
L es représentants syndicaux,
UGTA du groupe ETRHB
Haddad, ont adressé une lettre

ouverte à l’attention du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, quant à la situation
“désastreuse” du groupe, depuis plus
de huit mois.
“Nous, représentants syndicaux
UGTA du groupe ETRHB, venons
par la présente vous lancer,
Monsieur le Président, un appel de
détresse afin de vous rendre sensible
sur la situation désastreuse que vit
le Groupe, depuis huit mois”, lit-on
dans la lettre rendue publique.
Le représentants du syndicat ont
résumé la situation du groupe en
trois points : ”Non versement des
salaires depuis le mois de juillet
2019, arrêt total des activités de
chantier, des usines et centres de
production, perte du plan de charge,
suite aux résiliations, en chaîne, de
plusieurs contrats de travaux (trans-
fert Kef Eddir : 20 milliards de DA,
piste d’aérodrome d’Alger : 3 mil-
liards de DA, adduction des eaux du
barrage Bouhanifia-Fergoug : 6
milliards de DA)”, a détaillé la
même source.
“En l’absence de visibilité à court,
moyen et long terme, nous sommes

très inquiets du devenir de notre
entreprise et, par voie de consé-
quence, des postes de travail directs,
de plus de 5.000 travailleurs”, a
alerté le syndicats du groupe, dont le
patron est en prison depuis le mois
d’avril 2019 et a été condamné à 7
ans de prison ferme, dans l’affaire
appelée “Financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat
de l’ex-président” Abdelaziz
Bouteflika.
Les représentants du syndicat esti-
ment, que “de par le plan de charge
encore détenu par le Groupe, de son
capital expérience, des importantes
ressources humaines et matérielles,
constituant des ensembles intégrés
pour la réalisation des ouvrages du
secteur BTPH, le collectif des tra-
vailleurs reste convaincu, que la
situation actuelle pourrait facile-
ment être redressée, moyennant un
soutien et une assistance de la part
des pouvoirs publics”.
“Confiants que notre appel trouvera
un écho favorable auprès de votre
haute autorité, nous mettons notre
sort entre vos mains, Monsieur le
président de la République, pour un
dénouement honorable à notre situa-
tion”, a conclu la même source.
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LE SYNDICAT DU GROUPE 
ETRHB LANCE  

“UN APPEL DE DÉTRESSE” 
À TEBBOUNE

DEUX MINES ET UNE BOMBE 
DE CONFECTION ARTISANALE DÉTRUITES 

À AÏN DEFLA ET SÉTIF

Deux mines et une bombe de confec-
tion artisanale, ont été découvertes et
détruites, jeudi à Aïn Defla et Sétif,
par des détachements de l'Armée
nationale populaire, indique vendredi

le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 09 janvier

2020, deux (02) mines et une (01)
bombe de confection artisanale à Aïn
Defla/ 1re Région militaire et Sétif/ 5e
RM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, à Djanet/4 RM,
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/
6 RM, "(14) personnes de différentes
nationalités et saisi (18) groupes élec-
trogènes, (12) marteaux piqueurs,
deux (02) pompes à eaux et deux (02)
sacs de mélange de pierres et d'or
brut", alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi "un
fusil de chasse à Sétif/ 5 RM".
Dans le même contexte, "des détache-
ments de l'ANP ont mis en échec des

tentatives de contrebande de (9.904)
litres de carburants à Tébessa, El-
Taref et Souk-Ahras/ 5e RM et saisi
(1.000) paquets de cigarettes à
Biskra/ 4 RM", poursuit le communi-
qué.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-
côtes ont "mis en échec à Chlef /1re
RM, Oran et Aïn Timouchent/ 2e RM,
des tentatives d'émigration clandes-
tine de (38) personnes à bord des
embarcations de construction artisa-
nale", tandis que "(30) immigrants
clandestins de différentes nationalités,
ont été interceptés à Boumerdès/ 1re
RM, Tlemcen/ 2e RM et Khenchela/5e
RM", conlut le MDN
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Une nouv el l e déchi rant e
qui aurai t

pu t ourner au

drame : l e 5 nov embre 2019 , Cat
heri ne Deneuv e, 7

6

ans , ét ai t
v i ct ime d'un acci dent i s

chémique

t rans i t o i re
, une fo rme pas s ag ère

d'AVC. Co
up du

des t i n, Ca
theri ne Deneuv e s e t rouv ai t da

ns un

hôp i t al au
moment de s on malai s e.

Catherine Deneuve

VICTIME D'UN AVC : AU REPOS AVANT

DE REPRENDRE LE TOURNAGE

EN JEANS POUR SES 38 ANS : NOUVEAU PORTRAIT DÉCONTRACTÉ
KATE MIDDLETON

Brad Pitt

IL REMERCIE BRADLEY COOPER QUI L'A AIDÉ

À DEVENIR SOBRE

Enco re une récompens e pour Brad
Pi t t ! Mercredi 8

j anv i er 20
20 . l l a rempo rt é l e p ri x du Mei l l eur act

eur

qu’i l reçu
des mains de s on co l l ègue et ami Bradl ey

Cooper, et
i l en a p ro fi t é pour l ui re

ndre un pet i t

hommage. "Merci Bradl e
y . Je sui s dev enu sob re g râce à

ce t y p e. Et , d
epui s , j e sui s chaque j our p lus heureux . "

Et de conclure : "Je t 'aime et j e t e remerci e. "

L'événement a été éclipsé par
l'annonce choc du prince Harry
et Meghan Markle... Ce 9 janvier
2020, Kate Middleton a fêté ses
38 ans. Comme c'est
généralement le cas chez les
Cambridge pour les
anniversaires, un nouveau
portrait de la duchesse a été
publié sur le compte Instagram
du palais de Kensington. "Merci
à tout le monde pour tous vos
jolis messages à l'occasion de
l'anniversaire de la duchesse de
Cambridge", a-t-il été écrit sur le
réseau social. L'image qui
accompagne ce message est une
nouvelle photo de Kate
Middleton réalisée par Matt
Porteous, un jeune photographe
qui collabore régulièrement avec
la famille royale. Ce portrait
inédit met en scène la duchesse de
Cambridge dans une ambiance
décontractée : habillée d'un pull
Fjallraven et d'un jean, l'épouse
du prince William prend la pose
avec le sourire.
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“L’Algérie et l’Italie rejettent toute intervention mili-
taire en Libye. Nous plaidons pour une solution poli-
tique et pacifique qui réunira tous les Libyens, sans

exception”

SABRI BOUKADOUM, 
MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES :

La nouvelle taxe sur les véhicules, payable 
une fois/an, quelle que soit la durée du contrat

Le directeur général de l'Office national d'alphabétisation et
d'enseignement pour adultes (ONAEA), M. Slimani Hassène a
annoncé à Tipasa, à l'occasion de la célébration de la Journée
arabe d'alphabétisation, que le taux d'analphabétisme en
Algérie a reculé à 8,71% en 2019, grâce aux efforts consentis
par l'Etat dans ce sens. Intervenant à l'occasion des festivités
officielles célébrant la Journée arabe d'alphabétisation, le 8 jan-
vier de chaque année, M. Slimani a affirmé que l'Algérie peut
s'enorgueillir, aujourd'hui, de figurer parmi les pays dont le
taux d'analphabétisme est inférieur à 10%, et ce grâce aux
efforts déployés par la communauté nationale, les institutions
de l'Etat et la société civile qui se sont traduits par la réduction
de ce taux de 85% en 1962, à 8,71 en 2019, contre un taux
d'analphabétisme avoisinant les 40% en Afrique, 21% dans les
pays arabes et 13 % à l'échelle mondiale. Le taux
d'analphabétisme en Algérie a nettement reculé, passant de
22,3% en 2008 à 13,91% en 2014, et de 10,16% en 2017 à
9,44% en 2018, a ajouté le même responsable, précisant que
ces résultats positifs ont été réalisés, grâce aux efforts consen-

tis par l'Etat, la société civile et l'application de la stratégie
nationale d'alphabétisation. Concernant les résultats de cette
stratégie pour la période 2008-2009, le même responsable a
rappelé l'alphabétisation de plus de 3,2 millions de personnes
en Algérie, dont près de 89% femmes, avec un taux avoisinant
les 38% pour la tranche d'âge 25-45.

La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et les engins
roulants, instituée aux termes de l'article 84 de la Loi de
finances 2020, sera payable une fois par an, quelle que soit la
durée du contrat d'assurance, a indiqué la Direction générale des
impôts (DGI), dans une note adressée aux services des impôts
et fiscaux.
Expliquant les dispositions de l'article 84 de la loi de finances
2020 ayant institué une taxe sur les véhicules automobiles et
les engins roulants, le document de la  DGI indique, que cette
taxe est "mise à la charge du propriétaire du véhicule ou de
l'engin roulant (particuliers ou sociétés)".
La DGI a ajouté, que les tarifs de cette taxe sont fixés comme
suit : 1.500 DA pour les véhicules de tourisme et 3.000 DA
pour les autres véhicules et engins roulants, précisant que la
taxe "est due à l'encaissement total ou partiel du montant du
contrat d'assurance par l'assureur".
A cet effet, la nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et
les engins roulants, "doit être collectée par les assureurs lors de

la souscription d'un contrat d'assurance", affirme la DGI.
"Le propriétaire du véhicule doit s'acquitter annuellement, de
cette taxe auprès de l'assureur qui doit porter le montant corres-
pondant sur le contrat d'assurance, ainsi que la date de validité
de cette taxe qui doit couvrir une année entière de douze mois,
quelle que soit la durée de validité du contrat d'assurance", selon
la même source.

Le nombre des visiteurs du Jardin d'essai d'El Hamma d'Alger, lors
de l'année écoulée 2019, a dépassé les 1,5 million, a-t-on appris
auprès du directeur général de cet Etablissement Boulahia
Abdelkrim. Dans une déclaration à l'APS, M. Boulahia a précisé
que le premier bilan de l'activité du Jardin d'essai d'El Hamma à
Alger, fait état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et adultes, qui
s'étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végé-
taux singuliers et le jardin zoologique.

Le nombre d'enfants qui ont visité le jardin a dépassé 139.000,
ayant également bénéficié d'un programme de loisirs tracé à
l'occasion des dernières vacances d'été ainsi que lors des vacances
d'hiver marquées par l'affluence de 18.816 visiteurs, tandis que le
Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000 visiteurs.
Le Jardin d'essai a ouvert,  tout au long de la saison écoulée, ses
portes à plusieurs activités et manifestations de santé et de sensi-
bilisation, en abritant 8 journées de sensibilisation, tout au long
de l'année, coïncidant avec des occasions nationales et internatio-
nales. Le nombre d'inscrits aux ateliers du Centre d'éducation envi-
ronnementale au niveau de ce jardin s'est élevé à 272 adhérents,
dans le jardinage, l'aquaculture et l'apiculture. Selon des déclara-
tions précédentes du même responsable, le bilan dressé en 2018,
concernant le nombre des visiteurs, fait état de plus de 1,9 million
de personnes. Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El Hamma, qui
s'étend sur une superficie de plus de 32 hectares, est devenu en
2017, un Etablissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), relevant de la wilaya d'Alger.

Plus de 1,5 million de visiteurs en 2019 
au Jardin d'essai d'El-Hamma à Alger

Recul du taux d'analphabétisme 
à 8,71% en 2019 Soldes : Un bug

informatique
sème

la pagaille avec 
des téléviseurs... 

à 30 euros
Plusieurs hypermarchés de

Montpellier et Nîmes, ont été
pris d'assaut mercredi soir, en rai-
son de prix défiant absolument

toute concurrence!
Des cris, des bousculades, des
engueulades, des queues à l'arrêt

qui n'en finissent plus de
s'allonger, la police obligée
d'intervenir pour éviter que les
choses ne dégénèrent, et des

hypermarchés fermant leurs portes
à 1h du matin, au lieu de

21h30...
Cela s'est passé mercredi 8 jan-
vier, premier jour des soldes, dans
des hypermarchés Géant Casino
de Montpellier, et de neuf autres
magasins. En cause : un pro-
blème d'affichage des prix dans
les rayons électroménagers et hi-
fi. Un produit s'est particulière-
ment arraché, après que les inter-
nautes se sont passé le mot, via
les réseaux sociaux, durant

l'après-midi : des téléviseurs 55
pouces (140 centimètres), soldés
au prix de 30,99 euros au lieu de
439,99 euros, soit plus de 90%
de réduction ! Problème : arrivés
en caisse, des télés plein leur cad-
dies, les clients se sont vus oppo-
ser une fin de non-recevoir par les
caissières, ayant reçu consigne de
refuser de passer les achats aux
prix affichés. Le jusqu'au-bou-
tisme de plusieurs de ces clients,
a fini par provoquer la pagaille

susmentionnée.
C'est l'enseigne, totalement

débordée, qui a sollicité les forces
de l'ordre, le temps de calmer les
esprits et de corriger l'ensemble
de ses étiquettes dans la soirée...
Mais au fait, les clients étaient-
ils en droit de repartir avec ces
téléviseurs aux prix cassés ?
L'article L211-A du Code de la
consommation est formel :"En

cas d'erreur d'étiquetage, la clause
s'interprète dans le sens le plus
favorable aux consommateurs."
Sauf... si un prix apparaît très

singulièrement bas, auquel cas "le
consommateur est considéré

comme étant normalement avisé,
et ne peut donc prétendre considé-
rer que c'est la valeur réelle du

produit". Surtout qu'en
l'occurrence, les étiquettes indi-
quaient, outre les prix, une réduc-
tion de 30%, et non de 93%.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans le nord du Soudan, au coeur de sites déser-
tiques, se dressent des pyramides, des forteresses
écroulées, de mystérieuses murailles. Englouties
dans les sables, des villes entières et des nécro-
poles sont peut-être sur le point d'être découvertes
à leurs pieds. Il s'agit des vestiges du royaume de
Koush, au sud de l'Égypte, qui s'est développé le
long du Nil, en contact étroit avec son puissant
voisin, entre 2 500 avant Jésus-Christ. et jusqu'au
IVe siècle de notre ère, soit une longévité de près
de trois mille ans. Au XXe siècle, l'archéologue
américain George Reisner découvre le site mais
ne voit en Koush qu'un royaume éphémère colo-
nisé par l'Égypte

21h00

IIDDIITTAARROODD,,  
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  CCOOUURRSSEE
DDEE  NNIICCOOLLAASS  VVAANNIIEERR

LLEE  RROOYYAAUUMMEE  PPEERRDDUU
DDEESS  PPHHAARRAAOONNSS  NNOOIIRRSS

Née en 1973, l'Iditarod est la course de chiens de traî-
neaux la plus emblématique au monde, avec un par-
cours de 1800 km à travers l'Alaska. Plus de 100 atte-
lages y participent. Cette compétition épique offre une
variété de paysages extraordinaires. Ce documentaire
suit les traces d'un passionné et de son attelage.
Nicolas Vanier a déjà relevé des défis sur tous les ter-
ritoires glacés, de la Sibérie à la Laponie, et s'est forgé
en presque trente ans une solide réputation dans le
monde des aventuriers du froid. Pourtant, l'Iditarod
restait un défi absent de sa riche carrière. En mars
2017, il s'est lancé dans l'aventure. Ce documentaire
suit ses traces

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
HHAALLAA  II  KKEE  AALLAA  OO''II''OOLLEE

MMAAII

LLAA  CCHHAANNSSOONN  
SSEECCRRÈÈTTEE

Steve, Catherine, Danny, Junior, Harry Langford
et un vieil ami de Joe White s'unissent pour tra-
quer le commanditaire des meurtres de Navy
Seals, ainsi que l'ex agent de la CIA qui a livré
leurs noms. Par ailleurs, sur l'île, le 5-0 enquête
sur le meurtre de deux hommes qui venaient de
découvrir des ossements humains dans un box
acheté aux enchères

21h00
Après le succès des premières éditions, «La chan-
son secrète» revient sur TF1. Des personnalités ne
savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils
ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totale-
ment surprendre, émouvoir, parfois même déstabi-
liser car ils vont découvrir en même temps que les
téléspectateurs une surprise : une chanson qui
leur rappelle un souvenir important de leur vie,
revisitée et réinterprétée par un artiste. Les télé-
spectateurs seront aux premières loges pour vivre
ces moments d'intimité musicale rare. Et, en
bonus, de nombreux invités inattendus et des
proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront
l'émouvoir

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  
RROOSSEE  SSAANNGGLLAANNTTEE

La famille Valière est une dynastie d'horticulteurs
spécialisés dans les roses. Dans une des serres de
la roseraie, Nadège bichonne le rosier qu'elle pré-
sentera le lendemain à la finale du concours.
Soudain, elle est frappée à la tête et s'écroule.
Magellan pilote l'enquête avec Selma. Jaloux du
succès de ses concurrents, le voisin Sébastien
Farini, obtenteur de roses lui aussi, accuse un
membre de la famille Valière d'avoir introduit un
parasite dans son exploitation. Entre eux, c'est la
guerre. Nadège aurait-elle été victime de cette
guerre ? Magellan est intrigué par une accusation
de Sébastien qui prétend qu'un des membres du
jury aurait été soudoyé par le clan Valière

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

LLAA  FFOOLLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE
DDEESS  BBOODDIINN''SS

Ce documentaire retrace le parcours semé d'embûches de
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, qui ont
conquis le coeur des Français avec les péripéties de
Maria Bodin, une vieille paysanne de 87 ans possessive
et autoritaire, et de son fils Christian, qui n'a toujours
pas coupé le cordon à plus de 50 ans. Leur carrière est
racontée par tous ceux qui les ont repérés, aidés, stimu-
lés comme leur producteur, leurs proches mais aussi des
stars du petit écran comme Michel Drucker, Laurent
Gerra ou Patrick Sébastien. Tous décryptent leur succès
phénoménal, loin des strass et des paillettes du showbiz

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCOODDEE  FFIILLLLEE

Homer publie une photo sur les réseaux
sociaux et déchaîne les passions, tandis
que Lisa entreprend de créer une applica-
tion avec sa nouvelle professeure
d'informatique à l'école

21h00
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En rejetant l’appel au cessez-le-feu,
lancé par Ankara et Moscou, le général
à la retraite, Khalifa Haftar, confirme
son rejet de toute solution négociée, et
sa volonté de continuer ses opérations
militaires contre les forces loyales au
Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU et la
communauté internationale.

Dans un communiqué lu par son
porte-parole, Ahmad al-Mesmari, le
général Haftar a indiqué hier,  que “la
stabilité ou la relance du processus
politique”, en Libye, ne pouvaient
être réalisées avant l' “éradication des
groupes terroristes” et “la dissolution
et le désarmement des milices qui
contrôlent, selon lui, la capitale

libyenne”.
Le général Khalifa Haftar mène,
depuis début avril, une offensive
contre la capitale libyenne, siège du
GNA de Fayez al-Sarra
Pour sa part, le GNA a salué l’appel au
cessez-le-feu, formulé par les prési-
dents, turc Recep Tayyip Erdogan, et
russe, Vladimir Poutine, à Istanbul.  

Khalifa Haftar peut semer le
chaos dans les pays voisins,

tout comme en Libye
S’il y a un point sur lequel toutes les
parties s’accordent, ce sont les
méthodes violentes et expéditives de
Khalifa Haftar, qui a intensifié ses
attaques depuis le mois d’avril de
l'année dernière, lorsqu’il a lancé une
offensive pour capturer la capitale,
Tripoli, causant la mort de 174 per-
sonnes. Malgré cet acte qualifié de
“crimes de guerre et crimes contre
l’humanité”, par le gouvernement
libyen, Haftar a poursuivi ses attaques
avec l’aide de ses alliés, pour

s’imposer dans le pays.
Le 5 janvier, l'aviation de la dénom-
mée “Armée nationale libyenne”, de
Khalifa Haftar, a bombardé l'académie
militaire de Tripoli, faisant 30 morts et
au moins 33 blessés, selon le minis-
tère de la Santé, relevant du
Gouvernement d’union nationale.
Khalifa Haftar représente un grand
danger pour l’unité et la stabilité de la
Libye, mais aussi celles des pays voi-
sins, dont notamment la Tunisie et
l’Algérie. Face à la situation chao-
tique déclenchée par Haftar, le minis-
tre de l’Intérieur de la Libye, Fathi
Bachagha, a ainsi averti ses deux voi-
sins contre l’éventualité de la prise de
la capitale libyenne par les forces du
maréchal.  “Si Tripoli tombe, Tunis et
Alger tomberont à leurs tours”», a-t-il
également averti.

R.N.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi à Alger, le ministre
italien des Affaires étrangères
et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio,
indique un communiqué de la
présidence de la République
et le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Chokri, qui lui a remis une
invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
pour visiter l'Egypte, indique
un communiqué de la
présidence de la République.

PAR CHAHINE ASTOUATI

"L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi 9 janvier, le minis-

tre italien des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Luigi
Di Maio", précise la même source.
"Lors de ces entretiens et concernant
la situation en Libye, une convergence
de vues a été relevée, sur la nécessité
d'intensifier les efforts pour un cessez-
le-feu immédiat, préludant à la reprise
du dialogue entre les parties libyennes
belligérantes à même de trouver une
solution politique qui garantit l'unité
du peuple libyen et l'intégrité territo-
riale de la Libye, et préserve la souve-
raineté nationale, loin de toute pres-
sion et ingérence étrangère", ajoute la
même source.
A ce titre, "il a été convenu de renfor-

cer la coordination et la concertation
à la lumière de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, prévue prochai-
nement", souligne la même source.
Par ailleurs, il a été procédé à
"l'échange de vues sur les relations
bilatérales excellentes dans les diffé-
rents domaines, en convenant de leur
donner une plus grande impulsion,
notamment en vue de tirer profit de
l'expérience italienne pionnière dans
la création de start-up et de petites et
moyennes entreprises (PME)",
conclut le communiqué de la
Présidence.
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi 9
janvier 2020, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Chokri qui

lui a remis une invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi pour
visiter l'Egypte. Après avoir accepté
l'invitation dont la date sera fixée
ultérieurement, le président Tebboune
a adressé, à son tour, une invitation à
M. al-Sissi pour effectuer une visite en
Algérie", souligne le communiqué
L'audience a porté sur "l'examen de la
situation en Libye et ses répercussions
sur la sécurité et la paix dans la
région, à cause des immixtions étran-
gères qui alimentent le conflit armé
dans ce pays frère", selon le commu-
niqué.
"Source d'une profonde inquiétude
pour les deux pays, cette situation qui
ne cesse de s'aggraver, en raison de
l'escalade militaire constatée sur le

terrain et du blocage du processus
politique, requiert la conjugaison de
tous les efforts pour faire face, dans
l'immédiat, à l'effusion de sang, en
vue de réunir les conditions adéquates
à la poursuite du processus de négo-
ciations et l'aboutissement à une solu-
tion politique globale qui préserve la
Libye, peuple et territoire, et renforce
la stabilité dans la région", ajoute la
présidence de la République.
A cet effet, le président Tebboune a
affirmé, que "les expériences ont
démontré, que la force militaire ne
résout pas les problèmes, car la solu-
tion politique demeure la seule issue
pour les crises, quelle que soit leur
gravité".
"L'Algérie refuse que le sang de nos
frères libyens soit le tribut à payer
pour la préservation des intérêts
étrangers dans ce pays", a-t-il souli-
gné.
A l'issue de cette rencontre, il a été
convenu d'"ériger la Conférence
internationale sur la Libye, prévue à
Berlin, en nouveau départ pour trou-
ver une solution politique à la crise
libyenne. Il a été, également, convenu
d'une plus grande coordination,
concertation et action commune, au
regard de la capacité de l'Algérie et
de l'Egypte, d'apporter une contribu-
tion précieuse pour mettre fin rapide-
ment aux souffrances du peuple libyen
frère, à travers une solution politique,
pérenne et globale", conclut le com-
muniqué.

C.A.

Haftar rejette l’appel au cessez-le-feu 
d’Ankara et Moscou

CRISE LIBYENNE  

Visites marathoniennes à Alger



Après la révélation en juin
dernier de la présence de
molécules organiques sur
Mars, c’est une nouvelle plus
incroyable encore que des
scientifiques viennent de
dévoiler.

U ne équipe de chercheurs italiens
annonce en effet avoir décelé, sur la
planète rouge, rien d’autre qu’une

vaste étendue d’eau liquide ! Un argument
supplémentaire - et pas des moindres - en
faveur de l’existence de formes de vie mar-
tiennes. Cette étendue d’eau serait loin
d’être une simple flaque. Enfoui à un kilo-
mètre et demi sous la calotte de glace qui
couvre le pôle sud de Mars, ce précieux
liquide - indispensable à la vie - formerait
un immense réservoir sous-terrain de près
de 20 kilomètres de large.

Des recherches concentrées
sur une zone restreinte

Entre mai 2012 et décembre 2015, les
chercheurs ont concentré leurs efforts sur
une zone précise de 200 kilomètres de
large de la plaine polaire située au Sud de
Mars, le "Planum Australe". Les scienti-
fiques ont enregistré pas moins de 29 pro-
fils radars de la région en la bombardant

d’ondes radios. Après avoir atteint la sur-
face de la planète, ces ondes y pénètrent en
effet en profondeur, avant d’être réfléchies.
C’est donc ce signal renvoyé par le sous-
sol martien qu’ont étudié les chercheurs
italiens. La présence d’eau modifie la
nature des ondes réfléchies, qui apparais-
sent de manière plus vive sur les clichés
radars. Une image caractéristique que les
scientifiques ont donc eu la surprise
d’observer au niveau de Planum Australe.
Après vérification, les chercheurs
l’assurent, il s’agit bel et bien d’eau
liquide et non pas de la forme gelée du
liquide, ni même de glace carbonique. Des
simulations menées a posteriori en attes-
tent. Reste un problème majeur que les
scientifiques n’ont pas encore résolu :
celui de la température qui pourrait en
théorie empêcher le maintien de l'eau sous
forme liquide. À la profondeur d’un kilo-
mètre et demi à laquelle la masse d’eau a
été détectée règne en effet une température
de l’ordre de -68 °C. Bien inférieure aux -
13 °C des eaux hypersalines de
l’Antarctique, liquides elles-aussi. Mais
sur Mars, les sels abondent : sodium,
magnésium, ou calcium ; autant d’ions
qui pourraient être dissous dans l’eau mar-
tienne, abaissant ainsi considérablement
son point de solidification.
Outre sa chimie, c’est aussi la pression
subie par l’eau qui pourrait contribuer à la
maintenir liquide. La masse de glace qui la

surmonte pourrait, selon les calculs des
chercheurs, lui permettre de ne geler que
sous le seuil de température de -74 °C,
bien en deçà des -68 °C estimés à cette
profondeur.
Tout porte donc à croire que l’eau détectée
sous le pôle Sud de Mars est bel et bien
liquide, malgré les doutes émis par cer-
tains spécialistes. Cité par le New
Scientist, Jeffery Plaut, du Jet Propulsion

Laboratory de la NASA a décrit les résul-
tats comme prometteurs, précisant toute-
fois qu'ils doivent être confirmés par de
plus amples études. Selon ce spécialiste,
les images radar pourraient aussi
s'expliquer par un arrangement particulier
de la glace.
Une chose est sûre : cette fantastique avan-
cée nourrit une fois de plus les espoirs de
découverte de vie martienne…
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Une vaste étendue d'eau liquide
découverte sous la surface de Mars

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

Selon une étude récente, les pré-
cieux minéraux que sont les dia-
mants pourraient se cacher dans
les entrailles de la Terre au sein
d’un gisement d’une masse abso-
lument inouïe : un million de
milliards de tonnes… Quoi qu’il
en soit, ces cristaux – très prisés
des joailliers – demeurent extrê-

mement rares à la surface de
notre planète. Une très faible
abondance qui fait d’eux de véri-
tables trésors à la valeur bien
souvent inestimable.
Plus rares encore sont les dia-
mants bleus, décelés à hauteur de
seulement 0,02 % parmi les
quelque 13,8 millions de dia-

mants mis au jour sur Terre. Ils
sont en effet le résultat de
l’inclusion d'atomes de bore dans
leur structure cristalline, un élé-
ment très peu abondant dans le
manteau terrestre, lieu de forma-
tion privilégié des diamants.
Selon les conclusions établies
par les chercheurs à l’issue d’une

étude parue dans la revue Nature,
la naissance de diamants bleus
serait le fruit d’une succession
particulièrement complexe
d’évènements géologiques.

Une énigme
scientifique

Pour parvenir à en apprendre
plus, les chercheurs ont analysé
les inclusions présentes dans 46
diamants bleus. Les inclusions
présentes au sein de la structure
atomique des diamants se révè-
lent en effet comme autant de
petits fragments remontés tout
droit des entrailles terrestres,
dans lesquelles se forment les
précieux minéraux.
Au sein des inclusions, les
scientifiques ont pu déceler les
traces d’éléments qui ne se for-
ment que dans des conditions de
pression extrêmes, et notam-
ment les silicates de calcium.
Au cours de l’ascension des dia-
mants jusqu’à la surface terres-
tre, ces éléments formés à haute

pression sont progressivement
devenus instables, et ont ainsi
fini par se briser, laissant alors
place à d’infimes éclats, empri-
sonnés dans la structure cristal-
line. En analysant ces ruptures
ainsi que les espèces présentes
dans les inclusions, les scienti-
fiques ont pu identifier le lieu de
naissance des diamants bleus.
Une zone pour le moins particu-
lière, qui implique un contexte
géologique tout aussi spécifique
: la rencontre des deux structures
distinctes que sont la croûte et le
manteau océanique.
Cette entrée en contact se pro-
duit notamment au fond des
océans, où le phénomène de sub-
duction entraîne l’enfoncement
de pans entiers de croûte océa-
nique jusqu’à des centaines de
kilomètres sous la surface. Un
plongement qui selon Evan M.
Smith pourrait expliquer le
transport du bore jusqu’aux pro-
fondeurs du manteau, dans lequel
se forment les diamants.

Alambic à distillation continue
Ineventeur : Charles Derosne Date : 1817 Lieu : France
Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par
chauffage puis refroidissement (distillation). L'alambic fut d'abord utilisé
pour fabriquer des eaux florales, des huiles essentielles ou des
médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par
distillation de jus de fruits fermentés.

Pourquoi les rarissimes diamants bleus sont-ils bleus ?
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Assia Baz a été désignée ce jeudi 9 janvier,
P-dg par intérim de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (ANEP). Elle remplace
Mounir Hemaidia, limogé mardi. Assia Baz
dirigeait à l’ANEP le département “éditions”,
depuis plusieurs années. D’autre part, Fethi
Saïdi a été installé jeudi , comme Directeur
général par intérim de l’Entreprise publique de
la télévision (EPTV), en remplacement de
Salim Rebahi.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a cérémonie d’installation a été présidée par la
Secrétaire générale du ministère de la
Communication, Fatma Zohra Tayeb Ezraimi, qui a

salué, au nom du ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, les efforts
fournis par M. Rebahi, en occupant le poste de Directeur
général de la Télévision algérienne, exprimant sa convic-
tion de voir les journalistes et l’ensemble du personnel de
l’entreprise, accomplir leurs taches respectives en tout
professionnalisme avec le nouveau directeur. De son côté,
M. Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour la confiance
placée en lui pour assurer sa nouvelle mission à la tête de
la Télévision, espérant qu’il sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi, appelé tous les travailleurs de
l’EPTV à œuvrer avec lui, pour maintenir le professionna-
lisme qui distingue leur travail quotidien. Pour sa part, M.
Rebahi a émis le vœu de voir la dynamique du travail qui
caractérise la Télévision algérienne, se poursuivre avec le
nouveau responsable.

C.A.

Le Croissant-rouge algérien (CRA), a
organisé jeudi à Alger, une conférence
historique à l'occasion du 63e anniver-
saire de sa création, en présence de
représentants de la société civile et de
la famille révolutionnaire. En marge
de cette conférence historique, organi-
sée au musée d'El Moudjahid, la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabiles, a
souligné l'impératif pour son organisa-
tion, de retrouver sa véritable place,
en étant "l'aile humanitaire de l'Etat
algérien, et un acteur actif en matière
de préservation de la dignité du
citoyen algérien". Mme Benhabiles a
rappelé les missions conférées au
CRA, notamment son rôle dans la vul-
garisation de la culture de la solida-
rité, entre les différentes franges de la
société, notamment des jeunes, en les
appelant à "faire preuve de solidarité
et à intervenir spontanément, pour
assister ceux qui en ont besoin".

La même responsable a insisté sur
l'importance, de réactiver le rôle des
instances humanitaires, au niveau
international ,afin qu'elles constituent
"une force de proposition et de pres-
sion" sur les décideurs au niveau
international, "pour les inciter à réflé-
chir sérieusement aux conséquences
de leurs décisions politiques sur la
situation humanitaire", citant dans ce
contexte la situation humanitaire
"catastrophique," en Libye. Une délé-
gation du Croissant-rouge libyen est
attendue samedi prochain à Alger, en
vue de signer une convention de parte-
nariat et de coopération avec le CRA.
La visite de la délégation libyenne
coïncidera avec le lancement d'une
deuxième caravane d'aides humani-
taires, octroyées par l'Algérie à la
Libye, après celle de samedi dernier
acheminée à partir du poste frontalier
de Tin Alkoum (Djanet).

ANEP ET TELÉVISION PUBLIQUE

Assia Baz et Fethi Saïdi,
désignés respectivement,
P-dg et Dg par interim

Le CRA organise une conférence historique,
à l'occasion de la célébration

du 63e anniversaire de sa création

PÉTROLE :

Le panier
de l'Opep recule
à 67,26 dollars

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), s'est établi à 67,26 dollars
en fin de la semaine, selon les
données de l'Organisation,
publiées sur son site web.
L'ORB avait atteint 69,60 dollars
mercredi, selon la même source.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de
l'Opep comprend actuellement, le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars, a lâché 7
cents, ou 0,1%, pour finir à 65,37
dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour février a grappillé 5
cents, ou 0,1%, pour terminer à
59,56 dollars.
Ce recul s'est poursuivi vendredi
matin.
Le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en mars,
valait 65,20 dollars à Londres, en
baisse de 0,26% par rapport à la
clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI, pour février, perdait 0,35% à
59,35 dollars.
Cette baisse des cours intervient
dans un contexte de tensions au
Moyen-Orient, qui ont affecté le
marché du pétrole ces derniers
jours. Mais des analystes restent
optimistes quant une stabilisation
des prix du pétrole autour de leurs
niveaux (actuels), à court-terme.
Ainsi, les prix restent aidés par les
perspectives de croissance au
niveau mondial, l'accord commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine
et les efforts des pays membres de
l'Opep et ses alliés d'équilibrer le
marché.
Lors de la septième réunion
Opep+, tenue le 6 décembre à
Vienne, les pays Opep et non
Opep sont parvenus à un accord
pour réduire encore leur produc-
tion d'au moins 500.000 barils.
La réduction globale de la produc-
tion de l'Organisation et de ses
alliés, atteindra, ainsi, 1,7 millions
de barils/jour.
Cet ajustement entrera en vigueur
à partir du 1er janvier 2020.
Une nouvelle réunion de l'Opep+
est programmée pour le 6 mars
prochain à Vienne, sachant que
l'accord de limitation de la produc-
tion s'achève le 31 mars 2020.
Cette réunion sera précédée par la
tenue à Vienne, de la 18e réunion
du Comité ministériel de suivi de
l’accord Opep-Non opep (JMMC).
Le JMMC est composé de sept
pays membres de l'Opep (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes
Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela), et de deux pays non
membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). R.N.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
jeudi, l'ancien ministre et
homme politique, Abdelaziz
Rahabi, a indiqué un
communiqué de la Présidence.

PAR RACIM NIDHAL

"C ette rencontre, qui sera suivi
d'autres rencontres avec des
personnalités nationales,

présidents de partis et représentants de
la société civile, s'inscrit dans le cadre

des consultations tenues par le prési-
dent de la République, sur la situation
globale du pays et la révision de la
Constitution, afin de l'adapter aux exi-
gences de l'édification d'une
République nouvelle, prenant en consi-
dération les revendications populaires
urgentes", a noté le communiqué. Le
président de la République a "expliqué
les démarches politiques en cours et à
venir, pour instaurer la confiance
devant renforcer la communication et
le dialogue, dans l'objectif de
construire un front interne solide et
cohérent, permettant la mobilisation

des énergies et des compétences natio-
nales, et de rattraper le temps perdu en
vue d'édifier un Etat d'institutions, qui
consacre la démocratie et évite au pays
toute dérive autocratique, un Etat dans
lequel les citoyens jouiront de la sécu-
rité, de la stabilité et des libertés", a
ajouté le communiqué. Le président de
la République "a écouté les observa-
tions et suggestions de M. Rahabi,
concernant les démarches lancées juste
après le 12 décembre", a conclu le
communiqué. R.N.

Une surface totale de 20.735 hectares
de forêts a été détruite par les incen-
dies, à l’échelle nationale en 2019, a
déclaré jeudi à Guelma, le directeur
des opérations auprès de la direction
générale de la Protection civile, le
lieutenant colonel Saïd Lahyani.
“Les dégâts enregistrés représentent
l’ensemble du couvert végétal fores-
tier, dont des broussailles”, a indiqué
le responsable, dans une déclaration à
la presse, au terme d’un séminaire
régional de deux jours au profit des
chefs de service de la Protection géné-
rale de 24 wilayas de l’Est, du Centre-
est et du Sud-est du pays, organisé au
siège de wilaya de la Protection civile.
Présentant le bilan définitif des incen-
dies recensés durant l’été dernier, le
lieutenant colonel Lahyani a fait état
également, de la destruction de 7.000
palmiers, suite aux feux signalés dans
les oasis dans le Sud du pays.
S’agissant des dégâts ayant ciblé les

productions agricoles, le responsable,
qui a fait part de la destruction de
3.437 ha de céréales, toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a
mis en avant l’apport des colonnes

mobiles installées dans plusieurs
wilayas, dans la protection
d’importantes surfaces des flammes.
Les participants à ce séminaire, enca-
dré par des directeurs centraux de la
direction générale de la Protection
civile, ont évoqué le bilan final de la
saison estivale 2019, à travers les
plages du pays, où 131 cas de noyades
ont été signalés, dont 75% enregistrés
sur des plages non surveillées.
Les participants à ce Séminaire régio-
nal ont été répartis dans des ateliers
d’entrainement, sur les nouvelles
mesures contenues dans les derniers
textes de loi, relatifs à la préparation et
la prévision de la gestion des grands
dangers, notamment ceux en rapport
avec les Plans d’organisation des
secours (ORSEC), aux niveaux com-
munal et de la wilaya, ainsi que le plan
du site sensible. R.N

EL-OUED :

Onze œuvres
sélectionnées

pour le Festival
international

du monodrame
féminin

Onze œuvres ont été sélection-
nées, pour prendre part à la
première édition du Festival
international du monodrame
féminin, qui se déroulera du 1er
au 5 février prochain à El-Oued,
a-t-on appris vendredi, du
Commissaire du festival.
Ces œuvres ont été sélection-
nées parmi 41 œuvres théâ-
trales, de neuf pays (Palestine,
Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie,
Irak, Libye, Espagne et le pays
hôte l’Algérie), réceptionnées
par la commission de lecture et
de sélection, a précisé Ahmed
Nabil Messai, également prési-
dent de l’association "Settar",
de création théâtrale.
La sélection s’est opérée, sur la
base de trois critères tech-
niques, à savoir, la profondeur
du contenu du texte,
l’interprétation sur scène du
comédien et la mise en scène
théâtrale adaptée au texte, a-t-il
ajouté.
L’Algérie participe avec deux
œuvres traitant de la situation
que vit le pays, et intitulées
"Aoudjaâ El-Samt’’ du théâtre
Bouderga (El-Bayadh) et "Ahat
El-Djazair", de la coopérative
culturelle "Anis".
La Tunisie est présente avec
aussi deux œuvres
"Radjelouna" de l’association
théâtrale "En-Nahr", et "Data
Youm", de l’association théâ-
trale "EnNedjm", tandis que la
Libye présente un monodrame
intitulé "Hikaya Traboulsia".
Avec une œuvre chacune, la

Palestine est représentée avec
l’œuvre "El-Medjnouna", la
Syrie avec "Nedima", l’Irak avec
"Enyab", le Maroc avec
"Achikatou El-Maout", l’Egypte
avec "Ana Carmen" et
l’Espagne avec ‘’Kadiyet
Foustane".
Selon le Commissaire du festi-
val, des ateliers d’application et
de formation sont également
prévus, dans le cadre de ce fes-
tival sur le monodrame,
l’interprétation et la scénogra-
phie, en plus de la présentation
de communications acadé-
miques, par des spécialistes de
l’art du monodrame des pays
arabes.
Cette première édition du festi-
val international du mono-
drame féminin, qu’abrite la
maison de la Culture Mohamed
lamine Lamoudi, est dédiée à la
regrettée comédienne Sonia

R.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président de la
République reçoit l'ancien
ministre Abdelaziz Rahabi

INCENDIES DE FORÊTS :

Près de 21.000 ha décimés en 2019
à l’échelle nationale
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BEAUTÉ ET SOINS CAPILLAIRES

Accélérer la pousse
des cheveux ?

II l ne reste plus qu’à tenter
de faire activer la repousse
de vos cheveux pour vous
réconcilier avec votre

glace. Pour cela il faut : 

Leur offrir une cure de
santé  
Pour bien pousser, les che-
veux doivent être en bonne
santé. Entre la pollution, le
chauffage, la pluie et les pro-
duits de coiffage, ils subissent
de nombreuses agressions qui
vont ralentir la pousse. Aussi,
il va falloir leur donner une
cure de santé. On commence
par appliquer un shampoing
nourrissant et réparateur avec
un après-shampoing et un
masque hydratant au moins
une fois par semaine.

Les nourrir de
l’intérieur  
Il faut également nourrir vos
cheveux de l'intérieur en leur
apportant ce dont ils ont
besoin. Faites une cure de
compléments alimentaires
comprenant du calcium, du fer,
du magnésium et des sels
minéraux.
Pour plus d'efficacité, vous
pouvez également prendre de la
levure de bière, excellente pour
la peau, les ongles et les che-
veux.

Masser le cuir chevelu 
Cela va stimuler la circulation
sanguine et donc la pousse des
cheveux. Massez votre crâne
délicatement de façon circu-
laire en partant du cou et en

remontant sur le haut du crâne.

Utiliser du romarin 
Enfin, sachez que l'une des
propriétés du romarin est de

stimuler la pousse des che-
veux. 
Ajoutez quelques gouttes
d'huile essentielle à votre
shampoing et le tour est joué !

OOOO n n’y pense pas, mais nos murs
s’encrassent jour après jour au
contact de nos doigts,  de la

fumée et des vapeurs de cuisine. Alors
une fois de temps en temps, on peut leur
donner une seconde jeunesse avec
quelques gestes faciles. 

Avant tout  
Quel que soit le revêtement de nos murs,
tout nettoyage commence par un bon
dépoussiérage. 

Les murs peints 
Nous devons d’abord déterminer la
nature de notre peinture (eau,  gly-
céro…) au risque de ne pas choisir la
bonne technique de nettoyage et…
d’abîmer nos murs. 
Peinture glycérophtalique ou vinyle :
un peu d’eau et de lessive suffisent à lui
redonner son éclat.  Attention à ne pas
forcer les doses, la peinture risque de
s’écailler.
Peinture à la caséine : imperméable,
cette peinture tendance et écologique (la
caséine est une protéine de lait) se lave

à l’eau et au savon.
Pei nture à l ’eau : le nettoyage se fait
à sec (il existe des lingettes spéciales)
et le détachage à la gomme douce. 
Peinture acrylique : sur cette peinture
très présente dans nos maisons, l’eau
savonneuse est des plus efficaces.
Passer toujours l’éponge du bas vers le
haut afin de limiter les traces de «
dégoulinades » sur le mur. 

Papier peint   
S ’ i l s  s o n t  l e s s i v ab l e s  :  S ’ i l s  s o n t  l e s s i v ab l e s  :  
un simple coup d’éponge avec un peu de
produit nettoyant suffit pour rendre à
nos papiers peints leur brillance. 
S ’ i l s  s o n t  n o n  l e s s i v ab l e s  :S ’ i l s  s o n t  n o n  l e s s i v ab l e s  :
Plusieurs techniques existent.  Une
gomme (ou de la mie de pain) permettra
de faire disparaître les traces de doigts. 
Po ur l e s  t rac e s  de  g rai s s e  :  Po ur l e s  t rac e s  de  g rai s s e  :  
On saupoudre de talc la zone ciblée, on
laisse reposer pendant quelques heures,
le temps que le produit agisse, puis on
frotte délicatement jusqu’à la dispari-
tion définitive de la tache. Surtout, ne
jamais utiliser de chiffon mouillé.

Tomates farcies
aux œufs

Ingrédients :
6 tomates de même grosseur
1 petite boîte de thon
Un peu de persil et de la coriandre
Sel poivre
2 œufs durs
1 c. à soupe  de mayonnaise
1 c. à café de vinaigre
Des feuilles de menthe pour la déco
Préparation:
Laver et retirer le chapeau de chaque
tomate, les vider de leurs pépins, les
arroser de sel, de vinaigre et d'huile
et les mettre au réfrigérateur  pen-
dant 2 heures. Prendre les œufs durs,
les râper et les mélanger avec du
persil et la coriandre hachée, la
mayonnaise et le thon. Remplir les
tomates avec cette farce. Mettre au
dessus de chaque tomate une feuille
de menthe, puis couvrir avec le cha-
peau retiré. Servir comme  entrée.

Muffins au chocolat

Ingrédients:
180 g de beurre fondu
180 g de sucre 
3 œufs 
180 g de farine 
1 sachet de levure 
4 c. à soupe de cacao
1 blanc d'œuf 
180 g de sucre glace 
1 c. à café de jus de citron 
2 gouttes de colorant marron cara-
mel
Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans le
robot batteur et mélanger jusqu'à
obtenir une pâte lisse et homogène.
Garnir de cette pâte les moules à
muffins à mis bord. Enfourner dans
un four préchauffé à 180° pendant
environ 15 à 20 mn. Les sortir  et
laisser refroidir. 
Préparer le glaçage : mettre les
blanc d'œufs, le sucre glace et le
colorant dans un saladier et battre
jusqu'a obtenir une pâte lisse, et
souple. Une fois les muffins refroi-
dis, mettre un peu de glaçage sur
chacun d'entre eux et des copeaux de
chocolat.

A S T U C E S
Nettoyer une friteuse… …la semelle d’un fer

à repasser

Pour nettoyer la semelle d'un
fer à repasser, mettez de la
mousse à raser sur une vieille
serviette de bain et repassez la
fortement. 

Remplissez la d’eau et placez
dedans une tablette de savon
pour lave-vaisselle allumez la
friteuse à 180°. Laissez bouil-
lir 10 min, rincez.

…le clavier d’ordinateur

Imbibez  d'alcool à friction un
coton et nettoyez la souris, le
clavier, la tour et l'écran (sauf
la vitre).  Pour le clavier utili-
sez un coton-tige. Fonctionne
aussi pour nettoyer le télé-
phone. 

Pour redonner de la souplesse à
un divan en véritable cuir,
frottez-le avec de la vaseline.
Laissez agir et le lendemain, le
cuir sera souple et brillant.

Redonner de la souplesse
au cuir d’un fauteuil

CORVÉES MÉNAGÈRES   

Comment nettoyer vos murs...

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Il faut nourrir vos cheveux de l'intérieur en leur
apportant ce dont ils ont besoin. Faites une
cure de calcium, de fer, de magnésium et de
sels minéraux...
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Le sport national connaîtra
samedi, à l'issue du
traditionnel sondage de
Brahim-Dahmani de l'agence
APS, les meilleurs athlètes
2019, qui se sont distingués
sur la scène sportive
nationale et internationale.

ROSA CHAOUI

L es différents organes de presse
ont été invités à choisir les deux
meilleurs athlètes (hommes et

dames), ainsi que le meilleur espoir et
la meilleure équipe de l'année.
Dans le concours du meilleur sportif,
l'athlète Taoufik Makhloufi, vice-
champion du monde sur 1.500m à
Doha et qualifié aux Jeux olympiques
(JO), Tokyo-2020, ainsi que
l'haltérophile Walid Bidani (+109 kg),
médaillé de bronze au mouvement de
l'arraché aux Mondiaux de Pattaya
(Thaïlande), et champion d'Afrique,
partent favoris pour remporter le
sacre. Même si Makhloufi et Bidani
sont en pole position, les autres nomi-
nés espèrent aller les titiller et décro-
cher une place honorable sur le
podium, notamment Adem
Boudjemline (97 kg), champion
d'Afrique de lutte gréco-romaine et
médaillé d’or aux Jeux africains (JA),
ou encore le powerlifter Lyes
Boughalem (+120 kg), sextuple cham-
pion du monde et détenteur du nou-
veau record du monde au développé-
couché, avec 291 kg. Chez les dames,
les trois nominées, la judoka Amina
Belkadi (-63 kg), la karatéka Chaîma
Midi (-61 kg), et la véliplanchiste
Amina Berrichi (RSX), partent à
chances égales, au vu de leurs résul-
tats réguliers durant l'année : deux
médailles pour chaque athlète.
Belkadi est championne d'Afrique et

médaillée d'argent aux JA, Midi vice-
championne d'Afrique et médaillée
d'or aux JA ,tandis que Berrichi est
double championne d’Afrique et
arabe, avec en sus, une qualification
aux JO-2020.

Espoirs : avantage Helassa,
Belbachir espère

Pour le titre de meilleur espoir, le
karatéka Ayoub Anis Helassa, sacré
Champion du monde juniors (-55 kg)
de Santiago (Chili), médaillé d'argent
aux Championnats méditerranéens à
Antalya (Turquie), et de bronze aux
Championnats arabes de Tunis, part
avec une longueur d'avance sur ses
concurrents, notamment Mohamed
Belbachir, médaillé d'or sur 800m aux
Jeux mondiaux universitaires de
Naples (Italie), ou encore le tennis-
man Youcef Rihane, vice-champion
d'Afrique juniors et vainqueur de plu-
sieurs tournois internationaux, de la
catégorie (grade 2), participant ainsi à
trois tournois du Grand-Chelem
(Roland-Garros, Wimbledon et US
Open).  Pour clôturer, la sélection
algérienne de football, sacrée

Championne d'Afrique 2019 en
Egypte, semble déjà assurée de la pre-
mière place du sondage, pour le titre
de meilleure équipe, devant les hand-
balleuses du GS Pétroliers, vainqueurs
du quadruplé Coupe-Championnat-
Supercoupe d'Algérie-Championnat
arabe à Amman.  Pour rappel, le prix
Brahim-Dahmani, en hommage au
regretté journaliste de l'APS, qui a
occupé plusieurs postes (rédaction
sportive, service culturel puis à
l'étranger Zimbabwe) avant de décé-
der en 1987, récompense le meilleur
sportif de l'année. Le prix Abdelkader-
Hammani, premier responsable de la
rédaction sportive de la Télévision
nationale, récompensera la meilleure
athlète de l'année, tandis que le prix
Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-
responsable de la rubrique sportive du
quotidien El Moudjahid, ira au meil-
leur sportif espoir.
Quant au prix Abdellah-Benyekhlef,
en hommage à l'inimitable animateur
des années 1960 et 1970 de la radio
Chaîne III, il récompensera la meil-
leure équipe de l'année.

R.C.

PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs médicaments sont en rupture
sur le marché national, depuis plu-
sieurs mois. Les malades, notamment
ceux atteints de maladies chroniques,
souffrent de cette pénurie, avec toutes
ses conséquences sur leur état de santé.
Les pharmacies d’officine subissent,
elles-aussi de plein fouet, ce manque
flagrant de produits pharmaceutiques,
selon diverses classes thérapeutiques.
Devant cet état de fait, le Syndicat
national algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO), vient de monter
encore une fois au créneau, pour attirer
l’attention sur cette situation, surtout
que la liste des médicaments man-
quants, s’élève à plus de 200 produits.

Affirmant que toutes les classes théra-
peutiques de médicaments sont tou-
chées par la pénurie, le Snapo a pré-
cisé, que ces médicaments sont néces-
saires pour soigner les pathologies
lourdes, telles que le cancer, les mala-
dies neurologiques et les maladies de
la glande thyroïde. Dressant un constat
peu réjouissant du marché des produits
pharmaceutiques, le Syndicat national
algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), dénonce le monopole de
certains importateurs et des distribu-
teurs, sur le marché du médicament.
“Un certain nombre d’importateurs et
de distributeurs, font leur propre loi et
monopolisent depuis des années, le
marché pharmaceutique algérien, en
imposant des pratiques ‘illégales’ aux

professionnels du secteur”, a-t-on fait
savoir. Et d’ajouter que “les causes de
cette pénurie sont ces importateurs qui
distribuent les médicaments en petites
quantités après ils proposent aux phar-
maciens les même produits à des prix
exorbitants”. En attendant les pro-
messes, non tenues jusqu’à présent du
ministère de tutelle, pour arrêter cette
hémorragie, et ce en prenant des déci-
sions strictes, telles que l'importance
de contrôler et réguler ce secteur très
sensible, à travers une utilisation
rationnelle des médicaments, les phar-
maciens subissent le martyre et les
malades souffrent encore, tout en pre-
nant leurs maux en patience.  

I.A.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus samedi

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS 

Le SNAPO dénonce le monopole 
des importateurs et des distributeurs

INCENDIE DANS UN PUITS
SONATRACH : 

Le PDG en 
“urgence” à

Hassi Messaoud !
Il est 15h20, en ce mercredi 8
janvier quand les équipes
d’intervention de la SONA-
TRACH pour venir à bout de
l’incendie qui s’est déclaré au
niveau du puits injecteur de
gaz, situé à 30 km de la ville de
Hassi Messaoud …
“La fuite de gaz a pris feu vers
15h20, donnant lieu à une
flamme similaire à celle d’une
simple torchère”, avance la
compagnie dans un communi-
qué, en assurant que cette
situation “n’a généré aucun
dommage corporel ou maté-
riel. Hier jeudi 9 janvier, le PDG
du Groupe, Kamel Eddine
Chikhi, prenait un vol d’Oran à
destination de Hassi Messaoud
pour s’enquérir de la situation.
Après un premier état des
lieux, un rapport lui a été remis
par les chargés de la sécurité
de la zone. Il s’est par la suite
rendu vers la base de vie “Irara
“, où une réunion est prévue
avec les responsables de ce
champ gazier…

JARDIN D'ESSAI D'EL-HAMMA 
À ALGER: 

plus de 
1,5 million de

visiteurs en 2019
Le nombre des visiteurs du
Jardin d'essai d'El Hamma
d'Alger, lors de l'année écoulée
2019, a dépassé les 1,5 million,
a-t-on appris, jeudi, auprès du
directeur général de cet
Etablissement, Boulahia
Abdelkrim.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Boulahia a précisé que le
premier bilan de l'activité du
Jardin d'essai d'El Hamma à
Alger, fait état de 1.549.078 visi-
teurs, entre enfants et adultes,
qui s'étaient rendus à cet
espace vert, pour y découvrir
les circuits végétaux singuliers
et le jardin zoologique.
Selon des déclarations précé-
dentes du même responsable,
le bilan dressé en 2018 concer-
nant le nombre des visiteurs
fait état de plus de 1,9 million
de personnes.
Créé en 1832, le Jardin d'essai
d'El Hamma, qui s'étend sur
une superficie de plus de 32
hectares, est devenu en 2017
un Etablissement public à
caractère industriel et commer-
cial (EPIC), relevant de la wilaya
d'Alger.

R.N.



Pour l'année en cours, la
croissance devrait atteindre
1,9% en Algérie en raison,
notamment, du retour des
investissements et de
l'amélioration du climat
d'affaires, ainsi que
l'éloignement du spectre de la
dégénérescence politique.

L a Banque Mondiale (BM) a revu
à la hausse ses prévisions de
croissance pour l’Algérie pour

2020 et 2021 évoquant "une reprise de
l’investissement" et une "atténuation
de l’incertitude politique".
"La croissance de l’Algérie devrait
connaître une reprise modeste, alors
que l’incertitude politique s’atténue et
l’investissement s’améliore", com-
mente la BM dans son nouveau rap-
port sur les perspectives économiques
mondiales, publié à Washington.
Résolument plus optimiste,
l’institution de Bretton Woods a
relevé sa projection de croissance
pour l’économie algérienne en 2020

de 0,2 point à 1,9 % contre 1,7% anti-
cipé dans l’édition de juin 2019.
Pour 2020, "la croissance devrait
atteindre 1,9% en Algérie en raison de
l'atténuation des incertitudes poli-
tiques et de la reprise des investisse-
ments", souligne encore la BM.
La Banque a également revu à la
hausse sa projection de 2021 de 0,8
point à 2,2% au lieu de 1,4% prévus
en juin. Ce rythme de croissance sera
aussi maintenu en 2021 à 2,2%, selon
les mêmes prévisions.
La croissance en 2019 devrait se situer
autour de 1,3% contre 1,9% projeté en
juin, soit une baisse de -0,6 point.
En avril de l’année dernière, la
Banque Mondiale avait prévu le retour
rapide de l’Algérie à l’ajustement
budgétaire après la politique expan-
sionniste prônée auparavant pour
doper la croissance économique dans
un contexte de baisse des recettes
pétrolières.
Dans son dernier bulletin économique
de la région Mena, l’institution avait
précisé que ce rééquilibrage budgé-
taire devrait être suivi d’un léger
ralentissement des secteurs hors
hydrocarbures sur l’année 2019, neu-

tralisant ainsi une légère augmenta-
tion de la production d’hydrocarbures,
mais avait noté que les recettes des
secteurs hors hydrocarbures étaient en
mesure d’apporter une certaine marge
de manœuvre pour réduire l’ampleur
des coupes budgétaires.
L’institution financière internationale
avait prévenu que "tout retournement
des tendances mondiales du prix des
hydrocarbures compliquera la réduc-
tion prévue du double déficit".
Le principal défi pour l’économie
algérienne est de renforcer sa rési-
lience à la volatilité des prix des
hydrocarbures, à la fois en atténuant
l’impact de cette volatilité sur le bud-
get et en diversifiant les sources de
croissance, avait conclu la BM dans le
même bulletin en recommandant
d’engager d’ambitieuses réformes.
Par ailleurs, la croissance dans la
région Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena) s’est ralentie pour attein-
dre, selon les nouvelles estimations de
la BM, 0,1% en 2019, en grande par-
tie à cause de la forte décélération
observée en Iran, à la suite du durcis-
sement des sanctions américaines et
des tensions géopolitiques dans le

détroit d’Ormuz. "L’affaiblissement
de la croissance mondiale a réduit la
demande de pétrole et d’autres expor-
tations, entravant ainsi davantage
encore l’activité à l’échelle régio-
nale", précise la BM. La croissance
régionale devrait s’accélérer pour
atteindre 2,4% en 2020, en grande
partie sous l’effet de la hausse des
investissements, favorisée par les pro-
jets d’infrastructures du secteur public
et l’amélioration du climat des
affaires.
Malgré l’accélération prévue de la
croissance, des problèmes perdurent,
notamment les forts taux de chômage
chez les jeunes et les femmes et les
taux de pauvreté élevés dans certains
pays, relève le rapport.
Dans les pays exportateurs de pétrole,
la croissance devrait s’accélérer pour
atteindre 2%.
La croissance des économies importa-
trices de pétrole devrait atteindre
4,4%. En Egypte, elle devrait s’élever
à 5,8% au cours de l’exercice 2020,
grâce à la hausse continue de la
consommation privée et de
l’investissement.

R. E.
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ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Hausse chez le public, baisse chez le privé
au 3e trimestre 2019

L'activité industrielle du secteur
public en Algérie a connu une hausse,
alors que celle du privé a subi une
baisse durant le 3e trimestre 2019, a
indiqué une enquête d'opinion menée
par l'Office national des statistiques
(ONS), auprès des chefs d'entreprise.
La hausse de l'activité du secteur
industriel public a été tirée par les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE) et
l'agroalimentaire.
Quant à la baisse du secteur privé, elle
a été induite, essentiellement, par le
recul d'activité industrielle des maté-
riaux de construction et de la chimie.
Plus de 60% des enquêtés du secteur
public et près de 58% de ceux du
privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à plus de
75%, a relevé l'enquête qui a précisé
que le niveau d’approvisionnement en
matières premières a été inférieur à la
demande exprimée, selon la moitié
des enquêtés du secteur public et près
de 30% de ceux du privé, notamment
pour les ISMMEE, l'agroalimentaire
et des textiles.
Cette situation a engendré des rup-
tures de stocks chez près de 40% des
représentants du public et près de 20%

du privé, des ruptures généralement
inférieures à 10 jours. La demande des
produits fabriqués a connu, quant à
elle, une hausse durant les mois de
juillet, août et septembre derniers. Elle
était plus prononcée, selon les enquê-
tés du public, chez les ISMMEE,
l'agroalimentaires et les textiles.
Près de la moitié des chefs
d'entreprises publiques et près de 80%
de ceux du privé ont déclaré avoir
satisfait toutes les commandes reçues
durant le 3e trimestre de l'année der-
nière. Toutefois, il subsiste des stocks
de produits fabriqués selon la plupart
des premiers et près de 50% des
seconds, une situation jugée "anor-
male" par 66% des concernés du
public et par plus de 23% de ceux du
secteur privé. Durant ce trimestre,
près de 5% des chefs d'entreprises
publiques touchés par l'enquête et 2%
de ceux du privé ont rencontré des
difficultés de transport.
Plus de 25% des représentants du sec-
teur public et près de 30% de ceux du
privé ont déclaré avoir connu des
pannes d'électricité, engendrant des
arrêts de travail de moins de six jours
selon la plupart du premier secteur et
allant jusqu'à 12 jours pour près de
40% du second.

Pour l'approvisionnement en eau, il a
été suffisant selon la plupart des chefs
d'entreprise des deux secteurs, selon
les résultats de l'enquête.

Main d'œuvre : hausse chez
le public, baisse chez le privé
Concernant l'emploi, les chefs
d’entreprise enquêtés du secteur
public ont déclaré une hausse de leurs
effectifs durant la période déjà citée,
alors que ceux du secteur privé ont fait
part d'une baisse.
La plupart des enquêtés des deux sec-
teurs jugent le niveau de qualification
du personnel "suffisant".
Par ailleurs, plus de 30% des patrons
des entreprises publiques et près de
15% de ceux du privé ont déclaré
avoir trouvé des difficultés à recruter,
notamment du personnel
d'encadrement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des enquêtés
des deux secteurs pensent que, même
s'ils recrutaient du personnel supplé-
mentaire, cela n'augmentera pas
davantage le volume de leur produc-
tion actuelle, a fait savoir l'Office.
Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation des équi-
pements, près de 54% du potentiel de
production du secteur public et près de

45% de celui du privé ont connu des
pannes durant le 3e trimestre 2019 et
la majorité des enquêtés des deux sec-
teurs ont remis en marche leurs équi-
pements. S'agissant de l’état de tréso-
rerie, il est jugé "normal" par 63% des
chefs d’entreprise du secteur public et
par près de 73% de ceux du privé.
En termes de financement, environ
60% des chefs d'entreprises publiques
et près de 65% de ceux du privé ont
recouru à des crédits bancaires. Près
de 45% des premiers et plus de 75%
des seconds n'ont pas trouvé de diffi-
cultés à les contracter.
Par ailleurs, les chefs d'entreprises des
deux secteurs concernés par l'enquête
ont affirmé que l'allongement des
délais de recouvrement des créances,
les charges élevées et le rembourse-
ment des emprunts ont continué
d’influer sur l’état de la trésorerie, soit
le même constat que celui du trimestre
précédent.
Côté prévisions, les chefs d'entreprise
du secteur public touchés par
l'enquête de l'ONS prévoient une
hausse de la production et des effec-
tifs, alors que ceux du secteur privé
envisagent une baisse de la production
et de la demande.

R. E.

GRÂCE À UNE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT ET UNE ATTÉNUATION DE L’INCERTITUDE POLITIQUE

La BM ajuste à la hausse ses
prévisions de croissance pour 2020

et 2021 pour l’Algérie
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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
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Une mère séropositive pour le
VIH qui s'ignore peut
contaminer son enfant lors de
sa grossesse mais après
également, en l'allaitant. Les
risques de mourir du sida sont
accrus pour les enfants
contaminés jeunes car le virus
crée des réservoirs dans les
cellules qui échappent aux
traitements.

À l'université de Portland, des
chercheurs ont établi un proto-
cole thérapeutique qui permet-

trait d'empêcher la formation des
réservoirs chez de jeunes singes.
La transmission de la mère à l'enfant
du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) est la première cause
de contamination des jeunes enfants.
Une femme séropositive peut trans-
mettre le virus à son enfant lors de la
grossesse mais aussi pendant
l'accouchement et l'allaitement. En
2017, 180.000 enfants de moins de
quinze ans ont été infectés par le VIH
dans le monde, selon l’Unaids. Grâce
aux traitements et un suivi médical
poussé, le risque de passage du VIH
de la mère à l'enfant est de moins de
1% en France.
Néanmoins pour que le traitement soit

efficace, il faut agir vite. L'une des
caractéristiques du VIH est la création
de réservoirs persistants dans les lym-
phocytes T4. À l'abri dans les cellules,
le virus n'est pas touché par les traite-
ments et même si la virémie baisse, il
peut à tout moment bourgeonner des
cellules et infecter de nouveaux lym-
phocytes si le traitement est arrêté.
Une équipe de chercheurs américains
affiliée à l'université de Science et de
Médecine de Portland propose deux
protocoles thérapeutiques qui empê-
chent la formation de réservoir viral.
Une dose unique d’anticorps neutrali-
sants trente heures après le contact
avec le virus ou un traitement antiré-
troviral, débuté 48 heures après
l'infection et étendu pendant 21 jours,
protège des singes nouvellement nés.

Leur travail a fait l'objet d'une publi-
cation dans Nature Communications.

Un double-traitement
pour protéger

les nourrissons du VIH
Les chercheurs ont réalisé leur proto-
cole sur des jeunes macaques infectés
par voie orale par le HIV-1 (la forme
simienne du virus pour les singes) à
l'âge d'un mois. Le premier traitement
est basé sur une dose unique
d'anticorps neutralisant, c'est-à-dire
bloquant l'entrée du virus dans les cel-
lules immunitaires. Ces anticorps neu-
tralisants sont spécifiques du même
site de fixation que l'enveloppe du
VIH sur le CD4. Une injection
d'anticorps neutralisant moins de

trente heures après l'infection protège
efficacement les jeunes singes. La
virémie est limitée et il n'y a pratique-
ment pas de virus cachés dans les cel-
lules.

Les scientifiques y voient
un grand potentiel

Dans le cas du deuxième traitement,
un cocktail de cinq molécules antiré-
trovirales (emtricibatine, tenofovir,
disoproxil fumarate et dolutegravir) a
été administré 48 heures après
l'infection et poursuivit pendant 21
jours, les résultats sont aussi positifs.
Son action est rapide et prévient la
réplication et la dissémination du
virus. Les scientifiques ont contrôlé
l'évolution du virus chez les jeunes
singes pendant 24 semaines. Dans les
deux cas, la concentration du virus
dans le sang ou dans les cellules n'a
pas augmenté. Ces résultats montrent
que les deux traitements préviennent
les rechutes dans une fenêtre de six
mois. D'autres recherches sont à
mener pour éprouver l'efficacité de ce
traitement, notamment sur des singes
juste après leur naissance, mais les
scientifiques y voient un grand poten-
tiel. Une thérapie combinant ces deux
protocoles pourrait s'avérer efficace
chez les nourrissons contaminés via le
lait maternel d'une mère séropositive
qui s'ignore.

Une thérapie génique expérimentale menée sur
quinze patients souffrant d'hémophilie A a donné
des résultats encourageants. Le protocole a consisté
à injecter un gène codant pour un facteur de coagu-
lation à l'aide d'un vecteur viral.
Se couper, trébucher, s'irriter, cela arrive à tout le
monde. Et généralement, ce n'est pas grave. Mais
pour les personnes qui souffrent d'hémophilie, cela
peut engager le pronostic vital. En effet, elles man-
quent de facteurs de coagulation, des petites pro-
téines qui aident les globules rouges à s'agglomérer
pour éviter une hémorragie suite à une blessure
ayant formée une plaie. À cause de cette pathologie,
les patients sont contraints de s'injecter ce facteur de
coagulation et cela plusieurs fois par semaine.

Cependant, une thérapie génique qui avait apporté
de l'espoir il y a quelques années concernant
l'hémophilie B, fait de même avec l'hémophilie A en
ce début 2020. Un vecteur viral parvient à modifier
un gêne codant pour un facteur de coagulation.
L'étude est publiée dans le New England Journal of
Medicine.

Plus besoin d'injections
Une quinzaine de patient se sont vu injecter un virus
contenant un gêne codant pour un facteur de coagu-
lation. Une seule injection a été nécessaire et les
résultats de ces 3 dernières années sont disponibles.
À ce jour, seulement deux patients de l'étude ont
moins d'1 unité internationale (UI) par décilitre de

facteur coagulant (considéré comme étant la norme
viable). 7 en ont 20 UI/dl. En moyenne, les besoins
en injection de facteurs de coagulation diminuent de
plus de 150 à 0 par an chez tous les patients. Les
hémorragies deviennent également quasi inexis-
tantes chez la majorité d'entre eux.
Les chercheurs se félicitent de ces résultats et
concluent que « la thérapie génique avec le vecteur
viral chez les participants atteints d'hémophilie A a
entraîné un bénéfice soutenu et cliniquement perti-
nent, mesuré par une réduction des hémorragies et
l'arrêt complet de l'utilisation prophylactique du
facteur VIII chez tous les participants ayant reçu 4
× 1013 vg par kilogramme ou 6 × 1013 vg par kilo-
gramme de thérapie génique. »
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Un double-traitement protègerait
efficacement les nouveau-nés du VIH

Hémophilie : L'efficacité de la thérapie génique se confirme

Pratiquer une activité physique per-
met de nous maintenir en bonne santé.
Cela nous aide même à prévenir cer-
tains cancers. Dans quelle mesure ?
C'est ce que des chercheurs sont par-
venus à déterminer. Ils recommandent
ainsi entre 2,5 et 5 heures d'activité
modérée par semaine.Pour rester en
forme, il faut bouger. Tout le monde le
sait. En France, le ministère de la
Santé recommande d'ailleurs la pra-
tique d'une activité physique
d'intensité modérée durant au moins
30 minutes par jour. Mais quels sont

exactement les bénéfices de ce type de
recommandations en matière de pré-
vention du cancer? Des chercheurs de
l'American Cancer Society (États-
Unis) se sont posé la question.Ils ont
analysé des études impliquant au total
plus de 750.000 adultes, suivis sur
plus de 10 ans, et sont arrivés à la
conclusion suivante. La pratique heb-
domadaire de 2,5 à 5 heures d'une
activité physique d'intensité modérée
— ou de 1,25 à 2,5 heures d'activité
physique d'intensité vigoureuse —
permet de réduire significativement

les risques de contracter sept cancers
différents.

Du sport pour se protéger
du cancer

Le risque de cancer du côlon chez
l'homme a été diminué de 8 % avec
2,5 heures d'activité par semaine. De
15 % avec 5 heures d'activité par
semaine. Et le même type de résultat
est obtenu pour le cancer du sein et de
l'endomètre chez la femme, le cancer
du rein, le cancer du foie — pour

lequel le gain va jusqu'à 27 % —, le
myélome et le lymphome (non hodg-
kinien).« Les recommandations des
différents ministères sont basées sur
leur impact sur les maladies chro-
niques comme les maladies cardiovas-
culaires ou le diabète. Nos travaux
confirment qu'elles sont aussi impor-
tantes en matière de prévention du
cancer », conclut Alpa Patel, direc-
trice scientifique principale de la
recherche épidémiologique à
l'American Cancer Society.

Deux à cinq heures d’activité physique par semaine réduiraient
les risques pour sept cancers

Pas moins de 250 participants,
entre praticiens spécialistes
et généralistes et maîtres de
conférences, sont attendus
aux 10es journées médico-
chirurgicales d’El-Oued,
prévues les 16 et 17 janvier
courant, a-t-on appris des
organisateurs.

L es participants, activant dans dif-
férentes spécialités médicales et
représentant différents établisse-

ments hospitaliers et centres hospi-
talo-universitaires du pays, se penche-
ront, lors de cette manifestation qui se
déroulera à la maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi, sur
l’examen d’une série de thèmes médi-

caux, a indiqué le président de
l’association des praticiens privés, Dr.
Brahim Mida.
Ces thèmes portent, entre autres, sur
les préoccupations aussi bien des pra-
ticiens que des patients, dans les
domaines notamment de la pneumolo-
gie, l’allergie respiratoire, la diabéto-
logie, la cardiologie, la stérilité chez
les hommes et la génécologie-obsté-
trique, a-t-il précisé.
Au volet académique, les participants
auront à traiter du thème de la stérilité
masculine qui constitue un défi pour
les praticiens en termes de traitement,
diagnostic et suivi médical de certains
cas.
Le programme de ces journées prévoit
également l’animation d’ateliers de
formation sur l’utilisation technique,
théorique et pratique, des équipements
médicaux facilitant le diagnostic pré-

cis des cas de malades.
Le corps médical généraliste et les
paramédicaux devront aussi bénéfi-
cier de sessions de formation sur le
dépistage médical performant et la
prise en charge des malades requérant
un accompagnement psychologique,
souvent social, notamment les cas de
diabétiques, cardiaques, et de mala-
dies de génécologie-obstétrique, de
pneumologie et d’allergie infantile.
Ces journées s’assignent comme
objectifs la formation et la qualifica-
tion des praticiens, de diverses spécia-
lités, en capitalisant les recherches et
études médicales modernes et leurs
domaines d’utilisation en vue
d’améliorer les actions de diagnostic
et d’intervention chirurgicale, ainsi
que par l’échange d’expériences entre
participants, selon les organisateurs.

Une campagne de sensibilisation des-
tinée aux professionnels de la pêche
visant à assurer le repos biologique et
la reconstitution de la zone de
l'espadon a été lancée par les services
de la Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris auprès de cette
direction.
Cette mesure a été lancée à travers
tous les ports de la wilaya dans
l'optique de permettre à cette espèce
de poisson noble de se reproduire pour
lui assurer sa pérennisation, a-t-on
ajouté. Pour ce faire, une équipe
d'inspecteurs est déployée durant la
période de fermeture de la pêche de
l'espadon dans les eaux territoriales,
sur les lieux de débarquements et
points de vente des produits de la
pêche et marchés de la wilaya pour
veiller au strict respect de la régle-
mentation en vigueur, dans le but
"d'éviter une surexploitation des res-
sources halieutiques nationales, qui
risque de détruire cette richesse natu-
relle dont jouit le littoral algérien", a-
t-on expliqué. Une cellule locale char-
gée du contrôle et du suivi, regroupant
les chefs d'antennes qui travaillent en

étroite collaboration avec les services
des garde-côtes, veille également au
contrôle sur les sites de débarque-
ments des produits halieutiques, de
jour comme de nuit, afin de faire face
à toute tentative de débarquement et
de commercialisation de l'espèce pen-
dant cette période, a-t-on indiqué.
La période de fermeture de la pêche
de l'espadon dans les eaux sous juri-
diction nationale est fixée du 1er jan-
vier au 31 mars de chaque année

conformément à l'arrêté du ministère
de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche publié au Journal
officiel 17.
L'article 3 de l'arrêté du 25 février
2018 stipule que la pêche de l'espadon
dans les eaux sous juridiction natio-
nale est interdite pendant cette période
fixée afin d'assurer le repos biolo-
gique et la reconstitution de la zone de
cette catégorie de poisson, a rappelé la
même source.
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ADRAR, "FORUM ADRAR-2020"
Les meilleures

innovations des jeunes
start-up primées

Les meilleures créations et innovations de
jeunes ayant pris part au "ForumAdrar-2020"
des start-up ont été primées jeudi.
Le forum, organisé à l'initiative de l’agence
de promotion de la petite et moyenne entre-
prises et la promotion de l’innovation et la
pépinière d’Adrar, a montré une série de réali-
sations innovantes réalisées par les jeunes, à
l’instar dumodèle d’innovation d’une barrière
automatique pour les entrées d’entreprises et
d’établissements, œuvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de l’Institut de formation
professionnelle d’Adrar, qui s’est vue décer-
ner la première place pour sa réalisation. Le
2e prix est revenu au chercheur Touaba
Oussama de l’unité de recherches en énergies
renouvelables en milieu saharien pour son
modèle de véhicule fonctionnant à l’énergie
solaire, alors que le 3e prix a été décroché par
Samira Khelifi pour son projet de production
de miel de dattes. Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu des invitations de
la part de l’Institut national de la propriété
industrielle pour prendre part au Salon natio-
nal des entreprises algériennes, prévu à
Alger, en vue de leur ouvrir les portes et leur
permettre de développer leurs projets inno-
vants. Intervenant à la cérémonie de clôture
du forum, le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche,
a mis en exergue l’importance que revêtent
les start-up en tant que maillons essentiels
pour le renforcement de l’économie moderne,
axée sur la numérisation, avant d’appeler les
organismes et opérateurs économiques à
accorder davantage d’intérêt à ces entités pro-
metteuses et à les accompagner. ForumAdrar-
2020 a donné lieu également à la mise sur
pied d’un concours le Petit innovateur afin
d’encourager les jeunes créateurs, leur permet-
tre d’exprimer leurs idées et les accompagner
dans ce domaine. Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de Tamentit (Sud d’Adrar)
Zineb Yousfi, Yasmine Benhammi Yasmine et
Radja Slimani.

ORAN
7.500 t de rond à
béton et de tubes

d'acier exportées par
Aciérie Tosyali d'Oran
Quelque 7.500 tonnes de rond à béton et de
tubes d'acier spirales seront exportées lors de
la deuxième quinzaine dumois de janvier vers
la Grande-Bretagne et l'Angola, a-t-on appris
du directeur du commerce extérieur et suivi des
investissements au complexe d'aciérie
Tosyali basé à Bethioua (est d'Oran). Azzi
Ramzi a indiqué, à l'APS, qu'une première car-
gaison de 4.000 tonnes sera exportée à la mi-
janvier courant vers la Grande-Bretagne, sou-
lignant que le processus d'exportation débu-
tera entre le 13 et le 15 janvier à partir du port
de Mostaganem. Vers la fin de ce mois, 3.500
tonnes de tubes en spirale seront exportées
vers le port de Luanda, en Angola, depuis le
port de Mostaganem, a-t-il ajouté. Le direc-
teur du commerce extérieur et du suivi des
investissements a fait savoir que le complexe
Tosyali aspire à réaliser un plus grandnombre
possible d'exportations de diverses variétés
de sa production vers de nombreux pays
étrangers, en plus de répondre aux besoins du
marché national. Pour rappel, il a été procédé
l'an dernier à l'exportation de 131.000
tonnes de rond à béton vers divers pays, dont
75.000 vers les USA, 50 000 vers le Canada,
ainsi que 3.000 tonnes de rond à béton et
3.000 tonnes de tubes en spirale vers la
Belgique à partir des ports d'Oran et de
Mostaganem. La valeur totale de ces exporta-
tions, qui s'inscrivent dans le cadre de
l'encouragement et du soutien à l'exportation
hors hydrocarbures, est estimée à environ
100 millions de dollars, a indiqué M. Azzi,
rappelant que le complexe Tosyali s'est lancé
dans l'activité d'exportation en novembre
2018 avec une première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le port de
Houston (USA) à partir du port d'Oran.

EL-OUED, 10ES JOURNÉES MÉDICO-CHIRURGICALES

250 participants attendus

TLEMCEN, PÊCHE, CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Respect du repos biologique de l'espadon



La première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et
assimilés de la wilaya d’Oran,
présentée au siège de la
wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte, à
elle seule, 87 dépotoirs
sauvages.

I l s’agit d’une première partie du
schéma directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés, réa-

lisée par l’Agence nationale des
déchets (AND), qui concerne la com-
mune d’Oran, en attendant son élar-
gissement pour faire un état des lieux
de la gestion des déchets dans
l’ensemble des communes de la
wilaya.L'étude a révélé plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte des
déchets au niveau de la commune
d’Oran qui se répercutent négative-
ment sur l’environnement, faisant
savoir que la commune d’Oran pro-
duit 550 tonnes de déchets par jour et
que 86% de ce volume de déchets sont
levés par les agents de collecte et 14%
restent dans la nature, soit 77 tonnes
par jour.
L’exposé met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à savoir les
chiffres ne reflètent pas souvent la
réalité du terrain. A titre d'exemple,

l’étude de l’AND révèle que la com-
mune d’Oran paye les salaires pour
3.378 agents de collecte, alors que le
P/APC assure qu’il n’a que 442 sur le
terrain. Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, qui a présidé l’exposition
de l’étude en présence des différents
acteurs impliqués dans la gestion des
déchets à Oran, a ordonné la mise en
place d’une commission pour définir
le nombre réel des agents responsa-
bles de la collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant qu'"il est
nécessaire d’assainir le secteur.
Il est inadmissible qu’il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le travail
qui leur incombe."
Le représentant de l’AND, Mohamed
Mancer, qui a exposé l'étude, a estimé
que la commune d’Oran dispose de
moyens humains et matériels lui per-
mettant de réussir la collecte des
déchets ménagers, faisant remarquer
que la centaine de camions mobilisés
pour la collecte font une seule rotation
par jour au lieu de deux et ne remplis-
sent qu’en partie des bennes tasseuses
et que les agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en définitive
que 2 heures sur 24 en moyenne.
Le wali a, par ailleurs, instruit son
exécutif à opter pour l’implantation de
centres de transitions pour compacter
les déchets avant de les acheminer
vers les Centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit de centres

où transitent les déchets pour les com-
pacter avec des machines et réduire
leurs volumes avant d'aboutir aux
CET. Ils ont pour avantage de réduire
le coût de la collecte des déchets, a-t-
on souligné. S’agissant de la valorisa-
tion des déchets, l’étude a révélé que
l’équivalent de 2 milliards de dinars
de plastique et 1.4 milliard de dinars
de carton sont enfouis dans les CET.
Concernant le recouvrement de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), l’étude indique que le
recouvrement maximal de cette taxe
peut rapporter jusqu’à 1.3 milliard de
dinars à la commune d’Oran. Le taux
de recouvrement est estimé à zéro
pour l’instant.
A ce propos, le wali d’Oran a estimé
qu’il est possible d’inclure cette taxe
dans les factures d’électricité ou de
l’eau. Une proposition qu’il s'est
engagé à soumettre au Premier minis-
tre.
Au sujets d'autres taxes qui impli-
quent les commerçants et les indus-
triels, il a instruit la Direction de
l’environnement de commencer par
les unités industrielles via une com-
mission mixte avec la Direction de
l’industrie.
L’étude a comporté 10 recommanda-
tions en mesure de palier aux défail-
lances enregistrées et ainsi garantir
une meilleure gestion des déchets
dans la commune d’Oran.

La célébration du Nouvel an amazigh
(Yennayer) 2970 à Chlef sera marquée
par l’animation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir
d'aujourd'hui samedi, notamment au
niveau des communes de Beni Haoua
(90 km au nord du chef-lieu) et de
Chlef, a-t-on appris des responsables
du secteur local de la culture.
"Le coup d’envoi des festivités offi-
cielles de Yennayer 2070 sera donné,
samedi à partir du lycée El Mekki de
Beni Haoua, où sont prévues des exhi-
bition folkloriques de troupes locales,
et des expositions multiples (gastrono-
mie traditionnelle, gâteaux, habits

traditionnels, poterie), mettant en
exergue les us et coutumes séculaires
de la région", a indiqué, à l’APS, le
chef du service du patrimoine,
Mohamed Guendouzi.
L’opportunité donnera, aussi, lieu, a-t-
il dit, à "l’animation de communica-
tions thématiques axées sur
l’historique de cette célébration, outre
des exhibitions sportives, des chants
du patrimoine amazigh, et une pièce
théâtrale pour enfants en tamazight".
Le programme des festivités se pour-
suivra, dimanche, au niveau de la mai-
son de la culture du chef-lieu de
wilaya, où les nombreux spectacles

artistiques prévus vont mettre en
lumière, selon le même responsable,
"la grande diversité culturelle et artis-
tique ayant toujours caractérisé les
tribus amazigh".
Le hall de cet établissement culturel
abritera quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micro-entreprises
activant dans le secteur des produits
agricoles du terroir, et l’autre artisa-
nale.
Cette célébration sera, aussi, marquée
par la tenue de la Table de Yennayer,
qui englobera tous les mets et gâteaux
traditionnels liés à cet événement fes-
tif.

Des danses populaires et des chants de
patrimoine amazigh (Naïli, gnaoui,
mzabi, alaoui) sont, également, pro-
grammés au niveau de la salle des
conférences du même établissement.
De nombreuses associations cultu-
relles locales prennent part à la célé-
bration de cet événement à travers
d’autres régions de la wilaya, est-il
signalé, en outre. Sachant que ces fes-
tivités de Yennayer à Chlef ont déjà
donné lieu à l’organisation, lundi
passé, de la 1re édition du concours du
meilleur couscous amazigh, dont les
résultats seront annoncés, dimanche, à
la maison de la culture.
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87 points noirs recensés
OUARGLA

60 participants
à la 2e édition

au campement de
jeunes d’astronomie

"Thuraya"
Soixante participants animent la 2e
édition du campement de jeunes
d’astronomie "Thuraya", dont les acti-
vités ont débuté jeudi après-midi à
Ouargla. Les participants à cet évène-
ment scientifique organisé par la
Direction de la jeunesse et des Sports
(DJS), en coordination avec l’Office
des établissements de jeunes (Odej) de
la wilaya d’Ouargla et l’Association
Ibn El-Haythem d’astronomie (Oum
El-Bouaghi), sont structurés notam-
ment dans des clubs d’astronomie au
niveau des wilayas d’Ouargla, Oum
El-Bouaghi et Alger, selon les organi-
sateurs.
Un riche programme comprenant une
exposition d’équipements techniques
utilisés dans ce domaine, ainsi que des
ouvrages, revues et magazines scienti-
fiques, a été concocté pour cette mani-
festation scientifique.
Encadrés par des spécialistes, quatre
ateliers de formation sur l’astronomie
d’observation et l’astrophotographie,
en plus une série de conférences visant
à mettre en exergue différents thèmes
en rapport avec les techniques de
l’astrophotographie, le calcul astrono-
mique, les connaissances de base de
l’astronomie et les phénomènes astro-
nomiques, sont aussi au programme
de ce campement.
Les participants profiteront, par ail-
leurs, d’une sortie dans la commune de
Hassi Benabdallah pour observer
l’éclipse lunaire partielle attendue le
10 janvier courant.
Initié sous le signe de "Promotion du
tourisme scientifique d’astronomie",
ce campement d’astronomie, qu’abrite
la maison de jeunes Mustapha-
Benboulaïd à Ouargla durant trois
jours (9-11 janvier), a pour objectif
d’offrir aux participants une opportu-
nité d’échange de connaissances et
d’expériences et de vulgariser
l’astronomie auprès du grand public,
en particulier les jeunes, en les encou-
rageant à développer leurs activités et
à créer des clubs spécialisés dans ce
domaine scientifique, selon les organi-
sateurs.

CHLEF

Activités riches pour Yennayer 2970 dans les communes
de Beni Haoua et Chlef
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE CHLEF

N°d’i denti fi cati on fi s cal : 0 99802019121821

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice publics, le Directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumis-
sionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de
capacité minimales n°35 / 2019 paru dans les quotidiens “ “ et “Mi di Li b re”
en date du 17/08/2019 relatif à l a REALISATION D’UN HOPITAL MERE ET
ENFANT A CHLEF” qu’après réévaluation des offres techniques et financières en
date du 15 / 12 / 2019 les travaux ont été attribués comme suit :

NB. : Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur
les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent
se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier
jour de la première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse
qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national ouvert et le bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service
contractant peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à comp-
ter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la
presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le bul-
letin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) après de la commission des
marchés compétente.
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Dés i gnati on du
pro jet

Soumi s s i onna
i res

No te
technique
obtenue

Montant
DA/TTC Dél ai s Cri tères

de cho i x

REALISATION
D’UN HOPITAL

MERE ET
ENFANT A
CHLEF

NEMROUD
MOHAMED

166441800306184
65.13 2.082.151.325,72

(corirgé)
4 8
mo i s

L’o ffre
économique-
ment l a plus
avantageus e
(l e mo ins
di s ant)



26 troupes artistiques animent
la 11e édition du Festival
national des musique et
chanson amazighes, dont le
coup d’envoi a été donné
jeudi après-midi à
Tamanrasset par le secrétaire
d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.

I ntervenant en ouverture de la mani-
festation culturelle, M. Dada a
indiqué que la richesse et la diver-

sité culturelle de l’Algérie est source
de fierté, ce qui implique la préserva-
tion du patrimoine matériel et imma-
tériel que recèle pays, à l’instar de la
danse de la Sbeiba (Djanet), la danse
de Djakmi et l’art de l’Imzad
(Tamanrasset). Organisé dans le cadre
de la célébration de la semaine cultu-
relle de Yennayer (Nouvel an ama-
zigh), ce rendez-vous culturel, dont
les activités se tiennent à la maison de
la culture et au niveau de la place du
1er-Novembre à Tamanrasset,

regroupe différents genres lyriques
amazighs, dont les variantes targuie,
chaouie, mozabite et kabyle, en plus
d’une dizaine troupes folkloriques et
populaires qui auront à se produire
devant un jury, ont indiqué les organi-
sateurs.
Le programme du festival prévoit
deux volets de compétition, un
concours entre les troupes en lice et un
autre d’interprétation instrumentale

individuelle et ce, en présence des
représentants de l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(Onda), sponsor du festival, qui
s’emploiera à accompagner les
troupes participantes, a indiqué le
commissaire du festival, Mouloud
Fertoune. Cette manifestation cultu-
relle nationale (9-12 janvier) permet-
tra au public d’apprécier des mor-
ceaux musicaux du patrimoine ances-

tral targui, de Tindi et d’Imzad ainsi
que des soirées artistiques. Pour le
commissaire du festival, la région
recèle de belles voix artistiques en
quête de prise en charge et
d’accompagnement, et que
l’ouverture d’une annexe de l’Institut
national supérieur de musique contri-
buera à assurer la pérennité de ce legs
amazigh ancestral, dont la notoriété a
traversé les frontières du pays grâce à
une troupe locale découverte lors de
précédentes éditions.
Le même responsable a mis aussi en
avant la valorisation du patrimoine
musical et lyrique d’expression ama-
zighe, à la faveur d’un recensement et
inventaire de ce legs pour faire l’objet
d’études et de recherches acadé-
miques à même de permettre la mise
en place d’incubateurs pour la réhabi-
litation de cet art authentique.
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FESTIVAL NATIONAL DES MUSIQUE ET CHANSON AMAZIGHES

26 troupes animent la 11e édition

La troisième édition de la semaine
culturelle du patrimoine amazigh pré-
vue à El Tarf, du 12 au 18 janvier cou-
rant, dans le cadre des festivités mar-
quant le Nouvel an amazigh 2970,
sera marquée par la participation
d’une quinzaine de wilayas, a indiqué,
jeudi à l'APS, le directeur local de la
culture. Organisée par la Direction
locale de la culture, cette semaine pro-
pose un riche programme d'activités
devant se dérouler simultanément à la
maison des jeunes Ahmed-Betchine et
à la bibliothèque principale de la lec-
ture publique Louise-Françoise dite
Belgacem-Mabrouka, a déclaré M.
Safi Adel, soulignant que Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Batna, Annaba et Constantine,
entre autres, seront au rendez-vous.
Un éventail d’activités artisanales
propres au patrimoine amazigh dont
des mets culinaires, sucrés et salés,
mettant en relief les us et coutumes
dans ce domaine, des livres traitant de

thèmes divers en amazigh, des bijoux
en argent et en corail, des huiles aro-
matiques et médicinales et autres pro-
duits artisanaux dont ceux de la van-
nerie, la poterie, la tapisserie, la
bruyère et la calligraphie, sera pré-
senté au public, dans le cadre d’une
exposition artisanale s’étalant sur sept
jours, au niveau de la maison des
jeunes. Des spectacles de danses fol-
kloriques et différents chants puisés
du terroir amazigh seront exécutés
par, entre autres, l’association Touizi
de danse et ballet de Tizi-Ouzou,
l’association Taziri de Merouana,
l’association de M’sila et la troupe
Aissaoua Dendania d’El-Tarf, a révélé
le même responsable.
Des artistes versés dans le chant ama-
zigh animeront, également, des soi-
rées artistiques, au grand bonheur du
public qui aura à apprécier des chan-
teurs de renommée à l’image de
Boualem Chaker de Tizi-Ouzou et

Mounir Merniz de la wilaya de M’sila,
a-t-il soutenu.
Selon M. Saïfi, des ateliers d'initiation
aux dessins et à la lecture pour
enfants, lesquels auront aussi droit à
des spectacles de théâtre et clowns,
seront au menu de cette manifestation
culturelle qui prévoit, par ailleurs, des
conférences dédiées à cette date sym-
bole de Yennayer et à la culture ama-
zighe, animées par des enseignants de
l’université Chadli-Bendjedid d’El-
Tarf.
Des sorties à des sites historiques
existants dans cette wilaya frontalière,
à l’image de la Zaouïa Dendane, sise
dans la commune de Besbès, Bordj
Nem, à Dréan ainsi que le palais Lalla
Fatma à Ayoune, le parc animalier de
Brabtia et la réserve de Tonga (El
Kala), sont, d’autre part, proposées
dans le cadre de cette semaine cultu-
relle de Yennayer, a conclu la même
source.

Le délai de dépôt des œuvres pour le
concours officiel de la 18e édition du
Festival culturel national annuel du
film amazigh (FCNAFA), qui se tien-
dra vers la fin du premier trimestre
2020 à Tizi-Ouzou, a été prolongé
jusqu’au 30 janvier en cours, a
annoncé, jeudi, le commissariat du
Festival.
Ouverte le 27 novembre dernier, cette
opération de dépôt de films devant
concourir pour l’Olivier d’or, devait
initialement être clôturée le 12 janvier
en cours. Toutefois, et afin de "répon-

dre à la demande des différents réali-
sateurs souhaitant participer à cette
18e édition du Festival", le commissa-
riat du FCNAFA a décidé de prolon-
ger le délai de dépôt jusqu'au 30 jan-
vier 2020, a-t-on précisé de même
source. La participation à cette com-
pétition cinématographique est
ouverte au siège du Commissariat du
Festival, sis à la maison de la culture
Mouloud- Mammeri.
Sont concernés les productions long et
court métrages, les documentaires et
les films d'animation réalisés dans

toutes les variantes amazighes
(kabyle, chaoui, mozabite, Targui...).
Le réalisateur doit être de nationalité
algérienne et la production du film ne
doit pas avoir dépassé 4 ans à la date
du Festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une précédente
édition du FCNAFA, selon le règle-
ment intérieur du Festival.
Un comité de visionnage, composé de
trois professionnels du cinéma, de la
culture et des médias, est chargé de
sélectionner les films éligibles à la
compétition officielle.

SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH À EL TARF

15 wilayas à la 3e édition

FESTIVAL DU FILM AMAZIGH

Prolongement du délai de dépôt des œuvres

MOSTAGANEM
Décès du

chantre chaâbi
Hadj Hamida
BenKessayah

Le chantre du chaâbi Hadj
Hamida Benkessayah est décédé
jeudi à Mostaganem à l'âge de 62
ans, a-t-on appris de sa famille.
Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai
1958 à Mostaganem, a entamé son
parcours artistique en s’inspirant
de son père qui fut un des pion-
niers de la chanson chaâbie et un
joueur de banjo. Le défunt, qui a
commencé à caresser le mandoline
et à chanter en 1972 lors de fêtes
de mariage, nationales et reli-
gieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine,
Sbaissi, Maâzouz Bouadjadj et
Chadli Maamar.
Dans sa carrière artistique, il a
remporté plus de 12 prix natio-
naux dans divers festivals de la
chanson chaâbie. En 1996, il a créé
une association culturelle appelée
Kheloufia à la mémoire au père
spirituel de la poésie algérienne
melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école
de musique du chaâbi et
d'enseignement des instruments
traditionnels. Il participa avec ses
disciples à des festivals en Algérie,
Jordanie, Egypte et Tunisie.
Le défunt artiste a, à son actif,
plusieurs qacidate melhoun,
notamment de madih de Sidi
Lakhdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934) et de
poètes contemporains, dont les
plus célèbres sont "Ma nbedel hata
ghiwan" et "Bdit Bismi Allah nen-
ched", entre autres.
L’enterrement aura lieu après la
prière du vendredi au cimetière de
Sidi Allal Kessouri située au quar-
tier "El Wiam" dans la commune
de Sayada.

Des renseignements recueillis
par le Canada indiquent que
l'avion ukrainien qui s'est
écrasé mercredi près de
Téhéran a pu être abattu par
un missile iranien, a déclaré,
jeudi, le Premier ministre
canadien, Justin Trudeau.

L e Premier ministre canadien Justin
Trudeau a annoncé ce jeudi que plu-
sieurs sources de renseignement, y

compris canadiennes, indiquent que le
Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près
de Téhéran a été « abattu par un missile
iranien sol-air ». « Nous avons des infor-
mations de sources multiples, notamment
de nos alliés et de nos propres services »
qui « indiquent que l'avion a été abattu par
un missile sol-air iranien. Ce n'était peut-
être pas intentionnel », a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.
Comme il l'avait fait la veille, le Premier
ministre canadien a estimé que ces derniers
développements « renforcent la nécessité
d'une enquête approfondie dans cette affaire
». « J'ai mes doutes », a déclaré plus tôt
dans la journée Donald Trump, interrogé
sur les raisons du crash. « J'ai le sentiment
que quelque chose de terrible s'est passé »,
a-t-il ajouté lors d'un échange avec les
journalistes à la Maison Blanche. La
catastrophe est survenue peu après des tirs
de missiles par Téhéran sur des bases uti-
lisées par l'armée américaine en Irak.
De leur côté, les chaînes de télévision
CNN et CBS et le magazine Newsweek
ont cité des responsables américains, sous
couvert d'anonymat, qui sont convaincus

que la défense anti-aérienne de Téhéran a
abattu le vol PS752 d'UIA juste après son
décollage. Le Boeing de Ukraine
International Airlines (UIA) a décollé mer-
credi matin de Téhéran en direction de Kiev
avant de s'écraser deux minutes après,
tuant les 176 personnes à bord, principale-
ment des Iraniens et des Canadiens.

Donald Trump n'exclut pas
que l'Iran ait abattu par erreur

l'avion ukrainien
Le président des États-Unis, Donald
Trump, a fait part jeudi 9 janvier de ses
"doutes" sur les raisons du crash de l'avion
alors que, selon plusieurs médias, des res-
ponsables américains ont la conviction
que l'avion a été abattu par erreur.
"J'ai mes doutes", a déclaré le président
américain, interrogé sur les raisons du
crash de cet avion de ligne, qui a fait 176
morts. "J'ai le sentiment que quelque

chose de terrible s'est passé", a-t-il ajouté
lors d'un échange avec les journalistes à la
Maison-Blanche.
De leur côté, les autorités iraniennes ont
affirmé que les "rumeurs" selon lesquelles
l'avion aurait été abattu par un missile
n'avaient "aucun sens". "Scientifiquement,
il est impossible qu'un missile ait touché
l'avion ukrainien", a déclaré Ali
Abedzadeh, responsable de l'aviation civile
iranienne, cité par l'agence de presse semi-
officielle Isna, parlant également de
"rumeurs illogiques".

L'Ukraine examine 4 théories
À Kiev, le président ukrainien Volodimir
Zelenski a déclaré que le gouvernement
envisageait plusieurs causes plausibles
expliquant l'accident de l'appareil. Dans
une allocution télévisée, il a invité ses
compatriotes à ne pas céder aux spécula-
tions, théories du complot ou conclusions
hâtives. Oleksiy Danilov, le secrétaire du

Conseil ukrainien de sécurité nationale et
de défense, a écrit sur Facebook que
l'Ukraine examinait quatre principales
théories : tir de missile, collision, explo-
sion d'un moteur ou acte de terrorisme.
Les autorités iraniennes ont affirmé jeudi
que les « rumeurs illogiques » selon les-
quelles l'avion aurait été abattu par un
missile n'avaient « aucun sens ». «
Scientifiquement, il est impossible qu'un
missile ait touché l'avion ukrainien », a
déclaré Ali Abedzadeh, le responsable de
l'aviation civile iranienne, cité par l'agence
de presse Isna.

50 experts ukrainiens
à Téhéran

Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont
arrivés jeudi à Téhéran pour participer à
l'enquête et notamment au décryptage des
boîtes noires du Boeing. « À un moment
ou à un autre, ils remettront les boîtes
noires, idéalement à Boeing, mais s'ils les
donnent à la France ou un autre pays, cela
irait aussi », a affirmé Donald Trump.
Une certaine confusion règne sur le sort de
ces boites noires, cruciales pour les inves-
tigations à venir. Mercredi, l'agence Mehr,
proche des ultraconservateurs, a cité des
propos d'Ali Abedzadeh, président de
l'Organisation de l'aviation civile ira-
nienne (CAO) selon lesquels l'Iran ne
remettrait pas les boîtes noires aux
Américains. Jeudi, le ministère iranien des
Transports a rejeté « les rumeurs sur la
résistance de l'Iran à livrer les boîtes noires
[...] aux États-Unis ». Seuls quelques
pays, dont les États-Unis mais aussi
l'Allemagne ou la France, ont les capaci-
tés techniques d'analyser les boîtes noires.

Le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a joué mercredi la carte de
l'apaisement avec l'Iran, éloignant pour
l'heure le spectre d'une escalade militaire
même si la tension reste "palpable" entre
les deux pays depuis que le général iranien
Qassem Soleimani a été tué dans un raid
américain à Baghdad.
Donald Trump qui se disait "prêt à la
paix", éloigne pour l'heure le spectre d'une
escalade militaire même si la tension res-
tait "palpable" et de nombreuses questions
en suspens, en dépits de son annonce de
l'imposition immédiate de nouvelles sanc-
tions économiques contre Téhéran.
L'Iran a lancé dans la nuit de mardi à mer-
credi 22 missiles sol-sol dans le cadre
d'une opération dite "Martyr Soleïmani",
ciblant les bases d’Aïn al-Assad (Ouest) et
Erbil (Nord), où sont stationnés certains
des 5.200 soldats américains déployés en
Irak, en riposte à l'assassinat du général
iranien Qassem Soleimani, tué dans un
raid américain vendredi dernier à Baghdad.
Dans une interview à l'agence de presse,
IRNA, l'ambassadeur et représentant per-
manent de l'Iran auprès de l'Onu, Majid
Takht Ravanchi, a déclaré que
l'Administration américaine "hésite à dia-
loguer avec l'Iran", assurant que la
République Islamique "ne sera pas trom-
pée par le président américain qui lui pro-
posera sa coopération alors qu'il aura

imposé des sanctions sans précédent".
Pour le diplomate iranien, M. Trump "pré-
tend que les Etats-Unis sont prêts à coopé-
rer avec l'Iran, alors qu'il cherche à intensi-
fier les sanctions contre Téhéran".
Il a qualifié d'"incroyable" l'offre améri-
caine de coopération, ajoutant que tant que
les Etats-Unis persistent "dans
l'animosité", les négociations seraient
"vides de sens", soulignant que les nom-
breuses sanctions américaines contre l'Iran
"pourraient être considérées comme un ter-
rorisme économique", et "contraires à la
loi et aux règlements internationaux".
M. Ravanchi a aussi déploré le refus de
visa américain pour le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad, Javad
Zarif, qui devait assister à une réunion du
Conseil de sécurité de l'Onu pour exami-
ner la plainte iranienne concernant une
frappe aérienne ciblée contre le général
Soleimani,
Commentant l'effort de paix d'Hormuz
(Espoir), le diplomate onusien qui a précé-
demment insisté sur la coopération des
gouvernements régionaux pour rétablir la
paix et la stabilité, a souligné que les
Etats de la région sont arrivés à la conclu-
sion que le maintien de la sécurité dans la
région "n'est pas possible en recourant à
des forces étrangères".
De son côté, la diplomatie iranienne, qui a
assuré que "nous ne cherchons pas

l'escalade ou la guerre", a fermement
condamné jeudi, la récente déclaration du
secrétaire général de l'OTAN, Jens
Stoltenberg, qui "a justifié" l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani sur
ordre du président américain Donald
Trump, la qualifiant de "flagrante viola-
tion des principes et des règles du droit
international".
La diplomatie iranienne a en outre regretté
que l'Alliance atlantique soit transformée
en "outil pour justifier les actions de
l'Occident à sa tête les Etats-Unis pour
atteindre de néfastes objectifs politiques".
Mercredi, M. Trump "a demandé" à M.
Stoltenberg une plus grande implication
de l'Otan au Moyen-Orient, et les deux
hommes se sont accordés sur le fait "que
l'Otan pourrait contribuer davantage à la
stabilité régionale", selon un communiqué
de l'Alliance.

Appels à la désescalade
face à l'Iran

En dépit de ces déclarations, la Chambre
américaine des représentants qui est domi-
née par les démocrates, devrait se pronon-
cer jeudi sur un texte visant à empêcher
Donald Trump de faire la guerre à l'Iran,
selon la chef des démocrates, Nancy
Pelosi, qui préside la Chambre.
"Pour honorer notre devoir d'assurer la
sécurité du peuple américain", la Chambre

va ainsi se prononcer sur une résolution
"visant à limiter les actes militaires du
président à l'égard de l'Iran", a-t-elle ajouté.
Reprochant une nouvelle fois à M. Trump
d'avoir fait tuer la semaine dernière le
général iranien Qassem Soleïmani à
Baghdad, la présidente de la Chambre a
toutefois estimé qu'il s'agissait d'une
"frappe militaire disproportionnée et pro-
vocatrice" décidée "sans consulter le
Congrès", qui "a mis en danger nos mili-
taires, diplomates et concitoyens en créant
le risque d'une grave escalade des tensions
avec l'Iran". Plusieurs membres de
l'opposition démocrate s'interrogent sur la
légalité de la frappe pour "éliminer"
Soleimani, et sur la réalité d'attaques
"imminentes" que le général iranien prépa-
rait, selon l'administration américaine,
contre les intérêts américains.
Les républicains et les démocrates ont
lancé mercredi au Congrès un rare message
"uni" en faveur d'une désescalade militaire
face à l'Iran, après des tirs de missiles ira-
niens sur des bases abritant des soldats
américains en Irak.
Les élus de la Chambre des représentants
puis les sénateurs étaient informés, à huis
clos, de la situation par de hauts responsa-
bles de l'Administration de DonaldTrump.

Agences
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CRASH À TÉHÉRAN

L'avion a été « abattu par un missile
iranien », selon Trudeau

TENSIONS ENTRE TÉHÉRAN ET WASHINGTON

Trump joue la carte de l'apaisement



L’USM Alger affrontera son homologue sud-africaine de Mamelodi Sundowns, aujourd’hui
(14h) au Loftus Versfield Stadium, en match comptant pour la quatrième journée de la
phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique, avec l’espoir de réaliser un bon

exploit qui va la relancer dans la course.

DZ FOOT AWARD 2019

Mahrez sacré meilleur
joueur algérien

LIGUE DES CHAMPIONS (4E J) : MAMELODI SUNDOWNS - USM ALGER À 14H

Mission difficile pour
les Rouge et Noir

SUPERCOUPE D’ESPAGNE (DEMI-FINALES)

L’Atletico renverse
le Barça et rejoint
le Real en finale
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SUPERCOUPE D’ESPAGNE (DEMI-FINALES)

L’Atletico renverse le Barça et rejoint
le Real en finale

Mené au score à dix minutes
de la fin, l’Atlético a réussi à
trouver les ressources pour se
défaire du Barça sur le fil
avec deux buts marqués (3-2).
Il n’y aura pas de Clasico en
finale de la Supercoupe.

A près le Real Madrid, facile
tombeur de Valence (3-1) mer-
credi soir, l’Atlético Madrid

s’est qualifié ce jeudi pour la finale de
la Supercoupe d’Espagne. Contre
toute attente, et alors qu’ils étaient
dans le dur, les Rojiblancos ont réussi
à faire tomber l’ogre blaugrana en
scorant deux buts en fin de partie.
Deux buts dans lesquels Alvaro
Morata a joué un rôle majeur.

Morata, le héros des
Matelassiers

Probablement désireux d’en découdre
avec son ancienne formation
merengue, l’attaquant espagnol a été
le grand artisan de ce revirement de
situation. Il a d’abord égalisé sur
pénalty suite à une faute de Neto, le

dernier rempart du Barça (81e), puis il
a offert la balle de la victoire à Angel
Correa (87e). Logiquement,
l’Argentin n’a pas manqué ce cadeau,
volant la vedette à son compatriote
d’en face, Lionel Messi.

Messi avait pourtant montré
la voie à suivre

C’est l’Atlético qui avait ouvert le
score dans cette partie avec un but de
Koké dès la reprise et le quintuple
Ballon d’Or avait alors choisi de pren-
dre les choses en main. Alors qu’il
avait buté sur Jan Oblak en première
période (23e), la Pulga n’a pas man-
qué sa deuxième tentative avec une
frappe à ras de terre à l’entrée de la
surface et qui a fini au fond malgré
une forêt de jambes madrilènes. A 1-1,
tout est relancé et Messi a même cru
s’offrir un doublé dans la foulée (60e),
mais sa réalisation a été invalidée
suite au recours au VAR en raison
d’une main barcelonaise.

Le Barça a manqué
de tuer le match

Le répit de l’Atlético n’a cependant
été que de courte durée. A peine deux

minutes plus tard après ce but refusé,
Antoine Griezmann offrait l’avantage
aux Blaugrana en venant reprendre un
ballon repoussé par Oblak suite à un
coup de casque de Suarez. Après avoir
si longtemps résisté, les hommes de
Diego Simeone ont été secoués par
deux buts pris en l’espace de dix

minutes. Mais, ils ont donc su ne pas
se laisser abattre, repousser les balles
de break et réussir un brillant finish.
La récompense est ce derby à venir
contre le voisin honni. Le Barça, pour
sa part, retourne à la maison, avec le
sentiment d’avoir fait le voyage dans
le Golfe pour rien.

Toujours sur le flanc en raison d'une
grave blessure à un genou survenue au
mois d'août, Leroy Sané (23 ans, 1
match toutes compétitions cette sai-
son) ne bougera pas cet hiver. En
effet, le directeur sportif du Bayern
Munich, Hasan Salihamidzic, a
repoussé la possibilité d'une offre cet
hiver pour l'ailier de Manchester City.

"Non, ce n'est pas un sujet pour cet
hiver", a indiqué l'ex-international
bosnien.
Une position logique de la part du
club allemand, qui devrait revenir à la
charge à l'intersaison. Pour rappel,
Sané, qui désire rejoindre la Bavière,
refuse de prolonger son contrat, qui
expire en juin 2021.

Devenu un titulaire régulier dans
l’esprit de son entraîneur Zinédine
Zidane, le milieu de terrain du Real
Madrid Federico Valverde (21 ans, 21
matchs et 2 buts toutes compétitions
cette saison) impressionne et enchaîne
les bonnes prestations. Au point de
faire oublier aux Merengue la piste
Paul Pogba (26 ans, 8 matchs toutes
compétitions cette saison) ? Rien n’est
moins sûr. De son côté, l'Uruguayen
se dit prêt à cohabiter avec le milieu
de terrain de Manchester United.

"Je suis tranquille, j’essaye de profiter
de mes opportunités. Je tente juste de
prendre du plaisir avec ce maillot. Si
Pogba vient, il est évident que
j'apprendrai beaucoup de lui en tant
que joueur", a lâché le Madrilène avec
humilité, après le succès contre
Valence (3-1) en demi-finale de la
Supercoupe d’Espagne mercredi.
En restant à ce niveau, Valverde
conservera sans aucun doute sa place
dans le onze de Zidane même dans
l’hypothèse d’une arrivée de Pogba.

SPORTS

BARÇA
Umtiti a la cote
en Angleterre

Très peu utilisé par son entraîneur
Ernesto Valverde et définitivement
relégué derrière son compatriote
Clément Lenglet dans la hiérarchie,
le défenseur central du FC
Barcelone Samuel Umtiti (26 ans, 7
matchs toutes compétitions cette
saison) garde tout de même une
belle cote sur le marché des trans-
ferts.
Ce jeudi, El Desmarque annonce
que le Français demeure sur les
tablettes de trois cadors de Premier
League : Arsenal, Manchester
United et Tottenham. Trois clubs en
quête de renforts défensifs, et des
challenges tous aussi intéressants les
uns que les autres en perspective
pour l’ancien Lyonnais. Le média
andalou va même plus loin et assure
que le Barça entend maintenant faci-
liter le départ d'Umtiti au cours des
prochains mois. Affaire à suivre.

MANCHESTER CITY

Le Bayern va patienter pour Sané

REAL MADRID

Valverde prêt à apprendre avec Pogba

Auteur d'un triplé contre Saint-
Etienne (6-1), mercredi en Coupe de
la Ligue, Mauro Icardi (26 ans) réalise
des débuts fracassants avec le Paris
Saint-Germain. Les chiffres attestent
d'ailleurs de l'efficacité assez incroya-

ble de l'attaquant argentin.
En effet, le joueur prêté par l'Inter
Milan, qui compile désormais 17 buts
en 19 matchs, tous à l'intérieur de la
surface, a trouvé le chemin des filets
en cadrant seulement 24 frappes. Soit

un ratio de 70,8%. Au total, Icardi a
tenté 42 tirs depuis son arrivée à Paris,
et affiche donc un ratio global de
40,5%. Presque un but pour 2,5 tirs, le
Sud-Américain n'a pour le moment
aucune pitié pour ses adversaires.

PARIS SAINT GERMAIN

Les chiffres fous d'Icardi
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DZ FOOT AWARD 2019

Mahrez sacré meilleur joueur
algérien

L’USM Alger affrontera
son homologue sud-
africaine de Mamelodi
Sundowns, aujourd’hui
(14h) au Loftus Versfield
Stadium, en match
comptant pour la
quatrième journée de la
phase des poules de la
Ligue des champions
d’Afrique, avec l’espoir de
réaliser un bon exploit qui
va la relancer dans la
course.

PAR MOURAD SALHI

L a mission des Rouge et Noir
s'annonce très difficile après
la défaite à domicile face à

ce même adversaire. Le représen-
tant algérien versé dans le groupe
C occupe la troisième place avec
seulement trois points dans son
escarcelle, après trois journées de
compétition. Son adversaire du
jour est leader du groupe avec
sept points au compteur. Le WA
Casablanca possède, quant à lui, 5
points. Donc, tout reste possible
dans ce groupe. Après sa brillante
qualification aux 16es de finale
de la coupe d’Algérie, dimanche
dernier devant la modeste équipe
de l’USM Khenchela (6-1), les
Algérois ont repris confiance et
sont désormais concentrés sur ce
nouveau défi, comme l’a si bien
annoncé l’entraîneur Dziri Billal :
"Ce match à l’extérieur face au
Mamelodi Sundowns FC sera
encore très difficile pour nous.

C’est un match qui sera détermi-
nant pour nous dans cette étape
de compétition. Nous n’avons
plus droit à l’erreur. Je ne dirai
pas que nous allons se contenter
du minimum, mais on fera tout
pour revenir avec un bon exploit.
Ce qui va nous permettre de se
relancer dans la course. Le moral
des joueurs est actuellement au
beau fixe. Ils sont déterminés à
aller à Pretoria pour défendre
crânement leurs chances. Notre
adversaire n’est plus à présenter.
Il est leader du groupe, donc il
fera de son mieux pour préserver
son fauteuil. Une chose est sûre,
comme il nous a battus à Blida,
on pourra le battre à Pretoria."
Le représentant algérien dans
cette compétition continentale
s’est déplacé en Afrique de Sud

avec un groupe décimé. Plusieurs
joueurs, et qui ne sont pas des
moindres, vont briller par leur
absence lors de ce match très
important pour leur équipe. Il
s’agit de Hamza Koudri suspendu
pour ce match, Abdelkrim Zouari
et Mouaad Ellafi n’ont même pas
effectué le voyage avec le groupe
à Pretoria en raison de petits
bobos. Oussama Chita, qui a
pourtant repris les entraînements
avec le groupe, n’a pas été retenu
par l’entraîneur Billal Dziri. Idem
pour AdamAllilet qui a été écarté
de la liste des joueurs retenus
pour ce rendez-vous pour des rai-
sons "purement techniques",
selon le coach Dziri.
Dans le même sillage,
l’entraîneur algérois Billal Dziri
regrette l’absence des ces joueurs

qui sont, selon-lui, importants
dans son échiquier. "On s’est
déplacé en Afrique de Sud sans
certains joueurs importants pour
différentes raisons. Cela est dû au
nombre important des matchs dis-
putés pendant ces dix derniers
jours.
Vu l’importance et la difficulté de
ce match, j’aurais souhaité béné-
ficier de l’ensemble de mon effec-
tif. Nous allons faire tout pour
trouver la bonne formule qui nous
permettre de bien négocier ce
virage", a indiqué le coach
usmiste qui confirme que le
milieu de terrain "Tahar
Benkhelifa, qui n’a pas joué le
match aller à Blida, a été retenu
pour ce match même s’il n’est pas
à 100% de ses capacités".

M. S.

Saïd Allik a confirmé son départ
de la SSPA Chabab Riadhi
Belouizdad (Ligue 1 profession-
nelle de football) où il occupait le
poste de directeur sportif, a appris
l'APS jeudi auprès de l'intéressé.
"Je confirme mon départ officiel
ce jeudi du CRB. Ces derniers
temps, je ne pouvais pas travail-
ler dans des conditions sereines.
Nous avons convenu avec le P.-dg
du groupe Madar de nous sépa-
rer. Je quitte le club avec des
remords après avoir passé une
année extraordinaire où nous
avons sauvé le club et remporté la
coupe. Je ne comprends pas tous
ces changements au club. La

question reste posée et seule
Madar a la réponse", a précisé à
l'APS Saïd Allik.
Le désormais ex-directeur sportif
du CRB a affirmé tout de même
qu'il resterait dans le domaine du
sport après son départ du club
algérois. "Honnêtement, pour le
moment, je ne sais pas où je vais
atterrir, mais ce qui est sûr, c'est
que je ne peux pas vivre loin du
sport." Après avoir été prié en
premier temps de quitter le club
après les congés de fin d'année,
Allik a été finalement promu par
le groupe Madar au poste de
directeur général de la SSPA
Chabab Belouizdad.

Par ailleurs, la direction du
groupe Madar a procédé à la dési-
gnation de Toufik Korichi, ancien
directeur technique national à la
Fédération algérienne de football
(FAF), comme directeur sportif et
porte-parole du CRB.
Le CR Belouizdad occupe provi-
soirement la tête du Championnat
de Ligue 1 avec deux longueurs
d'avance sur le MC Alger qui
compte un match en moins contre
l'ES Sétif, prévu ce jeudi au stade
Omar-Hamadi (Bologhine).

APS

FRANCE
Slimani dans l'équipe-

type des belles
surprises de la L1

L'international algérien de l'AS Monaco
Islam Slimani a été choisi par France
Football dans le onze-type des surprises de
la L1 durant la première moitié de saison.
L’attaquant prêté par Leicester fut étince-
lant lors de la phase aller de championnat,
formant un duo remarqué avec
l’international françaisWissam BenYedder.
L'attaquant âgé de 31 ans a inscrit 6 buts et
a délivré 7 passées décisives en douze
matchs joués. À noter la présence dans ce
onze de Rayan Aït Nouri, latéral du SCO
d’Angers et international espoirs français
d’origine algérienne.

MERCATO
Bentaleb de retour
en Angleterre ?

L’international algérien Nabil Bentaleb
pourrait retrouver les terrains de Premier
League lors de ce mois de janvier. Il aurait
été proposé à deux clubs anglais : Aston
Villa et Everton, et il serait dans le radar de
Crystal Palace, selon les informations de
SkySport.
Un transfert du milieu de terrain de Schalke
04 est plus que proche d’un départ lors de
ce mercato d’hiver. Le milieu âgé de 25 ans
ne rentre pas dans les plans du staff tech-
nique et la direction a décidé de trouver une
porte de sortie dès le mercato hivernal.
Pour rappel, l'ancien Spurs n’a pris part à
aucune rencontre avec l’équipe première en
Bundesliga depuis le début de saison. Il s’est
entraîné et a joué quelques rencontres avec
la réserve après son retour de blessure.
Nabil Bentaleb a annoncé, il y a quelques
semaines à la presse, qu’il était en train de
chercher un nouveau point de chute et une
nouvelle aventure dans un autre champion-
nat.

LIGUE 2
Après 4 ans

de suspension,
Merzougui revient

Après avoir écopé d'une suspension de 4 ans
pour prise de produit dopant, l'ancien atta-
quant duMCAlger Kheireddine Merzougui
va enfin retrouver les terrains à l'âge de 27
ans. L'attaquant, qui dit s'être fait avoir à
cause du médecin du MCA lors d'un
contrôle positif à la méthylhéxaneamine
alors qu'il pensait prendre des compléments
alimentaires, a signé un contrat avec la for-
mation de la JSM Skikda en Ligue 2 algé-
rienne.
Merzougui, qui est resté éloigné des terrains
pendant 4 ans, a eu plusieurs touches avec
des clubs de Ligue 1 mais il a préféré
reprendre le football du côté de la JSM
Skikda, actuellement 5e en Ligue 2 et qui
joue pour une montée en Ligue 1.

LIGUE DES CHAMPIONS (4e J) : MAMELODI SUNDOWNS-USM ALGER À 14H

Mission difficile pour
les Rouge et Noir

L'ailier international
algérien de Manchester
City (Premier League
anglaise de football),
Riyad Mahrez, a été sacré
meilleur joueur algérien
2019, trophée annuel
décerné par le site
spécialisé DZ Foot.

L e capitaine de la sélection
algérienne a obtenu 40.071
points, devançant dans

l'ordre ses deux coéquipiers
Youcef Belaïli (17.614 points) et
Ismaël Bennacer (16.781
points). Cinq internationaux
algériens avaient été nominés
par la rédaction de DZ Foot pour
cette 16e édition de ce trophée. Il
s'agit de Youcef Atal (OGC
Nice/France), Youcef Belaïli
(Ahly Djeddah/ Arabie saou-

dite), Ismaël Bennacer (AC
Milan/ Italie), Baghdad

Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et
Riyad Mahrez (Manchester City/

Angleterre). 3e du Ballon d'Or
africain 2019 décerné mardi soir
par la Confédération africaine de
football (CAF), Mahrez
confirme ainsi son excellente
saison aussi bien avec la sélec-
tion algérienne, sacrée cham-
pionne d'Afrique en Egypte,
qu'avec son club Manchester
City champion d'Angleterre et
vainqueur de la Coupe
d'Angleterre et de la Coupe de la
Ligue.

Meilleur joueur
maghrébin 2019 : Mahrez

élu pour la 3e fois
Auteur de 16 buts et 22 passes
décisives en 58 matchs en 2019,
Mahrez a aussi affiché une
feuille de statistiques suffisam-
ment attrayante pour mettre tout
le monde d’accord sur son effi-
cacité.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE

Saïd Allik confirme son départ du CR Belouizdad

L’entraîneur français Franck
Dumas annoncé ces derniers
jours proche de signer au CRB, il
serait désormais à 80% le pro-
chain coach du MCA.
Aussi étonnant que cela puisse
paraître, les deux équipes qui
occupent les deux premières
places en Championnat avec plu-
sieurs points d’avance sur leurs
poursuivants, à savoir le CRB et
le MCA ont vu leurs entraîneurs

quitter leur poste avant la trêve...
En effet si Abdelkader Amrani a
préféré démissionner suite aux
insultes de certains supporters du
CRB, Bernard Casoni a, lui, été
prié de partir avec l’ensemble de
son staff, six mois après être
revenu au MCA.
Pour les remplacer, le nom de
Franck Dumas est partout.
L’ancien coach de la JSK, actuel-
lement 8e sur 16 avec le CA

Bordj Bou-Arréridj est lui aussi
sur le départ.
Il semble qu’il négocie avec les
deux premiers du championnat.
Alors que le CRB semblait tenir
la corde pour le recruter, c’est
désormais le MCA qui aurait ses
faveurs. En tout cas, le directeur
sportif du Mouloudia a déclaré
que le prochain entraîneur du
club serait un étranger...

La rencontre amicale entre la
sélection algérienne de handball
et son homologue d'Angola, ini-
tialement prévue ce jeudi à
Alger, pourrait se jouer
"dimanche, si la délégation
angolaise confirme son arrivée",
a-t-on appris du sélectionneur
français Alain Portes.
"Les derniers préparatifs pour la
CAN se passent bien, mais je
suis contrarié par le problème de
l'Angola qui devait arriver mer-
credi à Alger. Nous avions
besoin de deux matchs avant le
départ pour Tunis. J'espère que
nous aurons au moins une ren-
contre dans le jambes avant le
début du tournoi", a déclaré
Portes à l'APS. "Pour remédier à

ce problème, nous allons jouer
une rencontre entre nous, jeudi,
dans les conditions réelles d'un
match officiel, en espérant pou-
voir affronter l'Angola
dimanche", a-t-il ajouté.
Les deux matchs contre l'Angola
devaient clôturer la préparation
de l'équipe algérienne à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2020
à Tunis et Hammamet (16-26
janvier), avant le départ pour la
Tunisie, programmé lundi.
En stage actuellement à Alger, le
Sept national peaufine sa prépa-
ration avec 19 joueurs, dont cinq
évoluant à l'étranger. Les coéqui-
piers du capitaine Messaoud
Berkous ont pris part récemment
au tournoi "Carpati" en

Roumanie, soldé par deux
défaites respectivement devant
la Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e
édition de la CAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe D à quatre
équipes (après le retrait du
Sénégal, ndlr), en compagnie du
Maroc, du Congo et de la
Zambie. A l'issue du tour préli-
minaire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se
qualifieront à la deuxième phase
du tournoi qui sera composée de
deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des groupes C
et D constitueront la poule MII.
Les résultats des équipes issues
du même groupe au tour prélimi-

naire seront pris en compte. Les
demi-finales de la CAN-2020
sont prévues le 24 janvier, alors
que la finale a été programmée le
26 du même mois. Seize pays
participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de
Tunisie est également qualifica-
tif au Championnat du monde
Egypte-2021. Les six premiers
du classement final en plus de
l'Egypte iront au Mondial. La
dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

APS

LIGUE 1

Dumas proche du Mouloudia

HAND/CAN-2020

Algérie-Angola demain en cas d'arrivée des Angolais



L’USM Alger affrontera son homologue sud-africaine de Mamelodi Sundowns, aujourd’hui
(14h) au Loftus Versfield Stadium, en match comptant pour la quatrième journée de la
phase des poules de la Ligue des champions d’Afrique, avec l’espoir de réaliser un bon

exploit qui va la relancer dans la course.

DZ FOOT AWARD 2019

Mahrez sacré meilleur
joueur algérien

LIGUE DES CHAMPIONS (4E J) : MAMELODI SUNDOWNS - USM ALGER À 14H

Mission difficile pour
les Rouge et Noir

SUPERCOUPE D’ESPAGNE (DEMI-FINALES)

L’Atletico renverse
le Barça et rejoint
le Real en finale
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L’Atletico renverse le Barça et rejoint
le Real en finale

Mené au score à dix minutes
de la fin, l’Atlético a réussi à
trouver les ressources pour se
défaire du Barça sur le fil
avec deux buts marqués (3-2).
Il n’y aura pas de Clasico en
finale de la Supercoupe.

A près le Real Madrid, facile
tombeur de Valence (3-1) mer-
credi soir, l’Atlético Madrid

s’est qualifié ce jeudi pour la finale de
la Supercoupe d’Espagne. Contre
toute attente, et alors qu’ils étaient
dans le dur, les Rojiblancos ont réussi
à faire tomber l’ogre blaugrana en
scorant deux buts en fin de partie.
Deux buts dans lesquels Alvaro
Morata a joué un rôle majeur.

Morata, le héros des
Matelassiers

Probablement désireux d’en découdre
avec son ancienne formation
merengue, l’attaquant espagnol a été
le grand artisan de ce revirement de
situation. Il a d’abord égalisé sur
pénalty suite à une faute de Neto, le

dernier rempart du Barça (81e), puis il
a offert la balle de la victoire à Angel
Correa (87e). Logiquement,
l’Argentin n’a pas manqué ce cadeau,
volant la vedette à son compatriote
d’en face, Lionel Messi.

Messi avait pourtant montré
la voie à suivre

C’est l’Atlético qui avait ouvert le
score dans cette partie avec un but de
Koké dès la reprise et le quintuple
Ballon d’Or avait alors choisi de pren-
dre les choses en main. Alors qu’il
avait buté sur Jan Oblak en première
période (23e), la Pulga n’a pas man-
qué sa deuxième tentative avec une
frappe à ras de terre à l’entrée de la
surface et qui a fini au fond malgré
une forêt de jambes madrilènes. A 1-1,
tout est relancé et Messi a même cru
s’offrir un doublé dans la foulée (60e),
mais sa réalisation a été invalidée
suite au recours au VAR en raison
d’une main barcelonaise.

Le Barça a manqué
de tuer le match

Le répit de l’Atlético n’a cependant
été que de courte durée. A peine deux

minutes plus tard après ce but refusé,
Antoine Griezmann offrait l’avantage
aux Blaugrana en venant reprendre un
ballon repoussé par Oblak suite à un
coup de casque de Suarez. Après avoir
si longtemps résisté, les hommes de
Diego Simeone ont été secoués par
deux buts pris en l’espace de dix

minutes. Mais, ils ont donc su ne pas
se laisser abattre, repousser les balles
de break et réussir un brillant finish.
La récompense est ce derby à venir
contre le voisin honni. Le Barça, pour
sa part, retourne à la maison, avec le
sentiment d’avoir fait le voyage dans
le Golfe pour rien.

Toujours sur le flanc en raison d'une
grave blessure à un genou survenue au
mois d'août, Leroy Sané (23 ans, 1
match toutes compétitions cette sai-
son) ne bougera pas cet hiver. En
effet, le directeur sportif du Bayern
Munich, Hasan Salihamidzic, a
repoussé la possibilité d'une offre cet
hiver pour l'ailier de Manchester City.

"Non, ce n'est pas un sujet pour cet
hiver", a indiqué l'ex-international
bosnien.
Une position logique de la part du
club allemand, qui devrait revenir à la
charge à l'intersaison. Pour rappel,
Sané, qui désire rejoindre la Bavière,
refuse de prolonger son contrat, qui
expire en juin 2021.

Devenu un titulaire régulier dans
l’esprit de son entraîneur Zinédine
Zidane, le milieu de terrain du Real
Madrid Federico Valverde (21 ans, 21
matchs et 2 buts toutes compétitions
cette saison) impressionne et enchaîne
les bonnes prestations. Au point de
faire oublier aux Merengue la piste
Paul Pogba (26 ans, 8 matchs toutes
compétitions cette saison) ? Rien n’est
moins sûr. De son côté, l'Uruguayen
se dit prêt à cohabiter avec le milieu
de terrain de Manchester United.

"Je suis tranquille, j’essaye de profiter
de mes opportunités. Je tente juste de
prendre du plaisir avec ce maillot. Si
Pogba vient, il est évident que
j'apprendrai beaucoup de lui en tant
que joueur", a lâché le Madrilène avec
humilité, après le succès contre
Valence (3-1) en demi-finale de la
Supercoupe d’Espagne mercredi.
En restant à ce niveau, Valverde
conservera sans aucun doute sa place
dans le onze de Zidane même dans
l’hypothèse d’une arrivée de Pogba.

SPORTS

BARÇA
Umtiti a la cote
en Angleterre

Très peu utilisé par son entraîneur
Ernesto Valverde et définitivement
relégué derrière son compatriote
Clément Lenglet dans la hiérarchie,
le défenseur central du FC
Barcelone Samuel Umtiti (26 ans, 7
matchs toutes compétitions cette
saison) garde tout de même une
belle cote sur le marché des trans-
ferts.
Ce jeudi, El Desmarque annonce
que le Français demeure sur les
tablettes de trois cadors de Premier
League : Arsenal, Manchester
United et Tottenham. Trois clubs en
quête de renforts défensifs, et des
challenges tous aussi intéressants les
uns que les autres en perspective
pour l’ancien Lyonnais. Le média
andalou va même plus loin et assure
que le Barça entend maintenant faci-
liter le départ d'Umtiti au cours des
prochains mois. Affaire à suivre.

MANCHESTER CITY

Le Bayern va patienter pour Sané

REAL MADRID

Valverde prêt à apprendre avec Pogba

Auteur d'un triplé contre Saint-
Etienne (6-1), mercredi en Coupe de
la Ligue, Mauro Icardi (26 ans) réalise
des débuts fracassants avec le Paris
Saint-Germain. Les chiffres attestent
d'ailleurs de l'efficacité assez incroya-

ble de l'attaquant argentin.
En effet, le joueur prêté par l'Inter
Milan, qui compile désormais 17 buts
en 19 matchs, tous à l'intérieur de la
surface, a trouvé le chemin des filets
en cadrant seulement 24 frappes. Soit

un ratio de 70,8%. Au total, Icardi a
tenté 42 tirs depuis son arrivée à Paris,
et affiche donc un ratio global de
40,5%. Presque un but pour 2,5 tirs, le
Sud-Américain n'a pour le moment
aucune pitié pour ses adversaires.

PARIS SAINT GERMAIN

Les chiffres fous d'Icardi



26 troupes artistiques animent
la 11e édition du Festival
national des musique et
chanson amazighes, dont le
coup d’envoi a été donné
jeudi après-midi à
Tamanrasset par le secrétaire
d’Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.

I ntervenant en ouverture de la mani-
festation culturelle, M. Dada a
indiqué que la richesse et la diver-

sité culturelle de l’Algérie est source
de fierté, ce qui implique la préserva-
tion du patrimoine matériel et imma-
tériel que recèle pays, à l’instar de la
danse de la Sbeiba (Djanet), la danse
de Djakmi et l’art de l’Imzad
(Tamanrasset). Organisé dans le cadre
de la célébration de la semaine cultu-
relle de Yennayer (Nouvel an ama-
zigh), ce rendez-vous culturel, dont
les activités se tiennent à la maison de
la culture et au niveau de la place du
1er-Novembre à Tamanrasset,

regroupe différents genres lyriques
amazighs, dont les variantes targuie,
chaouie, mozabite et kabyle, en plus
d’une dizaine troupes folkloriques et
populaires qui auront à se produire
devant un jury, ont indiqué les organi-
sateurs.
Le programme du festival prévoit
deux volets de compétition, un
concours entre les troupes en lice et un
autre d’interprétation instrumentale

individuelle et ce, en présence des
représentants de l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins
(Onda), sponsor du festival, qui
s’emploiera à accompagner les
troupes participantes, a indiqué le
commissaire du festival, Mouloud
Fertoune. Cette manifestation cultu-
relle nationale (9-12 janvier) permet-
tra au public d’apprécier des mor-
ceaux musicaux du patrimoine ances-

tral targui, de Tindi et d’Imzad ainsi
que des soirées artistiques. Pour le
commissaire du festival, la région
recèle de belles voix artistiques en
quête de prise en charge et
d’accompagnement, et que
l’ouverture d’une annexe de l’Institut
national supérieur de musique contri-
buera à assurer la pérennité de ce legs
amazigh ancestral, dont la notoriété a
traversé les frontières du pays grâce à
une troupe locale découverte lors de
précédentes éditions.
Le même responsable a mis aussi en
avant la valorisation du patrimoine
musical et lyrique d’expression ama-
zighe, à la faveur d’un recensement et
inventaire de ce legs pour faire l’objet
d’études et de recherches acadé-
miques à même de permettre la mise
en place d’incubateurs pour la réhabi-
litation de cet art authentique.
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26 troupes animent la 11e édition

La troisième édition de la semaine
culturelle du patrimoine amazigh pré-
vue à El Tarf, du 12 au 18 janvier cou-
rant, dans le cadre des festivités mar-
quant le Nouvel an amazigh 2970,
sera marquée par la participation
d’une quinzaine de wilayas, a indiqué,
jeudi à l'APS, le directeur local de la
culture. Organisée par la Direction
locale de la culture, cette semaine pro-
pose un riche programme d'activités
devant se dérouler simultanément à la
maison des jeunes Ahmed-Betchine et
à la bibliothèque principale de la lec-
ture publique Louise-Françoise dite
Belgacem-Mabrouka, a déclaré M.
Safi Adel, soulignant que Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Batna, Annaba et Constantine,
entre autres, seront au rendez-vous.
Un éventail d’activités artisanales
propres au patrimoine amazigh dont
des mets culinaires, sucrés et salés,
mettant en relief les us et coutumes
dans ce domaine, des livres traitant de

thèmes divers en amazigh, des bijoux
en argent et en corail, des huiles aro-
matiques et médicinales et autres pro-
duits artisanaux dont ceux de la van-
nerie, la poterie, la tapisserie, la
bruyère et la calligraphie, sera pré-
senté au public, dans le cadre d’une
exposition artisanale s’étalant sur sept
jours, au niveau de la maison des
jeunes. Des spectacles de danses fol-
kloriques et différents chants puisés
du terroir amazigh seront exécutés
par, entre autres, l’association Touizi
de danse et ballet de Tizi-Ouzou,
l’association Taziri de Merouana,
l’association de M’sila et la troupe
Aissaoua Dendania d’El-Tarf, a révélé
le même responsable.
Des artistes versés dans le chant ama-
zigh animeront, également, des soi-
rées artistiques, au grand bonheur du
public qui aura à apprécier des chan-
teurs de renommée à l’image de
Boualem Chaker de Tizi-Ouzou et

Mounir Merniz de la wilaya de M’sila,
a-t-il soutenu.
Selon M. Saïfi, des ateliers d'initiation
aux dessins et à la lecture pour
enfants, lesquels auront aussi droit à
des spectacles de théâtre et clowns,
seront au menu de cette manifestation
culturelle qui prévoit, par ailleurs, des
conférences dédiées à cette date sym-
bole de Yennayer et à la culture ama-
zighe, animées par des enseignants de
l’université Chadli-Bendjedid d’El-
Tarf.
Des sorties à des sites historiques
existants dans cette wilaya frontalière,
à l’image de la Zaouïa Dendane, sise
dans la commune de Besbès, Bordj
Nem, à Dréan ainsi que le palais Lalla
Fatma à Ayoune, le parc animalier de
Brabtia et la réserve de Tonga (El
Kala), sont, d’autre part, proposées
dans le cadre de cette semaine cultu-
relle de Yennayer, a conclu la même
source.

Le délai de dépôt des œuvres pour le
concours officiel de la 18e édition du
Festival culturel national annuel du
film amazigh (FCNAFA), qui se tien-
dra vers la fin du premier trimestre
2020 à Tizi-Ouzou, a été prolongé
jusqu’au 30 janvier en cours, a
annoncé, jeudi, le commissariat du
Festival.
Ouverte le 27 novembre dernier, cette
opération de dépôt de films devant
concourir pour l’Olivier d’or, devait
initialement être clôturée le 12 janvier
en cours. Toutefois, et afin de "répon-

dre à la demande des différents réali-
sateurs souhaitant participer à cette
18e édition du Festival", le commissa-
riat du FCNAFA a décidé de prolon-
ger le délai de dépôt jusqu'au 30 jan-
vier 2020, a-t-on précisé de même
source. La participation à cette com-
pétition cinématographique est
ouverte au siège du Commissariat du
Festival, sis à la maison de la culture
Mouloud- Mammeri.
Sont concernés les productions long et
court métrages, les documentaires et
les films d'animation réalisés dans

toutes les variantes amazighes
(kabyle, chaoui, mozabite, Targui...).
Le réalisateur doit être de nationalité
algérienne et la production du film ne
doit pas avoir dépassé 4 ans à la date
du Festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une précédente
édition du FCNAFA, selon le règle-
ment intérieur du Festival.
Un comité de visionnage, composé de
trois professionnels du cinéma, de la
culture et des médias, est chargé de
sélectionner les films éligibles à la
compétition officielle.

SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH À EL TARF

15 wilayas à la 3e édition

FESTIVAL DU FILM AMAZIGH

Prolongement du délai de dépôt des œuvres

MOSTAGANEM
Décès du

chantre chaâbi
Hadj Hamida
BenKessayah

Le chantre du chaâbi Hadj
Hamida Benkessayah est décédé
jeudi à Mostaganem à l'âge de 62
ans, a-t-on appris de sa famille.
Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai
1958 à Mostaganem, a entamé son
parcours artistique en s’inspirant
de son père qui fut un des pion-
niers de la chanson chaâbie et un
joueur de banjo. Le défunt, qui a
commencé à caresser le mandoline
et à chanter en 1972 lors de fêtes
de mariage, nationales et reli-
gieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine,
Sbaissi, Maâzouz Bouadjadj et
Chadli Maamar.
Dans sa carrière artistique, il a
remporté plus de 12 prix natio-
naux dans divers festivals de la
chanson chaâbie. En 1996, il a créé
une association culturelle appelée
Kheloufia à la mémoire au père
spirituel de la poésie algérienne
melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école
de musique du chaâbi et
d'enseignement des instruments
traditionnels. Il participa avec ses
disciples à des festivals en Algérie,
Jordanie, Egypte et Tunisie.
Le défunt artiste a, à son actif,
plusieurs qacidate melhoun,
notamment de madih de Sidi
Lakhdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934) et de
poètes contemporains, dont les
plus célèbres sont "Ma nbedel hata
ghiwan" et "Bdit Bismi Allah nen-
ched", entre autres.
L’enterrement aura lieu après la
prière du vendredi au cimetière de
Sidi Allal Kessouri située au quar-
tier "El Wiam" dans la commune
de Sayada.

Des renseignements recueillis
par le Canada indiquent que
l'avion ukrainien qui s'est
écrasé mercredi près de
Téhéran a pu être abattu par
un missile iranien, a déclaré,
jeudi, le Premier ministre
canadien, Justin Trudeau.

L e Premier ministre canadien Justin
Trudeau a annoncé ce jeudi que plu-
sieurs sources de renseignement, y

compris canadiennes, indiquent que le
Boeing 737 qui s'est écrasé mercredi près
de Téhéran a été « abattu par un missile
iranien sol-air ». « Nous avons des infor-
mations de sources multiples, notamment
de nos alliés et de nos propres services »
qui « indiquent que l'avion a été abattu par
un missile sol-air iranien. Ce n'était peut-
être pas intentionnel », a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.
Comme il l'avait fait la veille, le Premier
ministre canadien a estimé que ces derniers
développements « renforcent la nécessité
d'une enquête approfondie dans cette affaire
». « J'ai mes doutes », a déclaré plus tôt
dans la journée Donald Trump, interrogé
sur les raisons du crash. « J'ai le sentiment
que quelque chose de terrible s'est passé »,
a-t-il ajouté lors d'un échange avec les
journalistes à la Maison Blanche. La
catastrophe est survenue peu après des tirs
de missiles par Téhéran sur des bases uti-
lisées par l'armée américaine en Irak.
De leur côté, les chaînes de télévision
CNN et CBS et le magazine Newsweek
ont cité des responsables américains, sous
couvert d'anonymat, qui sont convaincus

que la défense anti-aérienne de Téhéran a
abattu le vol PS752 d'UIA juste après son
décollage. Le Boeing de Ukraine
International Airlines (UIA) a décollé mer-
credi matin de Téhéran en direction de Kiev
avant de s'écraser deux minutes après,
tuant les 176 personnes à bord, principale-
ment des Iraniens et des Canadiens.

Donald Trump n'exclut pas
que l'Iran ait abattu par erreur

l'avion ukrainien
Le président des États-Unis, Donald
Trump, a fait part jeudi 9 janvier de ses
"doutes" sur les raisons du crash de l'avion
alors que, selon plusieurs médias, des res-
ponsables américains ont la conviction
que l'avion a été abattu par erreur.
"J'ai mes doutes", a déclaré le président
américain, interrogé sur les raisons du
crash de cet avion de ligne, qui a fait 176
morts. "J'ai le sentiment que quelque

chose de terrible s'est passé", a-t-il ajouté
lors d'un échange avec les journalistes à la
Maison-Blanche.
De leur côté, les autorités iraniennes ont
affirmé que les "rumeurs" selon lesquelles
l'avion aurait été abattu par un missile
n'avaient "aucun sens". "Scientifiquement,
il est impossible qu'un missile ait touché
l'avion ukrainien", a déclaré Ali
Abedzadeh, responsable de l'aviation civile
iranienne, cité par l'agence de presse semi-
officielle Isna, parlant également de
"rumeurs illogiques".

L'Ukraine examine 4 théories
À Kiev, le président ukrainien Volodimir
Zelenski a déclaré que le gouvernement
envisageait plusieurs causes plausibles
expliquant l'accident de l'appareil. Dans
une allocution télévisée, il a invité ses
compatriotes à ne pas céder aux spécula-
tions, théories du complot ou conclusions
hâtives. Oleksiy Danilov, le secrétaire du

Conseil ukrainien de sécurité nationale et
de défense, a écrit sur Facebook que
l'Ukraine examinait quatre principales
théories : tir de missile, collision, explo-
sion d'un moteur ou acte de terrorisme.
Les autorités iraniennes ont affirmé jeudi
que les « rumeurs illogiques » selon les-
quelles l'avion aurait été abattu par un
missile n'avaient « aucun sens ». «
Scientifiquement, il est impossible qu'un
missile ait touché l'avion ukrainien », a
déclaré Ali Abedzadeh, le responsable de
l'aviation civile iranienne, cité par l'agence
de presse Isna.

50 experts ukrainiens
à Téhéran

Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont
arrivés jeudi à Téhéran pour participer à
l'enquête et notamment au décryptage des
boîtes noires du Boeing. « À un moment
ou à un autre, ils remettront les boîtes
noires, idéalement à Boeing, mais s'ils les
donnent à la France ou un autre pays, cela
irait aussi », a affirmé Donald Trump.
Une certaine confusion règne sur le sort de
ces boites noires, cruciales pour les inves-
tigations à venir. Mercredi, l'agence Mehr,
proche des ultraconservateurs, a cité des
propos d'Ali Abedzadeh, président de
l'Organisation de l'aviation civile ira-
nienne (CAO) selon lesquels l'Iran ne
remettrait pas les boîtes noires aux
Américains. Jeudi, le ministère iranien des
Transports a rejeté « les rumeurs sur la
résistance de l'Iran à livrer les boîtes noires
[...] aux États-Unis ». Seuls quelques
pays, dont les États-Unis mais aussi
l'Allemagne ou la France, ont les capaci-
tés techniques d'analyser les boîtes noires.

Le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a joué mercredi la carte de
l'apaisement avec l'Iran, éloignant pour
l'heure le spectre d'une escalade militaire
même si la tension reste "palpable" entre
les deux pays depuis que le général iranien
Qassem Soleimani a été tué dans un raid
américain à Baghdad.
Donald Trump qui se disait "prêt à la
paix", éloigne pour l'heure le spectre d'une
escalade militaire même si la tension res-
tait "palpable" et de nombreuses questions
en suspens, en dépits de son annonce de
l'imposition immédiate de nouvelles sanc-
tions économiques contre Téhéran.
L'Iran a lancé dans la nuit de mardi à mer-
credi 22 missiles sol-sol dans le cadre
d'une opération dite "Martyr Soleïmani",
ciblant les bases d’Aïn al-Assad (Ouest) et
Erbil (Nord), où sont stationnés certains
des 5.200 soldats américains déployés en
Irak, en riposte à l'assassinat du général
iranien Qassem Soleimani, tué dans un
raid américain vendredi dernier à Baghdad.
Dans une interview à l'agence de presse,
IRNA, l'ambassadeur et représentant per-
manent de l'Iran auprès de l'Onu, Majid
Takht Ravanchi, a déclaré que
l'Administration américaine "hésite à dia-
loguer avec l'Iran", assurant que la
République Islamique "ne sera pas trom-
pée par le président américain qui lui pro-
posera sa coopération alors qu'il aura

imposé des sanctions sans précédent".
Pour le diplomate iranien, M. Trump "pré-
tend que les Etats-Unis sont prêts à coopé-
rer avec l'Iran, alors qu'il cherche à intensi-
fier les sanctions contre Téhéran".
Il a qualifié d'"incroyable" l'offre améri-
caine de coopération, ajoutant que tant que
les Etats-Unis persistent "dans
l'animosité", les négociations seraient
"vides de sens", soulignant que les nom-
breuses sanctions américaines contre l'Iran
"pourraient être considérées comme un ter-
rorisme économique", et "contraires à la
loi et aux règlements internationaux".
M. Ravanchi a aussi déploré le refus de
visa américain pour le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad, Javad
Zarif, qui devait assister à une réunion du
Conseil de sécurité de l'Onu pour exami-
ner la plainte iranienne concernant une
frappe aérienne ciblée contre le général
Soleimani,
Commentant l'effort de paix d'Hormuz
(Espoir), le diplomate onusien qui a précé-
demment insisté sur la coopération des
gouvernements régionaux pour rétablir la
paix et la stabilité, a souligné que les
Etats de la région sont arrivés à la conclu-
sion que le maintien de la sécurité dans la
région "n'est pas possible en recourant à
des forces étrangères".
De son côté, la diplomatie iranienne, qui a
assuré que "nous ne cherchons pas

l'escalade ou la guerre", a fermement
condamné jeudi, la récente déclaration du
secrétaire général de l'OTAN, Jens
Stoltenberg, qui "a justifié" l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani sur
ordre du président américain Donald
Trump, la qualifiant de "flagrante viola-
tion des principes et des règles du droit
international".
La diplomatie iranienne a en outre regretté
que l'Alliance atlantique soit transformée
en "outil pour justifier les actions de
l'Occident à sa tête les Etats-Unis pour
atteindre de néfastes objectifs politiques".
Mercredi, M. Trump "a demandé" à M.
Stoltenberg une plus grande implication
de l'Otan au Moyen-Orient, et les deux
hommes se sont accordés sur le fait "que
l'Otan pourrait contribuer davantage à la
stabilité régionale", selon un communiqué
de l'Alliance.

Appels à la désescalade
face à l'Iran

En dépit de ces déclarations, la Chambre
américaine des représentants qui est domi-
née par les démocrates, devrait se pronon-
cer jeudi sur un texte visant à empêcher
Donald Trump de faire la guerre à l'Iran,
selon la chef des démocrates, Nancy
Pelosi, qui préside la Chambre.
"Pour honorer notre devoir d'assurer la
sécurité du peuple américain", la Chambre

va ainsi se prononcer sur une résolution
"visant à limiter les actes militaires du
président à l'égard de l'Iran", a-t-elle ajouté.
Reprochant une nouvelle fois à M. Trump
d'avoir fait tuer la semaine dernière le
général iranien Qassem Soleïmani à
Baghdad, la présidente de la Chambre a
toutefois estimé qu'il s'agissait d'une
"frappe militaire disproportionnée et pro-
vocatrice" décidée "sans consulter le
Congrès", qui "a mis en danger nos mili-
taires, diplomates et concitoyens en créant
le risque d'une grave escalade des tensions
avec l'Iran". Plusieurs membres de
l'opposition démocrate s'interrogent sur la
légalité de la frappe pour "éliminer"
Soleimani, et sur la réalité d'attaques
"imminentes" que le général iranien prépa-
rait, selon l'administration américaine,
contre les intérêts américains.
Les républicains et les démocrates ont
lancé mercredi au Congrès un rare message
"uni" en faveur d'une désescalade militaire
face à l'Iran, après des tirs de missiles ira-
niens sur des bases abritant des soldats
américains en Irak.
Les élus de la Chambre des représentants
puis les sénateurs étaient informés, à huis
clos, de la situation par de hauts responsa-
bles de l'Administration de DonaldTrump.

Agences
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CRASH À TÉHÉRAN

L'avion a été « abattu par un missile
iranien », selon Trudeau

TENSIONS ENTRE TÉHÉRAN ET WASHINGTON

Trump joue la carte de l'apaisement



La première partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et
assimilés de la wilaya d’Oran,
présentée au siège de la
wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte, à
elle seule, 87 dépotoirs
sauvages.

I l s’agit d’une première partie du
schéma directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimilés, réa-

lisée par l’Agence nationale des
déchets (AND), qui concerne la com-
mune d’Oran, en attendant son élar-
gissement pour faire un état des lieux
de la gestion des déchets dans
l’ensemble des communes de la
wilaya.L'étude a révélé plusieurs dys-
fonctionnements dans la collecte des
déchets au niveau de la commune
d’Oran qui se répercutent négative-
ment sur l’environnement, faisant
savoir que la commune d’Oran pro-
duit 550 tonnes de déchets par jour et
que 86% de ce volume de déchets sont
levés par les agents de collecte et 14%
restent dans la nature, soit 77 tonnes
par jour.
L’exposé met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à savoir les
chiffres ne reflètent pas souvent la
réalité du terrain. A titre d'exemple,

l’étude de l’AND révèle que la com-
mune d’Oran paye les salaires pour
3.378 agents de collecte, alors que le
P/APC assure qu’il n’a que 442 sur le
terrain. Le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui, qui a présidé l’exposition
de l’étude en présence des différents
acteurs impliqués dans la gestion des
déchets à Oran, a ordonné la mise en
place d’une commission pour définir
le nombre réel des agents responsa-
bles de la collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant qu'"il est
nécessaire d’assainir le secteur.
Il est inadmissible qu’il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le travail
qui leur incombe."
Le représentant de l’AND, Mohamed
Mancer, qui a exposé l'étude, a estimé
que la commune d’Oran dispose de
moyens humains et matériels lui per-
mettant de réussir la collecte des
déchets ménagers, faisant remarquer
que la centaine de camions mobilisés
pour la collecte font une seule rotation
par jour au lieu de deux et ne remplis-
sent qu’en partie des bennes tasseuses
et que les agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en définitive
que 2 heures sur 24 en moyenne.
Le wali a, par ailleurs, instruit son
exécutif à opter pour l’implantation de
centres de transitions pour compacter
les déchets avant de les acheminer
vers les Centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit de centres

où transitent les déchets pour les com-
pacter avec des machines et réduire
leurs volumes avant d'aboutir aux
CET. Ils ont pour avantage de réduire
le coût de la collecte des déchets, a-t-
on souligné. S’agissant de la valorisa-
tion des déchets, l’étude a révélé que
l’équivalent de 2 milliards de dinars
de plastique et 1.4 milliard de dinars
de carton sont enfouis dans les CET.
Concernant le recouvrement de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), l’étude indique que le
recouvrement maximal de cette taxe
peut rapporter jusqu’à 1.3 milliard de
dinars à la commune d’Oran. Le taux
de recouvrement est estimé à zéro
pour l’instant.
A ce propos, le wali d’Oran a estimé
qu’il est possible d’inclure cette taxe
dans les factures d’électricité ou de
l’eau. Une proposition qu’il s'est
engagé à soumettre au Premier minis-
tre.
Au sujets d'autres taxes qui impli-
quent les commerçants et les indus-
triels, il a instruit la Direction de
l’environnement de commencer par
les unités industrielles via une com-
mission mixte avec la Direction de
l’industrie.
L’étude a comporté 10 recommanda-
tions en mesure de palier aux défail-
lances enregistrées et ainsi garantir
une meilleure gestion des déchets
dans la commune d’Oran.

La célébration du Nouvel an amazigh
(Yennayer) 2970 à Chlef sera marquée
par l’animation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir
d'aujourd'hui samedi, notamment au
niveau des communes de Beni Haoua
(90 km au nord du chef-lieu) et de
Chlef, a-t-on appris des responsables
du secteur local de la culture.
"Le coup d’envoi des festivités offi-
cielles de Yennayer 2070 sera donné,
samedi à partir du lycée El Mekki de
Beni Haoua, où sont prévues des exhi-
bition folkloriques de troupes locales,
et des expositions multiples (gastrono-
mie traditionnelle, gâteaux, habits

traditionnels, poterie), mettant en
exergue les us et coutumes séculaires
de la région", a indiqué, à l’APS, le
chef du service du patrimoine,
Mohamed Guendouzi.
L’opportunité donnera, aussi, lieu, a-t-
il dit, à "l’animation de communica-
tions thématiques axées sur
l’historique de cette célébration, outre
des exhibitions sportives, des chants
du patrimoine amazigh, et une pièce
théâtrale pour enfants en tamazight".
Le programme des festivités se pour-
suivra, dimanche, au niveau de la mai-
son de la culture du chef-lieu de
wilaya, où les nombreux spectacles

artistiques prévus vont mettre en
lumière, selon le même responsable,
"la grande diversité culturelle et artis-
tique ayant toujours caractérisé les
tribus amazigh".
Le hall de cet établissement culturel
abritera quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micro-entreprises
activant dans le secteur des produits
agricoles du terroir, et l’autre artisa-
nale.
Cette célébration sera, aussi, marquée
par la tenue de la Table de Yennayer,
qui englobera tous les mets et gâteaux
traditionnels liés à cet événement fes-
tif.

Des danses populaires et des chants de
patrimoine amazigh (Naïli, gnaoui,
mzabi, alaoui) sont, également, pro-
grammés au niveau de la salle des
conférences du même établissement.
De nombreuses associations cultu-
relles locales prennent part à la célé-
bration de cet événement à travers
d’autres régions de la wilaya, est-il
signalé, en outre. Sachant que ces fes-
tivités de Yennayer à Chlef ont déjà
donné lieu à l’organisation, lundi
passé, de la 1re édition du concours du
meilleur couscous amazigh, dont les
résultats seront annoncés, dimanche, à
la maison de la culture.
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87 points noirs recensés
OUARGLA

60 participants
à la 2e édition

au campement de
jeunes d’astronomie

"Thuraya"
Soixante participants animent la 2e
édition du campement de jeunes
d’astronomie "Thuraya", dont les acti-
vités ont débuté jeudi après-midi à
Ouargla. Les participants à cet évène-
ment scientifique organisé par la
Direction de la jeunesse et des Sports
(DJS), en coordination avec l’Office
des établissements de jeunes (Odej) de
la wilaya d’Ouargla et l’Association
Ibn El-Haythem d’astronomie (Oum
El-Bouaghi), sont structurés notam-
ment dans des clubs d’astronomie au
niveau des wilayas d’Ouargla, Oum
El-Bouaghi et Alger, selon les organi-
sateurs.
Un riche programme comprenant une
exposition d’équipements techniques
utilisés dans ce domaine, ainsi que des
ouvrages, revues et magazines scienti-
fiques, a été concocté pour cette mani-
festation scientifique.
Encadrés par des spécialistes, quatre
ateliers de formation sur l’astronomie
d’observation et l’astrophotographie,
en plus une série de conférences visant
à mettre en exergue différents thèmes
en rapport avec les techniques de
l’astrophotographie, le calcul astrono-
mique, les connaissances de base de
l’astronomie et les phénomènes astro-
nomiques, sont aussi au programme
de ce campement.
Les participants profiteront, par ail-
leurs, d’une sortie dans la commune de
Hassi Benabdallah pour observer
l’éclipse lunaire partielle attendue le
10 janvier courant.
Initié sous le signe de "Promotion du
tourisme scientifique d’astronomie",
ce campement d’astronomie, qu’abrite
la maison de jeunes Mustapha-
Benboulaïd à Ouargla durant trois
jours (9-11 janvier), a pour objectif
d’offrir aux participants une opportu-
nité d’échange de connaissances et
d’expériences et de vulgariser
l’astronomie auprès du grand public,
en particulier les jeunes, en les encou-
rageant à développer leurs activités et
à créer des clubs spécialisés dans ce
domaine scientifique, selon les organi-
sateurs.

CHLEF

Activités riches pour Yennayer 2970 dans les communes
de Beni Haoua et Chlef
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE CHLEF

N°d’i denti fi cati on fi s cal : 0 99802019121821

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice publics, le Directeur des équipements publics informe l’ensemble des soumis-
sionnaires ayant participés à l’avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de
capacité minimales n°35 / 2019 paru dans les quotidiens “ “ et “Mi di Li b re”
en date du 17/08/2019 relatif à l a REALISATION D’UN HOPITAL MERE ET
ENFANT A CHLEF” qu’après réévaluation des offres techniques et financières en
date du 15 / 12 / 2019 les travaux ont été attribués comme suit :

NB. : Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, les soumissionnaires qui souhaitent avoir des précisions sur
les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent
se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier
jour de la première publication de l’attribution provisoire du marché dans la presse
qui a assurée la publication de l’avis d’appel d‘offres national ouvert et le bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public, les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service
contractant peuvent introduire un recours et ce dans un délai de dix (10) jours à comp-
ter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans la
presse qui a assurée la publication de l’avis d’appel d’offres national ouvert et le bul-
letin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) après de la commission des
marchés compétente.
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Une mère séropositive pour le
VIH qui s'ignore peut
contaminer son enfant lors de
sa grossesse mais après
également, en l'allaitant. Les
risques de mourir du sida sont
accrus pour les enfants
contaminés jeunes car le virus
crée des réservoirs dans les
cellules qui échappent aux
traitements.

À l'université de Portland, des
chercheurs ont établi un proto-
cole thérapeutique qui permet-

trait d'empêcher la formation des
réservoirs chez de jeunes singes.
La transmission de la mère à l'enfant
du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) est la première cause
de contamination des jeunes enfants.
Une femme séropositive peut trans-
mettre le virus à son enfant lors de la
grossesse mais aussi pendant
l'accouchement et l'allaitement. En
2017, 180.000 enfants de moins de
quinze ans ont été infectés par le VIH
dans le monde, selon l’Unaids. Grâce
aux traitements et un suivi médical
poussé, le risque de passage du VIH
de la mère à l'enfant est de moins de
1% en France.
Néanmoins pour que le traitement soit

efficace, il faut agir vite. L'une des
caractéristiques du VIH est la création
de réservoirs persistants dans les lym-
phocytes T4. À l'abri dans les cellules,
le virus n'est pas touché par les traite-
ments et même si la virémie baisse, il
peut à tout moment bourgeonner des
cellules et infecter de nouveaux lym-
phocytes si le traitement est arrêté.
Une équipe de chercheurs américains
affiliée à l'université de Science et de
Médecine de Portland propose deux
protocoles thérapeutiques qui empê-
chent la formation de réservoir viral.
Une dose unique d’anticorps neutrali-
sants trente heures après le contact
avec le virus ou un traitement antiré-
troviral, débuté 48 heures après
l'infection et étendu pendant 21 jours,
protège des singes nouvellement nés.

Leur travail a fait l'objet d'une publi-
cation dans Nature Communications.

Un double-traitement
pour protéger

les nourrissons du VIH
Les chercheurs ont réalisé leur proto-
cole sur des jeunes macaques infectés
par voie orale par le HIV-1 (la forme
simienne du virus pour les singes) à
l'âge d'un mois. Le premier traitement
est basé sur une dose unique
d'anticorps neutralisant, c'est-à-dire
bloquant l'entrée du virus dans les cel-
lules immunitaires. Ces anticorps neu-
tralisants sont spécifiques du même
site de fixation que l'enveloppe du
VIH sur le CD4. Une injection
d'anticorps neutralisant moins de

trente heures après l'infection protège
efficacement les jeunes singes. La
virémie est limitée et il n'y a pratique-
ment pas de virus cachés dans les cel-
lules.

Les scientifiques y voient
un grand potentiel

Dans le cas du deuxième traitement,
un cocktail de cinq molécules antiré-
trovirales (emtricibatine, tenofovir,
disoproxil fumarate et dolutegravir) a
été administré 48 heures après
l'infection et poursuivit pendant 21
jours, les résultats sont aussi positifs.
Son action est rapide et prévient la
réplication et la dissémination du
virus. Les scientifiques ont contrôlé
l'évolution du virus chez les jeunes
singes pendant 24 semaines. Dans les
deux cas, la concentration du virus
dans le sang ou dans les cellules n'a
pas augmenté. Ces résultats montrent
que les deux traitements préviennent
les rechutes dans une fenêtre de six
mois. D'autres recherches sont à
mener pour éprouver l'efficacité de ce
traitement, notamment sur des singes
juste après leur naissance, mais les
scientifiques y voient un grand poten-
tiel. Une thérapie combinant ces deux
protocoles pourrait s'avérer efficace
chez les nourrissons contaminés via le
lait maternel d'une mère séropositive
qui s'ignore.

Une thérapie génique expérimentale menée sur
quinze patients souffrant d'hémophilie A a donné
des résultats encourageants. Le protocole a consisté
à injecter un gène codant pour un facteur de coagu-
lation à l'aide d'un vecteur viral.
Se couper, trébucher, s'irriter, cela arrive à tout le
monde. Et généralement, ce n'est pas grave. Mais
pour les personnes qui souffrent d'hémophilie, cela
peut engager le pronostic vital. En effet, elles man-
quent de facteurs de coagulation, des petites pro-
téines qui aident les globules rouges à s'agglomérer
pour éviter une hémorragie suite à une blessure
ayant formée une plaie. À cause de cette pathologie,
les patients sont contraints de s'injecter ce facteur de
coagulation et cela plusieurs fois par semaine.

Cependant, une thérapie génique qui avait apporté
de l'espoir il y a quelques années concernant
l'hémophilie B, fait de même avec l'hémophilie A en
ce début 2020. Un vecteur viral parvient à modifier
un gêne codant pour un facteur de coagulation.
L'étude est publiée dans le New England Journal of
Medicine.

Plus besoin d'injections
Une quinzaine de patient se sont vu injecter un virus
contenant un gêne codant pour un facteur de coagu-
lation. Une seule injection a été nécessaire et les
résultats de ces 3 dernières années sont disponibles.
À ce jour, seulement deux patients de l'étude ont
moins d'1 unité internationale (UI) par décilitre de

facteur coagulant (considéré comme étant la norme
viable). 7 en ont 20 UI/dl. En moyenne, les besoins
en injection de facteurs de coagulation diminuent de
plus de 150 à 0 par an chez tous les patients. Les
hémorragies deviennent également quasi inexis-
tantes chez la majorité d'entre eux.
Les chercheurs se félicitent de ces résultats et
concluent que « la thérapie génique avec le vecteur
viral chez les participants atteints d'hémophilie A a
entraîné un bénéfice soutenu et cliniquement perti-
nent, mesuré par une réduction des hémorragies et
l'arrêt complet de l'utilisation prophylactique du
facteur VIII chez tous les participants ayant reçu 4
× 1013 vg par kilogramme ou 6 × 1013 vg par kilo-
gramme de thérapie génique. »

MIDI LIBRE
N° 3890 | Ven. 10 - Sam. 11 janvier 2020 17SANTÉ

Un double-traitement protègerait
efficacement les nouveau-nés du VIH

Hémophilie : L'efficacité de la thérapie génique se confirme

Pratiquer une activité physique per-
met de nous maintenir en bonne santé.
Cela nous aide même à prévenir cer-
tains cancers. Dans quelle mesure ?
C'est ce que des chercheurs sont par-
venus à déterminer. Ils recommandent
ainsi entre 2,5 et 5 heures d'activité
modérée par semaine.Pour rester en
forme, il faut bouger. Tout le monde le
sait. En France, le ministère de la
Santé recommande d'ailleurs la pra-
tique d'une activité physique
d'intensité modérée durant au moins
30 minutes par jour. Mais quels sont

exactement les bénéfices de ce type de
recommandations en matière de pré-
vention du cancer? Des chercheurs de
l'American Cancer Society (États-
Unis) se sont posé la question.Ils ont
analysé des études impliquant au total
plus de 750.000 adultes, suivis sur
plus de 10 ans, et sont arrivés à la
conclusion suivante. La pratique heb-
domadaire de 2,5 à 5 heures d'une
activité physique d'intensité modérée
— ou de 1,25 à 2,5 heures d'activité
physique d'intensité vigoureuse —
permet de réduire significativement

les risques de contracter sept cancers
différents.

Du sport pour se protéger
du cancer

Le risque de cancer du côlon chez
l'homme a été diminué de 8 % avec
2,5 heures d'activité par semaine. De
15 % avec 5 heures d'activité par
semaine. Et le même type de résultat
est obtenu pour le cancer du sein et de
l'endomètre chez la femme, le cancer
du rein, le cancer du foie — pour

lequel le gain va jusqu'à 27 % —, le
myélome et le lymphome (non hodg-
kinien).« Les recommandations des
différents ministères sont basées sur
leur impact sur les maladies chro-
niques comme les maladies cardiovas-
culaires ou le diabète. Nos travaux
confirment qu'elles sont aussi impor-
tantes en matière de prévention du
cancer », conclut Alpa Patel, direc-
trice scientifique principale de la
recherche épidémiologique à
l'American Cancer Society.

Deux à cinq heures d’activité physique par semaine réduiraient
les risques pour sept cancers

Pas moins de 250 participants,
entre praticiens spécialistes
et généralistes et maîtres de
conférences, sont attendus
aux 10es journées médico-
chirurgicales d’El-Oued,
prévues les 16 et 17 janvier
courant, a-t-on appris des
organisateurs.

L es participants, activant dans dif-
férentes spécialités médicales et
représentant différents établisse-

ments hospitaliers et centres hospi-
talo-universitaires du pays, se penche-
ront, lors de cette manifestation qui se
déroulera à la maison de la culture
Mohamed Lamine-Lamoudi, sur
l’examen d’une série de thèmes médi-

caux, a indiqué le président de
l’association des praticiens privés, Dr.
Brahim Mida.
Ces thèmes portent, entre autres, sur
les préoccupations aussi bien des pra-
ticiens que des patients, dans les
domaines notamment de la pneumolo-
gie, l’allergie respiratoire, la diabéto-
logie, la cardiologie, la stérilité chez
les hommes et la génécologie-obsté-
trique, a-t-il précisé.
Au volet académique, les participants
auront à traiter du thème de la stérilité
masculine qui constitue un défi pour
les praticiens en termes de traitement,
diagnostic et suivi médical de certains
cas.
Le programme de ces journées prévoit
également l’animation d’ateliers de
formation sur l’utilisation technique,
théorique et pratique, des équipements
médicaux facilitant le diagnostic pré-

cis des cas de malades.
Le corps médical généraliste et les
paramédicaux devront aussi bénéfi-
cier de sessions de formation sur le
dépistage médical performant et la
prise en charge des malades requérant
un accompagnement psychologique,
souvent social, notamment les cas de
diabétiques, cardiaques, et de mala-
dies de génécologie-obstétrique, de
pneumologie et d’allergie infantile.
Ces journées s’assignent comme
objectifs la formation et la qualifica-
tion des praticiens, de diverses spécia-
lités, en capitalisant les recherches et
études médicales modernes et leurs
domaines d’utilisation en vue
d’améliorer les actions de diagnostic
et d’intervention chirurgicale, ainsi
que par l’échange d’expériences entre
participants, selon les organisateurs.

Une campagne de sensibilisation des-
tinée aux professionnels de la pêche
visant à assurer le repos biologique et
la reconstitution de la zone de
l'espadon a été lancée par les services
de la Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris auprès de cette
direction.
Cette mesure a été lancée à travers
tous les ports de la wilaya dans
l'optique de permettre à cette espèce
de poisson noble de se reproduire pour
lui assurer sa pérennisation, a-t-on
ajouté. Pour ce faire, une équipe
d'inspecteurs est déployée durant la
période de fermeture de la pêche de
l'espadon dans les eaux territoriales,
sur les lieux de débarquements et
points de vente des produits de la
pêche et marchés de la wilaya pour
veiller au strict respect de la régle-
mentation en vigueur, dans le but
"d'éviter une surexploitation des res-
sources halieutiques nationales, qui
risque de détruire cette richesse natu-
relle dont jouit le littoral algérien", a-
t-on expliqué. Une cellule locale char-
gée du contrôle et du suivi, regroupant
les chefs d'antennes qui travaillent en

étroite collaboration avec les services
des garde-côtes, veille également au
contrôle sur les sites de débarque-
ments des produits halieutiques, de
jour comme de nuit, afin de faire face
à toute tentative de débarquement et
de commercialisation de l'espèce pen-
dant cette période, a-t-on indiqué.
La période de fermeture de la pêche
de l'espadon dans les eaux sous juri-
diction nationale est fixée du 1er jan-
vier au 31 mars de chaque année

conformément à l'arrêté du ministère
de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche publié au Journal
officiel 17.
L'article 3 de l'arrêté du 25 février
2018 stipule que la pêche de l'espadon
dans les eaux sous juridiction natio-
nale est interdite pendant cette période
fixée afin d'assurer le repos biolo-
gique et la reconstitution de la zone de
cette catégorie de poisson, a rappelé la
même source.
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ADRAR, "FORUM ADRAR-2020"
Les meilleures

innovations des jeunes
start-up primées

Les meilleures créations et innovations de
jeunes ayant pris part au "ForumAdrar-2020"
des start-up ont été primées jeudi.
Le forum, organisé à l'initiative de l’agence
de promotion de la petite et moyenne entre-
prises et la promotion de l’innovation et la
pépinière d’Adrar, a montré une série de réali-
sations innovantes réalisées par les jeunes, à
l’instar dumodèle d’innovation d’une barrière
automatique pour les entrées d’entreprises et
d’établissements, œuvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de l’Institut de formation
professionnelle d’Adrar, qui s’est vue décer-
ner la première place pour sa réalisation. Le
2e prix est revenu au chercheur Touaba
Oussama de l’unité de recherches en énergies
renouvelables en milieu saharien pour son
modèle de véhicule fonctionnant à l’énergie
solaire, alors que le 3e prix a été décroché par
Samira Khelifi pour son projet de production
de miel de dattes. Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu des invitations de
la part de l’Institut national de la propriété
industrielle pour prendre part au Salon natio-
nal des entreprises algériennes, prévu à
Alger, en vue de leur ouvrir les portes et leur
permettre de développer leurs projets inno-
vants. Intervenant à la cérémonie de clôture
du forum, le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche,
a mis en exergue l’importance que revêtent
les start-up en tant que maillons essentiels
pour le renforcement de l’économie moderne,
axée sur la numérisation, avant d’appeler les
organismes et opérateurs économiques à
accorder davantage d’intérêt à ces entités pro-
metteuses et à les accompagner. ForumAdrar-
2020 a donné lieu également à la mise sur
pied d’un concours le Petit innovateur afin
d’encourager les jeunes créateurs, leur permet-
tre d’exprimer leurs idées et les accompagner
dans ce domaine. Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de Tamentit (Sud d’Adrar)
Zineb Yousfi, Yasmine Benhammi Yasmine et
Radja Slimani.

ORAN
7.500 t de rond à
béton et de tubes

d'acier exportées par
Aciérie Tosyali d'Oran
Quelque 7.500 tonnes de rond à béton et de
tubes d'acier spirales seront exportées lors de
la deuxième quinzaine dumois de janvier vers
la Grande-Bretagne et l'Angola, a-t-on appris
du directeur du commerce extérieur et suivi des
investissements au complexe d'aciérie
Tosyali basé à Bethioua (est d'Oran). Azzi
Ramzi a indiqué, à l'APS, qu'une première car-
gaison de 4.000 tonnes sera exportée à la mi-
janvier courant vers la Grande-Bretagne, sou-
lignant que le processus d'exportation débu-
tera entre le 13 et le 15 janvier à partir du port
de Mostaganem. Vers la fin de ce mois, 3.500
tonnes de tubes en spirale seront exportées
vers le port de Luanda, en Angola, depuis le
port de Mostaganem, a-t-il ajouté. Le direc-
teur du commerce extérieur et du suivi des
investissements a fait savoir que le complexe
Tosyali aspire à réaliser un plus grandnombre
possible d'exportations de diverses variétés
de sa production vers de nombreux pays
étrangers, en plus de répondre aux besoins du
marché national. Pour rappel, il a été procédé
l'an dernier à l'exportation de 131.000
tonnes de rond à béton vers divers pays, dont
75.000 vers les USA, 50 000 vers le Canada,
ainsi que 3.000 tonnes de rond à béton et
3.000 tonnes de tubes en spirale vers la
Belgique à partir des ports d'Oran et de
Mostaganem. La valeur totale de ces exporta-
tions, qui s'inscrivent dans le cadre de
l'encouragement et du soutien à l'exportation
hors hydrocarbures, est estimée à environ
100 millions de dollars, a indiqué M. Azzi,
rappelant que le complexe Tosyali s'est lancé
dans l'activité d'exportation en novembre
2018 avec une première cargaison de 10.000
tonnes de rond à béton vers le port de
Houston (USA) à partir du port d'Oran.

EL-OUED, 10ES JOURNÉES MÉDICO-CHIRURGICALES

250 participants attendus

TLEMCEN, PÊCHE, CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Respect du repos biologique de l'espadon



Pour l'année en cours, la
croissance devrait atteindre
1,9% en Algérie en raison,
notamment, du retour des
investissements et de
l'amélioration du climat
d'affaires, ainsi que
l'éloignement du spectre de la
dégénérescence politique.

L a Banque Mondiale (BM) a revu
à la hausse ses prévisions de
croissance pour l’Algérie pour

2020 et 2021 évoquant "une reprise de
l’investissement" et une "atténuation
de l’incertitude politique".
"La croissance de l’Algérie devrait
connaître une reprise modeste, alors
que l’incertitude politique s’atténue et
l’investissement s’améliore", com-
mente la BM dans son nouveau rap-
port sur les perspectives économiques
mondiales, publié à Washington.
Résolument plus optimiste,
l’institution de Bretton Woods a
relevé sa projection de croissance
pour l’économie algérienne en 2020

de 0,2 point à 1,9 % contre 1,7% anti-
cipé dans l’édition de juin 2019.
Pour 2020, "la croissance devrait
atteindre 1,9% en Algérie en raison de
l'atténuation des incertitudes poli-
tiques et de la reprise des investisse-
ments", souligne encore la BM.
La Banque a également revu à la
hausse sa projection de 2021 de 0,8
point à 2,2% au lieu de 1,4% prévus
en juin. Ce rythme de croissance sera
aussi maintenu en 2021 à 2,2%, selon
les mêmes prévisions.
La croissance en 2019 devrait se situer
autour de 1,3% contre 1,9% projeté en
juin, soit une baisse de -0,6 point.
En avril de l’année dernière, la
Banque Mondiale avait prévu le retour
rapide de l’Algérie à l’ajustement
budgétaire après la politique expan-
sionniste prônée auparavant pour
doper la croissance économique dans
un contexte de baisse des recettes
pétrolières.
Dans son dernier bulletin économique
de la région Mena, l’institution avait
précisé que ce rééquilibrage budgé-
taire devrait être suivi d’un léger
ralentissement des secteurs hors
hydrocarbures sur l’année 2019, neu-

tralisant ainsi une légère augmenta-
tion de la production d’hydrocarbures,
mais avait noté que les recettes des
secteurs hors hydrocarbures étaient en
mesure d’apporter une certaine marge
de manœuvre pour réduire l’ampleur
des coupes budgétaires.
L’institution financière internationale
avait prévenu que "tout retournement
des tendances mondiales du prix des
hydrocarbures compliquera la réduc-
tion prévue du double déficit".
Le principal défi pour l’économie
algérienne est de renforcer sa rési-
lience à la volatilité des prix des
hydrocarbures, à la fois en atténuant
l’impact de cette volatilité sur le bud-
get et en diversifiant les sources de
croissance, avait conclu la BM dans le
même bulletin en recommandant
d’engager d’ambitieuses réformes.
Par ailleurs, la croissance dans la
région Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena) s’est ralentie pour attein-
dre, selon les nouvelles estimations de
la BM, 0,1% en 2019, en grande par-
tie à cause de la forte décélération
observée en Iran, à la suite du durcis-
sement des sanctions américaines et
des tensions géopolitiques dans le

détroit d’Ormuz. "L’affaiblissement
de la croissance mondiale a réduit la
demande de pétrole et d’autres expor-
tations, entravant ainsi davantage
encore l’activité à l’échelle régio-
nale", précise la BM. La croissance
régionale devrait s’accélérer pour
atteindre 2,4% en 2020, en grande
partie sous l’effet de la hausse des
investissements, favorisée par les pro-
jets d’infrastructures du secteur public
et l’amélioration du climat des
affaires.
Malgré l’accélération prévue de la
croissance, des problèmes perdurent,
notamment les forts taux de chômage
chez les jeunes et les femmes et les
taux de pauvreté élevés dans certains
pays, relève le rapport.
Dans les pays exportateurs de pétrole,
la croissance devrait s’accélérer pour
atteindre 2%.
La croissance des économies importa-
trices de pétrole devrait atteindre
4,4%. En Egypte, elle devrait s’élever
à 5,8% au cours de l’exercice 2020,
grâce à la hausse continue de la
consommation privée et de
l’investissement.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3890 | Ven. 10 - Sam. 11 janvier 2020 7ECONOMIE

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

Hausse chez le public, baisse chez le privé
au 3e trimestre 2019

L'activité industrielle du secteur
public en Algérie a connu une hausse,
alors que celle du privé a subi une
baisse durant le 3e trimestre 2019, a
indiqué une enquête d'opinion menée
par l'Office national des statistiques
(ONS), auprès des chefs d'entreprise.
La hausse de l'activité du secteur
industriel public a été tirée par les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE) et
l'agroalimentaire.
Quant à la baisse du secteur privé, elle
a été induite, essentiellement, par le
recul d'activité industrielle des maté-
riaux de construction et de la chimie.
Plus de 60% des enquêtés du secteur
public et près de 58% de ceux du
privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à plus de
75%, a relevé l'enquête qui a précisé
que le niveau d’approvisionnement en
matières premières a été inférieur à la
demande exprimée, selon la moitié
des enquêtés du secteur public et près
de 30% de ceux du privé, notamment
pour les ISMMEE, l'agroalimentaire
et des textiles.
Cette situation a engendré des rup-
tures de stocks chez près de 40% des
représentants du public et près de 20%

du privé, des ruptures généralement
inférieures à 10 jours. La demande des
produits fabriqués a connu, quant à
elle, une hausse durant les mois de
juillet, août et septembre derniers. Elle
était plus prononcée, selon les enquê-
tés du public, chez les ISMMEE,
l'agroalimentaires et les textiles.
Près de la moitié des chefs
d'entreprises publiques et près de 80%
de ceux du privé ont déclaré avoir
satisfait toutes les commandes reçues
durant le 3e trimestre de l'année der-
nière. Toutefois, il subsiste des stocks
de produits fabriqués selon la plupart
des premiers et près de 50% des
seconds, une situation jugée "anor-
male" par 66% des concernés du
public et par plus de 23% de ceux du
secteur privé. Durant ce trimestre,
près de 5% des chefs d'entreprises
publiques touchés par l'enquête et 2%
de ceux du privé ont rencontré des
difficultés de transport.
Plus de 25% des représentants du sec-
teur public et près de 30% de ceux du
privé ont déclaré avoir connu des
pannes d'électricité, engendrant des
arrêts de travail de moins de six jours
selon la plupart du premier secteur et
allant jusqu'à 12 jours pour près de
40% du second.

Pour l'approvisionnement en eau, il a
été suffisant selon la plupart des chefs
d'entreprise des deux secteurs, selon
les résultats de l'enquête.

Main d'œuvre : hausse chez
le public, baisse chez le privé
Concernant l'emploi, les chefs
d’entreprise enquêtés du secteur
public ont déclaré une hausse de leurs
effectifs durant la période déjà citée,
alors que ceux du secteur privé ont fait
part d'une baisse.
La plupart des enquêtés des deux sec-
teurs jugent le niveau de qualification
du personnel "suffisant".
Par ailleurs, plus de 30% des patrons
des entreprises publiques et près de
15% de ceux du privé ont déclaré
avoir trouvé des difficultés à recruter,
notamment du personnel
d'encadrement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des enquêtés
des deux secteurs pensent que, même
s'ils recrutaient du personnel supplé-
mentaire, cela n'augmentera pas
davantage le volume de leur produc-
tion actuelle, a fait savoir l'Office.
Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation des équi-
pements, près de 54% du potentiel de
production du secteur public et près de

45% de celui du privé ont connu des
pannes durant le 3e trimestre 2019 et
la majorité des enquêtés des deux sec-
teurs ont remis en marche leurs équi-
pements. S'agissant de l’état de tréso-
rerie, il est jugé "normal" par 63% des
chefs d’entreprise du secteur public et
par près de 73% de ceux du privé.
En termes de financement, environ
60% des chefs d'entreprises publiques
et près de 65% de ceux du privé ont
recouru à des crédits bancaires. Près
de 45% des premiers et plus de 75%
des seconds n'ont pas trouvé de diffi-
cultés à les contracter.
Par ailleurs, les chefs d'entreprises des
deux secteurs concernés par l'enquête
ont affirmé que l'allongement des
délais de recouvrement des créances,
les charges élevées et le rembourse-
ment des emprunts ont continué
d’influer sur l’état de la trésorerie, soit
le même constat que celui du trimestre
précédent.
Côté prévisions, les chefs d'entreprise
du secteur public touchés par
l'enquête de l'ONS prévoient une
hausse de la production et des effec-
tifs, alors que ceux du secteur privé
envisagent une baisse de la production
et de la demande.

R. E.

GRÂCE À UNE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT ET UNE ATTÉNUATION DE L’INCERTITUDE POLITIQUE

La BM ajuste à la hausse ses
prévisions de croissance pour 2020

et 2021 pour l’Algérie
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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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BEAUTÉ ET SOINS CAPILLAIRES

Accélérer la pousse
des cheveux ?

II l ne reste plus qu’à tenter
de faire activer la repousse
de vos cheveux pour vous
réconcilier avec votre

glace. Pour cela il faut : 

Leur offrir une cure de
santé  
Pour bien pousser, les che-
veux doivent être en bonne
santé. Entre la pollution, le
chauffage, la pluie et les pro-
duits de coiffage, ils subissent
de nombreuses agressions qui
vont ralentir la pousse. Aussi,
il va falloir leur donner une
cure de santé. On commence
par appliquer un shampoing
nourrissant et réparateur avec
un après-shampoing et un
masque hydratant au moins
une fois par semaine.

Les nourrir de
l’intérieur  
Il faut également nourrir vos
cheveux de l'intérieur en leur
apportant ce dont ils ont
besoin. Faites une cure de
compléments alimentaires
comprenant du calcium, du fer,
du magnésium et des sels
minéraux.
Pour plus d'efficacité, vous
pouvez également prendre de la
levure de bière, excellente pour
la peau, les ongles et les che-
veux.

Masser le cuir chevelu 
Cela va stimuler la circulation
sanguine et donc la pousse des
cheveux. Massez votre crâne
délicatement de façon circu-
laire en partant du cou et en

remontant sur le haut du crâne.

Utiliser du romarin 
Enfin, sachez que l'une des
propriétés du romarin est de

stimuler la pousse des che-
veux. 
Ajoutez quelques gouttes
d'huile essentielle à votre
shampoing et le tour est joué !

OOOO n n’y pense pas, mais nos murs
s’encrassent jour après jour au
contact de nos doigts,  de la

fumée et des vapeurs de cuisine. Alors
une fois de temps en temps, on peut leur
donner une seconde jeunesse avec
quelques gestes faciles. 

Avant tout  
Quel que soit le revêtement de nos murs,
tout nettoyage commence par un bon
dépoussiérage. 

Les murs peints 
Nous devons d’abord déterminer la
nature de notre peinture (eau,  gly-
céro…) au risque de ne pas choisir la
bonne technique de nettoyage et…
d’abîmer nos murs. 
Peinture glycérophtalique ou vinyle :
un peu d’eau et de lessive suffisent à lui
redonner son éclat.  Attention à ne pas
forcer les doses, la peinture risque de
s’écailler.
Peinture à la caséine : imperméable,
cette peinture tendance et écologique (la
caséine est une protéine de lait) se lave

à l’eau et au savon.
Pei nture à l ’eau : le nettoyage se fait
à sec (il existe des lingettes spéciales)
et le détachage à la gomme douce. 
Peinture acrylique : sur cette peinture
très présente dans nos maisons, l’eau
savonneuse est des plus efficaces.
Passer toujours l’éponge du bas vers le
haut afin de limiter les traces de «
dégoulinades » sur le mur. 

Papier peint   
S ’ i l s  s o n t  l e s s i v ab l e s  :  S ’ i l s  s o n t  l e s s i v ab l e s  :  
un simple coup d’éponge avec un peu de
produit nettoyant suffit pour rendre à
nos papiers peints leur brillance. 
S ’ i l s  s o n t  n o n  l e s s i v ab l e s  :S ’ i l s  s o n t  n o n  l e s s i v ab l e s  :
Plusieurs techniques existent.  Une
gomme (ou de la mie de pain) permettra
de faire disparaître les traces de doigts. 
Po ur l e s  t rac e s  de  g rai s s e  :  Po ur l e s  t rac e s  de  g rai s s e  :  
On saupoudre de talc la zone ciblée, on
laisse reposer pendant quelques heures,
le temps que le produit agisse, puis on
frotte délicatement jusqu’à la dispari-
tion définitive de la tache. Surtout, ne
jamais utiliser de chiffon mouillé.

Tomates farcies
aux œufs

Ingrédients :
6 tomates de même grosseur
1 petite boîte de thon
Un peu de persil et de la coriandre
Sel poivre
2 œufs durs
1 c. à soupe  de mayonnaise
1 c. à café de vinaigre
Des feuilles de menthe pour la déco
Préparation:
Laver et retirer le chapeau de chaque
tomate, les vider de leurs pépins, les
arroser de sel, de vinaigre et d'huile
et les mettre au réfrigérateur  pen-
dant 2 heures. Prendre les œufs durs,
les râper et les mélanger avec du
persil et la coriandre hachée, la
mayonnaise et le thon. Remplir les
tomates avec cette farce. Mettre au
dessus de chaque tomate une feuille
de menthe, puis couvrir avec le cha-
peau retiré. Servir comme  entrée.

Muffins au chocolat

Ingrédients:
180 g de beurre fondu
180 g de sucre 
3 œufs 
180 g de farine 
1 sachet de levure 
4 c. à soupe de cacao
1 blanc d'œuf 
180 g de sucre glace 
1 c. à café de jus de citron 
2 gouttes de colorant marron cara-
mel
Préparation:
Mettre tous les ingrédients dans le
robot batteur et mélanger jusqu'à
obtenir une pâte lisse et homogène.
Garnir de cette pâte les moules à
muffins à mis bord. Enfourner dans
un four préchauffé à 180° pendant
environ 15 à 20 mn. Les sortir  et
laisser refroidir. 
Préparer le glaçage : mettre les
blanc d'œufs, le sucre glace et le
colorant dans un saladier et battre
jusqu'a obtenir une pâte lisse, et
souple. Une fois les muffins refroi-
dis, mettre un peu de glaçage sur
chacun d'entre eux et des copeaux de
chocolat.

A S T U C E S
Nettoyer une friteuse… …la semelle d’un fer

à repasser

Pour nettoyer la semelle d'un
fer à repasser, mettez de la
mousse à raser sur une vieille
serviette de bain et repassez la
fortement. 

Remplissez la d’eau et placez
dedans une tablette de savon
pour lave-vaisselle allumez la
friteuse à 180°. Laissez bouil-
lir 10 min, rincez.

…le clavier d’ordinateur

Imbibez  d'alcool à friction un
coton et nettoyez la souris, le
clavier, la tour et l'écran (sauf
la vitre).  Pour le clavier utili-
sez un coton-tige. Fonctionne
aussi pour nettoyer le télé-
phone. 

Pour redonner de la souplesse à
un divan en véritable cuir,
frottez-le avec de la vaseline.
Laissez agir et le lendemain, le
cuir sera souple et brillant.

Redonner de la souplesse
au cuir d’un fauteuil

CORVÉES MÉNAGÈRES   

Comment nettoyer vos murs...

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Il faut nourrir vos cheveux de l'intérieur en leur
apportant ce dont ils ont besoin. Faites une
cure de calcium, de fer, de magnésium et de
sels minéraux...
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Le sport national connaîtra
samedi, à l'issue du
traditionnel sondage de
Brahim-Dahmani de l'agence
APS, les meilleurs athlètes
2019, qui se sont distingués
sur la scène sportive
nationale et internationale.

ROSA CHAOUI

L es différents organes de presse
ont été invités à choisir les deux
meilleurs athlètes (hommes et

dames), ainsi que le meilleur espoir et
la meilleure équipe de l'année.
Dans le concours du meilleur sportif,
l'athlète Taoufik Makhloufi, vice-
champion du monde sur 1.500m à
Doha et qualifié aux Jeux olympiques
(JO), Tokyo-2020, ainsi que
l'haltérophile Walid Bidani (+109 kg),
médaillé de bronze au mouvement de
l'arraché aux Mondiaux de Pattaya
(Thaïlande), et champion d'Afrique,
partent favoris pour remporter le
sacre. Même si Makhloufi et Bidani
sont en pole position, les autres nomi-
nés espèrent aller les titiller et décro-
cher une place honorable sur le
podium, notamment Adem
Boudjemline (97 kg), champion
d'Afrique de lutte gréco-romaine et
médaillé d’or aux Jeux africains (JA),
ou encore le powerlifter Lyes
Boughalem (+120 kg), sextuple cham-
pion du monde et détenteur du nou-
veau record du monde au développé-
couché, avec 291 kg. Chez les dames,
les trois nominées, la judoka Amina
Belkadi (-63 kg), la karatéka Chaîma
Midi (-61 kg), et la véliplanchiste
Amina Berrichi (RSX), partent à
chances égales, au vu de leurs résul-
tats réguliers durant l'année : deux
médailles pour chaque athlète.
Belkadi est championne d'Afrique et

médaillée d'argent aux JA, Midi vice-
championne d'Afrique et médaillée
d'or aux JA ,tandis que Berrichi est
double championne d’Afrique et
arabe, avec en sus, une qualification
aux JO-2020.

Espoirs : avantage Helassa,
Belbachir espère

Pour le titre de meilleur espoir, le
karatéka Ayoub Anis Helassa, sacré
Champion du monde juniors (-55 kg)
de Santiago (Chili), médaillé d'argent
aux Championnats méditerranéens à
Antalya (Turquie), et de bronze aux
Championnats arabes de Tunis, part
avec une longueur d'avance sur ses
concurrents, notamment Mohamed
Belbachir, médaillé d'or sur 800m aux
Jeux mondiaux universitaires de
Naples (Italie), ou encore le tennis-
man Youcef Rihane, vice-champion
d'Afrique juniors et vainqueur de plu-
sieurs tournois internationaux, de la
catégorie (grade 2), participant ainsi à
trois tournois du Grand-Chelem
(Roland-Garros, Wimbledon et US
Open).  Pour clôturer, la sélection
algérienne de football, sacrée

Championne d'Afrique 2019 en
Egypte, semble déjà assurée de la pre-
mière place du sondage, pour le titre
de meilleure équipe, devant les hand-
balleuses du GS Pétroliers, vainqueurs
du quadruplé Coupe-Championnat-
Supercoupe d'Algérie-Championnat
arabe à Amman.  Pour rappel, le prix
Brahim-Dahmani, en hommage au
regretté journaliste de l'APS, qui a
occupé plusieurs postes (rédaction
sportive, service culturel puis à
l'étranger Zimbabwe) avant de décé-
der en 1987, récompense le meilleur
sportif de l'année. Le prix Abdelkader-
Hammani, premier responsable de la
rédaction sportive de la Télévision
nationale, récompensera la meilleure
athlète de l'année, tandis que le prix
Mokhtar-Chergui, en hommage à l'ex-
responsable de la rubrique sportive du
quotidien El Moudjahid, ira au meil-
leur sportif espoir.
Quant au prix Abdellah-Benyekhlef,
en hommage à l'inimitable animateur
des années 1960 et 1970 de la radio
Chaîne III, il récompensera la meil-
leure équipe de l'année.

R.C.

PAR IDIR AMMOUR

Plusieurs médicaments sont en rupture
sur le marché national, depuis plu-
sieurs mois. Les malades, notamment
ceux atteints de maladies chroniques,
souffrent de cette pénurie, avec toutes
ses conséquences sur leur état de santé.
Les pharmacies d’officine subissent,
elles-aussi de plein fouet, ce manque
flagrant de produits pharmaceutiques,
selon diverses classes thérapeutiques.
Devant cet état de fait, le Syndicat
national algérien des pharmaciens
d'officine (SNAPO), vient de monter
encore une fois au créneau, pour attirer
l’attention sur cette situation, surtout
que la liste des médicaments man-
quants, s’élève à plus de 200 produits.

Affirmant que toutes les classes théra-
peutiques de médicaments sont tou-
chées par la pénurie, le Snapo a pré-
cisé, que ces médicaments sont néces-
saires pour soigner les pathologies
lourdes, telles que le cancer, les mala-
dies neurologiques et les maladies de
la glande thyroïde. Dressant un constat
peu réjouissant du marché des produits
pharmaceutiques, le Syndicat national
algérien des pharmaciens d'officine
(SNAPO), dénonce le monopole de
certains importateurs et des distribu-
teurs, sur le marché du médicament.
“Un certain nombre d’importateurs et
de distributeurs, font leur propre loi et
monopolisent depuis des années, le
marché pharmaceutique algérien, en
imposant des pratiques ‘illégales’ aux

professionnels du secteur”, a-t-on fait
savoir. Et d’ajouter que “les causes de
cette pénurie sont ces importateurs qui
distribuent les médicaments en petites
quantités après ils proposent aux phar-
maciens les même produits à des prix
exorbitants”. En attendant les pro-
messes, non tenues jusqu’à présent du
ministère de tutelle, pour arrêter cette
hémorragie, et ce en prenant des déci-
sions strictes, telles que l'importance
de contrôler et réguler ce secteur très
sensible, à travers une utilisation
rationnelle des médicaments, les phar-
maciens subissent le martyre et les
malades souffrent encore, tout en pre-
nant leurs maux en patience.  

I.A.

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus samedi

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS 

Le SNAPO dénonce le monopole 
des importateurs et des distributeurs

INCENDIE DANS UN PUITS
SONATRACH : 

Le PDG en 
“urgence” à

Hassi Messaoud !
Il est 15h20, en ce mercredi 8
janvier quand les équipes
d’intervention de la SONA-
TRACH pour venir à bout de
l’incendie qui s’est déclaré au
niveau du puits injecteur de
gaz, situé à 30 km de la ville de
Hassi Messaoud …
“La fuite de gaz a pris feu vers
15h20, donnant lieu à une
flamme similaire à celle d’une
simple torchère”, avance la
compagnie dans un communi-
qué, en assurant que cette
situation “n’a généré aucun
dommage corporel ou maté-
riel. Hier jeudi 9 janvier, le PDG
du Groupe, Kamel Eddine
Chikhi, prenait un vol d’Oran à
destination de Hassi Messaoud
pour s’enquérir de la situation.
Après un premier état des
lieux, un rapport lui a été remis
par les chargés de la sécurité
de la zone. Il s’est par la suite
rendu vers la base de vie “Irara
“, où une réunion est prévue
avec les responsables de ce
champ gazier…

JARDIN D'ESSAI D'EL-HAMMA 
À ALGER: 

plus de 
1,5 million de

visiteurs en 2019
Le nombre des visiteurs du
Jardin d'essai d'El Hamma
d'Alger, lors de l'année écoulée
2019, a dépassé les 1,5 million,
a-t-on appris, jeudi, auprès du
directeur général de cet
Etablissement, Boulahia
Abdelkrim.
Dans une déclaration à l'APS,
M. Boulahia a précisé que le
premier bilan de l'activité du
Jardin d'essai d'El Hamma à
Alger, fait état de 1.549.078 visi-
teurs, entre enfants et adultes,
qui s'étaient rendus à cet
espace vert, pour y découvrir
les circuits végétaux singuliers
et le jardin zoologique.
Selon des déclarations précé-
dentes du même responsable,
le bilan dressé en 2018 concer-
nant le nombre des visiteurs
fait état de plus de 1,9 million
de personnes.
Créé en 1832, le Jardin d'essai
d'El Hamma, qui s'étend sur
une superficie de plus de 32
hectares, est devenu en 2017
un Etablissement public à
caractère industriel et commer-
cial (EPIC), relevant de la wilaya
d'Alger.

R.N.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
jeudi, l'ancien ministre et
homme politique, Abdelaziz
Rahabi, a indiqué un
communiqué de la Présidence.

PAR RACIM NIDHAL

"C ette rencontre, qui sera suivi
d'autres rencontres avec des
personnalités nationales,

présidents de partis et représentants de
la société civile, s'inscrit dans le cadre

des consultations tenues par le prési-
dent de la République, sur la situation
globale du pays et la révision de la
Constitution, afin de l'adapter aux exi-
gences de l'édification d'une
République nouvelle, prenant en consi-
dération les revendications populaires
urgentes", a noté le communiqué. Le
président de la République a "expliqué
les démarches politiques en cours et à
venir, pour instaurer la confiance
devant renforcer la communication et
le dialogue, dans l'objectif de
construire un front interne solide et
cohérent, permettant la mobilisation

des énergies et des compétences natio-
nales, et de rattraper le temps perdu en
vue d'édifier un Etat d'institutions, qui
consacre la démocratie et évite au pays
toute dérive autocratique, un Etat dans
lequel les citoyens jouiront de la sécu-
rité, de la stabilité et des libertés", a
ajouté le communiqué. Le président de
la République "a écouté les observa-
tions et suggestions de M. Rahabi,
concernant les démarches lancées juste
après le 12 décembre", a conclu le
communiqué. R.N.

Une surface totale de 20.735 hectares
de forêts a été détruite par les incen-
dies, à l’échelle nationale en 2019, a
déclaré jeudi à Guelma, le directeur
des opérations auprès de la direction
générale de la Protection civile, le
lieutenant colonel Saïd Lahyani.
“Les dégâts enregistrés représentent
l’ensemble du couvert végétal fores-
tier, dont des broussailles”, a indiqué
le responsable, dans une déclaration à
la presse, au terme d’un séminaire
régional de deux jours au profit des
chefs de service de la Protection géné-
rale de 24 wilayas de l’Est, du Centre-
est et du Sud-est du pays, organisé au
siège de wilaya de la Protection civile.
Présentant le bilan définitif des incen-
dies recensés durant l’été dernier, le
lieutenant colonel Lahyani a fait état
également, de la destruction de 7.000
palmiers, suite aux feux signalés dans
les oasis dans le Sud du pays.
S’agissant des dégâts ayant ciblé les

productions agricoles, le responsable,
qui a fait part de la destruction de
3.437 ha de céréales, toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a
mis en avant l’apport des colonnes

mobiles installées dans plusieurs
wilayas, dans la protection
d’importantes surfaces des flammes.
Les participants à ce séminaire, enca-
dré par des directeurs centraux de la
direction générale de la Protection
civile, ont évoqué le bilan final de la
saison estivale 2019, à travers les
plages du pays, où 131 cas de noyades
ont été signalés, dont 75% enregistrés
sur des plages non surveillées.
Les participants à ce Séminaire régio-
nal ont été répartis dans des ateliers
d’entrainement, sur les nouvelles
mesures contenues dans les derniers
textes de loi, relatifs à la préparation et
la prévision de la gestion des grands
dangers, notamment ceux en rapport
avec les Plans d’organisation des
secours (ORSEC), aux niveaux com-
munal et de la wilaya, ainsi que le plan
du site sensible. R.N

EL-OUED :

Onze œuvres
sélectionnées

pour le Festival
international

du monodrame
féminin

Onze œuvres ont été sélection-
nées, pour prendre part à la
première édition du Festival
international du monodrame
féminin, qui se déroulera du 1er
au 5 février prochain à El-Oued,
a-t-on appris vendredi, du
Commissaire du festival.
Ces œuvres ont été sélection-
nées parmi 41 œuvres théâ-
trales, de neuf pays (Palestine,
Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie,
Irak, Libye, Espagne et le pays
hôte l’Algérie), réceptionnées
par la commission de lecture et
de sélection, a précisé Ahmed
Nabil Messai, également prési-
dent de l’association "Settar",
de création théâtrale.
La sélection s’est opérée, sur la
base de trois critères tech-
niques, à savoir, la profondeur
du contenu du texte,
l’interprétation sur scène du
comédien et la mise en scène
théâtrale adaptée au texte, a-t-il
ajouté.
L’Algérie participe avec deux
œuvres traitant de la situation
que vit le pays, et intitulées
"Aoudjaâ El-Samt’’ du théâtre
Bouderga (El-Bayadh) et "Ahat
El-Djazair", de la coopérative
culturelle "Anis".
La Tunisie est présente avec
aussi deux œuvres
"Radjelouna" de l’association
théâtrale "En-Nahr", et "Data
Youm", de l’association théâ-
trale "EnNedjm", tandis que la
Libye présente un monodrame
intitulé "Hikaya Traboulsia".
Avec une œuvre chacune, la

Palestine est représentée avec
l’œuvre "El-Medjnouna", la
Syrie avec "Nedima", l’Irak avec
"Enyab", le Maroc avec
"Achikatou El-Maout", l’Egypte
avec "Ana Carmen" et
l’Espagne avec ‘’Kadiyet
Foustane".
Selon le Commissaire du festi-
val, des ateliers d’application et
de formation sont également
prévus, dans le cadre de ce fes-
tival sur le monodrame,
l’interprétation et la scénogra-
phie, en plus de la présentation
de communications acadé-
miques, par des spécialistes de
l’art du monodrame des pays
arabes.
Cette première édition du festi-
val international du mono-
drame féminin, qu’abrite la
maison de la Culture Mohamed
lamine Lamoudi, est dédiée à la
regrettée comédienne Sonia

R.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président de la
République reçoit l'ancien
ministre Abdelaziz Rahabi

INCENDIES DE FORÊTS :

Près de 21.000 ha décimés en 2019
à l’échelle nationale



Après la révélation en juin
dernier de la présence de
molécules organiques sur
Mars, c’est une nouvelle plus
incroyable encore que des
scientifiques viennent de
dévoiler.

U ne équipe de chercheurs italiens
annonce en effet avoir décelé, sur la
planète rouge, rien d’autre qu’une

vaste étendue d’eau liquide ! Un argument
supplémentaire - et pas des moindres - en
faveur de l’existence de formes de vie mar-
tiennes. Cette étendue d’eau serait loin
d’être une simple flaque. Enfoui à un kilo-
mètre et demi sous la calotte de glace qui
couvre le pôle sud de Mars, ce précieux
liquide - indispensable à la vie - formerait
un immense réservoir sous-terrain de près
de 20 kilomètres de large.

Des recherches concentrées
sur une zone restreinte

Entre mai 2012 et décembre 2015, les
chercheurs ont concentré leurs efforts sur
une zone précise de 200 kilomètres de
large de la plaine polaire située au Sud de
Mars, le "Planum Australe". Les scienti-
fiques ont enregistré pas moins de 29 pro-
fils radars de la région en la bombardant

d’ondes radios. Après avoir atteint la sur-
face de la planète, ces ondes y pénètrent en
effet en profondeur, avant d’être réfléchies.
C’est donc ce signal renvoyé par le sous-
sol martien qu’ont étudié les chercheurs
italiens. La présence d’eau modifie la
nature des ondes réfléchies, qui apparais-
sent de manière plus vive sur les clichés
radars. Une image caractéristique que les
scientifiques ont donc eu la surprise
d’observer au niveau de Planum Australe.
Après vérification, les chercheurs
l’assurent, il s’agit bel et bien d’eau
liquide et non pas de la forme gelée du
liquide, ni même de glace carbonique. Des
simulations menées a posteriori en attes-
tent. Reste un problème majeur que les
scientifiques n’ont pas encore résolu :
celui de la température qui pourrait en
théorie empêcher le maintien de l'eau sous
forme liquide. À la profondeur d’un kilo-
mètre et demi à laquelle la masse d’eau a
été détectée règne en effet une température
de l’ordre de -68 °C. Bien inférieure aux -
13 °C des eaux hypersalines de
l’Antarctique, liquides elles-aussi. Mais
sur Mars, les sels abondent : sodium,
magnésium, ou calcium ; autant d’ions
qui pourraient être dissous dans l’eau mar-
tienne, abaissant ainsi considérablement
son point de solidification.
Outre sa chimie, c’est aussi la pression
subie par l’eau qui pourrait contribuer à la
maintenir liquide. La masse de glace qui la

surmonte pourrait, selon les calculs des
chercheurs, lui permettre de ne geler que
sous le seuil de température de -74 °C,
bien en deçà des -68 °C estimés à cette
profondeur.
Tout porte donc à croire que l’eau détectée
sous le pôle Sud de Mars est bel et bien
liquide, malgré les doutes émis par cer-
tains spécialistes. Cité par le New
Scientist, Jeffery Plaut, du Jet Propulsion

Laboratory de la NASA a décrit les résul-
tats comme prometteurs, précisant toute-
fois qu'ils doivent être confirmés par de
plus amples études. Selon ce spécialiste,
les images radar pourraient aussi
s'expliquer par un arrangement particulier
de la glace.
Une chose est sûre : cette fantastique avan-
cée nourrit une fois de plus les espoirs de
découverte de vie martienne…
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L’encyclopédie

Une vaste étendue d'eau liquide
découverte sous la surface de Mars

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

Selon une étude récente, les pré-
cieux minéraux que sont les dia-
mants pourraient se cacher dans
les entrailles de la Terre au sein
d’un gisement d’une masse abso-
lument inouïe : un million de
milliards de tonnes… Quoi qu’il
en soit, ces cristaux – très prisés
des joailliers – demeurent extrê-

mement rares à la surface de
notre planète. Une très faible
abondance qui fait d’eux de véri-
tables trésors à la valeur bien
souvent inestimable.
Plus rares encore sont les dia-
mants bleus, décelés à hauteur de
seulement 0,02 % parmi les
quelque 13,8 millions de dia-

mants mis au jour sur Terre. Ils
sont en effet le résultat de
l’inclusion d'atomes de bore dans
leur structure cristalline, un élé-
ment très peu abondant dans le
manteau terrestre, lieu de forma-
tion privilégié des diamants.
Selon les conclusions établies
par les chercheurs à l’issue d’une

étude parue dans la revue Nature,
la naissance de diamants bleus
serait le fruit d’une succession
particulièrement complexe
d’évènements géologiques.

Une énigme
scientifique

Pour parvenir à en apprendre
plus, les chercheurs ont analysé
les inclusions présentes dans 46
diamants bleus. Les inclusions
présentes au sein de la structure
atomique des diamants se révè-
lent en effet comme autant de
petits fragments remontés tout
droit des entrailles terrestres,
dans lesquelles se forment les
précieux minéraux.
Au sein des inclusions, les
scientifiques ont pu déceler les
traces d’éléments qui ne se for-
ment que dans des conditions de
pression extrêmes, et notam-
ment les silicates de calcium.
Au cours de l’ascension des dia-
mants jusqu’à la surface terres-
tre, ces éléments formés à haute

pression sont progressivement
devenus instables, et ont ainsi
fini par se briser, laissant alors
place à d’infimes éclats, empri-
sonnés dans la structure cristal-
line. En analysant ces ruptures
ainsi que les espèces présentes
dans les inclusions, les scienti-
fiques ont pu identifier le lieu de
naissance des diamants bleus.
Une zone pour le moins particu-
lière, qui implique un contexte
géologique tout aussi spécifique
: la rencontre des deux structures
distinctes que sont la croûte et le
manteau océanique.
Cette entrée en contact se pro-
duit notamment au fond des
océans, où le phénomène de sub-
duction entraîne l’enfoncement
de pans entiers de croûte océa-
nique jusqu’à des centaines de
kilomètres sous la surface. Un
plongement qui selon Evan M.
Smith pourrait expliquer le
transport du bore jusqu’aux pro-
fondeurs du manteau, dans lequel
se forment les diamants.

Alambic à distillation continue
Ineventeur : Charles Derosne Date : 1817 Lieu : France
Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par
chauffage puis refroidissement (distillation). L'alambic fut d'abord utilisé
pour fabriquer des eaux florales, des huiles essentielles ou des
médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par
distillation de jus de fruits fermentés.

Pourquoi les rarissimes diamants bleus sont-ils bleus ?
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Assia Baz a été désignée ce jeudi 9 janvier,
P-dg par intérim de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (ANEP). Elle remplace
Mounir Hemaidia, limogé mardi. Assia Baz
dirigeait à l’ANEP le département “éditions”,
depuis plusieurs années. D’autre part, Fethi
Saïdi a été installé jeudi , comme Directeur
général par intérim de l’Entreprise publique de
la télévision (EPTV), en remplacement de
Salim Rebahi.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L a cérémonie d’installation a été présidée par la
Secrétaire générale du ministère de la
Communication, Fatma Zohra Tayeb Ezraimi, qui a

salué, au nom du ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, les efforts
fournis par M. Rebahi, en occupant le poste de Directeur
général de la Télévision algérienne, exprimant sa convic-
tion de voir les journalistes et l’ensemble du personnel de
l’entreprise, accomplir leurs taches respectives en tout
professionnalisme avec le nouveau directeur. De son côté,
M. Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour la confiance
placée en lui pour assurer sa nouvelle mission à la tête de
la Télévision, espérant qu’il sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi, appelé tous les travailleurs de
l’EPTV à œuvrer avec lui, pour maintenir le professionna-
lisme qui distingue leur travail quotidien. Pour sa part, M.
Rebahi a émis le vœu de voir la dynamique du travail qui
caractérise la Télévision algérienne, se poursuivre avec le
nouveau responsable.

C.A.

Le Croissant-rouge algérien (CRA), a
organisé jeudi à Alger, une conférence
historique à l'occasion du 63e anniver-
saire de sa création, en présence de
représentants de la société civile et de
la famille révolutionnaire. En marge
de cette conférence historique, organi-
sée au musée d'El Moudjahid, la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabiles, a
souligné l'impératif pour son organisa-
tion, de retrouver sa véritable place,
en étant "l'aile humanitaire de l'Etat
algérien, et un acteur actif en matière
de préservation de la dignité du
citoyen algérien". Mme Benhabiles a
rappelé les missions conférées au
CRA, notamment son rôle dans la vul-
garisation de la culture de la solida-
rité, entre les différentes franges de la
société, notamment des jeunes, en les
appelant à "faire preuve de solidarité
et à intervenir spontanément, pour
assister ceux qui en ont besoin".

La même responsable a insisté sur
l'importance, de réactiver le rôle des
instances humanitaires, au niveau
international ,afin qu'elles constituent
"une force de proposition et de pres-
sion" sur les décideurs au niveau
international, "pour les inciter à réflé-
chir sérieusement aux conséquences
de leurs décisions politiques sur la
situation humanitaire", citant dans ce
contexte la situation humanitaire
"catastrophique," en Libye. Une délé-
gation du Croissant-rouge libyen est
attendue samedi prochain à Alger, en
vue de signer une convention de parte-
nariat et de coopération avec le CRA.
La visite de la délégation libyenne
coïncidera avec le lancement d'une
deuxième caravane d'aides humani-
taires, octroyées par l'Algérie à la
Libye, après celle de samedi dernier
acheminée à partir du poste frontalier
de Tin Alkoum (Djanet).

ANEP ET TELÉVISION PUBLIQUE

Assia Baz et Fethi Saïdi,
désignés respectivement,
P-dg et Dg par interim

Le CRA organise une conférence historique,
à l'occasion de la célébration

du 63e anniversaire de sa création

PÉTROLE :

Le panier
de l'Opep recule
à 67,26 dollars

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), s'est établi à 67,26 dollars
en fin de la semaine, selon les
données de l'Organisation,
publiées sur son site web.
L'ORB avait atteint 69,60 dollars
mercredi, selon la même source.
Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de
l'Opep comprend actuellement, le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie saou-
dite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela). Jeudi, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars, a lâché 7
cents, ou 0,1%, pour finir à 65,37
dollars.
A New York, le baril américain de
WTI pour février a grappillé 5
cents, ou 0,1%, pour terminer à
59,56 dollars.
Ce recul s'est poursuivi vendredi
matin.
Le baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en mars,
valait 65,20 dollars à Londres, en
baisse de 0,26% par rapport à la
clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI, pour février, perdait 0,35% à
59,35 dollars.
Cette baisse des cours intervient
dans un contexte de tensions au
Moyen-Orient, qui ont affecté le
marché du pétrole ces derniers
jours. Mais des analystes restent
optimistes quant une stabilisation
des prix du pétrole autour de leurs
niveaux (actuels), à court-terme.
Ainsi, les prix restent aidés par les
perspectives de croissance au
niveau mondial, l'accord commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine
et les efforts des pays membres de
l'Opep et ses alliés d'équilibrer le
marché.
Lors de la septième réunion
Opep+, tenue le 6 décembre à
Vienne, les pays Opep et non
Opep sont parvenus à un accord
pour réduire encore leur produc-
tion d'au moins 500.000 barils.
La réduction globale de la produc-
tion de l'Organisation et de ses
alliés, atteindra, ainsi, 1,7 millions
de barils/jour.
Cet ajustement entrera en vigueur
à partir du 1er janvier 2020.
Une nouvelle réunion de l'Opep+
est programmée pour le 6 mars
prochain à Vienne, sachant que
l'accord de limitation de la produc-
tion s'achève le 31 mars 2020.
Cette réunion sera précédée par la
tenue à Vienne, de la 18e réunion
du Comité ministériel de suivi de
l’accord Opep-Non opep (JMMC).
Le JMMC est composé de sept
pays membres de l'Opep (Algérie,
Arabie Saoudite, Emirats Arabes
Unis, Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela), et de deux pays non
membres de l'Opep (Russie et
Kazakhstan). R.N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans le nord du Soudan, au coeur de sites déser-
tiques, se dressent des pyramides, des forteresses
écroulées, de mystérieuses murailles. Englouties
dans les sables, des villes entières et des nécro-
poles sont peut-être sur le point d'être découvertes
à leurs pieds. Il s'agit des vestiges du royaume de
Koush, au sud de l'Égypte, qui s'est développé le
long du Nil, en contact étroit avec son puissant
voisin, entre 2 500 avant Jésus-Christ. et jusqu'au
IVe siècle de notre ère, soit une longévité de près
de trois mille ans. Au XXe siècle, l'archéologue
américain George Reisner découvre le site mais
ne voit en Koush qu'un royaume éphémère colo-
nisé par l'Égypte

21h00

IIDDIITTAARROODD,,  
LLAA  DDEERRNNIIÈÈRREE  CCOOUURRSSEE
DDEE  NNIICCOOLLAASS  VVAANNIIEERR

LLEE  RROOYYAAUUMMEE  PPEERRDDUU
DDEESS  PPHHAARRAAOONNSS  NNOOIIRRSS

Née en 1973, l'Iditarod est la course de chiens de traî-
neaux la plus emblématique au monde, avec un par-
cours de 1800 km à travers l'Alaska. Plus de 100 atte-
lages y participent. Cette compétition épique offre une
variété de paysages extraordinaires. Ce documentaire
suit les traces d'un passionné et de son attelage.
Nicolas Vanier a déjà relevé des défis sur tous les ter-
ritoires glacés, de la Sibérie à la Laponie, et s'est forgé
en presque trente ans une solide réputation dans le
monde des aventuriers du froid. Pourtant, l'Iditarod
restait un défi absent de sa riche carrière. En mars
2017, il s'est lancé dans l'aventure. Ce documentaire
suit ses traces

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
HHAALLAA  II  KKEE  AALLAA  OO''II''OOLLEE

MMAAII

LLAA  CCHHAANNSSOONN  
SSEECCRRÈÈTTEE

Steve, Catherine, Danny, Junior, Harry Langford
et un vieil ami de Joe White s'unissent pour tra-
quer le commanditaire des meurtres de Navy
Seals, ainsi que l'ex agent de la CIA qui a livré
leurs noms. Par ailleurs, sur l'île, le 5-0 enquête
sur le meurtre de deux hommes qui venaient de
découvrir des ossements humains dans un box
acheté aux enchères

21h00
Après le succès des premières éditions, «La chan-
son secrète» revient sur TF1. Des personnalités ne
savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils
ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totale-
ment surprendre, émouvoir, parfois même déstabi-
liser car ils vont découvrir en même temps que les
téléspectateurs une surprise : une chanson qui
leur rappelle un souvenir important de leur vie,
revisitée et réinterprétée par un artiste. Les télé-
spectateurs seront aux premières loges pour vivre
ces moments d'intimité musicale rare. Et, en
bonus, de nombreux invités inattendus et des
proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront
l'émouvoir

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE  
RROOSSEE  SSAANNGGLLAANNTTEE

La famille Valière est une dynastie d'horticulteurs
spécialisés dans les roses. Dans une des serres de
la roseraie, Nadège bichonne le rosier qu'elle pré-
sentera le lendemain à la finale du concours.
Soudain, elle est frappée à la tête et s'écroule.
Magellan pilote l'enquête avec Selma. Jaloux du
succès de ses concurrents, le voisin Sébastien
Farini, obtenteur de roses lui aussi, accuse un
membre de la famille Valière d'avoir introduit un
parasite dans son exploitation. Entre eux, c'est la
guerre. Nadège aurait-elle été victime de cette
guerre ? Magellan est intrigué par une accusation
de Sébastien qui prétend qu'un des membres du
jury aurait été soudoyé par le clan Valière

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

LLAA  FFOOLLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE
DDEESS  BBOODDIINN''SS

Ce documentaire retrace le parcours semé d'embûches de
Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, qui ont
conquis le coeur des Français avec les péripéties de
Maria Bodin, une vieille paysanne de 87 ans possessive
et autoritaire, et de son fils Christian, qui n'a toujours
pas coupé le cordon à plus de 50 ans. Leur carrière est
racontée par tous ceux qui les ont repérés, aidés, stimu-
lés comme leur producteur, leurs proches mais aussi des
stars du petit écran comme Michel Drucker, Laurent
Gerra ou Patrick Sébastien. Tous décryptent leur succès
phénoménal, loin des strass et des paillettes du showbiz

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCOODDEE  FFIILLLLEE

Homer publie une photo sur les réseaux
sociaux et déchaîne les passions, tandis
que Lisa entreprend de créer une applica-
tion avec sa nouvelle professeure
d'informatique à l'école

21h00
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En rejetant l’appel au cessez-le-feu,
lancé par Ankara et Moscou, le général
à la retraite, Khalifa Haftar, confirme
son rejet de toute solution négociée, et
sa volonté de continuer ses opérations
militaires contre les forces loyales au
Gouvernement d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU et la
communauté internationale.

Dans un communiqué lu par son
porte-parole, Ahmad al-Mesmari, le
général Haftar a indiqué hier,  que “la
stabilité ou la relance du processus
politique”, en Libye, ne pouvaient
être réalisées avant l' “éradication des
groupes terroristes” et “la dissolution
et le désarmement des milices qui
contrôlent, selon lui, la capitale

libyenne”.
Le général Khalifa Haftar mène,
depuis début avril, une offensive
contre la capitale libyenne, siège du
GNA de Fayez al-Sarra
Pour sa part, le GNA a salué l’appel au
cessez-le-feu, formulé par les prési-
dents, turc Recep Tayyip Erdogan, et
russe, Vladimir Poutine, à Istanbul.  

Khalifa Haftar peut semer le
chaos dans les pays voisins,

tout comme en Libye
S’il y a un point sur lequel toutes les
parties s’accordent, ce sont les
méthodes violentes et expéditives de
Khalifa Haftar, qui a intensifié ses
attaques depuis le mois d’avril de
l'année dernière, lorsqu’il a lancé une
offensive pour capturer la capitale,
Tripoli, causant la mort de 174 per-
sonnes. Malgré cet acte qualifié de
“crimes de guerre et crimes contre
l’humanité”, par le gouvernement
libyen, Haftar a poursuivi ses attaques
avec l’aide de ses alliés, pour

s’imposer dans le pays.
Le 5 janvier, l'aviation de la dénom-
mée “Armée nationale libyenne”, de
Khalifa Haftar, a bombardé l'académie
militaire de Tripoli, faisant 30 morts et
au moins 33 blessés, selon le minis-
tère de la Santé, relevant du
Gouvernement d’union nationale.
Khalifa Haftar représente un grand
danger pour l’unité et la stabilité de la
Libye, mais aussi celles des pays voi-
sins, dont notamment la Tunisie et
l’Algérie. Face à la situation chao-
tique déclenchée par Haftar, le minis-
tre de l’Intérieur de la Libye, Fathi
Bachagha, a ainsi averti ses deux voi-
sins contre l’éventualité de la prise de
la capitale libyenne par les forces du
maréchal.  “Si Tripoli tombe, Tunis et
Alger tomberont à leurs tours”», a-t-il
également averti.

R.N.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi à Alger, le ministre
italien des Affaires étrangères
et de la Coopération
internationale, Luigi Di Maio,
indique un communiqué de la
présidence de la République
et le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh
Chokri, qui lui a remis une
invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,
pour visiter l'Egypte, indique
un communiqué de la
présidence de la République.

PAR CHAHINE ASTOUATI

"L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi 9 janvier, le minis-

tre italien des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Luigi
Di Maio", précise la même source.
"Lors de ces entretiens et concernant
la situation en Libye, une convergence
de vues a été relevée, sur la nécessité
d'intensifier les efforts pour un cessez-
le-feu immédiat, préludant à la reprise
du dialogue entre les parties libyennes
belligérantes à même de trouver une
solution politique qui garantit l'unité
du peuple libyen et l'intégrité territo-
riale de la Libye, et préserve la souve-
raineté nationale, loin de toute pres-
sion et ingérence étrangère", ajoute la
même source.
A ce titre, "il a été convenu de renfor-

cer la coordination et la concertation
à la lumière de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, prévue prochai-
nement", souligne la même source.
Par ailleurs, il a été procédé à
"l'échange de vues sur les relations
bilatérales excellentes dans les diffé-
rents domaines, en convenant de leur
donner une plus grande impulsion,
notamment en vue de tirer profit de
l'expérience italienne pionnière dans
la création de start-up et de petites et
moyennes entreprises (PME)",
conclut le communiqué de la
Présidence.
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu jeudi 9
janvier 2020, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Chokri qui

lui a remis une invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi pour
visiter l'Egypte. Après avoir accepté
l'invitation dont la date sera fixée
ultérieurement, le président Tebboune
a adressé, à son tour, une invitation à
M. al-Sissi pour effectuer une visite en
Algérie", souligne le communiqué
L'audience a porté sur "l'examen de la
situation en Libye et ses répercussions
sur la sécurité et la paix dans la
région, à cause des immixtions étran-
gères qui alimentent le conflit armé
dans ce pays frère", selon le commu-
niqué.
"Source d'une profonde inquiétude
pour les deux pays, cette situation qui
ne cesse de s'aggraver, en raison de
l'escalade militaire constatée sur le

terrain et du blocage du processus
politique, requiert la conjugaison de
tous les efforts pour faire face, dans
l'immédiat, à l'effusion de sang, en
vue de réunir les conditions adéquates
à la poursuite du processus de négo-
ciations et l'aboutissement à une solu-
tion politique globale qui préserve la
Libye, peuple et territoire, et renforce
la stabilité dans la région", ajoute la
présidence de la République.
A cet effet, le président Tebboune a
affirmé, que "les expériences ont
démontré, que la force militaire ne
résout pas les problèmes, car la solu-
tion politique demeure la seule issue
pour les crises, quelle que soit leur
gravité".
"L'Algérie refuse que le sang de nos
frères libyens soit le tribut à payer
pour la préservation des intérêts
étrangers dans ce pays", a-t-il souli-
gné.
A l'issue de cette rencontre, il a été
convenu d'"ériger la Conférence
internationale sur la Libye, prévue à
Berlin, en nouveau départ pour trou-
ver une solution politique à la crise
libyenne. Il a été, également, convenu
d'une plus grande coordination,
concertation et action commune, au
regard de la capacité de l'Algérie et
de l'Egypte, d'apporter une contribu-
tion précieuse pour mettre fin rapide-
ment aux souffrances du peuple libyen
frère, à travers une solution politique,
pérenne et globale", conclut le com-
muniqué.

C.A.

Haftar rejette l’appel au cessez-le-feu 
d’Ankara et Moscou

CRISE LIBYENNE  

Visites marathoniennes à Alger
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Une nouv el l e déchi rant e
qui aurai t

pu t ourner au

drame : l e 5 nov embre 2019 , Cat
heri ne Deneuv e, 7

6

ans , ét ai t
v i ct ime d'un acci dent i s

chémique

t rans i t o i re
, une fo rme pas s ag ère

d'AVC. Co
up du

des t i n, Ca
theri ne Deneuv e s e t rouv ai t da

ns un

hôp i t al au
moment de s on malai s e.

Catherine Deneuve

VICTIME D'UN AVC : AU REPOS AVANT

DE REPRENDRE LE TOURNAGE

EN JEANS POUR SES 38 ANS : NOUVEAU PORTRAIT DÉCONTRACTÉ
KATE MIDDLETON

Brad Pitt

IL REMERCIE BRADLEY COOPER QUI L'A AIDÉ

À DEVENIR SOBRE

Enco re une récompens e pour Brad
Pi t t ! Mercredi 8

j anv i er 20
20 . l l a rempo rt é l e p ri x du Mei l l eur act

eur

qu’i l reçu
des mains de s on co l l ègue et ami Bradl ey

Cooper, et
i l en a p ro fi t é pour l ui re

ndre un pet i t

hommage. "Merci Bradl e
y . Je sui s dev enu sob re g râce à

ce t y p e. Et , d
epui s , j e sui s chaque j our p lus heureux . "

Et de conclure : "Je t 'aime et j e t e remerci e. "

L'événement a été éclipsé par
l'annonce choc du prince Harry
et Meghan Markle... Ce 9 janvier
2020, Kate Middleton a fêté ses
38 ans. Comme c'est
généralement le cas chez les
Cambridge pour les
anniversaires, un nouveau
portrait de la duchesse a été
publié sur le compte Instagram
du palais de Kensington. "Merci
à tout le monde pour tous vos
jolis messages à l'occasion de
l'anniversaire de la duchesse de
Cambridge", a-t-il été écrit sur le
réseau social. L'image qui
accompagne ce message est une
nouvelle photo de Kate
Middleton réalisée par Matt
Porteous, un jeune photographe
qui collabore régulièrement avec
la famille royale. Ce portrait
inédit met en scène la duchesse de
Cambridge dans une ambiance
décontractée : habillée d'un pull
Fjallraven et d'un jean, l'épouse
du prince William prend la pose
avec le sourire.
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morts dans des
accidents de la
route en une
semaine

38 30 40
hectares ravagés
par les incendies
en 2019 à Alger

innovants au salon
des Start-ups

à Adrar
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“L’Algérie et l’Italie rejettent toute intervention mili-
taire en Libye. Nous plaidons pour une solution poli-
tique et pacifique qui réunira tous les Libyens, sans

exception”

SABRI BOUKADOUM, 
MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES :

La nouvelle taxe sur les véhicules, payable 
une fois/an, quelle que soit la durée du contrat

Le directeur général de l'Office national d'alphabétisation et
d'enseignement pour adultes (ONAEA), M. Slimani Hassène a
annoncé à Tipasa, à l'occasion de la célébration de la Journée
arabe d'alphabétisation, que le taux d'analphabétisme en
Algérie a reculé à 8,71% en 2019, grâce aux efforts consentis
par l'Etat dans ce sens. Intervenant à l'occasion des festivités
officielles célébrant la Journée arabe d'alphabétisation, le 8 jan-
vier de chaque année, M. Slimani a affirmé que l'Algérie peut
s'enorgueillir, aujourd'hui, de figurer parmi les pays dont le
taux d'analphabétisme est inférieur à 10%, et ce grâce aux
efforts déployés par la communauté nationale, les institutions
de l'Etat et la société civile qui se sont traduits par la réduction
de ce taux de 85% en 1962, à 8,71 en 2019, contre un taux
d'analphabétisme avoisinant les 40% en Afrique, 21% dans les
pays arabes et 13 % à l'échelle mondiale. Le taux
d'analphabétisme en Algérie a nettement reculé, passant de
22,3% en 2008 à 13,91% en 2014, et de 10,16% en 2017 à
9,44% en 2018, a ajouté le même responsable, précisant que
ces résultats positifs ont été réalisés, grâce aux efforts consen-

tis par l'Etat, la société civile et l'application de la stratégie
nationale d'alphabétisation. Concernant les résultats de cette
stratégie pour la période 2008-2009, le même responsable a
rappelé l'alphabétisation de plus de 3,2 millions de personnes
en Algérie, dont près de 89% femmes, avec un taux avoisinant
les 38% pour la tranche d'âge 25-45.

La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et les engins
roulants, instituée aux termes de l'article 84 de la Loi de
finances 2020, sera payable une fois par an, quelle que soit la
durée du contrat d'assurance, a indiqué la Direction générale des
impôts (DGI), dans une note adressée aux services des impôts
et fiscaux.
Expliquant les dispositions de l'article 84 de la loi de finances
2020 ayant institué une taxe sur les véhicules automobiles et
les engins roulants, le document de la  DGI indique, que cette
taxe est "mise à la charge du propriétaire du véhicule ou de
l'engin roulant (particuliers ou sociétés)".
La DGI a ajouté, que les tarifs de cette taxe sont fixés comme
suit : 1.500 DA pour les véhicules de tourisme et 3.000 DA
pour les autres véhicules et engins roulants, précisant que la
taxe "est due à l'encaissement total ou partiel du montant du
contrat d'assurance par l'assureur".
A cet effet, la nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et
les engins roulants, "doit être collectée par les assureurs lors de

la souscription d'un contrat d'assurance", affirme la DGI.
"Le propriétaire du véhicule doit s'acquitter annuellement, de
cette taxe auprès de l'assureur qui doit porter le montant corres-
pondant sur le contrat d'assurance, ainsi que la date de validité
de cette taxe qui doit couvrir une année entière de douze mois,
quelle que soit la durée de validité du contrat d'assurance", selon
la même source.

Le nombre des visiteurs du Jardin d'essai d'El Hamma d'Alger, lors
de l'année écoulée 2019, a dépassé les 1,5 million, a-t-on appris
auprès du directeur général de cet Etablissement Boulahia
Abdelkrim. Dans une déclaration à l'APS, M. Boulahia a précisé
que le premier bilan de l'activité du Jardin d'essai d'El Hamma à
Alger, fait état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et adultes, qui
s'étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végé-
taux singuliers et le jardin zoologique.

Le nombre d'enfants qui ont visité le jardin a dépassé 139.000,
ayant également bénéficié d'un programme de loisirs tracé à
l'occasion des dernières vacances d'été ainsi que lors des vacances
d'hiver marquées par l'affluence de 18.816 visiteurs, tandis que le
Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000 visiteurs.
Le Jardin d'essai a ouvert,  tout au long de la saison écoulée, ses
portes à plusieurs activités et manifestations de santé et de sensi-
bilisation, en abritant 8 journées de sensibilisation, tout au long
de l'année, coïncidant avec des occasions nationales et internatio-
nales. Le nombre d'inscrits aux ateliers du Centre d'éducation envi-
ronnementale au niveau de ce jardin s'est élevé à 272 adhérents,
dans le jardinage, l'aquaculture et l'apiculture. Selon des déclara-
tions précédentes du même responsable, le bilan dressé en 2018,
concernant le nombre des visiteurs, fait état de plus de 1,9 million
de personnes. Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El Hamma, qui
s'étend sur une superficie de plus de 32 hectares, est devenu en
2017, un Etablissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC), relevant de la wilaya d'Alger.

Plus de 1,5 million de visiteurs en 2019 
au Jardin d'essai d'El-Hamma à Alger

Recul du taux d'analphabétisme 
à 8,71% en 2019 Soldes : Un bug

informatique
sème

la pagaille avec 
des téléviseurs... 

à 30 euros
Plusieurs hypermarchés de

Montpellier et Nîmes, ont été
pris d'assaut mercredi soir, en rai-
son de prix défiant absolument

toute concurrence!
Des cris, des bousculades, des
engueulades, des queues à l'arrêt

qui n'en finissent plus de
s'allonger, la police obligée
d'intervenir pour éviter que les
choses ne dégénèrent, et des

hypermarchés fermant leurs portes
à 1h du matin, au lieu de

21h30...
Cela s'est passé mercredi 8 jan-
vier, premier jour des soldes, dans
des hypermarchés Géant Casino
de Montpellier, et de neuf autres
magasins. En cause : un pro-
blème d'affichage des prix dans
les rayons électroménagers et hi-
fi. Un produit s'est particulière-
ment arraché, après que les inter-
nautes se sont passé le mot, via
les réseaux sociaux, durant

l'après-midi : des téléviseurs 55
pouces (140 centimètres), soldés
au prix de 30,99 euros au lieu de
439,99 euros, soit plus de 90%
de réduction ! Problème : arrivés
en caisse, des télés plein leur cad-
dies, les clients se sont vus oppo-
ser une fin de non-recevoir par les
caissières, ayant reçu consigne de
refuser de passer les achats aux
prix affichés. Le jusqu'au-bou-
tisme de plusieurs de ces clients,
a fini par provoquer la pagaille

susmentionnée.
C'est l'enseigne, totalement

débordée, qui a sollicité les forces
de l'ordre, le temps de calmer les
esprits et de corriger l'ensemble
de ses étiquettes dans la soirée...
Mais au fait, les clients étaient-
ils en droit de repartir avec ces
téléviseurs aux prix cassés ?
L'article L211-A du Code de la
consommation est formel :"En

cas d'erreur d'étiquetage, la clause
s'interprète dans le sens le plus
favorable aux consommateurs."
Sauf... si un prix apparaît très

singulièrement bas, auquel cas "le
consommateur est considéré

comme étant normalement avisé,
et ne peut donc prétendre considé-
rer que c'est la valeur réelle du

produit". Surtout qu'en
l'occurrence, les étiquettes indi-
quaient, outre les prix, une réduc-
tion de 30%, et non de 93%.



L es représentants syndicaux,
UGTA du groupe ETRHB
Haddad, ont adressé une lettre

ouverte à l’attention du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, quant à la situation
“désastreuse” du groupe, depuis plus
de huit mois.
“Nous, représentants syndicaux
UGTA du groupe ETRHB, venons
par la présente vous lancer,
Monsieur le Président, un appel de
détresse afin de vous rendre sensible
sur la situation désastreuse que vit
le Groupe, depuis huit mois”, lit-on
dans la lettre rendue publique.
Le représentants du syndicat ont
résumé la situation du groupe en
trois points : ”Non versement des
salaires depuis le mois de juillet
2019, arrêt total des activités de
chantier, des usines et centres de
production, perte du plan de charge,
suite aux résiliations, en chaîne, de
plusieurs contrats de travaux (trans-
fert Kef Eddir : 20 milliards de DA,
piste d’aérodrome d’Alger : 3 mil-
liards de DA, adduction des eaux du
barrage Bouhanifia-Fergoug : 6
milliards de DA)”, a détaillé la
même source.
“En l’absence de visibilité à court,
moyen et long terme, nous sommes

très inquiets du devenir de notre
entreprise et, par voie de consé-
quence, des postes de travail directs,
de plus de 5.000 travailleurs”, a
alerté le syndicats du groupe, dont le
patron est en prison depuis le mois
d’avril 2019 et a été condamné à 7
ans de prison ferme, dans l’affaire
appelée “Financement occulte de la
campagne électorale du 5e mandat
de l’ex-président” Abdelaziz
Bouteflika.
Les représentants du syndicat esti-
ment, que “de par le plan de charge
encore détenu par le Groupe, de son
capital expérience, des importantes
ressources humaines et matérielles,
constituant des ensembles intégrés
pour la réalisation des ouvrages du
secteur BTPH, le collectif des tra-
vailleurs reste convaincu, que la
situation actuelle pourrait facile-
ment être redressée, moyennant un
soutien et une assistance de la part
des pouvoirs publics”.
“Confiants que notre appel trouvera
un écho favorable auprès de votre
haute autorité, nous mettons notre
sort entre vos mains, Monsieur le
président de la République, pour un
dénouement honorable à notre situa-
tion”, a conclu la même source.
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Fadjr 06h29
Dohr 12h55
Asr 15h31

Maghreb 17h53
Icha 19h16

LE SYNDICAT DU GROUPE 
ETRHB LANCE  

“UN APPEL DE DÉTRESSE” 
À TEBBOUNE

DEUX MINES ET UNE BOMBE 
DE CONFECTION ARTISANALE DÉTRUITES 

À AÏN DEFLA ET SÉTIF

Deux mines et une bombe de confec-
tion artisanale, ont été découvertes et
détruites, jeudi à Aïn Defla et Sétif,
par des détachements de l'Armée
nationale populaire, indique vendredi

le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP ont
découvert et détruit, le 09 janvier

2020, deux (02) mines et une (01)
bombe de confection artisanale à Aïn
Defla/ 1re Région militaire et Sétif/ 5e
RM", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, à Djanet/4 RM,
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/
6 RM, "(14) personnes de différentes
nationalités et saisi (18) groupes élec-
trogènes, (12) marteaux piqueurs,
deux (02) pompes à eaux et deux (02)
sacs de mélange de pierres et d'or
brut", alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi "un
fusil de chasse à Sétif/ 5 RM".
Dans le même contexte, "des détache-
ments de l'ANP ont mis en échec des

tentatives de contrebande de (9.904)
litres de carburants à Tébessa, El-
Taref et Souk-Ahras/ 5e RM et saisi
(1.000) paquets de cigarettes à
Biskra/ 4 RM", poursuit le communi-
qué.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-
côtes ont "mis en échec à Chlef /1re
RM, Oran et Aïn Timouchent/ 2e RM,
des tentatives d'émigration clandes-
tine de (38) personnes à bord des
embarcations de construction artisa-
nale", tandis que "(30) immigrants
clandestins de différentes nationalités,
ont été interceptés à Boumerdès/ 1re
RM, Tlemcen/ 2e RM et Khenchela/5e
RM", conlut le MDN

INCENDIES DE FORÊTS : LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME

PRÈS 
DE 21.000 HA

DÉCIMÉS 
EN 2019 

DEUX MINES
ET 

UNE BOMBE
DÉTRUITES

N° 3890 | Ven. 10 - Sam. 11 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

PÉTROLE : 

CRISE LIBYENNE 

LE SYNDICAT DU GROUPE 
ETRHB LANCE “UN APPEL 

DE DÉTRESSE” À TEBBOUNE

HAFTAR REJETTE
L’APPEL AU 

CESSEZ-LE-FEU 

LE PANIER 
DE 

L'OPEP RECULE 
Page 3 Page 4

Page 5

VISITES 
MARATHONIENNES 

À ALGER

Page 24

Page 24

Page 3

LIBYE


