
DÉCLARATION DOUANIÈRE ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

LE
MONTANT
EN EUROS
AUTORISÉ

11 MORTS
DEPUIS
DÉBUT

JANVIER
N° 3885 | Dimanche 5 janvier 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

MEURTRE D’UN ENFANT DE 13 ANS À TIPASA

LES MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT INSTALLÉS

CONSEIL DE LA NATION

BENSALAH NOTIFIE SA VOLONTÉ 
DE DÉMISSIONNER AU PRÉSIDENT 

DE LA REPUBLIQUE

LES ALGÉRIENS 
DEVRONT 

ATTENDRE !

4 SUSPECTS MIS
SOUS 

LES VERROUS
Page 5 Page 5

Page 5

TEBBOUNE PRÉSIDERA 
AUJOURD'HUI SON PREMIER

CONSEIL DES MINISTRES 

Page 3

Page 5

Page 3

IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

L e maréchal Khalifa
Haftar, chef de l’Armée
nationale libyenne, a

appelé ce vendredi la popu-
lation, à prendre les armes
contre une éventuelle inter-
vention militaire turque en
Libye, alors que le
Parlement turc a autorisé
jeudi, le président Erdogan à
envoyer des troupes en
Libye, en soutien au
Gouvernement d’union
nationale (GNA), opposé à
Haftar. “Nous acceptons le
défi et déclarons le djihad et
la mobilisation générale”, a
affirmé le maréchal Haftar
dans un discours, appelant
“tous les Libyens” à prendre
les armes, qu’ils soient
“hommes et femmes, mili-
taires et civils, pour défen-
dre notre terre et notre hon-
neur”. “Resserrons nos
rangs et laissons de côté nos
divergences”, a appelé
l’homme fort de l’Est de la
Libye. “L’ennemi regroupe
ses forces pour envahir la
Libye et asservir notre peu-
ple” et a trouvé “parmi les
traîtres ceux qui ont signé
avec lui un accord de sou-
mission, d’humiliation et de
honte”.
Haftar fait ainsi référence à
l’accord signé à la fin du
mois de novembre, entre le
GNA et le Gouvernement
turc, et approuvé ce jeudi
par le Parlement turc per-
mettant au président Recep
Tayyip Erdogan d’envoyer
des militaires en Libye, pour
soutenir le gouvernement du
président Fayez al-Sarraj,
basé à Tripoli et reconnu par
la communauté internatio-
nale. L’accord est intervenu,
alors que les forces du
maréchal Haftar tentent
depuis le mois d’avril der-
nier, de prendre le contrôle
de Tripoli. Les forces gou-
vernementales avaient
jusque-là réussi à contrer les
offensives des troupes de
Haftar, jusqu’à ce que la
donne change récemment,
après l’arrivée de milices
paramilitaires russes.
Entre 1.000 et 2.000 merce-
naires russes du groupe

Wagner, dirigé par un
proche du président russe
Vladimir Poutine, sont arri-
vés en renfort pour les
troupes du maréchal Haftar,
apportant avec eux une
expertise dans l’artillerie et
le combat au sol aiguisée
lors des conflits en Ukraine
et en Syrie. Les forces de
Haftar sont également sou-
tenues par des mercenaires
provenant du Soudan, ainsi
que par des drones fournis
par les Émirats arabes unis.
Outre les Émirats et la
Russie, l’Égypte et la
Jordanie soutiennent égale-
ment le maréchal Haftar, le
voyant comme un leader
fiable pouvant mettre fin au
chaos libyen. La Turquie a,
quant à elle, apporté son
aide militaire à la Libye,
après que le gouvernement
de Sarraj ait signé récem-
ment un accord permettant à
la Turquie de faire valoir
des droits sur de vastes
zones en Méditerranée
orientale, riches en hydro-
carbures.
25 milliards de dollars de

contrats potentiels, notam-
ment dans le domaine de
l’armement, seraient égale-
ment en jeu pour la Turquie
en Libye. C’est dans ce
contexte, que le maréchal
Haftar a appelé à la mobili-
sation générale de la popu-
lation libyenne, tandis
qu’Aguila Saleh, président
du Parlement libyen, basé à
l’est du pays et allié à
Haftar, a appelé samedi der-
nier, la communauté inter-
nationale à retirer sa légiti-
mité au GNA, accusant ce
dernier de vouloir  “pousser
à une colonisation turque
de la Libye”. Le président
des États-Unis, Donald
Trump, a quant à lui,
contacté par téléphone son
homologue turc ce jeudi,
pour le mettre en garde
contre toute “ingérence
étrangère” susceptible de
“compliquer” la situation en
Libye. Le gouvernement
avait déjà appelé au mois de
novembre, le maréchal
Haftar à mettre fin à son
offensive en vue de
s’emparer de Tripoli, sans

succès. Dans ce contexte,
l’Algérie suit les récents
développements dans le
pays de près. Abdelmadjid
Tebboune a présidé jeudi 26
décembre à Alger, une réu-
nion du Haut conseil de
sécurité, à laquelle ont pris
part les hautes autorités
civiles et militaires du pays
dont le nouveau chef d’état-
major par intérim, le géné-
ral-major Said Chengriha,
où a été examinée “la situa-
tion dans la région, notam-
ment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le
Mali”. Le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a quant à lui
fait savoir ce jeudi, que
l’Algérie “n’accepte la pré-
sence d’aucune force étran-
gère, quelle qu’elle soit”, en
Libye. “La voie des armes
ne peut guère être la solu-
tion, laquelle réside dans la
concertation entre tous les
Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins
et en particulier l’Algérie”,
a estimé le chef de la diplo-
matie algérienne.-
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POINT SUR 
LA SITUATION

LONDRES
Un Algérien
de 30 ans

mortellement
poignardé 

Vendredi soir, vers 18 heures, un ressor-
tissant algérien de 30 ans, a été poignardé
à mort à Londres, a rapporte le site “This
is Local London”. Un ressortissant algé-
rien a été attaqué par un homme armé
d’un couteau, suite à une altercation avec
un conducteur de voiture, ont rapporté
des témoins, ajoute le même site. Une
première enquête a été ouverte par la
police métropolitaine de Londres, pour
déterminer les circonstances exactes du
meurtre. Une autopsie médico-légale a
été effectuée sur le corps de la victime, et
un cordon de police est toujours en place.

EN 48 HEURES AU
LARGE DE L’ESPAGNE
230 harraga,

dont 
13 femmes
et 3 bébés,
interceptés

La reprise du phénomène de l’émigration
clandestine se confirme. Le nombre des
harraga algériens vers les côtes espa-
gnoles, a connu un nouveau pic, en ce
début d’année 2020.
Les tentatives d’émigration clandestine
ont connu une augmentation en ce début
d’année, après celles enregistrées au
cours des dernières fêtes de Noël, avec
l’arrivée au cours des journées des 1er et
2 janvier, de 230 haraga  “présumés algé-
riens”, à bord de 17 embarcations, tous
interceptés au large des côtes espagnoles,
indique la Délégation du gouvernement
de Murcie, au Sud-est de l’Espagne, cité,
ce samedi, par une source locale. “Parmi
les 230 migrants interceptés durant les
dernières 48 heures, il y a 202 hommes,
13 femmes et 15 mineurs, dont 03 bébés”,
précise cette source. Tout au long de cette
journée du 1er janvier, est-il précisé, cinq
embarcations transportant 82 immigrants,
ont été arraisonnés avant d’être amenées
sur la côte. Le 2 janvier, six autres
bateaux ont été détectés, avec 79 immi-
grants à bord. Dans la nuit du 2 au 3 jan-
vier, six autres embarcations avec à leur
bord 69 migrants sont interceptées et
transférées vers la terre ferme dans les
patrouilleurs de la Guardia Civil et du
Salvamento Maritimo.

ARABIE SAOUDITE : 

Accès libre
aux 

détenteurs
de visas

Schengen 
Le 4 janvier 2020, les touristes du monde
entier détenteurs de visas Schengen, amé-
ricains ou britanniques, n’ont plus besoin
de visa pour se rendre en Arabie saoudite,
a annoncé hier vendredi, l’Autorité géné-
rale du tourisme et du patrimoine national
du Royaume. Le détenteur du visa doit
avoir déjà utilisé son visa, pour visiter
l’Amérique, la Grande-Bretagne ou l’un
des pays de l’espace Schengen, avant
d’entrer dans le Royaume. La mesure
vise à développer le tourisme en Arabie
saoudite, et à attirer les touristes du
monde entier, selon le journal saoudien
Al Riyadh.. Les visas concernés sont
ceux du tourisme et du commerce
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MAMAN : ELLE RÉVÈLE AVEC BENJI LA NAISSANCE MYSTÉRIEUSE D'UNE FILLE
CAMERON DIAZ

Colin Firth
et Livia
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Bientôt deux ans après
avoir officiellement mis
un terme à sa carrière
d'actrice, Cameron
Diaz, âgée de 47 ans, a
accueilli avec son époux
le rockeur Benji
Madden (40 ans) une
petite fille prénommée
Raddix. Le couple,
marié depuis 2015, en a
fait l'annonce vendredi
3 janvier 2020 via
Instagram, chacun
partageant sur son
compte l'image d'un
même texte très précis.

MIDI LIBRE
N° 3885 | Dimanche 5 janvier 20202 LE MI-DIT

fillettes décédées
asphyxiées par le
monoxyde de car-
bone à Ghardaïa

3 9 600
projets scienti-

fiques distingués
aux Olympiades
des sciences

kg de kif traité
saisis en 24h

DD
ii
xx
ii
tt “Aujourd’hui ,  nous avons les bonnes personnes.  Ce qui

est  nécessaire est  peut-être de rééqui l ibrer les dépenses et
les at t ribut ions qui  existent  déjà”.

Abdelkader Bendamèche,
Directeur général de l'Agence
algérienne pour le rayonnement

culturel (AARC) :

Acheminement d'une aide humanitaire en Libye:
Trois avions militaires ont atterri vendredi 

à l'aéroport de Djanet

Des détachements des Garde-côtes ont mis en échec, lors
d'opérations distinctes à Annaba et El-Kala, Mostaganem,
Oran et Ain Témouchent, des tentatives d’émigration clandes-
tine de 150 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, a
indiqué, vendredi, le MDN dans un communiqué.
Le Haut-commandement de l’ANP a renforcé , à l’occasion des
fêtes de fin d’année, le dispositif de surveillance mis en place,
au niveau des frontières terrestres et maritimes,
Par ailleurs, trois éléments de soutien aux groupes terroristes,
à Boumerdès et Ouargla, ont été arrêtés par des détachements de
l’ANP, a indiqué la même source. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation
de renseignements. En outre, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distincts menées, à
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf  et Biskra, 8 personnes et saisi
4 camions, un véhicule tout-terrain, 60.000 litres de carburants

destinés à la contrebande, 2.5 tonnes de farine, 5.425 unités de
différentes boissons, 6 détecteurs de métaux, un groupe électro-
gène et un marteau piqueur.

Trois avions militaires, transportant plus de 100 tonnes d'aides
humanitaires destinées au peuple libyen, ont atterri, vendredi,
à l'aéroport de Djanet (Illizi), avant d'être acheminées, samedi,
vers la Libye sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Octroyées par le gouvernement algé-
rien, en coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA),
et avec la participation de l'Armée nationale populaire (ANP),
ces aides ont été accueillies par le wali délégué de Djanet,
Wassila Bouchachi, le SG du CRA, Ahmed Mizab, le vice pré-
sident du CRA, Tayab Benaouda et les représentants des auto-
rités militaires, sécuritaires et locales. S'exprimant à cette
occasion, Mme. Bouchachi a indiqué, que "ce genre d'aides
humanitaires, dont l'objectif est d'alléger les souffrances du
peuple libyen, n'est pas étrange à l'Etat algérien", ajoutant
qu'elles seront remises aux représentants des autorités
libyennes, au niveau des zones frontalières.
Pour sa part, M. Benaouda a fait savoir, que ces aides humani-

taires seront remises au Croissant rouge libyen, pour les dis-
tribuer.

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se déplacer
aisément, et de profiter des ces jours de vacances et des week-
ends, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a ouvert trois nouvelles lignes pour desservir les
lieux de repos et de détente, en l’occurrence, le centre commer-
cial Ardis et “Les sablettes”.

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se déplacer
aisément, et de profiter des ces jours de vacances et des week-
ends, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a ouvert trois nouvelles lignes pour desservir les
lieux de repos et de détente, en l’occurrence, le centre commer-
cial Ardis et “Les sablettes”.
C’est une tradition pour cette entreprise, de faciliter le déplace-
ment au citoyen en pensant à son bien être et son confort,
comme est le cas durant le mois de Ramadhan, les fêtes reli-
gieuses (Aid el Fitr et Aid El Adha), la saison estivale… Ainsi,
ces trois nouvelles lignes concernent celles de la ligne 125
reliant la station de bus de Bachdjarah au centre commercial
Ardis, la ligne 126 reliant la place 1er-Mai au centre commer-
cial Ardis, en passant par “Les sablettes”, et la troisième ligne
127 reliant la place des Martyrs aux “Sablettes”. Pour ce qui
est des horaires de ces différentes lignes, celles-ci sont pro-
grammées de 10h00 à 22h00.

Déplacements dans la capitale : L’ETUSA 
ouvre 3 lignes vers Ardis et “les Sablettes”

150 "harraga" interpellés à bord d'embarcations
pneumatiques (MDN) Etats-Unis : Un

garçon de sept
ans avale un

Airpod qu’il avait
reçu comme
cadeau à Noël

Il a avalé son cadeau de Noël. Quelques jours
seulement après avoir reçu des écouteurs
AirPods sous le sapin, un petit Américain
âgé de 7 ans, en a avalé un par accident, rap-

porte Business Insider.
Il s’agissait d’un cadeau de sa mère. Mais
plutôt que de les mettre dans ses oreilles,
l’enfant en a porté un à la bouche, s’est
étouffé avec puis l’a avalé. Il a dû être hos-
pitalisé d’urgence. Une radio du thorax a
alors été effectuée, sur laquelle on voit dis-

tinctement l’accessoire Apple dans
l’estomac de l’enfant.

”Plus d’AirPods 
pour cet enfant”

Heureusement, le petit garçon n’a subi
aucune complication à la suite de cet inci-
dent, a précisé sa mère dans une publication
Facebook ce samedi. “Je ne peux pas avoir
inventé ça, a commenté l’Américaine.

Enfin, à la maison. Plus d’AirPods pour cet
enfant”. En mai dernier, un habitant de

Taïwan avait déjà avalé un AirPod par acci-
dent. Il l’avait finalement retrouvé à l’autre
bout de son système digestif,  toujours en

état de marche, rappelle BFMTV.

Pokémon Go :
L’Armée 

canadienne,
débordée par des
joueurs qui se

rendaient sur des
bases militaires

La sortie de Pokémon Go en 2016, a pris de
court les soldats canadiens. L’Armée s’est

retrouvée confrontée à l’irruption
d’inconnus sur des bases militaires, qui ten-
taient d’attraper un maximum de Pokémon,
selon des documents internes obtenus par la
chaîne publique CBC. En quelques semaines,
des millions d’adeptes dans le monde, sont
partis à la chasse aux créatures imaginaires,

grâce au jeu en réalité augmentée,
s’aventurant parfois dans des lieux interdits.
Une hausse soudaine des arrestations qui a

interpellé les militaires canadiens.

Des agents dédiés à la recherche 
de Pokéstop

“Merci d’avertir les commissaires que le
Fort Frontenac est apparemment devenu un
PokéGym et un PokéStop”,  indique le major
d’une base de l’Ontario dans un e-mail.

“Pour être tout à fait honnête avec vous, je
n’ai aucune idée de quoi il s’agit”.

Dans plusieurs bases, des agents se sont
même vu confier une mission étrange :
explorer ces installations, téléphones et

calepins en main, à la recherche
d’infrastructures virtuelles de Pokémon.

“Nous devrions presque embaucher un jeune
de 12 ans, pour nous aider”,  indique un
expert d’une base au nord de Toronto.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À Chicago, à la fin des années 1920, la
fête bat son plein dans les cabarets de la
«Cité des Vents», où se presse chaque
soir une foule avide de clinquant et de
sensations fortes. Ce monde en trompe-
l'oeil fascine la blonde Roxie Hart, qui
rêve de monter à son tour sur la scène de
l'Onyx Club pour chanter et danser aux
côtés de son idole, la brune Velma
Kelly. Bientôt accusée d'un double
crime et défendue par un célèbre avocat
de la ville, cette dernière côtoie en pri-
son son admiratrice opportuniste

21h00

UUNNEE  MMEERRVVEEIILLLLEEUUSSEE
HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  TTEEMMPPSS  

CCHHIICCAAGGOO

À l'université de Cambridge, le jeune
Stephen Hawking poursuit des études en cos-
mologie, une «religion pour athées intelli-
gents», comme il se plaît à définir cette dis-
cipline qui le passionne. Lors d'une soirée
étudiante, il fait la rencontre de Jane Wilde,
portée, elle, vers la littérature et l'Église
anglicane. Attirés l'un par l'autre, ils enta-
ment une liaison que le destin va bientôt
chahuter. Stephen apprend qu'il souffre de la
maladie de Charcot, une affection neurodégé-
nérative qui détruit les cellules du cerveau
contrôlant l'ensemble des activités muscu-
laires

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Du commandant aux cuisiniers, des danseuses aux
stewards, Ophélie Meunier et les équipes de
«Zone Interdite» ont suivi la vie trépidante du per-
sonnel de bord durant une croisière en
Méditerranée. Ils viennent des quatre coins du
globe, ils ont entre 20 et 69 ans et durant six
mois, ils vont vivre et travailler ensemble 24
heures sur 24, à bord du Divina, l'un des paque-
bots les plus impressionnants du monde. Candice,
30 ans, a de l'ambition mais surtout de l'énergie à
revendre. C'est la responsable des animations.
Patricia, pétulante sexagénaire marseillaise, est
l'hôtesse française du paquebot. Sa mission :
régler les problèmes des passagers

21h00

EELLYYSSIIUUMM

2154. La Terre est ravagée. La surpopu-
lation, la pauvreté, la maladie et la vio-
lence rythment le quotidien de la popu-
lation. Seuls les plus riches ont pu trou-
ver refuge sur Elysium, une station spa-
tiale qui fait figure d'eden. Lorsqu'un
ouvrier est irradié suite à un accident de
travail, il tente par tous les moyens de
rejoindre Elysium où les technologies
très avancées permettent désormais la
guérison de toutes les maladies exis-
tantes

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  VVEERRAA

La vie paisible d'une banlieue sans histoires est
ébranlée par le meurtre sordide d'une femme, trou-
vée assassinée dans le jardin de sa maison. Vera
Stanhope est chargée de l'enquête et découvre rapi-
dement que les voisins de la victime ne sont pas
ceux qu'ils prétendent être. L'inspectrice n'aura
bientôt pas d'autre choix que déterrer des secrets de
famille bien enfouis si elle veut retrouver
l'assassin d'Alison Glenn, mère de deux enfants

21h00

LLEESS  TTOONNTTOONNSS  
FFLLIINNGGUUEEUURRSS

Truand rangé devenu patron d'une usine de trac-
teurs en province, Fernand Naudin est appelé
d'urgence à Paris, au chevet du «Mexicain», un
vieux témoin de son passé. En mourant, le
«Mexicain» fait promettre à Fernand de veiller sur
sa fille, Patricia, qui ignore tout de ses activités, et
de garder intact l'héritage que convoitent ses lieute-
nants. Pressé de regagner sa province, Fernand
espère mener rapidement les affaires de la succes-
sion, d'autant que Pascal, un homme de main du
«Mexicain» a accepté de l'aider. Figurent dans le
testament un tripot clandestin, dirigé par Raoul et
Paul Volfoni, une distillerie que contrôle Théo, et
une maison close

21h00

TTOOUUTT  SSCCHHUUSSSS

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et
égocentrique, refuse d'accueillir sa fille de 15
ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole
son dernier manuscrit et file en classe de neige.
Pour récupérer son bien, Max n'a alors pas
d'autre choix que de débarquer dans la station de
ski en s'improvisant «parent accompagnateur».
Seul problème : le célèbre écrivain, qui n'est
déjà pas un parent exemplaire, n'est pas vrai-
ment un accompagnateur qualifié non plus ! De
descentes épiques en randonnées infernales, la
vie de Max au milieu des ados ne s'annonce pas
de tout repos

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS

Un capitaine affecté à la Défense, Dennis
Chambers, a disparu alors qu'il était chargé de
suivre un leader politique vénézuélien,
Antonio Medina. Selon Chambers, ce dernier
constituait une menace pour le pays. Alors
qu'il était en possession d'informations sur la
sécurité de Medina, et selon la théorie du
rasoir d'Ockham justifiant que l'explication la
plus simple est toujours la meilleure,
Chambers est soupçonné de vouloir assassiner
cet homme

21h00
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Les membres du nouveau
gouvernement d’Abdelaziz
Djerad ont pris hier leurs
fonctions, moins de 48 heures
après leur nomination par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
A souligner qu’il s’agit d’un
Exécutif de technocrates,
marqué par l'entrée de jeunes
ministres et par la volonté
d'imprimer une nouvelle
orientation à l'économie, en
développant notamment le
numérique.   

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelmadjid Tebboune, qui veut
relancer au plus vite la machine
économique, présidera dès

aujourd'hui, la première réunion du
Conseil des ministres, avec les nouveaux
membres du gouvernement et qui entamera
son action par l'élaboration de son plan
d'action, devant être présenté au
Parlement.

Les passations des pouvoirs,
à un rythme soutenu

Nommés jeudi passés, les nouveaux
ministres du gouvernement d’Abdelaziz
Djerrad, ont tôt fait de prendre leurs fonc-
tions, hier, en procédant à la passation des
pouvoirs dans leurs secteurs respectifs.
Ainsi, et après Ferhat Aït Ali, qui a pris le
relais avec Djamila Tamazirt, les nou-
veaux premiers responsables de la Santé,
du Commerce, des Finances et des Sports,
respectivement, Abderrahmane Benbouzid,
Kamel Rezig, Abderrahmane Raouya, et
Sid Ali Khaldi, ont pris la tête, officielle-
ment, de leurs différents départements.

Argent sale dans le sport : 
Le nouveau ministre donne 

le ton !
Sid Ali Khaldi a pris officiellement ses
fonctions de ministre de la Jeunesse et des
Sports, dans une cérémonie de passation
de consignes en présence de son prédéces-
seur, Abderraouf Salim Bernaoui.
Après avoir remercié le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, Sid

Ali Khaledi a fait fort pour sa première
déclaration en tant que ministre de la
Jeunesse et des Sports. Le nouveau res-
ponsable du secteur est entré directement
dans le vif du sujet, en s’attaquant à un
dossier brûlant. “On va travailler afin de
séparer l’argent sale du sport”, a-t-il, ainsi,
déclaré pour son premier jour à la tête du
MJS. Le nouveau patron du sport algérien
fera face à un secteur miné par de nom-
breux scandales financiers, qui ont secoué
plusieurs fédérations sportives, depuis
plusieurs années. Le gaspillage de l’argent
public est un autre chantier auquel devra
s’attaquer le nouveau ministre. Des cen-
taines de milliards de centimes sont, à titre
d’exemple, gaspillées par les clubs de
football, sans arriver à des résultats au
niveau international.

Abderrahmane Benbouzid:  
"Aidez-moi et corrigez-moi si

je me trompe " 
Abderrahmane Benbouzid a pris hier ses
fonctions de ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
lors d’une cérémonie de passation de pou-
voirs avec Mohamed Meraoui, qui était
chargé d’assurer l’intérim de ce poste.
Voulant reprendre les propos du président
de la République, Abdelmdjid Tebboune,
lors de la cérémonie de son investiture du
19 décembre dernier, le ministre a déclaré :
“Comme l’a dit le président de la
République, aidez-moi, et corrigez-moi si
je me trompe…je suis venu apprendre la
politique avec vous” !

Ferhat Aït Ali : 
“Maintenant, je suis au pied

du mur” 
Ferhat Aït Ali a pris ses nouvelles fonc-
tions de ministre de l’Industrie et des
Mines hier. Connu pour être un critique
des politiques économiques des gouverne-
ments précédents, l’économiste constitue
une des “surprises” du gouvernement, dont
la composante a été dévoilée jeudi soir.
“L’art est difficile et la critique est aisée”,
a-t-il notamment reconnu, lors de la céré-
monie de passation de consignes, avec la
ministre sortante Djamila Tamazirt.
“C’est une nouvelle ère qui s’ouvre. Nous
avons des institutions désormais pérennes,
un nouveau gouvernement a été installé,
et il est en droit de demander aux cadres du
secteur, de participer à l’élaboration d’une
politique industrielle. Nous allons instal-
ler une nouvelle vision de l’Industrie. J’ai
toujours été critique, non pas sur l’œuvre

des cadres ou des ministres qui se sont suc-
cédé, mais sur la vision. On dit que l’art
est difficile, la critique est aisée.
Aujourd’hui, je suis au pied du mur. On va
collaborer pour relancer l’industrie et sortir
le secteur des petits ratios de participation
au PIB national, dans lesquels il a été
confiné ces quarante dernières années”, a
déclaré le ministre, qui a notamment été
directeur de campagne d’Ali Ghediri, candi-
dat à la Présidentielle avortée du 4 juillet
dernier.

Amar Belhimer, nouveau
ministre de la
Communication : 

“Je tendrai la main à tous “
Amar Belhimer, désigné ministre de la

Communication dans le nouveau gouver-
nement annoncé jeudi soir, a pris égale-
ment ses fonctions officiellement hier. La
cérémonie de passation de consignes avec
le ministre sortant Hassan Rabhi, a eu lieu
au siège du ministère. Le nouveau minis-
tre a fait une brève déclaration, dans
laquelle il a promis de tendre la main à
tous les professionnels du secteur. “Je ras-
sure mes collègues dans la profession, que
je tendrai la main à tous, et qu’on travail-
lera ensemble pour donner un nouveau
souffle au secteur et trouver des solutions
adéquates à ses problèmes matériels, pro-
fessionnels et organisationnels, pour qu’il
puisse se consacrer à sa noble mission, qui
est de fournir une information objective et
crédible au service du pays, une informa-
tion adaptée aux exigences de notre
époque, et de la période que traverse le
pays. J’espère qu’on mènera à terme les
réformes systémiques attendues de nous
par les autorités de ce pays”, a-t-il notam-
ment souhaité, rappelant qu’il est journa-
liste depuis 46 ans. “J’ai commencé à el
Moudjahid en 1975, sous l’autorité du
ministre Benyahia, Naït Mazi, Hadji,
Halim Mokdad… J’avais 18 ans. Halim
Mokdad disait : Belhimer est né dans une
feuille de chou”, a-t-il dit à propos de ses
débuts. Comme son prédécesseur, M.
Belhimer occupera en plus des fonctions
de ministre de la Communication, celles
de Porte-parole du gouvernement. “Je
quitte le ministère de la Communication,
je dirais ma famille, la conscience tran-
quille, j’estime avoir accompli ma mis-
sion. Je le laisse entre de bonnes mains”,
a déclaré pour sa part M. Rabhi. “Le
moment que nous vivons nécessite une
grande mobilisation, pour qu’on puisse
consacrer tous les principes contenus dans

les discours du président de la République,
ainsi que dans les voix de nos ressortis-
sants qui n’ont pas cessé de marcher pen-
dant ces derniers mois, pour élever haut et
fort les valeurs pour lesquelles nous sou-
haitons davantage de mobilisation, pour
qu’elles soient consacrées définitivement”,
a-t-il ajouté.

Le plus jeune ministre de
l’Algérie adresse un message

aux Algériens
Le jeune ministre a adressé un message

aux Algériens, à l’occasion de sa prise de
fonction officielle. Âgé de 26 ans, Yacine
Oualid est le plus jeune ministre de
l’Exécutif de Abdelmadjid Tebboune. Peu
connu sur la scène politique, le natif de
Boumerdès est médecin de formation et a
fait ses preuves dans le monde de
l’entrepreneuriat et du digital, notamment
en créant le 1er hébergeur privé algérien
SSH. Nommé comme “ministre délégué
aux Start-ups” par Tebboune, qui avait
promis de désigner un gouvernement com-
posé principalement, de jeunes et de com-
pétences nationales. Yacine Oualid aura la
lourde tâche de stimuler l’économie numé-
rique algérienne et de booster l’innovation
stratégique et technologique en Algérie.
“Je tiens à remercier le président de la
République, pour la confiance qu’il a placé
en moi et en la jeunesse algérienne. Ce
nouveau ministère aura la tâche de mettre
en avant les jeunes compétences ambi-
tieuses. Nous travaillerons tous ensemble
pour mener à bien notre mission”; a-t-il
déclaré lors de sa première allocution
médiatique, en marge de sa prise de fonc-
tion.

L.  B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de
Abdelkader Bensalah l'informant de sa
volonté de mettre fin à son mandat à la tête
du Conseil de la nation, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de

l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
l'informant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la
nation", précise le communiqué, qui
ajoute que le président de la République lui
a adressé la réponse suivante:
"M. Abdelkader Bensalah, président du
Conseil de la nation,
Cher frère,

Vous m'avez informé par le biais de votre
correspondance du 29 décembre 2019, de
votre volonté de mettre fin à votre mandat
à la tête du Conseil de la nation.
En vous remerciant de m'informer en pre-
mier de votre décision, je tiens à vous réi-
térer ma profonde gratitude et la reconnais-
sance de la patrie, pour votre dévouement
et abnégation, au service de l'institution

parlementaire, de l'Etat algérien et de notre
peuple. L'histoire retiendra, incontestable-
ment, que vous n'avez eu de cesse d'être
l'homme de la situation, à chaque fois que
le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président,
l'expression de mes sentiments respec-
tueux".

R.  N.

LES MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT INSTALLÉS

Tebboune présidera aujourd'hui 
son premier Conseil des ministres

CONSEIL DE LA NATION

Bensalah notifie sa volonté de démissionner 
à Tebboune



Le pleur d'un bébé n'informe
pas seulement sur son état de
santé, d'insatisfaction ou de
douleur. Selon une équipe
scientifique internationale
impliquant Florence Levréro
(UJM) et Nicolas Mathevon
(UJM et Institut universitaire
de France), membres de
l'équipe de neuro-éthologie
sensorielle (ENES) à l'Institut
des neurosciences Paris
Saclay (CNRS/Université
Paris-Sud), la tonalité du pleur
d'un bébé âgé de 3 mois
donne une idée fiable de la
hauteur de sa voix à 5 ans.

C e résultat, publié dans la revue inter-
nationale Biology Letters, souligne
l'importance des premiers stades de

la vie sur le développement de l'individu.
La hauteur - le fait d'être grave ou aigüe -
est un paramètre acoustique de la voix
humaine qui varie entre les individus et les
sexes après la puberté. Elle porte des
informations importantes ayant des consé-
quences sur nos relations sociales. On sait

par ailleurs que la vie fœtale dans l'utérus
impacte le développement de l'enfant et sa
vie d'adulte. En comparant le pleur de
bébés enregistrés quelques mois après la
naissance avec leur voix à l'âge de cinq
ans, les scientifiques ont découvert que la
hauteur du pleur était corrélée à la hauteur
de la voix - un bébé pleurant dans les

graves aura plus de chance de développer
une voix grave qu'un bébé pleurant dans
les aigus, quel que soit son sexe. Leurs
travaux soulignent également un probable
lien entre l'environnement hormonal qu'a
connu l'enfant dans le ventre de sa mère et
la hauteur de sa voix.
Les chercheurs ont d'abord enregistré des

bébés de 3 mois pleurant au moment du
bain. Cinq années plus tard, elles et ils ont
à nouveau enregistré leurs voix - les
enfants devaient alors s'exprimer libre-
ment devant des images. En comparant les
caractéristiques acoustiques des pleurs et
des paroles, les scientifiques ont constaté
que la hauteur des voix était prédite par
celle des pleurs enregistrés quelques
années auparavant.

Un indice reposant
sur la taille relative des

doigts de la main
En mesurant un indice reposant sur la
taille relative des doigts de la main et
connu pour être lié à l'environnement hor-
monal du fœtus, elles et ils ont par ail-
leurs découvert que les différences de hau-
teur de voix entre les humains trouvent
pour partie leur origine dans la vie préna-
tale. Ces résultats sont renforcés par une
autre étude des mêmes scientifiques mon-
trant que la hauteur de la voix à l'âge de
sept ans prédit avec succès celle de la voix
adulte.
Pour percer tous les mystères de notre
voix, il faudra poursuivre les recherches
car il est difficile d'enregistrer les mêmes
enfants à plusieurs années d'intervalles.
Ici, seuls 15 enfants ont pu être suivis,
tous de nationalité française, alors que
l'acoustique des pleurs et des voix est
influencée par le contexte culturel.
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L’encyclopédie

La hauteur de notre voix déterminée
dès la naissance

D E S I N V E N T I O N S

Un chiffre qui ne représente rien, ce n'est
pas rien. En plusieurs endroits du
monde, des mathématiciens ont concep-
tualisé cette notion, des Mayas aux
Indiens, jusqu'à en faire un chiffre

(presque) comme les autres.
Fondamental, le zéro, qui est d'ailleurs à
l'origine du mot "chiffre", a conquis le
monde.
L'histoire du zéro s'incorpore dans celle

des mathématiques. Manifestement
inventé plusieurs fois, ce nombre diffi-
cile à appréhender a été approché notam-
ment par les Mayas. Sa trace est retrou-
vée chez les Babyloniens, qui marquaient
ainsi l'absence d'un chiffre dans un nom-
bre. Car leur numération était dite de
position, comme la nôtre : dans "12",
"1" vaut plus que "2" puisqu'il représente
en fait une dizaine. Dans la numération
babylonienne, partiellement sexagési-
male (mélange de bases 60 et 10) et
écrite avec des chevrons et des clous
(symboles faciles à tailler dans la pierre),
un couple de clous obliques apparut vers
le IIIe siècle avant notre ère, indiquant
l'absence de chiffre sur cette position.
En Inde, Brahmagupta (598-668), astro-
nome et mathématicien, introduit le zéro
dans son ouvrage intitulé
Brahmasphutasiddhanta. La notation
décimale à position est ainsi précisée et
restera similaire jusqu'à nos jours. Les
mathématiciens arabes adoptent cette
écriture, qui diffusera ensuite en Europe
où elle remplacera avantageusement la
notation romaine. Le mot arabe pour
"zéro" donnera via le latin médiéval le
terme "chiffre". Ce passage est notam-

ment dû aux travaux d'al-Khwārizmī,
grand mathématicien dont le nom sub-
siste dans l'actuel "algorithme".

0 + 0 = 0 - 0
Il restera ensuite à préciser le comporte-
ment de ce nombre si particulier.
Contrairement à Brahmagupta, les
mathématiciens suivants considéreront
que zéro divisé par zéro donne un résul-
tat indéfini. Mais comme lui, ils en
feront la frontière entre les nombres
positifs et les nombres négatifs, pédago-
giquement présentés par le savant indien
comme une dette.
Depuis, le 0 est un chiffre presque
comme les autres, qui s'additionne, se
multiplie et se soustrait. L'opération
puissance ne lui fait pas peur mais quel
que soit le nombre, une élévation à la
puissance zéro vaut 1, à ceci près que 00
divise les mathématiciens. Et la division
lui résiste encore, nous emmenant vers
l'infini. Dans la plupart des langues, il
se note aujourd'hui par un cercle ou un
ovale, symbolisant la voûte céleste ou le
vide (origine du mot arabe). Les Chinois
lui préfèrent un idéogramme et l'arabe
littéraire le représente par un gros point.

SIPHON À SODA
Inventeur : Antoine Perpigna Date : 1837 Lieu : France
Le siphon était conçu pour produire un mélange d'eau et de gaz car-
bonique. Pour ce faire, il suffisait de mélanger des poudres d'acide tar-
trique et de bicarbonate de soude à de l'eau.
Un mélange sous pression qui a été interdit en 1955, en raison des
risques d'éclatement de la bouteille.

La longue histoire du zéro
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Le nouveau gouvernement
aura un chantier de réformes,
sur tous les fronts. Il devra
mettre les correctifs
nécessaires, dans la plupart
des secteurs. L’agenda
s’annonce serré sur le front
politique et économique, avec
l’urgence d’enrayer la crise
politique et le redressement
de l’économie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e gouvernement de Djerrad hérite de
39 postes ministériels, où le passif
est lourd. Aucun secteur n’échappe

aux dysfonctionnements et la lenteur des
réformes qui ont été molles, à plus d’un
titre. Ainsi, sur le front politique, les ini-
tiatives d’apaisement seront le défi majeur
du gouvernement. L’ouverture d’un dia-
logue global avec le Hirak reste le fait
marquant de l’actualité où la société civile
attend le signal fort. Tout le monde attend
la manière dont sera conduit ce dialogue, et
l’on ne sait pas si les partis politiques
seraient associés à cette démarche. Mais,
le chantier qui fait parler de lui est le
redressement de l’économie nationale.
Avec une approche technocratique,
l’équipe du Premier ministre s’attaquera
d’emblée, aux chantiers de
l’investissement national, le chômage des
jeunes et la restauration de la confiance
envers les créateurs de richesses. Il y a
certes des nouveautés dans la création d’un
ministère des Start-ups, dédié aux jeunes
Algériens désirant fructifier leurs projets et
se lancer dans la création des entreprises.
De même, qu’un secrétariat chargé de
l’industrie pharmaceutique est perçu
comme une mesure importante, qui
confortera un secteur miné par la rareté du
médicament et une menace grave sur la
santé des Algériens. Il convient de citer
également la mise sur orbite de secrétariats
d’Etat, chargés de relancer l’agriculture
saharienne et celui des compétences à
l’étranger, ainsi que deux autres chargés
exclusivement de la production culturelle
et du cinéma.

Une large consultation
avec les élites

Selon des informations concordantes, la

nouvelle feuille de route du dialogue est en
cours de finalisation. D’ores et déjà, on
annonce que le président Tebboune et son
gouvernement auront à prendre langue
avec des personnalités politiques proches
du Hirak, avec des universitaires, cher-
cheurs et autres animateurs de la vie poli-
tique citoyenne. Jusque-là, on se fait dis-
cret sur les noms qui représenteront le
Hirak, dans les prochains rounds de négo-
ciations avec la nouvelle direction au pou-
voir. Certes, le mouvement populaire est
sceptique sur la question. Deux camps ani-
ment cette contradiction. Le premier, qui
est en faveur de discussions avec le prési-
dent Tebboune, veut peser pour mettre la
pression sur le règlement de certains
points, comme la libération totale et sans
conditions, des autres détenus politiques.
Le deuxième point est relatif sur le chapi-
tre des libertés publiques et le respect de la
volonté populaire dans son exercice de
représentativité politique. Là encore,
l’autre camp adverse rétif à tout dialogue
veut conserver la contestation populaire
sans discussions préalables avec le
Président. Il sera ainsi difficile pour
l’heure, de dégager une équipe cohérente
qui parlera au nom du mouvement popu-
laire, même si on estime qu’un premier
pas ne coûte rien, d’autant que le mouve-
ment du hirak reste un interlocuteur de
taille avec le pouvoir.

L’atout gagnant
de la stabilité

Le président Tebboune a eu à inscrire le
premier geste de réconfort, à travers la
libération des 76 détenus. Il sera certaine-
ment suivi par la libération des autres.

Mais il reste déterminant que l’ensemble
des libertés publiques inscrites dans
l’actuelle Constitution, soient préservées.
C’est à ce niveau d’ailleurs, que
Abdelmadjid Tebboune entend préserver
cet acquis. Tout comme la lutte contre la
corruption, à tous les niveaux, que le nou-
veau chef de l’Etat compte la poursuivre.
Cela dit, il reste primordial dans
l’avènement de ce gouvernement de régler
certains dossiers, qui sont longtemps res-
tés lettre morte. Le premier est celui de la
stabilité de l’économie, où certains ana-
lystes dressent des perspectives sombres.
Là, l’Exécutif est attendu sur les assu-
rances à donner, pour ne pas subir les cata-
clysmes de l’année 2019. En premier, la
transparence de la communication dans ce
dossier. Les chiffres communiqués sur les
réserves de change et les dépôts dans le
Trésor public, sont les indices qui doivent
rassurer les Algériens et non les menacer.
Le gouvernement doit également commu-
niquer sur le montant de la dette et s’il va
recourir à l’endettement extérieur. La
fraude fiscale, la fuite des devises vers
l’étranger et le nombre exact des importa-
teurs qui ont obtenu des largesses en
devises, sont également inscrites comme
les dossiers à régler. La récupération de
l’argent volé qu’a promise Tebboune, fait
également le buzz parmi la société civile,
qui veut connaitre les outils et les moyens
par lesquels ces gros montants détournés,
seraient récupérés. On attend les explica-
tions sur le temps que prendra cette
démarche et avec pays faudra-t-il négocier
?

F. A.

L’installation du nouveau gouvernement
continue de faire réagir les experts et les
analystes. Pour l’expert en économie,
Abdelhak Lamiri, les défis qui attendent le
nouveau gouvernement sont énormes et
touchent tous les secteurs qui ont connu
une vraie déliquescence, à tout point de
vue. “On se rapproche de ce qu’on appelle
les ‘Chaos States’, qui doivent faire
l’objet d’une ré-ingénierie globale. Il faut
attendre le programme du gouvernement

pour pouvoir pronostiquer avec plus
d’exactitude ce qui va se passer”, nous a-
t-il déclaré. Pour M. Lamiri, il y a pour
le moment une bonne nouvelle et une
mauvaise nouvelle. La bonne, selon lui,
est que "la composante humaine est nette-
ment meilleure que ce qu’on avait
l’habitude d’avoir". “Nous avons plus de
compétences humaines dans le gouverne-
ment, malgré quelques exceptions. La
mauvaise nouvelle est que nous avons

aggravé le problème de l’organisation de
l’Etat, par l’émiettement des structures.
On s’attendait à des regroupements: par
exemple, finance, industrie, tourisme
ensemble”, nous confie-t-il, en ajoutant
“Mais au lieu de cela, nous avons des
structures trop éparpillées et pour le
moment sans mécanisme de coordination
connu efficace”.

R. N.

LES DÉFIS DE L’ALGÉRIE DE 2020

L’immense chantier
du gouvernement

ABDELHAK LAMIRI :

“Les défis qui attendent le gouvernement
sont énormes”

LUTTE ANTITERRORISTE

13 obus
et une bombe
de confection

artisanale
détruits à Ain

Defla
Treize obus et une bombe de
confection artisanale, ont été
découverts et détruits vendredi
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans
la wilaya d'Ain Defla, a indiqué
hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le
03 janvier 2020, treize obus et
une bombe de confection arti-
sanale à l'issue d'une opération
de fouille et de ratissage à Ain
Defla/1re Région militaire", pré-
cise la même source.
"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant à
endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l'ANP a saisi, à Ghardaïa/4e
RM une grande quantité de kif
traité s’élevant à 500 kilo-
grammes", note le communi-
qué, ajoutant que "d'autres
détachements en coordination
avec les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
saisi 136 kilogrammes de la
même substance à Maghnia/2e
RM et El Oued/4e RM".
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé à
Médéa/1re RM neuf (09) narco-
trafiquants et saisi 6 073 com-
primés psychotropes, trois (03)
véhicules touristiques et une
somme d'argent estimée à 70
millions de centimes", alors
que des détachements de
l'ANP "ont saisi lors
d'opérations distincts menées
à Djanet/4e RM, Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
trois (03) véhicules tout-terrain,
13 groupes électrogènes, huit
(08) marteaux-piqueurs, cinq
(05) broyeurs de pierres, cinq
(05) appareils de forage et
d'autres objets".
Par ailleurs, des éléments des
Garde-côtes et de la
Gendarmerie nationale "ont
mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de
151 personnes à Oran/2e RM,
El Taref/5èe RM, Chlef et
Tipaza/1re RM, tandis que 21
immigrants clandestins, de dif-
férentes nationalités, ont été
interceptés à Tindouf/3e RM et
Djanet/4e RM".

R. N.
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L’autorisation d’importation
de véhicules de moins de
trois d’âge, ne figure pas
dans la loi de Finances 2020,
qui est entrée en vigueur la
semaine dernière, après sa
publication au Journal
officiel.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n effet, la direction générale des
Douanes algériennes a mis des
conditions à toute opération

d’importation des véhicules d’occasion.
Dans ce sens, la direction générale des
Douanes a expliqué, que l’autorisation
d’importation prendra effet seulement
“après la spécification de certaines procé-
dures d’application” .
Un arrêté interministériel, fixant les
modalités d’application de l’importation
des véhicules de moins de trois ans, auto-
risée par la loi de Finances 2020, est
actuellement en cours de préparation, a
indiqué la direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
La direction générale des Douanes attend
une décision interministérielle entre qua-
tre ministères : le ministère des Affaires
étrangères, le ministère de l’Intérieur, le
ministère des Finances et le ministère de
l’Industrie, qui devront spécifier en détail
les procédures d’importation des véhi-
cules d’occasion en Algérie.
L’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal, avait indiqué que la
direction générale des Douanes procéde-
rait à la certification des prix des véhi-
cules d’occasion, avant toute autorisa-
tion d’entrée en Algérie.
Les modalités d’application relatives à

cette mesure ainsi qu’au contrôle de
conformité des véhicules de tourisme
usagés, qui seront importés, seront
“fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement, des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Finances et
des Mines, en cours de préparation et qui
sera publié au journal officiel”, précise la
DGD.
L’article 110 de la loi de Finances pour
2020 autorise l’importation des véhi-
cules de tourisme de moins de trois ans
d’âge, par les particuliers résidents, une
fois tous les trois ans, avec paiement des
droits et taxes relevant du régime de droit

commun et sur leurs “devises propres”,
par débit d’un compte devises ouvert en
Algérie.
Reste à savoir si le nouveau ministre des
Finances, Abderrahmane Raouia, qui a
occupé le même portefeuille ministériel
sous le gouvernement d’Ahmed
Ouyahia, va confirmer la décision prise
par son prédécesseur.
Pour rappel, le loi de Finances 2020 a
été signée le 11 décembre dernier par
l’ancien chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah.

R. R.

C’est officiellement entré en vigueur
depuis le 1er janvier 2020. Les voyageurs,
Algériens ou étrangers, peuvent faire
entrer ou faire sortir jusqu’à 5.000 euros
sans déclaration douanière.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les voyageurs
entrant ou sortant du territoire nationale
devaient faire une déclaration douanière
préalable, pour toute somme dépassant les

1.000 euros. La déclaration douanière
devait se faire en présentant un reçu ban-
caire.
Par l’article 72 de la Loi de finances 2020,
ce montant a été revu fortement à la
hausse. “La déclaration des devises n’est
obligatoire à l’entrée ou à la sortie du ter-
ritoire douanier, que pour les montants
dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou

leur équivalent en d’autres devises”, stipule
l’article en son 2e alinéa.
Si elle procure un certain confort aux tou-
ristes algériens et à la communauté natio-
nale établie à l’étranger, cette mesure pour-
rait tout de même favoriser le recours au
marché informel de devises.

R. N.

La ville de Sidi Rached, dans la wilaya de
Tipasa, a été terriblement foudroyée, mer-
credi, par un crime immoral qui a coûté
la vie à un petit enfant de 13 ans, a rap-
porté le chef de service de la police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de wilaya, lors
d’une conférence de presse.
Le corps sans vie de cet innocent a été
retrouvé dans la nuit de mercredi, dans
une forêt près de la maison familiale.
Originaire de la wilaya de Sidi Belabbes,
ce gamin est venu à Sidi Rached (au sud
de Tipasa), dans le cadre d’une visite

familiale. Il est malheureusement tué par
une bande de criminels, laissant en deuil
sa famille. Voici les détails de ce meurtre
: Ce mineur a été enlevé par deux per-
sonnes, qui l’ont détourné à près de 3 km
du domicile familial, avant d’être agressé
froidement avec l’usage de pierres.
Sa dépouille a été découverte au niveau
d’une forêt, située entre les communes de
Sidi Rached et Ain Tagourait. En moins
de 24 heures, les éléments de la police
judiciaire ont pu identifier le principal
suspect et son complice avant d’arrêter,

dans la nuit de mercredi à jeudi, les autres
suspects qui n’ont pas nié les faits rete-
nus à leur encontre, a expliqué le com-
missaire principal de la police ,Mourad
Abdennour.
Les quatre suspects, âgés de 20 à 30 ans,
sont des chômeurs sans antécédents judi-
ciaires. Ils ont été présentés avant hier
vendredi, devant le parquet près le tribu-
nal de Tipasa. Le rapport du médecin
légiste n’a pas encore déterminé les rai-
sons exactes du décès de la victime.

R. N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

11 morts depuis
début janvier

Onze personnes sont décédées par inhalation du
monoxyde de carbone, suite à l'utilisation de dispo-
sitifs de chauffage, depuis le 1er janvier dernier, à
travers le territoire national, selon un bilan établi
hier par la Protection civile. Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui "un poison redou-
tablement discret, qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse des tempé-
ratures "augmente les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, ces drames sont souvent dus
à des erreurs de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien et l’utilisation de certains appa-
reils qui ne sont pas destinés au chauffage".
La Protection civile, pour qui "la prévention joue un
rôle majeur dans la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accidents domes-
tiques", appelle les citoyens à respecter les
consignes de sécurité obligatoires afin de préserver
leurs vies. Elle conseille les citoyens à "ne pas bou-
cher les prises d'air dans les pièces, à penser tou-
jours à ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à entretenir et régler réguliè-
rement les appareils par un professionnel et à appe-
ler le numéro d’urgence de la protection civile le 14
et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte
et la nature de l’accident pour une prise en charge
rapide et efficace".

FUITE DE GAZ DANS UN PUITS
INJECTEUR À HASSI-MESSAOUD

La situation
a été très vite
maitrisée

Une fuite de gaz, survenue jeudi au niveau d'un
puits injecteur de gaz, situé à 30 km au nord de
Hassi-Messaoud, loin de la zone urbaine, a été très
vite maitrisée par les équipes spécialisées de la
Sonatrach, a indiqué hier la compagnie nationale
dans un communiqué. "Suite à une fuite de gaz,
constatée jeudi 2 janvier, vers 19h30, au niveau de
ce puits injecteur, les équipes spécialisées de
Sonatrach sont aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techniques et de sécurité
pour le contrôle de la situation", souligne la compa-
gnie. "Aucun dommage humain n’a été enregistré et
aucun impact sur l’environnement n'a été constaté",
rassure Sonatarch.

STUPÉFIANTS

308,5 kg
de cocaïne saisis
en 2019 !

Dans le bilan opérationnel annuel pour l’année
écoulée, il est fait état de saisies impressionnantes
de différents types de drogues, au niveau national.
Dans le détail, 308,5 kg de cocaïne, 47.815 kg de kif
traité et 470.758 pilules psychotropes, ont pu être
saisis durant l’année 2019. Lors de ces opérations,
les éléments de l’Armée nationale ont arrêté 723
dealers de drogues, peut-on lire dans le document.
D’autre part, 1.909 contrebandiers et 3.001 orpail-
leurs, ont également été appréhendés.
À l’issue des différentes opérations, 872 véhicules,
10 drones, 284 appareils de transmission et 38
jumelles ont également été saisis. D’autre part,
296.513 bouteilles de différents types d’alcool,
624.9 tonnes de denrées alimentaires destinés à la
contrebande, ainsi que 918.102 litres de carburants,
ont été saisis.

AU LENDEMAIN DU RÉVEILLON

Taghit laissée
dans un sale état
La région de Taghit, dans la wilaya de Béchar, est
l’une des destinations prisées par les touristes,
nationaux et étrangers, pour passer les fêtes de fin
d’année. Cette destination touristique fait face
chaque année, à l’incivisme des centaines, voire,
des milliers de touristes. Incivisme, saleté et
déchets…Comme chaque année et après plusieurs
articles de sensibilisation concernant la propreté de
l’Oasis, rien n’a changé… En effet, une vidéo fil-
mée au lendemain du Réveillon 2020 et postée sur
les réseaux sociaux, montre les déchets laissés par
les touristes sur les dunes de Taghit, offrant un spec-
tacle désolant et le degré de l’incivisme des tou-
ristes.

R. N.

IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

Les Algériens devront
attendre !

DÉCLARATION DOUANIÈRE

Le montant en euros autorisé

MEURTRE D’UN ENFANT DE 13 ANS À TIPASA

4 suspects mis sous les verrous



Poisson farci

Ingrédi ents :
Un gros poisson évidé
1 c. à café de cumin
1 c. à café de coriandre en poudre
1 c. à café paprika
1 c. à café de poivre de Cayenne
3 gousses d'ail
4 c. à soupe de persil haché
4 c. à soupe d’huile
Jus 1/2citron
1 tomate
1 citron
Aluminium pour envelopper le pois-
son.
Préparati on :
Écraser l’ail, ajouter sel, huile, le jus
du1/2 citron + les différentes épices.
Faire mariner le poisson dans la
moitié de la charmoula, mettre au
frais pendant 1 heure.
Couper la tomate en fines rondelles,
aligner sur le poisson. Arroser
d'huile.
Enrouler le tout dans une feuille
d’aluminium. Enfourner pendant 35
minutes th.6.
A la sortie du four, laisser reposer
une dizaine de minutes avant de le
découper.
Décorer de fines rondelles de citron
et servir.

Gâteau
à la semoule

Ingrédi ents :
400 g de semoule fine mouillée à
l'eau
1 pincée de sel
50 g de sucre
100 g de beurre ramolli
3/4 de verre d'eau
Préparati on :
Mélanger la semoule, le sel et le
sucre puis incorporer le beurre. Bien
mélanger. Malaxer et mouiller d'un
peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte un
peumolle.
Façonner les galettes d'1 centimètre
d'épaisseur et cuire à feu doux sur
poêle sèche 5 à 10 minutes de chaque
côté. Se déguste tiède.

Une teinte pour chaque teint :
Pour vous aider dans votre choix, sachez

que sur les peaux claires, les rouges à lèvres
dans les tons roses, depuis les très pâles
jusqu'aux très soutenus, sont généralement
du plus bel effet.
Ils permettent de mettre en valeur la déli-

catesse du teint, pourvu que celui-ci soit pur
et impeccable. Attention, en revanche, aux
teintes brunes et cuivrées qui plombent les
mines pâlottes et aux orangés qui sont mal
venus sur une peau diaphane.
Lorsque la carnation est plus foncée, les

rouges à lèvres peuvent davantage être sélec-
tionnés dans les tons briques et les tonalités
brunes ainsi que dans les nuances de rouge
tomate.
Les beiges sont idéaux car ils se fondent

délicatement avec les teints à tendance cara-
mel.
Attention, cependant, aux roses, même

vifs, comme les fuchsias par exemple qui
sont trop agressifs.

Un rouge pour chaque mine
et chaque bouche :

Les jours de mine tristounette, foncez sur
les gloss, dans les teintes fruitées, qui répul-
pent les lèvres et donnent un coup de fraî-
cheur et de jeunesse au teint.
Méfiez-vous des tons sombres type

nuance de violet ou de bordeau par exemple,
qui attristent la carnation. De même, évitez
les tons briques et orangés qui renforcent les
mines maladives.
Plus un rouge est foncé, plus il fait res-

sortir les lèvres, mais plus il accentue aussi
les éventuels défauts de la bouche.
Si vos lèvres sont fines, privilégiez les

tons clairs et naturels qui feront paraître la
bouche plus grande.

D'autres critères :
Dans une lumière froide par exemple

(lumière artificielle, néons…), les tons ne
doivent pas être trop bleutés tandis que dans
les lumières chaudes (bougies, ampoules

jaunes), il faut se méfier des tons orangés.
Attention aussi à la blancheur de vos

dents : si votre dentition tire vers le jaune,
les rouges à lèvres dans les tons bruns ou
briques accentueront ce phénomène tandis
que les tons bleutés l'atténueront.

Un dernier conseil :
Ne vous fiez pas à la couleur indiquée sur

le tube ; de nombreuses formules sont
encore transparentes et laissent filtrer la cou-
leur naturelle des lèvres ce qui en change
l'aspect. S'il existe des testeurs, n'hésitez
pas à les utiliser !
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Le nettoyage des
fauteuils en cuir…

Leur dépoussiérage se fait de bord
en bord. Et si vous avez des fau-
teuils modernes avec des cuirs très
lisses, nettoyez-les régulièrement
avec une lessive et une éponge
imprégnée d'eau.

…des matelas
et des sommiers…

Pour éviter que vos sommiers et
vos matelas ne conservent les
acariens et les mites, enlevez deux
fois par mois la poussière avec un
aspirateur, et couvrez vos matelas
d'une housse que vous devez laver
tous les mois.

…des fauteuils en daim

Brossez-les délicatement avec une
brosse en crêpe spécifique pour le
daim. Pour le nettoyage en pro-
fondeur, versez du talc sur le daim
et laissez agir toute la nuit. Le len-
demain, passez l'aspirateur.

Lavage de tapis

Pour bien laver le tapis surtout en
printemps, parsemez-le avec de la
sciure de bois plongée dans une
solution de vinaigre. Frictionnez
vivement pour bien incruster le
mélange. Laissez sécher avant
d'aspirer.

DD u nettoyage d'une hotte de cuisine
dépend la sécurité, encore davantage
que pour n'importe quel autre élé-

ment de votre électroménager. Que faut-il
donc faire pour protéger sa hotte et généra-
lement sa cuisine efficacement ?
Les graisses dégagées par la cuisine et

les particules contenues dans l'air sont hau-
tement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes par-
ties de votre hotte de cuisine. Qui plus est,
des odeurs désagréables peuvent se former
à cause d'une mauvaise évacuation des
émanations de cuisine.
Pour nettoyer la grille de votre hotte de

cuisine, laissez-la tremper dans de l'eau de
vaisselle. Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du pro-
duit pour nettoyer l'électroménager du type
de celui que vous utilisez pour votre four.
Une hotte de cuisine en inox brillera
comme neuve si vous la frottez avec de la

cire d'abeille. Celle-ci est bonne aussi pour
l'électroménager ! Si les taches de graisse
sont résistantes, frottez avec de l'essence de
lampe à pétrole.

Les gaines d'extraction doivent être
vérifiées et nettoyées pour éviter des écou-
lements de graisse qui tacheraient les murs. 
L'intérieur de la hotte est nettoyé à

l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de
liquide vaisselle.

Notre conseil :
Si votre cuisinière est électrique, net-

toyez de façon approfondie l'intérieur de
votre hotte une fois par an. Si votre cuisi-
nière est au gaz, faites-le deux fois par an.
Les filtres de votre hotte de cuisine doivent
être nettoyés une fois par mois pour élimi-
ner les bactéries qui aiment y proliférer.

Trucs et astuces

Cuisine CHOISIR SON ROUGE À LÈVRES 

Trouvez la bonne teinte

CORVÉES MÉNAGÈRES

Nettoyer une hotte de cuisine
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Le rouge à lèvres est un élément clé de l'apparence.
Son choix est donc capital : le ton, la texture,
l'harmonie avec notre teint et nos vêtements du jour,
tout doit être pris en compte. Voici quelques conseils
clés.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

MUSEE REGIONAL DU MOUDJAHID BISKRA

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Musée régional du Moudjahid annonce d’une ouverture d’un concoure pour recrutement dans les grades
cité ci dessous :

Constitution du dossier de candidature :
-Une demande manuscrite du candidat (préciser le nom, prénom, adresse et N° téléphone) *une copie de
la carte d’identité
- Une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus de formation - une
fiche de renseignements dûment par le candidat (titre du site de la direction générale de la fonction
publique www. concours-fonction-publiuqe.gob.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et
emplois invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres document dont
notamment :
-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à
l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours 
-01 acte de casier judiciaire n°03 *certificat de résidence *extrait de l’acte de naissance n°03 * certificat
médicaux * deux (02) photos d’identité

Outre les pièces énumérées ci-dessus les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment :
-Atestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité celles-ci doi-
vent être dûment visées par l’organe de sécurité social pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par e candidat dans la spécialité le cas échéant *une
fiche familiale pour les candidats mariés.

Envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante :
Département d’administration et moyens généraux du annexe du moudjahid Msila - cité El Nasr 1000
maisons - 15 jour du travail, depuis le 1er  jour du publication de cette annonce dans la presse écrite.
Observation : Le dossier incomplet sera rejeté.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TAMANRASSET - MATNATALAT - BP n°45 TAMANRASSET
NIF : 4080.150.000.110.70

AVIS DE CONSULTATION APRES AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°79/DTP/WT/2019

La Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :
1/ENTRETIEN COURANT :
PRESTATION DE LOCATION
-Location externe
-Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances
-Les termes de référence du projet sont présentés en détail dans le cahier des prescriptions techniques.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya
de Tamanrasset (bureau contentieux) contre paiement d’une somme non remboursable de trois mille dinars algériens (3 000,00DA) au compte n°:301-005
ouvert au subdivision fonctionnelle de parc à matériel des directions des travaux de la wilaya de Tamanrasset au trésorier de la wilaya de Tamanrasset.
L’avis de consultation est lancé en lots séparés et le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et l’évaluation se fera par lot ; et pourra
être retenu pour un ou plusieurs lots et le délai d’exécution sera le délai le plus élevé des lots retenues.

Conditions d’éligibilité : Sont éligibles les candidats :
1/ENTRETIEN COURANT:
PRESTATION DE LOCATION
-Location externe
-Le soumissionnaire doit avoir un registre de commerce contient le code ou les codes correspondant à l’objet des prestations concernes :

2/ ENTRETIEN PERIODIQUE
-Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances
-Les bureaux d’études ou laboratoires agréés en travaux publics possédant les codes des activités d’études et d’ingénierie du secteur des travaux publics
suivants : 0101-0102-0103-0105

Ayant réalisé durant les cinq (05) dernières années au moins un (01) projet de contrôle et / ou de contrôle et de suivi des travaux de revêtement en béton
bitumineux ou bicouche
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées dans le cahier des charges surtout :

-Dossier de candidature (enveloppe A)
La déclaration de candidature, et la déclaration de probité conforme au modèle, les statuts pour les sociétés les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise, tout les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des sous
traitants registre de commerce , copie de la carte fiscale, argument, certificat de classification et qualification professionnelle, certificat de qualité le cas
échéant - capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires - capacités techniques et références professionnelles)

-Offre technique (enveloppe B)
-La déclaration à souscrire conforme au modèle, tout document permettant l’évaluation de l’offre technique - un mémoire technique justificatif, le cahier
des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”, planning de réalisation pour chaque lot, pièces fiscales et parafiscales.

-La fiche technique d‘équipement ou produit doit contenir l’ensemble des informations techniques concernant les caractéristiques de ses composants (pan-
neau, support, boulon, film rétro fléchissant, etc…) le procédé de sa fabrication, la méthode de galvanisation et ses performances 

-Offre financière (enveloppe C)
-Lettre de soumission dûment signée, bordereau des prix unitaires dûment signé, Détail quantitatif et estimatif dûment signé.

Les offres seront présentées en trois enveloppes comportant dossier de candidature (enveloppe A); l’offre technique (enveloppe B) et l’offre finan-
cière (enveloppe C) sur lesquelles sera indiqué le nom et la qualité du soumissionnaire

Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

AVIS DE CONSULTATION APRES AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALE S N°79/DTP/WT/2019

1/ENTRETIEN COURANT
PRESTATION DE LOCATION

-Location externe Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances

Les offres devront être déposées au secrétariat de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset sis à Matnatalat  de Tamanrasset.
Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d‘offres dans
la presse national et/ou le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP). 
La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de durée de préparation des offres jusqu’à (14h00).
L’ouverture des plis sera le même jour de dépôt des offres à (14h30) en séance publique. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à quatre vingt dix (90) jours augmentée par la durée de préparation des
offres.

Grade
Nature de
recrute-
ment

Condition
de recrute-
ment

Spécialité
de mandée

Nombre de
poste

Lieu de
recrutement

Autre
condition

ATTACHE
DE CONSER-
VATION

Concoure
sur titre Licence

Condition de recrute-
net doit être titulaire
du licence ou diplôme
équivalent dans les
spécialités ci-après :
Histoire -muséologie
-Archéologie

01 poste
Annexe du
moudjahid
Msila

/



Les opérateurs économiques
et les exportateurs algériens
spécialisés dans le secteur
agroalimentaire pourront
investir le marché émirati et
celui des pays arabes du
Golfe où les produits made in
Algeria sont bien prisés par
les consommateurs locaux,
notamment les dattes Deglet
Nour de Biskra et Tolga.

PAR AMAR AOUIMER

L a Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (Caci) porte
à la connaissance des opérateurs

économiques et des exportateurs
algériens la présence de l’Algérie,
pour la 9e année consécutive, à la
25e édition du Salon leader de
l’agroalimentaire, de l’hôtellerie et
de la restauration « Gulfood », qui
qui aura lieu du 16 au 20 février
2020 à Dubaï World Trade Centre
(Emirats arabes unis).
Cette participation s’inscrit dans le
cadre du programme officiel de par-
ticipation de l’Algérie aux Foires et
manifestations économiques à
l’étranger au titre de l’année 2020.

Selon les responsables de l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur (Algex), "Gulfood,
le rendez-vous phare et le lieu de
rencontres annuel des professionnels
de l’hôtellerie, de l’industrie alimen-
taire, est considéré comme la plus
grande exposition commerciale
annuelle de produits alimentaires et
de boissons au monde et numéro 1
au Moyen-Orient par son position-
nement géographique et son
influence sur les marchés de la
région du Golfe, Moyen-Orient et de
l’Asie du Sud".
Et d’ajouter que "ce salon, qui offre
d'excellentes opportunités pour
découvrir de nouveaux produits et
fournisseurs, dévoiler de nouvelles
opportunités d'affaires, trouver des
solutions aux défis mondiaux nou-
veaux et en évolution, rester à jour
avec les dernières tendances en
matière de comportement du
consommateur, revient pour sa 25e
édition sous le thème “Repenser la
nourriture”".
Couvrant plus de 1.000 000 m²
d’exposition et plus de 100.000 par-
ticipants venant de 200 pays, cette
plate-forme internationale renom-
mée dédiée à la transformation des
aliments et des boissons au monde

comprendra un large éventail de sec-
teurs de produits présentés, à savoir
les produits laitiers, boissons,
matières grasses et huiles, légumes,
grains et céréales, viandes et
volailles, santé et bien-être et
saveurs du monde.
Il est à noter que le prix du m² est de
28.000 DA et que la date limite de
remise des échantillons est fixée au
02/02/2020.
Le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE) prendra en
charge les frais de participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des marchandises à
hauteur de 80%, précise cette même
source.

Coopération algéro-émiratie :
2 milliards d'euros

d'échanges commerciaux
Selon les chiffres officiels, la valeur
des échanges commerciaux entre
l'Algérie et les Emirats arabes nnis
entre 2009 et 2014 se chiffre à 2 mil-
liards d'euros, avec 250 millions
d'euros d'importations émiraties et
740 millions d'euros d'exportations
vers l'Algérie.
Aussi, plus de 200 entreprises algé-
riennes activent dans ce pays pétro-
lier dans plusieurs secteurs, tels que

les services, l'immobilier, le com-
merce, les transports et la logistique,
tandis que plus de 15 entreprises
émiraties travaillent en Algérie,
selon les chiffres officiels établis lors
de la 13e session de la Haute com-
mission mixte algéro-émiratie tenue
à Abou Dhabi en 2016.
Les sociétés émiraties œuvrent dans
plusieurs filières industrielles, prin-
cipalement l'industrie mécanique, la
sous-traitance dans le domaine auto-
mobile, les énergies renouvelables et
l'industrie pharmaceutique, mais
égelement dans le bâtiment et la
construction.

A. A.
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Près de 73 millions de voyageurs ont transité en 2019
par les gares routières

La Société d'exploitation et de ges-
tion des gares routières d'Algérie
(Sogral) a recensé près de 73 mil-
lions de voyageurs ayant transité via
les gares routières en 2019, a indiqué
le président directeur-général de la
société, Azzeddine Bouchhida.
"Le nombre d'utilisateurs du réseau
des gares routières supervisées par
Sogral, soit plus de 80 structures
réparties à travers les différentes
wilayas, a atteint 73 millions de
voyageurs en 2019, contre 71 mil-
lions en 2018", selon Bouchhida.
Il a rappelé la réception de plusieurs
gares routières à l'échelle nationale
en 2019, à l'instar de celles de
Reggane, dans la wilaya d'Adrar,
Oum el-Bouaghi, Tiaret, Laghouat,
Bordj Bou-Arréridj, Sebdou et In
Aménas (Illizi), soulignant que ces
nouvelles structures sont dotées de
tous les moyens et services néces-
saires, y compris de caméras de sur-
veillance, dont l'installation est en
cours (+40 %), et ce, afin d'assurer la
sécurité des voyageurs et de leurs
bagages.
Au sujet des gares routières en cours
de réalisation et dont la mise en ser-
vice est prévue pour le 1er premier

semestre 2019, Bouchhida a cité les
gares routières de Ghardaïa,
Touggourt, Guelma, Aougrout et
Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui vien-
nent renforcer le secteur des
Transports dans lesdites wilayas a
permis l'ouverture de postes
d'emploi permanents avec une
moyenne de 60 travailleurs par
structure, en sus d'autres postes
d'emploi indirects.
Le ministère de tutelle veille à doter
ces nouvelles gares d'équipements
répondant aux normes internatio-
nales, en vue de prodiguer les meil-
leurs services aux voyageurs.
Des dortoirs ont été aménagés dans
plusieurs gares routières, une initia-
tive qui sera prochainement généra-
lisée au profit des conducteurs
longue distance pour leur permettre
de marquer des arrêts par mesure de
sécurité, a-t-il précisé, rappelant
l'impératif de prévoir un deuxième
conducteur pour les distances allant
de 300 à 600 km pour éviter les acci-
dents de la circulation, causés princi-
palement par le facteur humain.
Par rapport aux années précédentes,
le nombre des cas de vols et

d'agressions a baissé à la gare rou-
tière du Caroubier (Alger), grâce au
renforcement des agents de sécurité
de l'entreprise (plus de 600 agents) et
à la vigilance des agents de la sécu-
rité publique.
Plus de 22.000 voyageurs affluent,
quotidiennement, vers la gare rou-
tière et plus de 30.000 voyageurs en
périodes de fêtes religieuses et natio-
nales. La Sogral assure une forma-
tion à 3.000 employés dans diffé-
rentes spécialités et consacrera pro-
chainement des sessions de forma-
tions au profit des agents de sécurité
sous la supervision de la Direction
générale de la Protection civile, a fait
savoir Bouchehida.
Des campagnes périodiques de sen-
sibilisation sont organisées, en colla-
boration avec la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) et de
la Direction générale de la
Protection civile, dans le cadre des
campagnes nationales de prévention
des accidents de la circulation durant
lesquelles des conseils et des orien-
tations sur la sécurité routière sont
prodigués aux conducteurs.

R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION "GULFOOD DUBAÏ"

Une aubaine pour les exportateurs
algériens

NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER LES
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Option pour
revitaliser l’économie

nationale
La nouvelle stratégie de l’Algérie
pour revitaliser l’économie natio-
nale œuvre à diversifier les res-
sources énergétiques et s’engager
dans de nouveaux secteurs afin
d’attirer davantage
d’investissements étrangers, a
estimé l’expert en énergie au Centre
de développement des énergies
renouvelables, Mehmah Bouziane.
Dans une communication donnée
au siège de l’Odej (Office des éta-
blissements des jeunes), le même
expert a considéré que "l’Algérie est
plus que jamais appelée à diversi-
fier ses ressources et s’ouvrir aux
investissements des sociétés énergé-
tiques étrangères dans les domaines
de la prospection afin de financer
l’économie et dépasser la phase de
stagnation des dernières années".
"Le groupe Sonatrach œuvre actuel-
lement à actualiser les études sur
les réserves hydrocarbures, relever
le taux de récupération des champs
et élaborer un nouveau plan de
restructuration globale du secteur
des hydrocarbures", a ajouté le
chercheur, relevant que "les muta-
tions en cours du marché mondial
de l’énergie imposent à l’Algérie de
s’orienter vers les énergies renou-
velables et développer davantage
les énergies fossiles pour financer
l’économie nationale". Il a estimé
que la loi sur les hydrocarbures der-
nièrement adoptée par le Parlement
est "ce qu’il y a de mieux pour le
pays en cette conjoncture", préci-
sant que "l’un des points positifs de
cette loi est la qualité de conces-
sion". Cette conférence a été organi-
sée à l’initiative de l’Association de
wilaya de préservation de
l’environnement et de promotion du
développement durable.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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

• 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 / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
•Montage et mise en forme du processus HSE
•Management et Pilotage du Processus deHSE.
•Mise en place du planHSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Le CS Constantine et la JS
Saoura, deux pensionnaires
de Ligue 1, s’affronteront
aujourd’hui au stade Chahid
Hamlaoui, dans l’un des chocs
des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football.

PAR MOURAD SALHI

L e hasard du tirage au sort a donné
lieu à une seule rencontre entre
pensionnaires de Ligue 1 en ces

16es de finale. Une équipe de l’élite
est appelée, donc, à quitter l’épreuve
populaire à ce stade de la compétition.
Les Sanafir, qui n’ont pas trouvé de
difficultés pour éliminer l’autre club
de l’élite le NCMagra (4-1), tenteront
de refaire le coup ce soir face à une
équipe de la Saoura d’un autre calibre.
Les coéquipiers de Abid sont appelés
à batailler sur leur terrain et devant
leur public pour espérer écarter cette
accrocheuse formation bécharoise.
Les gars du Sud, qui restent sur une
large victoire à domicile face au DRB
Tadjenanet (3-0) lors du tour précé-
dent, ne comptent pas se présenter à la
ville des Ponts suspendus dans la peau
d’un vaincu expiatoire. Cette équipe,
qui a enregistré l’arrivée à la barre
technique de Meziane Ighil, est atten-
due sortir le grand jeu pour revenir au
bercail avec un bon exploit.
Un duel qui s'annonce équilibré et
ouvert à tous les pronostics entre deux
formations qui se connaissent parfai-
tement bien. Même si les locaux parti-
ront favoris en bénéficiant des avan-
tages du terrain et du public, rien ne
sera gagné d'avance dans ces affiches

qui s'annoncent indécises.
De son côté, le NA Hussein Dey se
rendra du côté de la ville des Roses,
où il est attendu de pied ferme par le
RC Arbaa. Les Sang et Or sont appe-
lés à s’extirper d’un match piège en
déplacement face à un sérieux préten-
dant pour une accession en Ligue 1, la
saison prochaine.
Le NA Hussein Dey, qualifié aux
dépens du Petit poucet, à savoir l’AB
Sabath (1-3), ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Le Nasria, qui se
contente cette saison d’une simple
mission du maintien parmi l’élite,
veut aller le plus loin possible dans
cette compétition très populaire.
En face, le RC Arbaa, qui a terminé la
phase aller du Championnat de Ligue
2 à la 3e place avec 27 points, ne
compte pas lâcher la Coupe.
Vainqueurs du MO Constantine (1-0),
sur cette même pelouse du stade
Smaïl-Makhlouf, les gars d’Arbaa

devraient puiser dans leurs ressources
pour venir à bout d’une bonne équipe
du Nasria.
Le CSA Marsa, l'un des trois Petits
poucets de l'épreuve, issu de la
Régionale 2 Ouest, accueillera
aujourd’hui l’US Biskra, un pension-
naire de Ligue 1. Cette jeune équipe,
qui a réservé sa place en 16es de
finale, en éliminant à domicile l'E
Sour Ghozlane (inter-régions) 2-0,
veut créer la surprise.
Le Petit poucet de Dame Coupe
compte encore une fois sur ses nom-
breux supporters pour venir à bout
d'un sérieux client, qui le devance de
six paliers. Sans aucun complexe, les
gars de la Corniche oranaise entendent
se présenter sur la pelouse de leur
stade fétiche avec une détermination
sans précédent.

M.S.

COUPE D'ALGÉRIE (16es FINALE)

CSC-JSS, la belle affiche
QATAR

4 Algériens en tête
du classement

des buteurs
Quatre joueurs algériens se trouvent
en tête du classement des buteurs
cette saison, dont Yacine Brahimi
seul avec 10 réalisations.
Avant-hier, Brahimi a inscrit un tri-
plé contre Umm Salal pour dépasser
son compatriote Baghdad
Bounedjah en tête du classement
des buteurs avec 10 réalisations.
Bounedjah, meilleur buteur de la
saison dernière avec un nouveau
record de 39 buts, se trouve à la
deuxième place avec 9 buts, a éga-
lité avec Sofiane Hanni, également
buteur aujourd'hui contre Al
Shahaniya. A la quatrième place se
trouve un autre Algérien, l'attaquant
d'Al Wakrah, Mohamed Benyettou,
avec 8 buts en 12 matches.

Triplé et passe
de Brahimi

Le milieu offensif Algérien d’Al
Rayyan Yacine Brahimi s’est offert
un triplé pour rejoindre Bounedjah
en tête des buteurs du championnat
du Qatar.
Al Rayyan s’est imposé 4-0 sur le
terrain d’Um Salal et l’algerieN est
impliqué sur les tous les buts.
Il est d’abord passeur pour
l’ouverture du score signée
Abdelaziz Hatem à la 5e minute,
après avoir dribblé trois adversaires,
avant de doubler la marque à la 33e.
En deuxième période il marque
d’une belle frappe enroulé à l’entrée
de la surface (53e), avant de clore le
score sur penalty.

Du spectre de la relégation en 2018 au
retour du club en Ligue des cham-
pions d'Afrique en 2019. La JS
Kabylie, sous Chérif Mellal, a connu,
l'espace d'une année, beaucoup de
changements qui lui ont permis de
retrouver le prestigieux tournoi conti-
nental après une longue absence.
La dernière participation du club à
cette compétition remportée à deux
reprises, en 1981 et 1990, remonte à
2010 sous la conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire atteindre
le cap des demi-finales. Depuis, plus
rien. C'était la longue traversée du
désert. Ce retour n'a pas été une "sim-
ple sinécure", fait observer Jean-Yves
Chay, actuel conseiller technique à la
formation, qui avait conduit la JSK au
sacre en Coupe de la CAF en 2002,
pour qui "il faudrait surtout assurer
en championnat pour que ce retour
sur la scène continentale se prolonge
la saison prochaine et espérer attein-
dre un stade avancé d'une compétition
continentale".
Pour leur grand retour en C1, les
Canaris ont réussi à atteindre la phase
de poules après avoir écarté les

Soudanais d'El Merrikh et Guinéens
de Horoya. Versés dans le groupe D,
ils ont gagné leur premier match
devant l'AS Vita Club (RD Congo)
avant de concéder deux défaites de
suite en déplacement contre le double
tenant du titre, l'ES Tunis et le Raja
Casablanca (Maroc), en attendant la
suite de la compétition.
Ce come-back des Jaune et Vert sur la
scène continentale après 9 années
d'absence a été rendu possible grâce à
la deuxième place acquise par le club
phare du Djurdjura en Ligue 1 en
2018-2019. Une saison houleuse pour
le club qui, sous la conduite de son
président Mellal, a été au cœur de plu-
sieurs polémiques en engageant,
notamment, un bras de fer avec la
Ligue de football professionnel (LFP)
au sujet de la programmation.
Polémique et sans retenue dans ses
déclarations, Mellal était monté au
créneau pour dénoncer une "anarchie"
dans la programmation et un "com-
plot" visant son club pour le "casser",
après le report à deux reprises en
l'espace d'une semaine de sa rencontre
contre l'USM Alger, futur champion

d'Algérie. L'année 2019 a été égale-
ment pour la JSK celle de l'agression
de son président, en compagnie de
membres de sa direction, et le saccage
du siège du club par l'entourage d'un
joueur recalé, sans oublier les sanc-
tions infligées au patron des Canaris et
à l'équipe par la commission de disci-
pline de la LFP.
D'abord à Mellal, suite à la diffusion
d'un enregistrement sonore à l'issue de
la 30e et dernière journée du
Championnat où il proposait à l'ancien
manager général du CS Constantine,
Tarek Arama, de "motiver" financière-
ment les Sanafir pour battre l'USMA
et ouvrir grande la voie du titre aux
Kabyles. Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à s'imposer à
Constantine 3-1, synonyme de titre de
champions d'Algérie pour eux.
Des déclarations qui ont valu à Mellal
une suspension de deux années et une
défalcation de 3 points au club durant
l'actuelle saison, avant que cette der-
nière ne soit abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires toujours
maintenue, malgré le recours introduit
par la direction kabyle.

Ensuite, après l'envahissement, en
septembre dernier, de la pelouse du
stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou
par des supporters de la JSK alors que
leur équipe était menée 3-0 en cham-
pionnat devant le CR Belouizdad, ce
qui a valu aux Canaris une sanction de
4 matchs à huis clos, dont deux à
l'extérieur. Autre déconvenue pour le
club du Djurdjura en 2019, le report
de la livraison du nouveau stade de
50.000 places à Boukhalfa et la mise
en stand-by des travaux de réalisation
de son centre de formation financé par
le groupe Cevital, dès son lancement.
2019 s'est achevée pour la JSK sur de
regrettables incidents à Casablanca
après la défaite face au Raja (2-0) en
Ligue des champions. En effet, Mellal
en est venu aux mains avec des sup-
porters du club devant l'hôtel où avait
élu domicile l'équipe et une pagaille
générale s'en est suivie.
La direction kabyle a décidé de dépo-
ser plainte contre une quinzaine de
supporters qui, pour elle, "ont été
envoyés au Maroc dans le but
d'agresser et de déstabiliser la JSK".

APS

LIGUE 1

Les Canaris du maintien à la Ligue des champions

Avec l'objectif d'améliorer
l'alimentation en eau potable
des habitants des communes
du nord de la wilaya de
Tébessa, l'année 2019 dans
cette région a été marquée
par la concrétisation de
plusieurs projets dans le
secteur des ressources en
eau.

PAR BOUZIANE MEHDI

R énovation et mise à niveau des
réseaux de distribution d'eau
potable, réalisation d'extension

des canalisations d'eau, de nouveaux
raccordements, création de nouvelles
sources d'approvisionnement en eau
potable ont constitué le plan de travail
gigantesque élaboré pour arriver à
"atténuer la soif'' des habitants de la
région nord de la wilaya frontalière de
Tébessa.
Aussi, d'importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l'Etat pour accompagner les efforts
locaux et concrétiser les projets du
secteur des ressources en eau proposés
à El- Ouenza, Laâouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et Morsot,
notamment.

109 km de conduites rénovées,
90 km de réseau AEP réalisés

Depuis janvier dernier, près de 109
km linéaires de réseau d'alimentation
en eau potable (AEP) ont été rénovés
et mis à niveau dans les communes de
Bir El-Ater, Chéréa, Boukhadra,
Laâouinet, Ouanza et El-Ogla afin
d'améliorer le service public fourni
aux citoyens, relève le directeur local
des Ressources en eau, Zaki Benchikh
El-Houcine.
"C'est un chantier énorme inscrit dans
le cadre des opérations de développe-
ment et des efforts déployés pour
l'amélioration de la distribution de
cette ressource vitale aux habitants
aussi bien dans les chefs-lieux de
communes que dans les aggloméra-
tions secondaires'', explique-t-il.
Le responsable fait également état de

la réalisation de plus de 90 km
linéaires d'extension de conduites
AEP, un autre chantier qui a ciblé,
entre autres, les communes de
Hamamet, Thlidjen, Safsaf El-Ouesra,
Bedjen et le chef-lieu de wilaya, pour
faire parvenir l'eau dans les zones les
plus reculées et les nouveaux groupe-
ments d'habitations.
En outre, le directeur local des
Ressources en eau révèle que le sec-
teur a bénéficié de l'inscription d'une
opération "importante'' de réalisation
de trois réservoirs avec une capacité
de stockage globale de l'ordre de
30.000 m3, prévue dans les com-
munes de Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir
El-Ater, soulignant que les travaux
seront lancés "dans les plus brefs
délai''.
Benchikh El-Houcine, relevant que
l'amélioration du rendement du ser-
vice des ressources en eau à Tébessa a
requis deux milliards DA nécessaires
pour la réalisation de tant de projets
pour ramener cette denrée vitale au
point le plus reculé de la wilaya, a
souligné qu'un montant de 700 mil-
lions DA, comme une première
tranche, a été octroyé au secteur en
octobre dernier, lors de la dernière
visite du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam

Barrage Ouldjet Mellague...
ressource en eau tant attendue

Dans la wilaya de Tébessa, nombreux
sont ceux qui tablent sur l'arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague
pour assurer le saut qualitatif et quan-
titatif dans l'approvisionnement en
eau potable de la population locale.
"La mise en exploitation du barrage

Ouljet Mellague permettra de remé-
dier au grand déficit en approvision-
nement en eau potable pour 140.000
âmes dans six communes de Tébessa'',
a déclaré, à l'APS, le directeur local
des Ressources en eau.
Et d'ajouter : "Un réseau de distribu-
tion d'eau de 18 km a été réalisé à
partir du barrage Ouldjet Mellague
pour raccorder l'ouvrage hydraulique
au réseau AEP dans le cadre de ce
projet vers Ouenza, Laâouinet,
Boukhedra, Bir El-Dheheb, Morsot et
El-Mridj''. La mise en exploitation de
cette nouvelle ressource hydrique
avec une capacité de stockage de 160
millions m3 d'eau, emmagasinant
actuellement 140 millions m3, soit un
taux de 85% de remplissage, assurera
outre l'alimentation en eau potable des
habitants de la région du nord de la
wilaya de Tébessa, l'irrigation agri-
cole et l'approvisionnement en eau
industrielle du mégaprojet
d'exploitation du phosphate de Bled
El-Hadba, dans la commune de Bir
El-Ater, a-t-on expliqué.
S'agissant des perspectives du secteur
dans ce domaine, M. Benchikh El-
Houcine a révélé que le plan d'action
vise aussi à alimenter les habitants des
communes de Chéréa, Bir Mokadem
et Tébessa en eau potable à partir de
l'ouvrage hydrique.
Le responsable a rappelé également
que le volume d'eau transféré depuis
le barrage d'Aïn Dalia, dans la wilaya
de Souk Ahras est passé de 12.000
m3/jour à 30.000 m3/jour pour assurer
une meilleure alimentation en eau
potable, en attendant l'arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague.

B. M.

La valeur des exportations des entre-
prises industrielles algériennes acti-
vant dans la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj a excédé au cours de l’année
2019 les 26 millions dollars, apprend-
on de l’inspection divisionnaire des
Douanes algériennes de la wilaya.
Cette valeur des exportations a enre-
gistré une augmentation de 2 millions
dollars comparativement à 2018,
selon la même source qui a relevé que

cette évolution était prévisible avec
l’entrée en activité du port sec de
Tixter où plus de 8.000 containers ont
été traités durant 2019 avec une crois-
sance de 200% comparativement à
l’année précédente.
L’essentiel, soit 90%, de ces exporta-
tions a porté sur des articles électro-
niques et électroménagers des entre-
prises activant dans la zone indus-
trielle de la wilaya, selon la même

source qui a ajouté que le reste des
produits exportés ont été les textiles et
les denrées agricoles, notamment
l’huile d’olive et le miel. Outre le rôle
efficace du port sec, les mesures inci-
tatives accordées par l’Etat aux
actions d’exportation des entreprises
économiques ont contribué à
l’augmentation de la valeur des expor-
tations, a encore noté la même source.

APS
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ADRAR, INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

Réouverture
de l'hôtel Touat

après une
opération de

modernisation
L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert
suite à une opération de restauration
et de modernisation qui a permis son
reclassement en quatre étoiles.
"Cette structure hôtelière constitue
un repère ainsi qu'un acquis pour
Adrar et le Sud en général après sa
modernisation et l'augmentation de
sa capacité d'accueil touristique
dans la région", a déclaré le wali
d'Adrar, Hamou Bekkouche, dans
son intervention lors d'une cérémo-
nie présidée par les autorités locales.
La wilaya d'Adrar, qui a enregistré la
réalisation de nombreux projets tou-
ristiques, verra la réception avant la
fin du premier semestre 2020, de 34
nouvelles structures hôtelières, dont
des hôtels, des villages touristiques
et des camps, a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "Ces structures
seront à même de promouvoir la des-
tination touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de mani-
festations."
Le directeur local du Tourisme et de
l'Artisanat, Moulay Touhami
Oumari, a indiqué, pour sa part, que
''l'hôtel Touat contribuera à accroî-
tre la capacité d'accueil touristique
dans la région à 180 lits supplémen-
taires''.
L'hotel Touat, qui a fait l'objet d'une
vaste opération de rénovation et de
modernisation pour un montant
d'investissement de plus de trois mil-
liards DA, est devenu une "perle''
touristique dans la région avec de
nouvelles prestations à même d'offrir
un produit hôtelier et touristique de
haute qualité, a ajouté le responsa-
ble.
Le directeur de l'hôtel Touat,
Abdelwahad Redjouh, a, de son côté,
fait savoir que "la structure rénovée,
ouverte en 1982, devra contribuer à
la promotion des prestations touris-
tiques dans la région, à la faveur de
reclassement en structure de quatre
étoiles et d'un staff jeune et spécia-
lisé en hôtellerie''.
D'une capacité de 183 lits, la struc-
ture hôtelière dispose de toutes les
commodités nécessaires à la satisfac-
tion des pensionnaires, dont un res-
taurant servant 134 repas/jour, une
cafétéria, une piscine, quatre salles
de conférences et une salle de mus-
culation.
Rattaché administrativement à
l'entreprise de gestion touristique
Centre d'Alger, qui chapeaute dix
hôtels au niveau de certaines régions
du pays à l'instar des hôtels Safir,
Mercure et Sofitel, l'hôtel Touat
d'Adrar a permis de générer 60
emplois permanents et 20 autres pro-
visoires, a-t-il conclu.

APS

TÉBESSA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Réalisation de nouveaux réseaux
AEP dans des communes du Nord

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Plus de 26 millions dollars d’exportations
des entreprises en 2019



La wilaya de Tlemcen a connu
une véritable dynamique
durant l'année 2019, avec
l'ambition de promouvoir le
tourisme rural à travers la
Route de l'olivier et, partant, la
valorisation des ressources
existantes pour engager un
développement local viable et
soutenable.

PAR BOUZIANE MEHDI

I nitié au début de l'année 2019 par
l'antenne de Tlemcen du Programme
d'actions pilotes pour le développe-

ment agricole et rural en Algérie (PAP-
ENPARD), le projet de la Route de
l'olivier a suscité un grand enthousiasme
parmi la population rurale, notamment
parmi les porteurs potentiels de projets
touristiques. Le parcours touristique éla-
boré englobe douze communes de la
wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed,
Beni Snous, El Azaïl, Beni Bahdel, Béni
Mester, Sebdou, Aïn Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à mettre
en valeur l'olivier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent l'huile d'olive
très réputée dans ces localités, explique
un responsable de la Direction locale du
Tourisme, Hadj Mimoune Farès.
Dans la foulée de ce projet, ce sont les
différents produits artisanaux, agricoles,
gastronomiques "gravitant" autour de
l'olivier qui seront promus afin de créer
un environnement touristique attrayant
et de mettre en valeur des produits de ter-
roir "bio" et "authentiques", a-t-on

ajouté. Un premier travail a permis de
recenser les potentialités existantes et
d'identifier les porteurs de projets pour
lancer ce type de tourisme rural.
Les projets sont nombreux et proposent,
entre autres, la création de gîtes ruraux et
de tables d'hôtes dans diverses régions de
la wilaya.

La formation :
un passage obl igé

Dans un souci d'assurer une formation
aux porteurs de projets, de nombreux
cycles ont été organisés à leur profit par
le programme PAP-ENPARD, la
Direction locale du tourisme et
l'Association nationale de réflexion,
d'échanges et d'actions pour
l'environnement (AREA-ED).
Des ateliers sur l'entreprenariat rural, le
marketing et la valorisation du tou-
risme, les échanges et valorisations des
produits du terroir ont été organisés tout
le long de l'année 2019 comme d'autres
formations en apiculture et en gastrono-
mie traditionnelle. Une campagne
d'information sur le logement chez

l'habitant a été aussi assurée pour expli-
quer la réglementation régissant ce cré-
neau. Les animateurs du PAP-ENPARD
ont formé et accompagné douze conseil-
lers de développement des territoires
(CDT) à Tlemcen. Ce sont des cadres des
différentes institutions locales impli-
quées dans le développement rural à tra-
vers les différents secteurs (agriculture,
forêts, tourisme, artisanat, formation
professionnelle et action sociale).
D'après le responsable du programme,
Réda Allal, les CDT se chargeront de la
formation, de l'animation et d'interface
avec l'ensemble des acteurs et parties
prenantes du développement des terri-
toires ruraux. Ils participeront égale-
ment à la conception et à la mise en
œuvre d'une stratégie globale de dévelop-
pement et de dynamisation d'un terri-
toire.

Des projets en cours
d'achèvement

Le premier projet inscrit dans ce cadre
sera opérationnel au printemps pro-
chain, a-t-on assuré. Il s'agit du premier

gîte rural de la wilaya, implanté dans la
localité d'Ouled Boukhris. Sa proprié-
taire, Cherifa Boukhris, est à pied
d'œuvre pour boucler son projet, qui
consiste à transformer sa maison rurale
en un site touristique devant proposer
également la gastronomie traditionnelle.
"Je suis déterminée à réussir ce projet
qui me tient à cœur", a-t-elle confié, tout
en affichant sa fierté pour la richesse et
la qualité de l'art culinaire local. "Mon
objectif est de faire découvrir ma région
aux touristes qui pourront contempler la
beauté naturelle de la région et visiter les
monts de Tnouchfi, un haut lieu de la
Guerre de libération nationale", a ajouté
cette paysanne qui compte également
proposer des randonnées au profit des
amoureux de la nature.
La maison d'hôte de Mohamed Belkadi
est également en cours d'achèvement
dans la localité d'Aïn Douz. Le projet
s'inscrit dans le même objectif de valori-
ser le tourisme rural.
A la Direction du tourisme, on souligne
que d'autres projets à même d'assurer un
succès au tourisme local sont prévus. Il
s'agit, entre autres, d'une fête de l'olivier
qui viendra s'ajouter aux multiples fêtes
comme celle de la cerise, au carnaval
d'Ayred de Beni Snous et la fête de
Yennayer marquant le début de l'année
amazighe.
Incontestablement, le monde rural est
promis à un avenir des plus prometteurs
avec la concrétisation de tous ces projets
touristiques et d'autres qui donneront une
dimension supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale, artisa-
nale et culturelle qui fait la réputation et
la renommée de Tlemcen.

B. M.

L'éradication du plus grand et ancien
bidonville de Djelfa, Zeriaâ, véritable
entaille dans le paysage de la ville, aura
été le défi relevé le plus marquant de
l'année 2019, dans cette wilaya
Longtemps considéré comme un dossier
épineux, l'éradication du bidonville
Zeriaâ a été, à chaque fois, ajournée par
les autorités locales successives jusqu'à
ce qu'il soit décidé de s'attaquer "coura-
geusement" à ce site anarchique à travers
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses
habitants au pôle urbanistique moderne
Houari-Boumediène.
En application de fermes instructions du
wali Toufik Dif, et grâce à la conjugai-
son des efforts des différentes institu-
tions de l'Etat, notamment celles en
relation avec l'Habitat, une commission
a été mise en place pour recenser minu-
tieusement le nombre réel des résidents
de ce bidonville.
Deux mois plus tard, l'une des plus
importantes opérations de relogement
dans l'histoire de la wilaya a été pro-
grammée pour fin mars 2019, a indiqué
le chef de daïra, Sadek Hadjar, qui précise
que "les choses n'étaient pas faciles sur
le terrain mais le sérieux dans le traite-

ment de ce lourd dossier a permis de
mener à bien l'opération dans le respect
des droits des citoyens, qui ont supporté
des conditions de vie des plus déplora-
bles".

Relogement de 1. 000 famil les
et récupération d'une assiette

de 12 hectares
Avec l'éradication du bidonville Zeriaâ,
situé à l'ouest de la ville de Djelfa, le
paysage s'est libéré de l'image hideuse
d'un labyrinthe de constructions recou-
vertes en tôles de zinc, avec des branche-
ments aléatoires au réseau d'évacuation
sanitaire et des raccordements électriques
anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le
plan exécuté sur deux jours a donné lieu
au relogement de quelque 1.000 familles
au pôle urbain Houari- Boumediène,
doté de toutes les commodités,
d'établissements éducatifs, tous paliers
confondus, et d'espaces de jeu pour
enfants, a fait savoir le directeur du loge-
ment, Abdelatif Belocine.
De plus, cette opération a permis de
récupérer une assiette foncière de 12 hec-
tares dédiée à la réalisation d'un pro-
gramme d'habitat de formule AADL de

1.129 logements, dont le taux
d'avancement se situe actuellement entre
15 et 20%. Ce programme constitue un
autre défi, celui de dessiner les nouveaux
contours de la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse pour
les habitants relogés

Lors d'une visite au pôle urbain Houari-
Boumediène, le nouveau lieu de rési-
dence des habitants de l'ancien bidonville
Zariaâ, nombreux ont été les citoyens à
déclarer à l'APS que "2019 a été une
année heureuse pour nous et nos
familles, car nous avons été extirpés
d'une situation des plus déplorables pour
voir un rêve se réaliser", saluant "les
efforts des pouvoirs publics pour le trai-
tement de ce dossier".
Un des bénéficiaires rencontré sur les
lieux raconte "ses dix années de calvaire
à Zariaâ où sont nés ses enfants, et sa
peur au ventre à l'arrivée de l'hiver avec
son froid glacial".
"Nous étions alimentés en électricité à
partir d'un branchement anarchique de
câbles pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent pour
notre vie et celle de nos enfants, sans
parler des odeurs nauséabondes", a-t-il

témoigné. D'aucuns ont exprimé leur
gratitude aux pouvoirs publics qui ont
pu traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables bénéficiaires par
le biais d'une commission dépêchée sur
les lieux.
Toutefois, le relogement a suscité "le
mécontentement" de nombreux citoyens
"exclus", d'après eux, de l'opération et
qui ont observé plusieurs sit-in devant le
siège de la daïra et de la wilaya. Quelque
4.000 recours ont été déposés et leur
examen a conclu au rejet de la majorité
puisque seuls 100 cas ouvraient droit à
une régularisation et à une réintégration
dans la liste des bénéficiaires.
D'autres citoyens occupant les bidon-
villes, à l'instar des quartiers El
Moustakbal, El Matchaâba et B'nat
Lakhal souhaitent, de tout cœur, que
"2020 soit une année de bon augure pour
eux, et qu'elle verra leur relogement,
d'autant que les autorités locales se sont
engagées à la prise en charge du dossier
au fur et à mesure et dans le cadre d'un
plan visant l'éradication définitive des
constructions anarchiques".

APS

MIDI LIBRE
N° 3885 | Dimanche 5 Janvier 2020 9

TLEMCEN, DIRECTION LOCALE DU TOURISME

La Route de l'olivier pour promouvoir
le tourisme rural

DJELFA, ZERIAÂ, LE PLUS GRAND BIDONVILLE DE LA RÉGION

La wilaya relève le défi de son éradication
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Valverde, vers un clap
de fin inévitable ?

Les hommes de Valverde
entament l’année 2020 ce soir,
par un derby catalan sur la
pelouse de l’Espanyol
Barcelone. A six mois de la fin
de son contrat, le sort du
coach blaugrana semble
scellé, au vu des désillusions
européennes et du jeu produit
depuis son arrivée. Seul un
parcours parfait en Liga et en
Ligue des Champions, pourrait
le maintenir à son poste.

S i l’on ne s fie qu’aux classements de
la Liga et du groupe F de la Ligue
des champions, tout va pour le

mieux du côté de Barcelone. Champions
d’automne et qualifiés pour les 1/8e de
finale de la C1, Messi et sa troupe sem-
blent dominer les compétitions dans les-
quelles ils s’exercent. Mais si l’on se fie
au contenu des matches disputés par les
Catalans, l’impression de domination
n’est plus la même. On retrouve même un
Barça sans âme, sans idées, dont les
espoirs de victoires reposent trop souvent
sur les épaules du numéro 10 argentin.
Les joueurs se mettent à douter

Si les plus fervents supporters du Barça et
ses observateurs réguliers pointent du
doigt la méthode Valverde, depuis plu-
sieurs mois, les joueurs, eux, ont toujours
soutenu leur entraîneur. Mais les lacunes
tactiques criantes des Catalans, notam-
ment lors du Clasico face au Real Madrid
(0-0) le 18 decembre dernier, auraient semé
le doute au sein du vestiaire quant aux
réelles compétences de Valverde dans ce

domaine. Au lendemain de ce match nul,
le quotidien Sport affirmait, que les
joueurs ne s’étaient jamais sentis autant
dominés au milieu de terrain. Une réalité
qui semblait encore impossible il y a
quelques années, quand on se souvient de
la domination du Barça dans ce secteur du
jeu. Un autre point inquiète au sein du
vestiaire catalan : la condition physique
des joueurs. Elle explique, en partie, le
manque d’intensité mis à la récupération et
dans les duels, lors du dernier Clasico. Ce
n’est d’ailleurs pas la première fois que ce
déficit physique joue des tours aux
Catalans : il suffit de voir comment le
Barça a subi face aux multiples assauts des
Reds, lors de la demi-finale retour de la

Ligue des Champions (4-0) en avril der-
nier à Anfield. Une humiliation dont
Valverde n’a visiblement pas tiré les
leçons!

Désillusions européennes
et choix douteux

Au niveau national, le bilan de Valverde
est sur le papier plutôt bon. Aux manettes
du club depuis le mois de juin 2017, il a
remporté les deux championnats qu’il a
disputés ainsi qu’une Coupe d’Espagne, en
2018. Mais en Ligue des Champions…
C’est une autre histoire. Le Barça, qui a
fait des “remontada” une mode après celle
infligée au PSG en mars 2017, en a subi
deux depuis la nomination de Valverde. La

première en 2018, face à la Roma (3-0) en
quart de finale, la seconde en avril dernier,
conte Liverpool (4-0). Deux humiliations
qui font tâche.
En plus de ces désillusions européennes,
certains choix tactiques faits par Valverde
alimentent les polémiques. Le totem
d’immunité dont dispose Rakitic, en
méforme depuis plusieurs mois désor-
mais, interroge. Placé en sentinelle contre
le Real, le Croate a illustré, à lui seul, le
manque de créativité de son équipe, en ne
cherchant que très peu la verticalité et en
créant presque aucun décalage.
L’utilisation d'Antoine Griezmann, can-
tonné sur un côté gauche qu’il affectionne
peu, interroge également.

Robert Moreno va débuter son aventure
sur le banc de l’AS Monaco face à Reims
en 32e de finale de la Coupe de France. En
Liga, le Barça va défier ses voisins de
l’Espanyol pour le derby catalan tandis
qu’en Italie, l’Inter, le leader, aura un péril-
leux déplacement à Naples au programme.

Moreno bien lancé à Monaco
Malgré lede son équipe large succès devant
Lille avant la trêve (5-1), Leonardo Jardim
a été remplacé par Roberto Moreno sur le
banc de l’AS Monaco. L’éphémère ancien
sélectionneur de l’Espagne se voit offrir
une première expérience en tant que
numéro 1 en club et ses débuts face à
Reims, en Coupe de France, seront parti-
culièrement observés, que ce soit pour sa
composition d’équipe ou le style de jeu
que celle-ci proposera. Monaco, 7e de L1,
à égalité de points avec… Reims, est capa-
ble du meilleur comme du pire, cette sai-
son. A domicile, le club de la Principauté
reste sur une triste élimination en Coupe
de la Ligue face à Lille (0-3), avec, il est
vrai, une équipe remaniée pour l’occasion.
Ce match avait mis fin à la série
d’invincibilité de l’ASM à Louis-II, où
elle restait sur sept victoires consécutives
toutes compétitions confondues, et a sûre-
ment joué dans la décision des dirigeants
monégasques de se séparer de Jardim.
Moreno devrait s’appuyer sur une équipe-

type ou presque ici à une semaine de la
reprise du championnat, avec notamment
Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de
L1, en attaque. Pour le reste, c’est encore
flou : va-t-il basculer en 4-3-3, en 4-4-2,
maintenir le 3-5-2 utilisé par Jardim ? De
quoi laisser dans le doute Reims, l’une des
bonnes surprises de cette première partie
de saison en L1. Les Rémois s’appuient,
notamment sur une défense de fer, qui sera
mise à rude épreuve par l’attaque moné-
gasque. Les deux équipes ont été incapa-
bles de se départager, lors de leurs trois der-
niers matchs en L1, mais il faudra un
vainqueur cette fois : à domicile et porté
par l’enthousiasme de l’arrivée d’un nou-
vel entraîneur, Monaco a la faveur de notre
pronostic.

Le Barça, roi de Catalogne
Sans être brillant à chaque match, le Barça
a terminé l’année 2019 en tête de la Liga,
avec deux points d’avance sur le Real
Madrid mais aussi trois défaites, déjà, au
compteur. Contesté par une partie du
public et de la presse, Ernesto Valverde
sait que son équipe doit réaliser une
énorme deuxième partie de saison s’il veut
conserver son poste, à l’issue de l’exercice
en cours. Le faux-pas est donc interdit
pour débuter l’année, sur la pelouse de
l’Espanyol pour le derby. Surtout que le
voisin est bon dernier du championnat,

avec seulement dix points pris en dix-huit
journées. Il faut remonter à février 2009
pour retrouver la trace du dernier succès de
l’Espanyol face à son prestigieux rival en
Liga : la saison dernière, le Barça s’était
notamment offert une promenade de santé
sur la pelouse du stade Cornellà-El Prat (0-
4). Les stats actuelles ne parlent pas vrai-
ment en faveur des Pericos non plus :
l’Espanyol n’a plus gagné depuis neuf
matchs en Liga et a terminé les matchs
aller sans remporter la moindre rencontre à
domicile (deux nuls, sept défaites). De leur
côté, les Blaugrana, invaincus depuis dix
matchs toutes compétitions confondues,
pourront s’appuyer sur une équipe quasi-
ment au complet pour cette reprise :
Arthur, Dembélé et Fati manquent à
l’appel, mais l’absence du premier est lar-
gement compensée dans l’entrejeu
(Rakitic, Vidal), tandis que les deux autres
ne sont que remplaçants en attaque habi-
tuellement. Autant d'éléments qui font
clairement pencher la balance en faveur du
Barça.

L’Inter, patron freiné !
Naples et l’Inter jouent gros lors de ce
choc de la 18e journée de Serie A. Les
Nerazzurri ont bien terminé l’année dans le
fauteuil de leader, mais sont à égalité de
points avec la Juventus Turin. Naples est
bien loin de ces considérations et pointe à

une triste 8e place, à 18 points, déjà, des
deux équipes de tête. Un début de saison
raté, marqué par une rupture entre une par-
tie des cadres et leur président, qui a coûté
sa place à Carlo Ancelotti, remplacé par
Gennaro Gattuso. Ce dernier a débuté par
une défaite au San Paolo contre Parme (1-
2), avant de rectifier le tir à Sassuolo avant
la trêve (1-2). Difficile de savoir à quoi
s’attendre pour ce sommet, alors que les
deux équipes ont bien changé, depuis
l’humiliation infligée par les locaux à
l’Inter en mai dernier (4-1). Avec Antonio
Conte et grâce notamment à un Lukaku en
réussite (12 buts), Milan affiche un visage
bien plus séduisant mais a affiché ses
limites lors des chocs contre la Juve
(défaite à domicile 1-2), en Serie A, ou le
Barça (défaites 2-1 par deux fois), et
Dortmund (défaite 3-2) en Ligue des cham-
pions. L'Inter a également concédé deux
nuls sur ses trois derniers matchs en cham-
pionnat, contre la Roma (0-0) et la
Fiorentina (1-1). Naples est en pleine tran-
sition et Gattuso doit encore imprimer son
style, mais les Partenopei doivent se
racheter devant leur public, et n’ont plus
perdu depuis plus de neuf ans à domicile
contre cet adversaire en championnat.
Nous voyons ici un match nul entre les
deux rivaux pour cette rencontre.

LES PRONOS DE LA SEMAINE :

Monaco et le Barça débutent bien 2020, l'Inter Milan freiné



Le roman a dominé, cette
année encore, la scène
littéraire algérienne, traitant
différents thèmes liés à
l'Histoire, à la politique et à
l'amour, suivi d'autres sous-
catégories littéraires à l'instar
du journal intime ou du récit
de voyage.

E n 2019, nombreux sont les
auteurs qui se sont intéressés à
l'Histoire, et plus précisément à

la glorieuse Révolution nationale, soit
en posant des questions ou en tentant
de lever le voile sur certains faits et
évènements historiques, à l'image de
l'écrivain Mohamed Djaâfar dans son
ouvrage (en langue arabe) "Ali
Lapointe, retrouvez mon assassin", ou
encore Amara Lakhous dans son polar
à caractère politico-historique ayant
pour titre (en arabe dialectal) "Oiseau
de nuit", dont le récit se déroule en
pleine Guerre de libération nationale.
Dans son roman-fiction intitulé "Mère
des cités", l'écrivain Mustapha
Bouchareb choisit pour cadre une
décharge à La Mecque pour mettre à
jour les conflits personnels et cla-
niques, tandis qu'Ismaïl Yabrir a pré-
féré, pour sa part, se focaliser sur les
dimensions identitaires et
l'acceptation de l'autre, mettant en
avant la contextualisation historique,
dans son roman intitulé (en arabe clas-
sique) "Les oiseaux maudits".
D'autres auteurs ont écrit sur l'Algérie
indépendante, à l'exemple de
Kaouther Adimi qui tente, à travers
son roman "Les petits de Décembre",
d'explorer la société algérienne
d'aujourd'hui, en traitant des mau-
vaises pratiques politiques, de la cor-
ruption et de l'abus de pouvoir mais
aussi des espérances de la jeunesse. A
lire également, le roman "Le quinqua-

génaire" de Hamid Abdelkader
(rédigé en langue arabe), publié aux
Editions Barzakh en 2019, ou encore
les dernières publications de Samir
Kacimi (Salalim Trolard) et Amine
Zaoui (El Bach Kateb).
Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe)
"L'inhumation en secret réjouit les
morts", Abdelkader Hmida a publié
"La triste histoire de Maria
Magdalena", qui se veut une série
d'interrogations sur le passé et la
métaphysique. Les derniers romans
d'Ahmed Tibaoui, Amel Bachiri et
Bachir Mefti ont également marqué
de leur empreinte l'année littéraire
2019.
La scène littéraire algérienne a été
marquée également par la publication
par Linda Chouiten, lauréate du Grand
prix Assia-Djebar 2019, de son roman
"Une valse", et l'inscription

d'AbdelwahabAïssaoui, Bachir Mefti,
Saïd Khatibi et Samir Kacimi sur la
long-list du Prix international de la
fiction arabe (IPAF en anglais).

Les récits historiques et auto-
biographiques concurrencent

les œuvres littéraires
Peut-être que les titres des ouvrages
les plus en vue, en 2019, se sont inté-
ressés à l'Histoire, au détriment des
œuvres dites littéraires, comme pour
l'ouvrage intitulé "Algérie, une autre
histoire de l'indépendance", présenté
par Nadjib Sidi Moussa, ou les témoi-
gnages de Djilali Leghima dans son
récit "L'émigration dans la Révolution
algérienne, parcours et témoignages",
ou bien le livre de Messaoud Djenass
intitulé "De l'Emir Khaled au 1er
Novembre 1954".
Contrairement à l'année écoulée, cette

année n'a pas vu la publication, en
nombre important, de recueils de
poèmes ou de nouvelles, tandis que
les récits de voyage ou autobiogra-
phiques (journal ou journal intime)
ont pu se démarquer et battre en
brèche l'hégémonie du roman sur la
scène littéraire, à travers la parution
d'une série de publications telle que
l'ouvrage du romancier et académi-
cien Seddik Ziouani "Mes voyages au
pays de la Savane" et le livre d'Idriss
Bousekine "Trois années en Russie".
Une multitude de nouvelles parutions
du genre journal ou journal intime a
caractérisée la scène littéraire de
l'année 2019, traitant du vécu et de la
réalité de la société algérienne, à
l'instar du livre d'Omar Azradj "Le
quotidien du Hirak populaire", ou
bien celui de Lounis Benali
"L'écriture sur les rives du fleuve" ou
encore l'ouvrage collectif de
l'association Constantine Taqra,
"Notre Hirak est un récit".
Dans le même sillage, l'année 2019 a
vu la parution de quelques titres
consacrés à la situation politique de
l'Algérie, à l'image du livre "Aux
sources du Hirak" de Rachid Sidi
Boumediène ou "La révolution du 22
février" de Mahdi Boukhalfa.
En revanche, la critique et la pensée
n'ont malheureusement pas bénéficié
d'un grand intérêt cette année, qui a
connu la parution d'un nombre réduit
d'ouvrages, à l'instar de celui de Amer
Makhlouf "L'apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique", de
l'ouvrage collectif "Dialogues dans la
culture arabe" écrit par le défunt
Bachir Rebouh avec la participation
d'un nombre d'académiciens et de
penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le "Dictionnaire
des études culturelles" de Djamel
Belkacem.
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LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

Une autre année faste pour le roman

Des enseignants universitaires parti-
cipant à l'hommage rendu au militant
Sid Ali Abdelhamid, à l'occasion de
la publication de son livre "Ce que
j'ai vécu", ont mis en avant le devoir
d'informer les générations montantes
des faits et événements liés au
déclenchement de la Guerre de libé-
ration nationale eu égard à
"l'importance de l'Histoire dans la
vie de la Nation".
En célébration du 98e anniversaire de
l'auteur de "Ce que j'ai vécu", rédigé
en langue française publié par les
Editions Dahlab, les participants à ce
rendez-vous organisé dans une
ambiance livresque à la Bibliothèque
nationale algérienne (BNA) ont mis
en valeur la personnalité de Sid Ali
Abdelhamid, le qualifiant de "repère
pour les générations futures", compte
tenu des détails rapportés dans son

recueil qui met sous les projecteurs
une étape importante de l'histoire de
la pré-Révolution algérienne.
Intervenant à cette occasion, le cher-
cheur Saïd Chibane a estimé qu'il ne
suffisait pas de lire les mémoires des
auteurs témoins de cette période,
mais de veiller à la distribution des
contenus afin de les préserver et afin
de mettre au clair certains faits et
écarter les ambiguïtés.
Aux yeux de M. Chibane, le
Moudjahid Abdelhamid est "connu
pour ses positions immuables et
rigoureuses, à l'instar de ses
confrères, envers plusieurs questions
de l'époque, notamment celles liées à
la “crise identitaire”, et il a sauvé
l'unité du Mouvement national en
adoptant une approche très correcte
même".
Né en 1921 à La Casbah, le militant

retrace, à travers ces mémoires,
l'époque où il rejoignit le Mouvement
national, le Parti du peuple algérien
(PPA) et le Comité révolutionnaire
d'Unité et d'action (CRUA). Il rap-
porte, par ailleurs, ces souvenirs au
lendemain du déclenchement de la
Guerre, où il a été détenu à plusieurs
reprises avant de retrouver ses com-
pagnons d'armes et grands militants à
l'instar de Missali Hadj, Abane
Ramdane, Hocine Asselah, Hocine
Aït Ahmed, Ahmed Bouda,
Mohamed Belouizdad et bien
d'autres. Des personnalités vraisem-
blablement gravées à jamais dans la
mémoire de l'auteur, car très pré-
sentes dans la rétrospective de son
autobiographie.
A méditer également à travers cette
œuvre mémorielle, la crise de 1953
qui avait secoué le PPA- MTLD

(Mouvement du triomphe des libertés
démocratiques), la naissance du
CRUA, les principales crises jalon-
nant la lutte armée, les rôles avant-
gardistes qui ont ponctué les étapes
de la Guerre ou encore la série des
arrestations perpétrées contre
d'imminents moudjahidine.
Fils de La Casbah, l'auteur se remé-
more dans le détail les faits histo-
riques qui s'étaient déroulés dans son
quartier alors que la Guerre battait
son plein, et les réunions qui se
tenaient en catimini, ce qui a fait de
lui, selon l'enseignant Hamid Tahri,
"une sommité et un pionnier de la
lutte, de par son engagement, armé
de foi et de sens élevé de l'unité, à
libérer l'Algérie de la fatidique et
dévastatrice occupation française".

DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

Devoir d'informer les générations montantes

La mort du général iranien,
Qassam Soleimani, tué
vendredi à l'aube dans des
raids américains en Irak, fait
planer un risque d'escalade
dans la région, au moment où
l'Iran promet de prendre sa
"revanche".

R éagissant à chaud, le guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a promis après avoir

décrété un deuil de trois jours, "une ven-
geance implacable" pour le général
Soleimani, "un symbole de l'armée ira-
nienne et de l'Iran de manière générale".
"Si Dieu le veut, son œuvre et son che-
min ne s'arrêteront pas là, et une ven-
geance implacable attend les criminels
qui ont empli leurs mains de son sang et
de celui des autres martyrs", a dit
l'ayatollah Khamenei sur son compte
Twitter. Pour sa part, le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui a qualifié la
mort du général Soleimani d'une "grande
perte", affirme que "l'Iran et les forces
libres dans la région prendront leur
revanche".
"Cet acte vil et lâche est un autre signe
du désespoir et de la faiblesse de
l'Amérique dans la région", a souligné le
président Hassan Rohani, dans un com-
muniqué. De son côté, le ministre des
Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a condamné la mort de Soleimani
"sur ordre" du président américain
Donald Trump, indiquant que"l'acte de
terrorisme international des Etats-Unis,
ciblant et assassinant le général
Soleimani, est une escalade extrême-
ment dangereuse et imprudente".
Tandis que les Gardiens de la
Révolution, l'armée d'élite iranienne,
ont également crié "vengeance" après la
mort de leur général et annoncé une réu-
nion "extraordinaire" du conseil suprême
de sécurité nationale.
Parallèlement, des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté à Téhéran et
dans d'autres villes iraniennes, après la
prière du vendredi, pour dénoncer le
meurtre du haut commandant iranien,
Qassem Soleimani, tué dans un raid
américain à Baghdad.
Soleimani était à la tête de la "force al-
Qods", entité en charge des opérations
extérieures au sein des Gardiens de la
Révolution.
Par ailleurs, plusieurs pays, dont la
France, la Russie, l'Otan, la Grande-
Bretagne, ont mis en garde contre une
nouvelle escalade à l'aune des derniers
développements dans la région.

Le Moyen-Orient, "terre de
tous les conflits"

La région du Moyen-Orient reste histo-
riquement "la terre de tous les conflits".
Convoitée et mise souvent dans le colli-
mateur des grandes puissances, compte
tenue de ses richesses, la région est deve-
nue un "champ de guerre pour les règle-
ments de comptes", estiment les obser-
vateurs.
Les mêmes sources ajoutent que les
Etats-Unis, qui cherchent à garder leur
statut de la première puissance mon-
diale, n'ont jamais quitté la région
depuis le début du nouveau siècle. En

effet, depuis 2003, les troupes améri-
caines sont dans la région sous prétexte
de nettoyer l'Irak des armes nucléaires.
Après la fin de la guerre en Irak, les
Etats-Unis ont maintenu leurs troupes
pour "sécuriser" l'Irak et les champs
pétroliers, en attendant, selon la diplo-
matie américaine, de voir une transition
politique réussir dans le pays.
L'attitude de Washington n'était, selon
l'Iran, qu'un prétexte pour s'"approcher"
du pays et mettre main mise sur les
richesses de l'Irak et de la région de
manière générale.
Le "désir" de s'emparer des richesses de
l'Irak a été longuement évoqué par les
manifestants irakiens rassemblés en
masse autour de l'ambassade des Etats-
Unis suite aux frappes aériennes améri-
caines contre les forces pro-gouverne-
mentales "Hachd al-Chaaabi" irakiennes,
ayant fait 25 morts, dimanche à la fron-
tière irako-syrienne.
L'attaque contre les forces du "Hachd al-
Chaabi" a été justifiée par le Pentagone
américain qui a accusé ces dernières de
disposer d'armes capables de "nuire aux
intérêts de Washington et ses partenaires
dans la région".
Selon les Irakiens, la présence des
troupes américaines en Irak n'est plus
justifiée. "Elles ne sont là que pour
pomper le pétrole irakien", ont dénoncé
plusieurs manifestants, relevant que
cette situation est à l'origine de la pau-
vreté et du chômage galopant dans la
région. L'assassinat du général Qassam
Soleimani, dans des raids américains,
intervient selon les observateurs de la
scène irakienne, compte tenu du "sou-
tien" apporté par l'Iran aux manifestants
irakiens devant l'ambassade américaine
et dans leur mouvement de contestation
pour un "nouvel Irak".
Le mouvement irakien, ayant débuté
depuis le 1er octobre, réclame essentiel-
lement "l'instauration d'un nouvel Irak
où les relations avec les Etats-Unis
seront réduites à leur strict minimum",
s'accordent à dire les observateurs.

Guterres appelle à la
"retenue" dans le Golfe

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a appelé à la retenue dans le
Golfe, a déclaré son porte-parole, après
la mort vendredi du général iranien
Qassem Soleïmani, tué dans une frappe
américaine en Irak.
"Le secrétaire général a toujours plaidé
en faveur de la désescalade dans le Golfe.
Il est profondément préoccupé par la
récente escalade", a déclaré Farhan Haq,
porte-parole adjoint de M. Guterres.
"C'est un moment où les dirigeants doi-

vent exercer un maximum de retenue", a
déclaré le chef de l'ONU, cité par son
porte-parole. "Le monde ne peut pas se
permettre une nouvelle guerre dans le
Golfe", a-t-il ajouté.
La situation dans le Golfe a connu une
escalade dangereuse après l'assassinat du
général Soleimani dans des frappes amé-
ricaines dans un aéroport de Baghdad en
Irak. En réaction à cet assassinat, le pré-
sident iranien, Hassan Rohani, a qualifié
la mort du général Soleimani d'une
"grande perte", affirmant que "l'Iran et
les forces libres dans la région prendront
leur revanche".

Comment l’Iran pourrait
"venger" la mort du général

Soleïmani
L’élimination du général iranien Qassem
Soleïmani, à la tête de la force Al-Qods,
une unité d'élite des Gardiens de la
Révolution islamique, et Abou Mahdi al
Mouhandis, le commandant d'une milice
irakienne, dans un raid américain à
Bagdad, en Irak, suscite des appels à la «
vengeance » de l’Iran et attise les
craintes d’un conflit ouvert entre
Washington et Téhéran.
Le Guide suprême de la Révolution isla-
mique, l’ayatollah Ali Khamenei a
déclaré ce vendredi 3 janvier qu’une «
vengeance implacable » attend les « cri-
minels » qui ont assassiné le général à la
tête de la force Al-Qods, Qassem
Soleimani. « Il est évident que les
Iraniens ne vont pas rester inertes et sans
riposter à ce qu’ils considèrent comme la
plus grave agression dont ils ont été vic-
times depuis de nombreuses années »,
estime sur RFI Didier Billion, directeur
adjoint de l'Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (Iris), spécialiste
du Moyen-Orient.
Toutefois, le spécialiste tempère : « Il
n’est pas utile de croire qu’ils vont ripos-
ter immédiatement par une série
d’attentats, ce n’est pas du tout comme
ça qu’ils vont réagir ». Les dirigeants
iraniens sont des gens « à sang froid »,
la première phase, dans laquelle nous
nous trouvons, « est une phase
d’hommage », indique-t-il, « la riposte
viendra plus tard ».

S’attaquer directement aux
Américains…

En guise de représailles, l’Iran pourrait
tout d’abord s’attaquer aux bases améri-
caines présentes dans la région. Même
s’il admet qu’il est « difficile de prévoir
ce genre de réactions », pour le spécia-
liste, « il est clair que les bases améri-
caines seront sûrement ciblées d’une

manière ou d’une autre ».
Il est également possible que les
Iraniens agissent pour perturber les inté-
rêts américains. Selon des experts, on
peut s’attendre à des « remous », notam-
ment dans le détroit d’Ormuz. « On peut
imaginer que [...] le trafic des supertan-
kers (pourrait) connaître des difficultés,
pour ne pas dire plus », analyse Didier
Billion évoquant d'éventuels « détourne-
ments de supertankers ».
« L’Iran a toujours dit que s’il était atta-
qué soit par Israël, soit par les
Américains, ce serait les monarchies du
Golfe qui en paieraient le prix immédia-
tement », détaille Olivier Da Lage,
rédacteur en chef à RFI. Les alliés des
États-Unis pourraient, donc, pâtir des
conséquences de l’assassinat ordonné par
Donald Trump, notamment l’Arabie
saoudite ou Israël.
Plusieurs hypothèses ont, donc, été
émises après les premières analyses.
Premièrement, les installations pétro-
chimiques, moteurs de l’économie
régionale, pourraient être visées. Mais,
selon Olivier Da Lage, une autre indus-
trie pourrait subir les conséquences des
tensions accrues au Moyen-Orient, celle
du dessalement des eaux. « On en parle
moins mais c’est beaucoup plus grave.
Il y a les installations de dessalement de
l’eau de mer. Si ces installations sont
détruites, eh bien en une semaine ou
deux, ces pays seraient à genoux »,
estime le journaliste.
Quelques heures après l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani, les
conséquences de cette attaque sont encore
difficilement prévisibles dans leur forme
mais, selon Didier Billion, « nous
sommes, désormais, dans une nouvelle
séquence des conflits et des tensions au
Moyen-Orient » dont les conséquences «
seront d’ampleur et extrêmement néga-
tives pour les peuples de la région ».

En Iran, d'immenses foules
manifestent contre

les États-Unis
Des dizaines de milliers d'Iraniens ont
manifesté leur colère à Téhéran pour
condamner l'assassinat ciblé du général
Qassem Soleïmani par les États-Unis à
Bagdad. Des manifestations identiques
ont eu lieu dans les villes de province,
notamment à Kerman, ville natale de
Qassem Soleïmani.
Les dirigeants iraniens, toutes tendances
confondues, ont affirmé que l'Iran allait
venger le sang versé par les États-Unis.
Le Conseil suprême de la sécurité natio-
nale, qui réunit les plus hauts dirigeants
politiques et militaires iraniens, a
affirmé dans un communiqué que
Téhéran vengera durement l'action cri-
minelle des États-Unis et que
Washington sera responsable des consé-
quences de son acte.
Le général Soleïmani a joué ces der-
nières années un rôle prépondérant dans
toute la région. Il a été, notamment,
l'artisan du soutien de l'Iran au régime du
président syrien Bachar el-Assad.
Qassem Soleïmani a également joué un
rôle important dans la création des
milices irakiennes qui ont combattu le
groupe Daech en Irak. Il a également été
très actif dans le soutien de l'Iran au
Hezbollah libanais.
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Un risque d'escalade dans la région



Algérie Télécom annonce
des nouveautés pour

les volets internet et TV

Un ingénieur d'AT nominé
au concours international
"WSIS Project Prizes 2020"

Algérie Télécom annonce plusieurs projets qui seront lancés durant l’année 2020 et qui visent à la
fois à satisfaire les clients, développer davantage les activités de l’opérateur public et le projeter

dans d’autres services numériques.

Algérie Poste lance le service
du virement de compte à compte
au moyen d'un chèque postal
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High-Tech :
Les Etats-Unis ont
désormais une force

de l’Espace
Avec la ratification par Donald Trump de la loi de finance-
ment militaire 2020, les Etats-Unis ont désormais une
force de l’Espace, qui sera chargée d’assurer la domination
des Etats-Unis sur ce nouveau terrain de guerre. “L’espace
est le nouveau front de guerre du monde”, a déclaré le
Président américain, lors de la cérémonie de promulgation.
“C’est quelque chose d’incroyable. C’est un grand pas”, a-
t-il ajouté. Chère au président américain, qui s’est heurté
dans un premier temps à de vives résistances au sein du
Pentagone, la force de l’Espace devient la sixième branche
des Forces armées américaines, après l’armée de Terre,
l’US Air Force, l’US Navy, le corps des Marines et les
Garde-côtes. “Notre dépendance envers les équipements
dans l’espace, a beaucoup augmenté et aujourd’hui,
l’espace est devenu un terrain de guerre à part entière”, a
déclaré le ministre américain de la Défense, Mark Esper.
“Maintenir la domination américaine, sur ce théâtre, est
désormais la mission de la force de l’Espace des Etats-
Unis”.
La domination des Etats-Unis dans l’espace est menacée
par la Chine et la Russie, qui ont développé leurs capac-
ités technologiques. Les menaces vont du brouillage des
communications et des satellites GPS à la frappe d’un mis-
sile sol-air contre un satellite, ce que la Chine a testé avec
succès en 2007, selon le Pentagone. En Chine et en
Russie, “on pense que l’espace est le talon d’Achille (des
Etats-Unis), ce qui leur donne un avantage asymétrique sur
les Etats-Unis”, notait en août, le secrétaire à la Défense
adjoint chargé de la politique spatiale, Steve Kitay.
Comme le corps des Marines est placé sous l’autorité de
l’US Navy, la force de l’Espace sera placée sous l’autorité
du secrétaire à l’US Air Force, et dirigée par un Chef des
opérations spatiales, qui sera placé sous l’autorité directe
du ministre de la Défense. Le chef du Pentagone a comparé
la naissance de cette nouvelle force américaine, à celle de
l’US Air Force, séparée de l’armée de Terre en 1947.

Pas encore d’uniforme
En août, le Président américain avait déjà créé un comman-
dement militaire de l’espace, baptisé “Spacecom”, qui était
devenu le 11e commandement militaire du Pentagone,
équivalent par exemple au Centcom, chargé des opérations
militaires américaines au Moyen-Orient, ou le Southcom,
en charge de l’Amérique Latine. Les activités administra-
tives et opérationnelles du Pentagone sont nettement
séparées en deux catégories: le recrutement, la formation et
la gestion reviennent aux branches de l’armée, tandis que
les opérations militaires sont placées sous la responsabil-
ité des commandements militaires. La force de l’Espace
sera composée, dans un premier temps, des 16.000 mili-
taires et civils déjà chargés des opérations liées à l’Espace,
au sein de l’US Air Force, a indiqué la secrétaire à l’US Air
Force, Barbara Barrett.
La force sera dirigée par le général Jay Raymond, qui com-
mande actuellement le Spacecom.
L’objectif est d’y intégrer progressivement les militaires et
civils en charge de l’espace, qui étaient jusqu’ici rattachés
à l’armée de Terre et à l’US Navy, a précisé Barbara Barrett
au cours d’une conférence de presse au Pentagone. Son
budget est pour le moment limité: quelque 40 millions de
dollars à peine pour l’année fiscale 2020, qui a commencé
en octobre, sont destinés à la mise en place de la force de
l’Espace. Le Congrès a donné 18 mois au Pentagone pour
achever cette mise en place. “Les Etats-Unis sont actuelle-
ment les meilleurs au monde dans l’espace. Aujourd’hui,
ils sont encore meilleurs”, a déclaré le général Raymond.
”Conformément à notre stratégie nationale de défense, une
force basée aux Etats-Unis concurrencera, dissuadera et
vaincra grâce à notre position de force, sécurisant notre
mode de vie et notre sécurité nationale”. Les militaires
étant très attachés aux signes de rattachement à leur
branche, la question de l’uniforme des soldats de la force de
l’Espace n’a pas encore été décidée. Pas plus que leur nom,
leurs insignes ou leur chant de ralliement.
“Nous touchons là à la culture du service. Nous ne voulons
pas nous précipiter et ne pas faire ça bien”, a noté le
général Raymond.

Un ingénieur et chercheur d'Algérie
Télécom (AT) a été présélectionné
par l'Union internationale des
télécoms (UIT) pour participer au
concours mondial "WSIS Project
Prizes 2020", indique l'opérateur
public AT dans un communiqué.

"M. Fateh Allah Merazga, cadre supérieur et
chercheur au sein d'Algérie Télécom, a été
présélectionné cette année par l’UIT pour par-
ticiper à cette compétition, consacrée aux tech-
nologies de l'information et de la communica-
tion", précise la même source.
Organisé chaque année dans le cadre du forum
du Sommet mondial sur la société de
l'information "SMSI", dont la période de vote
est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier
2020, le "WSIS Project Prizes 2020" récom-
pense les 18 meilleurs projets TIC, répartis
dans 18 catégories, et qui favorisent

l’édification de la société de l’information.
M. Fateh Allah Merazga y prendra part avec
son projet intitulé "Système d’information
géographique pour l’aménagement du terri-
toire : cas d’application de l’aménagement
numérique", qui consiste à doter tous les
acteurs de l’aménagement du territoire d’un
moyen capable de collecter et suivre les infor-
mations liées aux infrastructures dans une base
de données spatiale, pour finalement
construire un modèle d’exploitation.
La participation de cet ingénieur à cette com-
pétition scientifique est "une fierté aussi bien
pour Algérie Télécom que pour l’Algérie",
indique l'opérateur qui appelle les citoyens
algériens à le soutenir en votant pour son pro-
jet sur le site
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Priz
es/2020#start.
Il suffit pour cela de s'enregistrer sur le site,
choisir la catégorie : C7 E GOVERNMENT et
voter pour le projet "Geographic information
system for territory planning".

Spotify a déclaré qu’il suspendait les publici-
tés à caractère politique à partir de début 2020,
alors que d’autres géants de l’internet ont éga-
lement pris des mesures sur le sujet à
l’approche des élections américaines.
La plate-forme suédoise de musique en ligne,
dont une bonne partie des utilisateurs se trouve
aux Etats-Unis, dit avoir pris cette décision
faute de moyens suffisants pour évaluer cor-
rectement ces publicités par rapport au risque
de désinformation.

Les grands réseaux ont dû se positionner cet
automne sur ce sujet brûlant. A moins d’un an
du scrutin présidentiel, les élus et candidats
démocrates les accusent en effet de laisser-
faire quand des responsables politiques, dont
Donald Trump, répandent des contre-vérités.
Facebook a choisi d’exempter les annonces
politiques de son programme de vérification
des faits (fact-checking), soutenant que les
réseaux n’ont pas à jouer le rôle de censeurs
politiques. Twitter a réagi en bannissant toutes
les publicités à caractère politique, et Google a
seulement imposé des restrictions sur le
ciblage trop affiné des électeurs pour ce type
de publicités.
« A ce stade, nous n’avons pas (…) les sys-
tèmes et outils nécessaires pour examiner ces
contenus et les valider de façon responsable »,
a déclaré un porte-parole de Spotify à l’AFP. «
Nous réévaluerons cette décision au fur et à
mesure que nos capacités évoluent. » Spotify
comptait au 30 septembre 248 millions
d’utilisateurs mensuels, dont 113 millions
d’abonnés.

Un ingénieur d'AT nominé
au concours international
"WSIS Project Prizes 2020"

Spotify va se passer de publicités
politiques



Algérie Poste (AP) a
annoncé le lancement au
niveau de ses bureaux
poste du service de
virement de compte à
compte au moyen d'un
chèque postal.

C e nouveau mode de vire-
ment permettra à tout titu-
laire de compte courant pos-

tal (CCP), "d'effectuer dans
n'importe quel bureau de poste un
virement instantané et sécurisé,
depuis son compte au profit du
compte d'un bénéficiaire, sur la
simple présentation d'un chèque
postal et d'un justificatif
d'identité", a précisé l'AP dans un
communiqué.
Le virement de compte à compte
moyennant un chèque postal est
"admis entre les comptes CCP de
personne physique à personne
physique, de personne physique à
personne morale, et de personne
morale à personne morale (uni-
quement au niveau des Recettes
Principales)", a ajouté AP, souli-

gnant que "les virements de per-
sonne morale à personne phy-
sique ne sont pas autorisés".
Ce service permet au titulaire d'un
compte courant postal de "procé-
der à un ou plusieurs virements,
sans toutefois dépasser un mon-
tant total journalier cumulé de
200.000,00 DA", selon la même
source qui a indiqué que ce nou-

veau mode de virement "vient
enrichir la gamme des prestations
de services financiers d'Algérie
Poste".
A ce propos, AP a rappelé le lan-
cement en 2018 du virement de
compte à compte moyennant
l’utilisation de la carte monétique
"Edahabia", le formulaire unique
SFP.01 au niveau des bureaux de

poste, ainsi qu'au niveau des
Guichets automatiques de
Banques (GAB) et à travers
l’application Mobile "Baridi
Mob", ajoutant que depuis
novembre 2019, cette prestation
était disponible à travers le portail
internet "Baridi Web".

L‘opérateur de courrier express «
Express Mail Service » (EMS) a
amélioré, une nouvelle fois, sa
position au classement mondial de
l’Union postale universelle
(UPU), passant de la 63e en 2018
à la 37e position en 2019, indique
cette filiale d’Algérie Poste dans
un communiqué.
« Les performances enregistrées
par l’opérateur EMS durant
l’année 2019 ont connu une pro-
gression substantielle pour

l’ensemble des indicateurs, lui
permettant d’être classé, par
l’UPU, à la 37e place parmi les
198 pays membres de la coopéra-
tive EMS », précise la même
source, citant le dernier rapport de
l’Union.
Selon le communiqué, « les
efforts considérables déployés
pour l’amélioration de la qualité
de service vis-à-vis de ses clients
ont permis à EMS Algérie de
devancer encore 26 pays durant

l’année 2019 ».
EMS Algérie a gagné, ainsi,
121places durant les quatre der-
nières années, passant de la 158e
en 2016, à la 96e en 2017, puis à
la 63e en 2018, pour arriver, en
2019, à cette 37e position.
Désormais, l’opérateur EMS
Algérie est classé à la première
place en Afrique du Nord, à la 4e
place en Afrique et à la 5e parmi
les Pays Arabe, « une position
encourageante pour l’Algérie, qui

incite l’opérateur public national
d’ambitionner de nouveaux mar-
chés », soutient l’opérateur.
Le prix discerné par l’UPU, au
titre de l’année 2018, pour la qua-
lité du service offerte à la clien-
tèle, a été attribué à l’Opérateur
EMS Algérie, en récompense aux
performances qu’il a réalisées, lui
permettant de se distinguer parmi
les 198 pays membres de la
Coopérative EMS/UPU, ajoute-t-
on encore.
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Algérie Télécom annonce
plusieurs projets qui seront
lancés durant l’année 2020
et qui visent à la fois à
satisfaire les clients,
développer davantage les
activités de l’opérateur
public et le projeter dans
d’autres services
numériques.

L a panoplie de nouveautés a
été annoncée par le prési-
dent-directeur général

d’Algérie Télécom (AT),
Mohammed Anouar
Benabdelouahad, dans un entre-
tien qu’il accordé à l’APS.
En plus des projets futurs d’AT
visant à améliorer la qualité de
service au profit des clients, le P.-
dg a également annoncé d’autres
objectifs tracés par l’entreprise
publique tels que « doubler son
chiffre d’affaires ». « Nous comp-
tons doubler le chiffre d’affaires
d’AT en 4 ans ; ce chiffre, qui était
de 750 millions de dollars il y a 10
ans, n’a pas assez évolué,
n’atteignant que 997 millions de
dollars en 2019 », a indiqué le P.-
dg d’AT. « Nous comptons dou-
bler le chiffre d’affaires d’AT en 4
ans », a déclaré M.
Benabdelouahad.
Le P.-dg d’AT a expliqué que
l’actuel chiffre d’affaires « ne
laisse pas de marge de manœuvre
à l’entreprise pour faire de la
recherche et développement, pour
baisser le prix de ses offres et ser-
vices et pour mettre en place un
système de gestion de perfor-
mance », notant que « le pourcen-
tage qui devait être dédié à la
recherche et développement est
consommé par la masse salariale
».
« AT, qui emploie plus 20.000 tra-
vailleurs, est tenue ainsi de maî-
triser les charges actuelles, dont
la masse salariale avoisine 40%
de son chiffre d’affaires alors que
les standards mondiaux en la
matière sont de l’ordre de 7% »,
a-t-il dit.
Benabdelouahad a fait savoir que
pour augmenter son chiffre
d’affaires, l’entreprise doit encore
baisser ses tarifs en maîtrisant les
coûts de ses investissements, pro-
jetant ainsi de conquérir de nou-
veaux segments de marché à tra-
vers, notamment, la prise en
charge de quelques activités

comme celle qui a trait à la sous-
traitance relative au dernier kilo-
mètre de son réseau (liaison
jusqu’à l’abonné), ouvert actuelle-
ment à l’investisseur privé.
En effet, pour qu’Algérie
Télécom arrive à cet objectif, elle
doit moderniser les quatre
niveaux de la chaîne :

1- Réseau de transport national
: Algérie Télécom exploite plus
de 172.000 km « situation confor-
table » ;

2- Réseau de transport interna-
tional : Algérie télécom s’est
dotée de nouveaux cables aug-
mentant la capacité de la bande
passante de 1.5 Tbps à 6 Tbps
extensibles à 40Tbps ;

3-Réseau IP : ilsera modernisé au
courant du premier semestre 2020

4- Réseau de distribution « der-
nier kilomètre » : « Nous allons
utiliser nos propres moyens pour
la prise en charge de ce dernier
kilomètre et pourquoi pas, créer
plus tard, une filiale relative à ce
réseau d’accès », a-t-il fait valoir,
indiquant que certains sous-trai-
tants ne respectent plus le cahier
des charges de l’entrepriseAlgérie
Télécom, qui va, dorénavant, être
intransigeante avec eux allant
même jusqu’à résilier leur contrat,
ce qui case principalement une
qualité de service inferieure ainsi
qu’un taux de dérangement élevé.
Par ailleurs, il a indiqué qu’AT
s’est lancée dans d’autres cré-
neaux tels que l’accompagnement
des acteurs économiques concer-
nés par la promotion du e-com-
merce et de l’e-paiement.
« AT a revu son service et ses
tarifs relatifs à la construction et
l’hébergement de sites internet,
notamment les web marchands,

dédiés aux opérateurs financiers
et commerçants », a-t-il dit, ajou-
tant qu’AT dispose de « toutes les
capacités techniques et infra-
structures pour accompagner ces
deux acteurs importants afin de
promouvoir le e-commerce et le e-
paiement ».
Il a révélé, dans ce sens,
qu’Algérie Télécom a engagé des
discussions avec Algérie Poste
afin de leur donner la possibilité
de commercialiser ses produits.

Assurer un débit internet
« stable » durant le 2e

semestre de 2020
Algérie Télécom a lancé une nou-
velle stratégie axée sur les besoins
du client en lui assurant, dès le 2e
semestre de 2020, un débit inter-
net « stable garantie et non plus
partagé », lui permettant, ainsi,
d’avoir un accès aisé à l’IPTV
(télévision par internet).
« Nous avons effectué un diagnos-
tic et constaté que le débit internet
acheté par le client est en définitif
partagé et que la moyenne en
Algérie est de 4 Mbps, le consom-
mateur atteint ce débit dans les
cas les plus favorables quand il y
a moins de sollicitation de la
bande passante. Nous voulons
bannir cette situation dans le but
d’atteindre les standards mon-
diaux de 54 Mbps », a-t-il affirmé,
ajoutant que le fait d’aller directe-
ment vers les normes internatio-
nales permettra à l’Algérie de
rationaliser ses dépenses.
Il a estimé, dans ce sens, que les
prix prévus pour les offres internet
de 20 Mbps et 100 Mbps seront «
raisonnables et à la portée du
consommateur algérien ».
Le P.-dg d’AT a relevé que « les
besoins mondiaux en data aug-
mentent de façon exponentielle et
cela aura nécessairement un
impact sur le consommateur algé-

rien », expliquant que si une vidéo
de 3 Go, par exemple, circulent
sur le net, l’internaute algérien
doit disposer d’un débit pouvant
supporter ce volume.
Dans ce sens, M. Benabdelouahad
a indiqué qu’Algérie Télécom est
« en train de moderniser » le der-
nier kilomètre de son réseau grâce
à l’installation de nouveaux équi-
pements visant à mettre un terme
définitivement au « goulot
d‘étranglement » qui ne permet-
tait pas à l’entreprise d’augmenter
le débit internet de ses abonnés.
« Le fait d’augmenter le débit per-
mettra au consommateur algérien
d’acheter de l’internet et de
regarder de la télévision IP
(chaînes TV gratuites et payantes)
en haute définition, qui nécessite
une importante bande passante »,
a-t-il relevé, expliquant que la
vidéo consomme 80% de la bande
passante mondiale.
Il a fait savoir, en outre, que son
entreprise dispose d’une « plate-
forme dédiée à l’IPTV qui est
toute prête », déplorant toutefois
un « vide juridique » qui empêche
sa concrétisation.
Il a expliqué, aussi, que chaque
fois qu’un internaute algérien
regarde de la VOD (vidéo à la
demande) ou une chaîne IPTV
étrangère via le Net, c’est le pro-
priétaire de cette chaîne ou celui
qui la diffuse qui tirent des profits
financiers au détriment de
l’Algérie, laquelle est propriétaire
du support et paye de surcroît en
dollars la bande passante interna-
tionale.
Le P.-dg d’AT a appelé, à cet
égard, « toutes les parties pre-
nantes à régulariser ce marché
porteur », soulignant que les
échanges engagés, dans ce sens,
avec l’Autorité de régulation
audiovisuelle (ARAV), « avan-
cent positivement ».

Algérie Télécom annonce
des nouveautés pour les volets

internet et TV

Algérie Poste lance le service
du virement de compte à compte
au moyen d'un chèque postal

Internet :
l’ONU ouvrira des

négociations sur un
traité international

A l’initiative de la Russie, accusée de vouloir
« museler » internet, l’Assemblée générale
de l’ONU a adopté une résolution controver-
sée prévoyant la rédaction d’un traité inter-
national contre « le recours aux technologies
de communication et d’information à des
fins criminelles ».
Ce projet a été combattu en vain par les
Etats-Unis, les Européens et des ONG qui le
voient comme un moyen de pouvoir restrein-
dre l’utilisation d’internet et la liberté
d’expression sur les réseaux sociaux. La
résolution, qui prévoit la création en 2020
d’un comité intergouvernemental chargé de
la rédaction du futur traité, a été adoptée par
79 pays. Soixante Etats ont voté contre, 33
pays se sont abstenus.
Outre la Chine, le Belarus, le Cambodge, la
Corée du Nord, la Birmanie, le Nicaragua et
le Venezuela étaient co-parrains de cette
résolution. Aucune échéance n’a encore été
fixée pour approuver le futur traité. « Avec
l’idée d’une convention mondiale, les
Russes veulent au passage imposer des res-
trictions sur internet », déplore un diplomate
occidental s’exprimant sous couvert
d’anonymat. Un traité restrictif pourrait faci-
liter l’arrêt des accès à internet et renforcer le
contrôle de ses utilisateurs dans certains
pays, craignent des experts. Moscou s’est
défendu de toute arrière-pensée, Pékin a évo-
qué un « vide juridique » à combler. « C’est
une mauvaise idée si l’objectif est de déve-
lopper une convention qui permette à des
pays de légalement fermer internet et de pra-
tiquer la censure tout en criminalisant la
libre expression », résume Louis
Charbonneau, de l’ONG Human Rights
Watch.
« Nous espérons que les Etats s’opposeront
aux tentatives d’Etats répressifs de museler
plus facilement les critiques », précise-t-il à
l’AFP, en relevant que les co-sponsors du
texte constituent « une galerie de pays les
plus répressifs sur Terre ». A ce jour, un seul
instrument international contraignant existe
en matière de cybercriminalité.
Il s’agit de la Convention sur la cybercrimi-
nalité, également appelée Convention de
Budapest, entrée en vigueur en 2004. A la
différence du texte mondial envisagé par la
Russie, cette convention n’a qu’une portée
régionale.
Elle sert de référence pour les pays euro-
péens qui se dotent d’une législation sur la
cybercriminalité et de cadre pour la coopéra-
tion internationale parmi les Etats signa-
taires. Si un nouveau texte est approuvé, il
pourrait à terme rendre caduque la
Convention de Budapest, s’inquiètent aussi
les détracteurs de l’initiative russe.

La Cour d’Alger a été saisie du dossier de corrup-
tion dans lequel a été impliqué Ericsson en
Algérie, a rapporté, ce mardi 24 décembre, le
quotidien le Soir d’Algérie.
“La Justice algérienne s’est, en effet, saisie du
dossier et, selon une source bien informée,
l’affaire est désormais entre les mains de la Cour
d’Alger, après que le tribunal de Dar-el-Beïda s’en
est dessaisi”, a rapporté le quotidien.
Le deuxième équipementier suédois des télécoms
a été aussi poursuivi aux Etats-Unis, et obligé à
payer une amende record de 01 milliard de dollar,
pour clore des enquêtes anti-corruption ouvertes à

son encontre. “Quelques jours après avoir dû
accepter de s’acquitter d’une amende record de plus
d’un milliard de dollars à la justice américaine,
pour avoir enfreint le Foreign Corrupt Practices
Act, une loi anti-corruption américaine, dans le
but d’obtenir des marchés dans plusieurs pays,
Ericsson, le 2e équipementier mondial des télé-
coms, doit faire face au même genre d’accusations
en Algérie”, a écrit le Soir d’Algérie.
À noter que les enquêtes touchaient tous les
équipementiers en télécom, à l’image de ZTE,
Huawei, Nokia et autres.

La justice enquête sur les affaires d’Ericsson en Algérie

Courrier express : EMS Algérie améliore de 26 places
son classement mondial en 2019



Algérie Télécom annonce
des nouveautés pour

les volets internet et TV

Un ingénieur d'AT nominé
au concours international
"WSIS Project Prizes 2020"

Algérie Télécom annonce plusieurs projets qui seront lancés durant l’année 2020 et qui visent à la
fois à satisfaire les clients, développer davantage les activités de l’opérateur public et le projeter

dans d’autres services numériques.

Algérie Poste lance le service
du virement de compte à compte
au moyen d'un chèque postal
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High-Tech :
Les Etats-Unis ont
désormais une force

de l’Espace
Avec la ratification par Donald Trump de la loi de finance-
ment militaire 2020, les Etats-Unis ont désormais une
force de l’Espace, qui sera chargée d’assurer la domination
des Etats-Unis sur ce nouveau terrain de guerre. “L’espace
est le nouveau front de guerre du monde”, a déclaré le
Président américain, lors de la cérémonie de promulgation.
“C’est quelque chose d’incroyable. C’est un grand pas”, a-
t-il ajouté. Chère au président américain, qui s’est heurté
dans un premier temps à de vives résistances au sein du
Pentagone, la force de l’Espace devient la sixième branche
des Forces armées américaines, après l’armée de Terre,
l’US Air Force, l’US Navy, le corps des Marines et les
Garde-côtes. “Notre dépendance envers les équipements
dans l’espace, a beaucoup augmenté et aujourd’hui,
l’espace est devenu un terrain de guerre à part entière”, a
déclaré le ministre américain de la Défense, Mark Esper.
“Maintenir la domination américaine, sur ce théâtre, est
désormais la mission de la force de l’Espace des Etats-
Unis”.
La domination des Etats-Unis dans l’espace est menacée
par la Chine et la Russie, qui ont développé leurs capac-
ités technologiques. Les menaces vont du brouillage des
communications et des satellites GPS à la frappe d’un mis-
sile sol-air contre un satellite, ce que la Chine a testé avec
succès en 2007, selon le Pentagone. En Chine et en
Russie, “on pense que l’espace est le talon d’Achille (des
Etats-Unis), ce qui leur donne un avantage asymétrique sur
les Etats-Unis”, notait en août, le secrétaire à la Défense
adjoint chargé de la politique spatiale, Steve Kitay.
Comme le corps des Marines est placé sous l’autorité de
l’US Navy, la force de l’Espace sera placée sous l’autorité
du secrétaire à l’US Air Force, et dirigée par un Chef des
opérations spatiales, qui sera placé sous l’autorité directe
du ministre de la Défense. Le chef du Pentagone a comparé
la naissance de cette nouvelle force américaine, à celle de
l’US Air Force, séparée de l’armée de Terre en 1947.

Pas encore d’uniforme
En août, le Président américain avait déjà créé un comman-
dement militaire de l’espace, baptisé “Spacecom”, qui était
devenu le 11e commandement militaire du Pentagone,
équivalent par exemple au Centcom, chargé des opérations
militaires américaines au Moyen-Orient, ou le Southcom,
en charge de l’Amérique Latine. Les activités administra-
tives et opérationnelles du Pentagone sont nettement
séparées en deux catégories: le recrutement, la formation et
la gestion reviennent aux branches de l’armée, tandis que
les opérations militaires sont placées sous la responsabil-
ité des commandements militaires. La force de l’Espace
sera composée, dans un premier temps, des 16.000 mili-
taires et civils déjà chargés des opérations liées à l’Espace,
au sein de l’US Air Force, a indiqué la secrétaire à l’US Air
Force, Barbara Barrett.
La force sera dirigée par le général Jay Raymond, qui com-
mande actuellement le Spacecom.
L’objectif est d’y intégrer progressivement les militaires et
civils en charge de l’espace, qui étaient jusqu’ici rattachés
à l’armée de Terre et à l’US Navy, a précisé Barbara Barrett
au cours d’une conférence de presse au Pentagone. Son
budget est pour le moment limité: quelque 40 millions de
dollars à peine pour l’année fiscale 2020, qui a commencé
en octobre, sont destinés à la mise en place de la force de
l’Espace. Le Congrès a donné 18 mois au Pentagone pour
achever cette mise en place. “Les Etats-Unis sont actuelle-
ment les meilleurs au monde dans l’espace. Aujourd’hui,
ils sont encore meilleurs”, a déclaré le général Raymond.
”Conformément à notre stratégie nationale de défense, une
force basée aux Etats-Unis concurrencera, dissuadera et
vaincra grâce à notre position de force, sécurisant notre
mode de vie et notre sécurité nationale”. Les militaires
étant très attachés aux signes de rattachement à leur
branche, la question de l’uniforme des soldats de la force de
l’Espace n’a pas encore été décidée. Pas plus que leur nom,
leurs insignes ou leur chant de ralliement.
“Nous touchons là à la culture du service. Nous ne voulons
pas nous précipiter et ne pas faire ça bien”, a noté le
général Raymond.

Un ingénieur et chercheur d'Algérie
Télécom (AT) a été présélectionné
par l'Union internationale des
télécoms (UIT) pour participer au
concours mondial "WSIS Project
Prizes 2020", indique l'opérateur
public AT dans un communiqué.

"M. Fateh Allah Merazga, cadre supérieur et
chercheur au sein d'Algérie Télécom, a été
présélectionné cette année par l’UIT pour par-
ticiper à cette compétition, consacrée aux tech-
nologies de l'information et de la communica-
tion", précise la même source.
Organisé chaque année dans le cadre du forum
du Sommet mondial sur la société de
l'information "SMSI", dont la période de vote
est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier
2020, le "WSIS Project Prizes 2020" récom-
pense les 18 meilleurs projets TIC, répartis
dans 18 catégories, et qui favorisent

l’édification de la société de l’information.
M. Fateh Allah Merazga y prendra part avec
son projet intitulé "Système d’information
géographique pour l’aménagement du terri-
toire : cas d’application de l’aménagement
numérique", qui consiste à doter tous les
acteurs de l’aménagement du territoire d’un
moyen capable de collecter et suivre les infor-
mations liées aux infrastructures dans une base
de données spatiale, pour finalement
construire un modèle d’exploitation.
La participation de cet ingénieur à cette com-
pétition scientifique est "une fierté aussi bien
pour Algérie Télécom que pour l’Algérie",
indique l'opérateur qui appelle les citoyens
algériens à le soutenir en votant pour son pro-
jet sur le site
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Priz
es/2020#start.
Il suffit pour cela de s'enregistrer sur le site,
choisir la catégorie : C7 E GOVERNMENT et
voter pour le projet "Geographic information
system for territory planning".

Spotify a déclaré qu’il suspendait les publici-
tés à caractère politique à partir de début 2020,
alors que d’autres géants de l’internet ont éga-
lement pris des mesures sur le sujet à
l’approche des élections américaines.
La plate-forme suédoise de musique en ligne,
dont une bonne partie des utilisateurs se trouve
aux Etats-Unis, dit avoir pris cette décision
faute de moyens suffisants pour évaluer cor-
rectement ces publicités par rapport au risque
de désinformation.

Les grands réseaux ont dû se positionner cet
automne sur ce sujet brûlant. A moins d’un an
du scrutin présidentiel, les élus et candidats
démocrates les accusent en effet de laisser-
faire quand des responsables politiques, dont
Donald Trump, répandent des contre-vérités.
Facebook a choisi d’exempter les annonces
politiques de son programme de vérification
des faits (fact-checking), soutenant que les
réseaux n’ont pas à jouer le rôle de censeurs
politiques. Twitter a réagi en bannissant toutes
les publicités à caractère politique, et Google a
seulement imposé des restrictions sur le
ciblage trop affiné des électeurs pour ce type
de publicités.
« A ce stade, nous n’avons pas (…) les sys-
tèmes et outils nécessaires pour examiner ces
contenus et les valider de façon responsable »,
a déclaré un porte-parole de Spotify à l’AFP. «
Nous réévaluerons cette décision au fur et à
mesure que nos capacités évoluent. » Spotify
comptait au 30 septembre 248 millions
d’utilisateurs mensuels, dont 113 millions
d’abonnés.

Un ingénieur d'AT nominé
au concours international
"WSIS Project Prizes 2020"

Spotify va se passer de publicités
politiques



Le roman a dominé, cette
année encore, la scène
littéraire algérienne, traitant
différents thèmes liés à
l'Histoire, à la politique et à
l'amour, suivi d'autres sous-
catégories littéraires à l'instar
du journal intime ou du récit
de voyage.

E n 2019, nombreux sont les
auteurs qui se sont intéressés à
l'Histoire, et plus précisément à

la glorieuse Révolution nationale, soit
en posant des questions ou en tentant
de lever le voile sur certains faits et
évènements historiques, à l'image de
l'écrivain Mohamed Djaâfar dans son
ouvrage (en langue arabe) "Ali
Lapointe, retrouvez mon assassin", ou
encore Amara Lakhous dans son polar
à caractère politico-historique ayant
pour titre (en arabe dialectal) "Oiseau
de nuit", dont le récit se déroule en
pleine Guerre de libération nationale.
Dans son roman-fiction intitulé "Mère
des cités", l'écrivain Mustapha
Bouchareb choisit pour cadre une
décharge à La Mecque pour mettre à
jour les conflits personnels et cla-
niques, tandis qu'Ismaïl Yabrir a pré-
féré, pour sa part, se focaliser sur les
dimensions identitaires et
l'acceptation de l'autre, mettant en
avant la contextualisation historique,
dans son roman intitulé (en arabe clas-
sique) "Les oiseaux maudits".
D'autres auteurs ont écrit sur l'Algérie
indépendante, à l'exemple de
Kaouther Adimi qui tente, à travers
son roman "Les petits de Décembre",
d'explorer la société algérienne
d'aujourd'hui, en traitant des mau-
vaises pratiques politiques, de la cor-
ruption et de l'abus de pouvoir mais
aussi des espérances de la jeunesse. A
lire également, le roman "Le quinqua-

génaire" de Hamid Abdelkader
(rédigé en langue arabe), publié aux
Editions Barzakh en 2019, ou encore
les dernières publications de Samir
Kacimi (Salalim Trolard) et Amine
Zaoui (El Bach Kateb).
Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe)
"L'inhumation en secret réjouit les
morts", Abdelkader Hmida a publié
"La triste histoire de Maria
Magdalena", qui se veut une série
d'interrogations sur le passé et la
métaphysique. Les derniers romans
d'Ahmed Tibaoui, Amel Bachiri et
Bachir Mefti ont également marqué
de leur empreinte l'année littéraire
2019.
La scène littéraire algérienne a été
marquée également par la publication
par Linda Chouiten, lauréate du Grand
prix Assia-Djebar 2019, de son roman
"Une valse", et l'inscription

d'AbdelwahabAïssaoui, Bachir Mefti,
Saïd Khatibi et Samir Kacimi sur la
long-list du Prix international de la
fiction arabe (IPAF en anglais).

Les récits historiques et auto-
biographiques concurrencent

les œuvres littéraires
Peut-être que les titres des ouvrages
les plus en vue, en 2019, se sont inté-
ressés à l'Histoire, au détriment des
œuvres dites littéraires, comme pour
l'ouvrage intitulé "Algérie, une autre
histoire de l'indépendance", présenté
par Nadjib Sidi Moussa, ou les témoi-
gnages de Djilali Leghima dans son
récit "L'émigration dans la Révolution
algérienne, parcours et témoignages",
ou bien le livre de Messaoud Djenass
intitulé "De l'Emir Khaled au 1er
Novembre 1954".
Contrairement à l'année écoulée, cette

année n'a pas vu la publication, en
nombre important, de recueils de
poèmes ou de nouvelles, tandis que
les récits de voyage ou autobiogra-
phiques (journal ou journal intime)
ont pu se démarquer et battre en
brèche l'hégémonie du roman sur la
scène littéraire, à travers la parution
d'une série de publications telle que
l'ouvrage du romancier et académi-
cien Seddik Ziouani "Mes voyages au
pays de la Savane" et le livre d'Idriss
Bousekine "Trois années en Russie".
Une multitude de nouvelles parutions
du genre journal ou journal intime a
caractérisée la scène littéraire de
l'année 2019, traitant du vécu et de la
réalité de la société algérienne, à
l'instar du livre d'Omar Azradj "Le
quotidien du Hirak populaire", ou
bien celui de Lounis Benali
"L'écriture sur les rives du fleuve" ou
encore l'ouvrage collectif de
l'association Constantine Taqra,
"Notre Hirak est un récit".
Dans le même sillage, l'année 2019 a
vu la parution de quelques titres
consacrés à la situation politique de
l'Algérie, à l'image du livre "Aux
sources du Hirak" de Rachid Sidi
Boumediène ou "La révolution du 22
février" de Mahdi Boukhalfa.
En revanche, la critique et la pensée
n'ont malheureusement pas bénéficié
d'un grand intérêt cette année, qui a
connu la parution d'un nombre réduit
d'ouvrages, à l'instar de celui de Amer
Makhlouf "L'apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique", de
l'ouvrage collectif "Dialogues dans la
culture arabe" écrit par le défunt
Bachir Rebouh avec la participation
d'un nombre d'académiciens et de
penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le "Dictionnaire
des études culturelles" de Djamel
Belkacem.

MIDI LIBRE
N° 3885 | Dimanche 5 janvier 2020 15CULTURE

LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE

Une autre année faste pour le roman

Des enseignants universitaires parti-
cipant à l'hommage rendu au militant
Sid Ali Abdelhamid, à l'occasion de
la publication de son livre "Ce que
j'ai vécu", ont mis en avant le devoir
d'informer les générations montantes
des faits et événements liés au
déclenchement de la Guerre de libé-
ration nationale eu égard à
"l'importance de l'Histoire dans la
vie de la Nation".
En célébration du 98e anniversaire de
l'auteur de "Ce que j'ai vécu", rédigé
en langue française publié par les
Editions Dahlab, les participants à ce
rendez-vous organisé dans une
ambiance livresque à la Bibliothèque
nationale algérienne (BNA) ont mis
en valeur la personnalité de Sid Ali
Abdelhamid, le qualifiant de "repère
pour les générations futures", compte
tenu des détails rapportés dans son

recueil qui met sous les projecteurs
une étape importante de l'histoire de
la pré-Révolution algérienne.
Intervenant à cette occasion, le cher-
cheur Saïd Chibane a estimé qu'il ne
suffisait pas de lire les mémoires des
auteurs témoins de cette période,
mais de veiller à la distribution des
contenus afin de les préserver et afin
de mettre au clair certains faits et
écarter les ambiguïtés.
Aux yeux de M. Chibane, le
Moudjahid Abdelhamid est "connu
pour ses positions immuables et
rigoureuses, à l'instar de ses
confrères, envers plusieurs questions
de l'époque, notamment celles liées à
la “crise identitaire”, et il a sauvé
l'unité du Mouvement national en
adoptant une approche très correcte
même".
Né en 1921 à La Casbah, le militant

retrace, à travers ces mémoires,
l'époque où il rejoignit le Mouvement
national, le Parti du peuple algérien
(PPA) et le Comité révolutionnaire
d'Unité et d'action (CRUA). Il rap-
porte, par ailleurs, ces souvenirs au
lendemain du déclenchement de la
Guerre, où il a été détenu à plusieurs
reprises avant de retrouver ses com-
pagnons d'armes et grands militants à
l'instar de Missali Hadj, Abane
Ramdane, Hocine Asselah, Hocine
Aït Ahmed, Ahmed Bouda,
Mohamed Belouizdad et bien
d'autres. Des personnalités vraisem-
blablement gravées à jamais dans la
mémoire de l'auteur, car très pré-
sentes dans la rétrospective de son
autobiographie.
A méditer également à travers cette
œuvre mémorielle, la crise de 1953
qui avait secoué le PPA- MTLD

(Mouvement du triomphe des libertés
démocratiques), la naissance du
CRUA, les principales crises jalon-
nant la lutte armée, les rôles avant-
gardistes qui ont ponctué les étapes
de la Guerre ou encore la série des
arrestations perpétrées contre
d'imminents moudjahidine.
Fils de La Casbah, l'auteur se remé-
more dans le détail les faits histo-
riques qui s'étaient déroulés dans son
quartier alors que la Guerre battait
son plein, et les réunions qui se
tenaient en catimini, ce qui a fait de
lui, selon l'enseignant Hamid Tahri,
"une sommité et un pionnier de la
lutte, de par son engagement, armé
de foi et de sens élevé de l'unité, à
libérer l'Algérie de la fatidique et
dévastatrice occupation française".

DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE DE LIBÉRATION

Devoir d'informer les générations montantes

La mort du général iranien,
Qassam Soleimani, tué
vendredi à l'aube dans des
raids américains en Irak, fait
planer un risque d'escalade
dans la région, au moment où
l'Iran promet de prendre sa
"revanche".

R éagissant à chaud, le guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a promis après avoir

décrété un deuil de trois jours, "une ven-
geance implacable" pour le général
Soleimani, "un symbole de l'armée ira-
nienne et de l'Iran de manière générale".
"Si Dieu le veut, son œuvre et son che-
min ne s'arrêteront pas là, et une ven-
geance implacable attend les criminels
qui ont empli leurs mains de son sang et
de celui des autres martyrs", a dit
l'ayatollah Khamenei sur son compte
Twitter. Pour sa part, le président ira-
nien, Hassan Rohani, qui a qualifié la
mort du général Soleimani d'une "grande
perte", affirme que "l'Iran et les forces
libres dans la région prendront leur
revanche".
"Cet acte vil et lâche est un autre signe
du désespoir et de la faiblesse de
l'Amérique dans la région", a souligné le
président Hassan Rohani, dans un com-
muniqué. De son côté, le ministre des
Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a condamné la mort de Soleimani
"sur ordre" du président américain
Donald Trump, indiquant que"l'acte de
terrorisme international des Etats-Unis,
ciblant et assassinant le général
Soleimani, est une escalade extrême-
ment dangereuse et imprudente".
Tandis que les Gardiens de la
Révolution, l'armée d'élite iranienne,
ont également crié "vengeance" après la
mort de leur général et annoncé une réu-
nion "extraordinaire" du conseil suprême
de sécurité nationale.
Parallèlement, des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté à Téhéran et
dans d'autres villes iraniennes, après la
prière du vendredi, pour dénoncer le
meurtre du haut commandant iranien,
Qassem Soleimani, tué dans un raid
américain à Baghdad.
Soleimani était à la tête de la "force al-
Qods", entité en charge des opérations
extérieures au sein des Gardiens de la
Révolution.
Par ailleurs, plusieurs pays, dont la
France, la Russie, l'Otan, la Grande-
Bretagne, ont mis en garde contre une
nouvelle escalade à l'aune des derniers
développements dans la région.

Le Moyen-Orient, "terre de
tous les conflits"

La région du Moyen-Orient reste histo-
riquement "la terre de tous les conflits".
Convoitée et mise souvent dans le colli-
mateur des grandes puissances, compte
tenue de ses richesses, la région est deve-
nue un "champ de guerre pour les règle-
ments de comptes", estiment les obser-
vateurs.
Les mêmes sources ajoutent que les
Etats-Unis, qui cherchent à garder leur
statut de la première puissance mon-
diale, n'ont jamais quitté la région
depuis le début du nouveau siècle. En

effet, depuis 2003, les troupes améri-
caines sont dans la région sous prétexte
de nettoyer l'Irak des armes nucléaires.
Après la fin de la guerre en Irak, les
Etats-Unis ont maintenu leurs troupes
pour "sécuriser" l'Irak et les champs
pétroliers, en attendant, selon la diplo-
matie américaine, de voir une transition
politique réussir dans le pays.
L'attitude de Washington n'était, selon
l'Iran, qu'un prétexte pour s'"approcher"
du pays et mettre main mise sur les
richesses de l'Irak et de la région de
manière générale.
Le "désir" de s'emparer des richesses de
l'Irak a été longuement évoqué par les
manifestants irakiens rassemblés en
masse autour de l'ambassade des Etats-
Unis suite aux frappes aériennes améri-
caines contre les forces pro-gouverne-
mentales "Hachd al-Chaaabi" irakiennes,
ayant fait 25 morts, dimanche à la fron-
tière irako-syrienne.
L'attaque contre les forces du "Hachd al-
Chaabi" a été justifiée par le Pentagone
américain qui a accusé ces dernières de
disposer d'armes capables de "nuire aux
intérêts de Washington et ses partenaires
dans la région".
Selon les Irakiens, la présence des
troupes américaines en Irak n'est plus
justifiée. "Elles ne sont là que pour
pomper le pétrole irakien", ont dénoncé
plusieurs manifestants, relevant que
cette situation est à l'origine de la pau-
vreté et du chômage galopant dans la
région. L'assassinat du général Qassam
Soleimani, dans des raids américains,
intervient selon les observateurs de la
scène irakienne, compte tenu du "sou-
tien" apporté par l'Iran aux manifestants
irakiens devant l'ambassade américaine
et dans leur mouvement de contestation
pour un "nouvel Irak".
Le mouvement irakien, ayant débuté
depuis le 1er octobre, réclame essentiel-
lement "l'instauration d'un nouvel Irak
où les relations avec les Etats-Unis
seront réduites à leur strict minimum",
s'accordent à dire les observateurs.

Guterres appelle à la
"retenue" dans le Golfe

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a appelé à la retenue dans le
Golfe, a déclaré son porte-parole, après
la mort vendredi du général iranien
Qassem Soleïmani, tué dans une frappe
américaine en Irak.
"Le secrétaire général a toujours plaidé
en faveur de la désescalade dans le Golfe.
Il est profondément préoccupé par la
récente escalade", a déclaré Farhan Haq,
porte-parole adjoint de M. Guterres.
"C'est un moment où les dirigeants doi-

vent exercer un maximum de retenue", a
déclaré le chef de l'ONU, cité par son
porte-parole. "Le monde ne peut pas se
permettre une nouvelle guerre dans le
Golfe", a-t-il ajouté.
La situation dans le Golfe a connu une
escalade dangereuse après l'assassinat du
général Soleimani dans des frappes amé-
ricaines dans un aéroport de Baghdad en
Irak. En réaction à cet assassinat, le pré-
sident iranien, Hassan Rohani, a qualifié
la mort du général Soleimani d'une
"grande perte", affirmant que "l'Iran et
les forces libres dans la région prendront
leur revanche".

Comment l’Iran pourrait
"venger" la mort du général

Soleïmani
L’élimination du général iranien Qassem
Soleïmani, à la tête de la force Al-Qods,
une unité d'élite des Gardiens de la
Révolution islamique, et Abou Mahdi al
Mouhandis, le commandant d'une milice
irakienne, dans un raid américain à
Bagdad, en Irak, suscite des appels à la «
vengeance » de l’Iran et attise les
craintes d’un conflit ouvert entre
Washington et Téhéran.
Le Guide suprême de la Révolution isla-
mique, l’ayatollah Ali Khamenei a
déclaré ce vendredi 3 janvier qu’une «
vengeance implacable » attend les « cri-
minels » qui ont assassiné le général à la
tête de la force Al-Qods, Qassem
Soleimani. « Il est évident que les
Iraniens ne vont pas rester inertes et sans
riposter à ce qu’ils considèrent comme la
plus grave agression dont ils ont été vic-
times depuis de nombreuses années »,
estime sur RFI Didier Billion, directeur
adjoint de l'Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (Iris), spécialiste
du Moyen-Orient.
Toutefois, le spécialiste tempère : « Il
n’est pas utile de croire qu’ils vont ripos-
ter immédiatement par une série
d’attentats, ce n’est pas du tout comme
ça qu’ils vont réagir ». Les dirigeants
iraniens sont des gens « à sang froid »,
la première phase, dans laquelle nous
nous trouvons, « est une phase
d’hommage », indique-t-il, « la riposte
viendra plus tard ».

S’attaquer directement aux
Américains…

En guise de représailles, l’Iran pourrait
tout d’abord s’attaquer aux bases améri-
caines présentes dans la région. Même
s’il admet qu’il est « difficile de prévoir
ce genre de réactions », pour le spécia-
liste, « il est clair que les bases améri-
caines seront sûrement ciblées d’une

manière ou d’une autre ».
Il est également possible que les
Iraniens agissent pour perturber les inté-
rêts américains. Selon des experts, on
peut s’attendre à des « remous », notam-
ment dans le détroit d’Ormuz. « On peut
imaginer que [...] le trafic des supertan-
kers (pourrait) connaître des difficultés,
pour ne pas dire plus », analyse Didier
Billion évoquant d'éventuels « détourne-
ments de supertankers ».
« L’Iran a toujours dit que s’il était atta-
qué soit par Israël, soit par les
Américains, ce serait les monarchies du
Golfe qui en paieraient le prix immédia-
tement », détaille Olivier Da Lage,
rédacteur en chef à RFI. Les alliés des
États-Unis pourraient, donc, pâtir des
conséquences de l’assassinat ordonné par
Donald Trump, notamment l’Arabie
saoudite ou Israël.
Plusieurs hypothèses ont, donc, été
émises après les premières analyses.
Premièrement, les installations pétro-
chimiques, moteurs de l’économie
régionale, pourraient être visées. Mais,
selon Olivier Da Lage, une autre indus-
trie pourrait subir les conséquences des
tensions accrues au Moyen-Orient, celle
du dessalement des eaux. « On en parle
moins mais c’est beaucoup plus grave.
Il y a les installations de dessalement de
l’eau de mer. Si ces installations sont
détruites, eh bien en une semaine ou
deux, ces pays seraient à genoux »,
estime le journaliste.
Quelques heures après l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani, les
conséquences de cette attaque sont encore
difficilement prévisibles dans leur forme
mais, selon Didier Billion, « nous
sommes, désormais, dans une nouvelle
séquence des conflits et des tensions au
Moyen-Orient » dont les conséquences «
seront d’ampleur et extrêmement néga-
tives pour les peuples de la région ».

En Iran, d'immenses foules
manifestent contre

les États-Unis
Des dizaines de milliers d'Iraniens ont
manifesté leur colère à Téhéran pour
condamner l'assassinat ciblé du général
Qassem Soleïmani par les États-Unis à
Bagdad. Des manifestations identiques
ont eu lieu dans les villes de province,
notamment à Kerman, ville natale de
Qassem Soleïmani.
Les dirigeants iraniens, toutes tendances
confondues, ont affirmé que l'Iran allait
venger le sang versé par les États-Unis.
Le Conseil suprême de la sécurité natio-
nale, qui réunit les plus hauts dirigeants
politiques et militaires iraniens, a
affirmé dans un communiqué que
Téhéran vengera durement l'action cri-
minelle des États-Unis et que
Washington sera responsable des consé-
quences de son acte.
Le général Soleïmani a joué ces der-
nières années un rôle prépondérant dans
toute la région. Il a été, notamment,
l'artisan du soutien de l'Iran au régime du
président syrien Bachar el-Assad.
Qassem Soleïmani a également joué un
rôle important dans la création des
milices irakiennes qui ont combattu le
groupe Daech en Irak. Il a également été
très actif dans le soutien de l'Iran au
Hezbollah libanais.
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MORT DU GÉNÉRAL IRANIEN SOLEIMANI

Un risque d'escalade dans la région



La wilaya de Tlemcen a connu
une véritable dynamique
durant l'année 2019, avec
l'ambition de promouvoir le
tourisme rural à travers la
Route de l'olivier et, partant, la
valorisation des ressources
existantes pour engager un
développement local viable et
soutenable.

PAR BOUZIANE MEHDI

I nitié au début de l'année 2019 par
l'antenne de Tlemcen du Programme
d'actions pilotes pour le développe-

ment agricole et rural en Algérie (PAP-
ENPARD), le projet de la Route de
l'olivier a suscité un grand enthousiasme
parmi la population rurale, notamment
parmi les porteurs potentiels de projets
touristiques. Le parcours touristique éla-
boré englobe douze communes de la
wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed,
Beni Snous, El Azaïl, Beni Bahdel, Béni
Mester, Sebdou, Aïn Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à mettre
en valeur l'olivier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent l'huile d'olive
très réputée dans ces localités, explique
un responsable de la Direction locale du
Tourisme, Hadj Mimoune Farès.
Dans la foulée de ce projet, ce sont les
différents produits artisanaux, agricoles,
gastronomiques "gravitant" autour de
l'olivier qui seront promus afin de créer
un environnement touristique attrayant
et de mettre en valeur des produits de ter-
roir "bio" et "authentiques", a-t-on

ajouté. Un premier travail a permis de
recenser les potentialités existantes et
d'identifier les porteurs de projets pour
lancer ce type de tourisme rural.
Les projets sont nombreux et proposent,
entre autres, la création de gîtes ruraux et
de tables d'hôtes dans diverses régions de
la wilaya.

La formation :
un passage obl igé

Dans un souci d'assurer une formation
aux porteurs de projets, de nombreux
cycles ont été organisés à leur profit par
le programme PAP-ENPARD, la
Direction locale du tourisme et
l'Association nationale de réflexion,
d'échanges et d'actions pour
l'environnement (AREA-ED).
Des ateliers sur l'entreprenariat rural, le
marketing et la valorisation du tou-
risme, les échanges et valorisations des
produits du terroir ont été organisés tout
le long de l'année 2019 comme d'autres
formations en apiculture et en gastrono-
mie traditionnelle. Une campagne
d'information sur le logement chez

l'habitant a été aussi assurée pour expli-
quer la réglementation régissant ce cré-
neau. Les animateurs du PAP-ENPARD
ont formé et accompagné douze conseil-
lers de développement des territoires
(CDT) à Tlemcen. Ce sont des cadres des
différentes institutions locales impli-
quées dans le développement rural à tra-
vers les différents secteurs (agriculture,
forêts, tourisme, artisanat, formation
professionnelle et action sociale).
D'après le responsable du programme,
Réda Allal, les CDT se chargeront de la
formation, de l'animation et d'interface
avec l'ensemble des acteurs et parties
prenantes du développement des terri-
toires ruraux. Ils participeront égale-
ment à la conception et à la mise en
œuvre d'une stratégie globale de dévelop-
pement et de dynamisation d'un terri-
toire.

Des projets en cours
d'achèvement

Le premier projet inscrit dans ce cadre
sera opérationnel au printemps pro-
chain, a-t-on assuré. Il s'agit du premier

gîte rural de la wilaya, implanté dans la
localité d'Ouled Boukhris. Sa proprié-
taire, Cherifa Boukhris, est à pied
d'œuvre pour boucler son projet, qui
consiste à transformer sa maison rurale
en un site touristique devant proposer
également la gastronomie traditionnelle.
"Je suis déterminée à réussir ce projet
qui me tient à cœur", a-t-elle confié, tout
en affichant sa fierté pour la richesse et
la qualité de l'art culinaire local. "Mon
objectif est de faire découvrir ma région
aux touristes qui pourront contempler la
beauté naturelle de la région et visiter les
monts de Tnouchfi, un haut lieu de la
Guerre de libération nationale", a ajouté
cette paysanne qui compte également
proposer des randonnées au profit des
amoureux de la nature.
La maison d'hôte de Mohamed Belkadi
est également en cours d'achèvement
dans la localité d'Aïn Douz. Le projet
s'inscrit dans le même objectif de valori-
ser le tourisme rural.
A la Direction du tourisme, on souligne
que d'autres projets à même d'assurer un
succès au tourisme local sont prévus. Il
s'agit, entre autres, d'une fête de l'olivier
qui viendra s'ajouter aux multiples fêtes
comme celle de la cerise, au carnaval
d'Ayred de Beni Snous et la fête de
Yennayer marquant le début de l'année
amazighe.
Incontestablement, le monde rural est
promis à un avenir des plus prometteurs
avec la concrétisation de tous ces projets
touristiques et d'autres qui donneront une
dimension supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale, artisa-
nale et culturelle qui fait la réputation et
la renommée de Tlemcen.

B. M.

L'éradication du plus grand et ancien
bidonville de Djelfa, Zeriaâ, véritable
entaille dans le paysage de la ville, aura
été le défi relevé le plus marquant de
l'année 2019, dans cette wilaya
Longtemps considéré comme un dossier
épineux, l'éradication du bidonville
Zeriaâ a été, à chaque fois, ajournée par
les autorités locales successives jusqu'à
ce qu'il soit décidé de s'attaquer "coura-
geusement" à ce site anarchique à travers
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses
habitants au pôle urbanistique moderne
Houari-Boumediène.
En application de fermes instructions du
wali Toufik Dif, et grâce à la conjugai-
son des efforts des différentes institu-
tions de l'Etat, notamment celles en
relation avec l'Habitat, une commission
a été mise en place pour recenser minu-
tieusement le nombre réel des résidents
de ce bidonville.
Deux mois plus tard, l'une des plus
importantes opérations de relogement
dans l'histoire de la wilaya a été pro-
grammée pour fin mars 2019, a indiqué
le chef de daïra, Sadek Hadjar, qui précise
que "les choses n'étaient pas faciles sur
le terrain mais le sérieux dans le traite-

ment de ce lourd dossier a permis de
mener à bien l'opération dans le respect
des droits des citoyens, qui ont supporté
des conditions de vie des plus déplora-
bles".

Relogement de 1. 000 famil les
et récupération d'une assiette

de 12 hectares
Avec l'éradication du bidonville Zeriaâ,
situé à l'ouest de la ville de Djelfa, le
paysage s'est libéré de l'image hideuse
d'un labyrinthe de constructions recou-
vertes en tôles de zinc, avec des branche-
ments aléatoires au réseau d'évacuation
sanitaire et des raccordements électriques
anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le
plan exécuté sur deux jours a donné lieu
au relogement de quelque 1.000 familles
au pôle urbain Houari- Boumediène,
doté de toutes les commodités,
d'établissements éducatifs, tous paliers
confondus, et d'espaces de jeu pour
enfants, a fait savoir le directeur du loge-
ment, Abdelatif Belocine.
De plus, cette opération a permis de
récupérer une assiette foncière de 12 hec-
tares dédiée à la réalisation d'un pro-
gramme d'habitat de formule AADL de

1.129 logements, dont le taux
d'avancement se situe actuellement entre
15 et 20%. Ce programme constitue un
autre défi, celui de dessiner les nouveaux
contours de la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse pour
les habitants relogés

Lors d'une visite au pôle urbain Houari-
Boumediène, le nouveau lieu de rési-
dence des habitants de l'ancien bidonville
Zariaâ, nombreux ont été les citoyens à
déclarer à l'APS que "2019 a été une
année heureuse pour nous et nos
familles, car nous avons été extirpés
d'une situation des plus déplorables pour
voir un rêve se réaliser", saluant "les
efforts des pouvoirs publics pour le trai-
tement de ce dossier".
Un des bénéficiaires rencontré sur les
lieux raconte "ses dix années de calvaire
à Zariaâ où sont nés ses enfants, et sa
peur au ventre à l'arrivée de l'hiver avec
son froid glacial".
"Nous étions alimentés en électricité à
partir d'un branchement anarchique de
câbles pendant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent pour
notre vie et celle de nos enfants, sans
parler des odeurs nauséabondes", a-t-il

témoigné. D'aucuns ont exprimé leur
gratitude aux pouvoirs publics qui ont
pu traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables bénéficiaires par
le biais d'une commission dépêchée sur
les lieux.
Toutefois, le relogement a suscité "le
mécontentement" de nombreux citoyens
"exclus", d'après eux, de l'opération et
qui ont observé plusieurs sit-in devant le
siège de la daïra et de la wilaya. Quelque
4.000 recours ont été déposés et leur
examen a conclu au rejet de la majorité
puisque seuls 100 cas ouvraient droit à
une régularisation et à une réintégration
dans la liste des bénéficiaires.
D'autres citoyens occupant les bidon-
villes, à l'instar des quartiers El
Moustakbal, El Matchaâba et B'nat
Lakhal souhaitent, de tout cœur, que
"2020 soit une année de bon augure pour
eux, et qu'elle verra leur relogement,
d'autant que les autorités locales se sont
engagées à la prise en charge du dossier
au fur et à mesure et dans le cadre d'un
plan visant l'éradication définitive des
constructions anarchiques".

APS
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TLEMCEN, DIRECTION LOCALE DU TOURISME

La Route de l'olivier pour promouvoir
le tourisme rural

DJELFA, ZERIAÂ, LE PLUS GRAND BIDONVILLE DE LA RÉGION

La wilaya relève le défi de son éradication
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Valverde, vers un clap
de fin inévitable ?

Les hommes de Valverde
entament l’année 2020 ce soir,
par un derby catalan sur la
pelouse de l’Espanyol
Barcelone. A six mois de la fin
de son contrat, le sort du
coach blaugrana semble
scellé, au vu des désillusions
européennes et du jeu produit
depuis son arrivée. Seul un
parcours parfait en Liga et en
Ligue des Champions, pourrait
le maintenir à son poste.

S i l’on ne s fie qu’aux classements de
la Liga et du groupe F de la Ligue
des champions, tout va pour le

mieux du côté de Barcelone. Champions
d’automne et qualifiés pour les 1/8e de
finale de la C1, Messi et sa troupe sem-
blent dominer les compétitions dans les-
quelles ils s’exercent. Mais si l’on se fie
au contenu des matches disputés par les
Catalans, l’impression de domination
n’est plus la même. On retrouve même un
Barça sans âme, sans idées, dont les
espoirs de victoires reposent trop souvent
sur les épaules du numéro 10 argentin.
Les joueurs se mettent à douter

Si les plus fervents supporters du Barça et
ses observateurs réguliers pointent du
doigt la méthode Valverde, depuis plu-
sieurs mois, les joueurs, eux, ont toujours
soutenu leur entraîneur. Mais les lacunes
tactiques criantes des Catalans, notam-
ment lors du Clasico face au Real Madrid
(0-0) le 18 decembre dernier, auraient semé
le doute au sein du vestiaire quant aux
réelles compétences de Valverde dans ce

domaine. Au lendemain de ce match nul,
le quotidien Sport affirmait, que les
joueurs ne s’étaient jamais sentis autant
dominés au milieu de terrain. Une réalité
qui semblait encore impossible il y a
quelques années, quand on se souvient de
la domination du Barça dans ce secteur du
jeu. Un autre point inquiète au sein du
vestiaire catalan : la condition physique
des joueurs. Elle explique, en partie, le
manque d’intensité mis à la récupération et
dans les duels, lors du dernier Clasico. Ce
n’est d’ailleurs pas la première fois que ce
déficit physique joue des tours aux
Catalans : il suffit de voir comment le
Barça a subi face aux multiples assauts des
Reds, lors de la demi-finale retour de la

Ligue des Champions (4-0) en avril der-
nier à Anfield. Une humiliation dont
Valverde n’a visiblement pas tiré les
leçons!

Désillusions européennes
et choix douteux

Au niveau national, le bilan de Valverde
est sur le papier plutôt bon. Aux manettes
du club depuis le mois de juin 2017, il a
remporté les deux championnats qu’il a
disputés ainsi qu’une Coupe d’Espagne, en
2018. Mais en Ligue des Champions…
C’est une autre histoire. Le Barça, qui a
fait des “remontada” une mode après celle
infligée au PSG en mars 2017, en a subi
deux depuis la nomination de Valverde. La

première en 2018, face à la Roma (3-0) en
quart de finale, la seconde en avril dernier,
conte Liverpool (4-0). Deux humiliations
qui font tâche.
En plus de ces désillusions européennes,
certains choix tactiques faits par Valverde
alimentent les polémiques. Le totem
d’immunité dont dispose Rakitic, en
méforme depuis plusieurs mois désor-
mais, interroge. Placé en sentinelle contre
le Real, le Croate a illustré, à lui seul, le
manque de créativité de son équipe, en ne
cherchant que très peu la verticalité et en
créant presque aucun décalage.
L’utilisation d'Antoine Griezmann, can-
tonné sur un côté gauche qu’il affectionne
peu, interroge également.

Robert Moreno va débuter son aventure
sur le banc de l’AS Monaco face à Reims
en 32e de finale de la Coupe de France. En
Liga, le Barça va défier ses voisins de
l’Espanyol pour le derby catalan tandis
qu’en Italie, l’Inter, le leader, aura un péril-
leux déplacement à Naples au programme.

Moreno bien lancé à Monaco
Malgré lede son équipe large succès devant
Lille avant la trêve (5-1), Leonardo Jardim
a été remplacé par Roberto Moreno sur le
banc de l’AS Monaco. L’éphémère ancien
sélectionneur de l’Espagne se voit offrir
une première expérience en tant que
numéro 1 en club et ses débuts face à
Reims, en Coupe de France, seront parti-
culièrement observés, que ce soit pour sa
composition d’équipe ou le style de jeu
que celle-ci proposera. Monaco, 7e de L1,
à égalité de points avec… Reims, est capa-
ble du meilleur comme du pire, cette sai-
son. A domicile, le club de la Principauté
reste sur une triste élimination en Coupe
de la Ligue face à Lille (0-3), avec, il est
vrai, une équipe remaniée pour l’occasion.
Ce match avait mis fin à la série
d’invincibilité de l’ASM à Louis-II, où
elle restait sur sept victoires consécutives
toutes compétitions confondues, et a sûre-
ment joué dans la décision des dirigeants
monégasques de se séparer de Jardim.
Moreno devrait s’appuyer sur une équipe-

type ou presque ici à une semaine de la
reprise du championnat, avec notamment
Wissam Ben Yedder, le meilleur buteur de
L1, en attaque. Pour le reste, c’est encore
flou : va-t-il basculer en 4-3-3, en 4-4-2,
maintenir le 3-5-2 utilisé par Jardim ? De
quoi laisser dans le doute Reims, l’une des
bonnes surprises de cette première partie
de saison en L1. Les Rémois s’appuient,
notamment sur une défense de fer, qui sera
mise à rude épreuve par l’attaque moné-
gasque. Les deux équipes ont été incapa-
bles de se départager, lors de leurs trois der-
niers matchs en L1, mais il faudra un
vainqueur cette fois : à domicile et porté
par l’enthousiasme de l’arrivée d’un nou-
vel entraîneur, Monaco a la faveur de notre
pronostic.

Le Barça, roi de Catalogne
Sans être brillant à chaque match, le Barça
a terminé l’année 2019 en tête de la Liga,
avec deux points d’avance sur le Real
Madrid mais aussi trois défaites, déjà, au
compteur. Contesté par une partie du
public et de la presse, Ernesto Valverde
sait que son équipe doit réaliser une
énorme deuxième partie de saison s’il veut
conserver son poste, à l’issue de l’exercice
en cours. Le faux-pas est donc interdit
pour débuter l’année, sur la pelouse de
l’Espanyol pour le derby. Surtout que le
voisin est bon dernier du championnat,

avec seulement dix points pris en dix-huit
journées. Il faut remonter à février 2009
pour retrouver la trace du dernier succès de
l’Espanyol face à son prestigieux rival en
Liga : la saison dernière, le Barça s’était
notamment offert une promenade de santé
sur la pelouse du stade Cornellà-El Prat (0-
4). Les stats actuelles ne parlent pas vrai-
ment en faveur des Pericos non plus :
l’Espanyol n’a plus gagné depuis neuf
matchs en Liga et a terminé les matchs
aller sans remporter la moindre rencontre à
domicile (deux nuls, sept défaites). De leur
côté, les Blaugrana, invaincus depuis dix
matchs toutes compétitions confondues,
pourront s’appuyer sur une équipe quasi-
ment au complet pour cette reprise :
Arthur, Dembélé et Fati manquent à
l’appel, mais l’absence du premier est lar-
gement compensée dans l’entrejeu
(Rakitic, Vidal), tandis que les deux autres
ne sont que remplaçants en attaque habi-
tuellement. Autant d'éléments qui font
clairement pencher la balance en faveur du
Barça.

L’Inter, patron freiné !
Naples et l’Inter jouent gros lors de ce
choc de la 18e journée de Serie A. Les
Nerazzurri ont bien terminé l’année dans le
fauteuil de leader, mais sont à égalité de
points avec la Juventus Turin. Naples est
bien loin de ces considérations et pointe à

une triste 8e place, à 18 points, déjà, des
deux équipes de tête. Un début de saison
raté, marqué par une rupture entre une par-
tie des cadres et leur président, qui a coûté
sa place à Carlo Ancelotti, remplacé par
Gennaro Gattuso. Ce dernier a débuté par
une défaite au San Paolo contre Parme (1-
2), avant de rectifier le tir à Sassuolo avant
la trêve (1-2). Difficile de savoir à quoi
s’attendre pour ce sommet, alors que les
deux équipes ont bien changé, depuis
l’humiliation infligée par les locaux à
l’Inter en mai dernier (4-1). Avec Antonio
Conte et grâce notamment à un Lukaku en
réussite (12 buts), Milan affiche un visage
bien plus séduisant mais a affiché ses
limites lors des chocs contre la Juve
(défaite à domicile 1-2), en Serie A, ou le
Barça (défaites 2-1 par deux fois), et
Dortmund (défaite 3-2) en Ligue des cham-
pions. L'Inter a également concédé deux
nuls sur ses trois derniers matchs en cham-
pionnat, contre la Roma (0-0) et la
Fiorentina (1-1). Naples est en pleine tran-
sition et Gattuso doit encore imprimer son
style, mais les Partenopei doivent se
racheter devant leur public, et n’ont plus
perdu depuis plus de neuf ans à domicile
contre cet adversaire en championnat.
Nous voyons ici un match nul entre les
deux rivaux pour cette rencontre.

LES PRONOS DE LA SEMAINE :

Monaco et le Barça débutent bien 2020, l'Inter Milan freiné
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Le CS Constantine et la JS
Saoura, deux pensionnaires
de Ligue 1, s’affronteront
aujourd’hui au stade Chahid
Hamlaoui, dans l’un des chocs
des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football.

PAR MOURAD SALHI

L e hasard du tirage au sort a donné
lieu à une seule rencontre entre
pensionnaires de Ligue 1 en ces

16es de finale. Une équipe de l’élite
est appelée, donc, à quitter l’épreuve
populaire à ce stade de la compétition.
Les Sanafir, qui n’ont pas trouvé de
difficultés pour éliminer l’autre club
de l’élite le NCMagra (4-1), tenteront
de refaire le coup ce soir face à une
équipe de la Saoura d’un autre calibre.
Les coéquipiers de Abid sont appelés
à batailler sur leur terrain et devant
leur public pour espérer écarter cette
accrocheuse formation bécharoise.
Les gars du Sud, qui restent sur une
large victoire à domicile face au DRB
Tadjenanet (3-0) lors du tour précé-
dent, ne comptent pas se présenter à la
ville des Ponts suspendus dans la peau
d’un vaincu expiatoire. Cette équipe,
qui a enregistré l’arrivée à la barre
technique de Meziane Ighil, est atten-
due sortir le grand jeu pour revenir au
bercail avec un bon exploit.
Un duel qui s'annonce équilibré et
ouvert à tous les pronostics entre deux
formations qui se connaissent parfai-
tement bien. Même si les locaux parti-
ront favoris en bénéficiant des avan-
tages du terrain et du public, rien ne
sera gagné d'avance dans ces affiches

qui s'annoncent indécises.
De son côté, le NA Hussein Dey se
rendra du côté de la ville des Roses,
où il est attendu de pied ferme par le
RC Arbaa. Les Sang et Or sont appe-
lés à s’extirper d’un match piège en
déplacement face à un sérieux préten-
dant pour une accession en Ligue 1, la
saison prochaine.
Le NA Hussein Dey, qualifié aux
dépens du Petit poucet, à savoir l’AB
Sabath (1-3), ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Le Nasria, qui se
contente cette saison d’une simple
mission du maintien parmi l’élite,
veut aller le plus loin possible dans
cette compétition très populaire.
En face, le RC Arbaa, qui a terminé la
phase aller du Championnat de Ligue
2 à la 3e place avec 27 points, ne
compte pas lâcher la Coupe.
Vainqueurs du MO Constantine (1-0),
sur cette même pelouse du stade
Smaïl-Makhlouf, les gars d’Arbaa

devraient puiser dans leurs ressources
pour venir à bout d’une bonne équipe
du Nasria.
Le CSA Marsa, l'un des trois Petits
poucets de l'épreuve, issu de la
Régionale 2 Ouest, accueillera
aujourd’hui l’US Biskra, un pension-
naire de Ligue 1. Cette jeune équipe,
qui a réservé sa place en 16es de
finale, en éliminant à domicile l'E
Sour Ghozlane (inter-régions) 2-0,
veut créer la surprise.
Le Petit poucet de Dame Coupe
compte encore une fois sur ses nom-
breux supporters pour venir à bout
d'un sérieux client, qui le devance de
six paliers. Sans aucun complexe, les
gars de la Corniche oranaise entendent
se présenter sur la pelouse de leur
stade fétiche avec une détermination
sans précédent.

M.S.

COUPE D'ALGÉRIE (16es FINALE)

CSC-JSS, la belle affiche
QATAR

4 Algériens en tête
du classement

des buteurs
Quatre joueurs algériens se trouvent
en tête du classement des buteurs
cette saison, dont Yacine Brahimi
seul avec 10 réalisations.
Avant-hier, Brahimi a inscrit un tri-
plé contre Umm Salal pour dépasser
son compatriote Baghdad
Bounedjah en tête du classement
des buteurs avec 10 réalisations.
Bounedjah, meilleur buteur de la
saison dernière avec un nouveau
record de 39 buts, se trouve à la
deuxième place avec 9 buts, a éga-
lité avec Sofiane Hanni, également
buteur aujourd'hui contre Al
Shahaniya. A la quatrième place se
trouve un autre Algérien, l'attaquant
d'Al Wakrah, Mohamed Benyettou,
avec 8 buts en 12 matches.

Triplé et passe
de Brahimi

Le milieu offensif Algérien d’Al
Rayyan Yacine Brahimi s’est offert
un triplé pour rejoindre Bounedjah
en tête des buteurs du championnat
du Qatar.
Al Rayyan s’est imposé 4-0 sur le
terrain d’Um Salal et l’algerieN est
impliqué sur les tous les buts.
Il est d’abord passeur pour
l’ouverture du score signée
Abdelaziz Hatem à la 5e minute,
après avoir dribblé trois adversaires,
avant de doubler la marque à la 33e.
En deuxième période il marque
d’une belle frappe enroulé à l’entrée
de la surface (53e), avant de clore le
score sur penalty.

Du spectre de la relégation en 2018 au
retour du club en Ligue des cham-
pions d'Afrique en 2019. La JS
Kabylie, sous Chérif Mellal, a connu,
l'espace d'une année, beaucoup de
changements qui lui ont permis de
retrouver le prestigieux tournoi conti-
nental après une longue absence.
La dernière participation du club à
cette compétition remportée à deux
reprises, en 1981 et 1990, remonte à
2010 sous la conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire atteindre
le cap des demi-finales. Depuis, plus
rien. C'était la longue traversée du
désert. Ce retour n'a pas été une "sim-
ple sinécure", fait observer Jean-Yves
Chay, actuel conseiller technique à la
formation, qui avait conduit la JSK au
sacre en Coupe de la CAF en 2002,
pour qui "il faudrait surtout assurer
en championnat pour que ce retour
sur la scène continentale se prolonge
la saison prochaine et espérer attein-
dre un stade avancé d'une compétition
continentale".
Pour leur grand retour en C1, les
Canaris ont réussi à atteindre la phase
de poules après avoir écarté les

Soudanais d'El Merrikh et Guinéens
de Horoya. Versés dans le groupe D,
ils ont gagné leur premier match
devant l'AS Vita Club (RD Congo)
avant de concéder deux défaites de
suite en déplacement contre le double
tenant du titre, l'ES Tunis et le Raja
Casablanca (Maroc), en attendant la
suite de la compétition.
Ce come-back des Jaune et Vert sur la
scène continentale après 9 années
d'absence a été rendu possible grâce à
la deuxième place acquise par le club
phare du Djurdjura en Ligue 1 en
2018-2019. Une saison houleuse pour
le club qui, sous la conduite de son
président Mellal, a été au cœur de plu-
sieurs polémiques en engageant,
notamment, un bras de fer avec la
Ligue de football professionnel (LFP)
au sujet de la programmation.
Polémique et sans retenue dans ses
déclarations, Mellal était monté au
créneau pour dénoncer une "anarchie"
dans la programmation et un "com-
plot" visant son club pour le "casser",
après le report à deux reprises en
l'espace d'une semaine de sa rencontre
contre l'USM Alger, futur champion

d'Algérie. L'année 2019 a été égale-
ment pour la JSK celle de l'agression
de son président, en compagnie de
membres de sa direction, et le saccage
du siège du club par l'entourage d'un
joueur recalé, sans oublier les sanc-
tions infligées au patron des Canaris et
à l'équipe par la commission de disci-
pline de la LFP.
D'abord à Mellal, suite à la diffusion
d'un enregistrement sonore à l'issue de
la 30e et dernière journée du
Championnat où il proposait à l'ancien
manager général du CS Constantine,
Tarek Arama, de "motiver" financière-
ment les Sanafir pour battre l'USMA
et ouvrir grande la voie du titre aux
Kabyles. Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à s'imposer à
Constantine 3-1, synonyme de titre de
champions d'Algérie pour eux.
Des déclarations qui ont valu à Mellal
une suspension de deux années et une
défalcation de 3 points au club durant
l'actuelle saison, avant que cette der-
nière ne soit abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires toujours
maintenue, malgré le recours introduit
par la direction kabyle.

Ensuite, après l'envahissement, en
septembre dernier, de la pelouse du
stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou
par des supporters de la JSK alors que
leur équipe était menée 3-0 en cham-
pionnat devant le CR Belouizdad, ce
qui a valu aux Canaris une sanction de
4 matchs à huis clos, dont deux à
l'extérieur. Autre déconvenue pour le
club du Djurdjura en 2019, le report
de la livraison du nouveau stade de
50.000 places à Boukhalfa et la mise
en stand-by des travaux de réalisation
de son centre de formation financé par
le groupe Cevital, dès son lancement.
2019 s'est achevée pour la JSK sur de
regrettables incidents à Casablanca
après la défaite face au Raja (2-0) en
Ligue des champions. En effet, Mellal
en est venu aux mains avec des sup-
porters du club devant l'hôtel où avait
élu domicile l'équipe et une pagaille
générale s'en est suivie.
La direction kabyle a décidé de dépo-
ser plainte contre une quinzaine de
supporters qui, pour elle, "ont été
envoyés au Maroc dans le but
d'agresser et de déstabiliser la JSK".

APS

LIGUE 1

Les Canaris du maintien à la Ligue des champions

Avec l'objectif d'améliorer
l'alimentation en eau potable
des habitants des communes
du nord de la wilaya de
Tébessa, l'année 2019 dans
cette région a été marquée
par la concrétisation de
plusieurs projets dans le
secteur des ressources en
eau.

PAR BOUZIANE MEHDI

R énovation et mise à niveau des
réseaux de distribution d'eau
potable, réalisation d'extension

des canalisations d'eau, de nouveaux
raccordements, création de nouvelles
sources d'approvisionnement en eau
potable ont constitué le plan de travail
gigantesque élaboré pour arriver à
"atténuer la soif'' des habitants de la
région nord de la wilaya frontalière de
Tébessa.
Aussi, d'importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l'Etat pour accompagner les efforts
locaux et concrétiser les projets du
secteur des ressources en eau proposés
à El- Ouenza, Laâouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et Morsot,
notamment.

109 km de conduites rénovées,
90 km de réseau AEP réalisés

Depuis janvier dernier, près de 109
km linéaires de réseau d'alimentation
en eau potable (AEP) ont été rénovés
et mis à niveau dans les communes de
Bir El-Ater, Chéréa, Boukhadra,
Laâouinet, Ouanza et El-Ogla afin
d'améliorer le service public fourni
aux citoyens, relève le directeur local
des Ressources en eau, Zaki Benchikh
El-Houcine.
"C'est un chantier énorme inscrit dans
le cadre des opérations de développe-
ment et des efforts déployés pour
l'amélioration de la distribution de
cette ressource vitale aux habitants
aussi bien dans les chefs-lieux de
communes que dans les aggloméra-
tions secondaires'', explique-t-il.
Le responsable fait également état de

la réalisation de plus de 90 km
linéaires d'extension de conduites
AEP, un autre chantier qui a ciblé,
entre autres, les communes de
Hamamet, Thlidjen, Safsaf El-Ouesra,
Bedjen et le chef-lieu de wilaya, pour
faire parvenir l'eau dans les zones les
plus reculées et les nouveaux groupe-
ments d'habitations.
En outre, le directeur local des
Ressources en eau révèle que le sec-
teur a bénéficié de l'inscription d'une
opération "importante'' de réalisation
de trois réservoirs avec une capacité
de stockage globale de l'ordre de
30.000 m3, prévue dans les com-
munes de Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir
El-Ater, soulignant que les travaux
seront lancés "dans les plus brefs
délai''.
Benchikh El-Houcine, relevant que
l'amélioration du rendement du ser-
vice des ressources en eau à Tébessa a
requis deux milliards DA nécessaires
pour la réalisation de tant de projets
pour ramener cette denrée vitale au
point le plus reculé de la wilaya, a
souligné qu'un montant de 700 mil-
lions DA, comme une première
tranche, a été octroyé au secteur en
octobre dernier, lors de la dernière
visite du ministre des Ressources en
eau, Ali Hammam

Barrage Ouldjet Mellague...
ressource en eau tant attendue

Dans la wilaya de Tébessa, nombreux
sont ceux qui tablent sur l'arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague
pour assurer le saut qualitatif et quan-
titatif dans l'approvisionnement en
eau potable de la population locale.
"La mise en exploitation du barrage

Ouljet Mellague permettra de remé-
dier au grand déficit en approvision-
nement en eau potable pour 140.000
âmes dans six communes de Tébessa'',
a déclaré, à l'APS, le directeur local
des Ressources en eau.
Et d'ajouter : "Un réseau de distribu-
tion d'eau de 18 km a été réalisé à
partir du barrage Ouldjet Mellague
pour raccorder l'ouvrage hydraulique
au réseau AEP dans le cadre de ce
projet vers Ouenza, Laâouinet,
Boukhedra, Bir El-Dheheb, Morsot et
El-Mridj''. La mise en exploitation de
cette nouvelle ressource hydrique
avec une capacité de stockage de 160
millions m3 d'eau, emmagasinant
actuellement 140 millions m3, soit un
taux de 85% de remplissage, assurera
outre l'alimentation en eau potable des
habitants de la région du nord de la
wilaya de Tébessa, l'irrigation agri-
cole et l'approvisionnement en eau
industrielle du mégaprojet
d'exploitation du phosphate de Bled
El-Hadba, dans la commune de Bir
El-Ater, a-t-on expliqué.
S'agissant des perspectives du secteur
dans ce domaine, M. Benchikh El-
Houcine a révélé que le plan d'action
vise aussi à alimenter les habitants des
communes de Chéréa, Bir Mokadem
et Tébessa en eau potable à partir de
l'ouvrage hydrique.
Le responsable a rappelé également
que le volume d'eau transféré depuis
le barrage d'Aïn Dalia, dans la wilaya
de Souk Ahras est passé de 12.000
m3/jour à 30.000 m3/jour pour assurer
une meilleure alimentation en eau
potable, en attendant l'arrivée des
eaux du barrage Ouldjet Mellague.

B. M.

La valeur des exportations des entre-
prises industrielles algériennes acti-
vant dans la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj a excédé au cours de l’année
2019 les 26 millions dollars, apprend-
on de l’inspection divisionnaire des
Douanes algériennes de la wilaya.
Cette valeur des exportations a enre-
gistré une augmentation de 2 millions
dollars comparativement à 2018,
selon la même source qui a relevé que

cette évolution était prévisible avec
l’entrée en activité du port sec de
Tixter où plus de 8.000 containers ont
été traités durant 2019 avec une crois-
sance de 200% comparativement à
l’année précédente.
L’essentiel, soit 90%, de ces exporta-
tions a porté sur des articles électro-
niques et électroménagers des entre-
prises activant dans la zone indus-
trielle de la wilaya, selon la même

source qui a ajouté que le reste des
produits exportés ont été les textiles et
les denrées agricoles, notamment
l’huile d’olive et le miel. Outre le rôle
efficace du port sec, les mesures inci-
tatives accordées par l’Etat aux
actions d’exportation des entreprises
économiques ont contribué à
l’augmentation de la valeur des expor-
tations, a encore noté la même source.

APS
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ADRAR, INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

Réouverture
de l'hôtel Touat

après une
opération de

modernisation
L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert
suite à une opération de restauration
et de modernisation qui a permis son
reclassement en quatre étoiles.
"Cette structure hôtelière constitue
un repère ainsi qu'un acquis pour
Adrar et le Sud en général après sa
modernisation et l'augmentation de
sa capacité d'accueil touristique
dans la région", a déclaré le wali
d'Adrar, Hamou Bekkouche, dans
son intervention lors d'une cérémo-
nie présidée par les autorités locales.
La wilaya d'Adrar, qui a enregistré la
réalisation de nombreux projets tou-
ristiques, verra la réception avant la
fin du premier semestre 2020, de 34
nouvelles structures hôtelières, dont
des hôtels, des villages touristiques
et des camps, a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "Ces structures
seront à même de promouvoir la des-
tination touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de mani-
festations."
Le directeur local du Tourisme et de
l'Artisanat, Moulay Touhami
Oumari, a indiqué, pour sa part, que
''l'hôtel Touat contribuera à accroî-
tre la capacité d'accueil touristique
dans la région à 180 lits supplémen-
taires''.
L'hotel Touat, qui a fait l'objet d'une
vaste opération de rénovation et de
modernisation pour un montant
d'investissement de plus de trois mil-
liards DA, est devenu une "perle''
touristique dans la région avec de
nouvelles prestations à même d'offrir
un produit hôtelier et touristique de
haute qualité, a ajouté le responsa-
ble.
Le directeur de l'hôtel Touat,
Abdelwahad Redjouh, a, de son côté,
fait savoir que "la structure rénovée,
ouverte en 1982, devra contribuer à
la promotion des prestations touris-
tiques dans la région, à la faveur de
reclassement en structure de quatre
étoiles et d'un staff jeune et spécia-
lisé en hôtellerie''.
D'une capacité de 183 lits, la struc-
ture hôtelière dispose de toutes les
commodités nécessaires à la satisfac-
tion des pensionnaires, dont un res-
taurant servant 134 repas/jour, une
cafétéria, une piscine, quatre salles
de conférences et une salle de mus-
culation.
Rattaché administrativement à
l'entreprise de gestion touristique
Centre d'Alger, qui chapeaute dix
hôtels au niveau de certaines régions
du pays à l'instar des hôtels Safir,
Mercure et Sofitel, l'hôtel Touat
d'Adrar a permis de générer 60
emplois permanents et 20 autres pro-
visoires, a-t-il conclu.

APS

TÉBESSA, ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Réalisation de nouveaux réseaux
AEP dans des communes du Nord

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Plus de 26 millions dollars d’exportations
des entreprises en 2019



Les opérateurs économiques
et les exportateurs algériens
spécialisés dans le secteur
agroalimentaire pourront
investir le marché émirati et
celui des pays arabes du
Golfe où les produits made in
Algeria sont bien prisés par
les consommateurs locaux,
notamment les dattes Deglet
Nour de Biskra et Tolga.

PAR AMAR AOUIMER

L a Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (Caci) porte
à la connaissance des opérateurs

économiques et des exportateurs
algériens la présence de l’Algérie,
pour la 9e année consécutive, à la
25e édition du Salon leader de
l’agroalimentaire, de l’hôtellerie et
de la restauration « Gulfood », qui
qui aura lieu du 16 au 20 février
2020 à Dubaï World Trade Centre
(Emirats arabes unis).
Cette participation s’inscrit dans le
cadre du programme officiel de par-
ticipation de l’Algérie aux Foires et
manifestations économiques à
l’étranger au titre de l’année 2020.

Selon les responsables de l'Agence
nationale de promotion du com-
merce extérieur (Algex), "Gulfood,
le rendez-vous phare et le lieu de
rencontres annuel des professionnels
de l’hôtellerie, de l’industrie alimen-
taire, est considéré comme la plus
grande exposition commerciale
annuelle de produits alimentaires et
de boissons au monde et numéro 1
au Moyen-Orient par son position-
nement géographique et son
influence sur les marchés de la
région du Golfe, Moyen-Orient et de
l’Asie du Sud".
Et d’ajouter que "ce salon, qui offre
d'excellentes opportunités pour
découvrir de nouveaux produits et
fournisseurs, dévoiler de nouvelles
opportunités d'affaires, trouver des
solutions aux défis mondiaux nou-
veaux et en évolution, rester à jour
avec les dernières tendances en
matière de comportement du
consommateur, revient pour sa 25e
édition sous le thème “Repenser la
nourriture”".
Couvrant plus de 1.000 000 m²
d’exposition et plus de 100.000 par-
ticipants venant de 200 pays, cette
plate-forme internationale renom-
mée dédiée à la transformation des
aliments et des boissons au monde

comprendra un large éventail de sec-
teurs de produits présentés, à savoir
les produits laitiers, boissons,
matières grasses et huiles, légumes,
grains et céréales, viandes et
volailles, santé et bien-être et
saveurs du monde.
Il est à noter que le prix du m² est de
28.000 DA et que la date limite de
remise des échantillons est fixée au
02/02/2020.
Le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE) prendra en
charge les frais de participation,
incluant la location des stands et
l’acheminement des marchandises à
hauteur de 80%, précise cette même
source.

Coopération algéro-émiratie :
2 milliards d'euros

d'échanges commerciaux
Selon les chiffres officiels, la valeur
des échanges commerciaux entre
l'Algérie et les Emirats arabes nnis
entre 2009 et 2014 se chiffre à 2 mil-
liards d'euros, avec 250 millions
d'euros d'importations émiraties et
740 millions d'euros d'exportations
vers l'Algérie.
Aussi, plus de 200 entreprises algé-
riennes activent dans ce pays pétro-
lier dans plusieurs secteurs, tels que

les services, l'immobilier, le com-
merce, les transports et la logistique,
tandis que plus de 15 entreprises
émiraties travaillent en Algérie,
selon les chiffres officiels établis lors
de la 13e session de la Haute com-
mission mixte algéro-émiratie tenue
à Abou Dhabi en 2016.
Les sociétés émiraties œuvrent dans
plusieurs filières industrielles, prin-
cipalement l'industrie mécanique, la
sous-traitance dans le domaine auto-
mobile, les énergies renouvelables et
l'industrie pharmaceutique, mais
égelement dans le bâtiment et la
construction.

A. A.
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SOGRAL

Près de 73 millions de voyageurs ont transité en 2019
par les gares routières

La Société d'exploitation et de ges-
tion des gares routières d'Algérie
(Sogral) a recensé près de 73 mil-
lions de voyageurs ayant transité via
les gares routières en 2019, a indiqué
le président directeur-général de la
société, Azzeddine Bouchhida.
"Le nombre d'utilisateurs du réseau
des gares routières supervisées par
Sogral, soit plus de 80 structures
réparties à travers les différentes
wilayas, a atteint 73 millions de
voyageurs en 2019, contre 71 mil-
lions en 2018", selon Bouchhida.
Il a rappelé la réception de plusieurs
gares routières à l'échelle nationale
en 2019, à l'instar de celles de
Reggane, dans la wilaya d'Adrar,
Oum el-Bouaghi, Tiaret, Laghouat,
Bordj Bou-Arréridj, Sebdou et In
Aménas (Illizi), soulignant que ces
nouvelles structures sont dotées de
tous les moyens et services néces-
saires, y compris de caméras de sur-
veillance, dont l'installation est en
cours (+40 %), et ce, afin d'assurer la
sécurité des voyageurs et de leurs
bagages.
Au sujet des gares routières en cours
de réalisation et dont la mise en ser-
vice est prévue pour le 1er premier

semestre 2019, Bouchhida a cité les
gares routières de Ghardaïa,
Touggourt, Guelma, Aougrout et
Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui vien-
nent renforcer le secteur des
Transports dans lesdites wilayas a
permis l'ouverture de postes
d'emploi permanents avec une
moyenne de 60 travailleurs par
structure, en sus d'autres postes
d'emploi indirects.
Le ministère de tutelle veille à doter
ces nouvelles gares d'équipements
répondant aux normes internatio-
nales, en vue de prodiguer les meil-
leurs services aux voyageurs.
Des dortoirs ont été aménagés dans
plusieurs gares routières, une initia-
tive qui sera prochainement généra-
lisée au profit des conducteurs
longue distance pour leur permettre
de marquer des arrêts par mesure de
sécurité, a-t-il précisé, rappelant
l'impératif de prévoir un deuxième
conducteur pour les distances allant
de 300 à 600 km pour éviter les acci-
dents de la circulation, causés princi-
palement par le facteur humain.
Par rapport aux années précédentes,
le nombre des cas de vols et

d'agressions a baissé à la gare rou-
tière du Caroubier (Alger), grâce au
renforcement des agents de sécurité
de l'entreprise (plus de 600 agents) et
à la vigilance des agents de la sécu-
rité publique.
Plus de 22.000 voyageurs affluent,
quotidiennement, vers la gare rou-
tière et plus de 30.000 voyageurs en
périodes de fêtes religieuses et natio-
nales. La Sogral assure une forma-
tion à 3.000 employés dans diffé-
rentes spécialités et consacrera pro-
chainement des sessions de forma-
tions au profit des agents de sécurité
sous la supervision de la Direction
générale de la Protection civile, a fait
savoir Bouchehida.
Des campagnes périodiques de sen-
sibilisation sont organisées, en colla-
boration avec la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) et de
la Direction générale de la
Protection civile, dans le cadre des
campagnes nationales de prévention
des accidents de la circulation durant
lesquelles des conseils et des orien-
tations sur la sécurité routière sont
prodigués aux conducteurs.

R. E.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE, DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION "GULFOOD DUBAÏ"

Une aubaine pour les exportateurs
algériens

NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER LES
RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES

Option pour
revitaliser l’économie

nationale
La nouvelle stratégie de l’Algérie
pour revitaliser l’économie natio-
nale œuvre à diversifier les res-
sources énergétiques et s’engager
dans de nouveaux secteurs afin
d’attirer davantage
d’investissements étrangers, a
estimé l’expert en énergie au Centre
de développement des énergies
renouvelables, Mehmah Bouziane.
Dans une communication donnée
au siège de l’Odej (Office des éta-
blissements des jeunes), le même
expert a considéré que "l’Algérie est
plus que jamais appelée à diversi-
fier ses ressources et s’ouvrir aux
investissements des sociétés énergé-
tiques étrangères dans les domaines
de la prospection afin de financer
l’économie et dépasser la phase de
stagnation des dernières années".
"Le groupe Sonatrach œuvre actuel-
lement à actualiser les études sur
les réserves hydrocarbures, relever
le taux de récupération des champs
et élaborer un nouveau plan de
restructuration globale du secteur
des hydrocarbures", a ajouté le
chercheur, relevant que "les muta-
tions en cours du marché mondial
de l’énergie imposent à l’Algérie de
s’orienter vers les énergies renou-
velables et développer davantage
les énergies fossiles pour financer
l’économie nationale". Il a estimé
que la loi sur les hydrocarbures der-
nièrement adoptée par le Parlement
est "ce qu’il y a de mieux pour le
pays en cette conjoncture", préci-
sant que "l’un des points positifs de
cette loi est la qualité de conces-
sion". Cette conférence a été organi-
sée à l’initiative de l’Association de
wilaya de préservation de
l’environnement et de promotion du
développement durable.

R. E.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• 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

• 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 / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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
• Gérer les réclamations clients.

Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.

Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
•Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonctionSIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
•Montage et mise en forme du processus HSE
•Management et Pilotage du Processus deHSE.
•Mise en place du planHSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
•Conceptionet confectiond’indicateursHSEet tableauxdebord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE

Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATIONDIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANTGÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible

Lieu de travail :
Alger.

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

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.

Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES

Missions:
• Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
• Analyse financière régulière.
• Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
• Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
• Suivi de la gestion des stocks

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



Poisson farci

Ingrédi ents :
Un gros poisson évidé
1 c. à café de cumin
1 c. à café de coriandre en poudre
1 c. à café paprika
1 c. à café de poivre de Cayenne
3 gousses d'ail
4 c. à soupe de persil haché
4 c. à soupe d’huile
Jus 1/2citron
1 tomate
1 citron
Aluminium pour envelopper le pois-
son.
Préparati on :
Écraser l’ail, ajouter sel, huile, le jus
du1/2 citron + les différentes épices.
Faire mariner le poisson dans la
moitié de la charmoula, mettre au
frais pendant 1 heure.
Couper la tomate en fines rondelles,
aligner sur le poisson. Arroser
d'huile.
Enrouler le tout dans une feuille
d’aluminium. Enfourner pendant 35
minutes th.6.
A la sortie du four, laisser reposer
une dizaine de minutes avant de le
découper.
Décorer de fines rondelles de citron
et servir.

Gâteau
à la semoule

Ingrédi ents :
400 g de semoule fine mouillée à
l'eau
1 pincée de sel
50 g de sucre
100 g de beurre ramolli
3/4 de verre d'eau
Préparati on :
Mélanger la semoule, le sel et le
sucre puis incorporer le beurre. Bien
mélanger. Malaxer et mouiller d'un
peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte un
peumolle.
Façonner les galettes d'1 centimètre
d'épaisseur et cuire à feu doux sur
poêle sèche 5 à 10 minutes de chaque
côté. Se déguste tiède.

Une teinte pour chaque teint :
Pour vous aider dans votre choix, sachez

que sur les peaux claires, les rouges à lèvres
dans les tons roses, depuis les très pâles
jusqu'aux très soutenus, sont généralement
du plus bel effet.
Ils permettent de mettre en valeur la déli-

catesse du teint, pourvu que celui-ci soit pur
et impeccable. Attention, en revanche, aux
teintes brunes et cuivrées qui plombent les
mines pâlottes et aux orangés qui sont mal
venus sur une peau diaphane.
Lorsque la carnation est plus foncée, les

rouges à lèvres peuvent davantage être sélec-
tionnés dans les tons briques et les tonalités
brunes ainsi que dans les nuances de rouge
tomate.
Les beiges sont idéaux car ils se fondent

délicatement avec les teints à tendance cara-
mel.
Attention, cependant, aux roses, même

vifs, comme les fuchsias par exemple qui
sont trop agressifs.

Un rouge pour chaque mine
et chaque bouche :

Les jours de mine tristounette, foncez sur
les gloss, dans les teintes fruitées, qui répul-
pent les lèvres et donnent un coup de fraî-
cheur et de jeunesse au teint.
Méfiez-vous des tons sombres type

nuance de violet ou de bordeau par exemple,
qui attristent la carnation. De même, évitez
les tons briques et orangés qui renforcent les
mines maladives.
Plus un rouge est foncé, plus il fait res-

sortir les lèvres, mais plus il accentue aussi
les éventuels défauts de la bouche.
Si vos lèvres sont fines, privilégiez les

tons clairs et naturels qui feront paraître la
bouche plus grande.

D'autres critères :
Dans une lumière froide par exemple

(lumière artificielle, néons…), les tons ne
doivent pas être trop bleutés tandis que dans
les lumières chaudes (bougies, ampoules

jaunes), il faut se méfier des tons orangés.
Attention aussi à la blancheur de vos

dents : si votre dentition tire vers le jaune,
les rouges à lèvres dans les tons bruns ou
briques accentueront ce phénomène tandis
que les tons bleutés l'atténueront.

Un dernier conseil :
Ne vous fiez pas à la couleur indiquée sur

le tube ; de nombreuses formules sont
encore transparentes et laissent filtrer la cou-
leur naturelle des lèvres ce qui en change
l'aspect. S'il existe des testeurs, n'hésitez
pas à les utiliser !
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Le nettoyage des
fauteuils en cuir…

Leur dépoussiérage se fait de bord
en bord. Et si vous avez des fau-
teuils modernes avec des cuirs très
lisses, nettoyez-les régulièrement
avec une lessive et une éponge
imprégnée d'eau.

…des matelas
et des sommiers…

Pour éviter que vos sommiers et
vos matelas ne conservent les
acariens et les mites, enlevez deux
fois par mois la poussière avec un
aspirateur, et couvrez vos matelas
d'une housse que vous devez laver
tous les mois.

…des fauteuils en daim

Brossez-les délicatement avec une
brosse en crêpe spécifique pour le
daim. Pour le nettoyage en pro-
fondeur, versez du talc sur le daim
et laissez agir toute la nuit. Le len-
demain, passez l'aspirateur.

Lavage de tapis

Pour bien laver le tapis surtout en
printemps, parsemez-le avec de la
sciure de bois plongée dans une
solution de vinaigre. Frictionnez
vivement pour bien incruster le
mélange. Laissez sécher avant
d'aspirer.

DD u nettoyage d'une hotte de cuisine
dépend la sécurité, encore davantage
que pour n'importe quel autre élé-

ment de votre électroménager. Que faut-il
donc faire pour protéger sa hotte et généra-
lement sa cuisine efficacement ?
Les graisses dégagées par la cuisine et

les particules contenues dans l'air sont hau-
tement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes par-
ties de votre hotte de cuisine. Qui plus est,
des odeurs désagréables peuvent se former
à cause d'une mauvaise évacuation des
émanations de cuisine.
Pour nettoyer la grille de votre hotte de

cuisine, laissez-la tremper dans de l'eau de
vaisselle. Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du pro-
duit pour nettoyer l'électroménager du type
de celui que vous utilisez pour votre four.
Une hotte de cuisine en inox brillera
comme neuve si vous la frottez avec de la

cire d'abeille. Celle-ci est bonne aussi pour
l'électroménager ! Si les taches de graisse
sont résistantes, frottez avec de l'essence de
lampe à pétrole.

Les gaines d'extraction doivent être
vérifiées et nettoyées pour éviter des écou-
lements de graisse qui tacheraient les murs. 
L'intérieur de la hotte est nettoyé à

l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de
liquide vaisselle.

Notre conseil :
Si votre cuisinière est électrique, net-

toyez de façon approfondie l'intérieur de
votre hotte une fois par an. Si votre cuisi-
nière est au gaz, faites-le deux fois par an.
Les filtres de votre hotte de cuisine doivent
être nettoyés une fois par mois pour élimi-
ner les bactéries qui aiment y proliférer.

Trucs et astuces

Cuisine CHOISIR SON ROUGE À LÈVRES 

Trouvez la bonne teinte

CORVÉES MÉNAGÈRES

Nettoyer une hotte de cuisine
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Le rouge à lèvres est un élément clé de l'apparence.
Son choix est donc capital : le ton, la texture,
l'harmonie avec notre teint et nos vêtements du jour,
tout doit être pris en compte. Voici quelques conseils
clés.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

MUSEE REGIONAL DU MOUDJAHID BISKRA

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Musée régional du Moudjahid annonce d’une ouverture d’un concoure pour recrutement dans les grades
cité ci dessous :

Constitution du dossier de candidature :
-Une demande manuscrite du candidat (préciser le nom, prénom, adresse et N° téléphone) *une copie de
la carte d’identité
- Une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus de formation - une
fiche de renseignements dûment par le candidat (titre du site de la direction générale de la fonction
publique www. concours-fonction-publiuqe.gob.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et
emplois invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres document dont
notamment :
-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à
l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours 
-01 acte de casier judiciaire n°03 *certificat de résidence *extrait de l’acte de naissance n°03 * certificat
médicaux * deux (02) photos d’identité

Outre les pièces énumérées ci-dessus les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment :
-Atestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité celles-ci doi-
vent être dûment visées par l’organe de sécurité social pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par e candidat dans la spécialité le cas échéant *une
fiche familiale pour les candidats mariés.

Envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante :
Département d’administration et moyens généraux du annexe du moudjahid Msila - cité El Nasr 1000
maisons - 15 jour du travail, depuis le 1er  jour du publication de cette annonce dans la presse écrite.
Observation : Le dossier incomplet sera rejeté.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE TAMANRASSET - MATNATALAT - BP n°45 TAMANRASSET
NIF : 4080.150.000.110.70

AVIS DE CONSULTATION APRES AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N°79/DTP/WT/2019

La Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales :
1/ENTRETIEN COURANT :
PRESTATION DE LOCATION
-Location externe
-Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances
-Les termes de référence du projet sont présentés en détail dans le cahier des prescriptions techniques.

Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d‘offres peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction des travaux publics de la wilaya
de Tamanrasset (bureau contentieux) contre paiement d’une somme non remboursable de trois mille dinars algériens (3 000,00DA) au compte n°:301-005
ouvert au subdivision fonctionnelle de parc à matériel des directions des travaux de la wilaya de Tamanrasset au trésorier de la wilaya de Tamanrasset.
L’avis de consultation est lancé en lots séparés et le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et l’évaluation se fera par lot ; et pourra
être retenu pour un ou plusieurs lots et le délai d’exécution sera le délai le plus élevé des lots retenues.

Conditions d’éligibilité : Sont éligibles les candidats :
1/ENTRETIEN COURANT:
PRESTATION DE LOCATION
-Location externe
-Le soumissionnaire doit avoir un registre de commerce contient le code ou les codes correspondant à l’objet des prestations concernes :

2/ ENTRETIEN PERIODIQUE
-Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances
-Les bureaux d’études ou laboratoires agréés en travaux publics possédant les codes des activités d’études et d’ingénierie du secteur des travaux publics
suivants : 0101-0102-0103-0105

Ayant réalisé durant les cinq (05) dernières années au moins un (01) projet de contrôle et / ou de contrôle et de suivi des travaux de revêtement en béton
bitumineux ou bicouche
Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées dans le cahier des charges surtout :

-Dossier de candidature (enveloppe A)
La déclaration de candidature, et la déclaration de probité conforme au modèle, les statuts pour les sociétés les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise, tout les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des sous
traitants registre de commerce , copie de la carte fiscale, argument, certificat de classification et qualification professionnelle, certificat de qualité le cas
échéant - capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires - capacités techniques et références professionnelles)

-Offre technique (enveloppe B)
-La déclaration à souscrire conforme au modèle, tout document permettant l’évaluation de l’offre technique - un mémoire technique justificatif, le cahier
des charges portant à la dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”, planning de réalisation pour chaque lot, pièces fiscales et parafiscales.

-La fiche technique d‘équipement ou produit doit contenir l’ensemble des informations techniques concernant les caractéristiques de ses composants (pan-
neau, support, boulon, film rétro fléchissant, etc…) le procédé de sa fabrication, la méthode de galvanisation et ses performances 

-Offre financière (enveloppe C)
-Lettre de soumission dûment signée, bordereau des prix unitaires dûment signé, Détail quantitatif et estimatif dûment signé.

Les offres seront présentées en trois enveloppes comportant dossier de candidature (enveloppe A); l’offre technique (enveloppe B) et l’offre finan-
cière (enveloppe C) sur lesquelles sera indiqué le nom et la qualité du soumissionnaire

Les trois enveloppes seront introduites dans une enveloppe extérieure anonyme ne portant que la mention suivante :
“A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

AVIS DE CONSULTATION APRES AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALE S N°79/DTP/WT/2019

1/ENTRETIEN COURANT
PRESTATION DE LOCATION

-Location externe Etude, expertise et contrôle des travaux
-Contrôle des travaux sur chaussée et dépendances

Les offres devront être déposées au secrétariat de la Direction des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset sis à Matnatalat  de Tamanrasset.
Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres est de quinze (15) jours à partir de la première parution de l’avis d’appel d‘offres dans
la presse national et/ou le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP). 
La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour de durée de préparation des offres jusqu’à (14h00).
L’ouverture des plis sera le même jour de dépôt des offres à (14h30) en séance publique. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal,
la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à quatre vingt dix (90) jours augmentée par la durée de préparation des
offres.

Grade
Nature de
recrute-
ment

Condition
de recrute-
ment

Spécialité
de mandée

Nombre de
poste

Lieu de
recrutement

Autre
condition

ATTACHE
DE CONSER-
VATION

Concoure
sur titre Licence

Condition de recrute-
net doit être titulaire
du licence ou diplôme
équivalent dans les
spécialités ci-après :
Histoire -muséologie
-Archéologie

01 poste
Annexe du
moudjahid
Msila

/
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L’autorisation d’importation
de véhicules de moins de
trois d’âge, ne figure pas
dans la loi de Finances 2020,
qui est entrée en vigueur la
semaine dernière, après sa
publication au Journal
officiel.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n effet, la direction générale des
Douanes algériennes a mis des
conditions à toute opération

d’importation des véhicules d’occasion.
Dans ce sens, la direction générale des
Douanes a expliqué, que l’autorisation
d’importation prendra effet seulement
“après la spécification de certaines procé-
dures d’application” .
Un arrêté interministériel, fixant les
modalités d’application de l’importation
des véhicules de moins de trois ans, auto-
risée par la loi de Finances 2020, est
actuellement en cours de préparation, a
indiqué la direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.
La direction générale des Douanes attend
une décision interministérielle entre qua-
tre ministères : le ministère des Affaires
étrangères, le ministère de l’Intérieur, le
ministère des Finances et le ministère de
l’Industrie, qui devront spécifier en détail
les procédures d’importation des véhi-
cules d’occasion en Algérie.
L’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal, avait indiqué que la
direction générale des Douanes procéde-
rait à la certification des prix des véhi-
cules d’occasion, avant toute autorisa-
tion d’entrée en Algérie.
Les modalités d’application relatives à

cette mesure ainsi qu’au contrôle de
conformité des véhicules de tourisme
usagés, qui seront importés, seront
“fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement, des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Finances et
des Mines, en cours de préparation et qui
sera publié au journal officiel”, précise la
DGD.
L’article 110 de la loi de Finances pour
2020 autorise l’importation des véhi-
cules de tourisme de moins de trois ans
d’âge, par les particuliers résidents, une
fois tous les trois ans, avec paiement des
droits et taxes relevant du régime de droit

commun et sur leurs “devises propres”,
par débit d’un compte devises ouvert en
Algérie.
Reste à savoir si le nouveau ministre des
Finances, Abderrahmane Raouia, qui a
occupé le même portefeuille ministériel
sous le gouvernement d’Ahmed
Ouyahia, va confirmer la décision prise
par son prédécesseur.
Pour rappel, le loi de Finances 2020 a
été signée le 11 décembre dernier par
l’ancien chef de l’Etat Abdelkader
Bensalah.

R. R.

C’est officiellement entré en vigueur
depuis le 1er janvier 2020. Les voyageurs,
Algériens ou étrangers, peuvent faire
entrer ou faire sortir jusqu’à 5.000 euros
sans déclaration douanière.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les voyageurs
entrant ou sortant du territoire nationale
devaient faire une déclaration douanière
préalable, pour toute somme dépassant les

1.000 euros. La déclaration douanière
devait se faire en présentant un reçu ban-
caire.
Par l’article 72 de la Loi de finances 2020,
ce montant a été revu fortement à la
hausse. “La déclaration des devises n’est
obligatoire à l’entrée ou à la sortie du ter-
ritoire douanier, que pour les montants
dépassant les cinq mille euros (5000 €) ou

leur équivalent en d’autres devises”, stipule
l’article en son 2e alinéa.
Si elle procure un certain confort aux tou-
ristes algériens et à la communauté natio-
nale établie à l’étranger, cette mesure pour-
rait tout de même favoriser le recours au
marché informel de devises.

R. N.

La ville de Sidi Rached, dans la wilaya de
Tipasa, a été terriblement foudroyée, mer-
credi, par un crime immoral qui a coûté
la vie à un petit enfant de 13 ans, a rap-
porté le chef de service de la police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de wilaya, lors
d’une conférence de presse.
Le corps sans vie de cet innocent a été
retrouvé dans la nuit de mercredi, dans
une forêt près de la maison familiale.
Originaire de la wilaya de Sidi Belabbes,
ce gamin est venu à Sidi Rached (au sud
de Tipasa), dans le cadre d’une visite

familiale. Il est malheureusement tué par
une bande de criminels, laissant en deuil
sa famille. Voici les détails de ce meurtre
: Ce mineur a été enlevé par deux per-
sonnes, qui l’ont détourné à près de 3 km
du domicile familial, avant d’être agressé
froidement avec l’usage de pierres.
Sa dépouille a été découverte au niveau
d’une forêt, située entre les communes de
Sidi Rached et Ain Tagourait. En moins
de 24 heures, les éléments de la police
judiciaire ont pu identifier le principal
suspect et son complice avant d’arrêter,

dans la nuit de mercredi à jeudi, les autres
suspects qui n’ont pas nié les faits rete-
nus à leur encontre, a expliqué le com-
missaire principal de la police ,Mourad
Abdennour.
Les quatre suspects, âgés de 20 à 30 ans,
sont des chômeurs sans antécédents judi-
ciaires. Ils ont été présentés avant hier
vendredi, devant le parquet près le tribu-
nal de Tipasa. Le rapport du médecin
légiste n’a pas encore déterminé les rai-
sons exactes du décès de la victime.

R. N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

11 morts depuis
début janvier

Onze personnes sont décédées par inhalation du
monoxyde de carbone, suite à l'utilisation de dispo-
sitifs de chauffage, depuis le 1er janvier dernier, à
travers le territoire national, selon un bilan établi
hier par la Protection civile. Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui "un poison redou-
tablement discret, qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse des tempé-
ratures "augmente les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, ces drames sont souvent dus
à des erreurs de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais montage, un
défaut d’entretien et l’utilisation de certains appa-
reils qui ne sont pas destinés au chauffage".
La Protection civile, pour qui "la prévention joue un
rôle majeur dans la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accidents domes-
tiques", appelle les citoyens à respecter les
consignes de sécurité obligatoires afin de préserver
leurs vies. Elle conseille les citoyens à "ne pas bou-
cher les prises d'air dans les pièces, à penser tou-
jours à ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à entretenir et régler réguliè-
rement les appareils par un professionnel et à appe-
ler le numéro d’urgence de la protection civile le 14
et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte
et la nature de l’accident pour une prise en charge
rapide et efficace".

FUITE DE GAZ DANS UN PUITS
INJECTEUR À HASSI-MESSAOUD

La situation
a été très vite
maitrisée

Une fuite de gaz, survenue jeudi au niveau d'un
puits injecteur de gaz, situé à 30 km au nord de
Hassi-Messaoud, loin de la zone urbaine, a été très
vite maitrisée par les équipes spécialisées de la
Sonatrach, a indiqué hier la compagnie nationale
dans un communiqué. "Suite à une fuite de gaz,
constatée jeudi 2 janvier, vers 19h30, au niveau de
ce puits injecteur, les équipes spécialisées de
Sonatrach sont aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techniques et de sécurité
pour le contrôle de la situation", souligne la compa-
gnie. "Aucun dommage humain n’a été enregistré et
aucun impact sur l’environnement n'a été constaté",
rassure Sonatarch.

STUPÉFIANTS

308,5 kg
de cocaïne saisis
en 2019 !

Dans le bilan opérationnel annuel pour l’année
écoulée, il est fait état de saisies impressionnantes
de différents types de drogues, au niveau national.
Dans le détail, 308,5 kg de cocaïne, 47.815 kg de kif
traité et 470.758 pilules psychotropes, ont pu être
saisis durant l’année 2019. Lors de ces opérations,
les éléments de l’Armée nationale ont arrêté 723
dealers de drogues, peut-on lire dans le document.
D’autre part, 1.909 contrebandiers et 3.001 orpail-
leurs, ont également été appréhendés.
À l’issue des différentes opérations, 872 véhicules,
10 drones, 284 appareils de transmission et 38
jumelles ont également été saisis. D’autre part,
296.513 bouteilles de différents types d’alcool,
624.9 tonnes de denrées alimentaires destinés à la
contrebande, ainsi que 918.102 litres de carburants,
ont été saisis.

AU LENDEMAIN DU RÉVEILLON

Taghit laissée
dans un sale état
La région de Taghit, dans la wilaya de Béchar, est
l’une des destinations prisées par les touristes,
nationaux et étrangers, pour passer les fêtes de fin
d’année. Cette destination touristique fait face
chaque année, à l’incivisme des centaines, voire,
des milliers de touristes. Incivisme, saleté et
déchets…Comme chaque année et après plusieurs
articles de sensibilisation concernant la propreté de
l’Oasis, rien n’a changé… En effet, une vidéo fil-
mée au lendemain du Réveillon 2020 et postée sur
les réseaux sociaux, montre les déchets laissés par
les touristes sur les dunes de Taghit, offrant un spec-
tacle désolant et le degré de l’incivisme des tou-
ristes.

R. N.

IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

Les Algériens devront
attendre !

DÉCLARATION DOUANIÈRE

Le montant en euros autorisé

MEURTRE D’UN ENFANT DE 13 ANS À TIPASA

4 suspects mis sous les verrous



Le pleur d'un bébé n'informe
pas seulement sur son état de
santé, d'insatisfaction ou de
douleur. Selon une équipe
scientifique internationale
impliquant Florence Levréro
(UJM) et Nicolas Mathevon
(UJM et Institut universitaire
de France), membres de
l'équipe de neuro-éthologie
sensorielle (ENES) à l'Institut
des neurosciences Paris
Saclay (CNRS/Université
Paris-Sud), la tonalité du pleur
d'un bébé âgé de 3 mois
donne une idée fiable de la
hauteur de sa voix à 5 ans.

C e résultat, publié dans la revue inter-
nationale Biology Letters, souligne
l'importance des premiers stades de

la vie sur le développement de l'individu.
La hauteur - le fait d'être grave ou aigüe -
est un paramètre acoustique de la voix
humaine qui varie entre les individus et les
sexes après la puberté. Elle porte des
informations importantes ayant des consé-
quences sur nos relations sociales. On sait

par ailleurs que la vie fœtale dans l'utérus
impacte le développement de l'enfant et sa
vie d'adulte. En comparant le pleur de
bébés enregistrés quelques mois après la
naissance avec leur voix à l'âge de cinq
ans, les scientifiques ont découvert que la
hauteur du pleur était corrélée à la hauteur
de la voix - un bébé pleurant dans les

graves aura plus de chance de développer
une voix grave qu'un bébé pleurant dans
les aigus, quel que soit son sexe. Leurs
travaux soulignent également un probable
lien entre l'environnement hormonal qu'a
connu l'enfant dans le ventre de sa mère et
la hauteur de sa voix.
Les chercheurs ont d'abord enregistré des

bébés de 3 mois pleurant au moment du
bain. Cinq années plus tard, elles et ils ont
à nouveau enregistré leurs voix - les
enfants devaient alors s'exprimer libre-
ment devant des images. En comparant les
caractéristiques acoustiques des pleurs et
des paroles, les scientifiques ont constaté
que la hauteur des voix était prédite par
celle des pleurs enregistrés quelques
années auparavant.

Un indice reposant
sur la taille relative des

doigts de la main
En mesurant un indice reposant sur la
taille relative des doigts de la main et
connu pour être lié à l'environnement hor-
monal du fœtus, elles et ils ont par ail-
leurs découvert que les différences de hau-
teur de voix entre les humains trouvent
pour partie leur origine dans la vie préna-
tale. Ces résultats sont renforcés par une
autre étude des mêmes scientifiques mon-
trant que la hauteur de la voix à l'âge de
sept ans prédit avec succès celle de la voix
adulte.
Pour percer tous les mystères de notre
voix, il faudra poursuivre les recherches
car il est difficile d'enregistrer les mêmes
enfants à plusieurs années d'intervalles.
Ici, seuls 15 enfants ont pu être suivis,
tous de nationalité française, alors que
l'acoustique des pleurs et des voix est
influencée par le contexte culturel.
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L’encyclopédie

La hauteur de notre voix déterminée
dès la naissance

D E S I N V E N T I O N S

Un chiffre qui ne représente rien, ce n'est
pas rien. En plusieurs endroits du
monde, des mathématiciens ont concep-
tualisé cette notion, des Mayas aux
Indiens, jusqu'à en faire un chiffre

(presque) comme les autres.
Fondamental, le zéro, qui est d'ailleurs à
l'origine du mot "chiffre", a conquis le
monde.
L'histoire du zéro s'incorpore dans celle

des mathématiques. Manifestement
inventé plusieurs fois, ce nombre diffi-
cile à appréhender a été approché notam-
ment par les Mayas. Sa trace est retrou-
vée chez les Babyloniens, qui marquaient
ainsi l'absence d'un chiffre dans un nom-
bre. Car leur numération était dite de
position, comme la nôtre : dans "12",
"1" vaut plus que "2" puisqu'il représente
en fait une dizaine. Dans la numération
babylonienne, partiellement sexagési-
male (mélange de bases 60 et 10) et
écrite avec des chevrons et des clous
(symboles faciles à tailler dans la pierre),
un couple de clous obliques apparut vers
le IIIe siècle avant notre ère, indiquant
l'absence de chiffre sur cette position.
En Inde, Brahmagupta (598-668), astro-
nome et mathématicien, introduit le zéro
dans son ouvrage intitulé
Brahmasphutasiddhanta. La notation
décimale à position est ainsi précisée et
restera similaire jusqu'à nos jours. Les
mathématiciens arabes adoptent cette
écriture, qui diffusera ensuite en Europe
où elle remplacera avantageusement la
notation romaine. Le mot arabe pour
"zéro" donnera via le latin médiéval le
terme "chiffre". Ce passage est notam-

ment dû aux travaux d'al-Khwārizmī,
grand mathématicien dont le nom sub-
siste dans l'actuel "algorithme".

0 + 0 = 0 - 0
Il restera ensuite à préciser le comporte-
ment de ce nombre si particulier.
Contrairement à Brahmagupta, les
mathématiciens suivants considéreront
que zéro divisé par zéro donne un résul-
tat indéfini. Mais comme lui, ils en
feront la frontière entre les nombres
positifs et les nombres négatifs, pédago-
giquement présentés par le savant indien
comme une dette.
Depuis, le 0 est un chiffre presque
comme les autres, qui s'additionne, se
multiplie et se soustrait. L'opération
puissance ne lui fait pas peur mais quel
que soit le nombre, une élévation à la
puissance zéro vaut 1, à ceci près que 00
divise les mathématiciens. Et la division
lui résiste encore, nous emmenant vers
l'infini. Dans la plupart des langues, il
se note aujourd'hui par un cercle ou un
ovale, symbolisant la voûte céleste ou le
vide (origine du mot arabe). Les Chinois
lui préfèrent un idéogramme et l'arabe
littéraire le représente par un gros point.

SIPHON À SODA
Inventeur : Antoine Perpigna Date : 1837 Lieu : France
Le siphon était conçu pour produire un mélange d'eau et de gaz car-
bonique. Pour ce faire, il suffisait de mélanger des poudres d'acide tar-
trique et de bicarbonate de soude à de l'eau.
Un mélange sous pression qui a été interdit en 1955, en raison des
risques d'éclatement de la bouteille.

La longue histoire du zéro
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Le nouveau gouvernement
aura un chantier de réformes,
sur tous les fronts. Il devra
mettre les correctifs
nécessaires, dans la plupart
des secteurs. L’agenda
s’annonce serré sur le front
politique et économique, avec
l’urgence d’enrayer la crise
politique et le redressement
de l’économie.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e gouvernement de Djerrad hérite de
39 postes ministériels, où le passif
est lourd. Aucun secteur n’échappe

aux dysfonctionnements et la lenteur des
réformes qui ont été molles, à plus d’un
titre. Ainsi, sur le front politique, les ini-
tiatives d’apaisement seront le défi majeur
du gouvernement. L’ouverture d’un dia-
logue global avec le Hirak reste le fait
marquant de l’actualité où la société civile
attend le signal fort. Tout le monde attend
la manière dont sera conduit ce dialogue, et
l’on ne sait pas si les partis politiques
seraient associés à cette démarche. Mais,
le chantier qui fait parler de lui est le
redressement de l’économie nationale.
Avec une approche technocratique,
l’équipe du Premier ministre s’attaquera
d’emblée, aux chantiers de
l’investissement national, le chômage des
jeunes et la restauration de la confiance
envers les créateurs de richesses. Il y a
certes des nouveautés dans la création d’un
ministère des Start-ups, dédié aux jeunes
Algériens désirant fructifier leurs projets et
se lancer dans la création des entreprises.
De même, qu’un secrétariat chargé de
l’industrie pharmaceutique est perçu
comme une mesure importante, qui
confortera un secteur miné par la rareté du
médicament et une menace grave sur la
santé des Algériens. Il convient de citer
également la mise sur orbite de secrétariats
d’Etat, chargés de relancer l’agriculture
saharienne et celui des compétences à
l’étranger, ainsi que deux autres chargés
exclusivement de la production culturelle
et du cinéma.

Une large consultation
avec les élites

Selon des informations concordantes, la

nouvelle feuille de route du dialogue est en
cours de finalisation. D’ores et déjà, on
annonce que le président Tebboune et son
gouvernement auront à prendre langue
avec des personnalités politiques proches
du Hirak, avec des universitaires, cher-
cheurs et autres animateurs de la vie poli-
tique citoyenne. Jusque-là, on se fait dis-
cret sur les noms qui représenteront le
Hirak, dans les prochains rounds de négo-
ciations avec la nouvelle direction au pou-
voir. Certes, le mouvement populaire est
sceptique sur la question. Deux camps ani-
ment cette contradiction. Le premier, qui
est en faveur de discussions avec le prési-
dent Tebboune, veut peser pour mettre la
pression sur le règlement de certains
points, comme la libération totale et sans
conditions, des autres détenus politiques.
Le deuxième point est relatif sur le chapi-
tre des libertés publiques et le respect de la
volonté populaire dans son exercice de
représentativité politique. Là encore,
l’autre camp adverse rétif à tout dialogue
veut conserver la contestation populaire
sans discussions préalables avec le
Président. Il sera ainsi difficile pour
l’heure, de dégager une équipe cohérente
qui parlera au nom du mouvement popu-
laire, même si on estime qu’un premier
pas ne coûte rien, d’autant que le mouve-
ment du hirak reste un interlocuteur de
taille avec le pouvoir.

L’atout gagnant
de la stabilité

Le président Tebboune a eu à inscrire le
premier geste de réconfort, à travers la
libération des 76 détenus. Il sera certaine-
ment suivi par la libération des autres.

Mais il reste déterminant que l’ensemble
des libertés publiques inscrites dans
l’actuelle Constitution, soient préservées.
C’est à ce niveau d’ailleurs, que
Abdelmadjid Tebboune entend préserver
cet acquis. Tout comme la lutte contre la
corruption, à tous les niveaux, que le nou-
veau chef de l’Etat compte la poursuivre.
Cela dit, il reste primordial dans
l’avènement de ce gouvernement de régler
certains dossiers, qui sont longtemps res-
tés lettre morte. Le premier est celui de la
stabilité de l’économie, où certains ana-
lystes dressent des perspectives sombres.
Là, l’Exécutif est attendu sur les assu-
rances à donner, pour ne pas subir les cata-
clysmes de l’année 2019. En premier, la
transparence de la communication dans ce
dossier. Les chiffres communiqués sur les
réserves de change et les dépôts dans le
Trésor public, sont les indices qui doivent
rassurer les Algériens et non les menacer.
Le gouvernement doit également commu-
niquer sur le montant de la dette et s’il va
recourir à l’endettement extérieur. La
fraude fiscale, la fuite des devises vers
l’étranger et le nombre exact des importa-
teurs qui ont obtenu des largesses en
devises, sont également inscrites comme
les dossiers à régler. La récupération de
l’argent volé qu’a promise Tebboune, fait
également le buzz parmi la société civile,
qui veut connaitre les outils et les moyens
par lesquels ces gros montants détournés,
seraient récupérés. On attend les explica-
tions sur le temps que prendra cette
démarche et avec pays faudra-t-il négocier
?

F. A.

L’installation du nouveau gouvernement
continue de faire réagir les experts et les
analystes. Pour l’expert en économie,
Abdelhak Lamiri, les défis qui attendent le
nouveau gouvernement sont énormes et
touchent tous les secteurs qui ont connu
une vraie déliquescence, à tout point de
vue. “On se rapproche de ce qu’on appelle
les ‘Chaos States’, qui doivent faire
l’objet d’une ré-ingénierie globale. Il faut
attendre le programme du gouvernement

pour pouvoir pronostiquer avec plus
d’exactitude ce qui va se passer”, nous a-
t-il déclaré. Pour M. Lamiri, il y a pour
le moment une bonne nouvelle et une
mauvaise nouvelle. La bonne, selon lui,
est que "la composante humaine est nette-
ment meilleure que ce qu’on avait
l’habitude d’avoir". “Nous avons plus de
compétences humaines dans le gouverne-
ment, malgré quelques exceptions. La
mauvaise nouvelle est que nous avons

aggravé le problème de l’organisation de
l’Etat, par l’émiettement des structures.
On s’attendait à des regroupements: par
exemple, finance, industrie, tourisme
ensemble”, nous confie-t-il, en ajoutant
“Mais au lieu de cela, nous avons des
structures trop éparpillées et pour le
moment sans mécanisme de coordination
connu efficace”.

R. N.

LES DÉFIS DE L’ALGÉRIE DE 2020

L’immense chantier
du gouvernement

ABDELHAK LAMIRI :

“Les défis qui attendent le gouvernement
sont énormes”

LUTTE ANTITERRORISTE

13 obus
et une bombe
de confection

artisanale
détruits à Ain

Defla
Treize obus et une bombe de
confection artisanale, ont été
découverts et détruits vendredi
par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) dans
la wilaya d'Ain Defla, a indiqué
hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit, le
03 janvier 2020, treize obus et
une bombe de confection arti-
sanale à l'issue d'une opération
de fouille et de ratissage à Ain
Defla/1re Région militaire", pré-
cise la même source.
"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dyna-
mique des opérations visant à
endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné
de l'ANP a saisi, à Ghardaïa/4e
RM une grande quantité de kif
traité s’élevant à 500 kilo-
grammes", note le communi-
qué, ajoutant que "d'autres
détachements en coordination
avec les éléments de la
Gendarmerie nationale ont
saisi 136 kilogrammes de la
même substance à Maghnia/2e
RM et El Oued/4e RM".
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé à
Médéa/1re RM neuf (09) narco-
trafiquants et saisi 6 073 com-
primés psychotropes, trois (03)
véhicules touristiques et une
somme d'argent estimée à 70
millions de centimes", alors
que des détachements de
l'ANP "ont saisi lors
d'opérations distincts menées
à Djanet/4e RM, Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6e RM,
trois (03) véhicules tout-terrain,
13 groupes électrogènes, huit
(08) marteaux-piqueurs, cinq
(05) broyeurs de pierres, cinq
(05) appareils de forage et
d'autres objets".
Par ailleurs, des éléments des
Garde-côtes et de la
Gendarmerie nationale "ont
mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de
151 personnes à Oran/2e RM,
El Taref/5èe RM, Chlef et
Tipaza/1re RM, tandis que 21
immigrants clandestins, de dif-
férentes nationalités, ont été
interceptés à Tindouf/3e RM et
Djanet/4e RM".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À Chicago, à la fin des années 1920, la
fête bat son plein dans les cabarets de la
«Cité des Vents», où se presse chaque
soir une foule avide de clinquant et de
sensations fortes. Ce monde en trompe-
l'oeil fascine la blonde Roxie Hart, qui
rêve de monter à son tour sur la scène de
l'Onyx Club pour chanter et danser aux
côtés de son idole, la brune Velma
Kelly. Bientôt accusée d'un double
crime et défendue par un célèbre avocat
de la ville, cette dernière côtoie en pri-
son son admiratrice opportuniste

21h00

UUNNEE  MMEERRVVEEIILLLLEEUUSSEE
HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  TTEEMMPPSS  

CCHHIICCAAGGOO

À l'université de Cambridge, le jeune
Stephen Hawking poursuit des études en cos-
mologie, une «religion pour athées intelli-
gents», comme il se plaît à définir cette dis-
cipline qui le passionne. Lors d'une soirée
étudiante, il fait la rencontre de Jane Wilde,
portée, elle, vers la littérature et l'Église
anglicane. Attirés l'un par l'autre, ils enta-
ment une liaison que le destin va bientôt
chahuter. Stephen apprend qu'il souffre de la
maladie de Charcot, une affection neurodégé-
nérative qui détruit les cellules du cerveau
contrôlant l'ensemble des activités muscu-
laires

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Du commandant aux cuisiniers, des danseuses aux
stewards, Ophélie Meunier et les équipes de
«Zone Interdite» ont suivi la vie trépidante du per-
sonnel de bord durant une croisière en
Méditerranée. Ils viennent des quatre coins du
globe, ils ont entre 20 et 69 ans et durant six
mois, ils vont vivre et travailler ensemble 24
heures sur 24, à bord du Divina, l'un des paque-
bots les plus impressionnants du monde. Candice,
30 ans, a de l'ambition mais surtout de l'énergie à
revendre. C'est la responsable des animations.
Patricia, pétulante sexagénaire marseillaise, est
l'hôtesse française du paquebot. Sa mission :
régler les problèmes des passagers

21h00

EELLYYSSIIUUMM

2154. La Terre est ravagée. La surpopu-
lation, la pauvreté, la maladie et la vio-
lence rythment le quotidien de la popu-
lation. Seuls les plus riches ont pu trou-
ver refuge sur Elysium, une station spa-
tiale qui fait figure d'eden. Lorsqu'un
ouvrier est irradié suite à un accident de
travail, il tente par tous les moyens de
rejoindre Elysium où les technologies
très avancées permettent désormais la
guérison de toutes les maladies exis-
tantes

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  VVEERRAA

La vie paisible d'une banlieue sans histoires est
ébranlée par le meurtre sordide d'une femme, trou-
vée assassinée dans le jardin de sa maison. Vera
Stanhope est chargée de l'enquête et découvre rapi-
dement que les voisins de la victime ne sont pas
ceux qu'ils prétendent être. L'inspectrice n'aura
bientôt pas d'autre choix que déterrer des secrets de
famille bien enfouis si elle veut retrouver
l'assassin d'Alison Glenn, mère de deux enfants

21h00

LLEESS  TTOONNTTOONNSS  
FFLLIINNGGUUEEUURRSS

Truand rangé devenu patron d'une usine de trac-
teurs en province, Fernand Naudin est appelé
d'urgence à Paris, au chevet du «Mexicain», un
vieux témoin de son passé. En mourant, le
«Mexicain» fait promettre à Fernand de veiller sur
sa fille, Patricia, qui ignore tout de ses activités, et
de garder intact l'héritage que convoitent ses lieute-
nants. Pressé de regagner sa province, Fernand
espère mener rapidement les affaires de la succes-
sion, d'autant que Pascal, un homme de main du
«Mexicain» a accepté de l'aider. Figurent dans le
testament un tripot clandestin, dirigé par Raoul et
Paul Volfoni, une distillerie que contrôle Théo, et
une maison close

21h00

TTOOUUTT  SSCCHHUUSSSS

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et
égocentrique, refuse d'accueillir sa fille de 15
ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole
son dernier manuscrit et file en classe de neige.
Pour récupérer son bien, Max n'a alors pas
d'autre choix que de débarquer dans la station de
ski en s'improvisant «parent accompagnateur».
Seul problème : le célèbre écrivain, qui n'est
déjà pas un parent exemplaire, n'est pas vrai-
ment un accompagnateur qualifié non plus ! De
descentes épiques en randonnées infernales, la
vie de Max au milieu des ados ne s'annonce pas
de tout repos

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS

Un capitaine affecté à la Défense, Dennis
Chambers, a disparu alors qu'il était chargé de
suivre un leader politique vénézuélien,
Antonio Medina. Selon Chambers, ce dernier
constituait une menace pour le pays. Alors
qu'il était en possession d'informations sur la
sécurité de Medina, et selon la théorie du
rasoir d'Ockham justifiant que l'explication la
plus simple est toujours la meilleure,
Chambers est soupçonné de vouloir assassiner
cet homme

21h00
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Les membres du nouveau
gouvernement d’Abdelaziz
Djerad ont pris hier leurs
fonctions, moins de 48 heures
après leur nomination par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
A souligner qu’il s’agit d’un
Exécutif de technocrates,
marqué par l'entrée de jeunes
ministres et par la volonté
d'imprimer une nouvelle
orientation à l'économie, en
développant notamment le
numérique.   

PAR LAKHDARI BRAHIM

A bdelmadjid Tebboune, qui veut
relancer au plus vite la machine
économique, présidera dès

aujourd'hui, la première réunion du
Conseil des ministres, avec les nouveaux
membres du gouvernement et qui entamera
son action par l'élaboration de son plan
d'action, devant être présenté au
Parlement.
---Les passations des pouvoirs, à un
rythme soutenu----
Nommés jeudi passés, les nouveaux
ministres du gouvernement d’Abdelaziz
Djerrad, ont tôt fait de prendre leurs fonc-
tions, hier, en procédant à la passation des
pouvoirs dans leurs secteurs respectifs.
Ainsi, et après Ferhat Aït Ali, qui a pris le
relais avec Djamila Tamazirt, les nou-
veaux premiers responsables de la Santé,
du Commerce, des Finances et des Sports,
respectivement, Abderrahmane Benbouzid,
Kamel Rezig, Abderrahmane Raouya, et
Sid Ali Khaldi, ont pris la tête, officielle-
ment, de leurs différents départements.

Argent sale dans le sport : 
Le nouveau ministre donne 

le ton !
Sid Ali Khaldi a pris officiellement ses
fonctions de ministre de la Jeunesse et des
Sports, dans une cérémonie de passation
de consignes en présence de son prédéces-
seur, Abderraouf Salim Bernaoui.
Après avoir remercié le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, Sid
Ali Khaledi a fait fort pour sa première
déclaration en tant que ministre de la

Jeunesse et des Sports.
Le nouveau responsable du secteur est
entré directement dans le vif du sujet, en
s’attaquant à un dossier brûlant. “On va
travailler afin de séparer l’argent sale du
sport”, a-t-il, ainsi, déclaré pour son pre-
mier jour à la tête du MJS.
Le nouveau patron du sport algérien fera
face à un secteur miné par de nombreux
scandales financiers, qui ont secoué plu-
sieurs fédérations sportives, depuis plu-
sieurs années. Le gaspillage de l’argent
public est un autre chantier auquel devra
s’attaquer le nouveau ministre. Des cen-
taines de milliards de centimes sont, à titre
d’exemple, gaspillées par les clubs de
football, sans arriver à des résultats au
niveau international.

Abderrahmane Benbouzid:  
"Aidez-moi et corrigez-moi si

je me trompe " 
Abderrahmane Benbouzid a pris hier ses
fonctions de ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
lors d’une cérémonie de passation de pou-
voirs avec Mohamed Meraoui, qui était
chargé d’assurer l’intérim de ce poste.
Voulant reprendre les propos du président
de la République, Abdelmdjid Tebboune,
lors de la cérémonie de son investiture du
19 décembre dernier, le ministre a déclaré :
“Comme l’a dit le président de la
République, aidez-moi, et corrigez-moi si
je me trompe…je suis venu apprendre la
politique avec vous” !

Ferhat Aït Ali : 
“Maintenant, je suis au pied

du mur” 
Ferhat Aït Ali a pris ses nouvelles fonc-
tions de ministre de l’Industrie et des
Mines hier. Connu pour être un critique
des politiques économiques des gouverne-
ments précédents, l’économiste constitue
une des “surprises” du gouvernement, dont
la composante a été dévoilée jeudi soir.
“L’art est difficile et la critique est aisée”,
a-t-il notamment reconnu, lors de la céré-
monie de passation de consignes, avec la
ministre sortante Djamila Tamazirt.
“C’est une nouvelle ère qui s’ouvre. Nous
avons des institutions désormais pérennes,
un nouveau gouvernement a été installé,
et il est en droit de demander aux cadres du
secteur, de participer à l’élaboration d’une
politique industrielle. Nous allons instal-
ler une nouvelle vision de l’Industrie. J’ai
toujours été critique, non pas sur l’œuvre
des cadres ou des ministres qui se sont suc-

cédé, mais sur la vision. On dit que l’art
est difficile, la critique est aisée.
Aujourd’hui, je suis au pied du mur. On va
collaborer pour relancer l’industrie et sortir
le secteur des petits ratios de participation
au PIB national, dans lesquels il a été
confiné ces quarante dernières années”, a
déclaré le ministre, qui a notamment été
directeur de campagne d’Ali Ghediri, candi-
dat à la Présidentielle avortée du 4 juillet
dernier.

Amar Belhimer, nouveau
ministre de la
Communication : 

“Je tendrai la main à tous “
Amar Belhimer, désigné ministre de la

Communication dans le nouveau gouver-
nement annoncé jeudi soir, a pris égale-
ment ses fonctions officiellement hier. La
cérémonie de passation de consignes avec
le ministre sortant Hassan Rabhi, a eu lieu
au siège du ministère. Le nouveau minis-
tre a fait une brève déclaration, dans
laquelle il a promis de tendre la main à
tous les professionnels du secteur. “Je ras-
sure mes collègues dans la profession, que
je tendrai la main à tous, et qu’on travail-
lera ensemble pour donner un nouveau
souffle au secteur et trouver des solutions
adéquates à ses problèmes matériels, pro-
fessionnels et organisationnels, pour qu’il
puisse se consacrer à sa noble mission, qui
est de fournir une information objective et
crédible au service du pays, une informa-
tion adaptée aux exigences de notre
époque, et de la période que traverse le
pays. J’espère qu’on mènera à terme les
réformes systémiques attendues de nous
par les autorités de ce pays”, a-t-il notam-
ment souhaité, rappelant qu’il est journa-
liste depuis 46 ans. “J’ai commencé à el
Moudjahid en 1975, sous l’autorité du
ministre Benyahia, Naït Mazi, Hadji,
Halim Mokdad… J’avais 18 ans. Halim
Mokdad disait : Belhimer est né dans une
feuille de chou”, a-t-il dit à propos de ses
débuts. Comme son prédécesseur, M.
Belhimer occupera en plus des fonctions
de ministre de la Communication, celles
de Porte-parole du gouvernement. “Je
quitte le ministère de la Communication,
je dirais ma famille, la conscience tran-
quille, j’estime avoir accompli ma mis-
sion. Je le laisse entre de bonnes mains”,
a déclaré pour sa part M. Rabhi. “Le
moment que nous vivons nécessite une
grande mobilisation, pour qu’on puisse
consacrer tous les principes contenus dans
les discours du président de la République,

ainsi que dans les voix de nos ressortis-
sants qui n’ont pas cessé de marcher pen-
dant ces derniers mois, pour élever haut et
fort les valeurs pour lesquelles nous sou-
haitons davantage de mobilisation, pour
qu’elles soient consacrées définitivement”,
a-t-il ajouté.

Le plus jeune ministre de
l’Algérie adresse un message

aux Algériens
Le jeune ministre a adressé un message

aux Algériens, à l’occasion de sa prise de
fonction officielle. Âgé de 26 ans, Yacine
Oualid est le plus jeune ministre de
l’Exécutif de Abdelmadjid Tebboune. Peu
connu sur la scène politique, le natif de
Boumerdès est médecin de formation et a
fait ses preuves dans le monde de
l’entrepreneuriat et du digital, notamment
en créant le 1er hébergeur privé algérien
SSH. Nommé comme “ministre délégué
aux Start-ups” par Tebboune, qui avait
promis de désigner un gouvernement com-
posé principalement, de jeunes et de com-
pétences nationales. Yacine Oualid aura la
lourde tâche de stimuler l’économie numé-
rique algérienne et de booster l’innovation
stratégique et technologique en Algérie.
“Je tiens à remercier le président de la
République, pour la confiance qu’il a placé
en moi et en la jeunesse algérienne. Ce
nouveau ministère aura la tâche de mettre
en avant les jeunes compétences ambi-
tieuses. Nous travaillerons tous ensemble
pour mener à bien notre mission”; a-t-il
déclaré lors de sa première allocution
médiatique, en marge de sa prise de fonc-
tion.

L.  B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de
Abdelkader Bensalah l'informant de sa
volonté de mettre fin à son mandat à la tête
du Conseil de la nation, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République.
"Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de

l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
l'informant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la
nation", précise le communiqué, qui
ajoute que le président de la République lui
a adressé la réponse suivante:
"M. Abdelkader Bensalah, président du
Conseil de la nation,
Cher frère,

Vous m'avez informé par le biais de votre
correspondance du 29 décembre 2019, de
votre volonté de mettre fin à votre mandat
à la tête du Conseil de la nation.
En vous remerciant de m'informer en pre-
mier de votre décision, je tiens à vous réi-
térer ma profonde gratitude et la reconnais-
sance de la patrie, pour votre dévouement
et abnégation, au service de l'institution

parlementaire, de l'Etat algérien et de notre
peuple. L'histoire retiendra, incontestable-
ment, que vous n'avez eu de cesse d'être
l'homme de la situation, à chaque fois que
le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président,
l'expression de mes sentiments respec-
tueux".

R.  N.

LES MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT INSTALLÉS

Tebboune présidera aujourd'hui 
son premier Conseil des ministres

CONSEIL DE LA NATION

Bensalah notifie sa volonté de démissionner 
à Tebboune
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MAMAN : ELLE RÉVÈLE AVEC BENJI LA NAISSANCE MYSTÉRIEUSE D'UNE FILLE
CAMERON DIAZ

Colin Firth
et Livia
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ei nes . A t el p o int ,

même,

que l es deux ex ont pas s é
l e rév ei l l on

du Nouv el An

ens emb l e !

Bientôt deux ans après
avoir officiellement mis
un terme à sa carrière
d'actrice, Cameron
Diaz, âgée de 47 ans, a
accueilli avec son époux
le rockeur Benji
Madden (40 ans) une
petite fille prénommée
Raddix. Le couple,
marié depuis 2015, en a
fait l'annonce vendredi
3 janvier 2020 via
Instagram, chacun
partageant sur son
compte l'image d'un
même texte très précis.
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monoxyde de car-
bone à Ghardaïa

3 9 600
projets scienti-

fiques distingués
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kg de kif traité
saisis en 24h
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tt “Aujourd’hui ,  nous avons les bonnes personnes.  Ce qui

est  nécessaire est  peut-être de rééqui l ibrer les dépenses et
les at t ribut ions qui  existent  déjà”.

Abdelkader Bendamèche,
Directeur général de l'Agence
algérienne pour le rayonnement

culturel (AARC) :

Acheminement d'une aide humanitaire en Libye:
Trois avions militaires ont atterri vendredi 

à l'aéroport de Djanet

Des détachements des Garde-côtes ont mis en échec, lors
d'opérations distinctes à Annaba et El-Kala, Mostaganem,
Oran et Ain Témouchent, des tentatives d’émigration clandes-
tine de 150 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, a
indiqué, vendredi, le MDN dans un communiqué.
Le Haut-commandement de l’ANP a renforcé , à l’occasion des
fêtes de fin d’année, le dispositif de surveillance mis en place,
au niveau des frontières terrestres et maritimes,
Par ailleurs, trois éléments de soutien aux groupes terroristes,
à Boumerdès et Ouargla, ont été arrêtés par des détachements de
l’ANP, a indiqué la même source. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation
de renseignements. En outre, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distincts menées, à
Bordj Badji Mokhtar, Tindouf  et Biskra, 8 personnes et saisi
4 camions, un véhicule tout-terrain, 60.000 litres de carburants

destinés à la contrebande, 2.5 tonnes de farine, 5.425 unités de
différentes boissons, 6 détecteurs de métaux, un groupe électro-
gène et un marteau piqueur.

Trois avions militaires, transportant plus de 100 tonnes d'aides
humanitaires destinées au peuple libyen, ont atterri, vendredi,
à l'aéroport de Djanet (Illizi), avant d'être acheminées, samedi,
vers la Libye sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Octroyées par le gouvernement algé-
rien, en coordination avec le Croissant rouge algérien (CRA),
et avec la participation de l'Armée nationale populaire (ANP),
ces aides ont été accueillies par le wali délégué de Djanet,
Wassila Bouchachi, le SG du CRA, Ahmed Mizab, le vice pré-
sident du CRA, Tayab Benaouda et les représentants des auto-
rités militaires, sécuritaires et locales. S'exprimant à cette
occasion, Mme. Bouchachi a indiqué, que "ce genre d'aides
humanitaires, dont l'objectif est d'alléger les souffrances du
peuple libyen, n'est pas étrange à l'Etat algérien", ajoutant
qu'elles seront remises aux représentants des autorités
libyennes, au niveau des zones frontalières.
Pour sa part, M. Benaouda a fait savoir, que ces aides humani-

taires seront remises au Croissant rouge libyen, pour les dis-
tribuer.

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se déplacer
aisément, et de profiter des ces jours de vacances et des week-
ends, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a ouvert trois nouvelles lignes pour desservir les
lieux de repos et de détente, en l’occurrence, le centre commer-
cial Ardis et “Les sablettes”.

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se déplacer
aisément, et de profiter des ces jours de vacances et des week-
ends, l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA), a ouvert trois nouvelles lignes pour desservir les
lieux de repos et de détente, en l’occurrence, le centre commer-
cial Ardis et “Les sablettes”.
C’est une tradition pour cette entreprise, de faciliter le déplace-
ment au citoyen en pensant à son bien être et son confort,
comme est le cas durant le mois de Ramadhan, les fêtes reli-
gieuses (Aid el Fitr et Aid El Adha), la saison estivale… Ainsi,
ces trois nouvelles lignes concernent celles de la ligne 125
reliant la station de bus de Bachdjarah au centre commercial
Ardis, la ligne 126 reliant la place 1er-Mai au centre commer-
cial Ardis, en passant par “Les sablettes”, et la troisième ligne
127 reliant la place des Martyrs aux “Sablettes”. Pour ce qui
est des horaires de ces différentes lignes, celles-ci sont pro-
grammées de 10h00 à 22h00.

Déplacements dans la capitale : L’ETUSA 
ouvre 3 lignes vers Ardis et “les Sablettes”

150 "harraga" interpellés à bord d'embarcations
pneumatiques (MDN) Etats-Unis : Un

garçon de sept
ans avale un

Airpod qu’il avait
reçu comme
cadeau à Noël

Il a avalé son cadeau de Noël. Quelques jours
seulement après avoir reçu des écouteurs
AirPods sous le sapin, un petit Américain
âgé de 7 ans, en a avalé un par accident, rap-

porte Business Insider.
Il s’agissait d’un cadeau de sa mère. Mais
plutôt que de les mettre dans ses oreilles,
l’enfant en a porté un à la bouche, s’est
étouffé avec puis l’a avalé. Il a dû être hos-
pitalisé d’urgence. Une radio du thorax a
alors été effectuée, sur laquelle on voit dis-

tinctement l’accessoire Apple dans
l’estomac de l’enfant.

”Plus d’AirPods 
pour cet enfant”

Heureusement, le petit garçon n’a subi
aucune complication à la suite de cet inci-
dent, a précisé sa mère dans une publication
Facebook ce samedi. “Je ne peux pas avoir
inventé ça, a commenté l’Américaine.

Enfin, à la maison. Plus d’AirPods pour cet
enfant”. En mai dernier, un habitant de

Taïwan avait déjà avalé un AirPod par acci-
dent. Il l’avait finalement retrouvé à l’autre
bout de son système digestif,  toujours en

état de marche, rappelle BFMTV.

Pokémon Go :
L’Armée 

canadienne,
débordée par des
joueurs qui se

rendaient sur des
bases militaires

La sortie de Pokémon Go en 2016, a pris de
court les soldats canadiens. L’Armée s’est

retrouvée confrontée à l’irruption
d’inconnus sur des bases militaires, qui ten-
taient d’attraper un maximum de Pokémon,
selon des documents internes obtenus par la
chaîne publique CBC. En quelques semaines,
des millions d’adeptes dans le monde, sont
partis à la chasse aux créatures imaginaires,

grâce au jeu en réalité augmentée,
s’aventurant parfois dans des lieux interdits.
Une hausse soudaine des arrestations qui a

interpellé les militaires canadiens.

Des agents dédiés à la recherche 
de Pokéstop

“Merci d’avertir les commissaires que le
Fort Frontenac est apparemment devenu un
PokéGym et un PokéStop”,  indique le major
d’une base de l’Ontario dans un e-mail.

“Pour être tout à fait honnête avec vous, je
n’ai aucune idée de quoi il s’agit”.

Dans plusieurs bases, des agents se sont
même vu confier une mission étrange :
explorer ces installations, téléphones et

calepins en main, à la recherche
d’infrastructures virtuelles de Pokémon.

“Nous devrions presque embaucher un jeune
de 12 ans, pour nous aider”,  indique un
expert d’une base au nord de Toronto.
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IMPORTATION DE VÉHICULES D’OCCASION

L e maréchal Khalifa
Haftar, chef de l’Armée
nationale libyenne, a

appelé ce vendredi la popu-
lation, à prendre les armes
contre une éventuelle inter-
vention militaire turque en
Libye, alors que le
Parlement turc a autorisé
jeudi, le président Erdogan à
envoyer des troupes en
Libye, en soutien au
Gouvernement d’union
nationale (GNA), opposé à
Haftar. “Nous acceptons le
défi et déclarons le djihad et
la mobilisation générale”, a
affirmé le maréchal Haftar
dans un discours, appelant
“tous les Libyens” à prendre
les armes, qu’ils soient
“hommes et femmes, mili-
taires et civils, pour défen-
dre notre terre et notre hon-
neur”. “Resserrons nos
rangs et laissons de côté nos
divergences”, a appelé
l’homme fort de l’Est de la
Libye. “L’ennemi regroupe
ses forces pour envahir la
Libye et asservir notre peu-
ple” et a trouvé “parmi les
traîtres ceux qui ont signé
avec lui un accord de sou-
mission, d’humiliation et de
honte”.
Haftar fait ainsi référence à
l’accord signé à la fin du
mois de novembre, entre le
GNA et le Gouvernement
turc, et approuvé ce jeudi
par le Parlement turc per-
mettant au président Recep
Tayyip Erdogan d’envoyer
des militaires en Libye, pour
soutenir le gouvernement du
président Fayez al-Sarraj,
basé à Tripoli et reconnu par
la communauté internatio-
nale. L’accord est intervenu,
alors que les forces du
maréchal Haftar tentent
depuis le mois d’avril der-
nier, de prendre le contrôle
de Tripoli. Les forces gou-
vernementales avaient
jusque-là réussi à contrer les
offensives des troupes de
Haftar, jusqu’à ce que la
donne change récemment,
après l’arrivée de milices
paramilitaires russes.
Entre 1.000 et 2.000 merce-
naires russes du groupe

Wagner, dirigé par un
proche du président russe
Vladimir Poutine, sont arri-
vés en renfort pour les
troupes du maréchal Haftar,
apportant avec eux une
expertise dans l’artillerie et
le combat au sol aiguisée
lors des conflits en Ukraine
et en Syrie. Les forces de
Haftar sont également sou-
tenues par des mercenaires
provenant du Soudan, ainsi
que par des drones fournis
par les Émirats arabes unis.
Outre les Émirats et la
Russie, l’Égypte et la
Jordanie soutiennent égale-
ment le maréchal Haftar, le
voyant comme un leader
fiable pouvant mettre fin au
chaos libyen. La Turquie a,
quant à elle, apporté son
aide militaire à la Libye,
après que le gouvernement
de Sarraj ait signé récem-
ment un accord permettant à
la Turquie de faire valoir
des droits sur de vastes
zones en Méditerranée
orientale, riches en hydro-
carbures.
25 milliards de dollars de

contrats potentiels, notam-
ment dans le domaine de
l’armement, seraient égale-
ment en jeu pour la Turquie
en Libye. C’est dans ce
contexte, que le maréchal
Haftar a appelé à la mobili-
sation générale de la popu-
lation libyenne, tandis
qu’Aguila Saleh, président
du Parlement libyen, basé à
l’est du pays et allié à
Haftar, a appelé samedi der-
nier, la communauté inter-
nationale à retirer sa légiti-
mité au GNA, accusant ce
dernier de vouloir  “pousser
à une colonisation turque
de la Libye”. Le président
des États-Unis, Donald
Trump, a quant à lui,
contacté par téléphone son
homologue turc ce jeudi,
pour le mettre en garde
contre toute “ingérence
étrangère” susceptible de
“compliquer” la situation en
Libye. Le gouvernement
avait déjà appelé au mois de
novembre, le maréchal
Haftar à mettre fin à son
offensive en vue de
s’emparer de Tripoli, sans

succès. Dans ce contexte,
l’Algérie suit les récents
développements dans le
pays de près. Abdelmadjid
Tebboune a présidé jeudi 26
décembre à Alger, une réu-
nion du Haut conseil de
sécurité, à laquelle ont pris
part les hautes autorités
civiles et militaires du pays
dont le nouveau chef d’état-
major par intérim, le géné-
ral-major Said Chengriha,
où a été examinée “la situa-
tion dans la région, notam-
ment au niveau des fron-
tières avec la Libye et le
Mali”. Le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a quant à lui
fait savoir ce jeudi, que
l’Algérie “n’accepte la pré-
sence d’aucune force étran-
gère, quelle qu’elle soit”, en
Libye. “La voie des armes
ne peut guère être la solu-
tion, laquelle réside dans la
concertation entre tous les
Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins
et en particulier l’Algérie”,
a estimé le chef de la diplo-
matie algérienne.-
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LONDRES
Un Algérien
de 30 ans

mortellement
poignardé 

Vendredi soir, vers 18 heures, un ressor-
tissant algérien de 30 ans, a été poignardé
à mort à Londres, a rapporte le site “This
is Local London”. Un ressortissant algé-
rien a été attaqué par un homme armé
d’un couteau, suite à une altercation avec
un conducteur de voiture, ont rapporté
des témoins, ajoute le même site. Une
première enquête a été ouverte par la
police métropolitaine de Londres, pour
déterminer les circonstances exactes du
meurtre. Une autopsie médico-légale a
été effectuée sur le corps de la victime, et
un cordon de police est toujours en place.

EN 48 HEURES AU
LARGE DE L’ESPAGNE
230 harraga,

dont 
13 femmes
et 3 bébés,
interceptés

La reprise du phénomène de l’émigration
clandestine se confirme. Le nombre des
harraga algériens vers les côtes espa-
gnoles, a connu un nouveau pic, en ce
début d’année 2020.
Les tentatives d’émigration clandestine
ont connu une augmentation en ce début
d’année, après celles enregistrées au
cours des dernières fêtes de Noël, avec
l’arrivée au cours des journées des 1er et
2 janvier, de 230 haraga  “présumés algé-
riens”, à bord de 17 embarcations, tous
interceptés au large des côtes espagnoles,
indique la Délégation du gouvernement
de Murcie, au Sud-est de l’Espagne, cité,
ce samedi, par une source locale. “Parmi
les 230 migrants interceptés durant les
dernières 48 heures, il y a 202 hommes,
13 femmes et 15 mineurs, dont 03 bébés”,
précise cette source. Tout au long de cette
journée du 1er janvier, est-il précisé, cinq
embarcations transportant 82 immigrants,
ont été arraisonnés avant d’être amenées
sur la côte. Le 2 janvier, six autres
bateaux ont été détectés, avec 79 immi-
grants à bord. Dans la nuit du 2 au 3 jan-
vier, six autres embarcations avec à leur
bord 69 migrants sont interceptées et
transférées vers la terre ferme dans les
patrouilleurs de la Guardia Civil et du
Salvamento Maritimo.

ARABIE SAOUDITE : 

Accès libre
aux 

détenteurs
de visas

Schengen 
Le 4 janvier 2020, les touristes du monde
entier détenteurs de visas Schengen, amé-
ricains ou britanniques, n’ont plus besoin
de visa pour se rendre en Arabie saoudite,
a annoncé hier vendredi, l’Autorité géné-
rale du tourisme et du patrimoine national
du Royaume. Le détenteur du visa doit
avoir déjà utilisé son visa, pour visiter
l’Amérique, la Grande-Bretagne ou l’un
des pays de l’espace Schengen, avant
d’entrer dans le Royaume. La mesure
vise à développer le tourisme en Arabie
saoudite, et à attirer les touristes du
monde entier, selon le journal saoudien
Al Riyadh.. Les visas concernés sont
ceux du tourisme et du commerce



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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