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LE PEUPLE SAHRAOUI ET SON DROIT INALIÉNABLE À L'AUTODÉTERMINATION

SOUDAN

L'ONU RÉAFFIRME SES
RESPONSABILITÉS

L’exprésident
Omar
El-Béchir
condamné
pour
corruption

Assemblée générale des
Nations-unies a adopté,
avant-hier, une nouvelle
résolution par laquelle elle a réaffirmé ses responsabilités envers
le peuple sahraoui et son droit
inaliénable à l'autodétermination,
réitérant son soutien au processus
politique
mené
par
internationale,
l'organisation
pour le règlement de la question
du Sahara Occidental.
La Commission des questions
politiques spéciales et de décolonisation (4e Commission), relevant de l'ONU, a adopté cette
recommandation, en octobre dernier, sous le titre " Mise en
œuvre de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux".
Suite
à
l'adoption
par
l'Assemblée générale de l'ONU
de cette résolution, le ministre
sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Ould Salek, a indiqué
que "les Nations-unies et l'Union
africaine (UA) doivent arriver à la
conclusion que l'occupant marocain ne se soucie pas des décisions internationales, et ne respecte pas ses engagements signés
avec la partie sahraouie, sous
leurs auspices et par conséquent,
ils doivent l'obliger à mettre un
terme à son occupation illégale
de parties du territoire de la
République sahraouie et à respecter ses frontières reconnues internationalement".
Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), M. Ould Salek a
affirmé que le Monde "reconnait à
l'unanimité, que le Maroc
empêche la Minurso (Mission
des
Nations-unies
pour

L'

l'organisation d'un référendum au
S ahara Occidental), d'organiser
un
référendum
d'autodétermination, car étant
convaincu de l'attachement du
peuple sahraoui à son droit à
l'indépendance pour lequel il a
sacrifié de nombreux chouhada".
"Le peuple sahraoui assumera sa
responsabilité dans sa défense
légitime, et n'acceptera pas
davantage d'atermoiements visant
à détourner la question sahraouie
de son processus et son statut
juridique".

Les décisions de l'ONU
se renforcent par de
nouvelles résolutions

Le vote à l'unanimité par l'AG de

l'ONU, qui englobe 193 pays,
vient concrétiser l'attachement de
la Communauté internationale à
la légitimité de la cause du
Sahara Occidental concerné par la
nouvelle résolution adoptée, car
étant une question de décolonisation.
Cette recommandation, adoptée
par l'AG de l'ONU en charge des
questions de décolonisation,
vient également réitérer la position de la Communauté internationale qui ne reconnait au Maroc
aucune souveraineté sur le Sahara
Occidental, et à un moment où la
France œuvre à exercer une forte
pression sur le Conseil de sécurité, menaçant même de recourir
au droit de veto contre le projet de
résolution présenté par les Etats
Unis en 2013, qui appelle à élar-

gir les missions de la Minurso
pour englober la surveillance des
droits de l'Homme dans les territoires sahraouis occupés, et
l'établissement des rapports y
afférents.
La Commission des questions
politiques spéciales et de décolonisation (4e Commission), relevant de l'ONU, a adopté, en octobre passé, une résolution par
laquelle elle a réaffirmé "ses responsabilités envers le peuple du
Sahara Occidental" et demandé au
Comité spécial en charge de la
mise en œuvre de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, de
poursuivre l'examen du cas du
Sahara Occidental et de soumettre
un rapport à l'AG lors de sa 75e
session.
Dans sa 74e session à New York,
la 4e Commission a réaffirmé,
dans sa résolution qui a été adoptée à l’unanimité par 193 pays, le
droit irrévocable de tous les peuples à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément
aux principes énoncés dans la
Charte des Nations-unies et la
résolution 1514 (XV) de
l’Assemblée
générale
des
Nations-unies du 14 décembre
1960, contenant la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
La 4e Commission a également
appelé le Secrétaire général (SG)
à présenter à l'AG, lors de sa 75e
session, un rapport sur la mise
en œuvre de cette décision.

BOYCOTTÉ PAR L'OPPOSITION

OUVERTURE DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF AU MALI
Au Mali, le Dialogue national inclusif (DNI)
s'est ouvert hier, en présence du président
Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif de ces rencontres qui se tiennent jusqu'au 22 décembre
est de trouver les voies et moyens de sortir le
pays de la crise protéiforme à laquelle il est
confronté. “Quel est le mal du Mali ? D’où
vient-il ? Et comment le soigner ?”, a déclaré
le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta,
lors de la cérémonie d’ouverture du Dialogue
national inclusif (DNI) le 14 décembre à
Bamako, où ces assises se poursuivront
jusqu'au 22 décembre. Le chef de l'État a souhaité des débats francs, avec une devise :
vérité, sincérité et convivialité. Les crises
maliennes seront pendant une semaine au
centre des débats, qui vont se dérouler en atelier avec des acteurs issus des forces vives de
la nation tels que des religieux et des hommes

politiques maliens.

Cependant, une écrasante majorité de
l’opposition boycotte la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du
Dialogue national, explique par exemple
Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition
parlementaire. Parmi les quelque 3.000 personnes présentes à cette cérémonie
d'ouverture de ces assises, figurent aussi les
ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) venus de leur bastion de Kidal. Ils ont obtenu au préalable que
l'accord de paix d'Alger de 2015 sur le NordMali ne soit pas révisé durant ces rencontres.

Boycott

L’ex-président soudanais Omar ElBéchir a été condamné ce samedi à
deux ans de réclusion par le tribunal de Khartoum pour des faits de
corruption, rapporte le journal La
Croix. La condamnation d’ElBéchir intervient quelques mois
après sa destitution par l’armée
après trente ans de règne sur le
Soudan. Omar El-Béchir était jugé
par un “tribunal spécial”, depuis le
mois d’août pour fonds perçus de
l’Arabie saoudite et a été déclaré
coupable de “corruption” et “possession de dev ises étrangères”. Le
président déchu sera placé dans un
centre correctionnel pour personnes âgées, conformément à la
loi soudanaise qui stipule que toute
personne âgée de plus de 70 ans ne
peut être détenue en prison, précise la même source.
Outre la peine de réclusion, la justice a également ordonné la
confiscation des fonds retrouvés
au domicile d’El-Béchir après son
arrestation en avril, soit 6,9 millions d’euros, 351.770 dollars et
5, 7 millions de livres soudanaises. Peu après le jugement, les
avocats d’Omar El-Béchir ont fait
savoir que leur client fera appel de
ce verdict “dev ant la Cour d’appel
et dev ant la Haute cour”, affirmant
toutefois ne “pas av oir confiance
dans le sy stème judiciaire soudanais” et dénonçant un “procès
politique”.

À QUOI JOUE MACRON ?
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ABDELMADJID TEBBOUNE ÉLU AVEC 58,15 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

LES ENGAGEMENTS
DU NOUVEAU PRÉSIDENT
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Le COA
acquiert
des salles
de sport
gonflables

Le Comité olympique algérien est
sur le point d’acquérir des dômes
gonflables, qui seront utilisés
comme salles de sport. Le président
du COA, Mustapha Berraf, s’est
déplacé en Slovénie afin de finaliser les aspects contractuels pour
l’acquisition de quatre dômes,
indique le comité dans un communiqué rendu public hier.
“Ces dômes sont des infrastructures
gonflables solidifiées d’une superficie de 3.500 mètres chacun et permettent de contenir l’équiv alent de
quatre terrains omnisports homologués. Leur durée de v ie est de 45
ans”, explique le COA. Ils permettront le développement de certaines disciplines avec un “gain de
temps ex ceptionnel en temps de
réalisation et d’ex ploitation”,
ajoute la même source. Les dômes
seront destinés pour les wilayas de
Skikda, Tamanrasset, Béjaïa et
Annaba.
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SOUDAN

VOLKSWAGEN
SUSPEND
SA PRODUCTION
EN ALGÉRIE

L’EX-PRÉSIDENT
OMAR EL-BÉCHIR
CONDAMNÉ POUR
CORRUPTION
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contrebandiers
arrêtés à Ouargla
et un autre appréhendé à Biskra
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décès dans
des accidents
de la route
en une semaine
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Mers Eddadjadj à Zemmouri Marine
Un site archéologique à revaloriser

Le site archéologique "Mers Eddadjadj" (port-aux-poules) à
Zemmouri Marine (Boumerdès est), constitue l'un des plus
prestigieux sites découverts ces dernières années, de par ses
valeureux vestiges, témoins des différentes civilisations qui se
sont succédé, d'où la nécessité d'assurer sa protection et sa
revalorisation pour éviter son déclin et sa décadence.
Situé à l'entrée principale de Zemmouri marine, un vaste
espace éclaté s'offre au visiteur. Ce site à l'abandon, découvert
en 1996, a été pourtant classé patrimoine national culturel en
2016, d'où le besoin incessant de créer, sur place, une section
spéciale pour les archéologues et étudiants, afin de revaloriser
ce site et préserver les pièces archéologiques enfouies, en attendant leur transfert vers les musées. Après l'inscription des vestiges de ce site sur l'inventaire additionnel des biens culturels
de la wilaya de Boumerdès, des fouilles ont été menées en 2018
et 2019, ayant permis notamment la découverte de pièces
archéologiques remontant aux différentes époques historiques.

Cependant, le site demeure sans protection et sujet au pillage
et à la destruction. A l'issue des fouilles réalisées l'été passé par
une équipe de spécialistes de l'Université d'Alger et du Centre
national de recherches en archéologie (CNRA), le site de sept
hectares regorgerait de vestiges attestant de l’existence d’une
ville antique, peuplée jadis.

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi, à Ain
Temouchent, à démanteler, un réseau spécialisé dans
l’organisation d’opérations d’émigration clandestine par voie
marine, a indiqué, ce vendredi, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale.
“Des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à
A in-Temouchent/2eR M, un réseau de cinq
individus

impliqués dans l’organisation de traversées pour l’émigration
clandestine, alors que 35 immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été arrêtés à Tamanrasset/6eR M et
Ghardaïa/4eRM”, précise le ministère.
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontières ont intercepté, à Rélizane et
Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et
900 grammes de kif traité.
Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire
ont mis en échec, le 12 décembre 2019, lors d’opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande de (11.777) litres de carburants, alors qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à Ouargla/4eRM,
deux contrebandiers et saisi 2070 unités d’articles pyrotechniques, tandis qu’un autre contrebandier a été appréhendé à
Biskra/4eRM, en possession de 728 unités de différentes boissons.

Émigration clandestine : Un réseau tombe
à Ain Temouchent

Le documentaire "Nice Very Nice"
en compétition au Sénégal

Le court métrage documentaire "Nice Very Nice" du
jeune réalisateur El Kheyer Zidani, a été sélectionné
en compétition du 10e Festival international du film
documentaire de Saint-Louis, prévu dans cette ville
sénégalaise du 16 au 21 décembre, annoncent les
organisateurs. D'une durée de 16 mn, "Nice Very
Nice" relate le quotidien de "Didou" qui érige en souvenir de son épouse en lui érigeant un petit musée
dans la maison familiale à la Casbah d'Alger. A la
mémoire de la défunte qui avait toujours souhaité
vivre dans un palais ottoman, "Didou" refait la décoration de sa maison, progressivement avec les moyens
du bord. Présenté au Short Film Corner du Festival de
Cannes en 2018, "Nice Very Nice" a été présenté dans
plusieurs festivals internationaux, et primé en Algérie,
en Egypte et en Tunisie. A Saint-Louis, le film sera en
compétition avec "Demal" du Sénégalais Loic
Hoquet, "I am sheriff" du Sud-africain Teboho Edkins
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ou encore, "Une autre journée ensoleillée" du
Namibien Tim Huebschle. Sept autres films documentaires sont également en compétition dans la catégorie
des longs et moyens métrages: "Le procès contre
Mandela et les autres" coréalisé par les Français
Nicolas Champeaux et Gilles Porte, "Poisson d'or,
poisson africain" du Sénégalais Moussa Diop, ou
encore "Boxing Libreville" de Amédée Pacôme
Nkoulou (Gabon).

NAZIM ZOUIOUÈCHE.
EXPERT PÉTROLIER ET ANCIEN
P-DG DE SONATRACH :

"La première chose que doit faire Sonatrach actuellement est
de vérifier si le recours au droit de préemption n’implique pas
une loi promulguée après la transaction conclue entre
Anadarko et Occidental et effective depuis quelques mois."

individus arrêtés
à Relizane
pour entrave
à l'opération
de vote
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Un patron
américain offre
une prime de
Noël de 9 millions
d’euros à ses
198 salariés
C’est le buzz de cette fin
d’année 2019, aux États-Unis.
Le patron de la St. John
Properties, une société immobilière de Baltimore, a fait
preuve d’une généreuse
marque de reconnaissance
envers ses employés, rapporte CNN. Le patron a profité
de la fête de Noël de
l’entreprise pour réunir ses
198 salariés et leur annoncer
le versement d’une prime
exceptionnelle de 10 millions
de dollars (9 millions d’euros).
Chaque membre du personnel
s’est vu remettre une enveloppe mystère. A l’intérieur :
une prime calculée en fonction de l’ancienneté et qui
s’élevait en moyenne à 50.000
dollars. L’entrepreneur a pris
soin de filmer l’opération. Les
médias ont abondamment
relayé la vidéo. On peut voir
que la réaction des salariés
est à la hauteur du montant
de la prime. “J’ai ouvert mon
enveloppe, vu le chiffre et cligné des yeux plusieurs fois,
car je pensais avoir mal lu”, a
déclaré à CNN Ridgway, 37
ans, qui travaille dans
l’entreprise depuis 14 ans. “Je
suis reconnaissant pour chacun de nos employés, pour
leur travail acharné et leur
dévouement. Je ne pouvais
pas penser à une meilleure
façon de le montrer, a déclaré
Edward St. John, P-dg de la
compagnie immobilière. Je
commande le navire, mais ce
sont eux qui le font avancer
!”.
Il faut dire que la St. John
Properties affiche une santé
financière insolente. La
société vient en effet
d’achever un ambitieux projet
immobilier, de deux millions
de m² de bureaux, entrepôts
et centres commerciaux, dans
le Maryland, mais aussi en
Virginie, en Louisiane, dans le
Colorado, le Nevada et l’Utah.
Un projet pharaonique, évalué
à 3,5 milliards de dollars.

MIDI LIBRE

PETRA NEMCOVA
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ELLE A DONNÉ NAISSANCE À UN PETIT GARÇON

Grâce aux réseaux
sociaux, les stars sont en
contact direct avec leurs
fans. Petra Nemcova a
révélé aux siens qu'elle
avait accouché et donné
naissance à son premier
enfant, un garçon, fruit
de son amour avec son
mari Benjamin
Larretche.
Petra a publié sur
Instagram une photo du
pied du bébé, né la veille
(mardi 26 novembre
2019). Elle écrit en
légende : "C'est un garçon ! Des larmes de joie
et de gratitude ont coulé
sur nos joues quand nous
avons accueilli notre petit
ange dans notre nid."
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LES ENQUÊTES
DE VERA

LA PREMIÈRE ÉTOILE

S.W.A.T.

MIDI LIBRE
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EVENEMENT

ABDELMADJID TEBBOUNE ÉLU AVEC 58,15 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Les engagements du nouveau Président
Le président élu, Abdelmadjid Tebboune, a placé la lutte contre la corruption parmi ses priorités, en s'engageant à lutter
"rigoureusement" contre ce fléau, à assainir le pays de ses résidus et à poursuivre la traduction en justice de "la bande qui a pillé
l'argent public".

Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'ANP,
ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui
ont "géré la situation avec sagesse et clairvoyance, et veillé à la protection absolue
du Hirak".

PAR LAKHDARI BRAHIM

l a affirmé, d'emblée, après son élection, que "la loi relative à la lutte contre
la corruption sera maintenue", soulignant que la "grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans
des affaires de corruption".
Dans son programme et durant sa campagne électoral, M. Tebboune avait fait
part, à maintes reprises, de son engagement pour l'"éradication de la corruption et
la poursuite en justice des personnes
impliquées dans le détournement des
deniers publics", ainsi que de mettre un
terme à l'emprise de l'argent sale sur la
politique.
Dénonçant le phénomène de "détournement de deniers publics et la détérioration
du niveau de vie des citoyens", il a fait
part, aussi, de son engagement à poursuivre l'opération d'assainissement de la
situation, à savoir, la lutte contre la corruption et toutes les formes de dilapidation
des deniers publics, ainsi que la "récupération des fonds volés".
M.Tebboune a fait savoir, à ce propos,
"connaitre" les lieux de placement de ces
fonds volés qui permettront une fois rapatriés, de couvrir une grande partie des
dépenses programmées dans son programme électoral.
Pour lui, "la guerre contre la corruption
sera poursuivie" et les fonds transférés
illégalement seront "récupérés", du
moment, a-t-il souligné, qu'il existe des
mécanismes pour le faire.
L'Election présidentielle du 12 décembre
intervient dans un contexte marqué par la
lutte contre la corruption qui cible
d'anciens hauts responsables du pays.
La semaine ayant précédé le scrutin a vu la
justice prononcer des peines allant jusqu'à

I
Jenny Jenkins, qui exerce la profession de pompier, est amoureuse du
charmant Tom. Mais leur relation se
complique lorsque Mary, l'ex-femme
du jeune homme, lui fait un odieux
chantage. Pour booster les ventes de
son livre sur les bienfaits du mariage,
elle exige de lui que tous deux prétendent être toujours en couple. S'il
refuse, elle réclamera la garde exclusive de leur fille.
21h05

21h05

Le S.W.A.T. intervient sur les lieux d'une explosion qui
semble être un attentat. Le principal suspect de l'attaque,
Adam Jarrett, est mort. Hondo et son équipe sont à la
recherche de son complice. Par ailleurs, la piste djihadiste est envisagée mais Hondo fait ce qu'il peut pour éviter les conclusions hâtives. Le chef du S.W.A.T. souhaiterait bénéficier de l'aide de Buck, expert en explosifs. Peu
après, un autre immeuble est détruit.

Suzy a bien du mal à assurer le quotidien
de sa petite famille, composée de trois
enfants et un mari, Jean-Gabriel, aussi
charmant qu'insouciant. Pour faire plaisir
à sa fille, Jean-Gabriel promet d'emmener
tout le monde faire du ski aux prochaines
vacances. Mais comment trouver l'argent
pour financer ce séjour. Suzy, excédée, lui
enjoint de se débrouiller et, surtout, de ne
pas décevoir les enfants.

21h00

Vera Stanhope rouvre une vieille affaire après la
découverte d'un squelette sur le site d'une boîte de
nuit calcinée de Whitley Bay, ayant appartenu au
chef de la mafia locale. Mais la mort d'un ouvrier
sur le chantier, qui se trouve au même endroit,
vient compliquer son enquête. Vera pense que la
première victime pourrait être un criminel notoire,
naguère ami de son père, et que ces deux décès à
vingt-trois ans d'intervalle sont liés. L'inspectrice
en chef est tiraillée entre l'envie de résoudre ces
deux affaires et la peur de découvrir des éléments
qui pourraient ternir l'image de son défunt papa.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LUDWIG OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

ROGUE ONE : A STAR
WARS STORY

CAPITAL

ROBOCOP

20 ans de prison ferme, assorties
d'amendes oscillant entre 100.000 et 2
millions DA, à l'encontre, notamment,
des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia (15 ans de prison) et
Abdelmalek Sellal (12 ans).
Il s'agit également d'anciens ministres et
hommes d'affaires, impliqués dans l'affaire
de montage automobile ayant causé une
perte de plus de 128 milliards de DA au
Trésor public, et du financement occulte de
la campagne électorale de l'ancien président de la République, Abdelaziz
Bouteflika.
Dialogue et une
“profonde réforme”
Le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, a invité les acteurs
du mouvement populaire (Hirak) à "un
dialogue sérieux" pour l'intérêt de
l'Algérie, tout en s'engageant à opérer une
"profonde réforme" de la Constitution en
associant les différents acteurs concernés.
"Je m'adresse directement au Hirak, que j'ai
à maintes reprises qualifié de béni, pour
lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et

seulement l'Algérie", a-t-il déclaré, lors
d'une conférence de presse tenue après
l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.
"Le Hirak, qui a permis l'émergence de
plusieurs mécanismes", à l'instar de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), "a remis l'Algérie sur les
rails de la légitimité, la préservant ainsi de
l'aventurisme et des manoeuvres qui ont
failli torpiller le peuple algérien", promettant d'oeuvrer à “rendre justice à toutes les
victimes de la ‘Issaba’ (bande criminelle)”.
"Il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale,
sans aucune exclusion ou marginalisation,
ni intention de vengeance", a-t-il soutenu,
soulignant qu'il oeuvrerait avec "toutes les
parties pour tourner la page du passé et
aller vers une nouvelle République, avec
un nouveau esprit et une nouvelle
approche".
Le Président élu a saisi cette occasion,
pour rendre hommage à l'Armée nationale
populaire (ANP), "digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN), et
à son Haut-commandement", en particulier le général de corps d'Armée, Ahmed
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En 1864, Louis II de Bavière, 19 ans, est couronné
roi en grande pompe. Appréciant énormément
l'opéra, il subvient aux besoins du compositeur
Richard Wagner, à qui il voue une admiration sans
bornes. Mais en décembre 1865, Louis II invite ce
dernier à quitter Munich lorsqu'il apprend sa liaison avec Cosima, fille de Liszt et épouse du chef
d'orchestre Hans von Bülow. La guerre éclate
avec la Prusse. Abandonnant les rênes du pouvoir
aux mains de ses ministres, le jeune souverain
s'attache alors à sa cousine Elisabeth,
l'impératrice d'Autriche qu'il adore.
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Alors que l'armée américaine les utilise
dans ses opérations à l'étranger, les
robots fabriqués par Omnicorp ne sont
pas autorisés aux Etats-Unis. Pour
contourner cette interdiction, Sellars,
qui dirige l'entreprise, a l'idée de fabriquer un humain robotisé. Il utilise pour
cela Alex Murphy, inspecteur blessé
dans l'explosion de sa voiture piégée, et
le transforme en RoboCop, un policier
mi-homme, mi-robot. Mais Murphy a du
mal à accepter sa situation.
21h00
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Picard : les secrets des rois du surgelé. Le
chef de file français dans ce secteur réalise
quelque 30 % de son chiffre d'affaires annuel
en quelques semaines au moment des fêtes
de fin d'année • Thermomix, Magimix : la
guerre des robots de cuisine. Créée en 1961
par Vorwerk, la star des cuiseurs multifonction est aujourd'hui concurrencée par des
appareils performants et... moins chers ! •
Soupes : le bon filon du rayon frais. Au
coeur d'un marché bouillonnant à la croissance fulgurante.
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Enfant, Jyn Erso prend la fuite après avoir assisté
à l'assassinat de sa mère, Lyra, et à l'enlèvement
de son père, Galen, un brillant ingénieur qui vivait
retiré, par les troupes de l'Empire, dirigées par
Orson Krennic. Protégée par Saw Gerrera, qui
fait son éducation militaire, elle grandit pour
devenir une redoutable guerrière. Les années ont
passé et Jyn, prisonnière de l'Empire, est libérée
par Cassian Andor, un membre de la rébellion, qui
cherche à récupérer les plans d'une dangereuse
base spatiale.
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Les titres de la presse nationale paraissant
hier ont unanimement barré leur Une, par
l'annonce de l'élection de Abdelmadjid
Tebboune, nouveau président de la
République dès le premier tour, relevant
dans leurs éditoriaux et commentaires qu'il
s'agit en premier lieu, de "la victoire de
l'Algérie et du peuple algérien".
Titrant son éditorial "Le renouveau de
l'Algérie", le quotidien Horizons a souligné, que "le scrutin de la transparence s'est
imposé, pour consacrer le libre choix des
citoyens, accompagné de bout en bout par
l'Armée nationale populaire, et garanti par
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a remporté haut la main
la bataille de la crédibilité". El Moudjahid,
qui s'est "félicité du climat dans lequel
s'est déroulé le scrutin", a relevé que "les
Algériens ont grandement contribué à la
réussite de cette présidentielle, en
s'acquittant de leur devoir électoral, privilégiant l'intérêt suprême de l'Algérie". "Il
faut rendre hommage à nos concitoyens
pour n'avoir pas cédé aux manœuvres politiciennes, aux appels à la violence et de
s'être dressés face aux velléités d'ingérence
étrangère, visant à remettre en cause la
souveraineté de l'Algérie", a encore écrit

El Moudjahid.
Le Soir d'Algérie, qui a barré sa Une avec
le titre "Tebboune face à la crise", a estimé
dans son commentaire, que "l'Algérie a
vécu, ce jeudi, l'une des étapes les plus
cruciales de son Histoire et, incontestablement, un tournant décisif qu'elle ne devait
pas rater sous aucun prétexte, au risque de
sombrer dans le chaos".
Le quotidien arabophone Ech Chaâb a
relevé dans son éditorial, que "l'Algérie
demeure le plus grand vainqueur de ce scrutin", soulignant que Tebboune a adressé
des "messages forts", dès sa première sortie médiatique en tant que nouveau président de la République.
Le tabloïd a noté à cet effet, que Tebboune
a évoqué plusieurs chantiers, dont "la révision profonde de la Constitution, de la loi
électorale", ajoutant qu'il prône une lutte
"implacable" contre la corruption et un
"discours rassembleur", à travers lequel il
a exclu toutes les formes de marginalisation ou de vengeance de sa part.
Le quotidien Reporters, pour qui Tebboune
a été élu à l'issue "d'un scrutin pas comme
les autres et un taux d'abstention record", a
estimé que "le nouveau chef de l'Etat aura
la lourde tâche d'apaiser les esprits, et de
concilier les avis autour d'un projet républicain pour une nouvelle Algérie". Dans

son commentaire, le Maghreb a relevé que
les premières leçons à tirer de l'Election
présidentielle du 12 décembre, consiste en
le "faible taux de participation" et "la
déperdition des partis longtemps au pouvoir, à savoir le FLN et le RND qui ont
opté pour un candidat arrivé à la 4e position, alors que les partis d'opposition ne
devaient pas se réjouir, la population ayant
montré la méfiance à leur égard depuis le
22 février". Revenant sur la conférence de
presse animée par le nouveau Président, La
Nation a souligné que Tebboune "s'est
engagé à opérer une profonde réforme de la
Constitution", alors que le quotidien les
Débats a mis l'accent sur la promesse du
Président, de nommer "de jeunes ministres
dans le prochain gouvernement", au
moment où L'Expression s'est intéressé
aux déclarations des autres candidats. La
publication a ainsi repris la déclaration de
Azzedine Mihoubi, qui a souhaité "toute la
réussite à Tebboune", alors que Bengrina a
affirmé que "cette Election sortira le pays
de la crise", au moment où Ali Benflis a
fait part de sa volonté de quitter la présidence de son parti, estimant avoir "mené
sa mission à terme".
R. N.

Profonde réforme de la Constitution
Concernant ses priorités en tant que président de la République, M. Tebboune a
affirmé que, sur le plan politique, il
compte opérer une "profonde réforme" de
la Constitution, à laquelle seront associés
des universitaires, des intellectuels, des
spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger.
Parmi les autres priorités, figure également la révision de la Loi électorale, a-t-il
ajouté, en affirmant qu'il n'avait pas
l'intention de créer un nouveau parti ou
mouvement politique.
M.Tebboune a reconnu que la
Constitution d'un nouveau gouvernement
est une tâche "très difficile", assurant que
le peuple algérien sera "surpris" par la
nomination de nouveaux jeunes ministres,
"ne dépassant pas les 26 et 27 ans".
Il a affirmé que "la Loi relative à la lutte
contre la corruption sera maintenue", soulignant que la "grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans
des affaires de corruption".
Le Président élu a assuré, dans le même
ordre d'idées, que "la lutte contre la corruption et les corrompus se poursuivra".
Concernant la presse et les médias, M.
Tebboune a déclaré qu'il était pour la
liberté de la presse "jusqu'au bout", tout en
relevant qu'il combattrait "rigoureusement" toutes les formes de diffamation et
d'insulte.
Sur le volet de la politique étrangère du
pays, le Président élu a dit être "très sensible lorsqu'il est question de souveraineté
nationale", soulignant que "nul ne peut
prétendre avoir de tutelle sur l'Algérie".
Rappelant que la politique extérieure de
l'Algérie reposait sur "le principe de réciprocité", il a affirmé que l'Algérie est "un
pays pivot" au niveau africain, méditerranéen et arabe.
Interrogé sur les relations avec le Maroc et
le dossier des frontières, fermées depuis
1994, M. Tebboune les a qualifiés
d'"extrêmement sensible".
"Des circonstances ont conduit à cette
situation. La résolution du problème
dépend de l'élimination de ces causes", a
déclaré M. Tebboune, rappelant, dans ce
cadre, les bonnes relations liant les deux
peuples, algérien et marocain.
A une question sur la position du président
français Emmanuel Macron, vis-à-vis de
son élection à la tête du pays, il a répliqué
: "Je ne réponds pas au Président français
et ne reconnais que le peuple algérien".
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune a remporté l'Election présidentielle avec
58,15% des voix exprimées, devançant les
quatre autres candidats, en l'occurrence
Abdelkader Bengrina (17,38%) des voix,
Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi
(7,26%), et Abdelaziz Belaid (6,66 %).
L. B.
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EVENEMENT
La Russie
s’exprime
sur l’éléction
de Tebboune

La Russie s’est exprimée sur
l’élection présidentielle en
Algérie, et a félicité le candidat vainqueur.
Le ministère des Affaires
étrangères russe a indiqué,
dans un communiqué, que
“la tenue du scrutin électoral
est une étape importante
dans le développement et le
progrès de l’Algérie”.
La Russie espère voir
l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la tête du pays,
comme “une opportunité de
consolidation des relations
russo-algériennes”.
Dans une déclaration faite au
média russe Sputnik, le directeur de campagne de
Tebboune,
Mohamed
Laagab, a indiqué que “la victoire
de
Abdelmadjid
Tebboune aux présidentielles, est synonyme de fondation d’une Algérie nouvelle”.
Le président russe, Vladimir
Poutine, avait indiqué, jeudi,
que Moscou attache “une
grande importance au développement du partenariat
stratégique avec l’Algérie,
qui est l’un de ses partenaires
économiques principaux en
Afrique et dans le monde
arabe”.
Les échanges russo-algériens, a-t-il dit, ont augmenté
de “18% en 2018, pour atteindre presque 5 milliards de
dollars”.

Les félicitations
du roi Salmane
et son héritier
Le roi d’Arabie Saoudite, serviteur des Lieux Saints de
l’Islam,
Selmane
ben
Abdelaziz Al Saoud, a
adressé un message de félicitations
à
Abdelaziz
Tebboune, a rapporté hier
Asharq al-Awsat. “Le roi a
exprimé ses meilleurs vœux
de succès à Tebboune, souhaitant le progrès et la prospérité au peuple algérien”,
indique le journal saoudien.
Mohammed ben Salmane,
prince héritier et ministre de
la Défense, a également félicité Abdelmadjid Tebboune
pour son succès électoral.
“Le prince héritier a exprimé
ses meilleurs vœux de succès
au président élu, et de nouveaux progrès et développements au peuple algérien”,
conclut Asharq al-Awsat.
R. N.
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT FRANÇAIS SUR LES ÉLECTIONS EN ALGÉRIE

La déclaration, très prompte,
du Président Français,
Emmanuel Macron, à
l’annonce des résultats de
l’election présidentielle
algérienne qui a consacré
Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême du
pays, interpelle, à plus d’un
titre.
ur la forme, d’abord, d’aucuns
s’interrogent sur la pertinence d’une
position affichée avec une grande
promptitude, qui plus est, à partir d’une
tribune de l’Union européenne, dont des
députés venaient juste de s’illustrer de par
une résolution sur les droits de l’Homme
en Algérie, soulevant de grosses vagues à
la veille de la tenue du scrutin du 12
décembre, et une réaction traditionnellement épidermique de toutes les couches
sociales et politiques du pays.
Sur le fond, la faille est encore plus prononcée. Emmanuel Macron a eu une phraséologie des plus ambigües, déclarant que
“J’ai pris note de l’annonce officielle que
Monsieur Tebboune a remporté l’Election
algérienne dès le premier tour”. Exit la
moindre formulation, en usage en diplomatie, de félicitations ou de vœux à
l’adresse du vainqueur d’un scrutin populaire.
A croire qu’un tel événement, en dépit de
toutes les controverses qui l’entourent, et
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On ne cesse de
marteler que les
femmes ont autant leur
place dans les études
et carrières
scientifiques que les
hommes.

capital pour une nation souveraine, supposément très proches, à tous les niveaux de
l’Hexagone, en soit arrivé à être confiné à
un banal fait divers.
L’autre axe, qui apparait également lourd
d’insinuations allusives, a trait, dans la
bouche du chef de l’Elysée, à l’appel,
redondant au demeurant à “un véritable dialogue démocratique” occultant, par-là, que
le fait constituait, en soi déjà, un sacerdoce
de la doxa, ici, et qu’il faille surtout
l’entretenir loin du vide constitutionnel.
Autrement, tout appel provenant d’outremer dans ce sens, s’expose à la suspicion
légitime de velléités d’ingérence dans les
affaires internes du pays.
Ceci d’autant que le chef de l’Etat français,
en bute à de sérieuses difficultés socio-économiques et dont le mouvement des Gilets
jaunes, sur la brèche depuis plus d’une
année, essuie dans la douleur l’approche du
“dialogue démocratique”, version Macron.
La révolte de la rue française avance déjà
un lourd tribut, à travers une répression

sévère traduite par une dizaine de morts,
des milliers de blessés et des centaines
d’arrestations. Quasiment, aucune commune mesure avec le fait algérien !
L’on ne peut que s’interroger, en définitive, sur l’opportunité et la pertinence de
la sortie du président Macron qui peut
s’apparenter en première lecture, à une
insulte de l’avenir algéro- français. Cela au
moment où chancelleries européennes et
gouvernements présentent leurs vœux et
félicitations au successeur d’Abdelaziz
Bouteflika.
Si la dureté de l’impair a eu impact sur le
nouveau Président algérien ?
Abdelmadjid Tebboune a zappé, d’abord, le
sujet, lors de sa première conférence postélections, vendredi, avant de mettre sa
punchline : “Il (Macron) est libre de vendre
sa marchandise… “.
Comme une réponse du berger à la bergère, qui augure que la hache de guerre est
déterrée.
R. N

TUNISIE

Kaïs Saïed présente ses félicitations

Les messages de félicitations
continuent d’affluer sur le
bureau du vainqueur de
l’élection présidentielle en
Algérie, tenue jeudi dernier.
Ainsi et après maintes chancelleries,
dont
celle

d’Espagne, de Russie et des
USA notamment, ainsi que
celles de chefs d’Etat, à
l’instar du Président égyptien,
Abdelfatah Sissi, c’est le président tunisien, Kaïs Saied,
qui a pris le téléphone pour

féliciter, samedi, Abdelamdjid
Tebboune, large vainqueur au
scrutin du 12 décembre 2019,
avec 58,15 %. A noter que le
président français, Emmanuel
Macron, et réagissant à
l’élection du nouveau prési-

dent de la République, n’a pas
adressé de félicitations, vendredi, lors d’un Conseil européen à Bruxelles, s’est suffi
d’une déclaration où il “prend
note” de l’événement.
R. N.

Les États-Unis "pressés de travailler
avec Tebboune"

Les États-Unis d'Amérique se sont exprimés vendredi, sur l'Election présidentielle
d'hier ayant porté le candidat Abdelmadjid
Tebboune au poste de président de la
République, en soulignant que "le peuple
algérien a exprimé ses aspirations à travers
les urnes, mais aussi dans la rue".
Dans un communiqué, le département

d'État a salué la réussite de l’élection présidentielle et que les USA sont "pressés"
de travailler avec Abdelmadjid Tebboune.
“Les États-Unis d’A mérique félicitent
l’Algérie pour la tenue de l’élection présidentielle. Les États-Unis d’Amérique et
l’Algérie ont un partenariat respectueux, et
mutuellement bénéfique pour les deux

pays”.
“Nous avons hâte de travailler avec le président élu Abdelmadjid Tebboune, pour
renforcer la sécurité et la prospérité dans la
région”, souligne le communiqué.
R. N.

Le Gouvernement espagnol félicite
le Président élu

Le Gouvernement espagnol a félicité le
président élu Abdelmadjid Tebboune, après
sa victoire à l'Election présidentielle du 12
décembre 2019, considérant l'Algérie
comme un "partenaire stratégique" de
l'Espagne, avec lequel elle maintient une
coopération "exemplaire" dans plusieurs
domaines.
Le gouvernement d'Espagne "est confiant
de continuer à approfondir les relations
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Les hommes surestiment leur
intelligence, contrairement aux femmes

À quoi joue Macron ?

PAR RACIM NIDHAL

avec l'Algérie, dans cette nouvelle étape de
réformes permettant de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien, et
assurer la stabilité du pays", indique
samedi un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.
Il a rappelé, à cette occasion, que l'Algérie
"est un partenaire stratégique de l'Espagne
dans la région du Maghreb, avec lequel
nous maintenons une coopération exem-
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ais le message a encore
du mal à rentrer dans
les esprits. Il semblerait que même les femmes peinent à y croire. Car, certes, les
aptitudes intellectuelles ne
dépendent pas du genre, mais la
perception que l'on en a si,
d'après des chercheurs à
l'université d'Arizona.
À travers des sondages, Katelyn
Cooper et ses collègues ont étudié comment des étudiants à
l'université percevaient leurs
capacités intellectuelles. Évitant les mathématiques, la physique et les sciences de
l'ingénieur, classiquement étiquetées comme des mondes
d'hommes, ils ont investi à dessein une classe de biologie, car
cette discipline paraît plus
accueillante pour les femmes.
Les sondages révèlent que les

M

étudiantes sont davantage susceptibles de souffrir d'un
manque de confiance en leurs
aptitudes que leurs confrères, et
ce même si elles obtiennent
d'excellentes notes. Ainsi, à
moyenne égale - soit 3,3 sur 4
GPA, selon le système de notation américain - les hommes
s'estiment plus intelligents que
66 % des étudiants de la classe,
alors que les femmes se jugent
meilleures que 54 % des étudiants seulement.
Cet état d'esprit est sans doute
enraciné dans les étudiantes
depuis qu'elles ont commencé
leurs études. Il pourrait
d'ailleurs être alimenté par les
stéréotypes selon lesquels les
disciplines scientifiques sont
réservées aux hommes, créant
une sorte de cercle vicieux. Ce
phénomène expliquerait donc,
au moins en partie, pourquoi
les femmes restent encore sousreprésentées en science.

Les femmes et les
étrangers se jugent
moins bons en science

Dans le cadre de cette étude,
Katelyn Cooper et ses col-

R. N.

savoir ceux avec lesquels ils travaillent régulièrement en
binôme. À nouveau, les
hommes ont montré une plus
grande confiance en eux : ils
sont trois fois plus enclins que
les étudiantes à se juger supérieurs à leur binôme habituel,
que ce dernier soit un homme
ou une femme.
Cet écart se ressent également
dans la prise de parole. Les étudiants qui se pensent plus intelligents que leur binôme participent trois fois plus en classe.
Par contre, les étudiants

(femmes et non-anglophones)
qui déprécient leurs facultés participent moins, de peur d'être
jugés stupides ou de ne pas
réussir à s'exprimer correctement.
Dans un cercle vicieux, cette
mauvaise perception de soi
serait accentuée par les stéréotypes et contribuerait à détourner les femmes des études scientifiques, alimentant ainsi l’idée
selon laquelle les femmes ne
sont pas bonnes en science.

Nos enfants, ces athlètes de haut niveau !

Ils crient, ils jouent, ils courent. Ils
courent et courent encore. Du réveil au
coucher, les enfants ne s'arrêtent
jamais. Mais où trouvent-ils toute cette
énergie? Une étude nous apprend qu'ils
auraient non seulement des muscles
ultra-résistants à la fatigue, mais aussi
des capacités de récupération parfois
supérieures à celles d'athlètes de haut
niveau.Pour arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont mesuré notamment
les fréquences cardiaques, niveaux
d'oxygène et vitesses d'élimination des
lactates après un exercice physique. Le
tout sur trois groupes d'individus : des
garçons entre 8 et 12 ans, des adultes
non entraînés et des sportifs - des triathloniens ou des coureurs de fond - de
haut niveau.

Une incroyable capacité
de récupération

Leurs résultats sont surprenants. Les
enfants semblent plus compter sur leur
métabolisme aérobie que les adultes. De
quoi les préserver de la fatigue pendant
L’encyclopédie

plaire dans plusieurs domaines", exprimant le souhait de l'Espagne de "continuer
cette coopération avec l'Algérie, au profit
de nos peuples et de la Région euro-méditerranéenne dans son ensemble".
Abdelmadjid Tebboune a remporté
l'Election présidentielle du 12 décembre,
avec 58,15% des voix exprimées.

lègues ont demandé aux 202
étudiants d'évaluer leur intelligence par rapport à la classe.
Les femmes ont tendance à
sous-estimer leur intelligence,
inversement pour les hommes,
mais c'est aussi le cas des étudiants dont l'anglais n'est pas la
langue maternelle. Ces derniers
ont une moins bonne opinion
de leurs aptitudes que les
hommes et que les étudiants
anglophones en général.
Puis, les étudiants ont jugé
leurs performances par rapport à
leurs plus proches camarades, à
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l'effort. Et après l'effort, ils retrouvent
un rythme cardiaque de repos et ils éliminent les lactates plus rapidement parfois que les athlètes de haut niveau.
Entre l'enfance et l'âge adulte, il semble
donc s'opérer des changements physiologiques entraînant une perte de résistance musculaire et de capacité de récupération après l'effort. Des changements qui interviennent justement au
moment où les risques de développer
des maladies type diabète augmentent.
Mais pour établir un lien entre les
deux, des études plus poussées seront
nécessaires.
Une étude australienne aboutit à un
constat inquiétant : les enfants
d'aujourd'hui courent moins vite que
leurs parents lorsqu'ils avaient le même
âge. Les performances baisseraient
même de 5 % par décennie. Plusieurs
facteurs sont mis en cause, dont
l'obésité.
Ces travaux, présentés lors du congrès
de l'American Heart Association, se
basent sur l'analyse de 50 études
publiées entre 1964 et 2010, portant

sur plus de 25 millions d'enfants répartis dans 28 pays. Il s'agissait en fait de
comparer la distance parcourue en un
temps donné (entre 5 et 15 minutes)
ou, à l'inverse, le temps nécessaire pour
finir une course précise (entre 800 m et
3,2 km) pour des enfants et adolescents
âgés entre 9 et 17 ans.
La sédentarité constitue probablement
l'une des causes expliquant la baisse des
performances à la course à pied de génération en génération.

DES INVENTIONS
Date : 1990

Lieu : France

Il s’agit d’une table de cuisson tout à fait étonnante : elle ne chauffe pas.
La cuisson s’effectue par la création d’un champ magnétique au contact
des casseroles. Thomson Electroménager (TEM), qui a commercialisé
cette table de 1990 à 1992, a déposé quelque 23 brevets pour la protéger.
Elle se trouve actuellement sous diverses marques.

Parents et enseignants doivent donc
trouver des nouvelles occasions pour
pousser les enfants à faire du sport.
Mais pas n'importe quel type d'effort,
précise Grant Tomkinson. L'activité
doit être soutenue et dynamique, et doit
faire transpirer. La marche, le vélo et la
course à pied sont à privilégier car ils
font intervenir des muscles volumineux
qui réclament davantage de ressources
énergétiques pour fonctionner.
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PRÉSIDENTIELLE

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ URBAINE À ALGER

ORAN

2.976 affaires traitées
en novembre

Colloque
international sur
le tourisme innovant

Dans le cadre de ses activités périodiques, la Sûreté de wilaya d’Alger a rendu public son bilan
d’interventions du mois de novembre dernier.
PAR IDIR AMMOUR

n Effet, “après avoir investi le terrain
encore une fois, à travers les quatre
coins de la wilaya, les services de la
Police ont réussi à traiter un très grand
nombre d’affaires de banditisme, de crimes
et de délits en tout genre, et ce après un travail d’investigation. Ainsi, les services de
la Police judiciaire de la S ûreté de wilaya
d'Alger ont eu à traiter, 2.976 affaires qui
se sont soldées par l'arrestation de 3.590
suspects, dont 1.610 dans des affaires de
détention et d'usage de drogues et de comprimés psychotropes, 323 autres impliqués dans des affaires de port d'armes
blanches prohibées et 1.657 autres dans
diverses affaires”, a précisé le communiqué. Parmi les affaires traitées figurent 581
affaires relatives à l'atteinte aux personnes,
376 autres relatives à l'atteinte aux biens,
selon le même communiqué qui précise
que concernant les délits et crimes contre
la famille et les mœurs, les mêmes services ont traité 29 affaires et 490 autres
relatives aux crimes et délits, contre la
chose publique, en sus de 61 affaires liées
aux crimes à caractère économique et
financier. Pour ce qui est des affaires de
port d'armes blanches prohibées, 300 individus ont été présentés devant les juridictions compétentes, dont 28 mis en cause
ont été placés en détention provisoire, liton dans le communiqué. S'agissant de la
lutte contre les stupéfiants, 1.431 affaires
impliquant 1.610 individus ont été traitées, ce qui a permis la saisie de 6,458 kg

E

de cannabis, de 10.535 comprimés psychotropes, de 2,4 grammes de cocaïne, de
3,52 g d’héroïne et de 78 flacons d'une
solution anesthésiante. Un communiqué
complémentaire a fait état de la saisie, par
les services de la 4e sûreté urbaine relevant
de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued, de 2.450 comprimés psychotropes, de deux voitures touristiques et l'arrestation de 3 mis en causes,
membres d'un réseau criminel activant
dans le trafic des psychotropes. La cellule
de l'information de la Sûreté de wilaya a
relevé plus de 200 opérations de contrôle
des activités commerciales réglementées

dans le cadre des activités de Police générale et la réglementation durant le même
mois de l'année en cours, outre
l'application de 10 décisions de fermeture
par les autorités compétentes. En matière
de prévention routière, les services de la
Sûreté publique ont enregistré, lors de la
même période, quelque 17.357 contraventions routières, suite à quoi 6.132 permis
de conduire ont été saisis et 76 accidents
graves ont été recensés faisant 3 morts et
80 blessés.
I. A.

EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

Trois décrets présidentiels publiés au JO
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3847

SOLUTION SUDOKU
N°3847

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 4 7

Trois décrets présidentiels, portant approbation des contrats et d'avenants de
contrats de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures au profit de la compagnie
nationale Sonatrach et de ses partenaires,
ont été publiés au Journal officiel n° 76.
Le premier décret porte approbation de
l'avenant au contrat du 24 novembre 1992,
pour la recherche et l'exploitation
d'hydrocarbures sur les périmètres dénommés " Oulad-N'Sir" et "Menzel-Lejmat"

(blocs : 215 et 405). Cet avenant au
contrat a été conclu à Alger, le 2 octobre
2019 entre la société nationale Sonatrach S.P.A et les sociétés "PT Pertamina
Algeria Eksplorasi Produksi ", "Talisman
(Algeria) B.V" et "Repsol Expoloracion
405A, S.A". Le deuxième décret porte
approbation du contrat pour la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé " Reggane II ".Ce
contrat a été conclu à Alger, le 6 octobre
2019 entre l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocar-

bures (ALNAFT) et la société nationale
Sonatrach-S.P.A . Quant au troisième
décret, il porte approbation de contrats
pour la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures. Ces contrats ont été
conclus à Alger, le 20 octobre 2019, entre
l'Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et
la ssociété nationale Sonatrach-S.P.A, sur
les périmètres dénommés "EL Hadi II"
(bloc :208 a), "El Hadjra II" (blocs: 416 et
417) et " Garet El Bouib II"(bloc: 426d).
R. E.

AUTOMOBILE

Volkswagen suspend sa production
en Algérie

Le constructeur automobile allemand
Volkswagen a annoncé sa décision de suspendre sa production en Algérie jusqu’à
nouvel ordre, rapporte ce vendredi le journal allemand Handelsblatt, qui cite
l’agence de presse allemande Deutschen
Presse-Agentur. L’annonce a été accompagnée de la décision prise par Volkswagen,
de suspendre ses livraisons à Sovac, son
partenaire dans le pays, indique la même
source, qui cite comme raisons à ces décisions, la crise politique actuelle en Algérie

ainsi que la procédure judiciaire lancée
contre le patron de Sovac, Mourad Oulmi,
placé en détention provisoire, depuis juin
dernier. Volkswagen n’est par ailleurs au
courant d’aucune enquête lancée à
l’encontre de quiconque au sein de
Volkswagen Algérie, précise Handelsblatt.
Le 8 octobre, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, avait tenté
de rassurer les partenaires étrangers concernés par l’usine de montage Volkswagen en
Algérie, en recevant en audience les

ambassadeurs d’Allemagne, d’Espagne et
de République Tchèque, accompagnés de
représentants du constructeur allemand.
“Mme la ministre a fait remarquer, qu’après
les réajustements opérés en 2019,
l’activité du groupe Sovac reprendra son
cours normal en 2020 (selon le dossier
présenté et approuvé par le Conseil national de l’investissement)”, avait affirmé le
ministère de l’Industrie, à l’issue de cette
rencontre.
R. N.

Un Colloque international, ayant pour
objectif d'ancrer les bonnes pratiques du tourisme durable, se tiendra dimanche à
l'Université d'Oran-1 Ahmed-Benbella, a-ton appris hier, des organisateurs.
Une centaine de participants issus des corps
académique, économique et associatif, sont
attendus à cette rencontre de trois jours
visant à promouvoir le tourisme durable, a
précisé à l'APS la coordinatrice de
l'événement, Asma Bengueddache.
Quatre thématiques essentielles seront développées dans ce cadre, intitulées "Histoire et
patrimoine culturel d'Oran", "Les serv ices
touristiques innov ants", "L'image de la v ille
d'Oran v ia les outils de communication" et
"Ecosy stèmes et conserv ation de la biodiv ersité dans la région d’Oran". En plus de
l'échange des connaissances entre les différents intervenants, dont des compétences
nationales établies à l'étranger, le Colloque
sera également axé sur la promotion des Jeux
méditerranéens de 2021 à Oran (JM2021).
Les organisateurs prévoient, en outre, de
récompenser les concepteurs des meilleures
applications, intégrant des technologies
innovantes pour la promotion du tourisme
durable.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

5 individus arrêtés
au Sud du pays

Cinq (05) individus ont été arrêtés vendredi à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, a
indiqué hier dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de
l'ANP ont arrêté le 13 décembre 2019, lors
d'opérations distinctes à Tamanrasset et
Bordj Badji Mok htar/6eRM, trois (03) personnes et saisi quatre (04) marteaux
piqueurs, quatre (04) groupes électrogènes et
trois (03) détecteurs de métaux , tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a arrêté, en coordination av ec les serv ices des Douanes algériennes, deux (02) narcotrafiquants en possession d'un (01) k ilogramme de k if traité et
une somme d'argent", note la même source.
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont intercepté, à Tébessa/5eRM, quatre (04) narcotrafiquants et saisi 11.120
comprimés psy chotropes, alors que des éléments de la GN ont arrêté, à Relizane/2eRM,
une (01) personne en possession d'une (01)
arme à feu de confection artisanale et une
quantité de munitions".
Par ailleurs, des Garde-frontières "ont appréhendé 16 immigrants clandestins, de différentes nationalités, à Tlemcen/2eRM et
Tébessa/5e RM", conclut le MDN.

PÉTROLE

Le Brent entame la
semaine à plus de 65 $

Les prix du pétrole se sont redressés, et évoluaient à des plus hauts depuis septembre,
vendredi, en cours d’échanges européens,
portés par les perspectives d’un prochain
accord commercial sino-américain et par la
victoire des conservateurs au Royaume-Uni.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en février, a clôturé à 65,22 dollars
à Londres, en hausse de 1,6% ou 1,02 dollar,
par rapport à la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI, pour janvier, a
gagné 1,5% ou 89 cents pour finir à 60,07
dollars.
En touchant respectivement, 65,22 dollars
et 59,96 dollars le baril, les cours du Brent
et du WTI ont même atteint des records
depuis le mois de septembre.
R. N.
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PUBLICITÉ

REPUBLQIUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE : KHEMIS EL KHECHNA
COMMUNE: KHEMIS EL KHECHNA
N° D’IDENTIFICATION FIS CALE : 096335379020029
N°362/ BMP 3439/ S G/ 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Khemis El Khechna
lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet : Entretien des écoles primaires
Toutes les entreprises qualifiées dans le domaine batiment activité principale de catégorie II et plus intéressées par le présent appel d’offres national
ouvert sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marchés publics de l’APC de Khemis El Khechna contre paiement de trois mille
(3.000.00 DA) au compte du trésorier intercommunal de Khemis El
Khechna.
L’offre doit contenir (03) enveloppes
A-Dossier candidature contient :
01-Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et datée
02-Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée
03-Déclaration de sous-traitant remplie, signée, cachetée et datée
04-Copie du statut pour les SARL, SNC EURL ou SPA
05-Copie de procuration ou délégation de signature au nom de l’entreprise
06-Une copie du certificat de qualification et classification en cours de validité dans l’activité principale en travaux batiment de catégorie II et plus
07-Références bancaires (RIB)
08-Copie des bilans comptables ou attestation de chiffre d’affaires des trois
dernières années (2018/2016/2017) et ses annexes indiaquant les différents
résultats financiers (visé par les services des impôts)
09-Références professionnelles (copie des attestations de bonne exécution
similaire en même nature signés par le maître d’ouvrage public)
B-Offre technique : L’offre technique doit contenir les picèes et documents
suvants :
01-Le présent cahier des charges rempli, cacheté, sgné et daté par le soumissionnaire portant la mention (lu et accepté) manuscrite, avec précision des
démais de réalisation
02-La déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée
03-Le planning des travaux signé et cacheté
04-L’instruction aux soumisionnaires signée, cachetée et datée
05-Mémoire technique remplie, signé, cachetée et daté comprenant :
A-Moyens humains : l’encadrement prévue pour le présent projet cité dans le
mémoire technique doit être jusifié par les pièces justificatives : diplôme et
attestation d’affiliation à la CNAS et pour les ouvrés les attestations
d’affiliation individuel pour les ouvrés du l’année en cour à la date
d’ouverture
Les ouvriers à mettre à la disposition du projet cités dans le mémoire technique doivent être justifiée et confirmée par les mises à jour CNAS - CACOBATPH pour l’attributaire du marche
B-Moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet cites dans le
mémoire technique justifiés par les pièces :
-Carte grise avec attestation d’assurance en cours de validité pour le matériel
roulant
-Factures d’achat pour le matériel non roulant
-Contrat de location notarié pour le matériel roulant et non roulant
C-Offre financière : L’offre financière doit contenir
01-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, cachetée
et datée par le soumissionnaire
02-Le bordereau des prix unitaires dûment remplie, signée, cachetée et datée
par le soumisisonniare
03-Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment rempli, signé, cacheté et
daté par la soumissionnaire
L’offre comprend un dossier candidature, une offre technique et une offre
financière : chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
indiquant l’objet de marché ainsi que la mention candidature ou technique ou
financière.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe comportant la mention :
A Monsiuer le président de l’APC de la commune de Khemis El Khechna
Avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°19/2019
projet : “Entretien des écoles primaires”
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres”
Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jours à compter de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux 8h00 du
matin jusqu’à 11h00. L’ouverture des plis s’effectuera en séance publique le
jour de dépôt des offres à la salle de réunion de l’APC à 11h:15.
Les soumissionnaires sont invités à y assister.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres une durée de 90 jours à
compter de la date de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : BORDJ BOU ARRERIDJ - DAIRA : MEDJANA
COMMUNE : HAS NAOUA
NIF : 098434195069214

MIDI LIBRE

NUTRITION ET SANTÉ

Beignets de courgettes

Aliments pour contrer les coups de froid

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°09/2019

Le président de l’APC de HASNAOUA lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités
minimales pour Transport scolaire pour l’année 2020
Les transporteurs qualifiées intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du
service de équipement de l’APC contre paiement de 6.000.00 DA (six milles DA). Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière les trois dossiers seront insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la mention dossier de candidature - offre technique ou
offre financière selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme et
ne porte que la mention suivante :
“A ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et évaluation des offres”
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°09/2019
Transport scolaire pour l’année 2020
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :
01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature signée et datée
-Une déclaration de probité signée et datée et cachetée
-Le statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Registre commerce
-Extrait de rôle
-Copies des cartes grises accompagné par les copies d’assurance + scanner pour chaque bus de transport
valable dans le délai de l’ouverture
-Les bilans financières des trois dernières années (2016/2016/2018) ou C20
-Carte d’enregistrement fiscal
-Attestation de mise à jour CNAS
-Attestation de mise à jour CASNOS
2-L’offre technique contient :
-Cahier de charge (offre technique) signé et cacheté par le soumissionnaire avec la mention (lu et accepté)
-Déclaration à souscrire signée et datée par le soumissionnaire
-Mémoire technique justificatif signée, datée, cachetée et chargée
03-Offres financière contient les pièces suivantes :
-Lettre d’engagement signée et datée par le soumissionnaire
-Bordereaux des prix unitaires signé et cacheté et daté
-Devis quantitatif et estimatif signé et cacheté et daté
-Le récape des devis quantitatives et estimatives et chargée, signée, datée et cachetée en cas de participation dans plusieurs parts. Le délai de préparation des dossiers est fixé à 07 jours à compter de la date de la
première parution du présent avis dans le BOMOP et dans les quotidiens nationaux.
La date et l’heure du dépôt des offres est fixée le dernier jour de la préparation des dossiers à partir de 14h00
à 14h30 au niveau (secrétariat de président de l’APC).
L’ouverture des plis aura lieu le même jour de dépôt des offres à 14h30 en séance publique au niveau du
siège de l’APC
-Si le jour de dépôt et d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal aura lieu le
jour ouvrable suivant
-Les soumissionnaires seront invités d’assister à la séance de l’ouverture des offres techniques et financières.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 03 mois + la durée de préparation des offres.

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

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.

Maintenir une couette en place

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wi l aya de S éti f- Dai ra d’Ai n Oul mène - Commune d’Ai n Oul mène
Tél . : 036 56 32 43 - Fax : 036 36 32 32
NIF : 098419285156608

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°11/2019
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tranche ou deux de gingembre
dedans pour nous donner un
petit coup de fouet ?

CONSEILS PRATIQUES
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Le président de l’APC d’Ain Oulmène lance un avis d’appel d‘offres ouvert à la fourniture de : l ’al i mentati on scol ai re pour l ’année 2020
Lot n°1 : Fourniture de : alimentation général et les fruits et légumes
Lot n°2 : Fourniture de : viandes, poulets et œufs
Lot n°3 : Fourniture de : dérives de lait (produits laitier)
Lot n°4 : Fourniture de pain
Les fournisseurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau des marchés (3ème étage) contre paiement de la somme de 6000.00
DA.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d’offre.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppes cachetée et anonyme, comportant la mention “A n’ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et
d’éval uati on des offres - l ’appel d‘offre - n°… l ’objet de l ’appel
d‘offre……”
Dossi er de candi dature comprenant :
01-Déclaration de candidature, dûment remplie, datée et signée
02-Déclaration de probité, dûment remplie, datée et signée
03-Copie de registre de commerce conformément à chaque lot
04-Copie de statut pour les sociétés
*Les documents restant ci tent dans l e cahi er des charges Art n°4
*Offre techni que comprenant :
01-Déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée
02-Le cahier des charges (offre technique) dûment remplie, datée et signée portant dans
sa dernière page la mention “lu et accepté”
*Offre fi nanci ère comprenant :
01-La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
02-02 le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé et cachete
03-Le devis quantitatif et estimatif dûment remplis daté, signé et cachete
-Les offres doivent être déposées auprès du secrétariat général le dernier jour de la date
limite des offres fixée à 10 (di x) jours à parti r de l a premi ère paruti on dans
l es journaux.
-Les soumissionnaires sant invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu publiquement le dernier jour du dépôt des offres à 14:00 h au siège de l ’APC d’Ain
Oulmène.
Les soumissionnaires restreint engagent par leurs offres pour la durée de (120) jours à
compter de la date d’ouverture des plis.
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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.

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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7

ECONOMIE

LES "MATINÉES PROFESSIONNELLES" DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

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

Comment transmettre le savoir-faire
et l'expérience

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'objectif essentiel consiste
à contribuer activement à la
diversification économique
et à placer les produits
agricoles et industriels
algériens sur le marché
extérieur, sachant que des
marchandises ont déjà été
commercialisées dans de
nombreux pays européens.
PAR AMAR AOUIMER

ussi, des expositions de produits algériens ont été récemment tenues dans des pays
africains subsahariens, tels que la
Gabon et la Côte d'Ivoire, tandis que
des comptoirs algériens de fruits et
légumes ont été ouverts à Yaoundé
(Cameroun) et Lagos (Nigeria).
A l'occasion de la tenue de la 28e
édition de la Foire de la production
algérienne (FPA) qui aura lieu du 19
au 28 décembre, placée sous le
thème "Algérie : une économie
diversifiée, créatrice et compétitive",
une série d'ateliers thématiques intitulés "Les matinées professionnelles
de la FPA" se dérouleront du 21 au
23 décembre, selon le programme

A

tracé par les promoteurs de cette
manifestation économique et commerciale, à la Salle Dar El Djazaïr,
Palais des Expositions, Pins
Maritimes - Alger, indique la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci).
Ces ateliers seront animés par des
experts et professionnels algériens
connus pour leur expérience et leur
savoir-faire dans leurs domaines respectifs, précise cette même source.
L'édition précédente a drainé de
nombreux professionnels et opérateurs économiques tous secteurs économiques confondus ainsi que des
milliers de visiteurs.
Placée sous le slogan "Réussir les
exportations pour une croissance
économique durable", la 27e édition
s'est déroulée avec la participation
de plus de 430 entreprises algériennes représentant tous les secteurs
d'activités de l'économie nationale,
et dont les stands sont répartis sur
une superficie globale de 26.076 m2.
Des informations concordantes soulignent que parmi les 430 sociétés
exposantes, pas moins de 16 unités
et entreprises de production de
l'Armée nationale populaire (ANP)
prennent part à cette Foire nationale
et ce, à travers les unités de production relevant des Commandements

des forces aériennes et navales et des
Directions des fabrications militaires
et du matériel, à l'instar du secteur
des industries mécaniques légères et
lourdes, des industries électroniques
et de la rénovation des matériels
aériens et navals, ainsi que les industries textiles.
Pour la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), organisatrice
de cette manifestation économique,
la Foire de la production algérienne
"s'ancre dans l'activité économique
nationale et devient un moyen efficace pour mettre en évidence les
réelles potentialités des entreprises
algériennes", ce qui traduit "le soutien, la volonté grandissante et
l'engagement des pouvoirs publics à
encourager les entreprises nationales publiques et privées et d'en
faire le moteur de tout développement et de croissance économique",
ajoutent les responsables de la Safex.
"Une volonté qui se concrétise par
de nouvelles réformes et de mesures
d'encadrement et d'accompagnement
des entreprises désirant mettre en
œuvre leurs ambitions et de passer à
l'étape suivante, à savoir celle de
conquérir
des
marchés
à
l'extérieur", ajoute-t-elle.
Dans ce sens, avance la Safex, "c'est
suite à cette nouvelle stratégie de

MODALITÉS DE TRAITEMENT DES COMPTES DEVISES DES PARTICULIERS

Les éclaircissements de la Banque d'Algérie

Il est clair que la nouvelle législation
en matière de change ne concerne
que les étrangers qui effectuent des
versements en euros dans les
banques publiques et privées algériennes.
Selon le ministre des Finances, tout
versement en euros égal ou à supérieur à 1.000 euros doit faire l'objet
dune déclaration des douanes.
Les mesures adoptées dans le traitement par les banques des opérations
sur les comptes devises des particuliers s’inscrivent dans le cadre des
directives de la Banque d’Algérie
(BA),
visant
à
promouvoir
l'inclusion financière, a précisé la
BA dans une nouvelle note adressée
aux banques et établissements financiers.
Suite aux questions et aux interrogations qui ont été soulevées concernant les modalités pratiques en
matière de traitement par les
banques des opérations sur les
comptes devises de leur clientèle, la
Banque d’Algérie a indiqué que "les
mesures à adopter dans le traitement
desdites opérations doivent continuer à s’inscrire dans le sillage des
directives figurant dans les notes n°
01-2018 du 14 février 2018 et n° 022018 du 19 juin 2018 de la Banque
d’Algérie", lit-on dans le document

de la BA.
"Les banques sont invitées, dans le
cadre de la promotion de l’inclusion
financière relative à l’épargne en
devises des particuliers, à faciliter
l’ouverture desdits comptes et de
leur alimentation, à l’instar de ceux
libellés en monnaie nationale, dans
le respect du dispositif législatif et
réglementaire en vigueur", selon la
même source. Cela étant rappelé, at-elle poursuivi, "sans se départir de
l’observation de la diligence et du
devoir de vigilance, nécessaire" en
matière de connaissance de leurs
clients et de la cohérence des opérations
(versements,
virements,
retraits, des mouvements opérés et
de la marche du compte...), initiées
sur les comptes des clients, au regard
de leur profil, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme.
Etant entendu que "les seuils de référence fixés par voie légale et réglementaire se rapportent aux déclarations douanières que doivent observer les voyageurs résidents et nonrésidents, en provenance de ou à
destination de l’étranger, en conséquence, toute disposition contraire

est nulle et non avenue", a ajouté la
note de la BA. Pour rappel, le ministre des Finances, Mohamed Loukal,
avait précisé récemment à l'APN que
la dernière note de la Banque
d'Algérie (BA) relative à l'obligation
de déclarer l'origine des dépôts bancaires en devises "concerne exclusivement les étrangers".
La BA avait demandé aux banques
dans une correspondance datée du
27 octobre écoulé que "toute alimentation d'un compte devises pour un
montant égal ou supérieur à
l'équivalent de 1.000 euros doit être
appuyée, préalablement, par une
déclaration douanière d'importation
de ce montant".
Le ministre a rappelé qu'il avait personnellement exempté les citoyens,
en juin 2018, lorsqu'il était gouverneur de la BA, de déclarer la source
d'alimentation en monnaie nationale
et en devises.
" Cette mesure incitative a permis de
drainer environ 500 millions de dollars en nouveaux dépôts en seulement sept mois", avait indiqué
Loukal, mettant l'accent sur
l'impératif d'asseoir "la confiance
entre le client, l'administration et les
banques".
R. E.

soutien actif, de promotion et de
valorisation des potentialités existantes, que l'année 2019 sera proclamée “Année de l'exportation”,
annonçant ainsi la mobilisation de
tous les acteurs économiques à se
positionner sur les marchés à
l'international".
Il s'agit d'encourager et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, en favorisant la commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires sur le marché international.
A. A.

ECONOMIE JAPONAISE

La confiance des
industriels à un
plus bas de près
de 7 ans

La confiance des dirigeants des
grandes entreprises industrielles
japonaises s’est dégradée en octobre-décembre à un plus bas de près
de sept ans, montre l’enquête “tankan” de la Banque du Japon (BoJ)
publiée
vendredi,
soulignant
l’impact de la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine sur
l’économie nippone dépendante des
exportations. Le sentiment des
grandes entreprises du secteur nonmanufacturier s’est aussi détérioré
par rapport au trimestre précédent,
alors que la hausse de la TVA de 8%
à 10%, mise en place en octobre, a
eu des effets sur la consommation.
D’après l’enquête de la BoJ,
l’indice du sentiment des grandes
entreprises du secteur manufacturier s’établi à 0 en septembre, contre
+5 dans l’étude bouclée en septembre, alors que le consensus qui ressortait à +2. Il s’agit du quatrième
trimestre consécutif de déclin de la
confiance des industriels, qui s’est
établie à un plus bas depuis mars
2013. L’indice mesurant la
confiance des grandes entreprises
non-manufacturières a chuté à +20,
contre +21 lors de la précédente
enquête. Les économistes anticipaient en moyenne une dégradation
un peu plus importante (+17).
Grandes entreprises des deux secteurs s’attendent à ce que la
confiance reste stable ou se dégrade
davantage lors des trois prochains
mois, selon les résultats de
l’enquête de la BoJ.
L’enquête montre aussi que les
grandes entreprises prévoient
d’augmenter leurs investissements
de 6,8% sur l’ensemble de
l’exercice fiscal à la fin mars 2020,
un chiffre supérieur aux prévisions
des économistes (+6,0%).
R. E.
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ALGER, RISQUES D’ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

ADRAR

Campagne de sensibilisation
jusqu’au 12 février 2020

Réalisation de 400
logements de type
public promotionnel

L'accent sera mis durant ces
journées de sensibilisation sur
les cités et les nouvelles
agglomérations ayant
bénéficié des opérations de
relogement dans le cadre du
programme de la wilaya et ce,
en coordination avec
plusieurs partenaires, à
l'image de la Direction de
distribution de gaz et
d'électricité d'Alger (SDA).
PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction de la Protection civile
de la wilaya d'Alger organise,
depuis dimanche 24 novembre à
Alger, des journées de sensibilisation
aux moyens de prévention des risques
d'asphyxie au monoxyde de carbone
(CO), qui s'étaleront jusqu’au 12 février
2019, a indiqué un responsable de ce
corps.
Le
lieutenant
Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'information
auprès de ces services, a, dans une déclaration à l’APS, indiqué que ces journées
de sensibilisation, qui coïncident avec la
saison hivernale, ont pour objectif de
sensibiliser les citoyens aux dangers de
l'asphyxie au monoxyde de carbone pour
réduire les accidents et éviter les pertes
humaines, ajoutant que l'objectif de ces
campagnes de sensibilisation consiste à
donner une image claire et simplifiée sur
les éventuels risques du monoxyde de
carbone sur la vie du citoyen, si les

L

conditions et les instructions ne sont
pas respectées, à travers des images et
des dépliants.
Lancées, dimanche 24 novembre à partir
du centre de formation professionnelle
d'El-Harrach, ces journées de sensibilisation, sillonneront, jusqu'à la mi-février,
plusieurs établissements scolaires, centres de formation et places publiques des
différentes communes de la capitale, à
l'instar de l'école primaire Malek, près
de la station de Métro de Bachdjerrah,
l'école primaire Sidi-Abdallah de Zéralda
et le centre de formation professionnelle
de Staouéli, d'autre part, le programme
des journées de sensibilisation englobera
également les centres de formation professionnelle des communes de Birtouta,
Réghaïa et Hussein-Dey, les écoles primaires des cités du Colonel Athmane
(Birtouta) et de l'AADL El Kerrouche
(Réghaïa) et l'école El-Mirage (AlgerCentre) ainsi que l'Institut des travaux
publics de Kouba. La clôture de cet évènement est prévue à la Gare routière du

Caroubier (Hussein-Dey).
L'accent sera mis durant ces journées de
sensibilisation sur les cités et les nouvelles agglomérations ayant bénéficié
des opérations de relogement dans le
cadre du programme de la wilaya et ce,
en coordination avec plusieurs partenaires à l'image des directions de distribution de gaz et d'électricité d'Alger
(SDA), de la santé et du commerce
d'Alger, a fait savoir le même responsable.
Selon l’APS, la plupart des cas
d'asphyxie au monoxyde de carbone est
due à la non-conformité de certains appareils de chauffage aux normes de sécurité, aux dysfonctionnements dans
l’installation et la maintenance des équipements de chauffage, à la mauvaise fermeture des robinets et des vannes du gaz
ainsi qu'à des défauts dans le dispositif de
sécurité de certains appareils utilisés,
outre l'absence d'aération.
B. M.

GHARDAIA, RENCONTRE DES RESPONSABLES DE L’EXÉCUTIF DE LA WILAYA

Présentation de l’état d’avancement de
l’aménagement de wilaya d’El-Ménéa

L’état d’avancement et les grandes lignes
de l’étude d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée El-Ménéa
ont été présentés lors d'une rencontre des
responsables de l’exécutif de la wilaya, a
indiqué, lundi 9 décembre, à l’APS, le
secrétaire général de la wilaya de
Ghardaïa.
Initiée par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, l'étude
d’aménagement a été confiée en novembre 2018 au Centre national d'études et
d'analyses pour la population et le développement (Cnepad) pour un coût de
plus de 14 millions DA, afin de permettre à cette région de devenir une zone à
forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités, a précisé
Boualem Amrani.
La rencontre, qui a regroupé les ingénieurs et analystes du Cnepad en partenariat avec tous les intervenants, dont
les autorités locales, les élus et les
autres institutions concernées, a porté
sur les grandes thématiques de l’étude
d’aménagement et l’état d’avancement de
la première phase qui sera approuvée
prochainement par les élus locaux. Le

plan d'aménagement permettra de maîtriser le développement des zones urbaines
de la région, de garantir une urbanisation
selon une vision rationnelle en respectant l’environnement, de créer un équilibre entre les différentes utilisations du
terrain et d’apporter un appui aux projets
économiques d'investissement, permettant la création d’emplois, a expliqué le
secrétaire général.
Selon le wali délégué d’El-Ménéa,
Mohamed Dahmani, cette étude vise à
hisser El-Ménéa au rang d’une grande
ville à travers la valorisation de son
patrimoine culturel et civilisationnel, la
préservation des espaces verts et de
l’environnement, l’amélioration de
l’accès aux services et équipements
sociaux de proximité et le renforcement
de la gouvernance...
L’étude touche la requalification du tissu
urbain, la consolidation et la modernisation des équipements, la dynamisation
des activités économiques et le renforcement des infrastructures routières et
l'aménagement des espaces verts, a-t-il
poursuivi.
Elle vise à conforter le rayonnement
économique, social et culturel d’El-

Ménéa et à insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région, à
renforcer sa vocation touristique et agricole et à créer des emplois.
Elaboré selon une stratégie concertée de
développement avec les acteurs locaux,
cette phase de l’étude établira, en premier, un diagnostic global sur les dysfonctionnements spatiaux d’ordre économique, social et environnemental que
sur les potentialités à valoriser en
termes de ressources naturelles, économiques et humaines.
Sur la base de ce diagnostic, l’étude aura
à identifier un ensemble d’espaces de
projets destinés à asseoir les conditions
de développement durable de cette région
érigé en 2015 en wilaya déléguée. Pour
cela, la région d’El-Ménéa est plus que
jamais appelée à mettre en place des
synergies et des polarités entre ses territoires particulièrement dans le domaine
de l’agriculture, du tourisme et des infrastructures afin d’atteindre le développement durable harmonieux.
APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud, a lancé, lundi
25 novembre à Adrar, un projet de réalisation de 400 logements de type public promotionnel (LPP). Le ministre a annoncé,
par la même occasion, l’attribution à la
wilaya d’un programme d’habitat supplémentaire constitué de 500 logements de
type promotionnel aidé (LPA) et de 700
aides à l’habitat, en consacrant un financement supplémentaire de 1,5 milliard DA,
avec un accompagnement de la wilaya pour
ce qui concerne les travaux d’aménagement
urbain.
Achevant une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya, le membre du gouvernement a inspecté le projet du nouveau siège
de la Cour de justice d’Adrar, pour lequel a
été allouée une enveloppe de plus de 1,4
milliard DA et dont il a salué la qualité des
travaux de cet édifice conçu dans le respect
du cachet architectural typique de la région.
Le chantier de 80 logements de fonction
destinés au secteur de l’éducation nationale
a été l’autre point au programme de visite
de M. Beldjoud qui a insisté sur la réalisation des espaces verts dans les zones
d’habitation et sur le renforcement des
actions de volontariat dans les domaines du
reboisement et de la préservation de
l’hygiène du milieu.
Après avoir visité les projets du siège de la
Police des frontières et de la résidence universitaire 2.000 lits au chef- lieu de wilaya,
le ministre a valorisé la dynamique de développement que connaît la wilaya dans différents domaines, notamment le secteur de
l’Habitat,
tout
en
réaffirmant
l’accompagnement de la tutelle à la concrétisation de l’ensemble des projets du secteur dans cette wilaya.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a saisi l’opportunité pour appeler les parties chargées de la réalisation à
redoubler d’efforts en vue de finaliser les
projets dans leurs délais et répondre à
l’attente du citoyen en matière d’habitat et
des équipements publics.

TIARET

Attribution de
7.081 logements
LPL avant fin 2019

Un quota de 7.081 Logements publics locatifs (LPL) sera attribué dans la wilaya de
Tiaret avant la fin de l’année en cours,
selon le wali, Abdeslam Bentouati.
M. Bentouati a souligné, à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale et arabe
de l’habitat, qu'il s'agit de la distribution du
plus important quota de logements LPL
dont a bénéficié Tiaret dans les dernières
années, signalant le lancement dernièrement de l’affichage des listes préliminaires
des bénéficiaires de logements après
l'opération d'attribution de 14.000 logements auparavant.
Le wali s’est engagé à prendre en charge en
personne l’étude des dossiers des bénéficiaires de 1.183 logements LPL à Frenda,
dont la liste a été affichée donnant lieu au
dépôt de 900 recours.
D'autre part, Abdeslam Bentouati a signalé
la réticence d'entrepreneurs refusant de
prendre des projets de logement promotionnel aidé (LPA) les invitant à se rapprocher de la Direction de l’habitat.
Le programme de 8.160 logements location/vente (AADL) est réalisé à une cadence
accélérée, a-t-il souligné, annonçant la
remise prochaine de 800 aides à l’habitat
rural.
La wilaya de Tiaret a bénéficié durant les
dernières années de 39.176 aides à l'habitat
rural, dont 3.281 sont en cours de concrétisation.
La célébration de la Journée mondiale et
arabe de l’habitat a été marquée par une
exposition tenue à la maison de la culture
Ali-Maâchi de Tiaret sur le bilan des programmes et par une journée d’étude sur
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LIGUE : À LA VEILLE DU DERBY USMA-CRB

EUROPA LEAGUE

La fièvre monte d’un cran

Trois Algériens
au prochain tour

Le derby algérois, comptant
pour la 14e journée de Ligue 1,
prévu demain au stade OmarHamadi à Bologhine, entre
l’USM Alger et le CR
Belouizdad est sur toutes les
lèvres des inconditionnels des
deux clubs.
PAR MOURAD SALHI

a fièvre est montée d’un cran ces
dernières heures dans les deux
Si
les
poulains
camps.
d’Abdelkader Amrani misent sur les
trois points de la victoire pour valider
leur titre honorifique de champion
d’hiver, les hommes de Dziri Billal ne
veulent pas rater une aussi belle
opportunité pour quitter la zone des
turbulences.
Le Chabab, qui a réussi à revenir en
force cette saison, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le club
phare de Laâquiba a besoin d’une
petite victoire pour s’adjuger le titre
de champion honorifique d’hiver. Les
coéquipiers de Sayoud veulent surtout
creuser l’écart sur le concurrent direct,
à savoir le MC Alger.
De la couleur, de la joie, de la bonne
humeur chez les supporters belouizdadis qui rêvent d’ores et déjà du titre de
champion d’Algérie. Le match
d’aujourd’hui promet une ambiance
sans précédent. C’est un tournant
décisif pour les coéquipiers de Gaya
Marbah qui ont besoin d’un exploit
pour fêter comme il se doit leur titre
honorifique d’hiver. "Le report nous a

L

permis de mieux se préparer et récupérer du coup nos blessés. Nous
sommes conscients de l’importance de
ce derby. On ne lâchera rien. Nous
allons faire de notre possible pour
l’emporter et terminer la phase aller
du Championnat en beauté", a indiqué
l’entraîneur belouizdadi Abdelkader
Amrani.
L’USM Alger, qui reçoit dans ce
match, ne compte pas l’entendre de
cette oreille. Les Rouge et Noir,
emmenés par le technicien Dziri
Billal, ne jurent que par les trois
points de la victoire qui vont leur permettre de quitter la zone des turbulences. Poussés par leurs supporters,
les Usmistes sont déterminés à surpasser une saison très difficile.
"Nous travaillons toujours avec la
même détermination. Les matchs du
Championnat sont tous pareils, avec
une petite particularité pour les derbies. Le fait que les deux clubs ne se
partagent pas les mêmes objectifs, le
match sera âprement disputé entre les

22 acteurs", a indiqué le coach Dziri
Billal.
Les inconditionnels des Rouge et Noir
promettent de rester fidèles à leurs traditions en soutenant leur équipe pendant toutes les épreuves. Du côté de
Soustara, les supporters préparent
comme d’habitude les banderoles et
les chants qui vont accompagner
l’équipe durant cette partie à ne pas
rater. Conscients de l’importance de
leur rôle lors de cette grande explication, les supporters ne comptent rien
laisser au hasard pour aider leur
équipe favorite dans sa mission.
Le match est, donc, bien lancé depuis
quelque temps et il se poursuivra
jusqu'à demain lundi où le spectacle
est attendu aussi bien sur le rectangle
vert avec les joueurs que dans les gradins avec les supporters des deux formations. L'ambiance était souvent
magique dans les gradins du stade
Omar-Hamadi.
M. S.

USMA

Ellafi et Zouari sur le départ !

Après le dégel des comptes de la
SSPA/USMA, les joueurs usmistes
ont naturellement commencé à récla-

mer leur dû de plusieurs mois
d’arriérés maintenant que l’argent est
disponible.
Le premier qui s’est manifesté n’est
autre que le vétéran de l’équipe
Lamine Zemmamouche qui n’est pas
payé, nous dit-on, depuis presque une
année. Il y a aussi le Libyen Mouaid
Ellafi et son coéquipier Abdelkrim
Zouari qui est proche de s’engager
avec le CRB.
L’international libyen a mis ses
menaces en exécution, car on se souvient qu’il y a quelques jours, il a fait

savoir à ses dirigeants qu’il ne pouvait
pas rester longtemps sans argent.
Hier, le manager du joueur a affirmé à
El Heddaf TV qu’il a demandé la lettre de libération de son joueur qui a
plusieurs salaires impayés. Faute de
quoi, il sollicitera la haute instance
internationale, à savoir la FIFA.
La situation n’est guère reluisante au
sein du club algérois, car d’autres
joueurs pourraient emprunter la même
voie qu’Ellafi. Rappelons que le
contrat du milieu de terrain libyen
court jusqu'à juin 2021.

CHAMPIONNAT ARABE DE CANOË KAYAK

L’Algérie prend la 2e place avec 17 médailles

La sélection algérienne de canoë
kayak avec une moisson de 17
médailles (5 or, 7 argent, 5 bronze), a
pris la 2e place du Championnat arabe
de la discipline des catégories juniors
et seniors, disputé du 10 au 12 décembre en Égypte.
La première place est revenue à
l’Égypte avec un total de 18 médailles
(7 or, 8 argent, 3 bronze), alors que
l'Irak s'est adjugé la 3e place du

podium avec une moisson de 8 breloques (5 or, 2 argent, 1 bronze).
La sélection algérienne, composée de
16 athlètes, dont huit juniors, prendra
également part au Championnat
d'Afrique qui débute ce vendredi en
Égypte.
La direction technique de la
Fédération algérienne de société
d'aviron et de canoë kayak a indiqué
que ces deux compétitions sont des

étapes de préparation pour les athlètes
algériens qualifiés aux Jeux
Olympiques 2020, à savoir, Amira
Kheris (Kayak-individuel) et la paire
Kamel Aït Daoud-Sid-Ali Boudina
(aviron-double).
La DTN a également indiqué que
l'objectif à travers cette participation
est de récolter le maximum de
médailles et prendre la première place
du classement par équipes.

On jouait, ce week-end, la 6e et dernière
journée de phases de poules de l'Europa
League. Au terme d'une soirée pleine de
rebondissements, le verdict est tombé :
l’Algérie aura trois représentants au prochain tour.
Billel Omrani et le Fotbal Club CFR
1907 Cluj (Roumanie) accèdent à la
phase à élimination directe. Les
Roumains ont réussi l'exploit de terminer devant le Stade Rennais, ainsi que
devant la Lazio de Ciro Immobile.
L'attaquant franco-algérien aura réalisé
une première partie de campagne intéressante avec un but marqué.
Ryad Boudebouz et l'ASSE n’ont pas
pu dépasser ce premier tour en terminant troisième de leur groupe. Les Verts
n'auront jamais réussi à se mettre au
niveau européen, à l'image des clubs
français en Europa League. Aucune victoire en 6 matchs.
La
formation
du
Borussia
Mönchengladbach où évolue le défenseur algérien Bensebaïni est la grosse
déception de cette campagne. Le leader
de Bundesliga s'arrête au premier tour de
la compétition.
Les Allemands avaient leur sort entre
leurs mains mais ils ont échoué lors de
la rencontre décisive face aux
Stambouliotes de Basaksehir. Ils termitroisième,
synonyme
nent
d’élimination.
À
noter
que
l'Olympiakos de Yacine Benzia sera
reversé en Europa League suite à leur
troisième place du groupe B, en Ligue
des champions. Le tirage au sort du prochain tour aura lieu lundi prochain. Les
16es de finale auront lieu pour les
Algériens les 20 et 27 février 2020.

FRANCE

Sixième but de la
saison pour Delort

Les Lillois sont venus à bout de
Montpellier vendredi soir, en ouverture
de la 18e journée de Ligue 1. Les
Dogues se sont imposés 2 à 1, Après un
penalty de Ikoné à la 40e, Andy Delort
va finir par égaliser à la 74e. Après un
centre d'Arnaud Souquet venu de la
droite, au premier poteau, Florent
Mollet dévie le tête. Au second poteau,
Andy Delort égalise d'une reprise de
l'extérieur du pied droit. C'est le
sixième but de la saison en championnat pour l'international algérien. Lille
finira par s'imposer après un joli but de
Renato Sanches à la 84e.

ITALIE

Ghoulam absent
du groupe pour
la première
de Gattuso

Le Napoli a décidé de limoger Carlo
Ancelotti et de désigner Gattuso qui a
annoncé la liste du groupe qui disputera
le match face à Parme demain.
L'ancien Milanais a décidé de suivre les
pas de son prédécesseur et de ne pas
compter sur les services de Faouzi
Ghoulam pour ce match, l'ancien
Stéphanois, qui a fait son retour de blessure il y a une semaine, n'a pas été
sélectionné par Gattuso
Gattusso a préféré Mario Rui et le petit
Luperto à l'international algérien.
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LIVERPOOL BOUSCULÉ ?

KHENCHELA, RÉGION DES AURÈS

Salah s'occupe de tout

Route double voie vers
Batna, « artère vitale pour
la région des Aurès »

parfaitement servi par Etienne
Capoue, a été auteur d'un énorme raté
dans la surface.

PREMIER LEAGUE - Un doublé
de Mohamed Salah (38e, 90e)
a permis à Liverpool de s'en
sortir. Pourtant, les Reds ont
été bousculés par la lanterne
rouge, Watford. Les
champions d'Europe comptent
11 points d'avance sur leur
premier poursuivant, Leicester
qui compte un match en
moins.

n s'attendait à une raclée, il n'en
a rien été. Mais comme
(presque) toujours cette saison
en championnat, Liverpool a fini par
l'emporter (2-0). Sans briller, certes,
face à la lanterne rouge de Premier
League, Watford, mais le doublé de
Mohamed Salah a assuré l'essentiel
pour les Reds : grâce à cette 16e victoire en 17 matches, Liverpool continue sa folle course en tête, et compte
provisoirement 11 points d'avance sur
Leicester.

O

Tout laissait croire que, pour Jürgen
Klopp et ses troupes, la réception des
Hornets serait une formalité, mais rien
n'a été facile pour les champions
d'Europe en titre face au bon dernier

Le film du match

de la classe, qu'il avait rossé à chacune
de ses trois dernières visites (6-1 et
deux fois 5-0). Un Liverpool dans le
creux de la vague, en somme,
quelques jours après avoir acquis la
qualification en 8es de finale de la
Ligue des champions et à l'approche
du Mondial des clubs.
Pas en rythme, parfois auteur de
grosses bévues en défense, les Reds
ont vu certains de leurs joueurs

majeurs connaître un jour sans, à
l'image de Roberto Firmino ou Trent
Alexander-Arnold. Et en face,
Watford, qui a concédé tellement de
défaites déjà cette saison, qu'il n'avait
plus grand-chose à perdre, a joué son
va-tout, solide défensivement lors du
premier acte. Les Londoniens pourront même nourrir de gros regrets, car
ils auraient pu ouvrir le score à la 37e
minute, sauf qu'Abdoulaye Doucouré,

Avec classe, Salah
a soulagé Anfield
Puis c'est Ismaila Sarr qui a totalement
raté sa reprise, pourtant en position
idéale pour ajuster Alisson devant les
six mètres, avant la pause (42e).
Entre-temps, Salah avait donné une
leçon de réalisme aux Hornets, en
convertissant parfaitement son tir du
droit à la suite d'un contre liverpuldien
(1-0, 38e). Le portier des Reds a dû
ensuite sortir deux grosses parades
face à Sarr et Gérard Deulofeu (48e,
54e), pour permettre aux locaux de
rester devant, avant que Watford ne
soit étouffé par la pression adverse.
Après que Deulofeu ait touché le
poteau sur un corner rentrant (81e), et
que Virgil Van Dijk a bien failli tromper son propre gardien sur une passe
en retrait mal assurée (80e), Liverpool
a finalement validé sa domination globale de la rencontre, grâce à une
superbe inspiration de Salah. D'une
talonnade parfaitement placée, il a
inscrit son 12e but de la saison, pour
réveiller un Anfield lui aussi pas bien
réveillé ce samedi. Une 8e victoire de
suite pour des Reds, toujours invaincus en championnat, et qui, même
dans un jour sans, restent redoutables.

ARSENAL

PSG

Kieran Tierney va être opéré d'une épaule

Les conseils
de Laurent Blanc
à Marco Verratti

Touché à une épaule lundi, le défenseur d'Arsenal Kieran Tierney, va être
opéré la semaine prochaine et sera
éloigné des terrains trois mois.
Après s'être déboîté l'épaule droite
lundi face à West Ham (3-1), le défenseur d'Arsenal Kieran Tierney va subir
une opération la semaine prochaine.
Le club londonien annonce que
l'ancien joueur du Celtic sera absent
trois mois, comme redouté.
Hector Bellerin (ischio-jambiers),
Dani Ceballos (ischio-jambiers),
Granit Xhaka (commotion) et Rob
Holding (genou gauche), seront
absents pour la réception de
Manchester City dimanche (17 h 30).
Malgré un coup reçu au genou gauche
contre les Hammers lundi, Nicolas
Pepe sera bien présent contre les
Citizens.

Quand Zidane évoque le cas
de Vitorino Hilton

Le Real Madrid peut se targuer en ce
moment, d’avoir deux pépites brésiliennes dans son effectif avec
Rodrygo (18 ans) et Vinícius (19
ans). Interrogé en conférence de
presse sur la précocité des deux phénomènes, Zidane a répondu par une
pirouette.
Il affirme que seul le talent compte

sur le terrain, peu importe l’âge et
prend en exemple le cas du
Montpellierain Vitorino Hilton. “Le
football n’a pas d’âge. En France, il
y a un joueur qui a 42 ans et qui
continue de jouer. Le football aime
tous les âges”. Le défenseur du
MHSC appréciera.

Entraîneur du Paris SaintGermain entre 2013 et 2016,
Laurent Blanc (54 ans), a vu et
a grandement participé à
l’éclosion d’un certain Marco
Verratti (27 ans). Réputé pour
avoir une vie extra-sportive
agitée, l’Italien semble s’être
assagi avec l’âge. Mais son
ancien coach regarde toujours
avec attention ses prestations
et estime qu’il doit garder cette
part de folie en lui.
“Il faut qu’il en profite! Il ne
peut pas tout éliminer de sa vie
ni changer sa personnalité. Il
faut qu’il soit lui-même. Mais il
faut qu’il fasse les choses de
manière un peu plus juste, plus
mesurée, en trouvant le bon
équilibre. C’est un grand
joueur, mais il a encore un
palier pour devenir un très
grand joueur, explique l’ancien
défenseur de l’équipe de
France dans les colonnes du
Parisien. J’ai eu des doutes à
un moment. J’ai pensé qu’il
plafonnait parce qu’on n’avait
pas trouvé son pendant au
milieu. Cette saison, Idrissa
Gueye lui fait un bien fou,
Marquinhos
également,
concentré dans l’aspect défensif du travail au milieu”.

ORAN
Séminaire international sur la formation
des formateurs

S’agissant du raccordement
de la wilaya de Khenchela à
la voie ferroviaire, le ministre
a indiqué que son
département examine la
proposition de réalisation
d'une ligne ferroviaire reliant
Khenchela à Oum El-Bouaghi.
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail dans la wilaya
de Khenchela, le ministre des
Travaux
publics
et
des
Transports, Mustapha Kouraba, a
affirmé, samedi 1er décembre, que le
projet de réalisation de la route à double voie Khenchela-Batna sera « une
artère vitale pour la région des Aurès
».
Lors de la présentation d'un exposé
détaillé sur ce projet au ministre en
visite d'inspection dans la wilaya, M.
Kouraba a déclaré être « venu
aujourd'hui annoncer aux habitants
des deux wilayas de Khenchela et
Batna que les services du Premier
ministère avaient donné leur accord
pour l'inscription du projet de réalisation de la double voie sur une distance
de 70 km, pour une enveloppe financière globale de 10,3 milliards DA »,
expliquant que l'opération ouvrira des
perspectives économiques prometteuses aux deux wilayas et sera un
point de jonction entre les wilayas du

E

Sud et du Nord, poursuivant que cette
route offrira aux opérateurs économiques et à la population de la région
un accès rapide à l'autoroute EstOuest.
S’agissant du raccordement de la
wilaya de Khenchela à la voie ferroviaire, le ministre a indiqué que son
département examine la proposition
de réalisation d'une ligne ferroviaire
reliant Khenchela à Oum El-Bouaghi,
ajoutant que la conjoncture financière
du pays a conduit son ministère à

annuler l'étude de réalisation d'une
voie ferroviaire double entre
Khenchela et Oum El-Bouaghi, qui
nécessite un financement de 51 milliards DA, a indiqué l’APS, ajoutant
que le ministre a, en outre, souligné
que l'Etat « poursuit sa politique
d'extension et la réhabilitation du
réseau routier par la mobilisation de
150 milliards DA durant les trois prochaines années ».
B. M.

EL OUED, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

Projets programmés pour l’amélioration de l’AEP

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a affirmé, vendredi 22
novembre à El Oued, que ses services
s'attelaient à la programmation de plusieurs projets devant assurer la qualité
et
la
continuité
de
l'approvisionnement en eau potable.
« Ces projets interviennent dans le
cadre de la prise en charge des préoccupations des citoyens de la wilaya,
notamment en ce qui concerne la
continuité de l'approvisionnement en
eau potable à travers l'augmentation
du volume horaire de l'alimentation
en eau de 14h/jour à 24h/ jour », a
expliqué le ministre lors du premier
jour de sa visite d'inspection dans la
wilaya d'El-Oued.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse organisée en marge de cette
visite, M. Hamam a fait savoir qu'une
enveloppe financière de 1,5 md DA
avait été consacrée pour la réalisation
de projets consistant en « des réservoirs souterrains » devant renforcer la
capacité de stockage d'eau dans la
wilaya qui a accusé un déficit de
68.000 m3, entravant ainsi la conti-

nuité d'approvisionnement en eau
potable durant toutes les heures de la
journée.
S'agissant de l'amélioration de la qualité de l'eau potable, le ministre a
affirmé que les infrastructures réalisées, à savoir les 03 stations de dessalement qui seront mises en service
dans quelques jours (commune de
Djamaâ d'une capacité de 12.000
m3/jour, la commune d'El-Meghaier :
14.000 m3 et la commune d'El-Oued :
30.000 m3), contribueront à améliorer
la qualité de l'eau potable, notamment
le taux de salinité contenu dans l'eau
de robinet.
Par ailleurs, le ministre a visité une
station de dessalement à la cité du 19Mars (centre-ville d'El Oued), dont les
travaux ont atteint 98% pour la réalisation et 97% quant à l'équipement, un
projet sectoriel auquel une enveloppe
financière de 3 mds DA a été allouée.
Ce projet d'une capacité de production
de 30.000 m3/jour devra contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'eau
potable et à la création d'emplois.
Insistant sur l'accélération des travaux

de réalisation ayant accusé un retard,
le ministre a accordé au maître
d'œuvre un délai de 20 jours pour
finaliser les travaux de ce projet qui
devrait être mis en service le 15
décembre 2020, faute de quoi, il sera
sanctionné conformément à la loi en
vigueur.
Suivant, par ailleurs, un exposé
exhaustif sur la situation du secteur
dans la wilaya (ressources en eau, alimentation en eau potable, assainissement), M. Hamam a indiqué que tous
les moyens matériels et logistiques
seront assurés pour que la gestion des
réseaux d'eau potable soit transférée à
l'Algérienne des eaux (ADE) qui ne
gère actuellement que les réseaux de
deux communes sur les 30 communes
de la wilaya.
Pour rappel, la visite du ministre des
Ressources en eau se poursuit samedi
(2e jour) où il devrait inspecter plusieurs structures relevant de son secteur à Djamaâ et El Megeaïer (Oued
Righ).
APS

Les travaux du séminaire international sur «
l’éducation et la formation des formateurs à
l’ère du numérique et des TIC » ont débuté,
dimanche 24 novembre à l’université
d’Oran 1 Ahmed-Benbella. La 8e rencontre
internationale du réseau international des
établissements de formation des formateurs
enregistre la présence de 140 chercheurs et
académiciens de différentes universités du
pays ainsi que de représentants
d’entreprises et institutions activant dans
le domaine de l’éducation et de la formation
de 27 pays d’Europe, d’Afrique, du monde
arabe et du Canada. Dans son intervention
d’ouverture des travaux, le recteur de
l’université Oran 1, le professeur Abdelbaki
Benziane a souligné que cette rencontre est
une opportunité pour approfondir la
recherche
dans
les
méthodes
d’enseignement, des moyens pédagogiques,
de la contribution du numérique dans la formation ainsi que les systèmes d’évaluation
en vue de leur modernisation. Le même
intervenant a souligné que ce séminaire permettra l’échange d’idées et d’expériences en
matière de formation des formateurs, véritable enjeu actuel pour faire face au manque
des personnels comme il devra répondre aux
attentes de modernisation et des enjeux
actuels et futurs. Par ailleurs, il a insisté sur
la volonté et la détermination de
l’université d’Oran 1 et du réseau international des établissements de formation des formateurs à promouvoir la recherche dans le
domaine de l’éducation, à développer la formation de base et continue Les travaux du
séminaire se sont poursuivis au niveau de 7
ateliers dédiés à plusieurs thématiques dont
« la formation de base et continue des enseignants », « l'approche pédagogique de
l’innov ation et des compétences », « les
enjeux culturels du sy stème éducatif » et « le
dév eloppement durable ».
Le séminaire est organisé par l’université
d’Oran 1 en collaboration avec l’université
de Montréal (Canada), rappelle-t-on.

ANNABA
Ouverture d’une ligne
ferroviaire vers
Bordj Bou-Arreridj

Une nouvelle ligne de transport ferroviaire
reliant Annaba et Bordj Bou-Arréridj a été
mise en exploitation, dimanche 17 novembre, a annoncé la direction régionale de la
Société nationale de transport ferroviaire
(SNTF). Le train desservant cette nouvelle
ligne est parti dimanche à 4h00 d’Annaba
passant par Azzaba et Ramdane-Djamel
(wilaya de Skikda) puis Constantine, ElEulma et Sétif pour atteindre Bordj BouArréridj à 9h38, a précisé, à l’APS, Nabil
Daâss, directeur adjoint pour les voyageurs
à la direction régionale de la SNTF qui a
indiqué que le train prendra le chemin du
retour à 14h00 pour atteindre Annaba vers
20h00. Cette desserte quotidienne est assurée sur des wagons réhabilités par des compétences algériennes au niveau de l’atelier
d’entretien ferroviaire de Sidi Bel-Abbès,
selon le même cadre qui inscrit l’ouverture
de cette ligne dans le cadre de la diversification de l’offre de la SNTF et la satisfaction
de la demande des usagers. La ligne
Constantine-Alger est « temporairement
suspendue » depuis vendredi passé pour des
« raisons techniques » qui seront prises en
charge dans les « meilleurs délais » a, par
ailleurs, fait savoir le même cadre qui a indiqué que les usagers de cette ligne peuvent
emprunter le train Annaba-Alger « d’ici le
rétablissement de la desserte ConstantineAlger ».
Une nouvelle ligne Alger-Touggourt a été
ouverte, octobre dernier, et passe par
Biskra, El-M’ghaïer (El Oued), M’sila et
Bordj Bou-Arreridj, outre la prolongation
de 5 km de la ligne du train de transport des
étudiants de l’université de Batna qui assure
le transport jusqu’au nouveau pôle universitaire de Fesdis, selon la même source.
APS
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ACCORD SINO-AMÉRICAIN

Une trêve modeste après
un sérieux conflit
Les Etats-Unis ont fait "une
petite concession" en
échange "d'engagements
plutôt modestes" de la Chine :
l'accord commercial sinoaméricain, dévoilé avant-hier
vendredi à l'issue d'âpres
négociations, laisse sur leur
faim les spécialistes du
commerce international, qui y
voient une portée limitée.

ertes, Washington et Pékin y ont
inclus de grandes thématiques
chères à l'administration Trump,
en particulier la protection de la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologies ou encore le renforcement des échanges commerciaux
entre les deux premières puissances
économiques du monde.
Toutefois, les responsables se sont
bien gardés de rendre publics les
détails du traité, livrant une poignée
de données chiffrées et ne révélant pas
comment la Chine allait concrètement
procéder pour mettre en oeuvre les
changements structurels exigés par le
président Donald Trump.
L'hôte de la Maison Blanche avait
engagé en mars 2018 une guerre commerciale pour mettre fin aux pratiques
commerciales chinoises jugées
"déloyales", incriminant le vol de la
propriété intellectuelle ou encore
l'obligation pour les entreprises américaines de partager leur savoir-faire
industriel en échange de l'accès au
marché chinois.
L'administration américaine y a vu
une menace pour la domination économique des Etats-Unis.
Dans l'accord, qui doit encore être
officiellement signé, potentiellement
début janvier, les Américains ont mis

C

en exergue l'engagement de la Chine
d'importer, au cours des deux prochaines années, 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires du secteur de l'énergie,
manufacturier, du secteur agricole
(quelque 50 milliards), et des services.
En échange, Donald Trump a annoncé
qu'il renonçait à imposer, dimanche
comme initialement prévu, une nouvelle salve de tarifs douaniers sur
quelque 160 milliards de dollars de
biens chinois. De plus, les droits de
douane de 15% sur 120 autres milliards de biens chinois, en vigueur
depuis le 1er septembre, seront réduits
de moitié (7,5%).
En revanche, les droits de douane
additionnels de 25% portant sur
l'équivalent de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises vont
rester
en
place,
a
assuré
l'administration Trump.
"Au-delà du fait que l'accord manque
de substance et ne comporte qu'une
diminution des tarifs douaniers

mineure — puisque les droits de
douane demeurent sur les deux tiers
des importations en provenance de
Chine—, l'impact macroéconomique
de l'accord est négligeable", ont
résumé Lydia Boussour et Gregory
Daco,
économistes
d'Oxford
Economics dans une note.
Le résultat paraît d'autant plus
modeste qu'il intervient "après
d'importants dommages économiques", renchérit Edward Alden,
expert en politique commerciale au
Council on Foreign Relations.
La croissance du géant asiatique pourrait ainsi tomber en-dessous de 6%
lors du dernier trimestre alors que
l'économie du pays fait face aux "plus
grandes difficultés et défis de son histoire", avait prévenu récemment un
haut responsable chinois.
En outre, l'accord "ne résout pas vraiment les problèmes structurels très

Gage de confiance

CORÉE DU NORD

Un test « crucial » mené sur sa base
de lancement de satellites

Alors que les négociations avec
Washington sont dans l’impasse,
Pyongyang a mené, dimanche 14
décembre, un nouveau test sur sa base
de lancement de Sohae, qu’il s’était
pourtant engagé à fermer.
La Corée du Nord a annoncé,
dimanche 14 décembre, avoir mené
un «test crucial» depuis sa base de
lancement de satellites de Sohae.
L'information a été rapportée par
l'agence officielle KCNA qui n'a pas
donné plus de précisions sur l'engin ou
l'arme testée. « Un nouveau test crucial a été mené avec succès » à Sohae
vendredi soir, a déclaré un porteparole de l'Académie nationale des
sciences de défense cité par l'agence.
Les « succès en matière de recherche

» seront « appliqués pour améliorer
encore la dissuasion nucléaire stratégique fiable » de la Corée du Nord, at-il ajouté. Il s'agit du deuxième test de
ce genre depuis le début du mois, le
précédent ayant eu lieu le 8 décembre.
Après cet essai, Washington avait
demandé une réunion publique du
Conseil de sécurité des Nations unies
sur les « tirs de missiles et la possibilité d'une escalade dans les provocations de la Corée du Nord ».
Situé sur la côte nord-ouest de la
Corée du Nord, le site de Sohae, également connu sous le nom de
Tongchang-ri, a été au coeur de la
diplomatie à trois entre Pyongyang,

Un site qui devait être fermé

Séoul et Washington depuis plus d'un
an. Lors d'un sommet à Séoul en septembre 2018, le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un s'était engagé à le fermer. Mais les progrès pour aller vers
la dénucléarisation de la péninsule
coréenne ont fait long feu. En mars
avaient été repérés par satellite des
travaux sur cette base en vue d'une
rapide reconstruction.
Il donne toutes les apparences d'un
centre spatial pour mettre des satellites sur orbite. Mais les NordCoréens l'ont utilisé pour plusieurs
lancers de fusées condamnés par la
communauté internationale, laquelle
dénonce des entraînements au tir de
missiles à longue portée.
Agences

profonds de l'économie chinoise", a
expliqué à l'AFP M. Alden, soulignant
que la résolution des points les plus
contentieux, à l'instar des subventions
chinoises, a été remise à plus tard.
Pour autant, les économistes soulignent que cette trêve a le mérite de
calmer le jeu après près de deux ans
de bras de fer inédit menaçant la croissance mondiale.
"Nous étions en quelque sorte au bord
du gouffre", note Mary Lovely, économiste au Peterson Institute for
International Economics.
Conclure un accord est en soi "important", reconnaît-elle car cela va
réduire l'incertitude.
Et le fait que les Chinois aient pu
nouer un accord avec les Etats-Unis
augure des progrès potentiels dans
leurs pratiques commerciales, dit-elle.
Reste qu'"il est très difficile d'appeler
cela une grande victoire dans la
guerre commerciale", souligne
Edward Alden.
Pour l'expert, le grand bénéficiaire
pourrait finalement être le président
américain, en course pour sa réélection. "C'est bon pour Trump parce que
cela va calmer les marchés d'ici
2020", année de l'élection.
Les économistes s'accordent aussi à
dire que cela va renforcer la confiance
des consommateurs américains
notamment, déjà à un niveau élevé.
Vendredi, le vice-ministre chinois du
Commerce, Wang Shouwen, notait
que le traité allait être bénéfique aux
économies des deux pays et créer un
environnement propice aux investissements.
Et alors que Donald Trump fait l'objet
d'une procédure de destitution,
l'économie reste son principal atout.

BRÉSIL

Quatre indigènes
assassinés en six
semaines dans le
nord-est du pays

Au Brésil, un indigène a été assassiné ce vendredi dans l’État du
Maranhao. En six semaines, quatre
membres de l’ethnie guajajara ont
été assassinés en Amazonie après un
regain de tension entre les indiens,
les exploitants forestiers et les
orpailleurs.
La victime aurait été poignardée lors
d’une rixe à l’issue d’une fête, selon
les autorités locales. Le corps de
Dorivan Guajajara, 28 ans, a été
retrouvé dans la localité d'Amarante
do Maranhao, à environ 700 km de
Sao Luis, la capitale de l'État. Les
enquêteurs ont d’emblée écarté la
thèse d’un crime lié à la déforestation ou à un règlement de comptes
avec les indigènes.
Agences
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CULTURE

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

ans son ouvrage, L'Algérie
contemporaine, cultures et identités, l'universitaire Ahmed
Cheniki propose une lecture de la réalité culturelle de l’Algérie, interrogeant
son identité, soumise, selon lui, à des
influences culturelles et linguistiques
successives qui ont fini par « marginaliser ses structures autochtones ». A
travers cet essai anthropologique de
226 pages, l'auteur tente de rendre
compte des « influences culturelles plurielles » ayant investi l'imaginaire
social algérien à travers le temps, en
laissant des « traces qui ont détourné
l'individu de son être originel ».
L'ouvrage est publié par Hal, une plateforme française en ligne destinée au
dépôt et à la diffusion des articles de
chercheurs. S'appuyant sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages,
l'auteur entame sa réflexion en questionnant l’histoire de l'Algérie, théâtre
d'une succession d'occupations coloniales, pour aborder ensuite les conditions ayant permis l’« adoption des
formes de représentation occidentale »,
favorisée par l’ouverture et la fréquentation de l’école française qui n’était
pas accessible à tous, comme le rappellera l'auteur. Cette situation a, selon
l'essayiste, favorisé la mise en œuvre de
« nouveaux langages », méthodes et
approches, faisant de l’école le « lieu
central où s’articulent les nouveaux
discours » basés, soutient-il, sur la tendance à appliquer les « concepts européens » aux productions culturelles
autochtones. Pour saisir cette réalité sur
la culture, les arts et la littérature durant
les
premières
années
de
l’Indépendance, l'universitaire propose

D

une plongée dans l’histoire avec la «
réalité paradoxale » d'après 1962.
Selon lui, les premières années postindépendance seront marquées par
l’émergence d’un « discours double et
ambivalent », hérité de la pensée dominante et qui devait consacrer dans les
faits la politique de déculturation. Cette
même réalité, observe-t-il, se présente
comme un paysage culturel aux apparences figées, égaré dans les abîmes du
« ponctuel » et du « provisoire ».
L'absence de normes dans l'expression
artistique a favorisé la dualité entre le «
discours de l'élite », souvent nourri de
concepts importés, et celui des strates
de la société profonde « encore ancré
dans les paysages de la culture de
l'ordinaire » dans son expression quotidienne et autochtone, écrit-il, l'esprit
rural empreignant la représentation culturelle, les différentes manifestations
artistiques et littéraires dénotaient d'un

« univers en déshérence ». Une telle
situation laissait apparaitre des «
conflits latents masqués par une unité
de façade », mais dissimulant mal des «
situations opaques » et un « certain
désenchantement » provoqués par une
césure et un fossé profond entre l'élite
et le reste de la société, constate encore
l'auteur. Analysant la situation sociolinguistique de l’Algérie à travers les différentes crises qui l'ont secouée —celle
de 1980 avec la revendication de
l'identité amazighe et les controverses
linguistiques récurrentes— Cheniki en
arrive à la problématique, toujours
posée, des « place et fonction » des
langues dans la création artistique (littérature, théâtre et cinéma). Plus avant,
l'auteur porte un regard historique sur
la mutation socio-culturelle en Algérie,
à travers l’examen de la réalité du livre,
de la critique et de la censure en interrogeant le présent, pour se pencher

ensuite sur la « situation thématique et
esthétique du cinéma » à travers sa production, le parcours de ses hommes, ses
tendances ainsi que son organisation. Il
consacre aussi tout un chapitre de son
essai au théâtre. Dans « L'Algérie
contemporaine, cultures et identités »,
l'auteur projette sa réflexion dans
l'universalité bien comprise, celle qui
se nourrit de l'expérience humaine et
favorise l'interaction des cultures du
monde, loin de toute concurrence entre
elles. Chercheur et essayiste, Ahmed
Cheniki compte à son actif une quinzaine d'ouvrages sur le théâtre algérien,
arabe et africain, notamment. Il est également enseignant à l’université de
Annaba et professeur invité dans des
universités en Europe et dans les pays
arabes.

« La famille Addams », un retour en film d’animation

C’est le retour d’une famille culte, qui
a marqué l’esprit des cinéphiles dans
les années 1990 : « La famille Addams
» est revenue sur les écrans français,
depuis mercredi 4 décembre. Et cette
fois, il s’agit d’un film d’animation,
signé Conrad Vernon et Greg Tiernan.
La famille Addams, c’est au départ
une série de dessins, publiée en 1937
dans le New Yorker, par le caricaturiste
Charles Samuel Addams. Près de 82

ans plus tard et 28 ans après leur apparition sur le grand écran, dans un film
devenu culte avec Christina Ricci et
Anjelica Huston, les voici de retour
dans un film d’animation qui rend
hommage aux origines : puisqu’il
commence au moment où la famille
s’installe avec ses deux enfants dans
un lugubre manoir.
Ils auront fort à faire avec leur voisine,
une présentatrice de télé-réalité qui

veut les expulser de chez eux. Mais
aussi avec leur fille Mercredi, en
pleine crise d’adolescence, et qui
entre en guerre contre ses gothiques
parents.

Blagues lugubres et
imagerie trash

Les deux cinéastes se sont inspirés des
dessins de Charles Addams. Pour doubler les membres de la famille, ils ont

fait appel à une belle brochette
d’acteurs : Charlize Theron et Oscar
Isaac pour la version originale, Kev
Adams et Mélanie Bernier pour la version française.
Humour noir et blagues lugubres sont
bien sûr au rendez-vous de ce nouvel
opus d’honnête facture, à l’imagerie
un peu trash, mais pas trop, juste assez
pour réjouir les plus jeunes publics.
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Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

ayant prévu d’installer la fonctionnalité dans ses nouveaux iPhone. Apple prévoirait 4 nouveaux smartphones. Deux d’entre deux prenant en charge une
bande 5G baisse ou moyenne (moins de 30GHz). Les
deux autres capteraient les ondes millimétriques (plus
de 30GHz). De quoi assurer la même qualité que la
fibre, au moins.

Le plus vieux terme de la liste. Rien de révolutionnaire la dedans. Néanmoins, le lancement de Google
Stadia et le déploiement éventuel de Project xCloud
de Microsoft nous donne du grain à moudre. Le streaming va considérablement alléger la charge de traitement pour votre ordinateur, et diminuer les latences
pénibles que nous avons tous connu. Google est en
tout cas assez confiant pour investir massivement dans
cette plateforme de gaming en streaming. On verra si
ça en vaut la peine.

Facebook : des
disques durs
d’employés du
groupe volés
dans une voiture

Jeux en streaming

2020 arrive, et nous entrons dans une nouvelle décennie. À la vitesse à laquelle arrive les innovations, nous
vous proposons de regarder ensemble plusieurs termes
que nous connaissons déjà, mais qui vont exploser
dans l’année qui vient.

Les LED, ces diodes électroluminescentes, jouent un
rôle important pour garantir le bon fonctionnement de
nos écrans afin que nous puissions continuer à utiliser
nos applications ou regarder nos films préférés.
Pourquoi est-ce important ? Lorsqu’il y a une plus
grande quantité de mini LED, il est plus facile
s’assombrir certaines parties d’une image. C’est ce
qu’on appelle la gradation locale. Pour l’instant, seul
TCL a commencé à utiliser cette technologie. Apple et
Huawei pourraient l’installer sur leurs smartphones
l’année prochaine.

Mini LED

2019 a vu l’expansion rapide des réseaux mobiles 5G,
mais ce n’est pas encore devenu la norme. Cela pourrait changer en 2020, notamment en France. Apple

Standards 5G

Si vous avez acheté une télévision lors des deux dernières années, il est probable qu’elle soit en 4K.
Certaines grandes marques comme Samsung vendent
déjà des télés en 8K qui coutent plusieurs milliers de
dollars, mais il y a de grandes chances pour que ces
télés en très haute définition arrivent sur le marché
grand public.

8K

Dans le monde de la réalité virtuelle, c’est probablement l’Oculus Quest qui nous a beaucoup impressionné lors de son lancement l’été dernier, mais le
casque relativement abordable va s’améliorer avec
une fonction qui tue : le suivi manuel. Cette fonction
transforme vos mains en contrôleurs agiles, ce qui
pourrait supprimer les manettes dans l’année à venir.
Vous pourrez tirer avec vos mains plutôt qu’en
appuyant sur un bouton.

Hand tracking

Google a photographié 16 millions de kilomètres
de rue pour Street Maps

Pour la première fois depuis sa
création, Google vient de donner
les chiffres de couverture de
Google Earth et Street View. Le
géant américain prouve qu’il a une
belle longueur d’avance sur ses
concurrents.
Google a jusque-là été discret sur
les chiffres qui se cachent derrière
l’un des services les plus utiles et
probablement l’un des plus rentables de la firme de Mountain View.

16 millions de kilomètres
photographiés pour
Google Street View

Mais aujourd’hui, ils livrent un
compte-rendu détaillé. Ce ne sont
pas moins de 16 millions de kilomètres qui ont été photographiés et
intégrés à Google Maps pour la
fameuse fonction Street View. Si le
chiffre n’est pas parlant, il représente 400 fois la circonférence terrestre. D’après Google, cela correspond à 88 % des zones dans lesquelles les gens vivent.
Du côté de Google Earth et de ses

photographies aériennes, ce sont
93 millions de kilomètres carrés
qui ont été ajoutés à l’outil.
Impressionnant quand on les compare aux 510 millions de kilomètres carrés de la surface terrestre
globale. Google est donc très loin
devant ses concurrents et en particulier qui vient seulement
d’ajouter une fonction similaire à
Street View nommée Look Around
dans la version 13 de son iOS alors
qu’elle est en préparation depuis
2015.
Il faudra donc des années à Apple
pour rattraper son retard, après tout
Google a 12 ans d’avance dans le

domaine. Mais d’autres acteurs ne
comptent pas laisser à Google la
suprématie dont il dispose
aujourd’hui. Ainsi, en août,
Huawei annonçait Map Kit, son
service de cartographie maison.
Alors Google n’a d’autre choix
que d’innover, comme il l’a fait
récemment en intégrant Live View
qui permet d’utiliser la réalité augmentée pour se repérer dans ses
trajets à pieds ou en envoyant des
randonneurs ou des skieurs équipés de harnais permettant de cartographier les sentiers et les pistes de
ski, et même les fonds sousmarins.

Des données personnelles et financières
d’employés Facebook se promènent dans la
nature, depuis qu’un voleur a dérobé des
disques durs qui se trouvaient dans une voiture d’un membre des ressources humaines de
la société. Facebook innove dans la fuite de
données personnelles. Quand ce ne sont pas
les données de ses utilisateurs qui lui échappent, ce sont celles de ses employés. Cette
fois, il ne s’agit pas de l’œuvre d’un hacker
ou d’une erreur de stockage en ligne, mais
d’un cambriolage de voiture. Au total, les
informations de 29.000 salariés Facebook
américains ont été volées.

Les données étaient sauvegardées sur des
disques durs qui se trouvaient dans la voiture
d’un employé du service des ressources
humaines du groupe. Elles comprennent donc
des informations très sensibles telles que les
noms, les numéros de sécurité sociale, les
salaires, les numéros de compte en banque ou
encore les bonus touchés par les salariés de
Facebook. L’accès à ce type d’information
représente donc de sérieux risques de fraude,
en particulier de vol d’identité.
Facebook indique néanmoins « qu’aucune
preuve d’abus » n’a été constaté à ce jour. La
société affirme que cet incident semble plutôt
s’apparenter à un simple cambriolage visant
l’équipement informatique, et non le vol de
données personnelles. Le groupe a informé
les 29 000 employés concernés et leur fournit
une assistance gratuite pour lutter contre le
vol d’identité.
Bien que l’incident ne semble pour l’instant
n’avoir aucune conséquence grave, il entache
une fois de plus la réputation de Facebook en
matière de protection des données. On peut en
effet se demander comment et surtout pourquoi les disques durs du service de paie de la
société se sont retrouvés dans la voiture d’un
employé. Facebook déclare avoir pris des
mesures disciplinaires contre le propriétaire
de la voiture cambriolée et ajoute qu’aucune
donnée d’utilisateur n’était inclue dans les
disques durs.
Une récente enquête menée auprès des
employés du groupe indiquait que seulement
22% de ces derniers faisaient confiance à
Facebook pour protéger leurs données financières. Il semblerait donc que les 78% restants
avaient quelques bonnes raisons d’avoir des
doutes.

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

Mobilis obtient un accord
d’attribution provisoire d’une
licence 2G, 3G et 4G au Mali
L‘opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, qui avait soumissionné pour l’obtention
d’une licence de télécommunications au Mali, a obtenu un accord préliminaire
d’attribution provisoire d’une licence globale (2G, 3G et 4G) pour se déployer dans ce
pays voisin, a annoncé la ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

Des risques de vol d’identité

Ericsson ConsumerLab : après l’IoT,
l’Internet des sens à l’horizon 2030
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Mobilis obtient un accord
d’attribution provisoire d’une
licence 2G, 3G et 4G au Mali
L‘opérateur public de
téléphonie mobile Mobilis,
qui avait soumissionné
pour l’obtention d’une
licence de
télécommunications au
Mali, a obtenu un accord
préliminaire d’attribution
provisoire d’une licence
globale (2G, 3G et 4G) pour
se déployer dans ce pays
voisin, a annoncé la
ministre de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du
Numérique, Houda-Imane
Faraoun.

«L’

opérateur Mobilis
vient de recevoir un
écrit officiel des

autorités maliennes lui notifiant
que son offre technico-financière
a obtenu un accord pour
l’obtention d’une licence globale

», a précisé la ministre sur les
ondes de la Chaîne 3 de la Radio
algérienne.
Elle a expliqué que l’opérateur

avait, d’abord, présenté au
Conseil des participations d’Etat,
un business plan pour obtenir une
licence d’opérateur de télécommunications au Mali, ajoutant que
l’opérateur avait fait « le nécessaire en déposant un dossier
auprès de l’Autorité de régulation
malienne et qui a été étudié et
examiné au même titre que
d’autres soumissionnaires ».
Il s’agit d’un accord préliminaire
d’attribution provisoire de la
licence à l’opérateur algérien qui
devra négocier les termes qui
seront conclus durant les prochaines semaines afin d’ouvrir
une nouvelle filiale du Groupe
Télécom Algérie au Mali, a relevé
la ministre, ajoutant que
l’opérateur « doit se déplacer (au
Mali) pour signer les documents
et concrétiser les dernières
démarches, notamment financières, et démarrer des travaux ».

Un décret présidentiel portant création d’une agence
nationale de développement du numérique (JO)

Un décret présidentiel portant création d’une
agence nationale de développement du numérique et fixant ses missions, son organisation
et son fonctionnement a été publié dans le
numéro 74 du Journal officiel.
Ce décret définit les attributions et
l'organisation de cette agence placée auprès du
Premier ministre. Désignée en tant
qu'établissement public à caractère spécifique,
cette structure, dont le siège est fixé à Alger,
est dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et appelée à concevoir
et à proposer au Gouvernement, les éléments
de la stratégie nationale de développement du
numérique, en concertation avec les départements ministériels, les institutions, le secteur
économique et la société civile. Elle est chargée également d'assurer le suivi de la mise en
œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique. A ce titre, elle a pour missions de mettre en synergie les plans d'actions
et de coordonner les actions des départements
ministériels, des institutions et organismes
intervenant dans le domaine du numérique, de
réaliser des études prospectives sur le développement du numérique, ainsi que d’assurer une
veille technologique pour le compte du
Premier ministre.
L'agence peut réaliser, en outre, des prestations de service ou conclure des conventions
avec les organismes nationaux pour accomplir
des études stratégiques et des expertises dans
le domaine du numérique.
S'agissant de son fonctionnement, elle est
administrée par un conseil d'administration,

dirigé par un directeur général et dotée d'un
conseil scientifique et technique. Présidé par le
représentant du Premier ministre, le conseil
d'administration est composé des représentants
de plusieurs ministres, dont celui de la
Défense nationale, des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de
l'Energie et de la Poste et des
Télécommunications.
Des représentants de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction
générale de la Fonction publique et de la
réforme administrative siègeront aussi au sein
de l'agence. Les membres du Conseil
d'administration sont désignés par le Premier
ministre, sur proposition des autorités dont ils
relèvent, parmi les cadres ayant le rang de
directeur au titre de l'administration centrale,
pour une période de trois ans, renouvelable

une fois. Quant au conseil scientifique et technique, il est composé de quinze membres, dont
le président élu par ses pairs et qui doit être
une personnalité scientifique compétente dans
le domaine du numérique et des TIC.
Le président et les membres du conseil scientifique et technique sont, quant à eux, désignés
par décision du Premier ministre pour une
période de deux (2) ans, renouvelable une (1)
fois. Sur le plan du financement, le projet de
budget de l'agence, préparé par le directeur
général, est soumis au conseil d'administration
de l'agence pour approbation.
Il doit comprendre des dépenses et des
recettes, dont des contributions de l'Etat, des
produits des prestations liées à son activité et
des ressources découlant de la coopération
internationale dans le respect de la réglementation en vigueur sur les dons et legs.

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

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

Ericsson ConsumerLab : après l’IoT,
l’Internet des sens à l’horizon 2030
Les consommateurs
s'attendent à ce qu’une
gamme de services issus
de la technologie
connectée et interagissant
avec nos sens de la vue,
de l’ouïe, du goût, de
l'odorat et du toucher
devienne réalité d’ici 2030.

es prévisions des consommateurs concernant l'Internet
des sens figurent dans la neuvième édition du rapport Ericsson
ConsumerLab sur les 10 tendances
de
consommation.
L'Internet des Sens sera rendu
possible par des technologies
telles que l'intelligence artificielle
(IA), la réalité virtuelle (RV), la
réalité augmentée (RA), la 5G et
l'automatisation. Les consommateurs prévoient que d'ici 2030, des
expériences sur écran concurrenceront de plus en plus des expériences multi-sensorielles qui
seront presque devenues inséparables de la réalité.
Basé sur une recherche approfondie, le rapport sur les 10 tendances
de consommation 2030 présente
les attentes et les prévisions de 46
millions d'utilisateurs, pionniers
dans l’adoption des technologies.
Les principaux moteurs de
l'Internet des sens sont le divertissement immersif et les achats en
ligne, la crise climatique et la
nécessité correspondante de minimiser l'impact climatique.
Pernilla Jonsson, Directrice de
l’Ericsson
Consumer
&
IndustryLab et co-auteure du rapport, déclare : « Nous parlons ici
d'un passage de la connexion à
l’Internet via le smartphone vers
des expériences immersives résultant de la connexion de nos sens.
Ce rapport explore ce que cela
pourrait impliquer pour les
consommateurs, avec les lunettes

L

de réalité augmentée comme point
d'entrée. Nous ne nous attendions
pas à ce que les consommateurs
envisagent déjà d'aussi importants changements dans notre vie
quotidienne grâce à la connectivité sensorielle par l'intelligence
artificielle (IA), la réalité virtuelle
(RV), la réalité augmentée (RA),
la 5G et l'automatisation. »
Michael Björn, responsable de
recherche au Consumer &
IndustryLab d’Ericsson et coauteur du rapport, déclare : « Nous
imaginons souvent l'avenir
comme un développement linéaire
à partir d'aujourd'hui. Mais nous
devons déjà réfléchir aux opportunités et aux défis qu'apportera
un monde où tous les sens
humains seront numérisés. Par
exemple, cela pourrait jouer un
rôle important dans l'action climatique et la réduction de
l'empreinte carbone. De nombreuses activités peuvent être
numérisées pour réduire leur
impact sur le climat. Vous pourriez aller travailler, partir en
vacances et voyager à travers le
monde, le tout à partir de chez
vous. »
« Les consommateurs s’attendent
à ce que l’industrie adresse la
problématique de la vie privée
dans l'Internet des sens. Par
exemple, l'inquiétude possible du
public que nos sens puissent être
manipulés pour acheter des articles ou des services. Les gens
s'attendront à ce que les protections et garanties nécessaires

soient mises en place », conclut-il.

Les 10 tendances de
consommation pour 2030
- Internet des sens sont :

-1.
Notre
cerveau
sera
l'interface utilisateur
59% des consommateurs pensent
que nous serons en mesure de voir
les itinéraires cartographiés sur
des lunettes de réalité virtuelle en
pensant simplement à une destination.
-2. Des sons qui me ressemblent
À l'aide d'un microphone, 67%
des sondés croient qu'ils seront
capables d’imiter la voix de
n'importe qui, de façon réaliste,
pouvant tromper même les membres de la famille.
-3. Le goût de son choix
Ils sont 45% à prévoir un appareil
buccal qui améliore numériquement tout ce que vous mangez, de
sorte que n'importe quel aliment
puisse avoir le goût de votre friandise préférée.
-4. Un arôme digital
Environ 6 sondés sur 10
s'attendent à pouvoir visiter
numériquement les forêts ou la
campagne, en expérimentant
toutes les odeurs naturelles de ces
lieux.
-5. Le toucher total
Plus de 6 sur 10 s'attendent à ce
que les smartphones soient dotés
d'écrans qui transmettent la forme
et la texture des icônes et des boutons numériques sur lesquels ils
s’appuient.
-6. La réalité fusionnée

Les mondes de jeu en réalité virtuelle ne devraient pas pouvoir
être distingués de la réalité physique d'ici 2030, selon les prévisions de 70% des interrogés.
-7. Des informations vérifiées,
comme réelles
Les " Fake News " pourraient disparaitre : la moitié des personnes
interrogées déclarent que les services d’actualités qui comportent
des vérifications approfondies
seront populaires d'ici 2030.
-8. Des consommateurs qui se
projettent après la protection de
la vie privée
La moitié des répondants sont des
"consommateurs post-protection
de la vie privée" : ils s'attendent à
ce que les problèmes de protection de la vie privée soient entièrement résolus afin de pouvoir profiter en toute sécurité des avantages d'un monde basé sur les
données.
-9. Un développement durable
et connecté
L’Internet basé sur des services
sensoriels rendra la société plus
respectueuse de l'environnement,
selon 6 personnes interrogées sur
10.
-10. Des services sensoriels
45%
des
consommateurs
s'attendent à ce que des centres
commerciaux numériques leur
permettent d'utiliser leurs cinq
sens lorsqu'ils font leurs courses.
Le rapport s'appuie sur les activités de recherche mondiales réalisées par le ConsumerLab
d’Ericsson depuis plus de 24 ans.
Il s'appuie principalement sur les
données d'une enquête en ligne
menée en octobre 2019 auprès
d'internautes experts dans 15
villes du monde entier. Il s'agit de
Bangkok,
Delhi,
Jakarta,
Johannesburg, Londres, Mexico,
Moscou, New York, San
Francisco, São Paulo, Shanghai,
Singapour, Stockholm, Sydney et
Tokyo.

OPPO annonce le lancement de smartphones 5G au premier trimestre 2020

OPPO a annoncé aujourd'hui lors du sommet
annuel Qualcomm Snapdragon Tech, qu'elle
deviendra l'une des premières entreprises à
lancer son smartphone 5G phare propulsé par
la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon
865 au premier trimestre 2020.OPPO a également annoncé, dans un communiqué, que le
tout nouveau Reno3 Pro, lancé ce mois-ci, sera
équipé de la plateforme mobile Snapdragon
765G de prochaine génération de Qualcomm
Technologies avec 5G intégré, devenant ainsi
le premier combiné 5G bimode de la marque.
« En alimentant nos appareils avec les plates-

formes mobiles Snapdragon 865, nous proposons des smartphones 5G phares haut de
gamme offrant de meilleures expériences
comme la caméra, les jeux et l'intelligence
artificielle avec des performances améliorées
pour les consommateurs du monde entier. Le
Reno3 Pro, équipé du Snapdragon 765G, permettra aux utilisateurs de découvrir la
connectivité 5G supérieure, Qualcomm®
Snapdragon Elite Gaming ™ et des performances exceptionnelles du fait de sa forme
ultra-mince. OPPO prévoit de déployer plus
de produits 5G à l'avenir, ce qui stimulera

l'adoption à grande échelle de la 5G dans le
monde », a déclaré Alen Wu, vice-président et
président des ventes mondiales d'OPPO.
OPPO s'est engagée à promouvoir les smartphones 5G. En mai, la marque avait officiellement lancé le Reno 5G en Suisse, ce qui en
avait fait le premier téléphone commercial 5G
lancé en Europe. Ce smartphone a ensuite été
déployé en Australie, au Royaume-Uni et en
Italie. Avec Reno 5G, OPPO, Qualcomm
Technologies et Ericsson ont conjointement
reçu en juin le prix du Meilleur
Développement de Réseau 5G en Europe.
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Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

ayant prévu d’installer la fonctionnalité dans ses nouveaux iPhone. Apple prévoirait 4 nouveaux smartphones. Deux d’entre deux prenant en charge une
bande 5G baisse ou moyenne (moins de 30GHz). Les
deux autres capteraient les ondes millimétriques (plus
de 30GHz). De quoi assurer la même qualité que la
fibre, au moins.

Le plus vieux terme de la liste. Rien de révolutionnaire la dedans. Néanmoins, le lancement de Google
Stadia et le déploiement éventuel de Project xCloud
de Microsoft nous donne du grain à moudre. Le streaming va considérablement alléger la charge de traitement pour votre ordinateur, et diminuer les latences
pénibles que nous avons tous connu. Google est en
tout cas assez confiant pour investir massivement dans
cette plateforme de gaming en streaming. On verra si
ça en vaut la peine.

Facebook : des
disques durs
d’employés du
groupe volés
dans une voiture

Jeux en streaming

2020 arrive, et nous entrons dans une nouvelle décennie. À la vitesse à laquelle arrive les innovations, nous
vous proposons de regarder ensemble plusieurs termes
que nous connaissons déjà, mais qui vont exploser
dans l’année qui vient.

Les LED, ces diodes électroluminescentes, jouent un
rôle important pour garantir le bon fonctionnement de
nos écrans afin que nous puissions continuer à utiliser
nos applications ou regarder nos films préférés.
Pourquoi est-ce important ? Lorsqu’il y a une plus
grande quantité de mini LED, il est plus facile
s’assombrir certaines parties d’une image. C’est ce
qu’on appelle la gradation locale. Pour l’instant, seul
TCL a commencé à utiliser cette technologie. Apple et
Huawei pourraient l’installer sur leurs smartphones
l’année prochaine.

Mini LED

2019 a vu l’expansion rapide des réseaux mobiles 5G,
mais ce n’est pas encore devenu la norme. Cela pourrait changer en 2020, notamment en France. Apple

Standards 5G

Si vous avez acheté une télévision lors des deux dernières années, il est probable qu’elle soit en 4K.
Certaines grandes marques comme Samsung vendent
déjà des télés en 8K qui coutent plusieurs milliers de
dollars, mais il y a de grandes chances pour que ces
télés en très haute définition arrivent sur le marché
grand public.

8K

Dans le monde de la réalité virtuelle, c’est probablement l’Oculus Quest qui nous a beaucoup impressionné lors de son lancement l’été dernier, mais le
casque relativement abordable va s’améliorer avec
une fonction qui tue : le suivi manuel. Cette fonction
transforme vos mains en contrôleurs agiles, ce qui
pourrait supprimer les manettes dans l’année à venir.
Vous pourrez tirer avec vos mains plutôt qu’en
appuyant sur un bouton.

Hand tracking

Google a photographié 16 millions de kilomètres
de rue pour Street Maps

Pour la première fois depuis sa
création, Google vient de donner
les chiffres de couverture de
Google Earth et Street View. Le
géant américain prouve qu’il a une
belle longueur d’avance sur ses
concurrents.
Google a jusque-là été discret sur
les chiffres qui se cachent derrière
l’un des services les plus utiles et
probablement l’un des plus rentables de la firme de Mountain View.

16 millions de kilomètres
photographiés pour
Google Street View

Mais aujourd’hui, ils livrent un
compte-rendu détaillé. Ce ne sont
pas moins de 16 millions de kilomètres qui ont été photographiés et
intégrés à Google Maps pour la
fameuse fonction Street View. Si le
chiffre n’est pas parlant, il représente 400 fois la circonférence terrestre. D’après Google, cela correspond à 88 % des zones dans lesquelles les gens vivent.
Du côté de Google Earth et de ses

photographies aériennes, ce sont
93 millions de kilomètres carrés
qui ont été ajoutés à l’outil.
Impressionnant quand on les compare aux 510 millions de kilomètres carrés de la surface terrestre
globale. Google est donc très loin
devant ses concurrents et en particulier qui vient seulement
d’ajouter une fonction similaire à
Street View nommée Look Around
dans la version 13 de son iOS alors
qu’elle est en préparation depuis
2015.
Il faudra donc des années à Apple
pour rattraper son retard, après tout
Google a 12 ans d’avance dans le

domaine. Mais d’autres acteurs ne
comptent pas laisser à Google la
suprématie dont il dispose
aujourd’hui. Ainsi, en août,
Huawei annonçait Map Kit, son
service de cartographie maison.
Alors Google n’a d’autre choix
que d’innover, comme il l’a fait
récemment en intégrant Live View
qui permet d’utiliser la réalité augmentée pour se repérer dans ses
trajets à pieds ou en envoyant des
randonneurs ou des skieurs équipés de harnais permettant de cartographier les sentiers et les pistes de
ski, et même les fonds sousmarins.

Des données personnelles et financières
d’employés Facebook se promènent dans la
nature, depuis qu’un voleur a dérobé des
disques durs qui se trouvaient dans une voiture d’un membre des ressources humaines de
la société. Facebook innove dans la fuite de
données personnelles. Quand ce ne sont pas
les données de ses utilisateurs qui lui échappent, ce sont celles de ses employés. Cette
fois, il ne s’agit pas de l’œuvre d’un hacker
ou d’une erreur de stockage en ligne, mais
d’un cambriolage de voiture. Au total, les
informations de 29.000 salariés Facebook
américains ont été volées.

Les données étaient sauvegardées sur des
disques durs qui se trouvaient dans la voiture
d’un employé du service des ressources
humaines du groupe. Elles comprennent donc
des informations très sensibles telles que les
noms, les numéros de sécurité sociale, les
salaires, les numéros de compte en banque ou
encore les bonus touchés par les salariés de
Facebook. L’accès à ce type d’information
représente donc de sérieux risques de fraude,
en particulier de vol d’identité.
Facebook indique néanmoins « qu’aucune
preuve d’abus » n’a été constaté à ce jour. La
société affirme que cet incident semble plutôt
s’apparenter à un simple cambriolage visant
l’équipement informatique, et non le vol de
données personnelles. Le groupe a informé
les 29 000 employés concernés et leur fournit
une assistance gratuite pour lutter contre le
vol d’identité.
Bien que l’incident ne semble pour l’instant
n’avoir aucune conséquence grave, il entache
une fois de plus la réputation de Facebook en
matière de protection des données. On peut en
effet se demander comment et surtout pourquoi les disques durs du service de paie de la
société se sont retrouvés dans la voiture d’un
employé. Facebook déclare avoir pris des
mesures disciplinaires contre le propriétaire
de la voiture cambriolée et ajoute qu’aucune
donnée d’utilisateur n’était inclue dans les
disques durs.
Une récente enquête menée auprès des
employés du groupe indiquait que seulement
22% de ces derniers faisaient confiance à
Facebook pour protéger leurs données financières. Il semblerait donc que les 78% restants
avaient quelques bonnes raisons d’avoir des
doutes.

Voici les 5 termes techniques
dont vous allez beaucoup
entendre parler en 2020

Mobilis obtient un accord
d’attribution provisoire d’une
licence 2G, 3G et 4G au Mali
L‘opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, qui avait soumissionné pour l’obtention
d’une licence de télécommunications au Mali, a obtenu un accord préliminaire
d’attribution provisoire d’une licence globale (2G, 3G et 4G) pour se déployer dans ce
pays voisin, a annoncé la ministre de la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun.

Des risques de vol d’identité

Ericsson ConsumerLab : après l’IoT,
l’Internet des sens à l’horizon 2030
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ACCORD SINO-AMÉRICAIN

Une trêve modeste après
un sérieux conflit
Les Etats-Unis ont fait "une
petite concession" en
échange "d'engagements
plutôt modestes" de la Chine :
l'accord commercial sinoaméricain, dévoilé avant-hier
vendredi à l'issue d'âpres
négociations, laisse sur leur
faim les spécialistes du
commerce international, qui y
voient une portée limitée.

ertes, Washington et Pékin y ont
inclus de grandes thématiques
chères à l'administration Trump,
en particulier la protection de la propriété intellectuelle, les transferts forcés de technologies ou encore le renforcement des échanges commerciaux
entre les deux premières puissances
économiques du monde.
Toutefois, les responsables se sont
bien gardés de rendre publics les
détails du traité, livrant une poignée
de données chiffrées et ne révélant pas
comment la Chine allait concrètement
procéder pour mettre en oeuvre les
changements structurels exigés par le
président Donald Trump.
L'hôte de la Maison Blanche avait
engagé en mars 2018 une guerre commerciale pour mettre fin aux pratiques
commerciales chinoises jugées
"déloyales", incriminant le vol de la
propriété intellectuelle ou encore
l'obligation pour les entreprises américaines de partager leur savoir-faire
industriel en échange de l'accès au
marché chinois.
L'administration américaine y a vu
une menace pour la domination économique des Etats-Unis.
Dans l'accord, qui doit encore être
officiellement signé, potentiellement
début janvier, les Américains ont mis

C

en exergue l'engagement de la Chine
d'importer, au cours des deux prochaines années, 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires du secteur de l'énergie,
manufacturier, du secteur agricole
(quelque 50 milliards), et des services.
En échange, Donald Trump a annoncé
qu'il renonçait à imposer, dimanche
comme initialement prévu, une nouvelle salve de tarifs douaniers sur
quelque 160 milliards de dollars de
biens chinois. De plus, les droits de
douane de 15% sur 120 autres milliards de biens chinois, en vigueur
depuis le 1er septembre, seront réduits
de moitié (7,5%).
En revanche, les droits de douane
additionnels de 25% portant sur
l'équivalent de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises vont
rester
en
place,
a
assuré
l'administration Trump.
"Au-delà du fait que l'accord manque
de substance et ne comporte qu'une
diminution des tarifs douaniers

mineure — puisque les droits de
douane demeurent sur les deux tiers
des importations en provenance de
Chine—, l'impact macroéconomique
de l'accord est négligeable", ont
résumé Lydia Boussour et Gregory
Daco,
économistes
d'Oxford
Economics dans une note.
Le résultat paraît d'autant plus
modeste qu'il intervient "après
d'importants dommages économiques", renchérit Edward Alden,
expert en politique commerciale au
Council on Foreign Relations.
La croissance du géant asiatique pourrait ainsi tomber en-dessous de 6%
lors du dernier trimestre alors que
l'économie du pays fait face aux "plus
grandes difficultés et défis de son histoire", avait prévenu récemment un
haut responsable chinois.
En outre, l'accord "ne résout pas vraiment les problèmes structurels très

Gage de confiance

CORÉE DU NORD

Un test « crucial » mené sur sa base
de lancement de satellites

Alors que les négociations avec
Washington sont dans l’impasse,
Pyongyang a mené, dimanche 14
décembre, un nouveau test sur sa base
de lancement de Sohae, qu’il s’était
pourtant engagé à fermer.
La Corée du Nord a annoncé,
dimanche 14 décembre, avoir mené
un «test crucial» depuis sa base de
lancement de satellites de Sohae.
L'information a été rapportée par
l'agence officielle KCNA qui n'a pas
donné plus de précisions sur l'engin ou
l'arme testée. « Un nouveau test crucial a été mené avec succès » à Sohae
vendredi soir, a déclaré un porteparole de l'Académie nationale des
sciences de défense cité par l'agence.
Les « succès en matière de recherche

» seront « appliqués pour améliorer
encore la dissuasion nucléaire stratégique fiable » de la Corée du Nord, at-il ajouté. Il s'agit du deuxième test de
ce genre depuis le début du mois, le
précédent ayant eu lieu le 8 décembre.
Après cet essai, Washington avait
demandé une réunion publique du
Conseil de sécurité des Nations unies
sur les « tirs de missiles et la possibilité d'une escalade dans les provocations de la Corée du Nord ».
Situé sur la côte nord-ouest de la
Corée du Nord, le site de Sohae, également connu sous le nom de
Tongchang-ri, a été au coeur de la
diplomatie à trois entre Pyongyang,

Un site qui devait être fermé

Séoul et Washington depuis plus d'un
an. Lors d'un sommet à Séoul en septembre 2018, le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-un s'était engagé à le fermer. Mais les progrès pour aller vers
la dénucléarisation de la péninsule
coréenne ont fait long feu. En mars
avaient été repérés par satellite des
travaux sur cette base en vue d'une
rapide reconstruction.
Il donne toutes les apparences d'un
centre spatial pour mettre des satellites sur orbite. Mais les NordCoréens l'ont utilisé pour plusieurs
lancers de fusées condamnés par la
communauté internationale, laquelle
dénonce des entraînements au tir de
missiles à longue portée.
Agences

profonds de l'économie chinoise", a
expliqué à l'AFP M. Alden, soulignant
que la résolution des points les plus
contentieux, à l'instar des subventions
chinoises, a été remise à plus tard.
Pour autant, les économistes soulignent que cette trêve a le mérite de
calmer le jeu après près de deux ans
de bras de fer inédit menaçant la croissance mondiale.
"Nous étions en quelque sorte au bord
du gouffre", note Mary Lovely, économiste au Peterson Institute for
International Economics.
Conclure un accord est en soi "important", reconnaît-elle car cela va
réduire l'incertitude.
Et le fait que les Chinois aient pu
nouer un accord avec les Etats-Unis
augure des progrès potentiels dans
leurs pratiques commerciales, dit-elle.
Reste qu'"il est très difficile d'appeler
cela une grande victoire dans la
guerre commerciale", souligne
Edward Alden.
Pour l'expert, le grand bénéficiaire
pourrait finalement être le président
américain, en course pour sa réélection. "C'est bon pour Trump parce que
cela va calmer les marchés d'ici
2020", année de l'élection.
Les économistes s'accordent aussi à
dire que cela va renforcer la confiance
des consommateurs américains
notamment, déjà à un niveau élevé.
Vendredi, le vice-ministre chinois du
Commerce, Wang Shouwen, notait
que le traité allait être bénéfique aux
économies des deux pays et créer un
environnement propice aux investissements.
Et alors que Donald Trump fait l'objet
d'une procédure de destitution,
l'économie reste son principal atout.

BRÉSIL

Quatre indigènes
assassinés en six
semaines dans le
nord-est du pays

Au Brésil, un indigène a été assassiné ce vendredi dans l’État du
Maranhao. En six semaines, quatre
membres de l’ethnie guajajara ont
été assassinés en Amazonie après un
regain de tension entre les indiens,
les exploitants forestiers et les
orpailleurs.
La victime aurait été poignardée lors
d’une rixe à l’issue d’une fête, selon
les autorités locales. Le corps de
Dorivan Guajajara, 28 ans, a été
retrouvé dans la localité d'Amarante
do Maranhao, à environ 700 km de
Sao Luis, la capitale de l'État. Les
enquêteurs ont d’emblée écarté la
thèse d’un crime lié à la déforestation ou à un règlement de comptes
avec les indigènes.
Agences
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Nouvel essai en ligne, d’Ahmed Cheniki :
L’Algérie contemporaine, cultures
et identités
Dans son ouvrage, L'Algérie
contemporaine, cultures et
identités, l'universitaire Ahmed
Cheniki propose une lecture de
la réalité culturelle de l’Algérie,
interrogeant son identité,
soumise, selon lui, à des
influences culturelles et
linguistiques successives qui
ont fini par « marginaliser ses
structures autochtones ».

ans son ouvrage, L'Algérie
contemporaine, cultures et identités, l'universitaire Ahmed
Cheniki propose une lecture de la réalité culturelle de l’Algérie, interrogeant
son identité, soumise, selon lui, à des
influences culturelles et linguistiques
successives qui ont fini par « marginaliser ses structures autochtones ». A
travers cet essai anthropologique de
226 pages, l'auteur tente de rendre
compte des « influences culturelles plurielles » ayant investi l'imaginaire
social algérien à travers le temps, en
laissant des « traces qui ont détourné
l'individu de son être originel ».
L'ouvrage est publié par Hal, une plateforme française en ligne destinée au
dépôt et à la diffusion des articles de
chercheurs. S'appuyant sur une bibliographie de plus de 140 ouvrages,
l'auteur entame sa réflexion en questionnant l’histoire de l'Algérie, théâtre
d'une succession d'occupations coloniales, pour aborder ensuite les conditions ayant permis l’« adoption des
formes de représentation occidentale »,
favorisée par l’ouverture et la fréquentation de l’école française qui n’était
pas accessible à tous, comme le rappellera l'auteur. Cette situation a, selon
l'essayiste, favorisé la mise en œuvre de
« nouveaux langages », méthodes et
approches, faisant de l’école le « lieu
central où s’articulent les nouveaux
discours » basés, soutient-il, sur la tendance à appliquer les « concepts européens » aux productions culturelles
autochtones. Pour saisir cette réalité sur
la culture, les arts et la littérature durant
les
premières
années
de
l’Indépendance, l'universitaire propose

D

une plongée dans l’histoire avec la «
réalité paradoxale » d'après 1962.
Selon lui, les premières années postindépendance seront marquées par
l’émergence d’un « discours double et
ambivalent », hérité de la pensée dominante et qui devait consacrer dans les
faits la politique de déculturation. Cette
même réalité, observe-t-il, se présente
comme un paysage culturel aux apparences figées, égaré dans les abîmes du
« ponctuel » et du « provisoire ».
L'absence de normes dans l'expression
artistique a favorisé la dualité entre le «
discours de l'élite », souvent nourri de
concepts importés, et celui des strates
de la société profonde « encore ancré
dans les paysages de la culture de
l'ordinaire » dans son expression quotidienne et autochtone, écrit-il, l'esprit
rural empreignant la représentation culturelle, les différentes manifestations
artistiques et littéraires dénotaient d'un

« univers en déshérence ». Une telle
situation laissait apparaitre des «
conflits latents masqués par une unité
de façade », mais dissimulant mal des «
situations opaques » et un « certain
désenchantement » provoqués par une
césure et un fossé profond entre l'élite
et le reste de la société, constate encore
l'auteur. Analysant la situation sociolinguistique de l’Algérie à travers les différentes crises qui l'ont secouée —celle
de 1980 avec la revendication de
l'identité amazighe et les controverses
linguistiques récurrentes— Cheniki en
arrive à la problématique, toujours
posée, des « place et fonction » des
langues dans la création artistique (littérature, théâtre et cinéma). Plus avant,
l'auteur porte un regard historique sur
la mutation socio-culturelle en Algérie,
à travers l’examen de la réalité du livre,
de la critique et de la censure en interrogeant le présent, pour se pencher

ensuite sur la « situation thématique et
esthétique du cinéma » à travers sa production, le parcours de ses hommes, ses
tendances ainsi que son organisation. Il
consacre aussi tout un chapitre de son
essai au théâtre. Dans « L'Algérie
contemporaine, cultures et identités »,
l'auteur projette sa réflexion dans
l'universalité bien comprise, celle qui
se nourrit de l'expérience humaine et
favorise l'interaction des cultures du
monde, loin de toute concurrence entre
elles. Chercheur et essayiste, Ahmed
Cheniki compte à son actif une quinzaine d'ouvrages sur le théâtre algérien,
arabe et africain, notamment. Il est également enseignant à l’université de
Annaba et professeur invité dans des
universités en Europe et dans les pays
arabes.

« La famille Addams », un retour en film d’animation

C’est le retour d’une famille culte, qui
a marqué l’esprit des cinéphiles dans
les années 1990 : « La famille Addams
» est revenue sur les écrans français,
depuis mercredi 4 décembre. Et cette
fois, il s’agit d’un film d’animation,
signé Conrad Vernon et Greg Tiernan.
La famille Addams, c’est au départ
une série de dessins, publiée en 1937
dans le New Yorker, par le caricaturiste
Charles Samuel Addams. Près de 82

ans plus tard et 28 ans après leur apparition sur le grand écran, dans un film
devenu culte avec Christina Ricci et
Anjelica Huston, les voici de retour
dans un film d’animation qui rend
hommage aux origines : puisqu’il
commence au moment où la famille
s’installe avec ses deux enfants dans
un lugubre manoir.
Ils auront fort à faire avec leur voisine,
une présentatrice de télé-réalité qui

veut les expulser de chez eux. Mais
aussi avec leur fille Mercredi, en
pleine crise d’adolescence, et qui
entre en guerre contre ses gothiques
parents.

Blagues lugubres et
imagerie trash

Les deux cinéastes se sont inspirés des
dessins de Charles Addams. Pour doubler les membres de la famille, ils ont

fait appel à une belle brochette
d’acteurs : Charlize Theron et Oscar
Isaac pour la version originale, Kev
Adams et Mélanie Bernier pour la version française.
Humour noir et blagues lugubres sont
bien sûr au rendez-vous de ce nouvel
opus d’honnête facture, à l’imagerie
un peu trash, mais pas trop, juste assez
pour réjouir les plus jeunes publics.
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LIVERPOOL BOUSCULÉ ?

KHENCHELA, RÉGION DES AURÈS

Salah s'occupe de tout

Route double voie vers
Batna, « artère vitale pour
la région des Aurès »

parfaitement servi par Etienne
Capoue, a été auteur d'un énorme raté
dans la surface.

PREMIER LEAGUE - Un doublé
de Mohamed Salah (38e, 90e)
a permis à Liverpool de s'en
sortir. Pourtant, les Reds ont
été bousculés par la lanterne
rouge, Watford. Les
champions d'Europe comptent
11 points d'avance sur leur
premier poursuivant, Leicester
qui compte un match en
moins.

n s'attendait à une raclée, il n'en
a rien été. Mais comme
(presque) toujours cette saison
en championnat, Liverpool a fini par
l'emporter (2-0). Sans briller, certes,
face à la lanterne rouge de Premier
League, Watford, mais le doublé de
Mohamed Salah a assuré l'essentiel
pour les Reds : grâce à cette 16e victoire en 17 matches, Liverpool continue sa folle course en tête, et compte
provisoirement 11 points d'avance sur
Leicester.

O

Tout laissait croire que, pour Jürgen
Klopp et ses troupes, la réception des
Hornets serait une formalité, mais rien
n'a été facile pour les champions
d'Europe en titre face au bon dernier

Le film du match

de la classe, qu'il avait rossé à chacune
de ses trois dernières visites (6-1 et
deux fois 5-0). Un Liverpool dans le
creux de la vague, en somme,
quelques jours après avoir acquis la
qualification en 8es de finale de la
Ligue des champions et à l'approche
du Mondial des clubs.
Pas en rythme, parfois auteur de
grosses bévues en défense, les Reds
ont vu certains de leurs joueurs

majeurs connaître un jour sans, à
l'image de Roberto Firmino ou Trent
Alexander-Arnold. Et en face,
Watford, qui a concédé tellement de
défaites déjà cette saison, qu'il n'avait
plus grand-chose à perdre, a joué son
va-tout, solide défensivement lors du
premier acte. Les Londoniens pourront même nourrir de gros regrets, car
ils auraient pu ouvrir le score à la 37e
minute, sauf qu'Abdoulaye Doucouré,

Avec classe, Salah
a soulagé Anfield
Puis c'est Ismaila Sarr qui a totalement
raté sa reprise, pourtant en position
idéale pour ajuster Alisson devant les
six mètres, avant la pause (42e).
Entre-temps, Salah avait donné une
leçon de réalisme aux Hornets, en
convertissant parfaitement son tir du
droit à la suite d'un contre liverpuldien
(1-0, 38e). Le portier des Reds a dû
ensuite sortir deux grosses parades
face à Sarr et Gérard Deulofeu (48e,
54e), pour permettre aux locaux de
rester devant, avant que Watford ne
soit étouffé par la pression adverse.
Après que Deulofeu ait touché le
poteau sur un corner rentrant (81e), et
que Virgil Van Dijk a bien failli tromper son propre gardien sur une passe
en retrait mal assurée (80e), Liverpool
a finalement validé sa domination globale de la rencontre, grâce à une
superbe inspiration de Salah. D'une
talonnade parfaitement placée, il a
inscrit son 12e but de la saison, pour
réveiller un Anfield lui aussi pas bien
réveillé ce samedi. Une 8e victoire de
suite pour des Reds, toujours invaincus en championnat, et qui, même
dans un jour sans, restent redoutables.

ARSENAL

PSG

Kieran Tierney va être opéré d'une épaule

Les conseils
de Laurent Blanc
à Marco Verratti

Touché à une épaule lundi, le défenseur d'Arsenal Kieran Tierney, va être
opéré la semaine prochaine et sera
éloigné des terrains trois mois.
Après s'être déboîté l'épaule droite
lundi face à West Ham (3-1), le défenseur d'Arsenal Kieran Tierney va subir
une opération la semaine prochaine.
Le club londonien annonce que
l'ancien joueur du Celtic sera absent
trois mois, comme redouté.
Hector Bellerin (ischio-jambiers),
Dani Ceballos (ischio-jambiers),
Granit Xhaka (commotion) et Rob
Holding (genou gauche), seront
absents pour la réception de
Manchester City dimanche (17 h 30).
Malgré un coup reçu au genou gauche
contre les Hammers lundi, Nicolas
Pepe sera bien présent contre les
Citizens.

Quand Zidane évoque le cas
de Vitorino Hilton

Le Real Madrid peut se targuer en ce
moment, d’avoir deux pépites brésiliennes dans son effectif avec
Rodrygo (18 ans) et Vinícius (19
ans). Interrogé en conférence de
presse sur la précocité des deux phénomènes, Zidane a répondu par une
pirouette.
Il affirme que seul le talent compte

sur le terrain, peu importe l’âge et
prend en exemple le cas du
Montpellierain Vitorino Hilton. “Le
football n’a pas d’âge. En France, il
y a un joueur qui a 42 ans et qui
continue de jouer. Le football aime
tous les âges”. Le défenseur du
MHSC appréciera.

Entraîneur du Paris SaintGermain entre 2013 et 2016,
Laurent Blanc (54 ans), a vu et
a grandement participé à
l’éclosion d’un certain Marco
Verratti (27 ans). Réputé pour
avoir une vie extra-sportive
agitée, l’Italien semble s’être
assagi avec l’âge. Mais son
ancien coach regarde toujours
avec attention ses prestations
et estime qu’il doit garder cette
part de folie en lui.
“Il faut qu’il en profite! Il ne
peut pas tout éliminer de sa vie
ni changer sa personnalité. Il
faut qu’il soit lui-même. Mais il
faut qu’il fasse les choses de
manière un peu plus juste, plus
mesurée, en trouvant le bon
équilibre. C’est un grand
joueur, mais il a encore un
palier pour devenir un très
grand joueur, explique l’ancien
défenseur de l’équipe de
France dans les colonnes du
Parisien. J’ai eu des doutes à
un moment. J’ai pensé qu’il
plafonnait parce qu’on n’avait
pas trouvé son pendant au
milieu. Cette saison, Idrissa
Gueye lui fait un bien fou,
Marquinhos
également,
concentré dans l’aspect défensif du travail au milieu”.

ORAN
Séminaire international sur la formation
des formateurs

S’agissant du raccordement
de la wilaya de Khenchela à
la voie ferroviaire, le ministre
a indiqué que son
département examine la
proposition de réalisation
d'une ligne ferroviaire reliant
Khenchela à Oum El-Bouaghi.
PAR BOUZIANE MEHDI

n visite de travail dans la wilaya
de Khenchela, le ministre des
Travaux
publics
et
des
Transports, Mustapha Kouraba, a
affirmé, samedi 1er décembre, que le
projet de réalisation de la route à double voie Khenchela-Batna sera « une
artère vitale pour la région des Aurès
».
Lors de la présentation d'un exposé
détaillé sur ce projet au ministre en
visite d'inspection dans la wilaya, M.
Kouraba a déclaré être « venu
aujourd'hui annoncer aux habitants
des deux wilayas de Khenchela et
Batna que les services du Premier
ministère avaient donné leur accord
pour l'inscription du projet de réalisation de la double voie sur une distance
de 70 km, pour une enveloppe financière globale de 10,3 milliards DA »,
expliquant que l'opération ouvrira des
perspectives économiques prometteuses aux deux wilayas et sera un
point de jonction entre les wilayas du

E

Sud et du Nord, poursuivant que cette
route offrira aux opérateurs économiques et à la population de la région
un accès rapide à l'autoroute EstOuest.
S’agissant du raccordement de la
wilaya de Khenchela à la voie ferroviaire, le ministre a indiqué que son
département examine la proposition
de réalisation d'une ligne ferroviaire
reliant Khenchela à Oum El-Bouaghi,
ajoutant que la conjoncture financière
du pays a conduit son ministère à

annuler l'étude de réalisation d'une
voie ferroviaire double entre
Khenchela et Oum El-Bouaghi, qui
nécessite un financement de 51 milliards DA, a indiqué l’APS, ajoutant
que le ministre a, en outre, souligné
que l'Etat « poursuit sa politique
d'extension et la réhabilitation du
réseau routier par la mobilisation de
150 milliards DA durant les trois prochaines années ».
B. M.

EL OUED, VISITE DU MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

Projets programmés pour l’amélioration de l’AEP

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hamam, a affirmé, vendredi 22
novembre à El Oued, que ses services
s'attelaient à la programmation de plusieurs projets devant assurer la qualité
et
la
continuité
de
l'approvisionnement en eau potable.
« Ces projets interviennent dans le
cadre de la prise en charge des préoccupations des citoyens de la wilaya,
notamment en ce qui concerne la
continuité de l'approvisionnement en
eau potable à travers l'augmentation
du volume horaire de l'alimentation
en eau de 14h/jour à 24h/ jour », a
expliqué le ministre lors du premier
jour de sa visite d'inspection dans la
wilaya d'El-Oued.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse organisée en marge de cette
visite, M. Hamam a fait savoir qu'une
enveloppe financière de 1,5 md DA
avait été consacrée pour la réalisation
de projets consistant en « des réservoirs souterrains » devant renforcer la
capacité de stockage d'eau dans la
wilaya qui a accusé un déficit de
68.000 m3, entravant ainsi la conti-

nuité d'approvisionnement en eau
potable durant toutes les heures de la
journée.
S'agissant de l'amélioration de la qualité de l'eau potable, le ministre a
affirmé que les infrastructures réalisées, à savoir les 03 stations de dessalement qui seront mises en service
dans quelques jours (commune de
Djamaâ d'une capacité de 12.000
m3/jour, la commune d'El-Meghaier :
14.000 m3 et la commune d'El-Oued :
30.000 m3), contribueront à améliorer
la qualité de l'eau potable, notamment
le taux de salinité contenu dans l'eau
de robinet.
Par ailleurs, le ministre a visité une
station de dessalement à la cité du 19Mars (centre-ville d'El Oued), dont les
travaux ont atteint 98% pour la réalisation et 97% quant à l'équipement, un
projet sectoriel auquel une enveloppe
financière de 3 mds DA a été allouée.
Ce projet d'une capacité de production
de 30.000 m3/jour devra contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'eau
potable et à la création d'emplois.
Insistant sur l'accélération des travaux

de réalisation ayant accusé un retard,
le ministre a accordé au maître
d'œuvre un délai de 20 jours pour
finaliser les travaux de ce projet qui
devrait être mis en service le 15
décembre 2020, faute de quoi, il sera
sanctionné conformément à la loi en
vigueur.
Suivant, par ailleurs, un exposé
exhaustif sur la situation du secteur
dans la wilaya (ressources en eau, alimentation en eau potable, assainissement), M. Hamam a indiqué que tous
les moyens matériels et logistiques
seront assurés pour que la gestion des
réseaux d'eau potable soit transférée à
l'Algérienne des eaux (ADE) qui ne
gère actuellement que les réseaux de
deux communes sur les 30 communes
de la wilaya.
Pour rappel, la visite du ministre des
Ressources en eau se poursuit samedi
(2e jour) où il devrait inspecter plusieurs structures relevant de son secteur à Djamaâ et El Megeaïer (Oued
Righ).
APS

Les travaux du séminaire international sur «
l’éducation et la formation des formateurs à
l’ère du numérique et des TIC » ont débuté,
dimanche 24 novembre à l’université
d’Oran 1 Ahmed-Benbella. La 8e rencontre
internationale du réseau international des
établissements de formation des formateurs
enregistre la présence de 140 chercheurs et
académiciens de différentes universités du
pays ainsi que de représentants
d’entreprises et institutions activant dans
le domaine de l’éducation et de la formation
de 27 pays d’Europe, d’Afrique, du monde
arabe et du Canada. Dans son intervention
d’ouverture des travaux, le recteur de
l’université Oran 1, le professeur Abdelbaki
Benziane a souligné que cette rencontre est
une opportunité pour approfondir la
recherche
dans
les
méthodes
d’enseignement, des moyens pédagogiques,
de la contribution du numérique dans la formation ainsi que les systèmes d’évaluation
en vue de leur modernisation. Le même
intervenant a souligné que ce séminaire permettra l’échange d’idées et d’expériences en
matière de formation des formateurs, véritable enjeu actuel pour faire face au manque
des personnels comme il devra répondre aux
attentes de modernisation et des enjeux
actuels et futurs. Par ailleurs, il a insisté sur
la volonté et la détermination de
l’université d’Oran 1 et du réseau international des établissements de formation des formateurs à promouvoir la recherche dans le
domaine de l’éducation, à développer la formation de base et continue Les travaux du
séminaire se sont poursuivis au niveau de 7
ateliers dédiés à plusieurs thématiques dont
« la formation de base et continue des enseignants », « l'approche pédagogique de
l’innov ation et des compétences », « les
enjeux culturels du sy stème éducatif » et « le
dév eloppement durable ».
Le séminaire est organisé par l’université
d’Oran 1 en collaboration avec l’université
de Montréal (Canada), rappelle-t-on.

ANNABA
Ouverture d’une ligne
ferroviaire vers
Bordj Bou-Arreridj

Une nouvelle ligne de transport ferroviaire
reliant Annaba et Bordj Bou-Arréridj a été
mise en exploitation, dimanche 17 novembre, a annoncé la direction régionale de la
Société nationale de transport ferroviaire
(SNTF). Le train desservant cette nouvelle
ligne est parti dimanche à 4h00 d’Annaba
passant par Azzaba et Ramdane-Djamel
(wilaya de Skikda) puis Constantine, ElEulma et Sétif pour atteindre Bordj BouArréridj à 9h38, a précisé, à l’APS, Nabil
Daâss, directeur adjoint pour les voyageurs
à la direction régionale de la SNTF qui a
indiqué que le train prendra le chemin du
retour à 14h00 pour atteindre Annaba vers
20h00. Cette desserte quotidienne est assurée sur des wagons réhabilités par des compétences algériennes au niveau de l’atelier
d’entretien ferroviaire de Sidi Bel-Abbès,
selon le même cadre qui inscrit l’ouverture
de cette ligne dans le cadre de la diversification de l’offre de la SNTF et la satisfaction
de la demande des usagers. La ligne
Constantine-Alger est « temporairement
suspendue » depuis vendredi passé pour des
« raisons techniques » qui seront prises en
charge dans les « meilleurs délais » a, par
ailleurs, fait savoir le même cadre qui a indiqué que les usagers de cette ligne peuvent
emprunter le train Annaba-Alger « d’ici le
rétablissement de la desserte ConstantineAlger ».
Une nouvelle ligne Alger-Touggourt a été
ouverte, octobre dernier, et passe par
Biskra, El-M’ghaïer (El Oued), M’sila et
Bordj Bou-Arreridj, outre la prolongation
de 5 km de la ligne du train de transport des
étudiants de l’université de Batna qui assure
le transport jusqu’au nouveau pôle universitaire de Fesdis, selon la même source.
APS
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ALGER, RISQUES D’ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

ADRAR

Campagne de sensibilisation
jusqu’au 12 février 2020

Réalisation de 400
logements de type
public promotionnel

L'accent sera mis durant ces
journées de sensibilisation sur
les cités et les nouvelles
agglomérations ayant
bénéficié des opérations de
relogement dans le cadre du
programme de la wilaya et ce,
en coordination avec
plusieurs partenaires, à
l'image de la Direction de
distribution de gaz et
d'électricité d'Alger (SDA).
PAR BOUZIANE MEHDI

a Direction de la Protection civile
de la wilaya d'Alger organise,
depuis dimanche 24 novembre à
Alger, des journées de sensibilisation
aux moyens de prévention des risques
d'asphyxie au monoxyde de carbone
(CO), qui s'étaleront jusqu’au 12 février
2019, a indiqué un responsable de ce
corps.
Le
lieutenant
Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'information
auprès de ces services, a, dans une déclaration à l’APS, indiqué que ces journées
de sensibilisation, qui coïncident avec la
saison hivernale, ont pour objectif de
sensibiliser les citoyens aux dangers de
l'asphyxie au monoxyde de carbone pour
réduire les accidents et éviter les pertes
humaines, ajoutant que l'objectif de ces
campagnes de sensibilisation consiste à
donner une image claire et simplifiée sur
les éventuels risques du monoxyde de
carbone sur la vie du citoyen, si les

L

conditions et les instructions ne sont
pas respectées, à travers des images et
des dépliants.
Lancées, dimanche 24 novembre à partir
du centre de formation professionnelle
d'El-Harrach, ces journées de sensibilisation, sillonneront, jusqu'à la mi-février,
plusieurs établissements scolaires, centres de formation et places publiques des
différentes communes de la capitale, à
l'instar de l'école primaire Malek, près
de la station de Métro de Bachdjerrah,
l'école primaire Sidi-Abdallah de Zéralda
et le centre de formation professionnelle
de Staouéli, d'autre part, le programme
des journées de sensibilisation englobera
également les centres de formation professionnelle des communes de Birtouta,
Réghaïa et Hussein-Dey, les écoles primaires des cités du Colonel Athmane
(Birtouta) et de l'AADL El Kerrouche
(Réghaïa) et l'école El-Mirage (AlgerCentre) ainsi que l'Institut des travaux
publics de Kouba. La clôture de cet évènement est prévue à la Gare routière du

Caroubier (Hussein-Dey).
L'accent sera mis durant ces journées de
sensibilisation sur les cités et les nouvelles agglomérations ayant bénéficié
des opérations de relogement dans le
cadre du programme de la wilaya et ce,
en coordination avec plusieurs partenaires à l'image des directions de distribution de gaz et d'électricité d'Alger
(SDA), de la santé et du commerce
d'Alger, a fait savoir le même responsable.
Selon l’APS, la plupart des cas
d'asphyxie au monoxyde de carbone est
due à la non-conformité de certains appareils de chauffage aux normes de sécurité, aux dysfonctionnements dans
l’installation et la maintenance des équipements de chauffage, à la mauvaise fermeture des robinets et des vannes du gaz
ainsi qu'à des défauts dans le dispositif de
sécurité de certains appareils utilisés,
outre l'absence d'aération.
B. M.

GHARDAIA, RENCONTRE DES RESPONSABLES DE L’EXÉCUTIF DE LA WILAYA

Présentation de l’état d’avancement de
l’aménagement de wilaya d’El-Ménéa

L’état d’avancement et les grandes lignes
de l’étude d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée El-Ménéa
ont été présentés lors d'une rencontre des
responsables de l’exécutif de la wilaya, a
indiqué, lundi 9 décembre, à l’APS, le
secrétaire général de la wilaya de
Ghardaïa.
Initiée par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, l'étude
d’aménagement a été confiée en novembre 2018 au Centre national d'études et
d'analyses pour la population et le développement (Cnepad) pour un coût de
plus de 14 millions DA, afin de permettre à cette région de devenir une zone à
forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités, a précisé
Boualem Amrani.
La rencontre, qui a regroupé les ingénieurs et analystes du Cnepad en partenariat avec tous les intervenants, dont
les autorités locales, les élus et les
autres institutions concernées, a porté
sur les grandes thématiques de l’étude
d’aménagement et l’état d’avancement de
la première phase qui sera approuvée
prochainement par les élus locaux. Le

plan d'aménagement permettra de maîtriser le développement des zones urbaines
de la région, de garantir une urbanisation
selon une vision rationnelle en respectant l’environnement, de créer un équilibre entre les différentes utilisations du
terrain et d’apporter un appui aux projets
économiques d'investissement, permettant la création d’emplois, a expliqué le
secrétaire général.
Selon le wali délégué d’El-Ménéa,
Mohamed Dahmani, cette étude vise à
hisser El-Ménéa au rang d’une grande
ville à travers la valorisation de son
patrimoine culturel et civilisationnel, la
préservation des espaces verts et de
l’environnement, l’amélioration de
l’accès aux services et équipements
sociaux de proximité et le renforcement
de la gouvernance...
L’étude touche la requalification du tissu
urbain, la consolidation et la modernisation des équipements, la dynamisation
des activités économiques et le renforcement des infrastructures routières et
l'aménagement des espaces verts, a-t-il
poursuivi.
Elle vise à conforter le rayonnement
économique, social et culturel d’El-

Ménéa et à insuffler une nouvelle dynamique socio-économique à la région, à
renforcer sa vocation touristique et agricole et à créer des emplois.
Elaboré selon une stratégie concertée de
développement avec les acteurs locaux,
cette phase de l’étude établira, en premier, un diagnostic global sur les dysfonctionnements spatiaux d’ordre économique, social et environnemental que
sur les potentialités à valoriser en
termes de ressources naturelles, économiques et humaines.
Sur la base de ce diagnostic, l’étude aura
à identifier un ensemble d’espaces de
projets destinés à asseoir les conditions
de développement durable de cette région
érigé en 2015 en wilaya déléguée. Pour
cela, la région d’El-Ménéa est plus que
jamais appelée à mettre en place des
synergies et des polarités entre ses territoires particulièrement dans le domaine
de l’agriculture, du tourisme et des infrastructures afin d’atteindre le développement durable harmonieux.
APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Beldjoud, a lancé, lundi
25 novembre à Adrar, un projet de réalisation de 400 logements de type public promotionnel (LPP). Le ministre a annoncé,
par la même occasion, l’attribution à la
wilaya d’un programme d’habitat supplémentaire constitué de 500 logements de
type promotionnel aidé (LPA) et de 700
aides à l’habitat, en consacrant un financement supplémentaire de 1,5 milliard DA,
avec un accompagnement de la wilaya pour
ce qui concerne les travaux d’aménagement
urbain.
Achevant une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya, le membre du gouvernement a inspecté le projet du nouveau siège
de la Cour de justice d’Adrar, pour lequel a
été allouée une enveloppe de plus de 1,4
milliard DA et dont il a salué la qualité des
travaux de cet édifice conçu dans le respect
du cachet architectural typique de la région.
Le chantier de 80 logements de fonction
destinés au secteur de l’éducation nationale
a été l’autre point au programme de visite
de M. Beldjoud qui a insisté sur la réalisation des espaces verts dans les zones
d’habitation et sur le renforcement des
actions de volontariat dans les domaines du
reboisement et de la préservation de
l’hygiène du milieu.
Après avoir visité les projets du siège de la
Police des frontières et de la résidence universitaire 2.000 lits au chef- lieu de wilaya,
le ministre a valorisé la dynamique de développement que connaît la wilaya dans différents domaines, notamment le secteur de
l’Habitat,
tout
en
réaffirmant
l’accompagnement de la tutelle à la concrétisation de l’ensemble des projets du secteur dans cette wilaya.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a saisi l’opportunité pour appeler les parties chargées de la réalisation à
redoubler d’efforts en vue de finaliser les
projets dans leurs délais et répondre à
l’attente du citoyen en matière d’habitat et
des équipements publics.

TIARET

Attribution de
7.081 logements
LPL avant fin 2019

Un quota de 7.081 Logements publics locatifs (LPL) sera attribué dans la wilaya de
Tiaret avant la fin de l’année en cours,
selon le wali, Abdeslam Bentouati.
M. Bentouati a souligné, à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale et arabe
de l’habitat, qu'il s'agit de la distribution du
plus important quota de logements LPL
dont a bénéficié Tiaret dans les dernières
années, signalant le lancement dernièrement de l’affichage des listes préliminaires
des bénéficiaires de logements après
l'opération d'attribution de 14.000 logements auparavant.
Le wali s’est engagé à prendre en charge en
personne l’étude des dossiers des bénéficiaires de 1.183 logements LPL à Frenda,
dont la liste a été affichée donnant lieu au
dépôt de 900 recours.
D'autre part, Abdeslam Bentouati a signalé
la réticence d'entrepreneurs refusant de
prendre des projets de logement promotionnel aidé (LPA) les invitant à se rapprocher de la Direction de l’habitat.
Le programme de 8.160 logements location/vente (AADL) est réalisé à une cadence
accélérée, a-t-il souligné, annonçant la
remise prochaine de 800 aides à l’habitat
rural.
La wilaya de Tiaret a bénéficié durant les
dernières années de 39.176 aides à l'habitat
rural, dont 3.281 sont en cours de concrétisation.
La célébration de la Journée mondiale et
arabe de l’habitat a été marquée par une
exposition tenue à la maison de la culture
Ali-Maâchi de Tiaret sur le bilan des programmes et par une journée d’étude sur
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LIGUE : À LA VEILLE DU DERBY USMA-CRB

EUROPA LEAGUE

La fièvre monte d’un cran

Trois Algériens
au prochain tour

Le derby algérois, comptant
pour la 14e journée de Ligue 1,
prévu demain au stade OmarHamadi à Bologhine, entre
l’USM Alger et le CR
Belouizdad est sur toutes les
lèvres des inconditionnels des
deux clubs.
PAR MOURAD SALHI

a fièvre est montée d’un cran ces
dernières heures dans les deux
Si
les
poulains
camps.
d’Abdelkader Amrani misent sur les
trois points de la victoire pour valider
leur titre honorifique de champion
d’hiver, les hommes de Dziri Billal ne
veulent pas rater une aussi belle
opportunité pour quitter la zone des
turbulences.
Le Chabab, qui a réussi à revenir en
force cette saison, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le club
phare de Laâquiba a besoin d’une
petite victoire pour s’adjuger le titre
de champion honorifique d’hiver. Les
coéquipiers de Sayoud veulent surtout
creuser l’écart sur le concurrent direct,
à savoir le MC Alger.
De la couleur, de la joie, de la bonne
humeur chez les supporters belouizdadis qui rêvent d’ores et déjà du titre de
champion d’Algérie. Le match
d’aujourd’hui promet une ambiance
sans précédent. C’est un tournant
décisif pour les coéquipiers de Gaya
Marbah qui ont besoin d’un exploit
pour fêter comme il se doit leur titre
honorifique d’hiver. "Le report nous a
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permis de mieux se préparer et récupérer du coup nos blessés. Nous
sommes conscients de l’importance de
ce derby. On ne lâchera rien. Nous
allons faire de notre possible pour
l’emporter et terminer la phase aller
du Championnat en beauté", a indiqué
l’entraîneur belouizdadi Abdelkader
Amrani.
L’USM Alger, qui reçoit dans ce
match, ne compte pas l’entendre de
cette oreille. Les Rouge et Noir,
emmenés par le technicien Dziri
Billal, ne jurent que par les trois
points de la victoire qui vont leur permettre de quitter la zone des turbulences. Poussés par leurs supporters,
les Usmistes sont déterminés à surpasser une saison très difficile.
"Nous travaillons toujours avec la
même détermination. Les matchs du
Championnat sont tous pareils, avec
une petite particularité pour les derbies. Le fait que les deux clubs ne se
partagent pas les mêmes objectifs, le
match sera âprement disputé entre les

22 acteurs", a indiqué le coach Dziri
Billal.
Les inconditionnels des Rouge et Noir
promettent de rester fidèles à leurs traditions en soutenant leur équipe pendant toutes les épreuves. Du côté de
Soustara, les supporters préparent
comme d’habitude les banderoles et
les chants qui vont accompagner
l’équipe durant cette partie à ne pas
rater. Conscients de l’importance de
leur rôle lors de cette grande explication, les supporters ne comptent rien
laisser au hasard pour aider leur
équipe favorite dans sa mission.
Le match est, donc, bien lancé depuis
quelque temps et il se poursuivra
jusqu'à demain lundi où le spectacle
est attendu aussi bien sur le rectangle
vert avec les joueurs que dans les gradins avec les supporters des deux formations. L'ambiance était souvent
magique dans les gradins du stade
Omar-Hamadi.
M. S.

USMA

Ellafi et Zouari sur le départ !

Après le dégel des comptes de la
SSPA/USMA, les joueurs usmistes
ont naturellement commencé à récla-

mer leur dû de plusieurs mois
d’arriérés maintenant que l’argent est
disponible.
Le premier qui s’est manifesté n’est
autre que le vétéran de l’équipe
Lamine Zemmamouche qui n’est pas
payé, nous dit-on, depuis presque une
année. Il y a aussi le Libyen Mouaid
Ellafi et son coéquipier Abdelkrim
Zouari qui est proche de s’engager
avec le CRB.
L’international libyen a mis ses
menaces en exécution, car on se souvient qu’il y a quelques jours, il a fait

savoir à ses dirigeants qu’il ne pouvait
pas rester longtemps sans argent.
Hier, le manager du joueur a affirmé à
El Heddaf TV qu’il a demandé la lettre de libération de son joueur qui a
plusieurs salaires impayés. Faute de
quoi, il sollicitera la haute instance
internationale, à savoir la FIFA.
La situation n’est guère reluisante au
sein du club algérois, car d’autres
joueurs pourraient emprunter la même
voie qu’Ellafi. Rappelons que le
contrat du milieu de terrain libyen
court jusqu'à juin 2021.

CHAMPIONNAT ARABE DE CANOË KAYAK

L’Algérie prend la 2e place avec 17 médailles

La sélection algérienne de canoë
kayak avec une moisson de 17
médailles (5 or, 7 argent, 5 bronze), a
pris la 2e place du Championnat arabe
de la discipline des catégories juniors
et seniors, disputé du 10 au 12 décembre en Égypte.
La première place est revenue à
l’Égypte avec un total de 18 médailles
(7 or, 8 argent, 3 bronze), alors que
l'Irak s'est adjugé la 3e place du

podium avec une moisson de 8 breloques (5 or, 2 argent, 1 bronze).
La sélection algérienne, composée de
16 athlètes, dont huit juniors, prendra
également part au Championnat
d'Afrique qui débute ce vendredi en
Égypte.
La direction technique de la
Fédération algérienne de société
d'aviron et de canoë kayak a indiqué
que ces deux compétitions sont des

étapes de préparation pour les athlètes
algériens qualifiés aux Jeux
Olympiques 2020, à savoir, Amira
Kheris (Kayak-individuel) et la paire
Kamel Aït Daoud-Sid-Ali Boudina
(aviron-double).
La DTN a également indiqué que
l'objectif à travers cette participation
est de récolter le maximum de
médailles et prendre la première place
du classement par équipes.

On jouait, ce week-end, la 6e et dernière
journée de phases de poules de l'Europa
League. Au terme d'une soirée pleine de
rebondissements, le verdict est tombé :
l’Algérie aura trois représentants au prochain tour.
Billel Omrani et le Fotbal Club CFR
1907 Cluj (Roumanie) accèdent à la
phase à élimination directe. Les
Roumains ont réussi l'exploit de terminer devant le Stade Rennais, ainsi que
devant la Lazio de Ciro Immobile.
L'attaquant franco-algérien aura réalisé
une première partie de campagne intéressante avec un but marqué.
Ryad Boudebouz et l'ASSE n’ont pas
pu dépasser ce premier tour en terminant troisième de leur groupe. Les Verts
n'auront jamais réussi à se mettre au
niveau européen, à l'image des clubs
français en Europa League. Aucune victoire en 6 matchs.
La
formation
du
Borussia
Mönchengladbach où évolue le défenseur algérien Bensebaïni est la grosse
déception de cette campagne. Le leader
de Bundesliga s'arrête au premier tour de
la compétition.
Les Allemands avaient leur sort entre
leurs mains mais ils ont échoué lors de
la rencontre décisive face aux
Stambouliotes de Basaksehir. Ils termitroisième,
synonyme
nent
d’élimination.
À
noter
que
l'Olympiakos de Yacine Benzia sera
reversé en Europa League suite à leur
troisième place du groupe B, en Ligue
des champions. Le tirage au sort du prochain tour aura lieu lundi prochain. Les
16es de finale auront lieu pour les
Algériens les 20 et 27 février 2020.

FRANCE

Sixième but de la
saison pour Delort

Les Lillois sont venus à bout de
Montpellier vendredi soir, en ouverture
de la 18e journée de Ligue 1. Les
Dogues se sont imposés 2 à 1, Après un
penalty de Ikoné à la 40e, Andy Delort
va finir par égaliser à la 74e. Après un
centre d'Arnaud Souquet venu de la
droite, au premier poteau, Florent
Mollet dévie le tête. Au second poteau,
Andy Delort égalise d'une reprise de
l'extérieur du pied droit. C'est le
sixième but de la saison en championnat pour l'international algérien. Lille
finira par s'imposer après un joli but de
Renato Sanches à la 84e.

ITALIE

Ghoulam absent
du groupe pour
la première
de Gattuso

Le Napoli a décidé de limoger Carlo
Ancelotti et de désigner Gattuso qui a
annoncé la liste du groupe qui disputera
le match face à Parme demain.
L'ancien Milanais a décidé de suivre les
pas de son prédécesseur et de ne pas
compter sur les services de Faouzi
Ghoulam pour ce match, l'ancien
Stéphanois, qui a fait son retour de blessure il y a une semaine, n'a pas été
sélectionné par Gattuso
Gattusso a préféré Mario Rui et le petit
Luperto à l'international algérien.
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ECONOMIE

LES "MATINÉES PROFESSIONNELLES" DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

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

Comment transmettre le savoir-faire
et l'expérience

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'objectif essentiel consiste
à contribuer activement à la
diversification économique
et à placer les produits
agricoles et industriels
algériens sur le marché
extérieur, sachant que des
marchandises ont déjà été
commercialisées dans de
nombreux pays européens.
PAR AMAR AOUIMER

ussi, des expositions de produits algériens ont été récemment tenues dans des pays
africains subsahariens, tels que la
Gabon et la Côte d'Ivoire, tandis que
des comptoirs algériens de fruits et
légumes ont été ouverts à Yaoundé
(Cameroun) et Lagos (Nigeria).
A l'occasion de la tenue de la 28e
édition de la Foire de la production
algérienne (FPA) qui aura lieu du 19
au 28 décembre, placée sous le
thème "Algérie : une économie
diversifiée, créatrice et compétitive",
une série d'ateliers thématiques intitulés "Les matinées professionnelles
de la FPA" se dérouleront du 21 au
23 décembre, selon le programme

A

tracé par les promoteurs de cette
manifestation économique et commerciale, à la Salle Dar El Djazaïr,
Palais des Expositions, Pins
Maritimes - Alger, indique la
Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci).
Ces ateliers seront animés par des
experts et professionnels algériens
connus pour leur expérience et leur
savoir-faire dans leurs domaines respectifs, précise cette même source.
L'édition précédente a drainé de
nombreux professionnels et opérateurs économiques tous secteurs économiques confondus ainsi que des
milliers de visiteurs.
Placée sous le slogan "Réussir les
exportations pour une croissance
économique durable", la 27e édition
s'est déroulée avec la participation
de plus de 430 entreprises algériennes représentant tous les secteurs
d'activités de l'économie nationale,
et dont les stands sont répartis sur
une superficie globale de 26.076 m2.
Des informations concordantes soulignent que parmi les 430 sociétés
exposantes, pas moins de 16 unités
et entreprises de production de
l'Armée nationale populaire (ANP)
prennent part à cette Foire nationale
et ce, à travers les unités de production relevant des Commandements

des forces aériennes et navales et des
Directions des fabrications militaires
et du matériel, à l'instar du secteur
des industries mécaniques légères et
lourdes, des industries électroniques
et de la rénovation des matériels
aériens et navals, ainsi que les industries textiles.
Pour la Société algérienne des foires
et exportations (Safex), organisatrice
de cette manifestation économique,
la Foire de la production algérienne
"s'ancre dans l'activité économique
nationale et devient un moyen efficace pour mettre en évidence les
réelles potentialités des entreprises
algériennes", ce qui traduit "le soutien, la volonté grandissante et
l'engagement des pouvoirs publics à
encourager les entreprises nationales publiques et privées et d'en
faire le moteur de tout développement et de croissance économique",
ajoutent les responsables de la Safex.
"Une volonté qui se concrétise par
de nouvelles réformes et de mesures
d'encadrement et d'accompagnement
des entreprises désirant mettre en
œuvre leurs ambitions et de passer à
l'étape suivante, à savoir celle de
conquérir
des
marchés
à
l'extérieur", ajoute-t-elle.
Dans ce sens, avance la Safex, "c'est
suite à cette nouvelle stratégie de

MODALITÉS DE TRAITEMENT DES COMPTES DEVISES DES PARTICULIERS

Les éclaircissements de la Banque d'Algérie

Il est clair que la nouvelle législation
en matière de change ne concerne
que les étrangers qui effectuent des
versements en euros dans les
banques publiques et privées algériennes.
Selon le ministre des Finances, tout
versement en euros égal ou à supérieur à 1.000 euros doit faire l'objet
dune déclaration des douanes.
Les mesures adoptées dans le traitement par les banques des opérations
sur les comptes devises des particuliers s’inscrivent dans le cadre des
directives de la Banque d’Algérie
(BA),
visant
à
promouvoir
l'inclusion financière, a précisé la
BA dans une nouvelle note adressée
aux banques et établissements financiers.
Suite aux questions et aux interrogations qui ont été soulevées concernant les modalités pratiques en
matière de traitement par les
banques des opérations sur les
comptes devises de leur clientèle, la
Banque d’Algérie a indiqué que "les
mesures à adopter dans le traitement
desdites opérations doivent continuer à s’inscrire dans le sillage des
directives figurant dans les notes n°
01-2018 du 14 février 2018 et n° 022018 du 19 juin 2018 de la Banque
d’Algérie", lit-on dans le document

de la BA.
"Les banques sont invitées, dans le
cadre de la promotion de l’inclusion
financière relative à l’épargne en
devises des particuliers, à faciliter
l’ouverture desdits comptes et de
leur alimentation, à l’instar de ceux
libellés en monnaie nationale, dans
le respect du dispositif législatif et
réglementaire en vigueur", selon la
même source. Cela étant rappelé, at-elle poursuivi, "sans se départir de
l’observation de la diligence et du
devoir de vigilance, nécessaire" en
matière de connaissance de leurs
clients et de la cohérence des opérations
(versements,
virements,
retraits, des mouvements opérés et
de la marche du compte...), initiées
sur les comptes des clients, au regard
de leur profil, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme.
Etant entendu que "les seuils de référence fixés par voie légale et réglementaire se rapportent aux déclarations douanières que doivent observer les voyageurs résidents et nonrésidents, en provenance de ou à
destination de l’étranger, en conséquence, toute disposition contraire

est nulle et non avenue", a ajouté la
note de la BA. Pour rappel, le ministre des Finances, Mohamed Loukal,
avait précisé récemment à l'APN que
la dernière note de la Banque
d'Algérie (BA) relative à l'obligation
de déclarer l'origine des dépôts bancaires en devises "concerne exclusivement les étrangers".
La BA avait demandé aux banques
dans une correspondance datée du
27 octobre écoulé que "toute alimentation d'un compte devises pour un
montant égal ou supérieur à
l'équivalent de 1.000 euros doit être
appuyée, préalablement, par une
déclaration douanière d'importation
de ce montant".
Le ministre a rappelé qu'il avait personnellement exempté les citoyens,
en juin 2018, lorsqu'il était gouverneur de la BA, de déclarer la source
d'alimentation en monnaie nationale
et en devises.
" Cette mesure incitative a permis de
drainer environ 500 millions de dollars en nouveaux dépôts en seulement sept mois", avait indiqué
Loukal, mettant l'accent sur
l'impératif d'asseoir "la confiance
entre le client, l'administration et les
banques".
R. E.

soutien actif, de promotion et de
valorisation des potentialités existantes, que l'année 2019 sera proclamée “Année de l'exportation”,
annonçant ainsi la mobilisation de
tous les acteurs économiques à se
positionner sur les marchés à
l'international".
Il s'agit d'encourager et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures, en favorisant la commercialisation des produits agricoles et
agroalimentaires sur le marché international.
A. A.

ECONOMIE JAPONAISE

La confiance des
industriels à un
plus bas de près
de 7 ans

La confiance des dirigeants des
grandes entreprises industrielles
japonaises s’est dégradée en octobre-décembre à un plus bas de près
de sept ans, montre l’enquête “tankan” de la Banque du Japon (BoJ)
publiée
vendredi,
soulignant
l’impact de la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine sur
l’économie nippone dépendante des
exportations. Le sentiment des
grandes entreprises du secteur nonmanufacturier s’est aussi détérioré
par rapport au trimestre précédent,
alors que la hausse de la TVA de 8%
à 10%, mise en place en octobre, a
eu des effets sur la consommation.
D’après l’enquête de la BoJ,
l’indice du sentiment des grandes
entreprises du secteur manufacturier s’établi à 0 en septembre, contre
+5 dans l’étude bouclée en septembre, alors que le consensus qui ressortait à +2. Il s’agit du quatrième
trimestre consécutif de déclin de la
confiance des industriels, qui s’est
établie à un plus bas depuis mars
2013. L’indice mesurant la
confiance des grandes entreprises
non-manufacturières a chuté à +20,
contre +21 lors de la précédente
enquête. Les économistes anticipaient en moyenne une dégradation
un peu plus importante (+17).
Grandes entreprises des deux secteurs s’attendent à ce que la
confiance reste stable ou se dégrade
davantage lors des trois prochains
mois, selon les résultats de
l’enquête de la BoJ.
L’enquête montre aussi que les
grandes entreprises prévoient
d’augmenter leurs investissements
de 6,8% sur l’ensemble de
l’exercice fiscal à la fin mars 2020,
un chiffre supérieur aux prévisions
des économistes (+6,0%).
R. E.
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REPUBLQIUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BOUMERDES
DAIRA DE : KHEMIS EL KHECHNA
COMMUNE: KHEMIS EL KHECHNA
N° D’IDENTIFICATION FIS CALE : 096335379020029
N°362/ BMP 3439/ S G/ 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2019

Le président de l’assemblée populaire communale de Khemis El Khechna
lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet : Entretien des écoles primaires
Toutes les entreprises qualifiées dans le domaine batiment activité principale de catégorie II et plus intéressées par le présent appel d’offres national
ouvert sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès du bureau des marchés publics de l’APC de Khemis El Khechna contre paiement de trois mille
(3.000.00 DA) au compte du trésorier intercommunal de Khemis El
Khechna.
L’offre doit contenir (03) enveloppes
A-Dossier candidature contient :
01-Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et datée
02-Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée
03-Déclaration de sous-traitant remplie, signée, cachetée et datée
04-Copie du statut pour les SARL, SNC EURL ou SPA
05-Copie de procuration ou délégation de signature au nom de l’entreprise
06-Une copie du certificat de qualification et classification en cours de validité dans l’activité principale en travaux batiment de catégorie II et plus
07-Références bancaires (RIB)
08-Copie des bilans comptables ou attestation de chiffre d’affaires des trois
dernières années (2018/2016/2017) et ses annexes indiaquant les différents
résultats financiers (visé par les services des impôts)
09-Références professionnelles (copie des attestations de bonne exécution
similaire en même nature signés par le maître d’ouvrage public)
B-Offre technique : L’offre technique doit contenir les picèes et documents
suvants :
01-Le présent cahier des charges rempli, cacheté, sgné et daté par le soumissionnaire portant la mention (lu et accepté) manuscrite, avec précision des
démais de réalisation
02-La déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée
03-Le planning des travaux signé et cacheté
04-L’instruction aux soumisionnaires signée, cachetée et datée
05-Mémoire technique remplie, signé, cachetée et daté comprenant :
A-Moyens humains : l’encadrement prévue pour le présent projet cité dans le
mémoire technique doit être jusifié par les pièces justificatives : diplôme et
attestation d’affiliation à la CNAS et pour les ouvrés les attestations
d’affiliation individuel pour les ouvrés du l’année en cour à la date
d’ouverture
Les ouvriers à mettre à la disposition du projet cités dans le mémoire technique doivent être justifiée et confirmée par les mises à jour CNAS - CACOBATPH pour l’attributaire du marche
B-Moyens matériels à mettre dans le cadre du présent projet cites dans le
mémoire technique justifiés par les pièces :
-Carte grise avec attestation d’assurance en cours de validité pour le matériel
roulant
-Factures d’achat pour le matériel non roulant
-Contrat de location notarié pour le matériel roulant et non roulant
C-Offre financière : L’offre financière doit contenir
01-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie, signée, cachetée
et datée par le soumissionnaire
02-Le bordereau des prix unitaires dûment remplie, signée, cachetée et datée
par le soumisisonniare
03-Le devis quantitatif - estimatif de l’offre dûment rempli, signé, cacheté et
daté par la soumissionnaire
L’offre comprend un dossier candidature, une offre technique et une offre
financière : chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée
indiquant l’objet de marché ainsi que la mention candidature ou technique ou
financière.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe comportant la mention :
A Monsiuer le président de l’APC de la commune de Khemis El Khechna
Avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°19/2019
projet : “Entretien des écoles primaires”
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres”
Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jours à compter de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux 8h00 du
matin jusqu’à 11h00. L’ouverture des plis s’effectuera en séance publique le
jour de dépôt des offres à la salle de réunion de l’APC à 11h:15.
Les soumissionnaires sont invités à y assister.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres une durée de 90 jours à
compter de la date de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.
Midi Libre n° 3868 - Dimanche 15 décembre 2019 - Anep - 191 6027 081
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NUTRITION ET SANTÉ

Beignets de courgettes

Aliments pour contrer les coups de froid

APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°09/2019

Le président de l’APC de HASNAOUA lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités
minimales pour Transport scolaire pour l’année 2020
Les transporteurs qualifiées intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du
service de équipement de l’APC contre paiement de 6.000.00 DA (six milles DA). Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière les trois dossiers seront insérés
dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant la mention dossier de candidature - offre technique ou
offre financière selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme et
ne porte que la mention suivante :
“A ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et évaluation des offres”
Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales n°09/2019
Transport scolaire pour l’année 2020
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :
01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature signée et datée
-Une déclaration de probité signée et datée et cachetée
-Le statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Registre commerce
-Extrait de rôle
-Copies des cartes grises accompagné par les copies d’assurance + scanner pour chaque bus de transport
valable dans le délai de l’ouverture
-Les bilans financières des trois dernières années (2016/2016/2018) ou C20
-Carte d’enregistrement fiscal
-Attestation de mise à jour CNAS
-Attestation de mise à jour CASNOS
2-L’offre technique contient :
-Cahier de charge (offre technique) signé et cacheté par le soumissionnaire avec la mention (lu et accepté)
-Déclaration à souscrire signée et datée par le soumissionnaire
-Mémoire technique justificatif signée, datée, cachetée et chargée
03-Offres financière contient les pièces suivantes :
-Lettre d’engagement signée et datée par le soumissionnaire
-Bordereaux des prix unitaires signé et cacheté et daté
-Devis quantitatif et estimatif signé et cacheté et daté
-Le récape des devis quantitatives et estimatives et chargée, signée, datée et cachetée en cas de participation dans plusieurs parts. Le délai de préparation des dossiers est fixé à 07 jours à compter de la date de la
première parution du présent avis dans le BOMOP et dans les quotidiens nationaux.
La date et l’heure du dépôt des offres est fixée le dernier jour de la préparation des dossiers à partir de 14h00
à 14h30 au niveau (secrétariat de président de l’APC).
L’ouverture des plis aura lieu le même jour de dépôt des offres à 14h30 en séance publique au niveau du
siège de l’APC
-Si le jour de dépôt et d’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal aura lieu le
jour ouvrable suivant
-Les soumissionnaires seront invités d’assister à la séance de l’ouverture des offres techniques et financières.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 03 mois + la durée de préparation des offres.

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

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.

Maintenir une couette en place

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wi l aya de S éti f- Dai ra d’Ai n Oul mène - Commune d’Ai n Oul mène
Tél . : 036 56 32 43 - Fax : 036 36 32 32
NIF : 098419285156608

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°11/2019
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tranche ou deux de gingembre
dedans pour nous donner un
petit coup de fouet ?

CONSEILS PRATIQUES
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Le président de l’APC d’Ain Oulmène lance un avis d’appel d‘offres ouvert à la fourniture de : l ’al i mentati on scol ai re pour l ’année 2020
Lot n°1 : Fourniture de : alimentation général et les fruits et légumes
Lot n°2 : Fourniture de : viandes, poulets et œufs
Lot n°3 : Fourniture de : dérives de lait (produits laitier)
Lot n°4 : Fourniture de pain
Les fournisseurs intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges
auprès du bureau des marchés (3ème étage) contre paiement de la somme de 6000.00
DA.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence
et l’objet de l’appel d’offre.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppes cachetée et anonyme, comportant la mention “A n’ouvri r que par l a commi ssi on d’ouverture des pl i s et
d’éval uati on des offres - l ’appel d‘offre - n°… l ’objet de l ’appel
d‘offre……”
Dossi er de candi dature comprenant :
01-Déclaration de candidature, dûment remplie, datée et signée
02-Déclaration de probité, dûment remplie, datée et signée
03-Copie de registre de commerce conformément à chaque lot
04-Copie de statut pour les sociétés
*Les documents restant ci tent dans l e cahi er des charges Art n°4
*Offre techni que comprenant :
01-Déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée
02-Le cahier des charges (offre technique) dûment remplie, datée et signée portant dans
sa dernière page la mention “lu et accepté”
*Offre fi nanci ère comprenant :
01-La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
02-02 le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé et cachete
03-Le devis quantitatif et estimatif dûment remplis daté, signé et cachete
-Les offres doivent être déposées auprès du secrétariat général le dernier jour de la date
limite des offres fixée à 10 (di x) jours à parti r de l a premi ère paruti on dans
l es journaux.
-Les soumissionnaires sant invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu publiquement le dernier jour du dépôt des offres à 14:00 h au siège de l ’APC d’Ain
Oulmène.
Les soumissionnaires restreint engagent par leurs offres pour la durée de (120) jours à
compter de la date d’ouverture des plis.
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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.

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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PRÉSIDENTIELLE

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ URBAINE À ALGER

ORAN

2.976 affaires traitées
en novembre

Colloque
international sur
le tourisme innovant

Dans le cadre de ses activités périodiques, la Sûreté de wilaya d’Alger a rendu public son bilan
d’interventions du mois de novembre dernier.
PAR IDIR AMMOUR

n Effet, “après avoir investi le terrain
encore une fois, à travers les quatre
coins de la wilaya, les services de la
Police ont réussi à traiter un très grand
nombre d’affaires de banditisme, de crimes
et de délits en tout genre, et ce après un travail d’investigation. Ainsi, les services de
la Police judiciaire de la S ûreté de wilaya
d'Alger ont eu à traiter, 2.976 affaires qui
se sont soldées par l'arrestation de 3.590
suspects, dont 1.610 dans des affaires de
détention et d'usage de drogues et de comprimés psychotropes, 323 autres impliqués dans des affaires de port d'armes
blanches prohibées et 1.657 autres dans
diverses affaires”, a précisé le communiqué. Parmi les affaires traitées figurent 581
affaires relatives à l'atteinte aux personnes,
376 autres relatives à l'atteinte aux biens,
selon le même communiqué qui précise
que concernant les délits et crimes contre
la famille et les mœurs, les mêmes services ont traité 29 affaires et 490 autres
relatives aux crimes et délits, contre la
chose publique, en sus de 61 affaires liées
aux crimes à caractère économique et
financier. Pour ce qui est des affaires de
port d'armes blanches prohibées, 300 individus ont été présentés devant les juridictions compétentes, dont 28 mis en cause
ont été placés en détention provisoire, liton dans le communiqué. S'agissant de la
lutte contre les stupéfiants, 1.431 affaires
impliquant 1.610 individus ont été traitées, ce qui a permis la saisie de 6,458 kg

E

de cannabis, de 10.535 comprimés psychotropes, de 2,4 grammes de cocaïne, de
3,52 g d’héroïne et de 78 flacons d'une
solution anesthésiante. Un communiqué
complémentaire a fait état de la saisie, par
les services de la 4e sûreté urbaine relevant
de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued, de 2.450 comprimés psychotropes, de deux voitures touristiques et l'arrestation de 3 mis en causes,
membres d'un réseau criminel activant
dans le trafic des psychotropes. La cellule
de l'information de la Sûreté de wilaya a
relevé plus de 200 opérations de contrôle
des activités commerciales réglementées

dans le cadre des activités de Police générale et la réglementation durant le même
mois de l'année en cours, outre
l'application de 10 décisions de fermeture
par les autorités compétentes. En matière
de prévention routière, les services de la
Sûreté publique ont enregistré, lors de la
même période, quelque 17.357 contraventions routières, suite à quoi 6.132 permis
de conduire ont été saisis et 76 accidents
graves ont été recensés faisant 3 morts et
80 blessés.
I. A.

EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

Trois décrets présidentiels publiés au JO
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3847

SOLUTION SUDOKU
N°3847

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 4 7

Trois décrets présidentiels, portant approbation des contrats et d'avenants de
contrats de recherche et d'exploitation des
hydrocarbures au profit de la compagnie
nationale Sonatrach et de ses partenaires,
ont été publiés au Journal officiel n° 76.
Le premier décret porte approbation de
l'avenant au contrat du 24 novembre 1992,
pour la recherche et l'exploitation
d'hydrocarbures sur les périmètres dénommés " Oulad-N'Sir" et "Menzel-Lejmat"

(blocs : 215 et 405). Cet avenant au
contrat a été conclu à Alger, le 2 octobre
2019 entre la société nationale Sonatrach S.P.A et les sociétés "PT Pertamina
Algeria Eksplorasi Produksi ", "Talisman
(Algeria) B.V" et "Repsol Expoloracion
405A, S.A". Le deuxième décret porte
approbation du contrat pour la recherche et
l'exploitation des hydrocarbures sur le
périmètre dénommé " Reggane II ".Ce
contrat a été conclu à Alger, le 6 octobre
2019 entre l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocar-

bures (ALNAFT) et la société nationale
Sonatrach-S.P.A . Quant au troisième
décret, il porte approbation de contrats
pour la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures. Ces contrats ont été
conclus à Alger, le 20 octobre 2019, entre
l'Agence nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et
la ssociété nationale Sonatrach-S.P.A, sur
les périmètres dénommés "EL Hadi II"
(bloc :208 a), "El Hadjra II" (blocs: 416 et
417) et " Garet El Bouib II"(bloc: 426d).
R. E.

AUTOMOBILE

Volkswagen suspend sa production
en Algérie

Le constructeur automobile allemand
Volkswagen a annoncé sa décision de suspendre sa production en Algérie jusqu’à
nouvel ordre, rapporte ce vendredi le journal allemand Handelsblatt, qui cite
l’agence de presse allemande Deutschen
Presse-Agentur. L’annonce a été accompagnée de la décision prise par Volkswagen,
de suspendre ses livraisons à Sovac, son
partenaire dans le pays, indique la même
source, qui cite comme raisons à ces décisions, la crise politique actuelle en Algérie

ainsi que la procédure judiciaire lancée
contre le patron de Sovac, Mourad Oulmi,
placé en détention provisoire, depuis juin
dernier. Volkswagen n’est par ailleurs au
courant d’aucune enquête lancée à
l’encontre de quiconque au sein de
Volkswagen Algérie, précise Handelsblatt.
Le 8 octobre, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt, avait tenté
de rassurer les partenaires étrangers concernés par l’usine de montage Volkswagen en
Algérie, en recevant en audience les

ambassadeurs d’Allemagne, d’Espagne et
de République Tchèque, accompagnés de
représentants du constructeur allemand.
“Mme la ministre a fait remarquer, qu’après
les réajustements opérés en 2019,
l’activité du groupe Sovac reprendra son
cours normal en 2020 (selon le dossier
présenté et approuvé par le Conseil national de l’investissement)”, avait affirmé le
ministère de l’Industrie, à l’issue de cette
rencontre.
R. N.

Un Colloque international, ayant pour
objectif d'ancrer les bonnes pratiques du tourisme durable, se tiendra dimanche à
l'Université d'Oran-1 Ahmed-Benbella, a-ton appris hier, des organisateurs.
Une centaine de participants issus des corps
académique, économique et associatif, sont
attendus à cette rencontre de trois jours
visant à promouvoir le tourisme durable, a
précisé à l'APS la coordinatrice de
l'événement, Asma Bengueddache.
Quatre thématiques essentielles seront développées dans ce cadre, intitulées "Histoire et
patrimoine culturel d'Oran", "Les serv ices
touristiques innov ants", "L'image de la v ille
d'Oran v ia les outils de communication" et
"Ecosy stèmes et conserv ation de la biodiv ersité dans la région d’Oran". En plus de
l'échange des connaissances entre les différents intervenants, dont des compétences
nationales établies à l'étranger, le Colloque
sera également axé sur la promotion des Jeux
méditerranéens de 2021 à Oran (JM2021).
Les organisateurs prévoient, en outre, de
récompenser les concepteurs des meilleures
applications, intégrant des technologies
innovantes pour la promotion du tourisme
durable.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

5 individus arrêtés
au Sud du pays

Cinq (05) individus ont été arrêtés vendredi à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar par des
détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, a
indiqué hier dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des détachements de
l'ANP ont arrêté le 13 décembre 2019, lors
d'opérations distinctes à Tamanrasset et
Bordj Badji Mok htar/6eRM, trois (03) personnes et saisi quatre (04) marteaux
piqueurs, quatre (04) groupes électrogènes et
trois (03) détecteurs de métaux , tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a arrêté, en coordination av ec les serv ices des Douanes algériennes, deux (02) narcotrafiquants en possession d'un (01) k ilogramme de k if traité et
une somme d'argent", note la même source.
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières "ont intercepté, à Tébessa/5eRM, quatre (04) narcotrafiquants et saisi 11.120
comprimés psy chotropes, alors que des éléments de la GN ont arrêté, à Relizane/2eRM,
une (01) personne en possession d'une (01)
arme à feu de confection artisanale et une
quantité de munitions".
Par ailleurs, des Garde-frontières "ont appréhendé 16 immigrants clandestins, de différentes nationalités, à Tlemcen/2eRM et
Tébessa/5e RM", conclut le MDN.

PÉTROLE

Le Brent entame la
semaine à plus de 65 $

Les prix du pétrole se sont redressés, et évoluaient à des plus hauts depuis septembre,
vendredi, en cours d’échanges européens,
portés par les perspectives d’un prochain
accord commercial sino-américain et par la
victoire des conservateurs au Royaume-Uni.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour
livraison en février, a clôturé à 65,22 dollars
à Londres, en hausse de 1,6% ou 1,02 dollar,
par rapport à la clôture de jeudi. A New York,
le baril américain de WTI, pour janvier, a
gagné 1,5% ou 89 cents pour finir à 60,07
dollars.
En touchant respectivement, 65,22 dollars
et 59,96 dollars le baril, les cours du Brent
et du WTI ont même atteint des records
depuis le mois de septembre.
R. N.
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EVENEMENT
La Russie
s’exprime
sur l’éléction
de Tebboune

La Russie s’est exprimée sur
l’élection présidentielle en
Algérie, et a félicité le candidat vainqueur.
Le ministère des Affaires
étrangères russe a indiqué,
dans un communiqué, que
“la tenue du scrutin électoral
est une étape importante
dans le développement et le
progrès de l’Algérie”.
La Russie espère voir
l’élection de Abdelmadjid
Tebboune à la tête du pays,
comme “une opportunité de
consolidation des relations
russo-algériennes”.
Dans une déclaration faite au
média russe Sputnik, le directeur de campagne de
Tebboune,
Mohamed
Laagab, a indiqué que “la victoire
de
Abdelmadjid
Tebboune aux présidentielles, est synonyme de fondation d’une Algérie nouvelle”.
Le président russe, Vladimir
Poutine, avait indiqué, jeudi,
que Moscou attache “une
grande importance au développement du partenariat
stratégique avec l’Algérie,
qui est l’un de ses partenaires
économiques principaux en
Afrique et dans le monde
arabe”.
Les échanges russo-algériens, a-t-il dit, ont augmenté
de “18% en 2018, pour atteindre presque 5 milliards de
dollars”.

Les félicitations
du roi Salmane
et son héritier
Le roi d’Arabie Saoudite, serviteur des Lieux Saints de
l’Islam,
Selmane
ben
Abdelaziz Al Saoud, a
adressé un message de félicitations
à
Abdelaziz
Tebboune, a rapporté hier
Asharq al-Awsat. “Le roi a
exprimé ses meilleurs vœux
de succès à Tebboune, souhaitant le progrès et la prospérité au peuple algérien”,
indique le journal saoudien.
Mohammed ben Salmane,
prince héritier et ministre de
la Défense, a également félicité Abdelmadjid Tebboune
pour son succès électoral.
“Le prince héritier a exprimé
ses meilleurs vœux de succès
au président élu, et de nouveaux progrès et développements au peuple algérien”,
conclut Asharq al-Awsat.
R. N.
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT FRANÇAIS SUR LES ÉLECTIONS EN ALGÉRIE

La déclaration, très prompte,
du Président Français,
Emmanuel Macron, à
l’annonce des résultats de
l’election présidentielle
algérienne qui a consacré
Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême du
pays, interpelle, à plus d’un
titre.
ur la forme, d’abord, d’aucuns
s’interrogent sur la pertinence d’une
position affichée avec une grande
promptitude, qui plus est, à partir d’une
tribune de l’Union européenne, dont des
députés venaient juste de s’illustrer de par
une résolution sur les droits de l’Homme
en Algérie, soulevant de grosses vagues à
la veille de la tenue du scrutin du 12
décembre, et une réaction traditionnellement épidermique de toutes les couches
sociales et politiques du pays.
Sur le fond, la faille est encore plus prononcée. Emmanuel Macron a eu une phraséologie des plus ambigües, déclarant que
“J’ai pris note de l’annonce officielle que
Monsieur Tebboune a remporté l’Election
algérienne dès le premier tour”. Exit la
moindre formulation, en usage en diplomatie, de félicitations ou de vœux à
l’adresse du vainqueur d’un scrutin populaire.
A croire qu’un tel événement, en dépit de
toutes les controverses qui l’entourent, et

S

On ne cesse de
marteler que les
femmes ont autant leur
place dans les études
et carrières
scientifiques que les
hommes.

capital pour une nation souveraine, supposément très proches, à tous les niveaux de
l’Hexagone, en soit arrivé à être confiné à
un banal fait divers.
L’autre axe, qui apparait également lourd
d’insinuations allusives, a trait, dans la
bouche du chef de l’Elysée, à l’appel,
redondant au demeurant à “un véritable dialogue démocratique” occultant, par-là, que
le fait constituait, en soi déjà, un sacerdoce
de la doxa, ici, et qu’il faille surtout
l’entretenir loin du vide constitutionnel.
Autrement, tout appel provenant d’outremer dans ce sens, s’expose à la suspicion
légitime de velléités d’ingérence dans les
affaires internes du pays.
Ceci d’autant que le chef de l’Etat français,
en bute à de sérieuses difficultés socio-économiques et dont le mouvement des Gilets
jaunes, sur la brèche depuis plus d’une
année, essuie dans la douleur l’approche du
“dialogue démocratique”, version Macron.
La révolte de la rue française avance déjà
un lourd tribut, à travers une répression

sévère traduite par une dizaine de morts,
des milliers de blessés et des centaines
d’arrestations. Quasiment, aucune commune mesure avec le fait algérien !
L’on ne peut que s’interroger, en définitive, sur l’opportunité et la pertinence de
la sortie du président Macron qui peut
s’apparenter en première lecture, à une
insulte de l’avenir algéro- français. Cela au
moment où chancelleries européennes et
gouvernements présentent leurs vœux et
félicitations au successeur d’Abdelaziz
Bouteflika.
Si la dureté de l’impair a eu impact sur le
nouveau Président algérien ?
Abdelmadjid Tebboune a zappé, d’abord, le
sujet, lors de sa première conférence postélections, vendredi, avant de mettre sa
punchline : “Il (Macron) est libre de vendre
sa marchandise… “.
Comme une réponse du berger à la bergère, qui augure que la hache de guerre est
déterrée.
R. N

TUNISIE

Kaïs Saïed présente ses félicitations

Les messages de félicitations
continuent d’affluer sur le
bureau du vainqueur de
l’élection présidentielle en
Algérie, tenue jeudi dernier.
Ainsi et après maintes chancelleries,
dont
celle

d’Espagne, de Russie et des
USA notamment, ainsi que
celles de chefs d’Etat, à
l’instar du Président égyptien,
Abdelfatah Sissi, c’est le président tunisien, Kaïs Saied,
qui a pris le téléphone pour

féliciter, samedi, Abdelamdjid
Tebboune, large vainqueur au
scrutin du 12 décembre 2019,
avec 58,15 %. A noter que le
président français, Emmanuel
Macron, et réagissant à
l’élection du nouveau prési-

dent de la République, n’a pas
adressé de félicitations, vendredi, lors d’un Conseil européen à Bruxelles, s’est suffi
d’une déclaration où il “prend
note” de l’événement.
R. N.

Les États-Unis "pressés de travailler
avec Tebboune"

Les États-Unis d'Amérique se sont exprimés vendredi, sur l'Election présidentielle
d'hier ayant porté le candidat Abdelmadjid
Tebboune au poste de président de la
République, en soulignant que "le peuple
algérien a exprimé ses aspirations à travers
les urnes, mais aussi dans la rue".
Dans un communiqué, le département

d'État a salué la réussite de l’élection présidentielle et que les USA sont "pressés"
de travailler avec Abdelmadjid Tebboune.
“Les États-Unis d’A mérique félicitent
l’Algérie pour la tenue de l’élection présidentielle. Les États-Unis d’Amérique et
l’Algérie ont un partenariat respectueux, et
mutuellement bénéfique pour les deux

pays”.
“Nous avons hâte de travailler avec le président élu Abdelmadjid Tebboune, pour
renforcer la sécurité et la prospérité dans la
région”, souligne le communiqué.
R. N.

Le Gouvernement espagnol félicite
le Président élu

Le Gouvernement espagnol a félicité le
président élu Abdelmadjid Tebboune, après
sa victoire à l'Election présidentielle du 12
décembre 2019, considérant l'Algérie
comme un "partenaire stratégique" de
l'Espagne, avec lequel elle maintient une
coopération "exemplaire" dans plusieurs
domaines.
Le gouvernement d'Espagne "est confiant
de continuer à approfondir les relations
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Les hommes surestiment leur
intelligence, contrairement aux femmes

À quoi joue Macron ?

PAR RACIM NIDHAL

avec l'Algérie, dans cette nouvelle étape de
réformes permettant de satisfaire les aspirations légitimes du peuple algérien, et
assurer la stabilité du pays", indique
samedi un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.
Il a rappelé, à cette occasion, que l'Algérie
"est un partenaire stratégique de l'Espagne
dans la région du Maghreb, avec lequel
nous maintenons une coopération exem-

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE

ais le message a encore
du mal à rentrer dans
les esprits. Il semblerait que même les femmes peinent à y croire. Car, certes, les
aptitudes intellectuelles ne
dépendent pas du genre, mais la
perception que l'on en a si,
d'après des chercheurs à
l'université d'Arizona.
À travers des sondages, Katelyn
Cooper et ses collègues ont étudié comment des étudiants à
l'université percevaient leurs
capacités intellectuelles. Évitant les mathématiques, la physique et les sciences de
l'ingénieur, classiquement étiquetées comme des mondes
d'hommes, ils ont investi à dessein une classe de biologie, car
cette discipline paraît plus
accueillante pour les femmes.
Les sondages révèlent que les

M

étudiantes sont davantage susceptibles de souffrir d'un
manque de confiance en leurs
aptitudes que leurs confrères, et
ce même si elles obtiennent
d'excellentes notes. Ainsi, à
moyenne égale - soit 3,3 sur 4
GPA, selon le système de notation américain - les hommes
s'estiment plus intelligents que
66 % des étudiants de la classe,
alors que les femmes se jugent
meilleures que 54 % des étudiants seulement.
Cet état d'esprit est sans doute
enraciné dans les étudiantes
depuis qu'elles ont commencé
leurs études. Il pourrait
d'ailleurs être alimenté par les
stéréotypes selon lesquels les
disciplines scientifiques sont
réservées aux hommes, créant
une sorte de cercle vicieux. Ce
phénomène expliquerait donc,
au moins en partie, pourquoi
les femmes restent encore sousreprésentées en science.

Les femmes et les
étrangers se jugent
moins bons en science

Dans le cadre de cette étude,
Katelyn Cooper et ses col-

R. N.

savoir ceux avec lesquels ils travaillent régulièrement en
binôme. À nouveau, les
hommes ont montré une plus
grande confiance en eux : ils
sont trois fois plus enclins que
les étudiantes à se juger supérieurs à leur binôme habituel,
que ce dernier soit un homme
ou une femme.
Cet écart se ressent également
dans la prise de parole. Les étudiants qui se pensent plus intelligents que leur binôme participent trois fois plus en classe.
Par contre, les étudiants

(femmes et non-anglophones)
qui déprécient leurs facultés participent moins, de peur d'être
jugés stupides ou de ne pas
réussir à s'exprimer correctement.
Dans un cercle vicieux, cette
mauvaise perception de soi
serait accentuée par les stéréotypes et contribuerait à détourner les femmes des études scientifiques, alimentant ainsi l’idée
selon laquelle les femmes ne
sont pas bonnes en science.

Nos enfants, ces athlètes de haut niveau !

Ils crient, ils jouent, ils courent. Ils
courent et courent encore. Du réveil au
coucher, les enfants ne s'arrêtent
jamais. Mais où trouvent-ils toute cette
énergie? Une étude nous apprend qu'ils
auraient non seulement des muscles
ultra-résistants à la fatigue, mais aussi
des capacités de récupération parfois
supérieures à celles d'athlètes de haut
niveau.Pour arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont mesuré notamment
les fréquences cardiaques, niveaux
d'oxygène et vitesses d'élimination des
lactates après un exercice physique. Le
tout sur trois groupes d'individus : des
garçons entre 8 et 12 ans, des adultes
non entraînés et des sportifs - des triathloniens ou des coureurs de fond - de
haut niveau.

Une incroyable capacité
de récupération

Leurs résultats sont surprenants. Les
enfants semblent plus compter sur leur
métabolisme aérobie que les adultes. De
quoi les préserver de la fatigue pendant
L’encyclopédie

plaire dans plusieurs domaines", exprimant le souhait de l'Espagne de "continuer
cette coopération avec l'Algérie, au profit
de nos peuples et de la Région euro-méditerranéenne dans son ensemble".
Abdelmadjid Tebboune a remporté
l'Election présidentielle du 12 décembre,
avec 58,15% des voix exprimées.

lègues ont demandé aux 202
étudiants d'évaluer leur intelligence par rapport à la classe.
Les femmes ont tendance à
sous-estimer leur intelligence,
inversement pour les hommes,
mais c'est aussi le cas des étudiants dont l'anglais n'est pas la
langue maternelle. Ces derniers
ont une moins bonne opinion
de leurs aptitudes que les
hommes et que les étudiants
anglophones en général.
Puis, les étudiants ont jugé
leurs performances par rapport à
leurs plus proches camarades, à

Table-induction

Inventeur : Thomson Electroménager

l'effort. Et après l'effort, ils retrouvent
un rythme cardiaque de repos et ils éliminent les lactates plus rapidement parfois que les athlètes de haut niveau.
Entre l'enfance et l'âge adulte, il semble
donc s'opérer des changements physiologiques entraînant une perte de résistance musculaire et de capacité de récupération après l'effort. Des changements qui interviennent justement au
moment où les risques de développer
des maladies type diabète augmentent.
Mais pour établir un lien entre les
deux, des études plus poussées seront
nécessaires.
Une étude australienne aboutit à un
constat inquiétant : les enfants
d'aujourd'hui courent moins vite que
leurs parents lorsqu'ils avaient le même
âge. Les performances baisseraient
même de 5 % par décennie. Plusieurs
facteurs sont mis en cause, dont
l'obésité.
Ces travaux, présentés lors du congrès
de l'American Heart Association, se
basent sur l'analyse de 50 études
publiées entre 1964 et 2010, portant

sur plus de 25 millions d'enfants répartis dans 28 pays. Il s'agissait en fait de
comparer la distance parcourue en un
temps donné (entre 5 et 15 minutes)
ou, à l'inverse, le temps nécessaire pour
finir une course précise (entre 800 m et
3,2 km) pour des enfants et adolescents
âgés entre 9 et 17 ans.
La sédentarité constitue probablement
l'une des causes expliquant la baisse des
performances à la course à pied de génération en génération.

DES INVENTIONS
Date : 1990

Lieu : France

Il s’agit d’une table de cuisson tout à fait étonnante : elle ne chauffe pas.
La cuisson s’effectue par la création d’un champ magnétique au contact
des casseroles. Thomson Electroménager (TEM), qui a commercialisé
cette table de 1990 à 1992, a déposé quelque 23 brevets pour la protéger.
Elle se trouve actuellement sous diverses marques.

Parents et enseignants doivent donc
trouver des nouvelles occasions pour
pousser les enfants à faire du sport.
Mais pas n'importe quel type d'effort,
précise Grant Tomkinson. L'activité
doit être soutenue et dynamique, et doit
faire transpirer. La marche, le vélo et la
course à pied sont à privilégier car ils
font intervenir des muscles volumineux
qui réclament davantage de ressources
énergétiques pour fonctionner.
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ABDELMADJID TEBBOUNE ÉLU AVEC 58,15 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Les engagements du nouveau Président
Le président élu, Abdelmadjid Tebboune, a placé la lutte contre la corruption parmi ses priorités, en s'engageant à lutter
"rigoureusement" contre ce fléau, à assainir le pays de ses résidus et à poursuivre la traduction en justice de "la bande qui a pillé
l'argent public".

Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'Etat-major de l'ANP,
ainsi qu'aux autres corps de sécurité qui
ont "géré la situation avec sagesse et clairvoyance, et veillé à la protection absolue
du Hirak".

PAR LAKHDARI BRAHIM

l a affirmé, d'emblée, après son élection, que "la loi relative à la lutte contre
la corruption sera maintenue", soulignant que la "grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans
des affaires de corruption".
Dans son programme et durant sa campagne électoral, M. Tebboune avait fait
part, à maintes reprises, de son engagement pour l'"éradication de la corruption et
la poursuite en justice des personnes
impliquées dans le détournement des
deniers publics", ainsi que de mettre un
terme à l'emprise de l'argent sale sur la
politique.
Dénonçant le phénomène de "détournement de deniers publics et la détérioration
du niveau de vie des citoyens", il a fait
part, aussi, de son engagement à poursuivre l'opération d'assainissement de la
situation, à savoir, la lutte contre la corruption et toutes les formes de dilapidation
des deniers publics, ainsi que la "récupération des fonds volés".
M.Tebboune a fait savoir, à ce propos,
"connaitre" les lieux de placement de ces
fonds volés qui permettront une fois rapatriés, de couvrir une grande partie des
dépenses programmées dans son programme électoral.
Pour lui, "la guerre contre la corruption
sera poursuivie" et les fonds transférés
illégalement seront "récupérés", du
moment, a-t-il souligné, qu'il existe des
mécanismes pour le faire.
L'Election présidentielle du 12 décembre
intervient dans un contexte marqué par la
lutte contre la corruption qui cible
d'anciens hauts responsables du pays.
La semaine ayant précédé le scrutin a vu la
justice prononcer des peines allant jusqu'à

I
Jenny Jenkins, qui exerce la profession de pompier, est amoureuse du
charmant Tom. Mais leur relation se
complique lorsque Mary, l'ex-femme
du jeune homme, lui fait un odieux
chantage. Pour booster les ventes de
son livre sur les bienfaits du mariage,
elle exige de lui que tous deux prétendent être toujours en couple. S'il
refuse, elle réclamera la garde exclusive de leur fille.
21h05

21h05

Le S.W.A.T. intervient sur les lieux d'une explosion qui
semble être un attentat. Le principal suspect de l'attaque,
Adam Jarrett, est mort. Hondo et son équipe sont à la
recherche de son complice. Par ailleurs, la piste djihadiste est envisagée mais Hondo fait ce qu'il peut pour éviter les conclusions hâtives. Le chef du S.W.A.T. souhaiterait bénéficier de l'aide de Buck, expert en explosifs. Peu
après, un autre immeuble est détruit.

Suzy a bien du mal à assurer le quotidien
de sa petite famille, composée de trois
enfants et un mari, Jean-Gabriel, aussi
charmant qu'insouciant. Pour faire plaisir
à sa fille, Jean-Gabriel promet d'emmener
tout le monde faire du ski aux prochaines
vacances. Mais comment trouver l'argent
pour financer ce séjour. Suzy, excédée, lui
enjoint de se débrouiller et, surtout, de ne
pas décevoir les enfants.

21h00

Vera Stanhope rouvre une vieille affaire après la
découverte d'un squelette sur le site d'une boîte de
nuit calcinée de Whitley Bay, ayant appartenu au
chef de la mafia locale. Mais la mort d'un ouvrier
sur le chantier, qui se trouve au même endroit,
vient compliquer son enquête. Vera pense que la
première victime pourrait être un criminel notoire,
naguère ami de son père, et que ces deux décès à
vingt-trois ans d'intervalle sont liés. L'inspectrice
en chef est tiraillée entre l'envie de résoudre ces
deux affaires et la peur de découvrir des éléments
qui pourraient ternir l'image de son défunt papa.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LUDWIG OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

ROGUE ONE : A STAR
WARS STORY

CAPITAL

ROBOCOP

20 ans de prison ferme, assorties
d'amendes oscillant entre 100.000 et 2
millions DA, à l'encontre, notamment,
des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia (15 ans de prison) et
Abdelmalek Sellal (12 ans).
Il s'agit également d'anciens ministres et
hommes d'affaires, impliqués dans l'affaire
de montage automobile ayant causé une
perte de plus de 128 milliards de DA au
Trésor public, et du financement occulte de
la campagne électorale de l'ancien président de la République, Abdelaziz
Bouteflika.
Dialogue et une
“profonde réforme”
Le président de la République élu,
Abdelmadjid Tebboune, a invité les acteurs
du mouvement populaire (Hirak) à "un
dialogue sérieux" pour l'intérêt de
l'Algérie, tout en s'engageant à opérer une
"profonde réforme" de la Constitution en
associant les différents acteurs concernés.
"Je m'adresse directement au Hirak, que j'ai
à maintes reprises qualifié de béni, pour
lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et

seulement l'Algérie", a-t-il déclaré, lors
d'une conférence de presse tenue après
l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.
"Le Hirak, qui a permis l'émergence de
plusieurs mécanismes", à l'instar de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), "a remis l'Algérie sur les
rails de la légitimité, la préservant ainsi de
l'aventurisme et des manoeuvres qui ont
failli torpiller le peuple algérien", promettant d'oeuvrer à “rendre justice à toutes les
victimes de la ‘Issaba’ (bande criminelle)”.
"Il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale,
sans aucune exclusion ou marginalisation,
ni intention de vengeance", a-t-il soutenu,
soulignant qu'il oeuvrerait avec "toutes les
parties pour tourner la page du passé et
aller vers une nouvelle République, avec
un nouveau esprit et une nouvelle
approche".
Le Président élu a saisi cette occasion,
pour rendre hommage à l'Armée nationale
populaire (ANP), "digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN), et
à son Haut-commandement", en particulier le général de corps d'Armée, Ahmed
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"Victoire de l'Algérie et du peuple algérien
PAR RAYAN NASSIM

21h00

En 1864, Louis II de Bavière, 19 ans, est couronné
roi en grande pompe. Appréciant énormément
l'opéra, il subvient aux besoins du compositeur
Richard Wagner, à qui il voue une admiration sans
bornes. Mais en décembre 1865, Louis II invite ce
dernier à quitter Munich lorsqu'il apprend sa liaison avec Cosima, fille de Liszt et épouse du chef
d'orchestre Hans von Bülow. La guerre éclate
avec la Prusse. Abandonnant les rênes du pouvoir
aux mains de ses ministres, le jeune souverain
s'attache alors à sa cousine Elisabeth,
l'impératrice d'Autriche qu'il adore.

Web : www.lemidi-dz.com

Alors que l'armée américaine les utilise
dans ses opérations à l'étranger, les
robots fabriqués par Omnicorp ne sont
pas autorisés aux Etats-Unis. Pour
contourner cette interdiction, Sellars,
qui dirige l'entreprise, a l'idée de fabriquer un humain robotisé. Il utilise pour
cela Alex Murphy, inspecteur blessé
dans l'explosion de sa voiture piégée, et
le transforme en RoboCop, un policier
mi-homme, mi-robot. Mais Murphy a du
mal à accepter sa situation.
21h00
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Picard : les secrets des rois du surgelé. Le
chef de file français dans ce secteur réalise
quelque 30 % de son chiffre d'affaires annuel
en quelques semaines au moment des fêtes
de fin d'année • Thermomix, Magimix : la
guerre des robots de cuisine. Créée en 1961
par Vorwerk, la star des cuiseurs multifonction est aujourd'hui concurrencée par des
appareils performants et... moins chers ! •
Soupes : le bon filon du rayon frais. Au
coeur d'un marché bouillonnant à la croissance fulgurante.

21h00
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Enfant, Jyn Erso prend la fuite après avoir assisté
à l'assassinat de sa mère, Lyra, et à l'enlèvement
de son père, Galen, un brillant ingénieur qui vivait
retiré, par les troupes de l'Empire, dirigées par
Orson Krennic. Protégée par Saw Gerrera, qui
fait son éducation militaire, elle grandit pour
devenir une redoutable guerrière. Les années ont
passé et Jyn, prisonnière de l'Empire, est libérée
par Cassian Andor, un membre de la rébellion, qui
cherche à récupérer les plans d'une dangereuse
base spatiale.
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Les titres de la presse nationale paraissant
hier ont unanimement barré leur Une, par
l'annonce de l'élection de Abdelmadjid
Tebboune, nouveau président de la
République dès le premier tour, relevant
dans leurs éditoriaux et commentaires qu'il
s'agit en premier lieu, de "la victoire de
l'Algérie et du peuple algérien".
Titrant son éditorial "Le renouveau de
l'Algérie", le quotidien Horizons a souligné, que "le scrutin de la transparence s'est
imposé, pour consacrer le libre choix des
citoyens, accompagné de bout en bout par
l'Armée nationale populaire, et garanti par
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a remporté haut la main
la bataille de la crédibilité". El Moudjahid,
qui s'est "félicité du climat dans lequel
s'est déroulé le scrutin", a relevé que "les
Algériens ont grandement contribué à la
réussite de cette présidentielle, en
s'acquittant de leur devoir électoral, privilégiant l'intérêt suprême de l'Algérie". "Il
faut rendre hommage à nos concitoyens
pour n'avoir pas cédé aux manœuvres politiciennes, aux appels à la violence et de
s'être dressés face aux velléités d'ingérence
étrangère, visant à remettre en cause la
souveraineté de l'Algérie", a encore écrit

El Moudjahid.
Le Soir d'Algérie, qui a barré sa Une avec
le titre "Tebboune face à la crise", a estimé
dans son commentaire, que "l'Algérie a
vécu, ce jeudi, l'une des étapes les plus
cruciales de son Histoire et, incontestablement, un tournant décisif qu'elle ne devait
pas rater sous aucun prétexte, au risque de
sombrer dans le chaos".
Le quotidien arabophone Ech Chaâb a
relevé dans son éditorial, que "l'Algérie
demeure le plus grand vainqueur de ce scrutin", soulignant que Tebboune a adressé
des "messages forts", dès sa première sortie médiatique en tant que nouveau président de la République.
Le tabloïd a noté à cet effet, que Tebboune
a évoqué plusieurs chantiers, dont "la révision profonde de la Constitution, de la loi
électorale", ajoutant qu'il prône une lutte
"implacable" contre la corruption et un
"discours rassembleur", à travers lequel il
a exclu toutes les formes de marginalisation ou de vengeance de sa part.
Le quotidien Reporters, pour qui Tebboune
a été élu à l'issue "d'un scrutin pas comme
les autres et un taux d'abstention record", a
estimé que "le nouveau chef de l'Etat aura
la lourde tâche d'apaiser les esprits, et de
concilier les avis autour d'un projet républicain pour une nouvelle Algérie". Dans

son commentaire, le Maghreb a relevé que
les premières leçons à tirer de l'Election
présidentielle du 12 décembre, consiste en
le "faible taux de participation" et "la
déperdition des partis longtemps au pouvoir, à savoir le FLN et le RND qui ont
opté pour un candidat arrivé à la 4e position, alors que les partis d'opposition ne
devaient pas se réjouir, la population ayant
montré la méfiance à leur égard depuis le
22 février". Revenant sur la conférence de
presse animée par le nouveau Président, La
Nation a souligné que Tebboune "s'est
engagé à opérer une profonde réforme de la
Constitution", alors que le quotidien les
Débats a mis l'accent sur la promesse du
Président, de nommer "de jeunes ministres
dans le prochain gouvernement", au
moment où L'Expression s'est intéressé
aux déclarations des autres candidats. La
publication a ainsi repris la déclaration de
Azzedine Mihoubi, qui a souhaité "toute la
réussite à Tebboune", alors que Bengrina a
affirmé que "cette Election sortira le pays
de la crise", au moment où Ali Benflis a
fait part de sa volonté de quitter la présidence de son parti, estimant avoir "mené
sa mission à terme".
R. N.

Profonde réforme de la Constitution
Concernant ses priorités en tant que président de la République, M. Tebboune a
affirmé que, sur le plan politique, il
compte opérer une "profonde réforme" de
la Constitution, à laquelle seront associés
des universitaires, des intellectuels, des
spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger.
Parmi les autres priorités, figure également la révision de la Loi électorale, a-t-il
ajouté, en affirmant qu'il n'avait pas
l'intention de créer un nouveau parti ou
mouvement politique.
M.Tebboune a reconnu que la
Constitution d'un nouveau gouvernement
est une tâche "très difficile", assurant que
le peuple algérien sera "surpris" par la
nomination de nouveaux jeunes ministres,
"ne dépassant pas les 26 et 27 ans".
Il a affirmé que "la Loi relative à la lutte
contre la corruption sera maintenue", soulignant que la "grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans
des affaires de corruption".
Le Président élu a assuré, dans le même
ordre d'idées, que "la lutte contre la corruption et les corrompus se poursuivra".
Concernant la presse et les médias, M.
Tebboune a déclaré qu'il était pour la
liberté de la presse "jusqu'au bout", tout en
relevant qu'il combattrait "rigoureusement" toutes les formes de diffamation et
d'insulte.
Sur le volet de la politique étrangère du
pays, le Président élu a dit être "très sensible lorsqu'il est question de souveraineté
nationale", soulignant que "nul ne peut
prétendre avoir de tutelle sur l'Algérie".
Rappelant que la politique extérieure de
l'Algérie reposait sur "le principe de réciprocité", il a affirmé que l'Algérie est "un
pays pivot" au niveau africain, méditerranéen et arabe.
Interrogé sur les relations avec le Maroc et
le dossier des frontières, fermées depuis
1994, M. Tebboune les a qualifiés
d'"extrêmement sensible".
"Des circonstances ont conduit à cette
situation. La résolution du problème
dépend de l'élimination de ces causes", a
déclaré M. Tebboune, rappelant, dans ce
cadre, les bonnes relations liant les deux
peuples, algérien et marocain.
A une question sur la position du président
français Emmanuel Macron, vis-à-vis de
son élection à la tête du pays, il a répliqué
: "Je ne réponds pas au Président français
et ne reconnais que le peuple algérien".
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune a remporté l'Election présidentielle avec
58,15% des voix exprimées, devançant les
quatre autres candidats, en l'occurrence
Abdelkader Bengrina (17,38%) des voix,
Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi
(7,26%), et Abdelaziz Belaid (6,66 %).
L. B.
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contrebandiers
arrêtés à Ouargla
et un autre appréhendé à Biskra
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Mers Eddadjadj à Zemmouri Marine
Un site archéologique à revaloriser

Le site archéologique "Mers Eddadjadj" (port-aux-poules) à
Zemmouri Marine (Boumerdès est), constitue l'un des plus
prestigieux sites découverts ces dernières années, de par ses
valeureux vestiges, témoins des différentes civilisations qui se
sont succédé, d'où la nécessité d'assurer sa protection et sa
revalorisation pour éviter son déclin et sa décadence.
Situé à l'entrée principale de Zemmouri marine, un vaste
espace éclaté s'offre au visiteur. Ce site à l'abandon, découvert
en 1996, a été pourtant classé patrimoine national culturel en
2016, d'où le besoin incessant de créer, sur place, une section
spéciale pour les archéologues et étudiants, afin de revaloriser
ce site et préserver les pièces archéologiques enfouies, en attendant leur transfert vers les musées. Après l'inscription des vestiges de ce site sur l'inventaire additionnel des biens culturels
de la wilaya de Boumerdès, des fouilles ont été menées en 2018
et 2019, ayant permis notamment la découverte de pièces
archéologiques remontant aux différentes époques historiques.

Cependant, le site demeure sans protection et sujet au pillage
et à la destruction. A l'issue des fouilles réalisées l'été passé par
une équipe de spécialistes de l'Université d'Alger et du Centre
national de recherches en archéologie (CNRA), le site de sept
hectares regorgerait de vestiges attestant de l’existence d’une
ville antique, peuplée jadis.

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi, à Ain
Temouchent, à démanteler, un réseau spécialisé dans
l’organisation d’opérations d’émigration clandestine par voie
marine, a indiqué, ce vendredi, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale.
“Des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à
A in-Temouchent/2eR M, un réseau de cinq
individus

impliqués dans l’organisation de traversées pour l’émigration
clandestine, alors que 35 immigrants clandestins de différentes
nationalités, ont été arrêtés à Tamanrasset/6eR M et
Ghardaïa/4eRM”, précise le ministère.
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontières ont intercepté, à Rélizane et
Tlemcen/2eRM, un narcotrafiquant et saisi 11 kilogrammes et
900 grammes de kif traité.
Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire
ont mis en échec, le 12 décembre 2019, lors d’opérations distinctes à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf, des tentatives de contrebande de (11.777) litres de carburants, alors qu’un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à Ouargla/4eRM,
deux contrebandiers et saisi 2070 unités d’articles pyrotechniques, tandis qu’un autre contrebandier a été appréhendé à
Biskra/4eRM, en possession de 728 unités de différentes boissons.

Émigration clandestine : Un réseau tombe
à Ain Temouchent

Le documentaire "Nice Very Nice"
en compétition au Sénégal

Le court métrage documentaire "Nice Very Nice" du
jeune réalisateur El Kheyer Zidani, a été sélectionné
en compétition du 10e Festival international du film
documentaire de Saint-Louis, prévu dans cette ville
sénégalaise du 16 au 21 décembre, annoncent les
organisateurs. D'une durée de 16 mn, "Nice Very
Nice" relate le quotidien de "Didou" qui érige en souvenir de son épouse en lui érigeant un petit musée
dans la maison familiale à la Casbah d'Alger. A la
mémoire de la défunte qui avait toujours souhaité
vivre dans un palais ottoman, "Didou" refait la décoration de sa maison, progressivement avec les moyens
du bord. Présenté au Short Film Corner du Festival de
Cannes en 2018, "Nice Very Nice" a été présenté dans
plusieurs festivals internationaux, et primé en Algérie,
en Egypte et en Tunisie. A Saint-Louis, le film sera en
compétition avec "Demal" du Sénégalais Loic
Hoquet, "I am sheriff" du Sud-africain Teboho Edkins
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ou encore, "Une autre journée ensoleillée" du
Namibien Tim Huebschle. Sept autres films documentaires sont également en compétition dans la catégorie
des longs et moyens métrages: "Le procès contre
Mandela et les autres" coréalisé par les Français
Nicolas Champeaux et Gilles Porte, "Poisson d'or,
poisson africain" du Sénégalais Moussa Diop, ou
encore "Boxing Libreville" de Amédée Pacôme
Nkoulou (Gabon).

NAZIM ZOUIOUÈCHE.
EXPERT PÉTROLIER ET ANCIEN
P-DG DE SONATRACH :

"La première chose que doit faire Sonatrach actuellement est
de vérifier si le recours au droit de préemption n’implique pas
une loi promulguée après la transaction conclue entre
Anadarko et Occidental et effective depuis quelques mois."

individus arrêtés
à Relizane
pour entrave
à l'opération
de vote
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Un patron
américain offre
une prime de
Noël de 9 millions
d’euros à ses
198 salariés
C’est le buzz de cette fin
d’année 2019, aux États-Unis.
Le patron de la St. John
Properties, une société immobilière de Baltimore, a fait
preuve d’une généreuse
marque de reconnaissance
envers ses employés, rapporte CNN. Le patron a profité
de la fête de Noël de
l’entreprise pour réunir ses
198 salariés et leur annoncer
le versement d’une prime
exceptionnelle de 10 millions
de dollars (9 millions d’euros).
Chaque membre du personnel
s’est vu remettre une enveloppe mystère. A l’intérieur :
une prime calculée en fonction de l’ancienneté et qui
s’élevait en moyenne à 50.000
dollars. L’entrepreneur a pris
soin de filmer l’opération. Les
médias ont abondamment
relayé la vidéo. On peut voir
que la réaction des salariés
est à la hauteur du montant
de la prime. “J’ai ouvert mon
enveloppe, vu le chiffre et cligné des yeux plusieurs fois,
car je pensais avoir mal lu”, a
déclaré à CNN Ridgway, 37
ans, qui travaille dans
l’entreprise depuis 14 ans. “Je
suis reconnaissant pour chacun de nos employés, pour
leur travail acharné et leur
dévouement. Je ne pouvais
pas penser à une meilleure
façon de le montrer, a déclaré
Edward St. John, P-dg de la
compagnie immobilière. Je
commande le navire, mais ce
sont eux qui le font avancer
!”.
Il faut dire que la St. John
Properties affiche une santé
financière insolente. La
société vient en effet
d’achever un ambitieux projet
immobilier, de deux millions
de m² de bureaux, entrepôts
et centres commerciaux, dans
le Maryland, mais aussi en
Virginie, en Louisiane, dans le
Colorado, le Nevada et l’Utah.
Un projet pharaonique, évalué
à 3,5 milliards de dollars.
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ELLE A DONNÉ NAISSANCE À UN PETIT GARÇON

Grâce aux réseaux
sociaux, les stars sont en
contact direct avec leurs
fans. Petra Nemcova a
révélé aux siens qu'elle
avait accouché et donné
naissance à son premier
enfant, un garçon, fruit
de son amour avec son
mari Benjamin
Larretche.
Petra a publié sur
Instagram une photo du
pied du bébé, né la veille
(mardi 26 novembre
2019). Elle écrit en
légende : "C'est un garçon ! Des larmes de joie
et de gratitude ont coulé
sur nos joues quand nous
avons accueilli notre petit
ange dans notre nid."
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3868 | Dimanche 15 décembre 2019

06h19
12h35
15h15
17h35
19h00

LE PEUPLE SAHRAOUI ET SON DROIT INALIÉNABLE À L'AUTODÉTERMINATION

SOUDAN

L'ONU RÉAFFIRME SES
RESPONSABILITÉS

L’exprésident
Omar
El-Béchir
condamné
pour
corruption

Assemblée générale des
Nations-unies a adopté,
avant-hier, une nouvelle
résolution par laquelle elle a réaffirmé ses responsabilités envers
le peuple sahraoui et son droit
inaliénable à l'autodétermination,
réitérant son soutien au processus
politique
mené
par
internationale,
l'organisation
pour le règlement de la question
du Sahara Occidental.
La Commission des questions
politiques spéciales et de décolonisation (4e Commission), relevant de l'ONU, a adopté cette
recommandation, en octobre dernier, sous le titre " Mise en
œuvre de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux".
Suite
à
l'adoption
par
l'Assemblée générale de l'ONU
de cette résolution, le ministre
sahraoui des Affaires étrangères,
Mohamed Ould Salek, a indiqué
que "les Nations-unies et l'Union
africaine (UA) doivent arriver à la
conclusion que l'occupant marocain ne se soucie pas des décisions internationales, et ne respecte pas ses engagements signés
avec la partie sahraouie, sous
leurs auspices et par conséquent,
ils doivent l'obliger à mettre un
terme à son occupation illégale
de parties du territoire de la
République sahraouie et à respecter ses frontières reconnues internationalement".
Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), M. Ould Salek a
affirmé que le Monde "reconnait à
l'unanimité, que le Maroc
empêche la Minurso (Mission
des
Nations-unies
pour

L'

l'organisation d'un référendum au
S ahara Occidental), d'organiser
un
référendum
d'autodétermination, car étant
convaincu de l'attachement du
peuple sahraoui à son droit à
l'indépendance pour lequel il a
sacrifié de nombreux chouhada".
"Le peuple sahraoui assumera sa
responsabilité dans sa défense
légitime, et n'acceptera pas
davantage d'atermoiements visant
à détourner la question sahraouie
de son processus et son statut
juridique".

Les décisions de l'ONU
se renforcent par de
nouvelles résolutions

Le vote à l'unanimité par l'AG de

l'ONU, qui englobe 193 pays,
vient concrétiser l'attachement de
la Communauté internationale à
la légitimité de la cause du
Sahara Occidental concerné par la
nouvelle résolution adoptée, car
étant une question de décolonisation.
Cette recommandation, adoptée
par l'AG de l'ONU en charge des
questions de décolonisation,
vient également réitérer la position de la Communauté internationale qui ne reconnait au Maroc
aucune souveraineté sur le Sahara
Occidental, et à un moment où la
France œuvre à exercer une forte
pression sur le Conseil de sécurité, menaçant même de recourir
au droit de veto contre le projet de
résolution présenté par les Etats
Unis en 2013, qui appelle à élar-

gir les missions de la Minurso
pour englober la surveillance des
droits de l'Homme dans les territoires sahraouis occupés, et
l'établissement des rapports y
afférents.
La Commission des questions
politiques spéciales et de décolonisation (4e Commission), relevant de l'ONU, a adopté, en octobre passé, une résolution par
laquelle elle a réaffirmé "ses responsabilités envers le peuple du
Sahara Occidental" et demandé au
Comité spécial en charge de la
mise en œuvre de la Déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, de
poursuivre l'examen du cas du
Sahara Occidental et de soumettre
un rapport à l'AG lors de sa 75e
session.
Dans sa 74e session à New York,
la 4e Commission a réaffirmé,
dans sa résolution qui a été adoptée à l’unanimité par 193 pays, le
droit irrévocable de tous les peuples à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément
aux principes énoncés dans la
Charte des Nations-unies et la
résolution 1514 (XV) de
l’Assemblée
générale
des
Nations-unies du 14 décembre
1960, contenant la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux.
La 4e Commission a également
appelé le Secrétaire général (SG)
à présenter à l'AG, lors de sa 75e
session, un rapport sur la mise
en œuvre de cette décision.

BOYCOTTÉ PAR L'OPPOSITION

OUVERTURE DU DIALOGUE
NATIONAL INCLUSIF AU MALI
Au Mali, le Dialogue national inclusif (DNI)
s'est ouvert hier, en présence du président
Ibrahim Boubacar Keïta. L'objectif de ces rencontres qui se tiennent jusqu'au 22 décembre
est de trouver les voies et moyens de sortir le
pays de la crise protéiforme à laquelle il est
confronté. “Quel est le mal du Mali ? D’où
vient-il ? Et comment le soigner ?”, a déclaré
le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta,
lors de la cérémonie d’ouverture du Dialogue
national inclusif (DNI) le 14 décembre à
Bamako, où ces assises se poursuivront
jusqu'au 22 décembre. Le chef de l'État a souhaité des débats francs, avec une devise :
vérité, sincérité et convivialité. Les crises
maliennes seront pendant une semaine au
centre des débats, qui vont se dérouler en atelier avec des acteurs issus des forces vives de
la nation tels que des religieux et des hommes

politiques maliens.

Cependant, une écrasante majorité de
l’opposition boycotte la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du
Dialogue national, explique par exemple
Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition
parlementaire. Parmi les quelque 3.000 personnes présentes à cette cérémonie
d'ouverture de ces assises, figurent aussi les
ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) venus de leur bastion de Kidal. Ils ont obtenu au préalable que
l'accord de paix d'Alger de 2015 sur le NordMali ne soit pas révisé durant ces rencontres.

Boycott

L’ex-président soudanais Omar ElBéchir a été condamné ce samedi à
deux ans de réclusion par le tribunal de Khartoum pour des faits de
corruption, rapporte le journal La
Croix. La condamnation d’ElBéchir intervient quelques mois
après sa destitution par l’armée
après trente ans de règne sur le
Soudan. Omar El-Béchir était jugé
par un “tribunal spécial”, depuis le
mois d’août pour fonds perçus de
l’Arabie saoudite et a été déclaré
coupable de “corruption” et “possession de dev ises étrangères”. Le
président déchu sera placé dans un
centre correctionnel pour personnes âgées, conformément à la
loi soudanaise qui stipule que toute
personne âgée de plus de 70 ans ne
peut être détenue en prison, précise la même source.
Outre la peine de réclusion, la justice a également ordonné la
confiscation des fonds retrouvés
au domicile d’El-Béchir après son
arrestation en avril, soit 6,9 millions d’euros, 351.770 dollars et
5, 7 millions de livres soudanaises. Peu après le jugement, les
avocats d’Omar El-Béchir ont fait
savoir que leur client fera appel de
ce verdict “dev ant la Cour d’appel
et dev ant la Haute cour”, affirmant
toutefois ne “pas av oir confiance
dans le sy stème judiciaire soudanais” et dénonçant un “procès
politique”.
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ABDELMADJID TEBBOUNE ÉLU AVEC 58,15 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

LES ENGAGEMENTS
DU NOUVEAU PRÉSIDENT
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SPORT

Le COA
acquiert
des salles
de sport
gonflables

Le Comité olympique algérien est
sur le point d’acquérir des dômes
gonflables, qui seront utilisés
comme salles de sport. Le président
du COA, Mustapha Berraf, s’est
déplacé en Slovénie afin de finaliser les aspects contractuels pour
l’acquisition de quatre dômes,
indique le comité dans un communiqué rendu public hier.
“Ces dômes sont des infrastructures
gonflables solidifiées d’une superficie de 3.500 mètres chacun et permettent de contenir l’équiv alent de
quatre terrains omnisports homologués. Leur durée de v ie est de 45
ans”, explique le COA. Ils permettront le développement de certaines disciplines avec un “gain de
temps ex ceptionnel en temps de
réalisation et d’ex ploitation”,
ajoute la même source. Les dômes
seront destinés pour les wilayas de
Skikda, Tamanrasset, Béjaïa et
Annaba.

AUTOMOBILE

SOUDAN

VOLKSWAGEN
SUSPEND
SA PRODUCTION
EN ALGÉRIE

L’EX-PRÉSIDENT
OMAR EL-BÉCHIR
CONDAMNÉ POUR
CORRUPTION
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