisse,
ce qui facilite le retour veineux. Ils
préviennent aussi les ulcères
variqueux. Cependant, comme ils ne
guérissent pas les varices, dès qu'on
cesse de les porter, les veines touchées
restent dilatées, ce qui ramène
l'inconfort initial. Pour maximiser le
confort de ces bas, il vaut mieux les
mettre le matin avant de se lever. En
les enfilant en position couchée, on

Compression élastique

évite qu'une quantité de sang
descende et stagne, du moins en partie, dans les jambes. Idéalement, ils
doivent être portés toute la journée.
Leur degré de compression est variable. Il se mesure en millimètres de
mercure (mm hg) et c'est le médecin
qui le détermine. Une compression
supérieure à 20 mm hg nécessite une
prescription d'un médecin.

Ce traitement, qui n'exige ni
anesthésie ni temps de récupération,
est tout indiqué dans le cas de nouvelles varices. Le médecin injecte une
solution irritante dans les petites
veines superficielles touchées, ce qui
provoque leur fermeture. Le sang est
forcé de refluer vers d'autres veines
non variqueuses. Les veines
sclérosées se résorbent peu à peu.
Elles ne laissent généralement pas de
traces. Il n'y a aucun problème à
détruire des veines variqueuses,
puisqu'elles ne remplissent déjà plus
leurs fonctions. Pour le traitement des
varicosités en toile d'araignée, on a
recours à la microsclérothérapie (utilisation d'aiguilles très fines pour
l'injection). La sclérothérapie peut
exiger qu'on traite une même veine
plusieurs fois
mais elle donne
généralement de bons résultats. Elle
n'empêche en rien, toutefois, la formation de nouvelles varices dans des
veines avoisinantes. Il est possible de
traiter des veines variqueuses de
moyen calibre par sclérothérapie. Le
médecin peut alors se guider à l'aide
de l'imagerie par échographie.

Sclérothérapie

* Chirurgie au laser : une variété de
traitements au laser est offerte. On
intervient à la surface de la peau et à
l'intérieur de la veine (laser
endoveineux). Une fibre laser est
insérée dans la veine malade. La
chaleur générée force la veine à se
refermer sur elle-même ;

* Chirurgie veineuse par endoscopie : cette intervention s'emploie
dans les cas plus graves. Elle nécessite
une anesthésie. Elle se pratique à
l'aide d'une caméra vidéo minuscule
qu'on insère dans la jambe à travers
une petite incision pour voir et pour
fermer les veines. Celles-ci sont
ensuite extraites en pratiquant de
petites incisions ;

* Éveinage : cette intervention classique, aussi appelée stripping est utilisée dans les cas graves : elle consiste
à extraire les veines atteintes de chacune des jambes en pratiquant de
petites incisions. En fonction de l'âge
et de la gravité du problème, le traitement peut exiger une hospitalisation
de 1 à 5 jours suivie d'une convalescence allant de 3 à 21 jours.

* Chiva : (Chirurgie hémodynamique
de l'insuffisance veineuse en ambulatoire). Cette opération permet de
réduire la pression veineuse sans
procéder à une ablation. Les veines
superficielles atteintes sont ligaturées,
ce qui oblige le sang à passer par
celles qui sont profondes. Les veines
ligaturées ne se remplissent plus,
dégonflent d'elles-mêmes et deviennent moins visibles et moins
douloureuses.

La dangereuse agression israélienne a
provoqué le tir de centaines de
roquettes depuis Ghaza, qui ont pratiquement toutes été interceptées ou
n’ont causé que peu de dégâts et
aucune victime.
L’assassinat ciblé a provoqué
l’indignation populaire à Ghaza, des
milliers de personnes s’étant rassemblées pour les funérailles d’Abou alAta, une effusion qui a éclipsé le
niveau de soutien au Djihad islamique. L’appui aux tirs de roquettes
sur Israël s’est également accru avec
chaque frappe aérienne et barrage
d’artillerie israéliens. Selon les
médias de Ghaza, Israël a mené au
moins 50 frappes aériennes et 20
attaques d’artillerie mardi et mercredi.
Parmi les victimes de ce que les
Forces de défense israéliennes (FDI)
qualifient de frappes "chirurgicales",
il y a un agriculteur de 54 ans, Raffat
Mohammad Ayyad, et son fils de sept
ans, Amir, qui revenaient des champs
en moto lorsqu’ils se sont arrêtés pour
saluer son fils aîné Islam, 24 ans,
devant leur maison. Tous les trois ont
été déchiquetés par un missile israélien.
Des corps et des blessés palestiniens
ont été transportés d’urgence vers les
hôpitaux de Quds et Shifa.
Parmi les blessés se trouvait une fillette de 8 ans dans un état critique. Les
médecins ont dit qu’ils traitaient des
patients souffrant de brûlures graves

Des assassinats ciblés

Quand le nombre de morts
sert la cause politicienne

sur une grande partie de leur corps
ainsi que de blessures graves et de
fractures ouvertes.

Cet affrontement est le plus grave
depuis mai dernier, lorsque les frappes
aériennes israéliennes ont coûté la vie
à 27 Palestiniens, dont 2 femmes
enceintes et trois enfants. 154 autres
personnes ont été blessées. 4 civils
israéliens ont également perdu la vie à
la suite de tirs de roquettes depuis
Ghaza, les premières victimes de ce
type depuis la guerre israélienne de
2014 contre Ghaza, qui a fait quelque
2.300 morts et plus de 10.000 blessés
parmi les Palestiniens, tout en laissant
en ruines une grande partie des infrastructures du territoire occupé.
Les flambées de violence continuelles
sont le sous-produit inévitable du
siège israélien de Ghaza, qui dure
depuis près de 13 ans, un acte de punition collective de masse, interdit par le
droit international, qui a fait de
l’enclave une prison en plein air pour
ses deux millions d’habitants. La plupart d’entre eux sont privés des biens
de première nécessité de la vie quotidienne, y compris l’eau potable, la
collecte des ordures et l’électricité,
tandis que plus de la moitié de la
population est au chômage et que la
majorité vit dans la pauvreté. La situation n’a fait qu’empirer après que
Washington a coupé toute aide américaine aux Palestiniens par le biais de
son financement de l’Agence de
secours et de réhabilitation des
Nations unies.
Reste à savoir si le conflit actuel va
dégénérer en une nouvelle guerre
généralisée ou s’il va s’apaiser. Selon

154 parsonnes blessées

certaines informations, des efforts
sont déployés entre le Hamas, le mouvement islamiste qui dirige Ghaza, les
services de renseignement militaire
égyptiens et Israël pour négocier une
sorte de cessez-le-feu.
Vendredi dernier, lors d’une autre
manifestation hebdomadaire dite la
Grande marche du retour, 31 autres
Palestiniens ont été blessés par des
balles réelles et des balles en caoutchouc tirées par des soldats israéliens
à la palissade qui sépare Ghaza
d’Israël. Depuis le commencement
des manifestations en mars de l’année
dernière exigeant le droit des
Palestiniens de retourner dans les
foyers d’où ils ont été chassés en
1948-1949 et 1967, et la levée du
siège illégal de Ghaza par Israël, plus
de 310 Palestiniens ont été tués et
18.500 autres blessés par les forces
israéliennes. Un grand nombre de
blessés sont handicapés à vie.
La dernière attaque contre Ghaza est
devenue un facteur important dans la
crise politique prolongée en Israël
même, où 2 élections en l’espace de
cinq mois n’ont pas réussi à former un
gouvernement viable.
Lors d’une conférence de presse
annonçant l’assassinat ciblé d’Abou
al-Ata, Benjamin Nétanyahou a
affirmé que le commandant du Djihad
islamique était une "bombe à retardement", qui se préparait à mener des
attaques contre Israël.
Beaucoup en Israël, cependant,
s’interrogent sur le moment politique
de l’assassinat, même si Nétanyahou,
soutenu par ses chefs de la défense et
du renseignement, prétend qu’il a été
déterminé par des considérations
"opérationnelles".

Alors que Gantz – qui a vanté son
bilan de meurtres de Palestiniens lors
des guerres de Ghaza en 2012 et 2014
– a déclaré son soutien à l’assassinat
ciblé, appelant à davantage encore de
ces assassinats, les dirigeants de la
Liste unifiée l’ont dénoncée.
Face à la perspective d’une troisième
élection générale en Israël en à peine
six mois, Nétanyahou cherche une
grande coalition avec le Parti bleu et
blanc de Gantz, ce qui lui permettrait
de rester, au moins temporairement,
Premier ministre et de parer ainsi les
procureurs.
Les deux partis n’ont pratiquement
aucune différence politique, économique ou militaire fondamentale, les
différends internes de la politique
israélienne se concentrant désormais
principalement sur les manœuvres
sordides de Nétanyahou pour éviter
les poursuites.
L’exploitation politique du conflit de
Ghaza s’est traduite par la fermeture
d’écoles pour un million d’élèves
israéliens mardi, ainsi que par la fermeture d’entreprises et de transports
publics dans une vaste zone, y compris Tel-Aviv. C’était la première fois
que de tels ordres étaient émis depuis
la première guerre du golfe Persique
en 1991.
Cette tentative de terroriser la population vise à détourner les immenses
tensions sociales au sein de la société
israélienne vers l’extérieur. Parmi les
économies avancées les plus inégales,
Israël a le taux de pauvreté le plus
élevé de tous les pays de
l’Organisation de coopération et de
développement
économiques
(OCDE). La détérioration des conditions de vie de la grande majorité de la
population active a donné lieu à une
vague croissante de grèves et de protestations de la classe ouvrière.
Agences
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Retour du gouvernement
à Aden après un accord
avec les séparatistes

Fuite
spectaculaire
de manifestants
assiégés
par la police

Quand l’art tend la main à la cause
humanitaire

Le Président yéménite, Abd
Rabbo Mansour Hadi, vit à
Riyad depuis la prise de
Sanaâ par les Houthis. Depuis
2015, l'Arabie saoudite mène
une coalition militaire au
Yémen pour contrer
l'offensive de ces rebelles
soutenus par l'Iran.

e Premier ministre et 4 ministres
yéménites ont atterri lundi à l'aéroport de la capitale provisoire du
pays, Aden, après un accord signé début
novembre avec les séparatistes du Sud
qui les en avaient chassés, a constaté un
correspondant de l'AFP. Le retour du
Premier ministre yéménite de Riyad
était prévu la semaine dernière mais a
été retardé pour des raisons logistiques.
Les forces séparatistes du Conseil de
transition du Sud ont pris en août le
contrôle d'Aden, devenue la base de
repli du gouvernement, déjà expulsé de
la capitale Sanaa en 2014 par les
Houthis. Le 5 novembre, le STC et le
gouvernement, en principe alliés dans la
guerre contre les houthis, ont conclu à
Riyad un accord de partage du pouvoir
sous la médiation de l'Arabie saoudite.
L'accord prévoit notamment l'intégra-

L

tion des séparatistes du STC au gouvernement et le retour de celui-ci, alors
exilé à Riyad, à Aden.
Le Président yéménite Abd Rabbo
Mansour Hadi vit à Riyad depuis la
prise de Sanaa par les Houthis.
Depuis 2015, l'Arabie saoudite mène
une coalition militaire au Yémen pour
contrer l'offensive de ces rebelles soutenus par l'Iran. Le conflit entre les frères
d'armes dans le sud du Yémen avait fait
craindre un éclatement de la coalition
anti-houthis et un embrasement du pays,
déjà frappé par la pire crise humanitaire

au monde selon l'Onu. Le prince héritier
saoudien Mohammad ben Salmane
avait déclaré que l'accord signé sous ses
yeux allait "ouvrir une nouvelle période
de stabilité au Yémen".
L'émissaire de l'Onu au Yémen, Martin
Griffiths, avait salué "une étape importante pour nos efforts collectifs en vue
d'un règlement pacifique du conflit au
Yémen".
La guerre au Yémen a fait des dizaines
de milliers de morts, la plupart des
civils, selon diverses organisations
humanitaires.

LIBYE

7 morts, dont 5 travailleurs étrangers,
dans un raid aérien

Au moins 7 civils ont été tués, dont cinq
travailleurs étrangers, et 30 autres blessés dans un raid aérien lundi contre une
usine en banlieue sud de Tripoli, selon
un porte-parole du ministère de la Santé.
2 Libyens et 5 travailleurs étrangers, du
Bangladesh, d'Egypte et du Niger, ont
péri dans une usine fabricant des biscuits, frappée par ce raid dans la région
de Wadi Rabi, a indiqué à l'AFP ce
porte-parole, Amin al-Hachemi.
La banlieue sud de Tripoli est le théâtre
de violents combats depuis le début en

avril de l'offensive du maréchal Khalifa
Haftar pour s'emparer de la capitale
libyenne, siège du Gouvernement
d'union nationale (GNA) reconnu par
l'Onu.
M. Hachemi a ajouté que 30 travailleurs
étrangers ont été blessés dans le raid.
Les forces loyales au GNA ont accusé
sur leur page Facebook "des drones émiratis" d'avoir mené la frappe, en "soutien au criminel de guerre Haftar".
Depuis la chute du régime de Maâmmar
Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée

par des conflits fratricides, mais certaines puissances étrangères sont accusées de mener une guerre par procuration depuis l'offensive lancée par le
maréchal Haftar.
Si les Émirats arabes Unis, l'Égypte et
l'Arabie saoudite sont accusés de soutenir le maréchal Haftar, le Qatar et la
Turquie appuient le GNA.
Ces combats ont déjà fait plus de 1.000
morts et 120.000 déplacés depuis avril,
selon l'Onu.

ÉTATS-UNIS

Victoire démocrate en Louisiane, Trump désavoué

John Bel Edwards était, ces dernières
années, le seul gouverneur démocrate
dans un État situé dans le sud des ÉtatsUnis. Et, ce samedi 16 novembre, il a
été réélu de justesse pour un second
mandat à la tête de la Louisiane. Sa victoire est un cinglant camouflet pour
Donald Trump. Le Président avait en
effet jeté tout son poids dans la balance
afin de faire élire le candidat républicain. La Louisiane est ce que les
Américains appellent un "État rouge
foncé",c'est-à-dire un État très conservateur qui vote lors des élections prési-

dentielles pour les candidats républicains. Donald Trump avait remporté la
Louisiane en 2016 avec plus de 20
d'avance sur Hillary Clinton. Une victoire qu’il aurait voulu confirmer ce
week-end lors de l'élection du gouverneur. Pour soutenir le candidat républicain, Eddie Rispone, le parti conservateur avait investi des millions de dollars.
Le Président s'était rendu à maintes
reprises en Louisiane pour le soutenir
n'hésitant pas à faire de l'élection de cet
homme d’affaires sans expérience politique un référendum pour ou contre

Donald Trump. "Vous devez me faire
gagner" avait-il même lancé la semaine
dernière lors d'un meeting électoral,
éclipsant complètement les enjeux
régionaux du scrutin. La victoire du
gouverneur démocrate sortant, John Bel
Edwards, avec seulement 40.000 voix
d’avance, prend donc des allures
d'échec personnel pour le président.
Une gifle électorale d'autant plus douloureuse qu’au début du mois, les
Républicains ont déjà perdu le poste du
gouverneur dans un autre État du Sud, le
Kentucky.
Agences

Des dizaines de manifestants hongkongais assiégés par la police dans
un campus ont réussi lundi soir à
s'enfuir, après une nouvelle menace
d'intervention de Pékin pour régler
la crise politique dans le territoire
autonome du sud de la Chine.
Retranchés dans l'Université polytechnique (PolyU), actuel bastion
de la contestation, ces protestataires sont descendus en rappel
d'une passerelle, puis ont été récupérés sur une route en contrebas par
des personnes à moto.
Cette fuite spectaculaire intervient
alors que la police menace désormais d'utiliser des "balles réelles"
face aux "armes létales" des manifestants radicaux — qui ont jeté
briques et cocktails Molotov contre
les forces de l'ordre. Il était impossible de savoir dans l'immédiat
combien de protestataires restaient
sur le campus.
La mobilisation en cours dans l'excolonie britannique depuis plus de
cinq mois a basculé la semaine dernière dans une phase beaucoup plus
radicale et violente, qui a entraîné
notamment la fermeture des écoles.
L'exécutif hongkongais s'est refusé
à accéder aux revendications des
manifestants. Ceux-ci demandent
notamment l'avènement du suffrage universel dans la mégapole de
7,5 millions d'habitants, et une
enquête sur ce qu'ils présentent
comme des violences policières.
La Chine a maintes fois averti
qu'elle ne tolérerait pas la dissidence, et l'inquiétude monte face à
l'éventualité d'une intervention
pour mettre fin à la crise.
Des soldats de l'armée chinoise,
présents à Hong Kong depuis la
rétrocession de l'ex-colonie en
1997, sont sortis ce weekend de
leur caserne pour déblayer certaines rues de leurs barricades. Une
apparition rarissime qui a encore
alimenté l'hypothèse d'une opération militaire. Et l'ambassadeur de
Chine au Royaume-Uni a donné
lundi du crédit supplémentaire à
cette option.
"Le gouvernement de Hong Kong
fait tout son possible pour reprendre le contrôle de la situation", a
déclaré Liu Xiaoming lors d'une
conférence de presse. "Mais si elle
devenait incontrôlable, le gouvernement central ne restera certainement pas les bras croisés. Nous
avons la résolution et le pouvoir
suffisants pour mettre fin aux troubles".
La police a qualifié le campus de
"zone d'émeute". Or la participation
à une émeute est passible de 10 ans
de prison.

Agences

Artifariti est un rendez-vous
international entre l’art et les
droits humains auquel
prennent part des artistes de
différents pays.

aire de la création artistique un
outil de résistance et un instrument de défense des droits
humains est l’essence du festival d’art
visuel Artifariti qui se tient chaque
année à Tifariti, le territoire libéré du
Sahara occidental.
Ce festival est un rendez-vous international entre l’art et les droits
humains auquel prennent part des
artistes de différents pays. La treizième édition d’Artifariti s’est déroulée du 29 octobre au 9 novembre, sous
le thème “Notre mer rêvée”.
Artifariti est à l’initiative du ministère
de la Culture sahraoui, de
l’Association des amis du peuple sahraoui de Séville et le collectif d’expérimentation et de réflexion artistique
d’étudiants et de diplômés de l’Ecole
des Beaux-arts d’Alger Box 24.
Depuis 2009, le designer est fondateur
du collectif Walid Aidoud est commissaire du festival Artifariti.
“Artifariti est un festival qui participe
à la promotion et la préservation du
patrimoine immatériel sahraoui. Il se
déroule dans un contexte particulier,
dans les camps du Sahara occidental.
L’idée de départ de ce festival est de
constituer la première collection
d’œuvres d’art pour créer le premier
musée d’art contemporain à Tifariti.
C’est aussi un festival qui a pour
objectif de faire connaître la cause
sahraouie et promouvoir l’échange
entre des artistes des différents horizons”, souligne Walid Aidoud.
Le collectif d’artistes Box 24 découvre le festival en 2008 en participant à
sa seconde édition. Walid se souvient
de cette expérience comme une
découverte d’une terre, d’un peuple et
d’une cause. Dès l’année suivante,
Walid avec d’autres membres du Box

F

24, décide de s’investir dans l’organisation de ce festival. Depuis cette
date, il est le commissaire du festival
Artifarit.
“En prenant part au festival Artifariti,
nous nous sommes vite rendus compte
du potentiel de cet évènement qui
n’était pas suffisamment visible. Notre
engagement s’est fait naturellement.
Dès notre retour à Alger, nous avons
décidé de le prendre en charge. Nous
avons, donc, participé à l’organisation de la troisième édition. Nous
avons participé avec neuf projets dans
différentes disciplines, notamment de
nouvelles formes d’art comme la
vidéo-art, la performance, installation. Cette expérience a été couronnée
de succès, d’une part grâce à
l’échange constructif entre les artistes
algériens, sahraouis et occidentaux
et, d’autre part, pour la visibilité
qu’offre cet événement à l’art algérien”, précise Walid.
Cette année, le festival a soufflé sa
treizième bougie. Pour Walid, c’est la
dixième année du commissariat
d’Artifariti. Au fil des années, le festival a mûri, il s’est fait connaître à travers le monde. L’expérience Artifariti
apporte des solutions de visibilité à
l’art algérien. Plus de 130 artistes
nationaux ont participé à cette rencontre depuis 2009, ajoute-t-il.
Pour cette treizième édition, le collectif Box24 a reçu plus de 27 candidatures. Six artistes visuels ont été sélectionnés, notamment des photographes,

vidéaste, street-artiste, etc.
La nouveauté est la résidence de
musique expérimentale, dont l’objectif est de réaliser un projet de
recherche dans la musique. Cette résidence a donné naissance à une collaboration entre le groupe de musique
Chaoui Iwal, des musiciennes sahraouies qui font la musique Hassani,
une artiste espagnole et une autre finlandaise. Cette expérience, selon
Walid, est l’esprit-même du festival
Artifariti, dont l’objectif est de se
mélanger et de créer ensemble avec
les moyens qui sont disponibles.
“L’échange d’expériences, de sensibilités et de cultures entre les artistes est
le socle sur lequel repose Artifariti”.

La création artistique pour
mieux exister

En 2013, le collectif Box 24 crée à
Tifariti la première école d’art visuel.
Aujourd’hui, deux promotions sont
sorties de cette école, dont les artistes
participent, désormais, à Artifariti
avec leurs œuvres. L’enseignement est
dispensé par deux artistes sahraouis et
des intervenants étrangers ponctuels.
“Le schéma qu’on a donné à l’école
d’art de Tifariti est celui d’une école
d’art classique. Il y a un département
design, un département beaux-arts et
un département infographie. L’idée
est de former des jeunes à la création
artistique universelle. L’art enseigné
au sein de l’école Tifariti n’est pas un
art engagé car l’engagement ne s’en-

10e FICA

Projection du documentaire "Nar" en clôture du festival

Le film documentaire "Nar" (feu), une
œuvre explorant la violence extrême
de l'immolation par le feu qu'elle tente
de déchiffrer à travers les témoignages
de survivants, de la réalisatrice
Meriem Achour Bouakkaz, a été projeté au public samedi soir à Alger.
D'une durée de 52mn, "Nar" a été présenté dans la sélection de films hors
compétition du 10e Festival international du cinéma d'Alger (Fica) qui a
pris fin samedi.
Dans ce film, la réalisatrice donne la
parole à des citoyens algériens qui ont
survécu à une tentative de suicide par
immolation en essayant de comprendre ce choix d'une extrême violence.
Les témoignages des survivants

convergent vers un profond désespoir
et un malaise social omniprésent
résultant de divers problèmes comme
le chômage, la promiscuité, le problème de logement, ou encore le
manque d'infrastructures sportives et
culturelles dans des zones parfois très
isolées. Pour ces survivants qui
reviennent d'une expérience traumatisante, ce choix résultant d'un profond
désespoir s'est imposé parfois comme
"ultime recours" après des tentatives
d'immigration clandestine ou après
avoir épuisé toutes les voies pour trouver des solutions à leurs problèmes.
Le documentaire donne également la
parole à des familles endeuillées par la
perte d'un fils ou d'un frère qui a

choisi le feu pour crier son désespoir.
Lors de cette dernière soirée de projection du Fica, la réalisatrice Fatima
Ouazène a également présenté son
court métrage de fiction "Décennie
noire" relatant en 12mn l'histoire d'un
père de famille qui décide de marier
ses filles discrètement dans une mosquée de crainte que ces dernières ne
soient kidnappées par un groupe terroriste.
Inauguré le 7 novembre, le 10e Fica a
pris fin samedi soir après la projection
de 24 films (documentaires, courts et
longs métrages) en compétition en
plus d'une sélection de huit film hors
concours.

seigne pas. Le but est de dispenser
une formation de qualité et laisser les
artistes choisir leur chemin”, ajoute-til.
Artifariti est un festival qui a de multiples engagements. Au-delà de son
aspect artistique, il participe à la formation de la population locale dans
l’organisation et la gestion d’évènements culturels. Ce festival permet
aussi la participation à des actions
sociales dans les territoires libérés et
occupés du Sahara occidental.
Pour Walid, cette aventure, à la fois
humaine et artistique, a permis aux
artistes algériens qui ont fait Artifariti
de se structurer différemment. Avec
Artifariti, une nouvelle forme d’art
s’est créée. “Nous avons grandi avec
ce festival, il nous a permis de penser
autrement notre carrière en sortant
des circuits habituels des biennales
prestigieuses. Nous sommes sortis de
notre zone de confort et nous avons
appris à créer en partant de rien et
dans un environnement particulier”,
conclut Walid.

CHEIKHA RIMITTI
Une place à Paris porte
désormais son nom

La papesse du Raï, Cheikha Rimitti, a
depuis début novembre le droit à une
place qui porte son nom à Paris, dans le
18e Arrondissement. La place Cheikha
Rimitti a été attribuée à une emprise du
domaine public, située entre la rue de la
Goutte d’Or et Polonceau, dans le 18e
Arrondissement de la ville. C’est en tout
cas ce qu’on peut lire dans un délibéré
publié au Journal Officiel au début du
mois. Née en 1923 à Sidi Bel-Abbès et
décédée à Paris en 2006, Cheikha Rimitti
est l’un des grands noms du Raï. Son
penchant pour une parole libérée et l’introduction de nouvelles sonorités inspire
jusqu’à ce jour nombre de chanteurs de
la nouvelle génération.

ALGER
Projection
d’un film coréen
le 21 novembre

L’ambassade de la République de Corée
organise la projection d’un film coréen,
jeudi 21 novembre à Alger.
« Blades of Blood » sera projeté à
l’Ambassade de la république de Corée,
dans le cadre de ses activités culturelles.
Le film sera projeté à 14h en version originale (en coréen), sous-titré en français.
L’accès à l’événement est libre et gratuit,
sans réservation préalable. L’ambassade
promet popcorn et boissons pour les
cinéphiles qui seront de la partie.
Synopsis :
Corée du Sud, XVIe siècle. Le roi Joseon
n’est qu’un faible et le Japon s’apprête à
envahir cette nation déchirée par des
luttes de pouvoir intestines et politiques.
Devant l’envahisseur, un homme, Lee
Mong-hak, va lever une armée et créer
une alliance pour protéger le peuple.
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ESPAGNE

CHLEF, PORT DE PÊCHE DE TÉNÈS

Luis Enrique reprend sa place
de sélectionneur

Ouverture d’une poissonnerie de
vente en gros des produits de la mer

Comme attendu, Luis Enrique
retrouve son poste de son
sélectionneur de l'Espagne.
La Fédération espagnole a
officialisé la nouvelle ce
mardi, au grand dam de
Robert Moreno, auteur
pourtant d'un excellent
passage sur le banc de la
Roja et limogé sans pitié…

uis Enrique reprend place sur le banc
de la Roja ! Le football est cruel, et le
désormais ex-sélectionneur de l'équipe
d'Espagne Robert Moreno ne dira pas le
contraire. Alors qu'il avait brillamment
assuré la succession de Luis Enrique sur le
banc de la Roja depuis juin dernier, quand
l'ancien entraîneur du FC Barcelone avait
quitté la sélection pour un drame familial,
le technicien s'est vu remercier, de manière

L

surprenante. Le technicien a été débarqué
lundi soir, dans la foulée d'une victoire
contre la Roumanie (5-0), pour laisser
place à… son prédécesseur Depuis plusieurs jours déjà, la presse ibérique en faisait ses choux gras. C'est désormais officiel, "Lucho" redevient le patron de la
Roja. "Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Luis Enrique reprend son poste.

Le 19 juin dernier, nous avions convenu
avec Molina (le directeur sportif de la
RFEF, ndlr) et Robert Moreno, que le jour
où Luis voulait revenir, il reviendrait.
Personne ne peut se sentir trahi", a justifié ce mardi le président de la Fédération
espagnole Luis Rubiales, lors d'une conférence de presse spéciale. Dans la foulée, le
José Francisco Molina a validé cette déci-

sion, à quelques mois de l'Euro 2020. "Le
président l'a bien expliqué, le sélectionneur que nous voulions est Luis Enrique.
(… ) Nous étions enchantés du travail de
Robert, mais il faut valoriser le retour de
Luis." Quel avenir pour Moreno ?
Reconnaissants mais pas vraiment compatissants, les deux hommes ne pourront
toutefois pas se targuer d'avoir adopté un
comportement exemplaire envers leur
ancien sélectionneur Moreno. Notamment
car ce dernier a appris son départ dans le
vestiaire lundi soir dans la foulée d'une
victoire, sans aucune discussion au préalable. Un "timing qui lui a causé du chagrin
et provoqué ses larmes", soulignait le
journal AS dans la matinée. Enfin, le technicien pourrait tout perdre et n'est même
pas certain de continuer l'aventure dans le
staff de la Roja. "Ce que décidera Luis,
concernant son staff et le maintien ou non
de Robert dépend d'une relation personnelle que nous ne jugerons pas. Luis
Enrique donnera les explications qu'il croit
pertinentes", a ajouté Molina.

PSG

LIVERPOOL

Thiago Silva envoie un message fort
à Leonardo et Tuchel

Mignolet amer
par rapport
à la concurrence
avec Alisson

Désireux de prolonger son contrat qui
prend fin en juin, Thiago Silva a envoyé
un message fort au Paris Saint-Germain
concernant sa motivation. Le défenseur
central parisien a tenu à rassurer tout le
monde sur son état d'esprit et sa condi-

tion physique. En fin de contrat en juin
prochain, Thiago Silva (35 ans) ne sait
toujours pas s'il sera encore un joueur du
Paris Saint-Germain la saison prochaine.
Très performant depuis le début de
l'exercice, le défenseur central brésilien a
pourtant envie de rester dans la capitale.
Dans un long entretien accordé à France
Football, le défenseur central parisien a
réitéré son désir de prolonger. Mais
l'ancien joueur du Milan AC a également
tenu à envoyer un message : il est déterminé à convaincre. "Je suis tranquille
avec ça. S i ça vient, je serai très content,
si ce n'est pas le cas, je peux vous garantir que ça ne m'empêchera pas de travailler avec le même sérieux et la même
détermination", explique le capitaine du
PSG. "Ce n'est pas parce qu'il ne me
reste que six mois de contrat que je vais
me relâcher. Au contraire, je vais travailler encore plus pour leur montrer que j'ai
le niveau pour rester, assure Thiago S ilva
dans les colonnes de l'hebdomadaire.
Leonardo va bientôt se pencher sur la
question." Reste à savoir quelle sera la

décision du directeur sportif parisien.
Début novembre, celui-ci avait maintenu
le flou. Leonardo attend visiblement de
juger les performances de son capitaine
lorsque le niveau en Ligue des
Champions s'élèvera à partir des huitièmes de finale. "Quelle que soit la décision de Leo, je vais l'accepter tout en
soulignant que je continuerai à faire mon
boulot du mieux possible en essayant
d'aider l'équipe. Le staff peut être rassuré,
je vais donner ma vie pour lui, et pour
Tuchel", lance l'Auriverde. C'est un message fort envoyé à un entraîneur qu'il
apprécie énormément. "J'éprouve un profond respect pour notre coach. Il m'a
donné une confiance et une énergie
qu'aucun entraîneur n'avait réussi à me
transm ettre jusque-là. Je serais très
content de continuer avec lui", assure
Thiago Silva, avant d'évoquer sa condition physique : "J'ai l'impression d'être
dans mes meilleures années. Mon physique n'est pas celui d'un athlète de trentecinq ans. Et je ne dis pas ça pour forcer
ma reconduction."

ARGENTINE-URUGUAY

Le ton est monté entre Messi et Cavani

Cela devient une habitude. Et elle ne surprend plus grand monde. D'ordinaire si
placide, Lionel Messi montre, à chaque
rassemblement de l'Argentine, sa face la
plus sombre. Avant son retrait temporaire,
on l'avait quitté passablement énervé, lançant des soupçons de corruption comme
une bouteille à la mer après l'arbitrage de
la demi-finale de la Copa America contre
le Brésil, perdue par l'Albiceleste (0-2) le
7 juillet.
On l'avait retrouvé contre le Brésil, vendredi, avec le même visage belliqueux, le
sélectionneur de la Seleçao Tite confiant
même après la rencontre que la star l'avait

invité à "la fermer". Bref, sous le maillot
ciel et blanc, Lionel Messi est plus orageux que jamais. Et ce nouveau choc sudaméricain contre l'Uruguay, ce lundi soir,
l'a encore attesté. Selon ESPN, le numéro
10 du Barça aurait eu une vive altercation
avec Edinson Cavani dans le tunnel du
stade Bloomfield de Tel-Aviv. Les deux
hommes auraient même failli en venir aux
mains avant que Luis Suarez - proche des
deux - ne les sépare.
Des mots ont également fusé pendant la
rencontre, et ces scènes, où Messi semble
inviter Cavani à en découdre, ont fait réagir sur la toile. Ambiance.

La direction de la pêche et
des ressources halieutiques
de la wilaya a annoncé
qu’une poissonnerie de vente
en gros des produits de la mer
a été ouverte, dernièrement,
au niveau du port de pêche de
Ténès.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur du secteur, Abed
Abderrahmane, a indiqué, à l’APS,
que la mise en service de cette halle
aux poissons, à l’occasion des festivités de
commémoration du 1er novembre 1954,
est de nature à contribuer à l’organisation
des opérations de vente en gros des produits de la mer dans un cadre légal, tout en
réduisant la spéculation sur eux, expliquant que la structure a bénéficié d’une
opération de réhabilitation, suite à sa fermeture depuis 2013, à cause d’un conflit
juridique entre l’entreprise de gestion des
ports et l’opérateur privé en charge de sa
gestion.
Selon l’APS, le même responsable a
ajouté que cette action de réhabilitation «
a été réalisée en conformité avec les
normes en vigueur en matière de vente de
poissons et de sa conservation », signalant, notamment, la réalisation de chambres froides et de production de glace, « en
vue d’assurer les meilleures conditions de

L

conservation du poisson, garantes de son
arrivée dans le meilleur état possible
jusqu’au consommateur ».
La contribution attendue de cette structure
dans l’« organisation des opérations de
vente du poisson dans un cadre légal et des
conditions saines, loin de toute spéculation », a-t-il dit, et « à des prix adaptés au
pouvoir d’achat des citoyens », a soutenu
M. Abed, annonçant que les ventes au
niveau de cette poissonnerie sont effectuées en trois périodes, la période de nuit
réservée à la vente de la sardine, et les
périodes du matin et du soir pour le poisson blanc, et il a fait part, en outre, de la
« possibilité de renforcement de cette
structure, à l’avenir, avec une unité de nettoyage des caisses de poissons en plastique, qui vont remplacer les caisses en

bois ». En vue de « l’équipement et
l’aménagement de la poissonnerie de gros
du port d’El-Marsa, attendue à la mise en
service prochainement », une opération
est, également, en préparation, a informé
M. Abed, soulignant sa contribution
attendue dans l’animation des actions de
commercialisation de la ressource piscicole à Chlef.
Au niveau des ports de pêche de la wilaya
de Chlef, en 2018, une capture globale de
près de 6.000 tonnes de poissons a été réalisée contre une prise de près de 4.000
tonnes enregistrée depuis le début de cette
année 2019 à octobre dernier.
B. M.

BECHAR, WILAYA DÉLÉGUÉE DE BÉNI-ABBÈS

Réouverture de l’hôtel Rym

Condamné à un rôle de doublure après
l'arrivée du Brésilien Alisson Becker,
Simon Mignolet a quitté Liverpool pour
Bruges afin de retrouver un temps de jeu
à la hauteur de ses ambitions personnelles.
Lorsqu'il se retourne sur son passage au
sein du club de la Mersey, le portier
belge garde une certaine amertume, estimant que la mise en concurrence avec
Alisson n'était pas réelle.
"Si je pouvais réellement me battre pour
ma place, je serais peut-être resté", a-t-il
déclaré dans des propos accordés à Het
Belang van Limburg.
"Mais en cas de blessure d'Alisson, je
pouvais toujours faire 10 arrêts, il aurait
immédiatement récupéré sa place. Et
même s'il marquait contre son camp, il
garderait sa place. Quel sens cela avait-il
pour moi ?"
"Des regrets ? Non, je savais que ça pouvait arriver", a continué Mignolet. "Je ne
me suis pas dit : - Mince, Liverpool est
en course pour le titre et je suis parti. Bien sûr, j'aurais pu rester à Liverpool,
toucher mon argent, prétendre à un titre
en championnat et en Ligue des
Champions. Mais quand vous n'êtes pas
titulaire, un trophée n'a pas la même
saveur. Donc je préfère être titulaire à
Bruges plutôt que gagner le titre en tant
que remplaçant à Liverpool".

Le secteur de l’hôtellerie dans le Sud-ouest
s’est renforcé par la réouverture après rénovation de l’hôtel Rym au chef-lieu de la
wilaya déléguée de Béni-Abbès, a-t-on
appris, mardi 5 novembre à Béchar, du président-directeur général (P.-dg) de la chaîne
hôtelière El-Aurassi (filiale du groupe
hôtellerie, tourisme et thermalisme).
Un investissement de plus d’un milliards
DA a été consacré pour la réalisation de
l’ensemble des travaux de rénovation et
d’extension des capacités d’accueil de cet
hôtel réalisé au début des années 70, dans
le but de faire de cette structure un pôle
touristique important pour le tourisme, et
promouvoir la destination Saoura, a indiqué, à l’APS, Lamri Abdelkader.
« Les travaux de rénovation et de mise à
niveau de cet hôtel, qui fait partie de la
chaîne hôtelière de notre groupe et qui se
sont étalés sur trois années, ont permis
une modernisation globale de ses différentes structures (120 chambres), dans le
but de répondre aux exigences de notre
clientèle et aux standards nationaux et
internationaux en matière de tourisme
saharien », a-t-il souligné.
Ces travaux, pris en charge par une entreprise étrangère, ont été marqués par la
rénovation totale des différents réseaux de
cet hôtel (électricité, eau, assainissement,
téléphonie et climatisation centrale), en
plus de son restaurant, ses cuisines, ses
salons de thé, en plus de la reconversion de
son ancien hammam en salon algérien
équipé en meubles et autres décors
typiques de l’artisanat local et national, at-il précisé.
En plus de ces travaux, ont été réalisés au
sein de cet hôtel, qui s’étend sur une super-

ficie de plus de deux hectares, sept bungalows, quatre suites, ainsi que des terrains
de sport et de nouveaux jardins avec la
plantation de 110 palmiers-dattiers.
Un espace culturel comprenant, notamment, un théâtre de plein air de 250 places
a été également prévu dans la perspective
du développement des activités culturelles
et artistiques au sein de cette unité hôtelière à travers l’organisation de tournées
d’artistes et de groupes musicaux dans la
région au titre du tourisme culturel, a
ajouté le P.-dg de la chaîne El-Aurassi.
Cet hôtel, qui surplombe la grande palmeraie de Béni-Abbès (240 km au sud de
Béchar), avec de « belles dunes de l’erg
occidental, dispose aussi d’une grande piscine, en plus de son équipement avec des
stations d’arrosage, d’épuration des eaux
usées et d’un réservoir d’eau de 550 m 3 et
d’une station d’eau potable d’appoint », a
relevé M. Lamri.
La réouverture officielle de l’hôtel, qui a
lieu en présence de responsables de
l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT), ainsi que de cadres et gestionnaires publics et privés du secteur du tourisme et de l’artisanat, a coïncidé avec la
célébration de la fête du Mawlid
ennabaoui.
Les manifestations de cette fête donnent
lieu depuis des siècles à Béni-Abbès à
différentes activités religieuses et culturelles populaires, suivies par des milliers
de personnes issus de différentes régions
du pays.
Le groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme El Aurassi a lancé récemment une
campagne pour la commercialisation de
ses structures durant la saison saharienne

2019-2020, et des offres promotionnelles
et préférentielles sont proposées par toutes
les unités hôtelières sahariennes relevant
du groupe au profit des tours opérateurs
et agences de voyages en charge de la commercialisation et de la promotion de la destination Sud, sur le territoire national, a
indiqué, pour sa part, la responsable marketing et relations extérieures de ce groupe
public.
« La mise en œuvre de ce plan marketing
se fera à travers l’élaboration de conventions de partenariat entre les unités du
groupe et les différents organismes de promotion de la destination saharienne, dans
le respect des attributions de chacun, et la
même opération sera lancée pour les saisons estivales et climatiques », a expliqué
Lilia Mettai.
La chaîne El-Aurassi est composée de quatre unités hôtelières, dont trois unités
situées dans le Sud-est et Sud-ouest, rattachées depuis le 1er janvier 2010 à la chaîne,
en exécution d’une résolution du conseil
des participations de l’État prise en sa
séance du 4 octobre 2009.
Cette résolution a été entérinée sur le plan
réglementaire
et
statutaire,
par
l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société par actions
Chaîne El-Aurassi, tenue en sa séance du
14 décembre 2009.
Il s’agit des unités hôtelières le Rym de
Béni-Abbès, le Mehri d’Ouargla et ElBoustène d’El-Ménéa. L’hôtel El-Aurassi
d’Alger, constituant la principale entité,
est érigé également en unité hôtelière.
APS

ORAN
Réception de la
pelouse du nouveau
stade en mars 2020...

La pelouse du stade de 40.000 places relevant du complexe sportif en cours de réalisation à Oran sera réceptionnée en mars
2020, a indiqué le responsable de la startup franco-algérienne Natural Grass, chargée des travaux. « L'opération de semence
sera lancée en nov embre prochain pour que
la réception finale de la pelouse ait lieu en
mars 2020. Ce sont des engagements
qu'on a pris av ec le maître d'ouv rage et
qu'on tient à honorer », a déclaré, à l'APS,
le premier responsable de Natural Grass,
Farid Bousaâd. Il s'agit d'une pelouse
hybride AirFibr, « une technologie unique
de pelouse hy bride destinée aux terrains de
football et rugby de haut niv eau ainsi
qu'aux grands stades sportifs », a signalé
la même source.
Néanmoins, l'opération accuse un retard
sensible, alors que l'entreprise en question
est installée depuis plus d'une année. Une
situation qui a suscité la colère du nouveau
wali d'Oran lors d'une récente visite
d'inspection sur les lieux.
« Nous ne sommes pas responsables de ce
retard. On fait face à plusieurs obstacles,
notamment d'ordre financier, qui ont influé
sur la bonne marche des trav aux », a
déclaré M. Bousaâd, dont l'entreprise a
également été chargée de l'entretien de la
nouvelle pelouse du stade d'Oran.
Rappelant que Natural Grass a réalisé les
pelouses de plusieurs stades en France
(Saint-Etienne, Angers, Lille, Toulouse et
Metz, entre autres), il a aussi fait savoir
que son entreprise a conçu les terrains
d'entraînement du Real Madrid (Espagne)
et d'Arsenal (Angleterre).
Le stade de football de 40.000 places
constitue la première tranche du complexe
sportif implanté dans la commune de Bir
El-Djir et qui comporte, entre autres, un
stade d'athlétisme de 4.200 places, une
salle omnisports de 6.000 places et un
centre nautique doté de deux piscines
olympiques (une non couverte) et une autre
semi-olympique.
Cette importante infrastructure, dont les
travaux ont été lancés en 2008 et devront
prendre fin en juin 2020, sera l'un des
principaux théâtres de la 19e édition des
Jeux méditerranéens qu'accueillera Oran du
25 juin au 5 juillet 2021.

...formation de 160
jeunes déscolarisés
par le programme
Forsa

La première année de la mise en œuvre du
programme « Forsa, école de la deux ième
chance », a permis la formation de 160
jeunes déscolarisés à travers sept wilayas
du pays, selon l'association socioculturelle Santé Sidi El-Houari (SDH).
« Depuis son lancement il y a une année,
Forsa a bénéficié à 160 jeunes déscolarisés
qui ont suiv i une formation à l'effet de faciliter leur insertion professionnelle,
notamment dans les métiers traditionnels
du patrimoine et de la construction », a
précisé, à l'APS, Assia Brahimi, vice-présidente de SDH. Un effectif de 180 autres
jeunes sera formé prochainement au titre
de ce même programme, conformément
aux objectifs initialement fixés qui comportent également le volet de la sensibilisation du public concerné à l'importance
de l'apprentissage professionnel, a-t-on
souligné. SDH, connue pour abriter une
des plus anciennes écoles-chantiers du
pays, est implantée au quartier populaire
Sidi El-Houari qui concentre, à lui seul, la
majorité des sites et monuments historiques d'Oran.
Cette association a été chargée de la formation des cadres du mouvement associatif appelés à dupliquer son expérience dans
six autres wilayas du pays qui ont vu la
création de structures d'apprentissage
similaires.
APS
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TIPASA, RÉALISATION DE 24.000 LOGEMENTS

TIZI-OUZOU

Un taux d’avancement
"considérable"

Une 1 rencontre
sur la vannerie

PAR BOUZIANE MEHDI

C’

réaffirmer, aux citoyens, son "souci
personnel quant à la réalisation de
ces projets à temps et conformément
aux normes techniques relatives à la
qualité", soulignant la prise d'une
"série de mesures pratiques depuis sa
désignation à la tête de la wilaya pour
veiller au suivi quotidien des projets,
et il a précisé", en outre, que le nombre de logements distribués en 2019
suite à la 4e opération de distribution
effectuée par les services de la wilaya,
est de 3.500 unités, ajoutant que 4.000
autres unités devront être distribuées
durant le premier trimestre de 2020.
A cette occasion, le wali de Tipasa a
mis en avant "les efforts consentis pas
l'État depuis plusieurs années à même
de relancer le secteur de l'Habitat et
d'améliorer le cadre de vie du citoyen
à la wilaya de Tipasa, qui a vu la réa-

lisation de 176.000 logements durant
les deux dernières décennies, et outre
la distribution de logements à ladite
wilaya à l'occasion de la célébration
du 65ème anniversaire de la révolution du 1er novembre, les services de
la wilaya de Tipasa ont tracé un programme culturel et sportif très riche
pour la célébration de cette fête nationale, notamment la distinction d'un
nombre de sportifs", a fait savoir
l’APS, soulignant qu’il a été procédé,
également, au renforcement du secteur de la Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Tipasa par des stades de
proximité de football et de basketball
et d'une piscine semi-olympique dans
la ville de Bousmaïl.
B. M.

BOUIRA, VISITE D’EXPERTS EUROPÉENS

Promotion de la femme rurale dans la filière oléicole

Des experts mandatés par l’Union
européenne pour la mise en œuvre du
Programme d’appui au secteur de
l’agriculture (PASA), ont organisé, à
Bouira, une journée de formation au
profit de la femme rurale afin de promouvoir son rôle dans la filière oléicole, ont indiqué les services agricoles.
"La délégation européenne est arrivée
mardi à Bouira pour une journée de
formation au profit de la femme rurale
et ce dans le cadre de la mise en œuvre
du PASA", a indiqué à l’APS la chargée de la communication de la direction des services agricoles, Salima
Kerkoud.
L’expert national Tahar Maza de
l’agence Expertise France (agence
française d’échange technique) a
expliqué qu’il "s’agit d’une journée
de diagnostic, qui consiste à discuter
avec les différentes parties prenantes
dans l’agriculture en général, et dans
l’oléiculture en particulier, sur les différents modes et connaissances liés à
l’implication de la femme rurale dans
la vie économique et agricole".
"La femme rurale joue un rôle pri-

mordial dans le développement de
l’oléiculture en Algérie. Notre mission
n’est que d’ordre technique ayant
pour objectif d’apporter un soutien
technique afin de promouvoir et
approfondir les connaissances liées
aux modes et méthodes d’intervention
de la femme rurale dans cette filière",
a souligné M. Maza dans une déclaration à l’APS en marge de cette journée.
Le même expert a tenu à préciser que
la phase de démarrage venait juste de
commencer à travers un diagnostic
global pour le territoire des trois
wilayas (Béjaïa, Bouira et TiziOuzou) pour la filière oléicole. "Nous
avons également à discuter des questions de l’eau et de l’environnement
qui ont un lien très étroit avec cette
filière", a-t-il dit.
"Nous avons déjà tenu un premier
Comité technique régional (CTR), qui
a revalidé des recommandations et les
grands axes élaborés lors d’un atelier
d’intervention du Pasa à travers les
trois composantes à savoir l’augmentation de la production, l’amélioration
de la valeur de la filière oléicole en
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La wilaya de Tipasa enregistre
la réalisation de plus de
24.000 logements, toutes
formules confondues, avec un
taux d'avancement des
travaux considérable...
est ce qu’a annoncé le wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama,
alors qu’il présidait la cérémonie de distribution de logements dans
le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954. Il a
fait savoir que les projets de logements se trouvant en cours de réalisation à la wilaya de Tipasa (24.000
logements toutes formules confondues) avançaient à un "bon rythme",
faisant état d'un taux d'avancement de
80 %, précisant qu’il s'agit des projets
inscrits au titre du programme AADL
(près de 12.000 logements), où le taux
d'avancement des travaux a atteint 60
%. Durant le premier semestre de l'année prochaine, une distribution partielle de 2000 logements est prévue, a
indiqué l’APS, ajoutant qu’outre les
projets de logements promotionnels
publics (LPP), de l'habitat rural et du
promotionnel libre, la wilaya de
Tipasa enregistre, également, près de
4.000 logements publics locatifs
(LPL), et plus de 2.500 logements
promotionnels aidés (LPA) de l'ancienne formule.
Selon l’APS, M. Bouchama a tenu à
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amant et en aval, ainsi que le volet
dialogue et communication entre les
différentes parties prenantes", a rappelé M. Maza.
A propos du PASA, lancé en 2007
pour la promotion de trois filières
agricoles (dattes, maraîchage dans le
sud du pays, et oléiculture à Bouira,
Béjaïa et Tizi-Ouzou), le même intervenant a estimé que "ce programme a
donné des résultats exhaustifs à travers un diagnostic global". Lors de
cette journée de formation, de son
côté, l’experte et consultante internationale, Mélanie Lunel, a expliqué aux
femmes rurales de Bouira présentes à
la rencontre les différentes méthodes
d’intervention pour le développement
de la filière oléicole, ainsi que pour
promouvoir leur rôle dans la vie économique du pays.
"Nous sommes ici pour apporter un
appui technique et expliquer à ces
femmes les méthodes et différents
degrés d’intervention afin de développer l’oléiculture", a-t-elle déclaré.
APS

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

EL-OUED

Récolte de plus de
120.000 quintaux
d’arachides

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

Qui arrêtera les Verts de Belmadi ?
Avec la victoire à l’extérieur
face au Botswana, en match
comptant pour la 2e journée
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2021), les Verts, sous la
houlette de l’entraîneur
Djamel Belmadi, assument
parfaitement bien leur statut
de champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

yant réussi à réaliser une belle
entame dans ces qualifications,
alignant deux victoires en
autant de matchs, la sélection nationale est bien partie pour se qualifier à
la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des nations (Can 2021)
qu’abritera le Cameroun. Une victoire
qui permet aux coéquipiers de Youcef
Belaïli, l’auteur de l’unique réalisation de ce match, de prendre seuls la
1re place de leur groupe.
Les Fennecs, sous la houlette Djamel
Belmadi, sont invaincus depuis 18
rencontres. Un record jamais atteint
par ses prédécesseurs y compris
Abdelhamid Kermali. Des belles performances qui ne font que prolonger
la bonne dynamique affichée par les
Verts depuis quelques mois.
Les coéquipiers de Youcef Belaïli éliminent même tout sur leur passage, y
compris les adversaires qui leur sont
supérieurs sur le papier, à l’instar de la
Colombie, battue dernièrement en
amicale (0-3). Viser une troisième
étoile et surtout une qualification au
prochain Mondial au Qatar restent à
présent le rêve de Belmadi et deses
capés.
Le mérite revient à Belmadi qui a
réussi d’abord à conduire l’équipe
algérienne jusqu’à un 2e titre continental, avant d’imposer par la suite le respect. Le statut de l’un des dix meilleurs entraîneurs au monde de la
Fédération internationale de football
(Fifa), n’est pas le fruit du hasard.

A

BELMADI
"Nous sommes dans un nouvel état
d’esprit. Notre but consiste à rendre
fier notre peuple. C’est un devoir. Les
joueurs se sont très très responsables
sur le terrain", a indiqué le technicien
Belmadi après le match.
La sélection algérienne, version
Djamel Belmadi, est en train de monter en puissance. Sans la moindre
défaite depuis son installation à la tête
de cette équipe, Belmadi honore parfaitement la confiance mise en lui par
les responsables du football national.
"C’est vrai, on fait preuve d’une régularité. On n’encaisse pas de buts. On
est solide. On est très costauds. Tout
ça, en quelque sorte, c’est une grosse
satisfaction. Cela est devenu possible
grâce aux efforts de tout le monde, y
compris les supporters", a-t-il déclaré
avec beaucoup de confiance.
Belmadi, âgé de 43 ans, a fait de la
communication son cheval de bataille.
Le dialogue est nourri de réflexions
sur le jeu, le management des joueurs

et les ambitions qu’il dessine pour
l’équipe. "Rejoindre l’équipe actuelle
est difficile mais pas impossible. Les
portes de la sélection sont ouvertes à
tous", comme il l’a si bien dit à
maintes reprises.
La relance de certains joueurs d’expérience, notamment en attaque, à
l’image de Rafik Haliche, Djamel
Benlamri, Adlène Guedioura, écartés
par les prédécesseurs, était pour beaucoup dans la réussite de cette équipe.
Terminer l’année 2019 sur une bonne
note était l’objectif de Djamel
Belmadi et de ses hommes. Les qualifications vont reprendre au mois de
mars de l’année prochaine. Les
coéquipiers de Mahrez vont affronter
le Zimbabwe, en match comptant pour
la troisième journée.
M. S.

BADMINTON

L’Algérie décroche quatre médailles de bronze

La sélection algérienne de badminton
a décroché quatre médailles de bronze
à l'Open international du Cameroun,
disputé du 14 au 18 novembre au
Palais des sports de Yaoundé avec la
participation de 24 pays.
Les médailles algériennes ont été remportées en double par Mohamed
Ouchefoun-Lynda Mazri, Seifddine
Larbaoui-Halla Boukasni, Lynda
Mazri-Halla Boukasni et Mohamed
Ouchefoun-Seifddine Larbaoui.
Le président de la Fédération algérienne de la discipline, Amin Zoubiri,
s'est dit "satisfait" des résultats obtenus lors de ce rendez-vous international.
"Les médailles décrochées par nos
jeunes athlètes à Yaoundé sont très

motivantes pour l'avenir, d'autant plus
que nous avons engagé des juniors
dans une compétition consacrée aux
seniors qui sont en course pour obtenir leur ticket aux jeux Olympiques de
Tokyo 2020", a-t-il déclaré à l'APS.
La 3e édition de l'Open international
du Cameroun a été marquée par la
visite du président du Comité olympique international (CIO), l'Allemand
Thomas Bach, et le président de l'association des comités olympiques africains, l'Algérien Mustapha Berraf, qui
n'ont pas manqué d'éloges pour les
jeunes badistes algériens.
Par ailleurs, Zoubiri a indiqué que la
doublette composée de Youcef Sabri
Medal et Koceilla Maâmeri va prendre part à l'Open de Zambie prévu fin

novembre à Lusaka, avant de se rendre aux Etats-Unis début décembre
pour participer à un autre tournoi.
Medal et Maâmeri seront également
présents à l'Open international
d'Afrique du Sud prévu fin décembre.
"Nous avons tracé un programme spécifique pour ces deux athlètes afin
qu'ils prennent part à un maximum de
tournois et récolter le plus grande
nombre de points en vue d'une qualification aux JO-2020", a-t-il fait savoir.
56 badistes représentant 24 pays
étaient en lice pour cette 3e édition de
l'Open international du Cameroun,
dotée d'un prize money fixé à 10.000
dollars.
APS

"Ca ressemble à
des instructions"

La conférence d'après-match, après
la victoire à Gaborone de l'Algérie
face au Botswana 1 à 0, a été réduite
à sa portion congrue, Adel
Amrouche ne se présentant pas à la
conférence et envoyant son adjoint
face à Belmadi.
Le sélectionneur n'en a pas moins
profité pour s'indigner du jeu
rugueux des Zèbres déclarant : "Les
conditions étaient difficiles à la
limite du praticable mais on a vu
surtout de l’engagement à la limite
du raisonnable, ça ressemble à des
instructions, si certains pensent que
c’est comme ça qu’on rend un
match difficile..."
Djamel Belmadi a préféré conclure
en relevant l'engagement de son
équipe : "L’esprit d’équipe est très
important en Afrique. On a vu beaucoup d’équipes avec de grands
joueurs comme la Côte d’Ivoire par
exemple longtemps échouer."
Bounedjah,$ meilleur
buteur des Verts en 2019
Pour la deuxième année de suite,
Baghdad Bounedjah a terminé l'année comme meilleur buteur des
Verts. Le natif d'Oran a inscrit 8
buts en 14 matches avec l'équipe
nationale en 2019, devançant le duo
de Riyad Mahrez et son ancien
coéquipier dans les catégories
jeunes du RCG Oran, Youcef
Belaïli, auteurs de 5 buts chacun.
Cette année, Bounedjah a marqué
des buts contre la Tunisie, le
Burundi, le Mali, le Kenya, le
Sénégal (en finale de la Coupe
d'Afrique des nations), la Colombie
et un doublé contre la Zambie la
semaine dernière.
Avec 16 buts en 35 matches,
Bounedjah est rentré cette année
dans le top 10 des meilleurs buteurs
de l'histoire de l'équipe nationale.
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AUGMENTATION DES CAPACITÉS DE STOCKAGE DE NAFTAL

Une autonomie de 30 jours
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La société nationale de
distribution des produits
pétroliers et lubrifiants Naftal
va augmenter ses capacités
de stockage de carburants à
travers le pays, lui permettant
d'assurer une autonomie de
30 jours et ce, dès 2020, a
indiqué son P.-dg, Belkacem
Harchaoui.

l est essentiel non seulement
d'augmenter les capacités de stockage
des carburants afin d'éviter les éventuelles pénuries et faire face à la demande
croissante des usagers, mais également
réguler les prix et circonscrire toute
contrainte d'inflation des produits des
en
cas
d'insuffisance
lubrifiants
d'approvisionnement des stations services.
La société nationale de distribution des
produits pétroliers et lubrifiants Naftal va
augmenter ses capacités de stockage de
carburants à travers le pays, lui permettant d'assurer une autonomie de 30 jours
et ce, dès 2020, a indiqué son président
directeur général (P.-dg ), Belkacem
Harchaoui.
La société nationale de distribution des
produits pétroliers et lubrifiants Naftal va
augmenter ses capacités de stockage de
carburants à travers le pays, lui permettant d'assurer une autonomie de 30 jours
et ce, dès 2020, a indiqué son P.-dg,

I

Belkacem Harchaoui.
"A travers les projets en réalisation et
l’extension des capacités des structures
existantes de stockage de carburants,
Naftal va réaliser une autonomie de 30
jours au lieu des 17 jours actuellement et
ce, dès 2020", a-t-il affirmé en marge de
l’inauguration d’une nouvelle station de
service au nord du chef-lieu de wilaya.
Cette station, située à proximité de la
RN-6 et qui a nécessité un investissement
de Naftal de plus de 100 millions DA,
couvre une superficie d’un hectare et est
dotée de toutes les structures et services,

selon les normes nationales et internationales. Elle dispose d’une capacité de
stockage de 250 m3 de différents types de
carburant, dont 30 m3 pour le GPL, ont
indiqué des responsables locaux de cette
entreprise nationale.
S’agissant du projet de délocalisation du
centre de carburant de Béchar, qui est
implanté actuellement en milieu urbain,
le P.-dg de Naftal a affirmé qu’il sera réalisé comme prévu dans la zone de BenZireg, à 40 km au nord de Béchar.
"Ce nouveau centre de carburant, qui aura
une vocation régionale, aura une capacité

LOGISTICAL-2019

Signature de deux conventions pour l’exportation
hors hydrocarbures

Deux conventions visant la promotion des
exportations algériennes hors hydrocarbures ont été signées en marge de
l'inauguration de la 4e édition du Salon
international du transport et de la logistique (Logistical-2019).
La première convention de partenariat a été
signée entre la Chambre algérienne de
commerce et d’industrie (Caci) et la compagnie aérienne turque Turkish Airlines
dans le but d'encourager l'exportation des
marchandises algériennes par voie
aérienne.
La seconde convention a été, quant à elle,
conclue entre l'entreprise Green Palm, spécialisée dans l'exportation de dattes et
Alterco, l'Entreprise gestionnaire du port
sec de Rouiba (Alger Est).
Lors d'un point presse qu'elle a animée en
marge de l'inauguration de Logistical2019, la directrice générale de la Caci,
Wahiba Bahloul, a indiqué que la convention signée avec Turkish Airlines fait partie des mécanismes de soutien mis en
place par la Chambre pour aider les opérateurs économiques nationaux à exporter
leurs produits.
En vertu de cette convention, Turkish
Airlines contribuera à la promotion de
l'exportation des produits algériens, ce que
fait déjà la compagnie aérienne nationale
Air Algérie à travers sa filiale Algérie
Cargo.
"C'est une opportunité supplémentaire
pour l'opérateur économique en termes de
prospection de marchés, de participation
aux foires à l’étranger et d'exportation de
produits", a-t-elle expliqué.

Concernant la seconde convention, le
représentant de "Green Palm" s'est félicité
pour cette nouvelle opportunité qui s'offre
aux entreprises exportatrices de dattes et
leur permet un important gain de temps et
d'argent.
"Dans le passé, nous ne savions pas où le
navire allait accoster pour lui livrer notre
marchandise, sachant que le port d’Alger
n'est exploité que par deux entreprises", at-il fait observer.
Selon lui, cette convention permet à son
entreprise de déposer sa marchandise directement au port sec de Rouiba (Alger) où il
peut effectuer l'ensemble des procédures
administratives, notamment le contrôle
phytosanitaire et les procédures douanières.
"Notre partenaire est chargé, désormais, de
l'embarquement au niveau du port et de
l'acheminement de la marchandise jusqu'au
client à l'étranger", s'est-il enthousiasmé.
Le coup d'envoi de Logistical-2019, tenu
du 18 au 21 novembre au Palais des expositions d'Alger, a été donné par
l’inspecteur général du ministère du
Commerce, Karim Gueche.
A cette occasion, il a fait savoir que
l'objectif de cette manifestation économique constituait un espace pour
l'identification de solutions à l'ensemble
des problématiques rencontrées par les
exportateurs algériens.
Rappelant que l'Algérie se préparait à intégrer la Zone de libre échange continentale
africaine (Zlecaf), effective à partir du mois
de juillet 2020, M. Gueche a plaidé pour
le développement des solutions logis-

tiques pour développer le potentiel important du pays dans le domaine de
l'exportation, notamment en ce qui
concerne les produits agricoles frais.
"Nous avons une surabondance de produits
agricoles frais, qui peut être exportée vers
l’Afrique où il existe une réelle demande
pour peu que les problématiques logistiques soient résolues", a-t-il assuré.
Interrogé sur la nécessité de développer le
fret aérien en faveur des exportateurs algériens, le même responsable a estimé
qu'Air
Algérie
avait
accompli
"d'importants efforts pour soutenir les
entreprises exportatrices", notamment à
travers sa filiale Algérie Cargo, spécialisée
dans le transport de marchandise.
Cependant, il a souligné la nécessité
d'orienter ces efforts en faveur de
l'exportation vers les pays africains, affirmant que les représentants de la filiale
d'Air Algérie ont été appelés à mettre en
place une stratégie en tenant compte de
l'importance primordiale de renforcer la
part de l'Algérie sur le marché africain.
Le Salon Logistical 2019 a vu la participation de près d'une soixantaine
d'entreprises activant dans différents secteurs tels que le transport de marchandise
terrestre, aérien et maritime, le soutien à
l'entreprise, les assurances et la logistique.
R. E.

de stockage de 21.000 m 3", selon les responsables locaux de Naftal.
Il sera dote de 9 bacs à carburant, permettant une autonomie de la région de 30
jours en matière de disponibilité des différentes variétés de carburant, au lieu des 12
jours actuellement, ainsi que la création
de 120 emplois et la couverture des
besoins de la wilaya de Béchar et de deux
localités de la wilaya de Tindouf (HassiKhebbi et Oum-Lassel), ont-il expliqué.
Harchaoui, qui a visité plusieurs structures administratives, techniques et commerciales de son entreprise à Béchar, a
achevé sa visite de travail dans la wilaya
par une inspection du chantier de réalisation d’un centre culturel et sportif de
Naftal au quartier Debdeba, au nord de
Béchar.
Ce centre, qui s’étend sur 10.000 m2 et
dont les travaux se poursuivent actuellement, sera doté de plusieurs structures,
dont une piscine semi-olympique, des terrains de sports et d’autres servitudes (cafétéria, structure de restauration et garderie
d’enfants).
Il a nécessité un investissement de 360
millions DA dégagé par Naftal pour sa
concrétisation au profit de ses travailleurs
et des habitants de la commune de Béchar,
a-t-on fait savoir.
R. E.

SALON INTERNATIONAL
DES DATTES DE BISKRA

100 exposants
nationaux
et étrangers

La 5e édition du Salon international des
dattes s’est ouverte lundi à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra en
présence de 100 exposants nationaux et
étrangers sous l’égide des ministres de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, du Commerce et des
Ressources en eau, respectivement Cherif
Amari, Saïd Djelab et Ali Hemam.
Cette importante manifestation économique regroupe annuellement les producteurs de dattes de Biskra et des autres
wilayas au côté des opérateurs économiques activant dans les domaines de
l’emballage et du matériel agricole.
Selon les explications données sur site,
le salon vise la promotion de la production des dattes algériennes, notamment la
variété Deglet Nour mondialement réputée, et la recherche des opportunités
d’investissement par la mise en contact
des divers opérateurs de la filière incluant
les producteurs, les exportateurs et les
diverses instances publiques concernées
par la valorisation de ce produit agricole
potentiellement source de revenus en
devises.
L’ouverture de ce salon de trois jours a été
également marquée par la présence des
ambassadeurs de 18 pays, dont l’Inde,
l’Indonésie, le Liban et la Pologne et des
représentants diplomatiques de 17 autres
ambassades.
La manifestation est organisée par la
Chambre de wilaya de l’agriculture en
coordination avec la Chambre de commerce et de l’industrie, CCI-Zibans et la
Chambre locale de l’artisanat et des
métiers.
R. E.
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Beignets de courgettes

Aliments pour contrer les coups de froid
S’habiller chaudement, faire attention aux courants d’air, aident à se prémunir contre les
refroidissements. Mais lutter contre le rhume, ça passe aussi par ce que l’on mange... Coup
d’œil sur quatre bons réflexes alimentaires.

Ingrédi ents :
5 courgettes
2 œufs
1/2 sachet de levure
150 g de farine
2 gousses d'ail
1/8 litre
4 c. à soupe de lait
Un peu de persil,
Du sel et du poivre
Préparati on:
Mélanger la farine + sel + levure
Ajouter les oeufs et le lait puis mixer
l'ail et le persil.
Laisser reposer 1/2 heure puis ajouter
les courgettes coupées en fines rondelles.
Faire cuire dans de l'huile bien chaude.

Biscuits au chocolat
blanc

L’ail :
Ses vertus : antioxydant, anticoagulant, il lutte aussi efficacement contre les infections.
Une gousse écrasée pour parfumer une soupe, avec de la
salade verte ou simplement
frottée sur une tartine de pain
grillé… Surtout on n’oublie
pas d’enlever le germe, responsable d’une mauvaise digestion. Et pour celles qui craignent la mauvaise haleine,
l’ail existe aussi sous forme de
complément alimentaire.

Le miel :
Ses vertus : mélange délicat de
sucres, de vitamines, de minéd’antioxydants
et
raux,
d’éléments antibactériens, le
miel est un aliment aux avantages multiples qui limite les
symptômes du rhume, surtout
l’irritation de la gorge, où il
limiterait la reproduction des
bactéries. Sur ses tartines au
petit-déjeuner, dans une marinade de poulet, avec du chèvre,
sans oublier la traditionnelle
décoction à base de miel et de
citron chaud.

Le thé vert :
Ses vertus anti-âge, c’est également un puissant antiviral à
boire de façon préventive ou
curative en cas de coup de
froid.
On peut le consommer nature
tout au long de la journée car
il contient peu de théine. Et
pourquoi ne pas rajouter une

tranche ou deux de gingembre
dedans pour nous donner un
petit coup de fouet ?

Le piment
Ses vertus : riche en vitamine
C et provitamine A, le piment
possède aussi des propriétés
apaisantes contre les maux de
tête. Mais son plus, c’est la

capsaïcine, un élément chimique naturel, qui provoque
les fameuses sensations de
brûlures et qui déclenche souvent un écoulement nasal salutaire quand on est enrhumée.
Accompagné avec des spaghetdes
lentilles,
riz,
tis,
couscous…. sur tous les plats
que l’on veut relever.

CONSEILS PRATIQUES

Maintenir une couette en place

Midi Libre n° 3848 - Mercredi 20 novembre 2019 - Anep 191 6024 973

Ingrédi ents
300 g de beurre
200 g de sucre glacé
100 g de maïzena
150 g de chocolat blanc
2 œufs
50 g de noix de coco moulu
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
La farine selon le mélange
100 g de pistaches pour la décoration
Préparati on
Travailler dans une jatte le sucre glacé et
le beurre jusqu’à ce qu’il forme un
mélange crémeux, ajouter les oeufs,
bien mélanger, incorporer la maïzena, la
levure, le sucre vanillé, le noix de coco,
ajouter la farine tamisée peu à peu et
pétrir pour obtenir une pâte homogène
et très molle. Prendre un morceau de
pâte et le mettre dans la machine à biscuit tourner doucement la manivelle
pour sortir des cylindres de 1cm de diamètre et 6cm de long, coller les deux
extrémités de chaque cylindre pour lui
donner la forme d'anneaux, continuer la
même opération jusqu’à l’épuisement de
la pâte, les disposer sur une tôle huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat blanc au bainmarie. Remplir les trous des anneaux
avec le chocolat blanc fondu et garnissez
-les avec les pistaches.
Midi Libre n° 3848 - Mercredi 20 novembre 2019 - Anep 191 6024 818

ien n'est plus désagréable que de devoir batailler toute la
nuit avec une couette qui ne cesse de glisser dans la
housse... et soit l'on grelotte avec juste le tissu de la
housse sur soi, soit l'on transpire sous une double épaisseur
de duvet ! Voici la solution toute simple qui va vous permettre de passer des nuits calmes et douillettes et en plus, vous
faciliter le travail pour l'enfiler dans sa housse :

R

A

S

Apaiser la douleur
des brûlures mineures

Si vous vous brûlez légèrement les doigts, étendez une
couche de savon de Marseille
ou un peu de dentifrice sur
l'endroit affecté.

T

Comment procéder ?
- Prenez une housse de couette à la taille de la couette.... rien
ne sert d'avoir une housse en 240 x 260 sous prétexte qu'elle
retombera plus sur les côtés si la couette mesure 220 x 240 :
là, c'est assuré qu'elle va glisser et se promener à l'intérieur de
la housse. A l'inverse, une couette plus grande que la housse
ne convient pas mieux !
- Pour qu'elle reste bien en place, il suffit de l'attacher avec du
ruban, un galon, de l'extra fort (au choix) ; découpez des liens
d'environ 40 cm (8 pour une couette une personne et 16 pour
deux personnes). Cousez- les dans les angles de la couette
ainsi qu'au milieu des 4 côtés pour une grande taille.
- Retournez la housse de couette sur l'envers intérieur et cousez également les liens de la même façon que sur la couette.
- Pour enfiler la couette dans la housse, étalez la housse à
l'envers sur le lit. Posez dessus la couette ; nouez les liens
correspondants en faisant une boucle pour la défaire facilement
lors des changements. Retournez la housse comme un gant...
et le tour est joué ! Aussi remuant que vous soyez, elle ne
bougera plus à l'intérieur de la housse.

U

Bouffées de chaleur

Préparez une infusion de sauge
(20 g de fleurs et feuilles pour
un litre d'eau bouillante). Ou
une infusion d’aubépine.
Prenez 1 tasse 3 fois par jour.

C
Contre les règles
douloureuses, infusion…

E

S
…cataplasme

Préparez un cataplasme.
Faites cuire 5 poignées de
son et 2 poignées de lierre
Faites une infusion de sauge dans un peu d'eau. Mettez la
(40 g de feuilles pour un litre préparation dans un linge et
d'eau). Buvez une tasse après appliquez la bien chaude sur
chaque repas.
le bas ventre.
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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EXPORTATION DU CIMENT ALGÉRIEN

Fléchés N°3828

400 millions de dollars
à l’horizon
Le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, a révélé lundi à
Biskra, que “les exportations
du ciment algérien atteindront
400 millions de dollars à
l’horizon 2021’’.
PAR RIAD EL HADI

es recettes d’exportation du
ciment algérien, de l’ordre de 20
millions de dollars en 2018, ont
triplé cette année et ont atteint 60 millions
de dollars et les indicateurs soulignent, que
les exportations en la matière atteindront
400 millions de dollars, à l’horizon
2021’’, a déclaré le ministre à la presse, en
marge d’une cérémonie d’exportation d’une
cargaison de ciment du groupe industriel
Cilas, de la commune de Djemoura.
Il a ajouté que l’Algérie, dont les capacités
de production de ciment ont atteint 40 millions de tonnes/an, est capable d’exporter
jusqu’à 20 millions de tonnes, relevant que
les besoins du marché local en ciment
avoisinent les 22 millions de tonnes/an.

“L

Le ministre a relevé que des “marchés pro-

moteurs’’ dans la commercialisation du
ciment, le clinker notamment, s’ouvrent à
l’Algérie dans l’Afrique de l’Ouest, en
Guinée Bissau, au Sénégal, au Gabon et
au Mali, soulignant que “l’Algérie peut
répondre aux besoins des marchés de ces
pays, et peut devenir leur premier fournisseur en ciment en 2020’’.
Le ministre a présidé au siège du groupe
Cilas, la cérémonie de deux opérations
d’exportation de 35.000 tonnes de ciment
vers la Côte d’ivoire via le port d’Annaba,
et de 300.000 tonnes vers d’autres pays
africains par la voie terrestre, indiquant que
le groupe Cilas a exporté, durant l’année

en cours en 13 opérations, un total de
500.000 tonnes de ciment.
La cimenterie du groupe industriel privé
Cilas de Djemoura, entrée en exploitation
en 2016, emploie actuellement 600 salariés et est dotée des équipements de pointe,
dont le broyeur de clinker. La cimenterie
est considérée comme une des infrastructures phare de la région, dans le domaine
de production des matériaux de construction, selon les données de la fiche technique de l’unité.
R. E.

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS

Le pessimisme de Abdelhak Lamiri
PAR RAHIMA RAHMOUNI

SUDOKU

N°3828

SOLUTION SUDOKU
N°3827

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 2 7

L’Algérie a-t-elle la possibilité
de récupérer les sommes
d’argent astronomiques détournées, tel que l'affirment, entre
autres promesses, les cinq candidats à la présidentielle du 12
décembre prochain ?
Pour Abdelhak Lamiri, docteur
en économie, qui évalue globalement les détournements
financiers opérés au cours des
dix dernières années, à quelque
500 milliards de dollars, il ne
pourra être possible d’en récupérer qu’une infime partie, en
raison, souligne-t-il, des
grands retards déjà accusés pour
agir.
Intervenant, hier à l’émission

L’Invité de la rédaction de la
chaine 3 de la Radio algérienne, celui-ci rappelle que des
Etats confrontés à des situations similaires, ont réussi leur
démarche, parce que, dit-il, ils
ont agi “très vite”.
M. Lamiri cite l’exemple de
l’Egypte où, immédiatement
après la chute du président
Moubarak, des notes ont été
adressées aux banques étrangères pour bloquer ses comptes
et ceux de son entourage politique et familial, permettant
ainsi de récupérer “plus de 90%
des ressources détournées”.
Il cite également l’exemple de
la Tunisie, laquelle, en réagissant rapidement, a réussi à
mettre la main sur “l’argent de

la corruption” déposé à
l’étranger, constatant qu’en ce
qui concerne l’Algérie, “il n’y
pas eu d’actions dans cette
direction”.
L'invité prévient que plus on
attend, plus les sommes
détournées vont être dirigées
vers des paradis fiscaux, “d’où
il sera extrêmement difficile de
les récupérer (...) Nous avons,
constate-t-il, perdu beaucoup de
temps que nous risquons de
payer cher”.
Pour réussir cependant ce pari,
il conseille d’utiliser le canal
diplomatique et, d'autre part, en
appeler à la coopération de
l’organisme multi-gouvernemental, agissant sous l’égide
de l’ONU, “qui aide les pays

placés dans la même situation,
à récupérer leurs dus”.
M. Abdelhak Lamiri ne peut
cependant
s’empêcher de
s’interroger sur ce qu’il adviendra par la suite, des ressources
qu'il aurait été possible de récupérer,
“si l’on continue
d’avoir à faire au même système économique”.
Pour lui, “les ressources risqueraient alors d'être de nouveau dilapidées faute, relève-til, d’avoir des institutions
capables de créer de la
richesse”, à la place des appareils administratif et économique actuels, “qui détruisent
la richesse”.
R.R.

EDUCATION NATIONALE

Grève dans les écoles

La grève cyclique de trois jours, entamé
avant-hier lundi dans les écoles primaires,
a énormément perturbé le fonctionnement
des établissements scolaires. Ainsi, un
grand nombre d’écoles primaires ont renvoyé hier mardi, leurs élèves à la maison,
faute d’enseignants, qui ont préféré répondre à l’appel de leur syndicat, pour se
regrouper devant les directions de
l’Education, au niveau de différentes
wilayas.
Devant ce qu’ils qualifient de “manœuvres
de la tutelle pour gagner du temps”, les
enseignants brandissant désormais l’arme
de l’escalade en menaçant de boycotter carrément les vacances de fin de trimestre.
Pour rappel, les enseignants du primaire,
dont le mouvement de protestation dure
depuis plusieurs semaines, réclament leur
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reclassement dans le statut particulier à
l’échelle 12, l’allègement de leur volume
horaire, et leur dispense des activités parascolaires, comme la surveillance des élèves
pendant la récréation, ainsi que la gestion
de la cantine scolaire.
De nombreuses rencontres ont eu lieu
entre le syndicats et des responsables de
l’éducation, mais sans résultats palpables,
le ministre, Abdelhakim Bélabed, accusant, pour sa part, ces syndicats sans les
citer de “vouloir déstabiliser l’école”.

Le calendrier des
compositions inchangé

Par ailleurs, le ministère de l’Education
nationale a affirmé, lundi, qu’aucun changement n’est intervenu dans le calendrier

des compositions du premier trimestre, a
indiqué un communiqué du ministère.
“Des médias ont relayé des informations
faisant état de changements dans le calendrier des compositions du premier trimestre de l’année scolaire en cours”, a rappelé
le ministère, assurant, dans ce sens,
“qu’aucun changement n’est intervenu
dans les dates des compositions, et ce
conformément à l’instruction ministérielle
numéro 720 du 5 novembre 2019”.
Tout en remerciant les médias pour
l’intérêt porté pour l’éducation, le ministère a affirmé être à leur disposition pour
vérifier toute information et leur fournir
les informations justes.
R. N.

RISQUES LIÉS AU MONOXYDE
DE CARBONE

Le ministère
de la Santé
rappelle
les mesures
préventives

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a, en raison des fortes baisses de
température, rappelé lundi, dans un
communiqué, les mesures préventives
générales sur les risques liés à
l'intoxication au monoxyde de carbone.
A cet effet, le ministère souligne la
nécessité du contrôle, tous les ans, des
installations de chauffage et de production d'eau chaude (chaudière, chauffeeau, chauffe-bain, cheminée, poêle ...),
par un professionnel qualifié, d'aérer
son logement quotidiennement pendant
dix minutes au moins, et ne jamais
obstruer les aérations du logement,
même en hiver, et de n'utiliser
d'appareils mobiles de chauffage
d'appoint, que dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence.
Le
ministère
souligne
aussi
l'importance de ne jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un
garage fermé, de respecter les
consignes d'utilisation des appareils de
chauffage, et de ne jamais utiliser
d'appareils non destinés à l'usage de
chauffage
(cuisinières,
kanoun,
tabouna ...).
Par ailleurs, le ministère a rappelé les
symptômes d'une intoxication au
monoxyde de carbone, "qui sont
d'abord des signes de malaise avec nausée, vertiges et maux de tête, ensuite
une grande faiblesse, des difficultés à
se déplacer et parfois une confusion".
La victime "peut perdre connaissance et
si les secours n'arrivent pas à temps,
elle va sombrer dans le coma et peut
mourir en moins d'une heure",
explique le communiqué, précisant
qu'"en cas d'apparition de ces symptômes, il faut appeler immédiatement
le SAMU, la Protection civile ou
s'approcher du centre de santé de proximité le plus proche".

TRANSPORT FERROVIAIRE

Nouvelle desserte
Alger-Tébessa
Une nouvelle desserte ferroviaire,
reliant Alger à Tébessa, sera lancée
aujourd’hui mercredi, par la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF), a annoncé hier l'entreprise
dans un communiqué. La mise en circulation de la nouvelle ligne, TébessaAlger, se fera avec des voitures contenant des places assises et des couchettes, "complètement rénovées et
répondant aux normes internationales,
en matière de sécurité, de qualité et de
confort", a précisé la même source. La
circulation inaugurale de cette nouvelle
ligne aura lieu dans l'après-midi du
mercredi, par un départ de Tébessa vers
Alger, a ajouté la SNTF. Les dessertes
en partance de Tébessa sont auront lieu
les samedis, lundis et mercredis à
17h30, alors que les départs du train à
partir d'Alger, se feront tous les
dimanches, mardis et jeudis, à 18h40.
R. N.
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AZZEDINE MIHOUBI AU MIDI LIBRE :

ALI DRAA, PORTEPAROLE DE L’ANIE :

“Le vide constitutionnel
ne profitera à personne”

“La campagne
se déroule dans de
bonnes conditions”
L’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), a assuré, hier mardi, que
le campagne électorale, entamée
dimanche, se déroule dans de “très
bonnes conditions”, écartant l’existence
d’incidents qu’elle qualifie de “petits grabuges”. “Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas
eu d’actes de violence enregistrés contre
les candidats. Les candidats ont été acceptés par les populations locales, lors de
leurs meetings qu’ils ont animés dans différentes wilayas du pays”, a affirmé le
porte parole de l ’ANIE, Ali Drâa, dans une
déclaration à l’APS Il a relevé cependant
“quelques petits grabuges constatés ici et
là”, qui ne peuvent pas être qualifiés,
selon lui, d’ “affrontements, ni
d’incidents”. Cette réaction intervient
alors que les médias et les réseaux
sociaux ont relayé des tentatives de perturbation des meetings, de la part des
citoyens hostiles à la tenue du scrutin du
12 décembre prochain.

PARMI LES TROIS
ABATTUS À TIPASA

Deux terroristes
identifiés
Deux terroristes, parmi les trois neutralisés suite à l'opération menée durant la
période du 3 au 6 novembre 2019, par des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), dans la commune de Damous
(Tipasa), ont été identifiés, indique mardi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à
l'opération menée durant la période du 3
au 6 novembre 2019, par des détachements de l’ANP dans la localité de Djebel
El Riacha, commune de Damous, wilaya
de Tipasa/1ère Région militaire, et qui a
permis la neutralisation de trois (03) terroristes et la saisie d'un lot d'armement et
de munitions, il a été procédé à
l'identification de deux (2) d'entre eux. Il
s'agit en l'occurrence, des dénommés
Mohamed Merrouch dit ‘Abou El-walid’ et
El-Djilali Berkech, qui avaient rallié les
groupes terroristes, respectivement, en
1991 et 1995", note la même source.

39e MARDI

Les étudiants manifestent
Les étudiants ont manifesté, hier mardi, à
Alger et dans plusieurs autres villes universitaires. Dans la capitale, la 39e marche
des étudiants, qui coïncide avec le troisième jour de la campagne électorale, a
vu les slogans déployés tourner essentiellement, sur la Présidentielle et contre les
cinq candidats. En plus du rejet de
l’Election, les manifestants ont appelé à la
libération des détenus du Hirak, réclamé
une justice indépendante, le tout au milieu
d’un dispositif policier allégé, comparé
aux semaines précédentes.

TLEMCEN

4 manifestants
condamnés
Quatre manifestants ont été condamnés,
lundi soir, par le tribunal de Tlemcen, à 18
mois de prison ferme pour avoir participé
dimanche, à un rassemblement contre la
venue du candidat Ali Benflis dans la ville,
annonce le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Quatorze autres
manifestants ont écopé de deux mois
avec sursis, selon la même source.
“Ils sont accusés d’incitation à attroupement et entrave de la mission de
l’Instance indépendante des élections”,
précise le CNLD.

MIDI LIBRE
N° 3848 | Mercredi 20 novembre 2019

Candidat à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi a accordé un entretien au
quotidien Midi Libre, à travers lequel il est revenu sur les axes de son programme électoral.
PAR LAKHDARI BRAHIM

étendu, le chef de file du RND, qui
aspire pour la première fois à la
magistrature suprême, a déroulé
les grands axes de son programme électoral et les objectifs qu’il a tracé, à court et
à long terme pour sortir le pays de la crise
qu’il traverse, vit actuellement. En
somme, il s’est ainsi agi, notamment des
15 engagements qu’il a pris devant le
peuple algérien. De prime abord, il a
répondu à la question de la primauté du
politique sur le militaire, et inversement,
en déclarant que “quelques personnes ont
hérité cette conception de la primauté de
l’un sur l’autre des temps reculés, c’est-àdire du temps de la Guerre de Libération
nationale. Je crois que cette question est
révolue et qu’il y a une Constitution,
c’est elle qui définit les choses et pour
plusieurs générations. C’est ce qui garantit la stabilité des institutions de l’Etat,
de la gestion en toute transparence du
pays, et l’instauration d’une véritable
démocratie,… c’est cela que nous voulons
réellement concrétiser”. Et de préciser
par la même occasion, “qu’il y a des
choses qui sont immuables dans la
Constitution, et d’autres qu’il faudrait
revoir, comme la limitation des mandats
à seulement deux mandats”. Pour ce faire,
Mihoubi, qui prône ainsi une révision de
la Constitution s’il est élu, a précisé que
l’élaboration de la Loi fondamentale sera
faite par “de vrais experts en la matière et
en ouvrant un grand débat avec la société
civile. La monture finale sera proposé au
peuple, car le peuple, maintenant, fait
partie d’une équation irréfutable dans
l’édification de notre pays”.
L’ancien ministre de la Culture a également soulevé, que ”la crise que nous passons aujourd’hui, est celle de la
confiance. La confiance que devrait avoir
le peuple vis à vis de son dirigeant. Il ne
sert absolument à rien de faire des dis-
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cours politiques, si nous n’avons
pas encore acquis cela, c’est-à-dire,
renouer une confiance indéfectible
avec le peuple. Et cela nous le
construisons aujourd’hui, avec le
programme que je propose”.
C’est dans ce sillage, qu’il a souligné que son programme comporte
quinze engagements “stratégiques”
qu’il avait annoncés à la veille du
coup d’envoi de la compagne électorale. Il a de surcroit, mis en avant
l’objectif qu’il veut atteindre, c’està-dire, la réalisation de “réformes
institutionnelles
profondes” et
l’amélioration de la situation socio-économique du citoyen. Mihoubi “propose
plus de 200 mesures pratiques, en vue de
reconquérir la confiance du citoyen”. Pour
ce faire, il s’est engagé à “renforcer
davantage les libertés politiques, collectives et individuelles, qui ne portent pas
atteinte aux coutumes et traditions”. Il a
indiqué dans ce contexte, qu’il va “œuvrer
à comprendre cette mutation et la cerner,
notamment à travers l’actualisation de la
forme actuelle du système et de le raffermir à travers la concrétisation de plus
d’acquis au profit des libertés et de
l’indépendance des deux pouvoirs, judiciaire et législatifs”. Cela se fera aussi par
la mise en avant du principe de l’égalité
en droits et chances, en vue de bénéficier
d’un service public ”de qualité”, relevant
ses engagements quant à la “suppression
de la subvention généralisée, la poursuite
des formules de logement réussies, et au
lancement d’un programme national dédié
à la relance des hôpitaux”. A la question
relative au dossier des différents détenus
durant le Hirak, il a réitèré, une fois de
plus, que “ces dossiers sont entre les
mains de la justice, et qu’elle est seule à
avoir les détails sur toutes ces affaires. Et
elle est seule à avoir tous les mécanismes
pour prendre des décisions judiciaires, au
nom du peuple algérien, alors il faut lui

donner le temps nécessaire pour leurs traitements”. Mihoubi s’engage également,
à mener des réformes “structurelles” sur
le plan économique, qui permettent
d’améliorer le climat des affaires et de réunir les conditions du décollage économique de l’Algérie, affirmant “qu’il formera un gouvernement de compétences
nationales”, créera un grand ministère de
l’Economie et qu’il promouvra le rôle
consultatif du Conseil national économique et social (CNES). Enfin,
s’agissant de la politique extérieure,
Mihoubi a réitéré la poursuite du soutien
aux deux causes, palestinienne et sahraouie, et de la consécration des principes
sur lesquels est fondée la diplomatie algérienne, à savoir, la non ingérence dans les
affaires internes des pays et le règlement
des conflits internationaux, par les voies
pacifiques. A un peu plus de vingt cinq
jours de la prochaine Election présidentielle, Mihoubi s’est dit confiant, car
“toutes les conditions nécessaires à son
organisation ont été réunies”, estimant
que toute objection à ce processus,
mènera à “l’impasse et à un vide constitutionnel qui ne profitera à personne”.
L. B.
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Le niveau de la mer va continuer
d’augmenter pendant au moins 300 ans
En 2015, des dizaines de pays
signaient les Accords de Paris
sur le climat. Ceux-ci
prévoient de contenir d’ici à
2100 le réchauffement
climatique "bien en dessous
de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels". En
outre, ils visaient si possible à
"poursuivre les efforts pour
limiter la hausse des
températures à 1,5°C".

ertes, les moyens entrepris pourraient permettre de limiter les
dégâts au niveau des températures. Néanmoins, une étude récente
nous rappelle que le niveau de la mer
va quant à lui continuer d’augmenter
jusqu’en 2300 quoiqu’il arrive.
"Même si nous devions atteindre les
objectifs initiaux, l’engagement du
réchauffement climatique sur le
niveau de la mer serait considérable",
explique Peter Clark, de la Oregon
State University. "Lorsque nous injectons plus de carbone dans
l’atmosphère, l’augmentation de la
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température est presque immédiate.
Cependant, l’élévation du niveau de
la mer prend plus de temps pour réagir à ce réchauffement. Si vous sortez
un glaçon du congélateur et le placez
sur le trottoir, il faut un peu de temps
pour le voir fondre. Et plus le glaçon
est gros, plus la fusion est longue".

Un mètre d’ici à 2300

Les Archaeopteryx sont connus pour être les tout
premiers dinosaures ailés connus, évoluant il y a
entre 160 et 140 millions d’années. Mais ces
oiseaux étaient encore très primitifs. Certains
considèrent que les premiers spécimens dotés de
véritables caractéristiques associées aux oiseaux
modernes sont apparus plus tard, il y a environ 130
millions d’années. C’est l’un de ces oiseaux primitifs qui vient d’être découvert près de la ville de
Katsuyama, dans la préfecture de Fukui, au Japon.
Cet oiseau, baptisée Fukuipteryx prima, est exceptionnel dans la mesure où il a été préservé en trois
dimensions, coincé dans la roche depuis 120 millions d’années. Les premières analyses ont révélé
que le spécimen était mort à l’âge adulte et qu’il
avait à peu près la taille d’un pigeon moderne.
Autre point remarquable, il semblerait que
Fukuipteryx prima ait été doté d’un pygostyle – un
os triangulaire situé à la pointe de la colonne vertébrale permettant aux oiseaux modernes de soutenir les grandes plumes de leur queue.

“La Présidentielle est la solution”
Abdelaziz Belaïd a animé, hier après
midi, un meeting populaire dans la
wilaya de Relizane, à l’occasion du troisième jour de la campagne électorale.
Dans un discours prononcé à l’occasion,
Abdelaziz Belaïd a étalé son programme
électoral devant une foule acquise à sa
cause. Il a indiqué, notamment, que “la

solution à la crise reste l’Election présidentielle”, en demandant à l’aassistance de
lui donner une autre solution, si elle
existe.
Il a mis en avant la crise économique et
le blocage que vit le pays, eu égard à la
peur des operateurs et c’est pourquoi, il a
plaidé pour la solution politique, à
savoir, l’Election présidentielle du 12
décembre, et a appelé à une participation

massive. Le président du Front El
Moustakbel a promis une pension pour
les chômeurs. Hommes, femmes, jeunes,
moins jeunes, tous seront concernés par
cette allocation chômage, en vigueur dans
plusieurs pays. Le candidat à la
Présidentielle estime, que cette mesure
est à même de concrétiser “une vraie justice”.
R. N.

BENGRINA À BOUMERDÈS:
Le
candidat
Abdelkader
Bengrina poursuit sa campagne électorale au centre du
pays.
Après Blida, avant hier, c’est à
Boumerdès que le président
d’el Bina a animé un meeting,
hier après midi.

Abdelkader Bengrina a mis
l’accent sur les “constantes
nationales”, et n’a pas hésité à
parler de la question identitaire. “Les Amzighs et les
Arabes sont des frères unis par
l’Islam”, a-t-il affirmé dans
son discours. Il a par ailleurs

révélé, que par le passé, des
parties bien placées ont proposé à son parti des ministères, afin de soutenir des
réformes qu’il refusait.
Ce dernier a dénoncé certaines
parties qu’il a accusé de vouloir diviser l’Algérie. Il a

Le deuxième dinosaure volant
le plus primitif

Ce pygostyle était encore très primitif, mais il
L’encyclopédie

“La issaba a provoqué la faillite ….”

décrié l’ancien système, qui a
érigé la corruption en mode de
gouvernance, estimant que “la
Issaba piétinait les lois de la
République, ce qui a conduit à
la faillite du Trésor public”.
R. N.

Selon les derniers calculs, le niveau de
la mer devrait augmenter d’au moins
un mètre d’ici 2300. Cette nouvelle
étude s’est ici concentrée sur les émissions libérées au cours des quinze
années suivant la signature des
accords. Il s’agit donc des émissions
émises de 2015 à 2030. Selon les
chercheurs, celles-ci devraient contribuer à hauteur de 20 % de cette

hausse. Cela représente 20 centimètres. Les 80 centimètres restants
seront la conséquence des émissions
émises depuis 1750.
Les États-Unis, la Chine, l’Inde, la
Russie et l’Union européenne seront
d’ailleurs à eux seuls à l’origine de la
moitié de ces 20 centimètres de hausse
du niveau de la mer.

Découverte exceptionnelle d’un dinosaure-oiseau vieux
de 120 millions d’années

ABDELAZIZ BELAÏD À RELIZANE :
PAR RACIM NIDAL
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Bistouri

Inventeur : Amboise Paré

DES INVENTIONS

Date : 1535

Lieu : France

Le bistouri, inventé par Amboise Paré est un instrument utilisé
en chirurgie pour faire des incisions. Il est parfois improprement
appelé scalpel, qui n'est utilisé que pour les dissections.

autorisait probablement cette espèce à expérimenter des phases de vol limitées.
"Sa morphologie n’était pas adaptée à un vol puissant. Il devait sans doute planer et agiter de temps
en temps des ailes pour rester en l’air plus longtemps, explique Takuya Imai, principal auteur de
l’étude. Ou peut-être se contentait-il de courir et
d’effectuer de longs sauts en se servant de ses ailes
pour se propulser. Ce qui est certain c’est qu’il ne
présentait pas l’aptitude au vol des oiseaux
modernes". D’un autre côté, Fukuipteryx prima
présentait également certaines similitudes avec
Archaeopteryx. À savoir un pygostyle, un bassin
non fusionné et sans doute les mêmes pattes. Il est
désormais considéré par les chercheurs comme le
"deuxième dinosaure volant le plus primitif, après
Archaeopteryx". Nous pensions auparavant que
l’évolution du vol chez les dinosaures avait débuté
chez une seule espèce. Mais, au regard de cette
étude, il semblerait que d’autres lignées aient vécu
chacune de leur côté leurs propres expériences.
De nouvelles découvertes au Japon et dans d’autres
régions du monde pourraient alors complètement
changer notre vision de ce que nous pensons de
l’évolution du vol chez les oiseaux.
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE ET SOUTIEN À L’ANP

PIÈCES À CONVICTION

Gaïd Salah salue “l'élan populaire”
Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a salué, mardi à Ouargla, "l'élan populaire" qui s'est propagé à travers tout le pays pour exprimer "la forte
adhésion du peuple autour de son Armée", et l'appel "à se diriger massivement" aux urnes le 12 décembre prochain, pour faire
réussir l'Election présidentielle, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
PAR LAKHDARI BRAHIM
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«Affaire du petit Jonathan : le mystère de l'homme en
noir». Le 7 avril 2004, les parents de Jonathan Coulom,
10 ans, reçoivent une carte postale de leur fils. Le petit
garçon leur écrit de Saint-Brévin-les-Pins, en LoireAtlantique, où il est en classe de mer. Ils ignorent alors
qu'ils lisent les derniers mots de leur fils - «Affaire Anne
Caudal : unis pour le meilleur et pour le pire». Anne
Caudal, 28 ans, file le parfait amour avec Christophe
Piédoux, un homme attentionné. Comble du bonheur,
Anne est enceinte de trois mois. Alors, quand le 10 juillet
2011, la jeune femme est portée disparue, tout le monde
s'interroge : qu'est-il arrivé à cette fleuriste sans histoire
?

21h00

Nîmes, dans le sud de la France, une ville riche de son
histoire comme en témoigne ses célèbres arènes. Chaque
année dans ces arènes, à la Pentecôte, la feria fait vibrer
les coeurs des aficionados. C'est la fête dans la ville pendant trois jours et trois nuits. L'alcool est de la partie et
pour éviter les accidents, les gendarmes sont mobilisés.
Plus d'une centaine d'hommes et de femmes contrôlent
les automobilistes tout autour de la ville et l'éthylomètre
vire souvent au rouge ! L'autoroute A9 qui dessert la ville
est l'une des plus fréquentées de France. Et certaines des
aires d'autoroute sont devenues des lieux de rendez-vous
coquins

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

21h00
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A 19 ans, coincée dans sa petite ville de l'Aube, Tiphaine n'a
jamais vu la mer. Dylan, 18 ans, n'a jamais pris le car tout
seul. Pendant 6 mois, «Pièces à conviction» est parti à la rencontre de ces jeunes que l'on ne voit pas, que l'on n'entend
pas. Aujourd'hui 60% des jeunes vivent loin des grandes
villes. Pas de train, pas d'internet, des services publics qui
disparaissent, des formations peu qualifiantes ou inaccessibles, des emplois précaires... dans leurs petites villes, leurs
villages, beaucoup ont la sensation d'être piégés, oubliés et de
ne pas bénéficier des mêmes chances que les jeunes des
métropoles. Rencontre avec ceux qui incarnent l'avenir du
pays, mais au futur incertain
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e tiens à affirmer, une fois encore,
en cette honorable occasion, que
nous enregistrons avec une grande
admiration et fierté, cet élan populaire qui
s’est propagé à travers tout le pays,
lorsque toutes les franges de notre peuple,
toutes catégories confondues, hommes,
femmes, jeunes, étudiants et vieux, sont
sorties dans une des plus belles images de
la cohésion, la solidarité et l’adhésion du
peuple autour de son Armée, scandant,
d’une seule et même voix, des slogans
patriotiques exprimant dans leur ensemble, la volonté de se diriger massivement
aux urnes le 12 décembre prochain, afin de
faire réussir la Présidentielle et contribuer
par conséquent, à édifier un avenir prometteur.
Tel est le peuple algérien et telle est
l’Algérie", a déclaré le général de corps
d'Armée, lors de sa visite de travail et
d'inspection à la 4e Région militaire à
Ouargla. "Partant, notre attitude envers
notre peuple est toujours basée sur l’action
et le travail, et non pas uniquement par les
paroles. En effet, nous estimons, au sein
de l’Armée nationale populaire, que les
paroles sincères sont celles qui se concrétisent réellement sur le terrain, celles que les
citoyens perçoivent leur sincérité et ressentent leur fidélité et dévouement.
D’ailleurs, nous n’avons aucune ambition

"J

politique et nos objectifs ne sont autres
que nationalistes, des objectifs pour le
bien de l’Algérie et de son peuple. Ce peuple auquel nous sommes fiers d’appartenir,
fiers également de connaître de manière
approfondie et globale ses orientations de
principe", a-t-il soutenu.
"Ces orientations populaires, envers lesquelles nous avons de tout temps et continuons à avoir des positions constantes et
œuvrons en même temps, à être une source
de sécurité et de protection pour notre peuple", a-t-il soutenu. "Le peuple algérien a
pu réaliser, grâce à sa prise de conscience,
son accoutumée ingéniosité et son sens
patriotique illustre, à travers les marches
populaires fidèles à leur patrie et appuyant
son armée et son commandement nationaliste moudjahid, les intentions de ces parties haineuses que la cohésion du peuple
avec son armée dérange tant", a dit le général de corps d'Armée, Gaïd Salah, ajoutant
que "ces ennemis ont compris que
l’authentique ligne de conduite, fidèle à la
glorieuse Révolution de Novembre, est la
ligne de conduite qui récolte victoire après
victoire". "La vérité s’élève au-dessus de
tous, et rien ne peut s’élever au-dessus
d’elle, et le dernier mot reviendra toujours
aux hommes libres et dévoués qui ont su
préserver le serment des vaillants
Chouhada, et qui se tiennent en rempart
face à ceux qui ont causé cette crise, parmi
la bande et ses inféodés qui ont perdu tout

lien avec le peuple algérien et toute relation avec son histoire et ses principes
patriotiques authentiques", a-t-il soutenu,
précisant que "ceux-là mêmes qui ont eu la
réponse adéquate et appropriée ,de la part
du peuple algérien à travers tous les
recoins du pays, ce peuple qui a démontré,
qui démontre encore et démontrera à
l’avenir, que c’est un peuple fidèle, de par
sa nature et sa spontanéité, envers ceux qui
le protègent et qui sont proches de lui, à
chaque fois que les épreuves deviennent
plus rudes. "Béni soit ce peuple noble qui
défend avec force l’Armée nationale populaire", a déclaré le Vice-ministre de la
défense. "La cohésion entre le peuple et
l’Armée est une cohésion indissociable et
intimement soudée. C’est là que réside le
triomphe pour l’Algérie et la déperdition
imminente de ses ennemis", a insisté le
général de corps d'Armée dans ce cadre.
"Nous sommes fiers de cette adhésion et de
cette cohésion sincère", a affirmé Gaid
S alah, ajoutant "Nous confirmons également ce que nous avons dit auparavant,
lors d’occasions précédentes, à propos de
ce peuple dévoué et jaloux pour son pays,
que nous avons si bien connu durant la
glorieuse Révolution de Libération et
durant la lutte contre le terrorisme, j’ai dit
que tout ceci s’est concrétisé sur terrain à
travers ces marches populaires spontanées
soutenant l’Armée nationale populaire et
la tenue des présidentielles".

"Cette adhésion, qui signifie indubitablement que notre peuple a constaté concrètement, que son Armée est restée attachée
effectivement et sur le terrain, voire en son
for intérieur, au principe de rester toujours
au sein du peuple algérien, grâce à son
Commandement moudjahid imprégné des
valeurs de fidélité envers cette chère patrie,
et des principes d’attachement dévoué aux
constantes fondamentales de l’identité
nationale, et œuvrant fidèlement à préparer
le terrain, afin que règnent ces valeurs et
ces principes et deviennent effectivement
le socle sur lequel sera bâti l’Etat algérien,
dans son authentique creuset novembriste
comme l’ont voulu les vaillants Chouhada
et pour lequel les braves Moudjahidine ont
combattu", a-t-il conclu.
L. B.

DANS UN MEETING ANIMÉ À BECHAR

Tebboune prône la révision de la Constitution

21h00

En juin 1940, les parents et le chiot de
la petite Paulette sont mitraillés par un
avion allemand. Terrorisée, la jeune
orpheline se réfugie au bord d'un ruisseau, serrant contre elle le cadavre de son
chien, avant d'être recueillie par un jeune
garçon de dix ans, Michel Dollé. Ce dernier l'amène à la ferme de ses parents,
qui daignent l'accueillir afin de prouver à
leurs voisins qu'ils sont capables
d'accomplir une bonne action

Web : www.lemidi-dz.com

LE MEILLEUR
PÂTISSIER

PERMIS DE TUER

JEUX INTERDITS

Alors qu'il s'apprête à assister au mariage de
son ami Félix Leiter avec Della Churchill,
James Bond est averti de la présence en
Floride du trafiquant de drogue Franz
Sanchez. La cérémonie est retardée, le temps
pour Bond d'arrêter le malfaiteur. Mais celuici s'évade avec l'aide de son associé Milton
Krest et d'un policier vénal, Killifer, avant de
faire exécuter Della et Leiter. Fou de rage et
de douleur, James Bond décide de se venger à
titre personnel, ce qui lui vaut la suppression
de son «permis de tuer» par ses supérieurs.
Mais il ne s'avoue pas vaincu.

21h00

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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GOOD DOCTOR
DR SHAUN MURPHY

Pour la première fois dans l'histoire du concours,
Cyril Lignac va lancer un incroyable défi aux
pâtissiers amateurs : transformer un tableau de
maître en gâteau ! Forme, couleurs, saveurs, les
quatre demi-finalistes devront faire preuve de sensibilité et de technique pour livrer leur interprétation du célèbre chef-d'oeuvre de Vincent Van
Gogh, «Les Tournesols». Puis, Mercotte leur
demandera de réaliser un chef-d'oeuvre de la pâtisserie : une palette ! Ce gâteau de la fin du XIXe
siècle, créé en l'honneur de la peintre MarieRosalie Bonheur, est composé de biscuit dacquoise, de crème au beurre praliné et de nougatine
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Shaun Murphy s'est vu confier sa première chirurgie par A udrey Lim.
Cependant, Marcus Andrews se demande
s'il est vraiment prêt. Pendant ce temps,
alors que Claire Brown évite de penser à
sa mère, le Morgan Reznick et elle ont
un patient dont le diagnostic les fait
douter de son histoire
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Le candidat indépendant à l'Election présidentielle du 12
décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a promis,
mardi à Bechar, la révision de l'actuelle Constitution et de
la loi électorale, en vue de "codifier les revendications du
Hirak populaire et outrepasser l'économie basée sur
l'exclusion". "Si je suis élu président de la République, je
procéderai à la révision de la Constitution pour codifier
les revendications duHirak populaire, éviter l'autocratie et
outrepasser l'économie basée sur l'exclusion d'une partie
au détriment d'une autre", a déclaré Tebboune, lors d'un
meeting tenu à la maison de la Culture de la wilaya, au
troisième jour de sa campagne électorale qui a pour slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser". Le prétendant à la magistrature suprême promet également la révision de l'actuelle loi électorale, pour "donner la chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de

l'utilisation de l'argent pour influer sur le processus électoral". Dans ce cadre, Tebboune a insisté sur la tenue de
l'Election présidentielle, appelant à une participation
"massive" pour l'élection d'un président de la République
"légitime", qui opèrera "le changement et la réforme".
Mettant l'accent sur la nécessité de "respecter les opinions
de ceux qui s'opposent à l'Election présidentielle", il a
estimé que la non-tenue de cette échéance électorale,
"entrainera le pays dans une impasse (...) aux conséquences imprévisibles. Tout un chacun est tenu d'assumer
ses responsabilités". Saluant le rôle de l'Armée nationale
populaire (ANP), dans la protection du pays et des
citoyens, il a appelé à sensibiliser les citoyens à
l'importance de l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain, et à l'exercice de leur droit de vote pour "sauver
le pays". Tebboune a dénoncé le phénomène du "détournement de deniers publics et la détérioration du niveau de vie
des citoyens", exprimant son engagement, dans le cas où

il serait plébiscité Président par le peuple, à poursuivre
l'opération d'"assainissement".
Le candidat à la Présidentielle s'est engagé à "remettre le
flambeau aux jeunes, tout en leur accordant des postes de
responsabilités dans tous les secteurs politiques et économiques". Il a promis, en outre, la création d'une banque
spécifique aux petites entreprises et jeunes start-up porteuses de projets, en mettant fin à la marginalisation exercée à l'encontre des jeunes originaires des wilayas du Sud
du pays. S'agissant de la wilaya de Bechar, M. Tebboune
s'est engagé à résoudre le problème du gaz, de l'eau et de
l'électricité dans cette wilaya, tout en lui accordant "les
mêmes avantages que ceux attribués par l'Etat aux
wilayas de l'Extrême sud", soulignant que son programme
électoral incite les jeunes à investir dans le secteur du tourisme, dans cette wilaya qui recelle d'importants atouts
dans ce domaine.
C. A.

IL ÉTAIT HIER À EL OUED ET BLIDA

Benflis réfute tout lien avec l'ancien système

Le candidat à la Présidentielle du 12
décembre prochain, Ali Benflis, a appelé,
mardi depuis El Oued, ses opposants et les
réticents à l'élection "à une parole commune et au dialogue, pour parvenir à une
solution à la crise que traverse le pays".
Animant un meeting populaire à la
Maison de la culture "Mohamed El Amine
Lamoudi", au titre du 3e jour de la campagne électorale, M. Benflis a appelé "ses
opposants et les réticents à l'élection, à
une parole commune et au dialogue, en
vue de trouver une issue à la crise que traverse le pays, refusant tout lien avec
l'ancien système qu'il avait rejeté "dès le
deuxième mandat de l'ex-président".

Affirmant que l'Algérie "ne peut être édifiée par les injures, mais en étant à l'écoute
des autres", le prétendant à la Présidentielle
a affirmé, qu'il a accepté de s'engager dans
la vie politique, avec toutes les difficultés
qui la caractérisent, tout en restant ouvert
sur les idées de ceux qui ne lui sont pas
favorables, mais refuse, cependant, "de
recevoir des leçons de nationalisme".
Par ailleurs, M. Benflis a présenté son
programme d'urgence nationale, visant "la
modernisation politique et économique",
lequel prévoit, dans son volet politique,
"la protection de l'opposition et
l'activation de son rôle, la consécration de
la liberté de presse publique, et la libérali-

sation de la presse privée, dans la mesure
du possible et sans complexe, en lui
garantissant le droit à la publicité
publique".
Ce programme s'articule également autour
de "la consécration du principe de reddition
des comptes" et l'édification d'une économie nationale reposant sur "un nouveau
modèle" conciliant efficacité de l'économie
de marché et caractère social de l'Etat, a-til poursuivi.
S'il est élu Président, M. Benflis s'engage
à se soumettre au contrôle de la Cour des
comptes "après expiration de la première
année" de son mandat présidentiel.
Le candidat a précisé que son programme

accordait une importance extrême aux
cadres qui sont, selon lui, "un fort imprenable pour la pérennité de l'Etat, d'où la
nécessité de les protéger", ainsi que les
catégories vulnérables. Evoquant le problème de la montée des eaux souterraines
dans la wilaya d'El-Oued, M. Benflis a
indiqué, qu'il a examiné le dossier et a promis d'y trouver des solutions, en recourant
aux avis des experts. Après avoir abordé le
problème des routes dans la wilaya, le candidat a mis l'accent sur l'importance
d'examiner les dossiers des différentes
régions du pays, "en prenant compte de
leurs spécificités".
R. N.
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annexes de la PCH
ouvertes dans les
wilayas du Sud dès
janvier 2020.
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dédiés à la réfection des chemins
de wilayas et vicinaux.
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Les judokas algériens remportent
l’Open africain de Dakar

La sélection algérienne, messieurs et dames, de judo a remporté
l'Open africain de Dakar, clôturé dimanche au Sénégal, avec un total
de 13 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
3 nouvelles médailles d'or, après les 2 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 Imad-Eddine 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 7 médailles s'ajoutent les 6 breloques en bronze, remportées par Mohamed Sofiane Belrekaâ chez les plus de 100 kg (mes-

sieurs), 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).

L’ONS organise des "Portes ouvertes"
sur la statistique

Des "Portes ouvertes" ont été organisées, lundi à Alger, par
l'Office national des statistiques (ONS) pour faire connaitre
l'importance des statistiques officielles et créer un espace de
dialogue entre producteurs et utilisateurs de ces données.
S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée afri-

caine de la statistique, cette initiative vise à "faire connaître les
statistiques officielles, leur disponibilité et leur accessibilité.
Elle se veut aussi un espace de dialogue entre producteurs et
utilisateurs de ces statistiques officielles", a expliqué à l'APS
le directeur des publications, de la documentation et de la diffusion à l'ONS, Hocine Bournane. L'organisation des "Portes
ouvertes" est motivée par le fait que "les processus statistiques
doivent répondre aux exigences et aux attentes de la société en
matière d'actualité des données, leur précision et leur pertinence, afin d'obtenir des améliorations de "qualité comme le
préconisent toutes les recommandations internationales en la
matière", a-t-il soutenu.
Lors de cette manifestation, tenue au siège de l'ONS, les visiteurs ont reçu des explications sur le processus de production
de la statistique et sa publication. Les visiteurs ont également
visionné des vidéos présentant l'Office et reçu des dépliants
comportant un jeu d'indicateurs économiques et sociaux sur
les années les plus récentes, ainsi que des publications produites par l'ONS.

Exercice de simulation sur l'épidémie d’Ebola
à l’aéroport international de Tlemcen

Un exercice de simulation sur l’épidémie d’Ebola a été effectué dimanche soir à l’aéroport international Messali- Hadj de
Tlemcen. Mené par la direction de la sécurité de l’aviation de
l'aéroport relevant de l’Entreprise nationale de navigation
aérienne en collaboration avec les services de la direction de
la santé, de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale,
cet exercice a comporté un scénario d’évacuation d’un avion,
de port de casques protecteurs, d'examen avec des caméras de
détection de la température du corps et le transport par des
ambulances vers des chambres. Cette manœuvre de simulation
a vu la participation de médecins de l’établissement public
hospitalier (EPH) de Remchi, de policiers, de gendarmes et
d'agents de la Protection civile qui ont utilisé des équipements
et du matériel médical. Le wali de Tlemcen a souligné à la
presse, en marge de cet exercice, que l’objectif de cette simulation est de permettre aux services concernés de coordonner
et de jauger les capacités des services intervenants pour faire
face à de telles situations.
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Ervebo, c’est le nom commercial d’un premier vaccin contre
le virus Ebola. L’Organisation mondiale de la santé a estimé
que celui-ci répond aux normes de l’Onu "en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité". Une décision qui ouvre la voie
à son homologation définitive dans les prochains mois.

TAYEB ZITOUNI

"L’Algérie demeure debout et immunisée grâce aux
sacrifices de son peuple, quelles que soient les divergences et les différences, par fidélité aux chouhada et à
leur message."

de cocaïne et un
pistolet semi-automatique saisis à
Oum-el-Bouagui.

500 g

Elle envoie à son
fils un colis plein
de... détritus
laissés dans
sa chambre
Lorsqu’il reçoit un colis
de sa mère, Connor Cox,
un étudiant américain,
est tout content.
Chouette, des gâteries et
audres friandises de
maman, se dit-il. Mais
dans le carton, rien d’autre que les déchets laissés derrière lui lors de sa
dernière visite à
maman...
Il a préféré prendre le
geste avec humour. Il n’a
d’ailleurs pas tardé à
poster une photo du
colis sur les réseaux
sociaux. Ce qui a permis
à sa sœur d’ajouter
quelques détails à l’histoire. Il s’agissait des
détritus que Connor
avait laissés à même le
sol de sa chambre.
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À L'HONNEUR : RARE APPARITION EN SOLO EN ITALIE

Charlene de Monaco a effectué
récemment un rapide voyage en
Italie. Le 9 novembre 2019 dans la
région des Abruzzes, la princesse
s'est, en effet, rendue seule dans la
commune d'Isola del Gran Sasso,
à l'est de Rome, pour inaugurer
une école primaire reconstruite
après un tremblement de terre en
2016. Élégante en robe noire,
manteau de laine gris et escarpins
vernis, la princesse Charlene a
visité le nouveau bâtiment accompagnée de plusieurs enfants. L'exathlète de 41 ans a vu son engagement humanitaire mis à l'honneur
puisqu'elle a reçu la médaille d'or
de la Croix-Rouge italienne des
mains de Rosario Maria Gianluca
Valastro, vice-président de l'organisation.

Un chat-infirmier
prend soin des
animaux dans un
refuge animalier
Radamenes, un petit
chat noir adorable, se
plie en quatre pour aider
les autres animaux d’un
centre vétérinaire de
Pologne.
Après avoir été ramené
in extremis à la vie par
les employés du centre
vétérinaire, Radamenes
leur rend la pareille en
massant et parfois
même en nettoyant les
autres animaux qui se
remettent de blessures
et d’opérations
sérieuses. Radamenes
est ainsi devenu une
attraction touristique
locale.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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MISSION DE LA MINURSO AU SAHARA OCCIDENTAL

LE POLISARIO NE DÉCOLÈRE PAS

L

internationale, tenue au cours du weekend à Paris, M. Bucharaya a souligné que
le Front Polisario "n'accepterait pas la
poursuite de la situation actuelle, et prendrait des mesures décisives pour protéger
le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance".
"Le Maroc ne peut pas continuer son
intransigeance en essayant de détourner
où de bloquer le processus de règlement
de la manière actuelle, sans le soutien
inconditionnel qu'il reçoit des membres du
Conseil de sécurité et de l'Union européenne", a-t-il ajouté. Et il a averti, à cet
égard, que "ce type de soutien encourage
le Maroc à poursuivre son occupation, et
conduit la région à une nouvelle escalade
et à la confrontation militaire, ce qui n'est
pas dans l'intérêt de la région et de
l'Europe". Après avoir examiné l'action en
justice intentée par le Front Polisario
contre l'accord d'association UE-Maroc,
pour imposer la souveraineté du peuple
sahraoui sur ses ressources naturelles, M.
Bucharaya a rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), avait
prononcé trois condamnations historiques, en 2016 et 2018, en faveur du peuple du Sahara occidental. Le diplomate a
souligné également les résultats obtenus à
cet égard, indiquant qu'il était important
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d'exercer plus de pressions politiques et
juridiques et sur le terrain, sur les autorités d'occupation marocaines, pour mettre
fin aux pillages systématiques impliquant
des partenaires étrangers, principalement
des investisseurs européens. Les participants à la Conférence tenue au Sénat, "se
sont réjouis" du succès de la rencontre et
se sont engagés à mener "toutes les
actions nécessaires en direction de l'UE,
pour que s’appliquent les arrêts de la
CJUE en faveur de la préservation des
ressources du peuple sahraoui, et ce
jusqu’à son indépendance". Dans une
déclaration finale, les participants "se
réjouissent du succès de cette conférence,
qui a permis à nouveau, d’affirmer de
manière claire et juridiquement assurée,
la souveraineté du peuple sahraoui sur
l’ensemble de ses ressources naturelles"
et rappellent que cette rencontre a été rendue possible, "grâce à l’engagement de la
sénatrice Christine Prunaud et à l’attention que la section relations internationales du Parti communiste français porte
à l’application du droit de la décolonisation, en particulier pour le peuple du
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a Mission des Nations-unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO), déployée
dans la région depuis 1991, "en plus de ne
pas s'acquitter de sa mission principale,
devient progressivement une mission
visant à consolider l'occupation marocaine du territoire sahraoui", a déclaré le
représentant du Front Polisario en France,
Oubbi Bucharaya Bachir. Le représentant
du Front Polisario est revenu longuement
lors de son exposé, lors de la Conférence
internationale sur la souveraineté du peuple sahraoui, sur ses ressources naturelles,
tenue au Sénat français, sur les derniers
développements concernant la question
sahraouie, à la lumière de la récente résolution 2.494 (2019) du Conseil de sécurité, et de la position du Front Polisario
sur la question. "Le contexte entourant
l'adoption par le Conseil de sécurité des
Nations- unies de sa dernière résolution,
le 30 octobre, est décevant et amène le
peuple sahraoui à perdre espoir en la
capacité et la volonté des Nations- unies
de résoudre le conflit, après six mois, sans
nomination de successeur de Kohler",
ancien Envoyé personnel du secrétaire
général de l'ONU pour le Sahara occidental, a dénoncé le diplomate sahraoui.
S'exprimant lors de cette Conférence
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CONDAMNÉS
Sahara occidental". Cette Conférence de
Paris, organisée aussi par l'Association
des amis de la République arabe sahraouie
démocratique (AARASD), "poursuit la
réflexion déjà menée en octobre 2018 à
Gonfreville-l’Orcher, et s’inscrit dans le
cadre du travail mené par les conférences
annuelles de l’EUCOCO (Conférence
européenne de coordination du soutien au
peuple sahraoui), celle de Paris-Vitry en
2017, et la suivante tenue à Madrid en
2018, se félicitent encore les participants".
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Début des travaux
au stade du 5 juillet

Les travaux destinés à la réhabilitation de
la pelouse du stade du 5 juillet (Alger), ont
démarré lundi, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF). "Ces travaux
consistent en un scalpage du gazon, avec
une machine spéciale, dont seul l'Office du
complexe olympique Mohamed-Boudiaf
dispose", a précisé mardi, l'Instance fédérale dans un communiqué. "Il sera également procédé à d'autres travaux d'entretien, pour que le terrain soit parfaitement
habilité à accueillir les prochaines

échéances des différentes sélections nationales, des clubs engagés dans des joutes
internationales, sans oublier les matchs de
championnat et de coupe d'Algérie", a
ajouté la même source. La pelouse du
grand stade olympique d'Alger a présenté
un engorgement flagrant, lors du "Clasico"
MC Alger - JS Kabylie (0-3), quelques
jours seulement après l'annonce du ministère de la Jeunesse et des Sports, de procéder à la fermeture de l'enceinte pour sa
réhabilitation.

APS

LA JOURNALISTE DJAMILA
DJERRAR N'EST PLUS
La journaliste de l'agence nationale Algérie Presse Service (APS), Djamila Djerrar, est décédée lundi à Alger, à l'âge de 61ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de sa
famille. Née le 24 avril 1958 à Alger et titulaire d'une licence en journalisme, la défunte, qui
a travaillé dans plusieurs rubriques de l'agence, a occupé le poste de rédactrice en chefadjointe du service reportage, et a été correspondante de l'APS à Paris, entre 2010 et 2014.
Mère d'une fille, la regrettée a été enterrée au cimetière d'El-Alia (Alger). En cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'APS ainsi que ses collègues, présentent à la
famille de la défunte, leurs sincères condoléances et garderont d'elle l'image d'une professionnelle aux grandes qualités humaines et morales.

SUR PARIS-ALGER

Air France renforce son offre
Air France a annoncé jeudi dernier, l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Alger, à
compter du 2 janvier prochain. La compagnie française va ainsi renforcer son offre sur la ligne
Paris-Alger, moins de trois mois après la faillite d’Aigle Azur, indique Tour Hebdo. Mais pourquoi la
compagnie aérienne, qui assure déjà 27 vols hebdomadaires entre les deux villes, ajoute-t-elle une
ligne à Orly ? Air France reconnaît que cette nouvelle ligne répond d’abord, à la réduction de capacité sur cet axe après la faillite d’Aigle Azur, explique Tour Hebdo. Cet ajout permettra également
d’optimiser les correspondances avec la province, note la même source. Par ailleurs, en lançant
cette nouvelle ligne, Air France devance les diverses compagnies aériennes qui attendent la redistribution des slots d’Aigle Azur à Orly, souligne Tour Hebdo, qui précise que “les slots utilisés pour
la mise en œuvre de cette nouvelle liaison, ont effectivement été directement puisés dans le contingent d’Air France, sans lien avec les slots d’Aigle Azur”. Cela permet à Air France de devancer ASL
Airlines par exemple, qui dessert déjà Alger au départ de Paris-CDG, et qui souhaiterait s’installer à
Orly, ou encore Tassili Airlines, qui a eu “l’autorisation exceptionnelle” d’assurer un vol par jour
entre Paris-Orly et Alger, du 9 au 15 septembre 2019, pour le rapatriement des passagers d’Aigle
Azur, détaille le magazine. Mais pourquoi la compagnie française a-t-elle lancé cette ligne en propre, sans passer par sa filiale Transavia ? Tout simplement, parce que Transavia, contrairement à Air
France, n’a pas les droits de trafic sur la route Orly-Alger pour le moment, répond Tour Hebdo.
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