
CLASSEMENT DES
PASSEPORTS PUISSANTS

DÉCOUVERTE RÉCEMMENT

L’ALGÉRIE
92E SUR
107 PAYS

UNE
MOSAÏQUE
SACCAGÉE
À TÉBESSA

N° 3891 | Lundi 13 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

KHENCHELA

27 HARRAGA INTERCEPTÉS AU
LARGE D’ORAN ET ANNABA

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

CE QUI ATTEND
MOHAMED
OUADJAOUT

MOHAMED LOUBER
NOMMÉ À LA TÊTE

DE L'ARAV

DEUX 
TERRORISTES
ABATTUS 

LE 
PHÉNOMÈNE
REPART À 

LA HAUSSE !

Page 5 Page 4

Page 5

GRAND SUCCÈS 
DE LA DIPLOMATIE

ALGÉRIENNE

Page 4

Page 24

Page 3

Page 5

Page 24

DIALOGUE AVEC LES SYNDICATS, RÉFORME... AUDIOVISUEL

UN VÉRITABLE DIALOGUE AVEC LA CORPORATION DES JOURNALISTES 

LE NOUVEAU MINISTRE BELHIMER
LANCE SES “CHANTIERS”

L' Ambassadeur de l'Etat de Palestine à
Alger, Amine Makboul, a mis en
avant, avant-hier à Alger, l'impératif

que "les élections législatives et présiden-
tielles palestiniennes soient tenues à El Qods
occupée, en ce sens que le choix des représen-
tants est un droit pour toutes les catégories du
peuple". "Lorsque le président palestinien,
Mahmoud Abbas, appelle à des élections,
celles-ci devraient avoir lieu dans tous les ter-
ritoires palestiniens, qui comprennent la
bande de Ghaza, la Cisjordanie et El Qods
occupée", a souligné M. Makboul, à
l'occasion de la célébration du 55e anniver-
saire de la "fondation" du Mouvement de
Libération nationale de la Palestine (Fatah).
Réitérant l'attachement de la Direction pales-
tinienne à cette revendication, il a précisé que
"toute élection tenue sans la participation des
Palestiniens des territoires occupés, aura une
légitimité incomplète". Rappelant, que "le
président Mahmoud Abbas avait annoncé ces
élections, à partir de la tribune de l'ONU, afin
que des pressions soient exercées sur les auto-
rités de l'occupant israélien, pour qu'ils auto-
risent l'organisation des élections à El Qods-
est", le diplomate palestinien a souligné "la
nécessité de l'accompagnement de cette
démarche par les Etats membres de
l'Assemblée générale de l'ONU, qui soutien-
nent le processus du règlement du conflit
israélo-palestinien, sur la base de la solution
de deux Etats et la reconnaissance de l'Etat
palestinien aux frontières d’avant 1967, avec
El Qods pour capitale".
La non promulgation à ce jour, du décret pré-

sidentiel relatif à la date et aux régions
concernées par les élections, "est due à la non
réponse des autorités d'occupation, à la reven-
dication de leur tenue à El-Qods occupée", a-
t-il expliqué. 
De son côté, le représentant du Mouvement
Fatah en Algérie, Abdellatif Bedir Abou
Hachem, a rappelé les appels incessants du
Fatah, depuis une dizaine d'années, à la tenue
d'élections législatives et présidentielles,
"puisant leur légitimité du peuple", expri-
mant le souhait de voir de telles échéances
organisées le plus tôt possible, "y compris à
El Qods". "Nous avions accepté des élections
pour les Palestiniens des villages limitrophes
d'El Qods, mais maintenant, nous insistons
pour que les élections soient tenues à
l'intérieur de la ville sainte, en tant que capi-
tale de la Palestine et non d'Israël", a-t-il sou-
ligné, affirmant que "les élections ne seront
pas organisées sans Ghaza et El Qods occu-

pée".
La Direction palestinienne mène depuis des
mois, une campagne pour l'organisation des
élections, en concertation avec tous les
acteurs palestiniens, en lançant des appels à la
communauté internationale, pour permettre à
tous les Palestiniens de voter.
Le secrétaire général de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), Saeb Erekat,
avait exhorté récemment l'Union européenne
(UE), en charge de la supervision des élec-
tions palestiniennes, à exercer une pression
sur l'Etat hébreu pour qu'il ne fasse pas obs-
tacle aux élections à El Qods-est.
Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de
l'UE accrédités en Palestine, Erekat avait
affirmé que "le décret présidentiel ne sera pas
promulgué, avant un engagement d'Israël de
ne pas entraver la tenue des élections à El
Qods-est".
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LE PHÉNOMÈNE REPART 
À LA HAUSSE !

Les éléments des Garde-côtes, au large d’Oran
et d’Annaba, ont mis en échec, lors des opé-
rations menées dans ces deux villes, des ten-
tatives d’émigration clandestine, a indiqué,
avant-hier, dans un communiqué, le ministère

de la Défense nationale. “Des éléments des
Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2e RM et
Annaba/5e RM, des tentatives d’émigration
clandestine de (27) personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale,

tandis que (49) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen et Tiaret/2°RM, Bechar/3°RM et
Khenchela et Tébessa/5e RM”, indique le
ministère de la Défense natioanle.

DÉCOUVERTE 
RÉCEMMENT 

Une
mosaïque
saccagée
à Tébessa 

Une mosaïque découverte, il y a
quelques jours, dans la commune de
Négrine, à 120 km au sud de
Tébessa, a été saccagée par des
inconnus, a annoncé, avant-hier, la
direction de la Culture de la wilaya.
La même source a indiqué, que cette
mosaïque avait été découverte par
des membres de l'Association com-
munale pour la protection du patri-
moine et la préservation de
l'environnement et les ruines, signa-
lant que les autorités avaient été
informées de cette grave atteinte au
patrimoine.
Selon le premier constat effectué par
les archéologues de la direction de la
Culture, cette mosaïque antique fai-
sait partie d’un monument funéraire,
datant du 4e ou du 5e siècle après
J.C.

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE CARBONE

4 morts en
48 heures !

Quatre personnes sont décédées par
inhalation du monoxyde de carbone,
à travers le territoire national, suite à
l’utilisation de dispositifs de chauf-
fage, durant les dernières 48 heures,
selon un bilan établi avant-hier par la
Protection civile.
A Sidi Bel Abbès, deux personnes
sont décédées, intoxiquées par le
monoxyde de carbone émanant d’un
moteur de véhicule à l’intérieur du
garage d’un domicile, au niveau de la
cité Nadi Abassine, indique la même
source.
Par ailleurs, une personne est décé-
dée intoxiquée par le monoxyde de
carbone émanant du chauffe-bain,
dans la cité des 204 logements, com-
mune de Bordj Menaiel (wilaya de
Boumerdès), alors qu’une autre est
décédée intoxiquée par le gaz carbo-
nique émanant d’un appareil de
chauffage traditionnel, dans la com-
mune de Dar Echioukh, dans la
wilaya de Djelfa.

ELLE POIGNARDE 
MORTELLEMENT 

SON VOISIN 

Horreur 
à Koléa ! 

Une banale altercation, entre une
femme et son voisin, a viré au drame
avan-hier après-midi, à Koléa, à 56
km au Nord-est de la wilaya de
Tipasa, a rapporté une chaine de télé-
vision privée.  Les faits se sont pro-
duits samedi après-midi, dans un
quartier à Koléa. Lors d’une bagarre,
une femme de 47 ans s’approche
d’un homme de 25 ans avec un cou-
teau, et commet l’irréparable. La vic-
time aurait été touchée au thorax,
avant de succomber à ses blessures
graves, quelques minutes après, a
précisé cette source. La femme, qui
était blessée, a été transportée vers
une polycnique médicale à Tipasa,
avant d’être arrêtée par le chef de la
police judiciaire et la brigade crimi-
nelle de Tipasa, selon les précisions
données par ce site électronique.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

Chemseddine Hafiz 
remplace Dalil Boubekeur

L’avocat Chemseddine Hafiz a été élu avant-hier, à l’unanimité, à la tête
de la grande Mosquée de Paris, en remplacement de Dalil Boubekeur, qui
a présenté auparavant sa démission, après de longues années à la tête de
cette institution de l’Islam de France.
Selon le communiqué de la Grande Mosquée de Paris, Dali Boubekeur a
démissionné de son plein gré, et c’est lui-même qui a proposé la candi-
dature de son remplaçant, élu à l’unanimité des membres. Dans un
échange de bon procédés, Chemseddine Hafiz a proposé aux votants,
d’élire le Dr Dalil Boubekeur au poste de président d’honneur de la
Grande Mosquée de Paris. Algérien de nationalité, Chemseddine Hafiz
est avocat de formation, et son élection intervient au moment où la
question de la représentation des musulmans de France, se retrouve de
nouveau au cœur du débat politique.

LE 29 JANVIER À ALGER

4e Salon international 
du chocolat et du café 

La quatrième édition du chocaf arrive à grand pas, que vous soyez
amateurs amoureux consommateurs, particuliers ou profession-
nels, du chocolat et du café, ce Salon est fait pour vous. Vous y
trouverez différents exposants, artisans, fournisseurs et presta-
taires. La quatrième édition du Salon international du chocolat et
du café se tiendra du 29 janvier au 1er février 2020, au Palais des
expositions (SAFEX) à Alger. La 4e édition vous réserve plein de
surprises, d’animations, de jeux et 
de concours.
Dédié exclusivement au chocolat et au café en Algérie, le Salon
international du chocolat et du café (CHOCAF), réunit des fabri-
cants de chocolat et de café, Algériens et étrangers, des artisans et
des écoles spécialisées.
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Vi ct o ri a Beckham p l eure un ami cher à son cœur. Le
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Victoria Be
ckham
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UN JOLI MES
SAGE

ELLE SE DÉVOILE SANS AUCUN MASQUE DANS SON NOUVEL ALBUM RARE
SELENA GOMEZ

Lucie Lucas
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E QUI
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À PARLER
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re l a paro l e,

aut rement di t l a Journée cont re l es v i o l ences
fai t es

aux femmes .

Forte, indépendante et
célibataire, Selena Gomez
revient en force avec son nouvel
album Rare. Le 10 janvier 2020,
la chanteuse de 27 ans a tenu à
remercier toutes les personnes
l'ayant accompagnée dans ce
projet : "Mon album est
officiellement sorti dans
l'univers... merci pour les âmes
qui ont travaillé sur ce projet
avec moi. Maintenant, il est à
vous. J'espère que vous
l'aimerez."
Dans cet album, Selena Gomez
se dévoile sans aucun masque et
révèle les nombreuses blessures
et épreuves traversées ces
dernières années. Problèmes de
santé, déceptions sentimentales,
tromperies... La BFF de Taylor
Swift se livre comme jamais elle
ne l'avait fait auparavant dans
ce nouvel album dont le
premier titre Lose You to Love
Me avait déjà fait beaucoup
parler lors de sa sortie le 23
octobre 2019.
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"Les professionnels du secteur de la Communicat ion
ont  une responsabi l i té part icul ière,  en mat ière de

contribut ion efficace à la consécrat ion des l ibertés dans
un domaine v i tal ,  lev ier d'autres secteurs".

Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication,

Porte-parole du gouvernement :

Identification de cadavres carbonisés :
Introduction d'une nouvelle technique en Algérie

La Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé dans
un communiqué, le lancement de son service d'enregistrement
par Internet, pour ses vols internationaux, permettant aux pas-
sagers de choisir leurs sièges. Ce service devrait être disponi-
ble pour les passagers d'Air Algérie au départ d’Alger, à partir
du 5 février prochain et sera généralisé progressivement dans
tous les aéroports internationaux du pays. L'enregistrement en
ligne, qui ouvre 24 heures avant le vol, présente l'avantage de
gagner du temps : "Une fois à l'aéroport, vous n'aurez qu'à récu-
pérer votre carte d'embarquement", explique le communiqué
d'Air Algérie. Ce service, accessible à tous les passagers déten-
teurs de billets électroniques, permet de choisir le siège et
imprimer un reçu d'enregistrement. Toutefois, "la confirmation
d'enregistrement ne remplace pas la carte d'embarquement tradi-
tionnelle laquelle devra être retirée au niveau des guichets
d'enregistrement à l'aéroport le jour du vol".
L'enregistrement en ligne est disponible pour les vols au
départ de l'Espagne (Alicante,  Madrid,  Palma),  de France
(Charles De Gaulle, Orly, Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille,  Toulouse,  Montpellier),  de Belgique

(Bruxelles),  de Turquie (Istanbul),  d'Allemagne (Francfort),
d'Italie (Rome),  d'Autriche (Vienne),  du Royaume Uni
(Londres), du Portugal (Lisbonne), de Jordanie (Amman), de
l'Egypte (Caire) et des Emirats Arabes Unis (Dubaï).
Air Algérie précise,  par ailleurs,  que le service
d'enregistrement en ligne n'était pas disponible pour les pas-
sagers à particularités et/ou nécessitant une assistance spéci-
fique, tels que les enfants non accompagnés, les passagers à
mobilité réduite et les passagers voyageant avec des bébés.

Une technique moderne d'identification de cadavres carbonisés,
dont les empreintes digitales sont détériorées, vient d'être uti-
lisée pour la première fois en Algérie, a-t-on appris auprès du
chef de service de médecine légale à l'EHU Mustapha-Pacha, le
Pr. Rachid Belhadj.
Détaillant cette technique introduite en Algérie, l'expert a
expliqué qu'il s'agissait de laisser les doigts (au moins deux),
du cadavre carbonisé dans une succession de produits chimiques
avant de les rouler dans l'encre et de procéder à la prise de
l'empreinte sur du papier transparent, et de la comparer avec le
fichier national des empreintes digitales.
Une première dans les annales de la médecine légale en Algérie,
cette technique a permis d'identifier le cadavre carbonisé d'un
homme âgé de 38 ans, retrouvé par la police dans une décharge
à Alger, a souligné le Pr. Belhadj.
Cette réalisation a été accomplie, grâce à "la coordination des
efforts entre les services de médecine légale de l'EHU Mustapha
Bacha, la police scientifique et la justice", a précisé le Pr.

Belhadj, qui est également expert auprès des services judiciaires
et de la police scientifique.
Elle permettra aux services compétents, d'identifier les cadavres
dont l'empreinte a été totalement réduite en cendres, ou a été
décomposée en mer, grâce aux compétences professionnelles
des équipes spécialisées, a fait savoir le spécialiste.

Quatorze (14) clubs d’astrophotographie ont été créés à
Ouargla, au terme de la seconde édition du camp d’astronomie
des jeunes "Thouraya" (étoiles),  clôturée avant-hier samedi, à
la maison de jeunes Mustapha Benboulaid. Ces clubs seront
déployés à travers les différents établissements des jeunes
implantés au niveau des daïras et communes de la wilaya
d’Ouargla, a indiqué le président de l’Association Ibn El-
Haythem,  pour les sciences et l’astronomie,  Zineddine
Zeroual, membre également de l’Union arabe pour les sciences

spatiales et l’astronomie. Ces nouvelles structures, ouvertes à
la satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assignent comme
objectifs la vulgarisation de la culture d’astrophotographie en
milieu des jeunes, la création de nouveaux espaces scienti-
fiques versés dans le développement de l’esprit scientifique en
milieu des jeunes, et la lutte contre les fléaux sociaux, a indiqué
M. Zeroual. Les clubs seront accompagnés par la direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS), en coordination avec l’Office
des établissements des jeunes (ODEJ) d’Ouargla, notamment en
termes de formation et de recyclage, en vue de dynamiser le
projet modèle, a-t-il expliqué. La deuxième édition du camp
d’astronomie des jeunes a donné lieu,  outre l’exposition
d’information sur le thème et les ateliers de formation, à
l’organisation d’une visite au profit des participants dans la
région de Hassi-Benabdallah, à une quinzaine de kilomètres au
Nord de Ouargla, qui leur a permis d’observer, vendredi soir,
l’éclipse lunaire partielle.

Camp d’astronomie des jeunes "Thouraya" :
Création de 14 clubs d’astrophotographie

Air Algérie lance son service d’enregistrement
en ligne pour les vols internationaux France : Deux

lionceaux
abandonnés

devant un parc
pour félins 

C'est une découverte assez surprenante,
qu'ont fait les responsables de

l'association ROAAR, au dernier jour de
l'année 2019. Le 31 décembre, ils décou-
vrent à l'entrée de leur parc animalier

situé à Trets, dans les Bouches-du-Rhône
près de Marseille, deux cages pour chats
dans lesquelles se trouvent... deux lion-
ceaux. Un abandon réfléchi, devant ce
lieu qui s'occupe de félins "en fin de car-
rière". "On les a trouvés à 7h du matin,

je pense que les propriétaires les aimaient
parce qu'ils ont été bien traités, ils

avaient même chacun leur serviette de
toilette, une bleue pour le mâle et une

rose pour la femelle", raconte à France 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sandrine Le

Bris, responsable de l'association
ROAAR.

Les félins ont immédiatement été pris en
charge. Et désormais, les deux lionceaux
ont un nom : Simba et Nala, comme les
protagonistes du film de Disney, "Le Roi
Lion". Malheureusement, le tandem ne
pourra pas être relâché dans la nature, à
l'état sauvage. "Ils sont trop imprégnés
de l'homme et seront toujours dépendant
de lui", assure Arnold Lhomme, respon-
sable pour la fondation 30 millions

d'amis. Pas pucés, sans identité, les lion-
ceaux ont peut-être été acquis illégale-
ment, soupçonne ROAAR. Et pour y
parvenir, il est nécessaire de débourser
beaucoup d'argent. "Ça suppose d'avoir
des personnes qui peuvent introduire ces
animaux sur le territoire ou qui ont ces

animaux de manière légale et qui ont des
portées", détaille à France 3, Sandrine Le

Bris.

Une seconde vie en Afrique
du Sud ?

Simba et Nala ne resteront pas auprès des
pensionnaires de l'association ROAAR.
Bientôt, ils seront pris en charge par

l'association Tonga Terre d'accueil, située
à Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire,
refuge pour animaux saisis par les autori-
tés pour absence d'autorisation de déten-
tion, mauvaises conditions de détention
ou mauvais traitements. Ils proviennent
de cirques, de laboratoires, ou de particu-
liers. Ils devraient par la suite, être placés
dans un sanctuaire en Afrique du Sud,

mais dans un enclos.
Une enquête préliminaire a été ouverte,
pour découvrir l'histoire des deux félins,
et comprendre comment ils ont atterri là.
"Les origines sont diverses, explique à

France 3 Fabrice Karcenty, vice-procureur
de la République au parquet d'Aix-en-

Provence. Est-ce que ces lionceaux sont
nés en France, en Europe ou ailleurs ? Ce
sont des questions auxquelles les enquê-

teurs vont devoirs répondre".
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

L'avion dans lequel avait pris place la famille du
richissime Richard Lancing s'écrase dans la jun-
gle. Le seul survivant est un bébé que Tarzan et
Jane recueillent et rebaptisent Boy. L'enfant gran-
dit et s'accomode parfaitement à sa nouvelle vie.
Austin Lancing organise une expédition de sauve-
tage afin de retrouver l'enfant qui est l'héritier
d'une fortune considérable. En réalité, notre
homme a tout intérêt à ce que les recherches res-
tent vaines, car, dans ce cas, il empocherait tout
l'héritage. L'expédition tombe aux mains de sau-
vages sanguinaires

21h00

PPOOUURRVVUU  
QQUU''IILL  SSOOIITT  HHEEUURREEUUXX

TTAARRZZAANN  
TTRROOUUVVEE  UUNN  FFIILLSS

Comme il est facile d'être tolérant quand on n'est pas
impliqué soi-même ! Car lorsque Claudine et Maxime,
couple ouvert d'esprit, qui ont même manifesté pour le
mariage pour tous, tombent par hasard, en feuilletant un
journal people, sur une photo de leur fils en compagnie
d'un homme, le ciel leur dégringole sur la tête. Claudine,
plus bienveillante, tente de raisonner son époux, mais
celui-ci a du mal à digérer la nouvelle. Chacun à leur
tour, la mère et le père vont s'interroger, se remettre en
question, et tenter de faire face à cette révélation, qui ne
saurait pour autant altérer l'amour qu'ils portent à leur
enfant

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur... Pour la première fois, des
parents célibataires vont participer à l'expérience et
parmi tous ces célibataires, une personne va vivre
une situation inédite !

21h00

SSAAMM  AAVVAA

Sam et Antoine se cherchent, se provo-
quent et s'en amusent... Mais Sam se
rend compte qu'elle est bien plus trou-
blée par lui qu'elle ne le voudrait. Les
relations se tendent à nouveau lorsque la
fille d'Antoine se révèle être une vraie
peste avec l'une des élèves de Sam, issue
d'une famille homoparentale. Xavier
ébranlé par la rencontre avec son père
biologique, trouve du réconfort dans les
bras de Véronique

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREELLEESS  

Elle n'a pas encore quinze ans quand elle devient
l'héritière du royaume de France. A dix-huit ans,
elle monte sur le trône aux côtés de Louis XVI
pour un règne dont les Français attendent beau-
coup. Pourtant en quelques années, elle devient le
personnage le plus détesté du pays et est exécuté
à trente-huit ans après un simulacre de procès.
Dans sa chute Marie-Antoinette entraîne avec elle
le cercle d'intimes qu'elle s'est constituée tout au
long de son existence à Versailles. Stéphane Bern
et «Secrets d'Histoire» vont sur les traces de ces
favoris, en Suède, dans les châteaux des Fersen et
bien sûr, à Versailles dans ses appartements, au
Hameau et au petit Trianon

21h00

LLEESS  RRIIVVIIÈÈRREESS  PPOOUURRPPRREESS
FFUURRTTAA  SSAACCRRAA

Niemans et Camille doivent élucider le
meurtre d'Eric Spaggio, curé d'un petit vil-
lage. On l'a retrouvé nu, crucifié sur une
croix inversée, dans une église. Très vite,
les flics font le lien entre cette mise en
scène macabre et un martyr du 3e siècle
après J.-C., dont les reliques ont disparu
dans le village voisin. En pleine enquête,
Camille trouve un mot du tueur dans sa
veste : «La première lettre du nom du père
a été prononcée». Un deuxième meurtre
survient alors que d'autres reliques sont
dérobées à quelques kilomètres de là

21h00

KKIINNGGDDOOMM  OOFF
HHEEAAVVEENN

Au XIIe siècle, dans un village provençal.
Balian, forgeron, apprend que Godefroy
d'Ibelin, un noble de retour des croisades, est
en réalité son père. Le preux chevalier veut
l'emmener avec lui en Terre Sainte. Mais au
cours d'une embuscade, Godefroy, blessé,
meurt, non sans avoir, auparavant, adoubé son
fils. Balian d'Ibelin arrive à Jérusalem au
milieu des intrigues de cour entre le roi
Baudoin et son rival Gui de Lusignan. Entre
les deux hommes, le désaccord est total. Le
premier veut ouvrir Jérusalem aux croyants de
toutes confessions, le second ne pense qu'à
exterminer les musulmans

21h00

NNOO  EESSCCAAPPEE

Jack Dwyer, sa femme et ses deux filles quit-
tent le Texas ; direction l'Asie du Sud-Est où
Jack, ingénieur, vient d'être embauché par une
multinationale de traitement des eaux. Dans
l'avion, les Dwyer font la connaissance de
Hammond, vieux briscard qui les conduit
jusqu'à leur grand hôtel pour expatriés. Aucun
d'eux ne sait que la colère populaire gronde,
que le pays est passé aux mains des rebelles et
que tous les étrangers sont en danger de mort.
Bientôt, l'hôtel est pris d'assaut par les
rebelles qui abattent tous les étrangers qu'ils
croisent

21h00
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Les modalités d'élaboration d'un plan
national d'intervention, en cas d'accidents
radiologiques ou nucléaires, ont été fixées
par un arrêté interministériel, publié au
Journal officiel (N 1).
Le Plan national d'intervention radiolo-
gique et nucléaire (P.N.I), définit ainsi "les
mesures organisationnelles, les modes
d'intervention ainsi que les moyens à met-
tre en œuvre, pour protéger les personnes,
les biens et l'environnement, en cas
d'accident radiologique et/ou nucléaire",
précise l'arrêté, impliquant les ministères
de la Défense nationale, de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de l'Energie. 
Ce Plan fixe le cadre et les mécanismes
d'action rapide, efficace et coordonnée, per-
mettant de se prémunir et de lutter contre
un accident radiologique ou nucléaire. 
Les accidents radiologiques et/ou
nucléaires sont classés par niveau, selon
leur importance, conformément à la régle-
mentation en vigueur.
Le plan est établi sur la base de l'analyse
des différents scénarios d'accidents possi-
bles, et de leurs conséquences les plus
dommageables.

A ce titre, les éléments du Plan sont,
notamment les résultats de l'analyse et de
l'évaluation des risques et de leurs réper-
cussions possibles sur la santé publique et
l'environnement, et la fixation des respon-
sabilités de l'ensemble des intervenants,
dans les différentes étapes de mise en
œuvre du Plan. 
La fixation des rôles et des tâches des
intervenants, chargés de la conduite des
opérations, de leur préparation et de leur
coordination, l'établissement des procé-
dures permettant à tous les intervenants
d'apporter leur contribution de façon coor-
donnée et de mobiliser rapidement et effi-
cacement leurs ressources, figurent aussi
parmi les missions du P.N.I.
Selon l'arrêté, le Plan est mis en œuvre,
lors de la survenance d'un accident radiolo-
gique et/ou nucléaire sur le territoire natio-
nal, au niveau d'une installation radiolo-
gique et/ou nucléaire, et dont les consé-
quences dépassent les capacités
d'intervention ou les limites de la wilaya
affectée, et hors des frontières nationales et
dont les conséquences au niveau national
ne sont pas négligeables.

Il est élaboré pour une période de cinq (5)
ans et est mis à jour une (1) fois par an,
et/ou en fonction de l'évolution des condi-
tions impactant les composantes du Plan.
D'autre part, un rapport général, compor-
tant une évaluation de l'efficacité de la
mise en œuvre du Plan, est élaboré après
un accident radiologique et/ou nucléaire.
Les recommandations émises, lors de cette
évaluation, sont prises en charge au
moment de la mise à jour du Plan. Ce plan
comporte plusieurs chapitres, dont
l'évaluation des risques, le recensement des
moyens, la mise en place des structures, la
planification de la réponse, l'alerte,
l'organisation des secours, la formation et
l'information, les consignes de bonne
conduite et la communication.
Il est édité et diffusé auprès de tous les
intervenants participant à sa mise en
œuvre, conformément aux mécanismes et
à la répartition des tâches arrêtés dans le
cadre du Plan.

R.  N.  

Après les forces de Khalifa
Haftar, le Gouvernement
d'union nationale libyen
(GNA), reconnu par l'ONU, a
annoncé hier qu'il accepte le
cessez-le-feu auquel ont
appelé plusieurs pays,
ouvrant la voie à un retour au
calme en Libye, après un
risque de guerre aux
conséquences
catastrophiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L e Gouvernement d'union nationale
(GNA), a accepté dimanche l'appel à
un cessez-le-feu en Libye, lancé par

Moscou et Ankara, quelques heures après
l'annonce par le maréchal Khalifa Haftar,
de la cessation des hostilités. En réponse
à l'appel mercredi des présidents turc,
Recep Tayyip Erdogan, et russe, Vladimir
Poutine, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj,
a annoncé dans un communiqué "un ces-
sez-le-feu à partir du (dimanche) 12 jan-
v ier à 00H00", soulignant le "droit légi-
time" de ses forces de "riposter à toute
attaque ou agression, qui pourrait prove-
nir de l'autre camp". Dans la soirée de
samedi,  les forces de Khalifa Haftar
avaient annoncé un cessez-le-feu, à partir
de dimanche 00H00 (22H00 GMT), en
réponse à l'appel lancé mercredi,  par
Moscou et Ankara. Mais, les forces de
Haftar,  basées à Benghazi dans l 'Est
libyen, ont prévenu que ce cessez-le- feu,
dans un bref communiqué, que la "riposte
sera sévère en cas de v iolation de la trêve
par le camp adverse",  en allusion aux
forces du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA),  basé à Tripoli.   Avant
l'annonce du maréchal Haftar, le président
Russe Vladimir Poutine et la chancelière
allemande Angela Merkel,  s'étaient ren-

contrés samedi à Moscou.
"Je compte vraiment sur le fait que dans
quelques heures, (. . .) comme nous l'avons
demandé avec le président turc, (Recep
Tayy ip) Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu", avait déclaré M.
Poutine, à l'issue de la rencontre. Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan, et son
homologue russe Vladimir Poutine, ont
appelé mercredi à Istanbul,  à
l 'instauration de ce cessez-le-feu et
samedi, la Turquie a demandé à la Russie,
de convaincre le général Haftar de le res-
pecter.

L’Algérie salue 
le cessez-le-feu 

Par la voix du porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, l’Algérie salue la
décision de cessez-le-feu déclarée en
Libye par les forces du maréchal Khalifa
Haftar, et approuvée par le Gouvernement
d’union nationale.  L’Algérie appelle
ainsi les différentes parties libyennes, à
respecter le cessez-le-feu et de revenir
rapidement au processus de dialogue
national inclusif,  pour arriver à une solu-
tion politique et pacifique, qui prenne en
compte l’intérêt supérieur de la Libye et
de son peuple, a indiqué le communiqué de
la diplomatie algérienne. Le communi-
qué, signé par le porte-parole du MAE
Abdelaziz Benali Chérif,  rappelle la posi-
tion constante de l’Algérie, appelant à
une solution politique et pacifique, par le
biais d’un dialogue entre Libyens.
L’Algérie poursuivra ses efforts pour arri-
ver à une solution politique et pacifique,
garantissant l’unité du peuple libyen et sa
souveraineté, précise-t-on.

Poursuite des efforts de médiation
de l'Algérie

L'Algérie poursuit de son côté, ses efforts
de médiation dans la crise libyenne,
notamment sur le front africain, et multi-
plie les consultations avec les pays de
l'Union africaine, autant qu'avec les pays
européens, dont l'Italie. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait reçu samedi à Alger, le ministre

congolais des Affaires étrangères et de la
Coopération, Jean-Claude Gakosso. Un
communiqué de la présidence de la
République indique en effet,  que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a reçu le
ministre congolais des Affaires étran-
gères et de la Coopération, Jean-Claude
Gakosso. Celui-ci,  précise t-on de même
source,  lui a remis un message du
Président congolais, en sa qualité de pré-
sident du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA), sur la Libye.  Ce
message est "une inv itation adressée au
président de la République, pour assister à
la réunion que le Comité compte tenir le
25 janv ier courant", précise le communi-
qué. ''L'audience a été l'occasion d'évaluer
la situation en Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies à même de
mettre fin aux  hostilités et aux  ingérences
étrangères, et de dynamiser le processus
des négociations entre les parties
libyennes, ainsi que le rôle de l'UA dans
la relance du processus de paix  dans ce
pays frère, loin de toute ingérence étran-
gère",  ajoute la même source.
Soucieuse de rester à "équidistance" des
deux camps, Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye, et a exhorté toutes
"les parties libyennes à retourner rapide-
ment à la table des négociations".
Lundi dernier, en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj,  le président Abdelmadjid
Tebboune avait rappelé "l’attachement de
l’Algérie à préserver la région de toute

ingérence étrangère", au moment où la
Turquie a décidé de déployer des troupes en
Libye,  "en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli.  
Au terme de cet entretien, l’Algérie a
appelé la communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à "pren-
dre ses responsabilités" et à "imposer un
cessez-le-feu". L’appel d’Alger a été suivi
mercredi, par la Turquie et la Russie, dont
les deux dirigeants,  Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, ont appelé à
Istanbul, à un cessez-le-feu à partir de ce
dimanche 12 janvier à minuit,  en Libye.
Avec l'Italie par ailleurs, l'Algérie enre-
gistre "une convergence de vues sur la
nécessité d'intensifier les efforts pour un
cessez-le-feu immédiat",  explique un
communiqué de la présidence de la
République. Cessez-le-feu est un prélude,
estime t-on à Alger, "à la reprise du dia-
logue entre les parties libyennes belligé-
rantes, à même de trouver une solution
politique qui garantit l'unité du peuple
libyen et l'intégrité territoriale de la
Libye, et préserve la souveraineté natio-
nale, loin de toute pression et ingérence
étrangère." Enfin, la Chancelière alle-
mande, en visite en Russie pour la pre-
mière fois depuis le printemps 2018, a dit
espérer pouvoir bientôt lancer "les invi-
tations pour une conférence à Berlin sous
l'égide de l'ONU", afin que la Libye puisse
redevenir un pays "souverain et pacifié". 

L.  B.  

ACCIDENTS RADIOLOGIQUES ET NUCLÉAIRES

Les modalités d'élaboration 
d'un PNI au JO

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

Grand succès de la diplomatie algérienne

NOUVEL AN AMAZIGH

Le président
Tebboune 

félicite le peuple
algérien

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans une
première dans les annales poli-
tiques du pays, a exprimé ses
chaleureux vœux aux
Algériennes et aux Algériens, à
l’occasion du Nouvel An ama-
zigh.
“A l'occasion du Nouvel An ama-
zigh 2970, je m’adresse aux
Algériennes et aux Algériens en
leur présentant mes chaleureux
vœux, implorant le Tout-
Puissant pour que cette Nouvelle
année soit celle du Bien et de la
Baraka, et du début du change-
ment réel pour l’instauration
d’une République nouvelle”,
écrit samedi le chef de l’Etat,
dans un tweet, en souhaitant à
tous  “Assegas Amegaz ».

R.  N.  

Le cessez-le-feu “violé” quelques
heures après son entrée en vigueur 

Le Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d’union nationale a dénoncé hier,
la violation de la trêve annoncée la veille et entrée en vigueur dès minuit.
Dans un communiqué, le Conseil présidentiel, présidé par Fayez el-Sarraj, rappelle
avoir salué la décision du cessez-le-feu annoncée par les forces du maréchal Khalifa
Haftar, suite aux efforts des Présidents turc et russe, précise le communiqué.
Cependant, le Conseil déplore la violation de cette trêve, quelques heures seulement
après son entrée en vigueur, notamment dans les régions de “Salah Eddine” et “Oued
R’baï”. Le Conseil présidentiel exhorte ainsi les Nations-unis et les pays promo-
teurs de ce cessez-le-feu, à faire en sorte qu’il soit respecté, menaçant de réagir si ces
violations venaient à se répéter.                                                  R.  N.   



Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

O n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la

découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concer-
nant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océa-
nique à l'air libre au fond d'une por-
tion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela
s'accordera bien avec l'idée de
l'existence de courants de convection
chauds dans le manteau, remontant au

niveau des dorsales et des courants
devenus froids, plongeant au niveau
des fosses océaniques, là où se produit
de la subduction des plaques tecto-
niques. Des courants qui entrainent
les plaques comme si elles étaient des
tapis roulants. Les chercheurs en
géosciences modernes continuent de
faire des mesures de flux géother-
miques pour percer les secrets de
notre planète et mieux comprendre la
dérive des continents et leur histoire.
Nous en avons un nouvel exemple
avec un article publié dans
Geophysical Research Letters paper
par une équipe internationale de géo-
physiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résou-
dre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui.
Dans le cas présent, les chercheurs
sont partis des mesures du champ
magnétique et du champ de gravité
au-dessus du Groenland. Un flux de
chaleur anormalement élevé sous et à
l'intérieur d'une croûte va faire se dila-

ter les roches, et parfois les chauffer
tellement que les minéraux magné-
tiques qu'elles peuvent contenir vont
passer au-dessus de leur point de
Curie et donc cesser de devenir spon-
tanément aimantées. On peut donc
remonter au flux de chaleur et à la dis-
tribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes
s'expliquent bien par le chauffage des
roches formant une bande, vestige de
la dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.
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Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland

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

Le réchauffement climatique
n'est malheureusememnt pas
sans conséquences désas-
treuses. Le basculement
pourrait intervenir "dans
quelques décennies seule-
ment", ont prévenu des scien-
tifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).

La transition vers une écono-
mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pol-
lution due aux énergies fos-
siles risquant de pousser la
planète Bleue dans un état
durable et dangereux
"d'étuve", ont alerté des cher-
cheurs internationaux. Si les
calottes polaires continuent

de fondre, les forêts d'être
décimées et les émissions de
gaz à effet de serre de battre
chaque année des records, la
Terre va franchir un point de
rupture. Un basculement qui
pourrait intervenir "dans
quelques décennies seule-
ment", ont prévenu des scien-
tifiques dans la revue

Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
Passer ce seuil signifie, selon
eux, "une température de 4 à
5 degrés Celsius plus élevée
qu'à la période préindus-
trielle et un niveau de la mer
10 à 60 mètres plus haut
qu'aujourd'hui."

"Terre étuve" ?
"Une Terre étuve est proba-
blement incontrôlable et dan-
gereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les
ouragans feraient des ravages

sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépas-
seraient celles de toute
période interglaciaire --ces
cycles séparant deux glacia-
tions- depuis 1,2 million
d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutis-
sant des régions côtières où
habitent des centaines de mil-
lions de personnes. "Des
endroits sur Terre deviendront
inhabitables si la - Terre étuve
- devient une réalité", met en
garde Johan Rockström,
directeur du Stockholm
Resilience Centre.

Arithmaurel
Inventeur : Timoleon Maurel Date : 1842 Lieu : France
L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"
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Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, avant-
hier à Alger, le lancement de
chantiers de "réforme globale"
du secteur de la
communication, en associant
les différents acteurs du
domaine.

PAR CHAHINE ATOUATI

C es réformes, qui s'inscrivent dans
le cadre des engagements du prési-
dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune, seront axées sur
"l'indépendance et la liberté de la presse,
dans le cadre du respect de la vie privée
et de l'éthique et de la déontologie, et du
rejet de l'injure et de la diffamation", a
fait savoir M. Belhimer, dans une décla-
ration à la presse en marge de sa visite
effectuée à la maison de la presse "Tahar
Djaout" (place du 1er Mai), et la maison
de la presse "Abdelkader Safir" (Kouba).
Affirmant que "la liberté et la responsa-
bilité sont étroitement liées, pour garan-
tir une pratique paisible des libertés", le
ministre de la Communication a précisé
que les chantiers en question "obéiront
au principe du dialogue, qui sera partici-
patif et inclusif".
"Ces chantiers coïncideront avec
l'initiation d'un dialogue national, dans
le cadre de l'amendement de la
Constitution qui donnera lieu à de nou-
velles lois devant consacrer la pratique
démocratique, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis politiques,
aux associations et à la presse", a-t-il
poursuivi.
Il a affirmé, dans ce sens, que "les pro-
fessionnels du secteur de la communica-
tion ont une responsabilité particulière
en matière de contribution efficace, à la
consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d'autres secteurs".
Libérer la pratique journalistique, de
toute forme de censure et de monopole,
garantira "les conditions propices à un

exercice libre et responsable de la profes-
sion journalistique", a estimé le minis-
tre.
Concernant les médias audio-visuels et
électroniques, M. Belhimer a insisté sur
l'impérative "adaptation de la loi aux

exigences de ce métier qui connaît un
développement rapide", afin qu'il soit
"au diapason de cette évolution aux
plans législatif et professionnel".

C. A.

PAR RACIM NIDHAL

Ali Seddiki, SG du FLN par intérim, a
appelé à une réunion hier des
Mouhafedhs au siège de la direction
nationale de Hydra, dans une tentative de
reprendre la main, suite au mauvais
choix du candidat lors de la
Présidentielle du 12 décembre dernier.
Ali Seddiki et ses collaborateurs étaient
loin de supposer, qu’en arrivant devant le
siège du parti hier matin, ils allaient
faire face à un comité d’accueil qui les

attendait de pied ferme, pour leur deman-
der tout simplement de “dégager tous”.
Des dizaines de jeunes, se présentant
comme “mouvement de sauvegarde du
parti”, ont lancé des slogans hostiles à la
direction actuelle du parti, lui demandant
de “leur remettre les clés de la maison”.
“Parti de la trahison”, lit-on sur une des
banderoles accrochées sur la grille qui
protège le siège, dans une référence à la
position du parti lors de la Présidentielle
du 12 décembre, qui a préféré soutenir le
candidat du parti adverse au lieu de

l’enfant du parti, AbdelmadjidTebboune.
Les jeunes manifestants entendent, à tra-
vers leur action, “arracher le parti des
mains des résidus de la Issaba, afin de le
remettre sur la voie du novembrisme ori-
ginel et authentique”. Dans un commu-
niqué lu, au terme de la manifestation
très pacifique et bon enfant, les manifes-
tants ont expliqué que leur action “est la
première du genre et sera suivie par
d’autres plus importantes, pour donner
le signal du changement du FLN”.

R. N.

UN VÉRITABLE DIALOGUE AVEC LA CORPORATION DES JOURNALISTES

Le nouveau ministre Belhimer
lance ses “chantiers”

FLN

Des militants réclament la libération
du parti des résidus de la “Issaba”

AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

Le MSP prévoit
de formuler des
propositions

Le président du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Mokri, a affirmé, hier à
Alger, que son parti œuvrera "avec sérieux et effi-
cacité", à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution.
Animant une conférence de presse au siège du
MSP, M. Mokri a déclaré que sa formation poli-
tique "s'emploiera" et œuvrera "avec sérieux et
efficacité", à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution, insistant sur la
nécessité d'instaurer, dans la prochaine
Constitution, "un système politique aux contours
clairs".
"En vue de donner sa véritable valeur aux élec-
tions législatives, le Gouvernement doit être issu
de la majorité parlementaire", a-t-il ajouté.
"Si les Algériens sont d'accord pour un régime
semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le MSP
ne s'y opposera pas", a estimé M. Mokri, affirmant
que "le Gouvernement doit représenter la majorité
plébiscitée par le peuple".
Dans ce sillage, le président du MSP a appelé éga-
lement, à "lutter contre la fraude et à permettre aux
médias et associations de la société civile,
d'exercer leurs missions, en toute liberté et indé-
pendance, loin de toute pression".
Il a également souligné "l'importance de préserver
l'unité du peuple algérien", saluant son ralliement
autour de l'institution militaire, pour faire face aux
défis régionaux et internationaux.
Au plan régional, M. Mokri considère que les der-
niers développements survenus en Libye "sont un
complot ourdi contre l'Algérie et une tentative
visant à ébranler sa stabilité".
Dans le même contexte, le président du MSP a loué
les démarches de la diplomatie algérienne pour le
règlement de la crise libyenne, rappelant la posi-
tion de l'Algérie, en faveur d'une solution pacifique
et négociée dans ce pays voisin.

PROCHAIN CONGRÈS DU RND

Azzedine
Mihoubi évoque
un possible
changement
de nom

Au lendemain de la session extraordinaire du
Conseil national du RND, consacrée pour
l’essentiel, à l’évaluation de la situation politique,
suite à la Présidentielle du 12 décembre, Azzedine
Mihoubi a animé avant-hier, un point de presse
dans lequel il évoque un changement du logiciel du
RND, à l’occasion du prochain Congrès, prévu
pour les 19 et 20 mars prochains.
“Une nouvelle approche”, “de nouvelles idées”
pour un “parti différent, ouvert”, en phase avec les
revendications du Hirak : telles sont les pistes sur
lesquelles sont appelés à plancher les responsables
du parti, en prévision du prochain Congrès, en vue
de marquer une rupture qui se traduira également
par un changement de nom du parti.
Azzedine Mihoubi, qui ne s’y est pas trop attardé
hier dans son intervention liminaire, est revenu sur
les problèmes organiques que vit le parti, excluant
l’existence d’une crise ou d’une fracture, et parle
de “cas disciplinaires qui concerne quatre indivi-
dus qui ont annoncé d’ailleurs leur retrait du
parti”. “La session extraordinaire du Conseil
national s’est déroulée dans de bonnes conditions,
ceux qui sont exclus, suite à des mesures discipli-
naires, n’ont plus le droit de parler au nom du
parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites
judiciaires”, prévient Azzedine Mihoubi qui juge
par ailleurs “prématurée sa candidature pour le
poste de Secrétaire général”.

JOURNAL OFFICIEL

Deux magistrats
demis de leurs
fonctions

Deux magistrats ont été demis de leurs fonctions
par décret présidentiel, a été indiqué au dernier
Journal officiel (n° 01), daté du 5 janvier 2020.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1441,
correspondant au 11 décembre 2019, il est mis fin
aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et
M. Benina Derragui et Ahmed Zouhdi, admis à la
retraite.

R. N.

AUDIOVISUEL
Mohamed Louber nommé à la tête

de l'ARAV
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé avant hier M.
Mohamed Louber, président de l'Autorité de régulation de l'audio-visuel (ARAV),
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision algérienne (RTA), et ancien
directeur du quotidien El Moudjahid, M. Louber est enseignant à la faculté de droit
d'Alger, a précisé le communiqué.
M. Louber, qui est également conseiller en droit de l'audio-visuel, prépare une
thèse de doctorat sur le service public de l'audio-visuel en Algérie. Entre 1982 et
2014, il était coordinateur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à
l'information et à la communication, a conclu le communiqué.

R. N.
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En Algérie, des patients
souffrent ou meurent faute de
greffe, souvent en raison de
règlements et de préjugés
tenaces qui dissuadent les
dons.

PAR IDIR AMMOUR

D es lois restrictives freinent les pré-
lèvements sur les défunts, aux-
quelles s'ajoutent des réticences

culturelles ou religieuses, que des méde-
cins et des théologiens jugent pourtant
infondées. Aujourd’hui, la perception du
don d’organes a relativement évolué dans
l’esprit des Algériens, mais beaucoup
reste à faire. S’exprimant, en marge du
11e Congrès national de la SATO, le Pr
Ali Benziane a indiqué que le développe-
ment de cette opération était devenu un
“impératif”, au vu de l'augmentation du
nombre des personnes atteintes
d'insuffisance rénale, avançant un chiffre
de près de 4.000 cas/an, du fait de la
hausse du taux de diabète, d'hypertension
artérielle et d'obésité. Selon toujours, le
même spécialiste, la prise en charge de
l'hémodialyse dans les cliniques privées
“pèse considérablement sur la trésorerie
des organismes de la Sécurité sociale,
qui, selon lui, risquent la faillite si cette
situation persiste”. Il a annoncé, à cet
égard, l'installation d'une nouvelle
Commission nationale, après la forma-
tion de spécialistes qui se chargeront
prochainement de ce dossier. Le Pr

Benziane a assuré, dans ce cadre, que
toutes les conditions étaient réunies
pour lancer le prélèvement d'organes sur
des personnes en état de mort cérébrale,
pour peu que les Etablissements hospi-
taliers concernés s'y préparent, en coor-
dination avec les instances compétentes
et l'élargissement des campagnes pour
sensibiliser les familles, quant à
l'importance de cette opération, dont le
lancement est prévu dans les 6 ou 7
mois prochains. Le même spécialiste a
estimé, que le développement de
l'opération de transplantation d'organe a
un avenir prometteur en Algérie, au

regard des lois existantes, pour s'y faire
à l'image de la nouvelle loi sur la santé
promulguée en juillet 2018, aussi bien
que des instances réglementaires spécia-
lisées, comme l'Agence nationale de
transplantation des tissus, des cellules et
des organes, et de la disponibilité des
staffs médicaux multidisciplinaires, à
lancer prochainement cette opération. le
Pr Benziane a qualifié enfin le change-
ment positif que traverse le pays
“d'opportunité”, pour changer les menta-
lités dans le secteur.

I. A.

A quelques jours de sa nomi-
nation, le nouveau ministre
de l’Education nationale a
voulu prendre les choses en
main, en adressant un cour-
rier aux quinze syndicats
autonomes du secteur, pour
les inviter à une réunion,
fixée pour demain mardi 14
janvier.
Cette réunion avec les parte-
naires sociaux devrait se
dérouler dans une période
particulière, marquée par le
boycott des syndicats avec
l’ex- gouvernement de
Bedoui, mais aussi par diffé-

rents mouvements de contes-
tations qui menacent, depuis
le début de l’année, le bon
déroulement de la scolarité
des élèves. Le successeur de
Belabed devra, donc, faire
face à cet épineux problème
qui dure depuis quatre mois.
Pour le moment, Mohamed
Ouadjaout n’a pas encore
réagi. Il est aussi question de
dialoguer avec les syndicats
autonomes, pour entamer
une nouvelle page. Le but,
dans le fond, c’est de revoir
tout le système éducatif, un
projet décidé par le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Faisant le point, hier matin
sur une chaine de télévision
privée, Hassane Belbaki,
Secrétaire général du
Syndicat national des travail-
leurs de l’Education (SNTE),
indique que “Nous allons
profiter, lors de la réunion de
prise de contact avec le
ministre, pour soulever tous
les points, à commencer par
l’amélioration du statut de
l’enseignant, l’allégement du
volume horaire, la révision
des programmes

scolaires...”. “Il est anormal
qu’un élève puisse avoir 30
heures de cours !”, a-t-il
regretté.
Les enseignants du primaire
ont observé une grève, mer-
credi dernier, pour exiger la
satisfaction de leurs revendi-
cations, soulevées à la
tutelle depuis octobre dernier.
Une nouvelle journée de
grève est prévue mercredi
prochain, menacent les gré-
vistes qui décideront de durcir
le ton.

R. N.

Le dernier classement 2020 de Henley
Passport, sur la puissance des passe-
ports, vient d’être publié, le passeport
algérien peine à améliorer son classe-
ment, en se positionnant à la 92e
place au Classement Henley des passe-
ports les plus puissants pour 2020,
sur une liste de 107 pays, avec un

score de 50 points. Selon ce classe-
ment, l’Algérie a perdu une place, par
rapport au classement du dernier tri-
mestre de l’année 2019, après avoir
gagné trois places au courant de la
même année. Le passeport algérien
donne accès à seulement 50 destina-
tions, sans un visa préalable, et il est

ainsi classé 15e, pire passeport au
monde, précise la même source.
Nos voisins, la Tunisie et le Maroc,
sont classés respectivement, aux 74e
et 80e rangs, et leurs citoyens peuvent
voyager sans visa dans 69 pays, pour
le premier, et 63 pays pour le second.

R. N.

AFFAIRE DU BLESSÉ PAR
BALLES LORS D’UNE COURSE

POURSUITE POLICIÈRE
À OULED- FAYET

Le parquet
de Chéraga

ouvre
“une enquête
approfondie”

Le parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert,
vendredi, une enquête approfondie sur les cir-
constances de l'affaire du policier ayant blessé
un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet
(Alger), a indiqué un communiqué du tribunal
de compétence.
Le communiqué rassure d’emblée, que la vic-
time a été transférée en urgence à à l'hôpital et
que son état de santé était “bon et stable”.
La même source souligne, enfin, que “Le
Parquet, après avoir été sur les lieux pour
constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour
s'enquérir de l'état de santé de la victime, et a
ouvert une enquête approfondie pour détermi-
ner les circonstances exactes de l'affaire”, a-t-il
conclu.

KHENCHELA

Deux terroristes
abattus

Deux terroristes ont été abattus avant-hier, par
les éléments de l'Armée nationale populaire à
Khenchela, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a abattu,
durant la nuit du 10 janvier 2020, lors d'une
embuscade dans la localité de Boudekhane,
wilaya de Khenchela/ 5eRM, deux (02) terro-
ristes. Il s'agit du terroriste “Arbaoui Bachir”,
dénommé “Abou Ishak” qui a rallié les groupes
terroristes en 2007, et le terroriste “Zitouni
Amara, dénommé “Abou Oubaida”, qui a ral-
lié les groupes terroristes en 2001. Cette opéra-
tion a permis la récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq char-
geurs garnis, une bombe artisanale, une gre-
nade, une paire de jumelles et d'autres objets",
précise la même source.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Un élément
arrêté

à Tébessa
Un élément de soutien aux groupes terroristes a
été arrêté, avant-hier à Tébessa, par un détache-
ment combiné de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détache-
ment combiné de l'ANP a arrêté, le 11 janvier
2020, un élément de soutien aux groupes terro-
ristes à Tébessa/5e Région militaire", a précisé
la même source. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l'ANP "ont appréhendé, lors
d'opérations distinctes à Tamanrasset/6e RM,
47 personnes de différentes nationalités, et saisi
un véhicule tout-terrain, 11 groupes électro-
gènes, six marteaux-piqueurs et divers outils et
produits de détonation", alors que d'autres déta-
chements de l’ANP "ont intercepté, à Tébessa/
5e RM, 6 camions chargés de cuivre et de fer et
2.450 cartouches de différents calibres", a
ajouté le communiqué du MDN.
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
"ont arrêté, à Oran/2e RM et Beni-Ounif/3e
RM, deux narcotrafiquants et saisi un véhicule
touristique et 10,2 kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont
déjoué, à Oran/2e RM et Annaba/5e RM, des
tentatives d'émigration clandestine de 27 per-
sonnes, à bord d'embarcations de construction
artisanale, tandis que 49 immigrants clandes-
tins, de différentes nationalités, ont été inter-
ceptés à Tlemcen et Tiaret/2e RM, Bechar/3e
RM, Khenchela et Tébessa/5e RM", conclut le
communiqué.

R. N.

TRANSPLANTATION D’ORGANES

Les prélèvements, prévus
le mois prochain

DIALOGUE AVEC LES SYNDICATS, RÉFORME...

Ce qui attend Mohamed Ouadjaout

CLASSEMENT DES PASSEPORTS PUISSANTS

L’Algérie, 92e sur 107 pays
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CuisineCuisine
Escalopes panées

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 oeufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Gâteau à la banane

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la prépara-
tion. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agré-
menté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien con-
centrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Retrouver la
forme avec du
concombre

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

Une peau plus
lisse

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison pré-
parée avec un jus d'orange addi-
tionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Apaiser
les allergies

Pour soigner vos petites aller-
gies, préparez-vous une infu-
sion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Rééquilibrer son mode de vie
Tout d’abord, il faut prendre conscience

que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquili-
brant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses

et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.
Des tisanes comme boisson
Essayez de boire beaucoup de tisane et

notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du

basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.

Le point crucial
- Variez votre alimentation. Mangez de

tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fer-
mentation et donc la création de gaz respon-
sables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car

le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits

qui fermentent dans le ventre et donc qui pro-
duisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer

complètement, mais si vous êtes fort bal-
lonnée, il vaut mieux en réduire les quan-
tités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit ami-

don et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Mangez au calme
Le repas doit être à tout prix un moment

de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.
Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-
tre, on sera en pleine forme.

REGIME MINCEUR

Perdre du ventre…Perdre du ventre…

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Pour réparer les roulettes
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.

Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en don-

nant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :

il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans

attendre.
Pour changer les roulettes
- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :

enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la

roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pou-
vez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à

ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

BRICOLAGE MAISON
Réparer les roulettes d'un meuble
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : MEDJANA
COMMUNE : THENIET ENNASR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXI-
GENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020

N°fiscal : 098434145068514
Article d’imposition : 34140182041

Le président de l’assemblée populaire communale de Teniet Enasr lance un avis
d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales d’une durée
de 08 jours à compter de la date de la première parution dans le BOMOP ou dans
la presse nationale pour la réalisation du projet : REHABILITATION DE LA
ROUTE RELIANT TENIET ENASR - FERACHA sur 06 km.

Les entreprises classées dans la catégorie quatre (04) et plus, spécialisées en tra-
vaux publics sont admises à retirer le cahier des charges du bureau des marchés de
la commune contre le paiement de la somme de trois mille dinars (3 000,00 DA)
auprès du trésorier communal de Medjana.
Les offres seront déposées au bureau secrétariat du P/APC de la commune le der-
nier jour de la durée de préparation des offres de 08 jours de “8 jusqu’à 11h”.

Les offres techniques, financières et les dossiers des candidatures seront accompa-
gnées de toutes les pièces exigées dans l’article 05 du cahier des charges chaque
offre sera introduite dans 3 enveloppes distinctes.
Le tous dans une enveloppe fermé anonyme sera adressé à Monsieur le président
de l’APC de la commune de Teniet Enasr ne portera que la mention “Appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales” pour le
projet Réhabi l i tation de la route rel iant Teniet Enasr - Feracha sur
06 Km. “A NE PAS OUVRIR que par la commission d‘ouverture et
de jugement des offres”

L’ouverture des offres techniques et financières se fera dans une séance publique
et en présence de l’ensemble des soumissionnaires le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 11h30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90
jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

NIF : 410002000016085

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°08/2019

La circonscription administrative de Chéraga lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimale portant :
PROJET LOT N°03 : TRAVAUX DE REALISATION DES AMENAGEMENTS URBAINS ET DES ESPACES VERTS à la commune de AIN
BENIAN Cité 138 logements

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40,42 et 44 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions
d’éligibilités suivantes :<Néant>2

1-Capacité professionnelle :
-Qualifiées en “catégorie II et plus” activité principale en batiment ou travaux publics
2-Capacité financière : ayant un chiffre d’affaire de 12.000.000,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018)
dûment visés par les services des impôts.

3-Capacité technique :
-Références professionnelles : ayant réalisé au moins un (01) projet similaire à celui prévu au présent projet (à justifier avec une attestation de bonne exé-
cution délivrée par le maître de l’ouvrage)
-Moyens humains : ingénieur ou master en génie civil ou en travaux publics, ou en aménagement en VRD ou un urbaniste (à justifier par les diplômes les
attestations de travail et une copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CASNOS ou CACOBATH)
-Moyens matériels : un rétro chargeur et un camion qui sera justifié par carte grises, facture d’achats et contrats d’assurance en cours de validité ou un
contrat de location ou leasing.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation
de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue El Qods Chéraga.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées dans
l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans entête ni signe ni cachet devra comporter obligatoirement la mention :
A ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres
PROJET LOT N°03 : TRAVAUX DE REALISATION DES AMENAGEMENTS URBAINS ET DES ESPACES VERTS à la commune de AIN
BENIAN cité 138 logements

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga
Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le modèl datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise : SARL, EURL……etc
-La déclaration de probité selon le modèl datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie II et plus en cours de validité activité principal batiment ou travaux publics
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage d‘un projet similaire ou de même nature à celui prévu au présent projet
-Copie de l’attestation nominative visée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplômes
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité facture d’achats ou un contrat de location ou leasing, PV
d’évaluation établi par un commissaire priseur

2-L’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le modèl
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif, avec un planning d’exécution des travaux et tout autre docu-
ments exigé en application disposition de l’article 78 de décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un mémoire technique justificatif

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission selon le modèl
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entrainera le rejet pur et simple de l’offre, le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours
à compter de la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux, le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée
de présentation des offres à 13h00.
Si ce jour correspond à un jour férié légal le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis est reporté au 1er jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de
Chéraga le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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En dépit de son prix très élevé,
à savoir 5.000 DA le
kilogramme, le miel est
toujours prisé par les
consommateurs algériens.

L e miel made in Algeria, notam-
ment celui produit dans la région
de Chechar, dans la wilaya de

Khenchela, est vendu localement et il
est même exporté sur le marché euro-
péen, particulièrement en Autriche où
les consommateurs de ce pays
l'apprécient beaucoup.
Très recherché pour ses vertus médici-
nales, le miel local s'écoule en Algérie
à des prix qui atteignent les 10.000
DA/kg, alors que le consommateur
demeure incapable d'identifier le vrai
miel du faux, en l'absence de traçabi-
lité dans le processus de production et
de commercialisation de ce nectar pré-
cieux. Ghania Zitouni, responsable de
la filière apicole à l’ITELV (Institut
technique des élevages), évoque
l'absence d'un marché structuré de ce
produit —considéré par une bonne
partie des consommateurs comme un
remède "miracle"— parmi les raisons
principales de sa cherté.
"Outre la loi de l’offre et la de
demande, d’autres facteurs sont res-
ponsables de la cherté du miel dont la
rareté récurrente du produit suite à la
sécheresse, l’absence d'un circuit de
commercialisation structuré et
l'intervention de plusieurs intermé-
diaires et revendeurs qui n’ont sou-
vent rien à voir avec le domaine",
résume-t-elle.
D’autre part, le miel local est absent
au niveau des grandes surfaces où on

trouve, par contre, du miel
d’importation cédé autour de 2.500
DA/kg. L'ingénieure apicole pointe du
doigt deux défaillances principales
caractérisant la commercialisation de
ce produit : le manque de traçabilité
dans la production du miel local ainsi
que l’absence de mentions sur les cri-
tères de qualité sur l’étiquetage de son
emballage.
Pour freiner la hausse démesurée des
prix du miel local et le rendre plus
accessible aux consommateurs, la res-
ponsable de l’ITELV recommande
l’instauration d’un marché de miel
transparent à travers la création de
centres d’extraction et de collecte.
Elle préconise également la relance
des coopératives apicoles au niveau de
toutes les zones d’activité qui seront
chargées de la vente en détail. Pour
Zitouni, l'organisation du marché sup-
pose également la garantie d’un pro-
duit de bonne qualité qui nécessite un
contrôle de tout le processus de pro-
duction, à commencer par la période
de nourrissement et le traitement sani-
taire des abeilles jusqu’à la mise en
pot, l’emballage et le stockage du pro-
duit.

Accréditer des laboratoires
compétents pour distinguer

le vrai miel du faux
Quant à l'identification du miel
authentique, Zitouni affirme que "la
seule manière de reconnaître le miel
pure du faux miel c’est de le faire ana-
lyser par un laboratoire compétent".
A ce propos, elle a confirmé
l’existence de laboratoires étatiques et
privés qui interviennent surtout après
les périodes des récoltes pour vérifier
la qualité du produit.

"Mais ces derniers ne sont pas accré-
dités par Algerac (organisme algérien
d’accréditation) en tant que labora-
toires compétents dans le domaine des
analyses du miel", note-t-elle.
Cela constitue "une véritable
contrainte au développement de la
filière puisqu’il faut garantir la qua-
lité du produit par le biais de labora-
toires disposant d’un certificat
d’accréditation", a-t-elle argué.
Une fois accrédités, ces organismes
pourraient également assurer le
contrôle du miel importé et vendu
dans les étalages et vérifier sa confor-
mité aux normes, assure-t-elle, avant
de préciser que l'Algérie se réfère
notamment, dans ce domaine, au code
alimentaire (Codex) établi par la FAO
et l'OMS. "En outre, le bulletin
d’analyse remis par ces laboratoires
permettrait aux producteurs natio-
naux d’exporter leur production",
fait-elle valoir.
Elle assure, à ce propos, que l’lTELV,
avec l’accompagnement d’Algerac,
travaille pour renforcer son labora-
toire afin de s’inscrire dans la
démarche d’accréditation pour répon-
dre au besoin de la profession.
Zitouni affirme, par ailleurs, la déter-
mination de l’Algérie d’adopter des
mesures pour la certification du miel à
travers un système de traçabilité per-
mettant de connaître toutes les étapes
et conditions de la production du miel
depuis le rucher jusqu’au produit fini.
Les démarches d’authentification du
miel seront d'ailleurs discutées lors
d’une journée d'études qui sera orga-
nisée aujourd’hui par l’ITELV, en col-
laboration avec l’organisme algérien
d’accréditation, à laquelle seront
conviés tous les acteurs de la filière
apicole, annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines fausses
idées reçues sur le miel

D’autre part, Zitouni, relève certaines
fausses croyances chez les consom-
mateurs concernant ce produit pré-
cieux. Elle évoque, notamment, les
croyances répandues sur le vieux miel
que les gens conservent précieuse-
ment dans les placards pendant de
longues années pour l’utiliser comme
remède. Or, le vieux miel, même s’il
reste comestible, "perd ses vitamines
ainsi que toutes ses propriétés nutri-
tionnelles", fait-elle savoir.
En revanche, les gens boudent le miel
cristallisé en croyant que c’est du
sirop de sucre alors qu’en vérité, le
miel frais finira toujours par cristalli-
ser. "C’est un phénomène naturel qui
n’altère pas la qualité du miel",
assure-t-elle.
Selon ses explications, cette réticence
des consommateurs par rapport au
miel cristallisé pousse certains apicul-
teurs à chauffer leur produit pour le
liquéfier, "ce qui peut conduire à la
dégradation de sa qualité".
Ahmed Lamour, un apiculteur origi-
naire de la région montagneuse de
Djebel El Ouahch (Constantine),
observe, à son tour, le comportement
de certains consommateurs qui consi-
dèrent, à tort, que le miel est "vrai"
tant qu'il se vend cher.
"Pour les consommateurs en quête de
miel pur, le prix est gage de qualité du
moment qu'ils n’ont pas les moyens
d’évaluer l’authenticité du produit",
explique-t-il.
A une question pour connaître le prix
"raisonnable" d'un kilo de miel, il dira
qu'il devrait osciller entre 3.500 et
5.600 DA, selon la variété.

R. E.
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Comment améliorer la performance de cette filière stratégique
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
présidé une réunion de la commission
sectorielle de suivi et d'évaluation du
début de la saison de production céréa-
lière 2019-2020, consacrée au débat de
plusieurs thèmes inhérents à la cam-
pagne labours-semailles et aux mesures
prises par les pouvoirs publics pour
améliorer la performance de cette filière
stratégique, indique un communiqué du
ministère.
Ont pris part à la réunion tenue jeudi,
des cadres du ministère, les directeurs
des services agricoles (DSA) des
wilayas leaders dans la production céréa-
lière, les représentants des Conseils
nationaux interprofessionnels des
filières céréales et légumineuses, les
directeurs des instituts techniques, ainsi
que le directeur général de l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(OAIC), le président-directeur général
de la Banque de l'Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) et le directeur

général de la Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA), ajoute le com-
muniqué. Lors de cette rencontre,
Omari a mis en avant l'importance de la
filière céréalière dans le renforcement de
la sécurité alimentaire et le développe-
ment de l'économie nationale, rappelant
les résultats réalisés lors de la saison
2018-2019 en dépit des difficultés ren-
contrées où l'Algérie a atteint
l'autosuffisance en blé.
Le ministre a affirmé, en outre, la déter-
mination des pouvoirs publics à mobi-
liser tous les moyens nécessaires pour
relever le défi de réduction des importa-
tions. Notant une amélioration dans le
système d'approvisionnement des agri-
culteurs en moyens de production
nécessaires pour la campagne de
labours-semailles, notamment les
semences et les engrais, Omari a fait
état de la commercialisation de plus de
2,6 millions quintaux de semences, soit
une hausse de plus de 212.000 quintaux
par rapport à la précédente campagne,

outre plus de 1,2 million quintaux
d'engrais. La superficie globale cultivée
s'élève à près de 3,3 millions hectares,
a-t-il ajouté.
S'agissant des conditions météorolo-
giques prévalant dans le pays ces der-
niers jours, le directeur général de
l'Institut national des sols, de
l'irrigation et du drainage (Insid) a
expliqué que la culture des céréales n'a
pas été impactée jusqu'à ce jour par le
manque de précipitations et ce, grâce à
l'humidité élevée, prévoyant une amé-
lioration dans les prochains jours. A ce
propos, le ministre a appelé au renfor-
cement du système d'alerte précoce et de
suivi de la filière en vue d'activer les
opérations d'irrigation complémentaire
en cas de besoin.
Concernant le financement et les assu-
rances, Omari a ordonné la désignation
d'un groupe de travail pour entamer
immédiatement la modernisation des
systèmes de paiement et d'assurances
agricoles en vue de faciliter les procé-

dures au profit des agriculteurs. Dans le
même sillage, il a ordonné l'activation
et l'extension de l'utilisation des éner-
gies renouvelables au niveau des
exploitations agricoles, notamment
dans les régions des Hauts-Plateaux et
le Sud.
Il a ordonné, en outre, l'accélération de
la cadence de réalisation des opérations
pilotes à généraliser en coordination
avec les secteurs concernés par
l'accompagnement de la banque BADR.
Quant à la filière des légumineuses,
Omari a donné des instructions pour
l'organisation d'un atelier national au
cours de la semaine prochaine en vue
d'étudier les questions liées au dévelop-
pement de cette filière et à la dynamisa-
tion de la production nationale, l'atelier
devant être sanctionné par des recom-
mandations et des mesures à même
d'encourager les producteurs, protéger la
production nationale et réaliser
l'autosuffisance en légumineuses.

R. E.

PRODUCTION DE MIEL LOCAL

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



U n colloque scientifique sur
"Yennayer, symbole d'une iden-
tité retrouvée et monument his-

torique à valoriser", a été ouvert,
samedi à Tipasa, à l’initiative du Haut
commissariat à l'Amazighité (HCA),
en collaboration avec la wilaya, à
l’occasion de la célébration officielle
et nationale du nouvel an amazigh
2970 "Yennayer".
En procédant à l’ouverture de cette
rencontre, à laquelle était présente la
ministre de la Culture, Malika
Bendouda, outre des chercheurs et
académiciens, le Secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad a affirmé
que la "consécration de Yennayer fête
nationale et officielle, qui a suivi la
reconnaissance de Tamazight en tant
que langue nationale et officielle, sont
le fruit d’un long processus d’un com-
bat pacifique, conjugué aux efforts de
l’Etat pour conforter les fondements et
constantes de la Nation, que sont
l’Islam, l’Arabité et l'Amazighité", a-
t-il observé. Après avoir souligné ces
acquis, M. Si El Hachemi a appelé à la
"promotion de la langue Amazigh, à
travers des débats sereins, loin de
toute démagogie, politique et confu-
sion", assurant, en outre, que le HCA
œuvre en vue de la "promotion de
toutes les variantes de la langue
Amazigh, à travers le pays, notam-
ment par la généralisation de son
enseignement, et la tenue de colloques

scientifiques", a-t-il ajouté.
Dans son intervention à l’occasion, la
ministre de la Culture Malika
Bendouda a, pour sa part, estimé "dan-
gereux", que la "question de l’identité
soit abordée par des parties hors
champ scientifique et académicien, et
autres spécialistes du domaine, au vue
des évolutions actuellement en cours
en Algérie", a-t-elle soutenu.
"Nous comptons œuvrer de concert
avec le HCA, et tous les acteurs
concernés (chercheurs et hommes de
culture) en vue de restituer à la ques-
tion Tamazight sa place naturelle", a-t-
elle ajouté, plaidant en outre, pour
"des identités réconciliées entre
elles(arabe et Tamazight), car on ne

peut concevoir Tamazight en dehors
de la maison Algérie, qui nous réunie
tous depuis des siècles, alors que nous
aspirons à un avenir commun, avec les
mêmes aspirations et rêves", a-t-elle
observé. La manifestation est animée
par des académiciens, à l’instar du
Professeur Mohamed El Hadi Harech,
Chams Eddine Chitour, la chercheuse
Louisa Galiz, Dr Mahfoud Ferroukhi,
Dr Boudjemaa Haichour ainsi que les
professeurs universitaires
Abdennaceur Kadjiba, Youcef Necib,
Toufik Aouni, Mohamed Serridj et
Salem Ben Zayed.
Aussi, le colloque comprendra trois
assises suivies de débats abordant des
thèmes ayant trait à l'Histoire, aux

calendriers des anciens peuples et
amazigh, au patrimoine matériel et
immatériel, à la cohabitation, à
l'identité, aux manuscrits, aux tradi-
tions et coutumes, à l'histoire des
Amazighs de la région de Tipasa et à
d'autres thèmes.
En marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l'installation d'une commission
de wilaya du patrimoine immatériel, à
la conclusion de conventions de coo-
pération entre l'entreprise publique de
Télévision (EPTV) et le Haut commis-
sariat à l'Amazighité (HCA) et à
l'installation de la 1ère promotion de
journalistes et correspondants activant
en Tamazight, outre d'autres activités
culturelles et artistiques.

Le passage au nouvel an amazigh
2970 correspondant à l’année 2020 est
célébré dans un climat de joie et de
convivialité à Bouira, où une série
d’activités culturelles ressuscitant les
valeurs ancestrales de cette fête est
organisée à travers plusieurs villes de
la wilaya, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de la wilaya, la célébra-
tion de Yennayer 2970 a pris tout son
sens. C’est dans une grande joie que
les habitants de la ville et des villages
périphériques ont accueilli le nouvel
an amazigh. Dans la matinée, un grand
nombre de visiteurs a afflué vers le
grand boulevard longeant l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ) et le
siège de la wilaya, où une grande
exposition dédiée aux produits artisa-
naux traditionnels (habits, bijoux,
plats, tapisseries, vannerie et objets).
"Aujourd’hui c'est la fête. Ici à Bouira,
nous fêtons Yennayer ensemble dans
la joie. Je suis venue avec mes deux

filles pour vivre ces moments, c’est
magnifique", a avoué Kahina. Certains
visiteurs ont saisi cette occasion pour
déguster quelques plats traditionnels
(crêpes, couscous aux fèves, Sfenj,
R'fissa, figues sèches et huile d’olive)
préparés à l’occasion de Yennayer.
D’autres produits à l’image notam-
ment de ceux du terroir, étaient pré-
sents également à cette exposition
organisée par l’ODEJ de Bouira.
"Yennayer se veux une journée qui
augure, selon la culture ancestrale des
Amazighs, le labeur et la prospérité.
Donc nous avons organisé cette expo-
sition pour faire valoir et connaitre
notre patrimoine identitaire et histo-
rique aux nouvelles générations ainsi
que pour fêter Yennayer dans la frater-
nité et la joie", a confié le directeur de
l’ODEJ, K’baili Mohamed.
La maison de la culture Ali Zaâmoum
de la ville de Bouira est, elle aussi, au
rendez-vous, avec un programme

riche et varié. Une série d’expositions,
dédiée à tous les produits artisanaux
traditionnels berbères, est organisée
samedi à l’entrée de l’édifice. "C’est à
l’occasion de Yennayer 2970, que
nous avions organisé ces expositions
afin de célébrer la fête dans la joie", a
expliqué à l’APS, la directrice de la
maison, Saliha Chirbi.
Des rencontres poétiques sont au
menu de ce programme. Des confé-
rences sur la célébration du nouvel an
amazigh seront également animées par
des enseignants et chercheurs en tama-
zight. Des ateliers de contes pour
enfants et un gala artistique sont aussi
prévus à cette occasion. Sur
l’esplanade jouxtant la maison de la
culture, une ambiance de fête régnait
samedi. Plusieurs familles, accompa-
gnées de leurs enfants, y sont sorties
pour célébrer dans la joie et la liesse
populaire"Amenzu n Yennayer",
consacrée en 2018 fête nationale.

Yennayer est le premier jour de l’an du
calendrier agraire utilisé depuis
l’antiquité par le peuple Amazigh à
travers l’Afrique du Nord. ABouira, la
fête est célébrée dans les quatre coins
de la wilaya, dont Imensi (dîner) de
Yennayer est la tradition commune
ressuscitée dans les différentes
régions. "Imensi n Yennayer" est le
repas que les familles amazighes pré-
parent chaque année pour célébrer le
passage à un nouvel an. Le dîner est
préparé avec du poulet, de la viande
séchée (acedluh) et des sept légumes
(Sevaa Issoufar) pour agrémenter le
couscous, qui est l’élément fondamen-
tal de l’art culinaire amazigh. "Au
cours de ces festivités, nous avons
prévu justement un concours du meil-
leur plat traditionnel (pour Imensi n
Yennayer). Nous voulons inculquer
aux générations montantes la culture
ancestrale représentant nos origines
identitaires", a souligné Mme Chirbi.
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Un riche programme pour
NOUVEL AN AMAZIGH 2970 :

Le coup d'envoi des festivités officielles et nationales Yennayer pour la célébration du nouvel an Amazigh "Yennayer 2970" a été
donné, vendredi à Tipasa, avec un programme culturel, social et académique riche et varié. Cette manifestation qui s'étalera
jusqu'au 14 janvier prochain a été lancée à partir du Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la chrétienne, en

présence de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, du Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, du wali de Tipasa,Mohamed Bouchama ainsi que des artistes et des académiciens.

Bouira célèbre la fête dans la joie et la convivialité

Un colloque scientifique à Tipaza
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La sélection nationale de
handball messieurs prendra
part à la 24e édition de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2020), prévue du 16 au
26 janvier prochains en
Tunisie, avec l’objectif
d’atteindre les demi-finales.

PAR MOURAD SALHI

L es Verts, dirigés par le technicien
français Alain Portes, évolueront
dans le groupe D aux côtés du

Maroc, du Congo et de la Zambie qui
participe pour la 1re fois de son his-
toire au rendez-vous continental. Le
technicien français n’a rien laissé au
hasard pour préparer une équipe
conquérante pour ce rendez-vous tuni-
sien.
Le nouveau driver des Verts a multi-
plié les stages de préparation au
niveau national ainsi qu’à l’étranger,
dont la France, Pologne, Serbie et
Roumanie. Le sélectionneur national a
bien profité de ces regroupements
pour mieux connaître ses joueurs et
les préparer tel qu’il se doit pour ce
rendez-vous tunisien très intéressant.
Les partenaires d'Hichem Kaâbache

ont disputé plusieurs matchs amicaux
contre des équipes de bon niveau tech-
nique. Les Algériens ont même parti-
cipé récemment au tournoi Carpati en
Roumanie, soldé par deux défaites
respectivement devant la Macédoine
(24-25) et les Pays-Bas (26-28).
Des tests riches en enseignements
pour le nouveau staff technique, à sa
tête le technicien français Alain
Portes. "L’équipe s’est préparée dans
de bonnes conditions pour le prochain
rendez-vous continental. Certes, il
reste encore des choses à parfaire au
fur et à mesure, mais dans l’ensemble,
le groupe est prêt", a-t-il indiqué.
Alain Portes avoue que la qualifica-
tion aux demi-finales de la Coupe
d’Afrique constitue son principal
objectif. "Atteindre les demi-finales de
la CAN-2020 constitue notre principal
objectif. Cela va nous permettre, du
coup, de se qualifier au prochain
Mondial 2021.
Mais il faudra d'abord réussir à se
hisser à ce stade de la compétition en
réussissant à gagner nos quatre pre-
miers matchs", a déclaré Portes lors
du forum organisé avant-hier à Alger
par l'Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA), et
d’ajouter : "Le principal objectif est la
qualification au Mondial-2020, après

si on réussi à faire mieux, tant mieux.
Sinon, il ne faut pas espérer plus que
nos moyens", a-t-il ajouté.
La sélection nationale débutera le ren-
dez-vous continental en terre tuni-
sienne ce jeudi (16 janvier) face à la
Zambie. C’est vrai que le premier
adversaire sur le chemin des Verts par-
ticipe pour la toute première fois de
son histoire à ce tournoi, mais une cer-
taine méfiance doit être de mise du
côté algérien.
Conscient de l’importance de ce pre-
mier match de la compétition,
l’entraîneur français des Verts appelle
ses hommes à "respecter" l’adversaire
et le "prendre très au sérieux".
En stage à Alger, l'équipe algérienne,
sous la houlette du sélectionneur fran-
çais Alain Portes, peaufine son travail
avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à
l'étranger. La délégation algérienne
devrait s’envoler demain pour la
Tunisie.
Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Les
six premiers du classement final en
plus de l’Égypte, pays organisateur,
participeront au prochain Mondial
cairote.

M. S.

L’USMAlger ne peut plus prétendre
aux quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique. Les Rouge et
Noir sont hors course suite à la
défaite enregistrée face aux Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns
(2-1), ce samedi à Pretoria en match
comptant pour la 4e journée de la
poule C.Il fallait au minimum rame-
ner le nul de la capitale sud-africaine
pour maintenir l’espoir de la qualifi-
cation. Toutefois, c’est bel et bien
terminé pour les gars de Soustata.
Présente au pays de Nelson Mandela
avec un effectif amoindri, l’USM
Alger n’a pas réussi à prendre sa
revanche sur cette même équipe qui
l’a battue à Blida (0-1), le 28 décem-
bre dernier. Grâce à ce 3e succès

dans cette phase de poules,
Mamelodi Sundowns, leader du
groupe C (10 pts), est assuré de jouer
les quarts de finale. L’autre billet
pour le prochain tour reviendra aux
Marocains du WA Casablanca (2e –
5 pts). Ces derniers se trouvent à
Luanda (Angola) pour donner la
réplique au Petro Atlético (4e – 1
pts) dans un match programmé à
17h00. Pour sa part, l’USMAoccupe
la 3e position avec 2 unités seule-
ment.
Lors de sa prochaine sortie, prévue
pour le 24 janvier prochain (19h00),
l’USMA sera une nouvelle fois en
déplacement et se rendra au Maroc
pour donner la réplique au WA
Casablanca. La JS Kabylie, un des

deux représentants algériens en
Ligue des champions africaine de
footbal s'est neutralisée (0-0) contre
les Marocains du Raja Casablanca,
en match disputé vendredi soir au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, pour le compte de la 4e jour-
née de la phase de poules (Groupe
D).Avec ce nul, la JSK occupe la 3e
place du groupe avec 4 points, alors
que le Raja rejoint provisoirement
l'ES Tunis (7 pts). L'AS Vita Club
ferme la marche avec 1 pt avant sa
confrontation contre les Tunisiens
samedi à 17h00 à Kinshasa.
Lors de la 5e journée, la JSK se ren-
dra en RD Congo pour affronter l'AS
Vita tandis que l'ES Tunis accueil-
lera le Raja.

HANDBALL / À 4 JOURS DU DÉBUT DE LA CAN-2020 EN TUNISIE

Les demi-finales, l’objectif
des Verts

SONDAGE APS DES
MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Taoufik Makhloufi
et Amina Belkadi

sacrés
L'athlète Taoufik Makhloufi et la
judoka Amina Belkadi ont été
sacrés meilleurs sportifs algériens
de l'année 2019, à l'issue du tradi-
tionnel sondage Brahim-Dahmani
organisé par l'agence Algérie-
Presse-Service (APS).
Makhloufi, médaillé d'argent aux
Mondiaux d'athlétisme à Doha, a
dominé largement le sondage avec
86,95% des suffrages, contre
8,69% pour l'haltérophile Walid
Bidani et 2,17% obtenus par le
powerlifter Lyès Boughalem et le
gardien de but de l'équipe nationale
de handball, Khalifa Ghedbane, ex
aequo.
De son côté, Amina Belkadi (-63
kg), championne d'Afrique et vain-
queur d'une médaille d'argent aux
Jeux africains (JA) de Rabat, a
raflé 50% des suffrages, devant la
véliplanchiste Amina Berrichi
(30,43%), championne d’Afrique
RSX notamment et qualifiée aux
JO-2020 de Tokyo.
Le podium a été complété par la
karatéka Chaïma Midi (-61 kg),
vice-championne d'Afrique à
Gaborone (Botswana) et médaillée
d'or aux JA, qui a récolté 17,39%
des voix. Taoufik Makhloufi et
Amina Belkadi succèdent respecti-
vement au palmarès du sondage, au
nageur Oussama Sahnoune et à la
karatéka Lamia Matoub, primés en
2018.

JO 2020 – QUALIFICATIONS
L’Algérie n’ira pas

à Tokyo
La sélection nationale de volleyball
a échoué dans sa tentative de se
qualifier pour les Jeux Olympiques
2020 à la suite de sa défaite concé-
dée face à la Tunisie, vendredi au
Caire (Egypte), à l’occasion de la
4e journée du tournoi qualificatif.
Obligé de gagner sur le score de
score de 3 sets à 0 pour rester dans
la course à la qualification, le Six
national a vu ses chances partir en
fumée après avoir concédé le pre-
mier set (17-25). Les Algériens ont
ensuite perdu le second set (23-25)
avant de revenir dans la partie lors
du 3e set (28-26). Par la suite, les
Aigles de Carthage ont repris les
choses en main en remportant le 4e
et dernier set (18-25).
Grâce à un parcours sans faute
dans ce tournoi, la Tunisie s’est
logiquement qualifiée pour les JO
de Tokyo 2020. Pour sa part,
l’Algérie a perdu deux rencontres,
face à l’Egypte et la Tunisie, et
s’est imposée face au Cameroun.
La bande à Bernaoui clôturera sa
participation dans cette compéti-
tion ce samedi (16h00) face au
Ghana alors que l’autre match met-
tra aux prises le Cameroun à
l’Egypte (19h00).

LIGUE DES CHAMPIONS

L’USMA éliminée, la JSK presque



Un évènement célébré dans
la pure tradition à Ghardaïa

Symbole d’attachement des habitants
de la région du M’Zab (Ghardaïa) aux
traditions ancestrales puisées dans
notre histoire pluriséculaire, "Ikhef
Nou sougass Ajdid" (jour du nouvel An
Amazigh) continue de jalonner le
temps dans la région par des rituelles
jalousement préservés qui résistent
encore aux mutations des temps
modernes.
La Célébration du nouvel an Amazigh
dans le M’Zab obéit à une tradition liée
aux activités agricoles et aux ressources
essentielles à la vie paysanne. Il marque
le début de la saison hivernal et l’année
agraire dans la région au climat aride.
Pour les habitants des oasis du M’Zab,
cet événement (Ikhef Nou sougass
Ajdid) qui coïncide avec la fin de la
cueillette de la production phœnicicole,
constitue une étape cruciale pour passer
en revue la situation environnementale
des palmeraies et annoncer le début de
l’opération de soins et de toilettage des
palmiers dattiers productifs, a indiqué à
l’APS Hadj Bakir, propriétaire d’une
palmeraie à Melika (Ghardaia).
Cette opération de toilettage des palme-
raies consiste à débiter à la scie tran-
chante ou à la hache les palmes sèches,
les rémanents et autres arbustes morts,
la pousse des rejets, le lif et les restes
des hampes florales afin de permettre
au sol de conserver l’humidité et les

éléments nutritifs afin de réduire le
danger d’incendie, a-t-il expliqué.
Un connaisseur des travaux saisonniers
agricoles, ammi Hadj Abdellah, pro-
priétaire d’une palmeraie près du Ksar
de Bounoura, considère cet évènement
comme une aubaine pour la répartition
des taches dans la famille en absence
d’une main d’œuvre et sa rareté pour
l’entretien et le suivi des travaux agri-
coles dans la palmeraie notamment la
pollinisation ainsi que les réseaux de
partage des eaux d’irrigation des pal-
meraies. "Cette journée du nouvel an
Amazigh qui présage d’une nouvelle
année féconde constitue une occasion
aux familles élargies de se réunir pour
rendre hommage aux ancêtres et de
remercier Allah devant une table sur
laquelle trônent des plats succulents
notamment ARFIS", a relevé de son
côté, Ahmed Nouh, notable de Ben
Izgen. Traditionnellement, chaque
famille offre un plat de "Arfis" à la nou-
velle mariée de la maison et les femmes
s’échangent dans un climat de solida-
rité, ce met traditionnel sucré, a précisé
le même orateur, ajoutant que les mem-
bres de la famille (femmes et hommes)
se réunissent et disent des prières pour
implorer Allah de renforcer leur lien
familial, de répandre des pluies bienfai-
trices sur terre et sa paix et miséricorde.
Chaque année, Yennayer est célébré à
la manière de nos ancêtres avec la
même ferveur, le même recueillement

et tout le cérémonial habituel autour
des plats spéciaux minutieusement pré-
parés pour la soirée du nouvel an
Amazigh et qui doivent contenir des
ingrédients de couleur blanche (sucre,
semoule, lait) afin dit-on, que la nou-
velle année soit une année de paix et de
bonheur. "Arfis" est un plat du terroir
incontournable lors de la célébration du
nouvel anAmazigh. Il se prépare essen-
tiellement à base de semoule, sucre, lait
et œufs, que la ménagère fait cuire sous
forme de galette, effrite est et le passe à
la vapeur. Imbibé de smen (graisse
naturelle) et décoré avec du raisin sec et
des œufs durs, "Arfis" réunie toute la
famille qui prend par la suite, l'évitable
verre de thé accompagné de fruits secs
(cacahuètes, amande, pistache) avant
qu’une prière suivie de Fatiha ne soit
prononcée pour implorer Dieu de faire
de cette nouvelle année considérée
comme le début de la saison agricole,
une année faste pour l’agriculture et
l’hydraulique.
La soirée de Yennayer dans la vallée du
M’Zab s’achève en famille dans une
atmosphère rituelle par des jeux appe-
lés Alaoune, type de Bouqala algéroise.
Au nord de la vallée du M’Zab, un
autre plat culinaire traditionnel
dénommé "Charchem" est prépare à
l’occasion de Yennayer. Il est composé
essentiellement de blé fumé avec des
ingrédients et des épices lui donnant
une saveur spécifique.

Des cérémonies festives dans
les Ksour du M’zab

Plusieurs cérémonies festives marquant
l’événement ont été concoctées durant
trois jours par de nombreux acteurs de
la société civile dans les différentes
Ksour de la pentapole (El Ateuf
Bounoura, Melika, Ghardaïa et Ben
Izguen), notamment des activités cultu-
relles, artistiques et gastronomiques.
Des séances de lecture de poésie ama-
zighe mettant en relief l’historicité et la
mystique de cette tradition millénaire,
ainsi que ses rites, ont été effectuées
vendredi dans le Ksar de Bounoura
devant un parterre d’enfants vêtus en
tenues et habits traditionnels de la
région de Ghardaïa et des environs, a-t-
on constaté. Comme interlude, des
sketchs amazighs préparés par des
membres d’associations culturelles ont
été joués devant des adultes.
Pour de nombreux citoyens de
Bounoura, cette initiative est louable.
Elle est doublement appréciée
puisqu’elle permet aux enfants et au
public en général de connaître l’histoire
de notre pays, ses traditions, ses cou-
tumes et sa civilisation dans ses multi-
ples aspects. Des conférences autour de
la thématique de la civilisation ama-
zighe et celui de Yennayer qui atteint
cette année 2970 ans, ont été également
animées par des universitaires.

La célébration de Yennayer qui marque
l’avènement du nouvel an amazigh,
doit aller au-delà de l’aspect folklo-
rique afin de faire de cette fête, une
halte pour rappeler la contribution des
Amazighs aux civilisations mondiales,
a souligné samedi à Tizi Ouzou,
l’archéologue Hamid Bilek.
Intervenant lors d’une conférence débat
sur Yennayer organisée à la maison de
la culture Mouloud Mammeri à
l'occasion du nouvel an Amazigh 2970,
Hamid Bilek a observé que Yennayer ,
célébré officiellement le 12 janvier et
consacré fête nationale chômée et
payée depuis 2018, et le rattachement
du début du compte de l’année
Amazighe à l’intronisation en 950 Av-

J-C, de Chachnaq (Sheshonk 1er),
comme pharaon d’Egypte et fondateur
de la 22eme dynastie pharaonique,
"doit nous interpeller sur le rôle des
Amazighs dans l’Histoire à travers des
faits archéologiquement avérés".
"L’Histoire et l’archéologie ont
confirmé que Chachnaq, un amazigh né
en Egypte de la 7ème génération des
Amazighs partis de l’ancienne Lybie
(Afrique du nord) vers l’Egypte avait
fondé la 22ème dynastie pharaonique
après avoir réunifié la Basse et la Haute
Egypte", a indiqué M. Bilek qui a
déploré certains faux événements histo-
riques rapportés sur ce Pharaon. Il a cité
en exemple les faits selon lesquels
Chechnaq qui a régné au 10eme sicle

Av- J-C, était parti d’Afrique, de
Mchounech, pour se battre contre
Ramasses II, qui lui (ramsses II) avait
régné au 12ème siécle Av-J-C. Il s’agit
de faits "anachroniques" qui sont facile-
ment vérifiables, a-t-il relevé.
La momification pratiquée, il y a entre
3500 et 4000 ans, par les anciens égyp-
tiens pour conserver les corps des morts
et qui est considérée comme l’apanage
de cette civilisation, est une pratique
connu dans le Sahara central, il y a
environ 7.000 à 8.000 ans soit antérieu-
rement à l’Egypte, a ajouté M. Bilek.
Abordant la division du temps dans le
calendrier agraire dont le premier jour
est yennayer, utilisé par lesAmazighs et
qui constitue à ce jour, notamment pour

les vieux, un repère pour le lancement
des travaux agricoles, ce même confé-
rencier a observé qu’il nous rappelle
l’importance de l’activité agricole qui
était très développée et grâce au savoir-
faire des Amazighs qu’on qualifiait
l'Afrique du nord de grenier de Rome".
Rappeler ces faits et d’autres est
"important pour réécrire l’Histoire dont
la civilisation amazighe a été margina-
lisée" a insisté M. Bilek.
Selon lui, il s’agit de "saisir cette date
pour lancer le débat autour de notre
Histoire afin de donner à ce repère his-
torique qui est Yennayer une dimension
profonde et savante à la société
Amazighe".
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aux civilisations mondiales
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Liverpool s'en remet
à Firmino pour continuer

sa folle série

D'un but splendide en
première période, Roberto
Firmino a offert trois nouveaux
points à Liverpool, sur la
pelouse de Tottenham. Jurgen
Klopp sort une nouvelle fois
vainqueur, face à un membre
du Top 6.

C 'était l 'affiche de la journée en
Premier League. Tottenham rece-
vait Liverpool, l'incroyable leader

aux 19 victoires et 1 nul, en 20 matches au
coup d'envoi. On attendait, surtout, le duel
Mourinho-Klopp. Mais on a surtout vu un
énorme écart entre deux équipes diffé-
rentes, et la logique est encore une fois
respectée. Au terme d'un match globale-
ment dominé, les Reds continuent
d'enchaîner les succès, et se rapprochent
petit à petit du titre. Les Spurs, eux, n'ont
pas à rougir, mais leur performance n'était
pas suffisante pour battre une telle équipe.
Privé d'Harry Kane, blessé jusqu'en avril,
José Mourinho avait tenté de placer Lucas
Moura et Heung-min Son à la pointe de
l'attaque, avec Dele Alli juste derrière. En
face, le trio habituel Mane-Firmino-Salah
était logiquement aligné. Et la rencontre
démarrait sur les chapeaux de roues !

Roberto Firmino se jouait de Christian
Eriksen, avant de voir sa frappe contrée
par Japhet Tanganga. Juste après, Alex
Olade-Chamberlain frappait sur le poteau
gauche de Paulo Gazzaninga. En deux
minutes, c'était déjà la panique totale, dans
la surface des Spurs. Mais les locaux ne se
laissaient pas faire pour autant. Lucas
répondait aux Reds sur un tir non cadré
(5e). Puis Son (7e) et Alli (13e) tentaient
aussi leur chance, en vain. Il fallait atten-
dre la fin de la première période pour voir
le premier but. Firmino se jouait encore du
pauvre Tanganga, pour donner l'avantage
aux siens (37e). Un but qui venait concré-
tiser tous les efforts fournis par les visi-
teurs depuis le début de la rencontre. Les
coéquipiers de Christian Eriksen peuvent
tout de même s'en vouloir. Car plusieurs
fois, les Reds leur ont donné des opportu-
nités. Malgré quelques tirs désespérés
d'Aurier (50e) et de Son (60e) en deuxième
période, les Spurs se sont réveillés trop
tard. Et Lo Celso fera sûrement des cauche-
mars cette nuit, après son incroyable raté
en fin de rencontre (82e). Sur un joli centre
de Serge Aurier, l 'Argentin ratait
l 'impossible sur sa reprise. Au final,
Liverpool poursuit son invincibilité cette
saison en Championnat (20 victoires, 1
nul), alors que Tottenham reste huitième au
classement.

Le gagnant :
Roberto Firmino, virevoltant

Très en jambes ce samedi, le Brésilien a
encore livré une prestation XXL. Face à une
défense fragile, Roberto Firmino s'est bien
amusé. Et dès le début, le numéro 9 pouvait
s'offrir un but exceptionnel après s'est
amusé de Tanganga, mais son tir était
contré par Sanchez. Puis encore une fois,
face à Tanganga, l'attaquant a inscrit un
merveilleux but. Quand il est dans cette
forme, le Brésilien est inarrêtable. En
Championnat, il en est à sept buts. Tous à
l'extérieur. C'est unique Firmino! Pas sou-
venir depuis que je regarde le foot d'un pro-
fil aussi spécial. Toucher, rapide inspira-
tion & personnalité, bluffant. Après Hleb
un de mes joueurs préférés récemment.

Le perdant
Le manque de réalisme des Spurs

Que de regrets pour les joueurs de José
Mourinho ! S'ils n'ont pas à rougir de leur
défaite, les Londoniens ont eu les occa-
sions de revenir au score, et peut-être même
espérer mieux qu'un nul. Mais face à une
équipe comme Liverpool, il est interdit de
se louper. Et le raté de Lo Celso à la fin du
match témoigne du manque de réalisme des
locaux. Un problème que l'entraîneur portu-
gais devra corriger rapidement. Car, en
l'absence d'Harry Kane, il est urgent de
trouver un remplaçant de son calibre.

Islam Slimani a l’impression qu’on ne
compte plus sur lui à Monaco, où le 4-3-3
est désormais le système en vigueur. Il
pourrait quitter l’ASM dès cet hiver.
Dans un début de saison morose, c’était à
peu près la seule chose qui fonctionnait à
l’AS Monaco. Le duo formé en attaque par
Wissam Ben Yedder et Islam Slimani avait
montré toute sa complémentarité, et sem-
blait incontournable. Le premier est meil-
leur buteur duChampionnat, avec 13 réali-
sations. Le second en est le meilleur pas-
seur (8e), à égalité avecAngel Di Maria, et
il a également trouvé le chemin des filets à
six reprises.
Mais à l’heure d’attaquer 2020, avec un
choc ce dimanche soir face au Paris Saint-

Germain, le statut de Slimani a changé. Et
cela ne date pas uniquement du change-
ment d’entraîneur en Principauté, avec
l’arrivée de Robert Moreno à la place de
Leonardo Jardim. Dès le mois de décem-
bre, le vent a tourné pour Slimani.
Suspendu deux matches après son exclu-
sion à Monaco, il revient pour le déplace-
ment àAngers (0-0). Puis Jardim opte pour
un 4-3-3, en plaçant l’international algé-
rien à gauche contre Lille (défaite 0-3), ce
qu’il n’avait pas franchement apprécié.
Lors de la revanche face aux Dogues, écla-
tante pour l’ASM (victoire 5-1), Slimani
ne joue qu’une minute.
Selon L’Equipe, c’est à ce moment-là que le
Champion d’Afrique a senti que son entraî-

neur, qu’il avait connu au Sporting, avait
perdu confiance en lui. Et le maintien du 4-
3-3 pour le premier match de Moreno
contre Reims (2-1 en Coupe de la Ligue),
avec donc le seul Ben Yedder en pointe, est
un mauvais signal envoyé à Slimani. Le
joueur, prêté avec option d’achat par
Leicester, se poserait ainsi des questions
sur son avenir. Dans un club où le mercato
est un chantier perpétuel, un départ n’est
jamais à exclure. Et même si Slimani n’a
pas (encore) réussi à s’imposer en Premier
League, Aston Villa, qui a perdu son buteur
Wesley jusqu’à la fin de saison, serait déjà
venu aux nouvelles. Et la situation de
Slimani pourrait attirer d’autres préten-
dants…

MONACO

Slimani sur le départ ?

FRANCE
La magnifique reprise

de Delort
Grâce à des buts de son tan-
dem offensif Laborde-Delort,
Montpellier s’est imposé ce
samedi sur le terrain d’Amiens
(1-2). Avec à la clef une belle
opération au classement.
Dans la première partie de
tableau, le MHSC faisait partie
des équipes qui avaient beau-
coup à gagner – et tout à per-
dre –, ce samedi soir, en cette
la reprise du Championnat et
l’amorce de sa phase retour. A
Amiens, les Héraultais ont pris
ce qu’ils avaient à prendre:
trois points précieux dans la
course à l’Europe. Trois unités
acquises de haute lutte.
Car, ce sont bien les Picards qui
ont tiré les premiers dans ce
match, trouvant la faille par
Dibassy dès le premier quart
d’heure (1-0, 14e). Un avantage
tenu jusqu’à la pause au stade
de la Licorne. Mais guère plus.
Au retour des vestiaires,
Laborde s’est employé en effet
à remettre les Pailladins à hau-
teur (1-1, 50e). Puis dans les
dernières minutes de la partie,
sur un service de ce même
Laborde, Delort s’est fendu
d’un des gestes de la soirée, en
expédiant sa reprise de volée
dans les filets gardés par
Gurtner (1-2, 83e). Montpellier
se hisse ainsi au cinquième
rang, repassant devant l’OL
pour s’établir dans le sillage de
Lille (+1 point), et Rennes (+3),
qui accusent néanmoins un
match de retard. Ce, tandis
qu’Amiens demeure en posi-
tion de barragiste. Cette cin-
quième place, Angers la bri-
guait également ce samedi
soir, mais le SCO a été tenu en
échec à domicile par Nice (1-1).
Cyprien ayant répondu sur
penalty (45e), à l’ouverture du
score signée Thioub (37e). Les
Angevins se contentent donc
du huitième échelon, trois
paliers au-dessus de Niçois qui
affichent un point de moins au
compteur.

BARÇA

Xavi ne deviendra pas
entraîneur du Barça

cet hiver
L'ancien capitaine du FC
Barcelone, Xavi, préférerait
attendre la fin de saison, pour
prendre la tête de l'équipe cata-
lane, dont l'entraîneur Ernesto
Valverde est menacé.
Xavi ne rejoindra pas le FC
Barcelone cet hiver, d'après les
informations de Mondo
Deportivo. Ce serait la conclu-
sion du nouveau rendez-vous,
entre l'entraîneur (39 ans) et les
dirigeants barcelonais, Éric
Abidal et Oscar Grau, ce
samedi matin. Xavi préférerait
reprendre le Barça cet été, et
non au milieu de la saison.



Les députés ont refusé,
vendredi, d’accorder leur
confiance au gouvernement
proposé par Habib Jemli, le
Premier ministre issu du parti
islamo-conservateur Ennahda.

L a Tunisie n’a pas de gouvernement
depuis les élections législatives
d’octobre 2019 et cette vacance du

pouvoir devrait perdurer. Vendredi 10 jan-
vier, tard dans la soirée, les députés tuni-
siens ont refusé leur confiance au gouver-
nement proposé par Habib Jemli, Premier
ministre choisi par le parti islamo-conser-
vateur Ennahda. Seuls 72 parlementaires
l’ont approuvé, très loin de la majorité
requise de 109 voix.
Ses détracteurs ont critiqué un gouverne-
ment « faible » dont la composition a pris
trop de temps et a fait l’objet d’erreurs
stratégiques, comme le choix de plusieurs
ministres et secrétaires d’Etat soupçonnés
de corruption. Beaucoup ont aussi exprimé
un « manque de confiance dans son indé-
pendance », alors même qu’Habib Jemli
affirmait avoir constitué un cabinet de per-
sonnalités « indépendantes », choisies «
sur la base de la compétence, l’intégrité ».

Camouflet politique
pour Ennahda

Ce refus est un camouflet politique pour
Ennahda qui avait désigné M. Jemli le 15
novembre. Le parti islamo-conservateur,
qui détient 54 sièges sur 217, avait réussi
pendant neuf ans à composer avec les dif-
férentes forces politiques et à peser lors des
votes à l’Assemblée. Cette fois, le
manque d’alliés lui a fait défaut. Cet échec
pourrait aussi augurer le début d’une
reconfiguration politique à l’Assemblée au
sein de laquelle, malgré le morcellement
des partis et des tendances, un front
d’opposition semble se dégager.
Les négociations, laborieuses, auront duré

jusqu’à la dernière minute. La réunion en
catimini le jour du vote entre Rached
Ghannouchi, le président de l’Assemblée
et leader historique d’Ennahda, et Nabil
Karoui, dirigeant du parti Qalb Tounès
(Au cœur de la Tunisie) s’est conclue par
un refus ferme de l’ex-magnat de la télévi-
sion et candidat malheureux à la présiden-
tielle de soutenir le gouvernement. Son
parti avait pourtant voté en faveur de la
présidence de Rached Ghannouchi au
Parlement en novembre.
Autre revirement de taille : Nabil Karoui a
rencontré son principal ennemi politique,
Youssef Chahed, leader de Tahya Tounes et
ancien chef du gouvernement, la veille du
vote. « Nous avons trouvé qu’il était
temps d’entamer le dialogue », commente
Karim Baklouti Barketallah, membre du
bureau politique du parti Tahya Tounes qui
détient 14 sièges à l’Assemblée. Cette réu-
nion aura amené Qalb Tounes à rallier une
coalition anti-gouvernement Jemli regrou-
pant les forces de gauche telles que le
Courant démocrate et le Mouvement du
peuple, le fervent anti-Ennahda Parti des-
tourien libre, et plusieurs blocs de petits
partis et d’indépendants.

Manque de foi dans le régime
parlementaire

« On ne peut pas vraiment se permettre un
vide gouvernemental encore un mois »,
s’inquiétait Nourredine Arbaoui, député
d’Ennahda et membre du bureau politique
la veille du vote, confiant déjà avoir « de
sérieux doutes » sur la possibilité
d’obtenir suffisamment de voix pour que le
gouvernement passe. Vendredi, malgré une
présentation de près d’une heure de son
futur programme avec une batterie de
mesures pour lutter contre la corruption et
la contrebande, ou encore un fonds de lutte
contre la pauvreté, Habib Jemli n’a pas su
convaincre son audience.
Après cet échec, la suite de la séquence
politique qui s’ouvre en Tunisie reste
imprévisible. Selon la Constitution, c’est
au président de la République, Kaïs Saïed,
de choisir un nouveau chef du gouverne-
ment qui devra à son tour composer une
équipe. Elu en octobre avec une large
majorité, cet ancien universitaire spécia-
liste de droit constitutionnel a plusieurs
fois manifesté son manque de foi dans le
régime parlementaire et sa volonté de révi-

ser la Constitution pour le supprimer,
ainsi que son indépendance vis-à-vis des
partis.
Pourtant certains politiques sont
confiants. « Il a la légitimité populaire et
il a l’expérience de ces deux derniers mois,
peut-être qu’il saura unir les forces poli-
tiques là où Jemli a échoué », avance
Karim Baklouti Barketallah.
En cas de nouvel échec, le président peut
dissoudre l’Assemblée et organiser des
élections anticipées. Au risque de prolon-
ger le vide politique et de retarder
l’adoption de mesures nécessaires dans un
pays qui affronte une mauvaise passe éco-
nomique. Depuis la révolution, neuf gou-
vernements se sont déjà succédé.

R. I. / Agences

L’Iran a reconnu ce samedi 11 janvier avoir
abattu le Boeing 737 d’Ukrainian Airlines
« par erreur ». Le président Hassan Rohani
a présenté les excuses de son pays, « une
tragédie et une erreur impardonnable »,
mais l’Iran montre quand même les États-
Unis du doigt. Après son décollage, « le
vol 752 d’Ukrainian a semblé se rappro-
cher d’un centre militaire sensible », expli-
quent les Gardiens de la Révolution, et il
a été pris pour un missile de croisière.
L'opérateur de missile qui a abattu le
Boeing ukrainien aurait fait feu sans pou-
voir obtenir la confirmation d'un ordre de
tir à cause d'un « brouillage » télécom. Le
soldat a pris l'avion pour un « missile de
croisière » et il a eu « 10 secondes pour
décider », a déclaré le général de brigade
Amirali Hajizadeh, commandant de la
branche aérospatiale des Gardiens de la
Révolution. « Il pouvait décider de tirer ou
de ne pas tirer [mais] il a pris la mauvaise
décision », a ajouté l'officier.
« C'était un missile de courte portée qui a
explosé près de l'avion. C'est ce qui
explique que l'avion a pu continuer de
voler », a encore déclaré le général dans
une déclaration retransmise par la télévi-
sion d'Etat.

Khamenei demande
à remédier à toute

« négligence »
« J’endosse la responsabilité totale de cette
catastrophe et je me plierai à toute déci-
sion qui sera prise », a encore dit le géné-
ral, ajoutant : « J'aurais préféré mourir
plutôt que d'assister à un tel accident. »
Cette erreur a, toutefois, été commise « en
des temps de crise causés par
l’aventurisme américain », a estimé, de
son côté, le ministre des Affaires étran-
gères iranien dans une allusion à la tension
provoquée par la mort il y a huit jours du
général iranien Qassem Soleimani, tué par
un drone américain.En Iran, le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khamenei a déjà
ordonné aux forces armées de remédier à
toute « négligence ». Et Téhéran a
annoncé que le responsable de cette « tra-
gédie » allait immédiatement être traduit
en justice.

Un soulagement pour Kiev
L'aveu iranien a en tout cas été accueilli
comme un soulagement à Kiev, rapporte
notre correspondant en Ukraine, Sébastien

Gobert. « C’est loin d’être un heureux
matin, mais il nous a au moins apporté la
vérité », a déclaré le président Volodymyr
Zelenskiy, qui s’était jusqu'alors refusé à
soutenir la thèse du tir de missile avancée
par les Américains, les Canadiens et les
Britanniques tant que les enquêteurs ukrai-
niens sur place n’avaient pas analysé la
boîte noire et reconstitué la carlingue.
Ces derniers ont obtenu des résultats pro-
bants, notamment des traces d’impacts
sous la partie avant du Boeing qui auraient
endommagé l'avion et détruit son système
de communication. La découverte de ces
éléments pourrait avoir poussé l’Iran à
reconnaître sa culpabilité.
Le président ukrainien devait s’entretenir
avec son homologue iranien samedi après-
midi. Volodymyr Zelenskiy attend mainte-
nant des condamnations à l’encontre des
responsables du tir, le repatriement rapide
des corps des victimes, et des compensa-
tions financières pour leurs familles.
L’enquête doit se poursuivre jusqu’au bout
sans « retards artificiels et obstacles »,
exige le président. Il s’adresse autant aux
autorités iraniennes qu’à son opinion
publique en Ukraine, infiniment choquée
par la tragédie.
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APRÈS LE REJET DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT

La Tunisie dans l’incertitude

CONFLIT
AMÉRICANO-IRANIEN

En Irak, la popula-
tion refuse toute

implication
À Bagdad, les tensions entre Téhéran et
Washington inquiètent les Irakiens. Ils
refusent que leur pays soit de nouveau le
théâtre d'une guerre.
"Gardez votre guerre loin de l'Irak." Sur
cette pancarte affichée à Bagdad, le mes-
sage est clair : les Irakiens ne veulent
pas d’une nouvelle guerre. Pourtant,
depuis l'assassinat du général Qassem
Soleimani par une frappe militaire amé-
ricaine, le risque d'un énième conflit sur
le sol irakien occupe tous les esprits.
"J'ai peur. Si ça arrive, notre vie va
s'arrêter, il n'y aura plus de travail, plus
d'école", confie un jeune homme à
France 24. Kareem Hanash est l'un des
plus vieux commerçants du marché aux
livres de la rue Mutanabin. Il a connu
trois guerres, un embargo et des années
de terrorisme. "La situation est vraiment
dangereuse aujourd'hui. J'espère que
l'Irak va sortir de ce conflit [entre l'Iran
et les États-Unis] parce que ce sont des
problèmes politiques, ce n'est pas la
faute des gens ici", souffle-t-il.
Depuis début octobre, des milliers
d'Irakiens manifestent place Tharir pour
demander le départ de la classe politique
actuelle et la fin des ingérences étran-
gères. Ces manifestants pointent parti-
culièrement du doigt les groupes armés
irakiens, proches de Téhéran, qui appel-
lent à la vengeance depuis la mort du
général Soleimani, faisant craindre une
nouvelle escalade.

R. I. / Agences

CRASH DU BOEING 737

L'Iran plaide coupable et évoque une
« erreur humaine »

Mohamed Salah Ounissi,
écrivain célèbre originaire de
la wilaya de Khenchela, a
consacré 30 ans de sa vie à
enrichir la bibliothèque
nationale par de multiples
ouvrages de transcription du
patrimoine amazigh oral dans
une démarche de
préservation et promotion de
cette culture plusieurs fois
millénaire.

A pproché par l’APS à l’occasion de
la célébration du Nouvel an ama-
zigh 2970 du calendrier berbère,

cet écrivain, chaleureux et humble, né
en 1949 dans une petite localité des
montagnes Ali-nass, au sud de la wilaya
de Khenchela, souligne l’impact de sa
région dans son attachement à la culture
et l’identité chaouies.
Il dit avoir grandi au sein d’une famille
conservatrice, fière de ses racines ama-
zighes où le premier enseignement est la
récitation du Saint Coran, un milieu qui
a eu "un effet majeur" sur son parcours
littéraire d’historisation de la culture
amazighe et l’importance de la transmet-
tre aux générations futures, selon ses
propos. Ounissi a publié 11 ouvrages en
langues amazighe, arabe et française
durant les 20 dernières années, outre
l’animation de milliers d’émissions
radiophoniques d’initiation à la langue

amazighe chaouie et à sa grammaire.
Il a publié en 2000 son premier ouvrage
consacré à la vie du défunt artiste et
grand chanteur chaoui Aïssa Djermouni
(1886-1946) en y incluant plusieurs
dizaines de poèmes chantés par ce ténor
natif de la wilaya d’Oum El-Bouaghi.
En 2003, Ounissi a publié un diction-
naire trilingue chaouie/arabe/français de
plus de 4.000 mots.
La même année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire amazigh
"Amoudh netfousset an ouakdhoudh",
suivi d’un ouvrage sur les lexique et
grammaire chaouis. En 2004, il a publié
"Les racines de la musique auréssienne"
et un recueil sur les maximes, proverbes
et devinettes amazighs avec sa traduction
en arabe. Son ouvrage "Les Aurès,
histoire et culture" et le recueil poétique
"Thamenthna noumenzou" (Pluie
d’automne) sont sortis respectivement
en 2007 et 2008 et ont été suivis de plu-
sieurs autres publications dont
"Proverbes et maximes populaires

d’Aurès" paru en 2015 dans le cadre de la
manifestation "Constantine, capitale de
la culture arabe".
En 2018, l’écrivain a été honoré par le
Haut-commissariat à l’amazighité
(HCA) pour ses efforts de valorisation
du patrimoine chaoui et a publié, la
même année, ce qu'il considère comme
"le premier roman d’histoire en langue
amazighe" intitulé "Axel edh Dihia"
(Koceila et la Kahina Dehia) dans lequel
il affirme "avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé des vérités
jusque-là tues".
Ounissi prévoit d’éditer prochainement
"Rawaï el-adab el-aourassi" (Les
sublimes œuvres de la littérature aurés-
sienne) parallèlement à la préparation
d’une nouvelle édition corrigée de son
dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui contiendra
plus de 7.000 mots.

Un parcours radiophonique
intense au service de la

langue et culture amazighes
Outre ces nombreuses publications,
Mohamed-Salah Ounissi anime depuis
plus de 11 ans des émissions radiopho-
niques à la Radio locale de Khenchela
dont "Outhley tamazight" (Parle ama-
zigh), consacrée à la grammaire ama-
zighe et la sémantique de ses mots, en
plus d’émissions à vocation littéraire,
dont "Thathlit an ouenzar" (Arc en ciel)
et "Lehoua en ouedhrer" (Mélodie de
montagne). Cette dernière est consacrée,
explique-t-il, aux plus vieilles chansons
de la région des Aurès. Pour son compa-
gnon et ami Boubakr Kadri, lui-même
chercheur en patrimoine amazigh,
"Ounissi a contribué largement à la dif-
fusion de la culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions radio".
"Ounissi est un pionnier de
l’historisation du patrimoine musical
chaouï et a réalisé un travail de fourmi
en recueillant les poèmes et littérature
orale chaouie, dont la vérification de
l’authenticité lui avait valu de multiples
périples à travers les campagnes et
hameaux reculés des Aurès à la rencontre
des personnes les plus âgées", a estimé
Kadri. Nadhir Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lecture
publique, pense, de son côté, que
Mohamed-Salah Ounissi peut être
considéré comme "le père spirituel de la
culture amazighe dans la région et un
symbole de la défense de l’identité ama-
zighe par son œuvre qui constituera un
référent pour les générations futures".
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L'ÉCRIVAIN MOHAMED SALAH OUNISSI

30 ans au service de la promotion
de la culture amazighe chaouie

La première édition du Festival du théâ-
tre et du cinémaYennayer'arts, dédiée au
cinéaste et réalisateur Chérif Aggoune,
décédé récemment, s'est ouverte ven-
dredi à Yakouren, à l'est de Tizi-Ouzou,
en présence de nombreuses personnali-
tés du monde du cinéma amazigh. Lors
de la cérémonie d'ouverture qui s'est
déroulée au Centre culturel de la ville
où se dérouleront l'ensemble des activi-
tés prévues durant cette manifestation
qui s'étalera sur 03 jours, un vibrant
hommage a été rendu à Aggoune, "l'un
des piliers du cinéma amazigh".
Son frère, Abdellah, également scéna-
riste, a rappelé, ému, ses débuts dans le

cinéma à ses côtés en assurant que c'est
grâce à lui qu'il a "pu intégrer et se
maintenir" dans ce domaine.
Initialement prévue durant la semaine
écoulée, la manifestation a été reportée
à vendredi, date de naissance du
cinéaste, le 10 janvier 1948, décédé à
Paris le mois dernier, ont indiqué les
organisateurs. Pour cette première jour-
née, le public a eu rendez-vous, à partir
de 17h, avec la pièce théâtrale "Ana wis
seba" (Le 7e étage) du théâtre régional
Kateb-Yacine Tizi-Ouzou, suivie d'une
conférence sur "la caractérisation des
personnages chez Mohia" présentée par
l'animateur de radio, Nouredine Aït

Slimane. Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de ce festival
plusieurs œuvres cinématographiques
amazighes, à l'instar de "La fin des
djinns" du cinéaste disparu, du docu-
mentaire "A petit pas, le cinéma ama-
zigh" de Youcef Amrane ou encore "Les
ramiers blancs" du réalisateur Ali
Mouzaoui.Deux tables rondes, dont
l'une sur le parcours passionné de
Chérif Aggoune animée, notamment,
par Ali Mouzaoui, Abdelkrim Tazaroute
et son frère Abdellah Aggoune et une
autre sur "les conditions de tournage des
premiers films cinéma kabyle", sont,
également, au programme de cette

manifestation. Cette rencontre se veut,
également, "un espace de formation et
d'initiation aux techniques cinématogra-
phiques et théâtrales", a indiqué Kedri
Souad, présidente de ce festival lors de
son allocution d'ouverture. A cet effet,
différents ateliers de formation sur,
notamment, l'écriture scénariste et dra-
matique, seront organisés et seront ani-
més par des artistes professionnels.
La clôture de cette manifestation prévue
le jour de Yennayer a été, en outre, mar-
quée par la remises d'attestations aux
différents participants et un spectacle
pour enfants, ont indiqué les organisa-
teurs.

La troupe Ithissen de Batna a remporté
le premier prix de la 18e édition du
Festival national de la musique moderne
d'Oran, clôturé samedi soir à la salle El
Maghreb, en présence d'un public majo-
ritairement jeune. La troupe musicale
Ithissen, une formation créée il y a 6 ans
comprenant cinq éléments en herbe, dont
deux guitaristes, un bassiste et le chan-
teur, Zaki Assad, a séduit le public avec
le genre chaoui mêlé au style rock.

Le deuxième prix est revenu à la troupe
musicale Angham El Fouara de Sétif,
une formation ayant 5 ans d'âge, qui a
fait également sensation lors de son pas-
sage en présentant une variété de chan-
sons, dont "Magouani Wahran
Magwani" qui a conquis le public.
Le troisième prix a été décerné à la
troupe musicale Ahbab el-fen el-açil de
Bordj Bou-Arréridj, qui a interprété des
chansons chaâbi moderne, folklore naïli,

âcimi et autres. Le prix du jury est
revenu à la troupe musicale de Tizi-
Ouzou, qui s'est distinguée lors de
l'ouverture de cette édition par une belle
prestation musicale, une harmonie du
groupe et surtout une maîtrise des ins-
truments, selon des professionnels.
Treize formations de 13 wilayas ont pris
part à ce Festival national de la musique
moderne, organisé par la Direction de la
jeunesse et des sports sous le patronage

du ministère de tutelle. La cérémonie de
clôture, rehaussée par la présence du chef
de bureau développement des festivals au
ministère de la Jeunesse et des Sports,
Touil Meraouane, du directeur de la
Culture de la wilaya d'Oran, Kouider
Bouziane, et de nombreux cadres de la
société civile, a été marquée par un pla-
teau artistique riche en chansons et rires,
animé, notamment, par l'humoriste ora-
nais Touha.

TIZI-OUZOU

Ouverture du Festival de cinéma et théatre dédié à Cherif Aggoune

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D'ORAN

La troupe Ithissen de Batna rafle le premier prix



Crise libyenne et région sahélienne :
L'Algérie face aux tensions

géostratégiques

Pages 12-13 et 14ÉCONOMIE

De vives tensions budgétaires 2020-2022 et risque
d'une baisse drastique des réserves de change

La prochaine réunion à Berlin, dont l'Algérie vient de recevoir, le 06 janvier 2020, une
invitation pour y participer, apportera-t-elle une solution durable ? C'est que la région

connaît un profond bouleversement géostratégique sans oublier les tensions au
Moyen-Orient, en Iran, Syrie, Irak et dans d'autres contrées du monde, notamment en

Amérique latine (Venezuela) et en Afrique.
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Le constat en ce mois de janvier
2020 fait d'ailleurs par trois de
mes collègues dans leurs écrits
le professeur Abdelaziz Djerrad,
Premier ministre, et deux de mes
amis de longue date, les
professeurs d'université Ammar
Belhimer et Chems Chitour, leur
souhaitant bonne chance dans
leurs nouvelles missions, est
amer : l'Algérie depuis
l'indépendance politique est une
économie fondamentalement
rentière, le système financier,
enjeu énorme de pouvoir, étant
étroitement connecté à la
production de la rente.

PAR ABDERRAHMANE MEBTOUL

T oute augmentation ou baisse du
cours des hydrocarbures avec les
dérivés (98/97% des recettes en

devises) ont eu des incidences à la fois
économiques et politiques comme en
témoignent les impacts politiques de la
crise de la baisse du cours entre
1986/1990.

1. -Les dernières données des statis-
tiques douanières de janvier 2020
n'incitent guère à l'euphorie, autant que
la baisse d'environ de 25% du niveau des
ventes de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach) en direction de l'Europe en
2019, selon Bloomberg. Les prévisions
de l'AIE donnent un cours du pétrole
relativement bas, pour 2020/2021 ne
dépassant pas 60/65 dollars , le marché
pétrolier ayant vécu pendant deux jours
un baril qui a dépassé 70 dollars en sur-
chauffe de 5/7 dollars le baril du fait des
tensions géostratégiques entre l'Iran et
les USA, mais étant revenu à la
moyenne normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après
les déclarations d'accalmie du président
américain où selon d'ailleurs la majorité
des experts un conflit militaire Iran/USA
étant à écarter. Il faudra être surtout atten-
tif au déterminant du cours du pétrole, le
nouveau modèle de consommation éner-
gétique mondial et la croissance de
l'économie mondiale dont les tensions
entre les USA et la Chine. Nous
devrions assister entre 2020-2021 à une
demande modérée et à une offre abon-
dante, surtout pour le gaz, la Russie,
toujours très dépendante des hydrocar-
bures, tablant à moyen terme sur un
baril de pétrole à 60 dollars, selon son
ministre de l'Energie. L'Algérie ne pos-
sédant pas une économie diversifiée,
98% de ses recettes en devises avec les
dérivées provenant des hydrocarbures, du
fait d'importants retards dans les
réformes structurelles, devra se préparer à
contrecarrer une très grave crise écono-
mique 2021/2022, supposant la résolu-
tion rapide de la crise politique. C'est que
selon la direction générale des douanes de
janvier 2020, le déficit commercial se
creuse accusant une hausse de 5,75 mil-
liards (MDS) de dollars sur les onze pre-
miers mois 2019, contre 3,88 milliards
de dollars en 2018, soit une hausse du
déficit estimée à 48%, ce qui donnerait
en tendance 6,30 milliards de dollars. Les
exportations ont atteint près de 32,62
milliards de dollars, contre 38,12 mds

pour 2018 soit une baisse de 14,44%, ce
qui donnerait en tendance fin 2019 seule-
ment 35,58 milliards de dollars. Les
importations, malgré des mesures de res-
trictions draconiennes qui ont paralysé la
majorité de l'appareil de production pro-
ductif , ayant assisté en 2019 à la ferme-
ture et à la la sous utilisation des capaci-
tés de milliers d'unités dont les matières
premières importées, sans compter les
équipements, représentent plus de 85%
,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42
mds usd en 2018 , soit une légère une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait une
tendance fin 2019 , environ 41,58 mil-
liards de dollars et une couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
2018. Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes soit 92,76% du
volume global des exportations, en
s'établissant à 30,25 mds usd, contre
près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65% et les
exportations hors hydrocarbures demeu-
rent insignifiantes, avec près de 2,36
mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%. Mais fait
important, les exportations hors hydro-
carbures sont composées des demi-pro-
duits, avec 1,78 md usd, constitués de
dérivées d'hydrocarbures donnant directe-
ment et indirectement 98% des exporta-
tions relevant de la rente. Mais le docu-
ment de référence doit être la balance de
paiement qui inclut les sorties de devises
des services et pas seulement la balance
commerciale qui se limite aux biens au
montant d'importation de biens. Aux
sorties de devises des biens, il faudra
jouer les services qui ont fluctué entre
9/11 milliards de dollars entre
2010/2018, ne pouvant pas les réduire
fortement, car n'ayant pas investi dans le
savoir. Ce qui donnerait pour un mini-
mum de 9 milliards de dollars de ser-
vices, un solde négatif de 15/16 milliards
de dollars, restant donc un montant de
réserves de change en référence au mon-
tant du 318/12/2018 de 79,8 milliards de
dollars , d'environ 62/63 milliards de dol-
lars au 31/12/2019 alors que l'ex gouver-
nement prévoyait 51,6 milliards de dol-
lars de réserves de change fin 2020 .

2. - S elon les hypothèses du PLF
2020 qui prévoit une coupe sévère dans
les dépenses d'équipements (-18 ,7%) et
une légère baisse des dépenses de fonc-
tionnement (1,2%), nous aurions fin
2020 un déficit du budget de -1.533,4
milliards de dinars -12,30 milliards de
dollars (-7% du PIB) et un déficit du
Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -

20,65 milliards de dollars (-11,4% du
PIB), avec une dette publique de 8530
milliards de dinars -72,30 milliards de
dollars- soit 41,4% du PIB. Les recettes
se basent sur une augmentation des reve-
nus des exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour
atteindre 35,2 milliards de dollars, le
gouvernement reconnaissant un recul des
quantités d'hydrocarbures exportées de
12% à fin juillet 2019 après une baisse
de 7,3 % en 2018., mais sans préciser
que 33% des recettes de Sonatrach pro-
viennent du gaz naturel( GN-76% et
GNL-24%) dont le cours a connu une
baisse d'environ 40% des dernières
années fluctuant pour le cours du marché
libre en 2019 entre 2/3 dollars le MBTU.
Aussi, ce niveau des réserves de change
fortement dépendant des recettes de
Sonatrach, a été calculé avec l'hypothèse
d'un niveau des importations, de 38,6
milliards de dollars en 2020 avec un défi-
cit de la balance des paiements de 8,5
milliards USD en 2020 contre 16,6 mil-
liards de dollars en 2019, soit une baisse
de 8,1 milliards de dollars. Or au rythme
des indicateurs de 2019, les réserves de
change, existant des limites aux restric-
tions d'importations déjà fortes en 2019
qui étaient d e194 milliards de dollars au
01 janvier 2014 devraient clôturer au
31/12/2020 à 47 milliards de dollars fin
2020, peut être moins en cas de relance
de l'investissement, et non 51,6, comme
annoncé par le PLF 2020, ce qui suppo-
sera une loi de finances complémentaire.
Car continuer à restreindre les importa-
tions de biens et services, l'Algérie étant
une économie fondamentalement ren-
tière, le risque est un l'accroissement du
taux de chômage qui risque de dépasser
les 13% de la population active en 2021.
D'ailleurs, fin décembre 2019, l'Office
national des statistiques (ONS) a
annoncé que le taux de croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 1,2% durant
le 3ème trimestre 2019, contre 1,3% à la
même période de 2018 et que de juillet à
septembre 2019, ce taux étant inférieur à
la pression démographique. Pour atté-
nuer les tensions sociales, avec une
population totale en 2019 dépassant 43
millions et une population active dépas-
sant 12,5 millions, le taux de croissance
devrait être pendant plusieurs années,
avec une nouvelle architecture écono-
mique reposant sur les nouvelles techno-
logies, entre 9/10% en termes réels afin
de créer chaque année 350.000/400.000
emplois/an, des emplois productifs et
non des emplois rente. Aussi, évitons
d'induire en erreur l'opinion publique que
la seule loi des hydrocarbures (toujours
le mythe de la rente) va automatiquement
augmenter les recettes en devises du

pays, l'attrait de tout investissement
dépendant du climat politique, du climat
des affaires et pour les hydrocarbures du
futur vecteur prix international et des
couts de Sonatrach qui nécessite un nou-
veau management, pouvant découvrir des
milliers de gisements non rentables
financièrement. Méditons l'expérience
récente : pour la période 2000/ à fin avril
2019, selon les données internationales,
les entrées en devises ont été supérieur à
1000 milliards de dollars dont plus de
950 provenant de Sonatrach , et sans
compter les dépenses en dinars, et les
sorties de devises, importation de biens
et services ont été d'environ 925 mil-
liards de dollars et l'Algérie a eu un taux
très modeste de croissance entre 2/3%.
Selon une étude pour la région Mena,
l'Algérie dépenserait deux plus par rap-
port à des pays similaires pour avoir
deux fois moins de résultats : mauvaise
allocation des ressources, mauvaise ges-
tion, corruption ou les trois à la fois ?
Le divorce entre les objectifs et les
moyens de réalisation (faiblesse des
capacités d'absorption) entraîne un gas-
pillage des ressources rares, avec une
mauvaise gestion que l'on voile par de
l'activisme et sans bilan réel,(comme la
règle des 49/51%), une fuite en avant
dans des projets non maturés, ensuite
mal faits, souvent réévalués expliquant
le faible taux de croissance non corrélée
à l'importance de la dépense publique
(moyenne de 2/3% entre 2010/2019). On
ne peut assister à une baisse du taux de
croissance et paradoxalement affirmer
que le taux de chômage diminue ou que
le pouvoir d'achat augmente, amplifié
par la concentration excessive des reve-
nus au profit d'une minorité rentière et
non de créateurs de richesses.

En conclusion, il y a urgence de pro-
fondes réformes politiques et écono-
miques de profonds changements pour
solutionner la crise politique et écono-
mique durablement loin des replâtrages
conjoncturels. L'on devra éviter la sinis-
trose mais également l'autosatisfaction
démagogique destructrice, l'Algérie pos-
sédant toutes les potentialités de sortie de
crise, sous réserve d'une réelle volonté
politique de profondes réformes structu-
relles. On ne gère pas un pays comme
une épicerie, mais en se projetant sur
l'avenir dans un monde incertain et tur-
bulent supposant des stratégies de veille
d'adaptations perpétuelles. L'on devra
revoir le modèle de consommation éner-
gétique dans le cadre d'une loi organique
de la transition énergétique, le fonction-
nement des institutions, l'actuelle poli-
tique économique qui conduit le pays
droit au mur, dans le cadre d'une planifi-
cation stratégique liant efficacité écono-
mique et la nécessaire cohésion sociale et
surtout de la résolution la crise politique,
sans laquelle aucun investisseur sérieux
ne viendra. Et la solution se trouve dans
le dialogue productif avec des conces-
sions réciproques entre le pouvoir,
l'opposition et la majorité de la société
civile représentative. Aussi, les objectifs
stratégiques du président de la
République est de réunir tous les enfants
de l'Algérie et de redonner confiance, en
tenant compte de toutes les sensibilités
par la culture de la tolérance afin d'en
faire un pays émergent : l'Algérie en a
les potentialités.

A. M.

De vives tensions budgétaires 2020-2022 et risque
d'une baisse drastique des réserves de change



La prochaine réunion à
Berlin, dont l'Algérie vient
de recevoir, le 06 janvier
2020, une invitation pour y
participer, apportera-t-elle
une solution durable ? C'est
que la région connaît un
profond bouleversement
géostratégique sans oublier
les tensions au Moyen-
Orient, en Iran, Syrie, Irak et
dans d'autres contrées du
monde, notamment en
Amérique latine (Venezuela)
et en Afrique.

PAR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

L a question posée est la suivante
: ces tensions ne rentrent-elles
pas dans le cadre de la straté-

gie de la configuration du Grand
Moyen-Orient imaginée au même
moment de la chute du camp com-
muniste vers les années 1960-1964
? Ces enjeux sont intimement liés
aux nouvelles mutations mondiales
actuelles qui devraient conduire à
de profondes reconfigurations
socio-économiques, technolo-
giques mais également sécuritaires

1. -Bouleversements
géostratégiques au
Maghreb et au Sahel

1.1-Aujourd'hui, les menaces sur
la sécurité ont pour nom terrorisme,
prolifération des armes de destruc-
tion massive, crises régionales et
délitement de certains Etats. Or, les
défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace : ils concer-
nent les ressources hydriques, la
pauvreté, les épidémies,
l'environnement. Ils sont d'ordres
local, régional et global. Nous
assistons, dans la région à de pro-
fondes mutations de la géopolitique
saharienne après l'effondrement du
régime libyen, avec des consé-
quences pour la région. Déjà, les
rapports entre le Sahel et la Libye
de Kadhafi étaient complexe. Bien
avant et surtout depuis la chute du
régime de Kadhafi, le Sahel est l'un
de ces espaces échappant à toute
autorité centrale, où se sont instal-
lés groupes armés et contreban-
diers. Kadhafi disparu, des armes,
dont 15.000 missiles sol-air étaient
dans les entrepôts de l'armée
libyenne dont une partie a été acca-
parée par de différents groupes qui
opèrent au Sahel. L'ethnologue
français Henri Lhote, dans une
étude intéressante, montre claire-
ment que depuis deux millénaires,
le Sahara, cet espace désertique, a

toujours constitué un pont entre
l'Afrique du Nord et l'Afrique noire
car, avant même l'époque romaine,
une route des chars le traversait
déjà. Selon l'ethnologue, les gra-
vures rupestres du Tassili et du
Hoggar, tout comme celles que l'on
retrouve en territoire nigérien dans
les zones de Mamanet sont là pour
attester cet état de fait. Mais les
relations commerciales transsaha-
riennes ne se développèrent qu'au
Moyen-Age, et connurent leur apo-
gée au cours d'une période qui
s'étend du XIe au XVIe siècle, avec
un temps fort généré, à travers les
contacts noués avec le commerce
européen au XVe siècle. Les princi-
paux axes caravaniers, qui traver-
saient le massif de l'Aïr, reliaient
l'empire du Mali au Fezzan et à
l'Egypte, puis les pays Haussa au
sud algérien et à la métropolitaine.
Quelques grands courants
d'échanges relièrent, à l'époque, le
nord de l'Algérie et le Maroc à
l'Afrique noire, note le géographe
français E. Grégoire, in ''Touaregs
du Niger, le destin d'un mythe''.
Deux grandes routes traversaient le
Sahara. L'une, à l'ouest, empruntait
le Touat (région d'Adrar) et le
Tanezrouft (région située à l'ouest
du massif du Hoggar), pour attein-
dre Gao et Tombouctou. L'autre
route, doublait la première à l'est et
reliait Alger et les oasis du Touat et
du Tidikelt (plaine séparant In'
Salah de Reggan) à Agadez en pas-
sant par In' Salah, plaque tournante
pour les caravanes venant de
Ouargla, Ghardaïa, Touggourt et
Ghadamès. La piste traversait
ensuite le Hoggar par les gorges
d'Arak pour atteindre la région de
Tamanrasset puis la capitale de
l'Aïr. Les Touaregs, qui savaient
affronter le désert, convoyaient
pour le compte des commerçants
arabes et berbères les marchandises
de ce commerce dont ils assuraient
également la protection. Ces mar-
chandises étaient constituées d'or,
d'esclaves et d'ivoire en direction
de l'Egypte, de cotonnades et
d'objets de luxe vers le Mali. Des
cités Haussa (Kano, Katsina)
remontaient vers le Maghreb des
peaux de bœufs tannées, des
plumes d'autruches, des couver-
tures en coton, tandis que descen-
daient des clous de girofle, des par-
fums et des burnous, ce qui consti-
tuait, à l'époque, l'essentiel des
marchandises qui circulaient dans
la bande sahélo-saharienne. Ce
commerce transsaharien survécut
aux vicissitudes de l'Histoire
jusqu'à la fin du XIXe siècle. La
conquête coloniale perturba ce tra-
fic transsaharien et avec le temps,
le dromadaire laissa la place aux
camions.

1.2-Avec les tensions géostraté-
giques récentes, le trafic a pris plus
d'ampleur, notamment avec les
conflits en Irak, Syrie et pour cette
zone l'instabilité au Mali, Niger et
surtout en Libye .
Récemment, certaines sources de
renseignements n'écartent pas le
retour de Djihadistes en prove-
nance de la Syrie et l'Irak, se réfu-
giant au Sahel et en Afrique du
Nord. Ce qui complique davantage
la situation, c'est la non-reconnais-
sance par les tribus libyennes du
gouvernement qui n'est pas en
mesure d'assurer la protection des
frontières, devant impliquer les tri-
bus dans les négociations, d'autant
plus que ces dernières détiennent
un lot d'armement important puisé
dans les casernes de la défunte
armée libyenne. La Libye n'est plus
la seule menace potentielle, le Mali
qui gagne du temps pour appliquer
les accords d'Alger profitant d'une
situation instable avec le facteur
étranger dans la région. Ces nou-
velles donnes impliquent une nou-
velle stratégie sur le plan sécuritaire
mais aussi diplomatique. Au Sahel,
les groupes armés ont proliféré, ont
accru leur capacité de nuisance, se
sont diversifiés en terroristes, insur-
gés, criminels et milices, selon des
variables, comme leur vision, leur
mission ou les moyens mis en
œuvre. Désormais, il existe une
coopération, et une convergence
rassemble ces groupes. L'exemple
le plus évident de ce type de coopé-
ration-convergence, est le narco-
terrorisme. L'aspect le plus trou-
blant de la connexion semble être la
façon dont le commerce de la
drogue illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politiques
et le développement nécessaires
pour endiguer la radicalisation et la
montée des groupes terroristes dans
plusieurs régions du monde déjà
fragiles. Pour lutter contre le terro-
risme et les trafiquants en tous
genres, il y a lieu de mettre l'accent,
avant tout, sur l'échange de rensei-
gnements qui doit se faire de
manière instantanée, pratiquement
en temps réel , harmoniser des poli-
tiques de lutte contre le terrorisme
et de patrouilles communes le long
de ces frontières difficiles à contrô-
ler. Mais l'approche pourrait être
plus large, étant dans l'éducation et
de lutter contre la mauvaise gouver-
nance. Le Sahel est également une
zone de transit pour les passeurs. 50
à 60% de ceux qui traversent la
Libye vers l'Europe passent par la
région. Les événements récents ont
souligné que la traversée de la
Méditerranée peut se transformer
en drame et qu'il est urgent que tout
le monde coopère pour arrêter les

flux migratoires: créer des centres
d'accueil, donner des moyens à la
police pour contrôler ces flux
migratoires et créer les conditions
pour le retour. C'est pourquoi il y a
lieu d'accorder une attention parti-
culière aux tensions dans la cein-
ture sahélienne qui recouvre, entiè-
rement ou en partie, les pays sui-
vants: l'Algérie (à l'extrême Sud), le
Sénégal, la Mauritanie (au Sud), le
Mali, le Burkina Faso (au Nord), le
Niger, le Nigeria (à l'extrême
Nord), le Tchad (au Centre). Le
Sahel est un espace sous-administré
et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique. La vulnérabilité
du Sahel découle d'une profonde
vulnérabilité des Etats accentuée
par la pression démographique.
Caractérisé par une forte croissance
démographique (environ 3,1%), le
Sahel devrait doubler sa population
d'ici 25 ans, et comptera vraisem-
blablement plus de 100 millions
d'habitants en 2020. Cette crois-
sance affectera certainement la
sécurité humaine et notamment ali-
mentaire de la région dans son
ensemble. A cela se greffe, du fait
de la mondialisation avec
d'importantes inégalités tant
internes aux pays développés
qu'entre le Nord et le Sud,
l'intensification de la radicalisation.
La radicalisation est le fruit d'une
conjonction de facteurs liés à
l'individu, ses relations, sa commu-
nauté et son rapport à la société.
L'apparence physique ou vestimen-
taire ne constitue pas un élément
suffisant pour identifier une situa-
tion de radicalisation. Certains indi-
cateurs doivent, toutefois, alerter
l'entourage sur un processus poten-
tiellement engagé. Identifier un
processus de radicalisation ne se
fait pas sur la base d'un seul indice
mais d'un faisceau d'indicateurs.
Ces indicateurs n'ont, par ailleurs,
pas tous la même valeur, et seule la
combinaison de plusieurs d'entre
eux permet d'établir un constat. Ces
signes sont parfois liés à la person-
nalité de l'individu, aux relations
qu'il entretient avec son entourage,

sa communauté et la société dans
laquelle il vit. Ils peuvent être clas-
sés en 3 catégories : les ruptures,
l'environnement personnel et les
théories et discours. La rupture
avec l'environnement quotidien est
l'un des indicateurs essentiels du
processus de radicalisation.
L'individu modifie brutalement ses
habitudes, rompt avec ses amis,
l'école, voire avec ses proches pour
se consacrer à une relation exclu-
sive avec un groupe et sa mission.
Ainsi, l'approche multiple se
penche simultanément sur un
ensemble de facteurs qui se jouent à
la fois au sein de l'individu, de ses
relations, de sa communauté et de
la société. Mais c'est un espace
recelant d'importantes ressources
minières d'où les ingérences étran-
gères manipulant différents acteurs
afin de se positionner au sein de ce
couloir stratégique et d'en prendre
le contrôle des richesses sont nom-
breuses. L'arc sahélien est riche en
ressources : après le sel et l'or,
pétrole et gaz, fer, phosphate, cui-
vre, étain et uranium sont autant de
richesses nourrissant les convoi-
tises de puissances désirant s'en
assurer le contrôle. Le commerce
des stupéfiants, par exemple, a le
potentiel de fournir aux groupes
terroristes un bonus supplémentaire
: les recrues et les sympathisants
parmi les agriculteurs appauvris,
négligés et isolés, et qui non seule-
ment peuvent cultiver pour le
compte des trafiquants, mais aussi
populariser et renforcer les mouve-
ments anti-gouvernementaux.

1.3-Selon différents experts, trois
facteurs permettent de comprendre
les liens entre trafic et terrorisme :
- Premièrement, l'existence de
mouvements communautaires, eth-
niques et religieux, qui permettent
une collaboration entre terroristes
et criminels, sur la base de valeurs
partagées et de confiance mutuelle ;
- Deuxièmement, la survenance
d'un conflit armé ;
- Troisièmement, les contraintes
qui jouent lors d'échanges transna-

tionaux complexes de marchan-
dises illégales ; des échanges qui
impliquent souvent d'autres parties
intermédiaires et de certains seg-
ments de l'administration corrupti-
bles.

2.- L'Algérie face aux défis
géostratégiques

2.1- Privilégiant en premier lieu
ses intérêts stratégiques propres,
partie prenante du dialogue médi-
terranéen (DM), l'Algérie agit en
fonction d'un certain nombre de
principes et à partir d'une volonté
avérée de contribuer à la promotion
de la sécurité et la stabilité dans la
région. L'adaptation étant la clef de
la survie et le pragmatisme un outil
éminemment moderne de gestion
des relations avec autrui, l'Algérie
dont son devenir segment de
l'Afrique du Nord Maghreb, pont
entre l'Europe et l'Afrique doit faire
que celui que commandent la raison
et ses intérêts. D'une manière géné-
rale la sécurité de l'Algérie est
posée à ses frontières. La frontière
Algérie-Mali de 1.376 km, la fron-
tière Algérie-Libye de 982 km, la
frontière Algérie-Niger de 956 km
et la frontière Algérie-Tunisie de
965 km est à surveiller. Selon les
experts militaires, la stratégie algé-
rienne se déploie sur trois niveaux :
- Premièrement, la mise en place
d'un dispositif de sécurité aux fron-
tières et la restructuration des
forces armées et de sécurité ;
- Deuxièmement, l'amorce de pro-
cessus bilatéraux de coopération
avec les pays voisins ;
- Troisièmement, le développe-
ment d'un processus multilatéral à
travers l'initiative des pays de
Champ.
Cette stratégie est guidée par trois
principes fondamentaux :
- non ingérence dans les affaires
intérieures des Etats ;
- non intervention de l'Armée algé-
rienne hors du territoire ;
- prise en charge endogène de la
sécurité régionale.
Dans cette perspective, le comman-

dement militaire algérien a adopté
un plan de sécurité concernant les
zones frontalières portant plus pré-
cisément sur quatre axes :
- rencontres bilatérales entres struc-
tures en charge de la protection de
la frontière commune ;
- coordination des actions sur le ter-
rain et la mise en place d'une coo-
pération opérationnelle pour lutter
contre le terrorisme, la contrebande
et la criminalité transfrontalière ;
- instauration d'un partenariat en
matière d'échange de renseigne-
ments ; - échange des expériences
dans les domaines de la sécurité des
frontières, de la lutte contre la cri-
minalité et la formation spécialisée
au profit des cadres militaires afin
d'accroître leurs compétences.

2.2 - Comme cela a été mis en
relief par les plus hautes autorités
de l'Algérie, il y a l'urgence d'une
coopération tant régionale que
mondiale, dans la lutte contre la cri-
minalité transnationale nécessitant
une coopération en réseaux passant
par l'amélioration des bases de don-
nées afin de lutter efficacement
contre le crime transfrontalier et le
terrorisme. Il s'agit, donc, de lever
les contraintes du fait que la corrup-
tibilité générale des institutions,
pèse lourdement sur les systèmes
chargés de l'application des lois et
la justice pénale en général qui ont
des difficultés à s'adapter aux nou-
veaux défis posés par la sophistica-
tion des réseaux du crime organisé.
La collaboration inter-juridiction-
nelle est ralentie par l'hétérogénéité
des systèmes juridiques notamment
en Afrique du Nord et en Afrique
noire. La porosité des frontières
aussi bien que la coordination entre
un grand nombre d'agences char-
gées de la sécurité aux frontières
posent de grands problèmes. À
terme, la stratégie vise à attirer gra-
duellement les utilisateurs du sys-
tème informel vers le réseau formel
et ainsi isoler les éléments crimi-
nels pour mieux les cibler tout en
diminuant les dommages collaté-
raux pour les utilisateurs légitimes.
C'est dans ce cadre que rentrent les
tentatives pour redynamiser le dia-
logue euro-méditerranéen avec
deux initiatives : d'une part, la poli-
tique européenne de voisinage ;
d'autre part, le partenariat straté-
gique entre l'Union européenne
d'un côté et la Méditerranée et le
Moyen-Orient de l'autre. D'une
manière générale, sur le plan mili-
taire et géostratégique, c'est à tra-
vers les activités du groupe dit des
« 5+5 » que peut être appréciée
aujourd'hui, la réalité d'une telle
évolution. La lecture que font la
plupart des dirigeants de la planète
vis-à-vis des menaces et défis aux-

quels le monde et notre région sont
confrontés , repose essentiellement
sur la nécessité de développer
ensemble une stratégie de riposte
collective et efficace concernant
notamment le terrorisme internatio-
nal, le trafic des êtres humains et la
criminalité organisée à travers la
drogue et le blanchiment d'argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme
implique de mettre fin à cette iné-
galité tant planétaire qu'au sein des
Etats où une minorité accapare une
fraction croissante du revenu natio-
nal enfantant la misère et donc le
terrorisme, renvoyant à la moralité
de ceux qui dirigent la Cité. Car, le
tout sécuritaire pour le sécuritaire a
des limites et les responsables algé-
riens chargés de la sécurité en sont
conscients, existant des liens dia-
lectiques entre développement et
sécurité.

2.3- Les nouveaux défis pour
l'Algérie dépassent en importance
et en ampleur les défis qu'elle a eu
à relever jusqu'à présent. L'Algérie
a besoin, en ces moments, à la fois
de tensions géostratégiques dans la
région et des tensions budgétaires
inévitables entre 2020/2025/2030,
de rassembler tous ses enfants dans
leur diversité et non de nous divi-
ser. Sans vison stratégique, sans
bonne gouvernance et la valorisa-
tion du savoir en ce monde instable
et turbulent, il ne faut pas s'attendre
à des miracles, mais à une régres-
sion économique et sociale de
l'Algérie. Pour dépasser l'entropie
actuelle et donc la crise politique et
économique actuelle, il convient
d'analyser la stratégie des acteurs
internes et externes. Un modèle
économique non porté par des
forces politiques, économiques et
sociales n'a aucun sens et aucune
portée opérationnelle. Il s'agit, en
tout premier lieu, d'identifier les
différents intervenants dans le pro-
cessus des réformes économiques,
qu'ils y soient favorables ou défa-
vorables, qu'ils soient nationaux ou
étrangers. Dans une seconde étape,
il s'agira de procéder à l'analyse des
stratégies qu'ils mettent en œuvre
pour soutenir les réformes, les blo-
quer ou, à défaut, les ralentir, en
évaluant les moyens mis au service
de ces stratégies. Nous sommes à
l'ère de la mondialisation où les lois
économiques sont insensibles aux
slogans politiques.
Le poids économique est détermi-
nant dans les relations internatio-
nales. L'économique, ne pouvant
distribuer ce que l'on n'a pas préala-
blement produit, quitte à conduire
le pays au suicide collectif. Je tiens
à réaffirmer mes positions
constantes, ayant des amis de toutes
tendances et de toutes les régions

du pays, que je respecte toutes posi-
tions contraires, devant éviter tout
dénigrement. Nous sommes tous
Algériens et chacun aime l'Algérie
à sa manière, personne n'ayant le
monopole du patriotisme, à diffé-
rencier du nationalisme chauviniste
source d'intolérance. Il faut appren-
dre à tolérer nos différences à nous
respecter, à écouter les avis
contraires, source d'enrichissement
mutuel. Personne n'a le droit en
démocratie d'imposer par la vio-
lence son point de vue, et le plus
grand ignorant étant celui qui pré-
tend tout savoir. Je citerai le grand
philosophe Voltaire : « Monsieur, je
ne suis pas d'accord avec ce que
vous dites, mais je me battrai tou-
jours de toutes mes forces pour que
vous puissiez le dire. » En résumé,
l'objectif stratégique est la transfor-
mation profonde de l'Algérie, en
tant que société et nation, et sa pro-
jection dans un avenir que les
grandes nations préparent
aujourd'hui, avec la plus grande
rigueur : un partenariat de choix
avec les puissants de ce monde et
une position « pivotale » dans
l'espace géopolitique africain et
dans l'environnement géopolitique
euro-méditerranéen et africain
auquel appartient l'Algérie. Je suis
persuadé, en fonction de son his-
toire mouvementée, depuis des siè-
cles et de ses potentialités actuelles,
notre peuple trouvera, sans nul
doute, les ressources morales et
psychologiques qui lui permettront,
comme il l'a fait maintes fois, face
à l'adversité, de transcender avec
dignité et honneur les rancunes et
les haines tenaces. C'est pourquoi,
comme je l'ai démontré récemment
dans une longue interview au quoti-
dien américain ''American Herald
Tribune'' du 28/12/2016 et au quo-
tidien financier français ''La
Tribune FR'' du 7 mai 2017,
l'Algérie est un acteur stratégique
de la stabilité de toute la région,
conditionnée par des réformes dans
un mouvement historique positif.
C'est un passage obligé vers la
reconquête de notre cohésion natio-
nale et la construction d'un front
intérieur solide et durable en faveur
des réformes politiques et socio-
économiques dans les domaines
militaire, sécuritaire, politique, éco-
nomique, social et culturel dont le
pivot est la bonne gouvernance et la
réforme de l'Ecole tenant compte
du fondement du développement
ère du XXIe siècle, basée sur le
savoir. Le déterminant est la résolu-
tion de la crise politique sans
laquelle aucun investisseur sérieux
ne viendra. En fin de compte,
l'Algérie sera ce que les
Algériennes et les Algériens vou-
dront qu'elle soit.
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Le constat en ce mois de janvier
2020 fait d'ailleurs par trois de
mes collègues dans leurs écrits
le professeur Abdelaziz Djerrad,
Premier ministre, et deux de mes
amis de longue date, les
professeurs d'université Ammar
Belhimer et Chems Chitour, leur
souhaitant bonne chance dans
leurs nouvelles missions, est
amer : l'Algérie depuis
l'indépendance politique est une
économie fondamentalement
rentière, le système financier,
enjeu énorme de pouvoir, étant
étroitement connecté à la
production de la rente.

PAR ABDERRAHMANE MEBTOUL

T oute augmentation ou baisse du
cours des hydrocarbures avec les
dérivés (98/97% des recettes en

devises) ont eu des incidences à la fois
économiques et politiques comme en
témoignent les impacts politiques de la
crise de la baisse du cours entre
1986/1990.

1. -Les dernières données des statis-
tiques douanières de janvier 2020
n'incitent guère à l'euphorie, autant que
la baisse d'environ de 25% du niveau des
ventes de gaz ( 33% des recettes de
Sonatrach) en direction de l'Europe en
2019, selon Bloomberg. Les prévisions
de l'AIE donnent un cours du pétrole
relativement bas, pour 2020/2021 ne
dépassant pas 60/65 dollars , le marché
pétrolier ayant vécu pendant deux jours
un baril qui a dépassé 70 dollars en sur-
chauffe de 5/7 dollars le baril du fait des
tensions géostratégiques entre l'Iran et
les USA, mais étant revenu à la
moyenne normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après
les déclarations d'accalmie du président
américain où selon d'ailleurs la majorité
des experts un conflit militaire Iran/USA
étant à écarter. Il faudra être surtout atten-
tif au déterminant du cours du pétrole, le
nouveau modèle de consommation éner-
gétique mondial et la croissance de
l'économie mondiale dont les tensions
entre les USA et la Chine. Nous
devrions assister entre 2020-2021 à une
demande modérée et à une offre abon-
dante, surtout pour le gaz, la Russie,
toujours très dépendante des hydrocar-
bures, tablant à moyen terme sur un
baril de pétrole à 60 dollars, selon son
ministre de l'Energie. L'Algérie ne pos-
sédant pas une économie diversifiée,
98% de ses recettes en devises avec les
dérivées provenant des hydrocarbures, du
fait d'importants retards dans les
réformes structurelles, devra se préparer à
contrecarrer une très grave crise écono-
mique 2021/2022, supposant la résolu-
tion rapide de la crise politique. C'est que
selon la direction générale des douanes de
janvier 2020, le déficit commercial se
creuse accusant une hausse de 5,75 mil-
liards (MDS) de dollars sur les onze pre-
miers mois 2019, contre 3,88 milliards
de dollars en 2018, soit une hausse du
déficit estimée à 48%, ce qui donnerait
en tendance 6,30 milliards de dollars. Les
exportations ont atteint près de 32,62
milliards de dollars, contre 38,12 mds

pour 2018 soit une baisse de 14,44%, ce
qui donnerait en tendance fin 2019 seule-
ment 35,58 milliards de dollars. Les
importations, malgré des mesures de res-
trictions draconiennes qui ont paralysé la
majorité de l'appareil de production pro-
ductif , ayant assisté en 2019 à la ferme-
ture et à la la sous utilisation des capaci-
tés de milliers d'unités dont les matières
premières importées, sans compter les
équipements, représentent plus de 85%
,ont atteint 38,37 mds usd, contre 42
mds usd en 2018 , soit une légère une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait une
tendance fin 2019 , environ 41,58 mil-
liards de dollars et une couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
2018. Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes soit 92,76% du
volume global des exportations, en
s'établissant à 30,25 mds usd, contre
près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65% et les
exportations hors hydrocarbures demeu-
rent insignifiantes, avec près de 2,36
mds usd, ce qui représente 7,24% du
volume global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%. Mais fait
important, les exportations hors hydro-
carbures sont composées des demi-pro-
duits, avec 1,78 md usd, constitués de
dérivées d'hydrocarbures donnant directe-
ment et indirectement 98% des exporta-
tions relevant de la rente. Mais le docu-
ment de référence doit être la balance de
paiement qui inclut les sorties de devises
des services et pas seulement la balance
commerciale qui se limite aux biens au
montant d'importation de biens. Aux
sorties de devises des biens, il faudra
jouer les services qui ont fluctué entre
9/11 milliards de dollars entre
2010/2018, ne pouvant pas les réduire
fortement, car n'ayant pas investi dans le
savoir. Ce qui donnerait pour un mini-
mum de 9 milliards de dollars de ser-
vices, un solde négatif de 15/16 milliards
de dollars, restant donc un montant de
réserves de change en référence au mon-
tant du 318/12/2018 de 79,8 milliards de
dollars , d'environ 62/63 milliards de dol-
lars au 31/12/2019 alors que l'ex gouver-
nement prévoyait 51,6 milliards de dol-
lars de réserves de change fin 2020 .

2. - S elon les hypothèses du PLF
2020 qui prévoit une coupe sévère dans
les dépenses d'équipements (-18 ,7%) et
une légère baisse des dépenses de fonc-
tionnement (1,2%), nous aurions fin
2020 un déficit du budget de -1.533,4
milliards de dinars -12,30 milliards de
dollars (-7% du PIB) et un déficit du
Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -

20,65 milliards de dollars (-11,4% du
PIB), avec une dette publique de 8530
milliards de dinars -72,30 milliards de
dollars- soit 41,4% du PIB. Les recettes
se basent sur une augmentation des reve-
nus des exportations des hydrocarbures
en 2020 de 2% par rapport à 2019 pour
atteindre 35,2 milliards de dollars, le
gouvernement reconnaissant un recul des
quantités d'hydrocarbures exportées de
12% à fin juillet 2019 après une baisse
de 7,3 % en 2018., mais sans préciser
que 33% des recettes de Sonatrach pro-
viennent du gaz naturel( GN-76% et
GNL-24%) dont le cours a connu une
baisse d'environ 40% des dernières
années fluctuant pour le cours du marché
libre en 2019 entre 2/3 dollars le MBTU.
Aussi, ce niveau des réserves de change
fortement dépendant des recettes de
Sonatrach, a été calculé avec l'hypothèse
d'un niveau des importations, de 38,6
milliards de dollars en 2020 avec un défi-
cit de la balance des paiements de 8,5
milliards USD en 2020 contre 16,6 mil-
liards de dollars en 2019, soit une baisse
de 8,1 milliards de dollars. Or au rythme
des indicateurs de 2019, les réserves de
change, existant des limites aux restric-
tions d'importations déjà fortes en 2019
qui étaient d e194 milliards de dollars au
01 janvier 2014 devraient clôturer au
31/12/2020 à 47 milliards de dollars fin
2020, peut être moins en cas de relance
de l'investissement, et non 51,6, comme
annoncé par le PLF 2020, ce qui suppo-
sera une loi de finances complémentaire.
Car continuer à restreindre les importa-
tions de biens et services, l'Algérie étant
une économie fondamentalement ren-
tière, le risque est un l'accroissement du
taux de chômage qui risque de dépasser
les 13% de la population active en 2021.
D'ailleurs, fin décembre 2019, l'Office
national des statistiques (ONS) a
annoncé que le taux de croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 1,2% durant
le 3ème trimestre 2019, contre 1,3% à la
même période de 2018 et que de juillet à
septembre 2019, ce taux étant inférieur à
la pression démographique. Pour atté-
nuer les tensions sociales, avec une
population totale en 2019 dépassant 43
millions et une population active dépas-
sant 12,5 millions, le taux de croissance
devrait être pendant plusieurs années,
avec une nouvelle architecture écono-
mique reposant sur les nouvelles techno-
logies, entre 9/10% en termes réels afin
de créer chaque année 350.000/400.000
emplois/an, des emplois productifs et
non des emplois rente. Aussi, évitons
d'induire en erreur l'opinion publique que
la seule loi des hydrocarbures (toujours
le mythe de la rente) va automatiquement
augmenter les recettes en devises du

pays, l'attrait de tout investissement
dépendant du climat politique, du climat
des affaires et pour les hydrocarbures du
futur vecteur prix international et des
couts de Sonatrach qui nécessite un nou-
veau management, pouvant découvrir des
milliers de gisements non rentables
financièrement. Méditons l'expérience
récente : pour la période 2000/ à fin avril
2019, selon les données internationales,
les entrées en devises ont été supérieur à
1000 milliards de dollars dont plus de
950 provenant de Sonatrach , et sans
compter les dépenses en dinars, et les
sorties de devises, importation de biens
et services ont été d'environ 925 mil-
liards de dollars et l'Algérie a eu un taux
très modeste de croissance entre 2/3%.
Selon une étude pour la région Mena,
l'Algérie dépenserait deux plus par rap-
port à des pays similaires pour avoir
deux fois moins de résultats : mauvaise
allocation des ressources, mauvaise ges-
tion, corruption ou les trois à la fois ?
Le divorce entre les objectifs et les
moyens de réalisation (faiblesse des
capacités d'absorption) entraîne un gas-
pillage des ressources rares, avec une
mauvaise gestion que l'on voile par de
l'activisme et sans bilan réel,(comme la
règle des 49/51%), une fuite en avant
dans des projets non maturés, ensuite
mal faits, souvent réévalués expliquant
le faible taux de croissance non corrélée
à l'importance de la dépense publique
(moyenne de 2/3% entre 2010/2019). On
ne peut assister à une baisse du taux de
croissance et paradoxalement affirmer
que le taux de chômage diminue ou que
le pouvoir d'achat augmente, amplifié
par la concentration excessive des reve-
nus au profit d'une minorité rentière et
non de créateurs de richesses.

En conclusion, il y a urgence de pro-
fondes réformes politiques et écono-
miques de profonds changements pour
solutionner la crise politique et écono-
mique durablement loin des replâtrages
conjoncturels. L'on devra éviter la sinis-
trose mais également l'autosatisfaction
démagogique destructrice, l'Algérie pos-
sédant toutes les potentialités de sortie de
crise, sous réserve d'une réelle volonté
politique de profondes réformes structu-
relles. On ne gère pas un pays comme
une épicerie, mais en se projetant sur
l'avenir dans un monde incertain et tur-
bulent supposant des stratégies de veille
d'adaptations perpétuelles. L'on devra
revoir le modèle de consommation éner-
gétique dans le cadre d'une loi organique
de la transition énergétique, le fonction-
nement des institutions, l'actuelle poli-
tique économique qui conduit le pays
droit au mur, dans le cadre d'une planifi-
cation stratégique liant efficacité écono-
mique et la nécessaire cohésion sociale et
surtout de la résolution la crise politique,
sans laquelle aucun investisseur sérieux
ne viendra. Et la solution se trouve dans
le dialogue productif avec des conces-
sions réciproques entre le pouvoir,
l'opposition et la majorité de la société
civile représentative. Aussi, les objectifs
stratégiques du président de la
République est de réunir tous les enfants
de l'Algérie et de redonner confiance, en
tenant compte de toutes les sensibilités
par la culture de la tolérance afin d'en
faire un pays émergent : l'Algérie en a
les potentialités.

A. M.

De vives tensions budgétaires 2020-2022 et risque
d'une baisse drastique des réserves de change



Les députés ont refusé,
vendredi, d’accorder leur
confiance au gouvernement
proposé par Habib Jemli, le
Premier ministre issu du parti
islamo-conservateur Ennahda.

L a Tunisie n’a pas de gouvernement
depuis les élections législatives
d’octobre 2019 et cette vacance du

pouvoir devrait perdurer. Vendredi 10 jan-
vier, tard dans la soirée, les députés tuni-
siens ont refusé leur confiance au gouver-
nement proposé par Habib Jemli, Premier
ministre choisi par le parti islamo-conser-
vateur Ennahda. Seuls 72 parlementaires
l’ont approuvé, très loin de la majorité
requise de 109 voix.
Ses détracteurs ont critiqué un gouverne-
ment « faible » dont la composition a pris
trop de temps et a fait l’objet d’erreurs
stratégiques, comme le choix de plusieurs
ministres et secrétaires d’Etat soupçonnés
de corruption. Beaucoup ont aussi exprimé
un « manque de confiance dans son indé-
pendance », alors même qu’Habib Jemli
affirmait avoir constitué un cabinet de per-
sonnalités « indépendantes », choisies «
sur la base de la compétence, l’intégrité ».

Camouflet politique
pour Ennahda

Ce refus est un camouflet politique pour
Ennahda qui avait désigné M. Jemli le 15
novembre. Le parti islamo-conservateur,
qui détient 54 sièges sur 217, avait réussi
pendant neuf ans à composer avec les dif-
férentes forces politiques et à peser lors des
votes à l’Assemblée. Cette fois, le
manque d’alliés lui a fait défaut. Cet échec
pourrait aussi augurer le début d’une
reconfiguration politique à l’Assemblée au
sein de laquelle, malgré le morcellement
des partis et des tendances, un front
d’opposition semble se dégager.
Les négociations, laborieuses, auront duré

jusqu’à la dernière minute. La réunion en
catimini le jour du vote entre Rached
Ghannouchi, le président de l’Assemblée
et leader historique d’Ennahda, et Nabil
Karoui, dirigeant du parti Qalb Tounès
(Au cœur de la Tunisie) s’est conclue par
un refus ferme de l’ex-magnat de la télévi-
sion et candidat malheureux à la présiden-
tielle de soutenir le gouvernement. Son
parti avait pourtant voté en faveur de la
présidence de Rached Ghannouchi au
Parlement en novembre.
Autre revirement de taille : Nabil Karoui a
rencontré son principal ennemi politique,
Youssef Chahed, leader de Tahya Tounes et
ancien chef du gouvernement, la veille du
vote. « Nous avons trouvé qu’il était
temps d’entamer le dialogue », commente
Karim Baklouti Barketallah, membre du
bureau politique du parti Tahya Tounes qui
détient 14 sièges à l’Assemblée. Cette réu-
nion aura amené Qalb Tounes à rallier une
coalition anti-gouvernement Jemli regrou-
pant les forces de gauche telles que le
Courant démocrate et le Mouvement du
peuple, le fervent anti-Ennahda Parti des-
tourien libre, et plusieurs blocs de petits
partis et d’indépendants.

Manque de foi dans le régime
parlementaire

« On ne peut pas vraiment se permettre un
vide gouvernemental encore un mois »,
s’inquiétait Nourredine Arbaoui, député
d’Ennahda et membre du bureau politique
la veille du vote, confiant déjà avoir « de
sérieux doutes » sur la possibilité
d’obtenir suffisamment de voix pour que le
gouvernement passe. Vendredi, malgré une
présentation de près d’une heure de son
futur programme avec une batterie de
mesures pour lutter contre la corruption et
la contrebande, ou encore un fonds de lutte
contre la pauvreté, Habib Jemli n’a pas su
convaincre son audience.
Après cet échec, la suite de la séquence
politique qui s’ouvre en Tunisie reste
imprévisible. Selon la Constitution, c’est
au président de la République, Kaïs Saïed,
de choisir un nouveau chef du gouverne-
ment qui devra à son tour composer une
équipe. Elu en octobre avec une large
majorité, cet ancien universitaire spécia-
liste de droit constitutionnel a plusieurs
fois manifesté son manque de foi dans le
régime parlementaire et sa volonté de révi-

ser la Constitution pour le supprimer,
ainsi que son indépendance vis-à-vis des
partis.
Pourtant certains politiques sont
confiants. « Il a la légitimité populaire et
il a l’expérience de ces deux derniers mois,
peut-être qu’il saura unir les forces poli-
tiques là où Jemli a échoué », avance
Karim Baklouti Barketallah.
En cas de nouvel échec, le président peut
dissoudre l’Assemblée et organiser des
élections anticipées. Au risque de prolon-
ger le vide politique et de retarder
l’adoption de mesures nécessaires dans un
pays qui affronte une mauvaise passe éco-
nomique. Depuis la révolution, neuf gou-
vernements se sont déjà succédé.

R. I. / Agences

L’Iran a reconnu ce samedi 11 janvier avoir
abattu le Boeing 737 d’Ukrainian Airlines
« par erreur ». Le président Hassan Rohani
a présenté les excuses de son pays, « une
tragédie et une erreur impardonnable »,
mais l’Iran montre quand même les États-
Unis du doigt. Après son décollage, « le
vol 752 d’Ukrainian a semblé se rappro-
cher d’un centre militaire sensible », expli-
quent les Gardiens de la Révolution, et il
a été pris pour un missile de croisière.
L'opérateur de missile qui a abattu le
Boeing ukrainien aurait fait feu sans pou-
voir obtenir la confirmation d'un ordre de
tir à cause d'un « brouillage » télécom. Le
soldat a pris l'avion pour un « missile de
croisière » et il a eu « 10 secondes pour
décider », a déclaré le général de brigade
Amirali Hajizadeh, commandant de la
branche aérospatiale des Gardiens de la
Révolution. « Il pouvait décider de tirer ou
de ne pas tirer [mais] il a pris la mauvaise
décision », a ajouté l'officier.
« C'était un missile de courte portée qui a
explosé près de l'avion. C'est ce qui
explique que l'avion a pu continuer de
voler », a encore déclaré le général dans
une déclaration retransmise par la télévi-
sion d'Etat.

Khamenei demande
à remédier à toute

« négligence »
« J’endosse la responsabilité totale de cette
catastrophe et je me plierai à toute déci-
sion qui sera prise », a encore dit le géné-
ral, ajoutant : « J'aurais préféré mourir
plutôt que d'assister à un tel accident. »
Cette erreur a, toutefois, été commise « en
des temps de crise causés par
l’aventurisme américain », a estimé, de
son côté, le ministre des Affaires étran-
gères iranien dans une allusion à la tension
provoquée par la mort il y a huit jours du
général iranien Qassem Soleimani, tué par
un drone américain.En Iran, le guide
suprême, l’ayatollah Ali Khamenei a déjà
ordonné aux forces armées de remédier à
toute « négligence ». Et Téhéran a
annoncé que le responsable de cette « tra-
gédie » allait immédiatement être traduit
en justice.

Un soulagement pour Kiev
L'aveu iranien a en tout cas été accueilli
comme un soulagement à Kiev, rapporte
notre correspondant en Ukraine, Sébastien

Gobert. « C’est loin d’être un heureux
matin, mais il nous a au moins apporté la
vérité », a déclaré le président Volodymyr
Zelenskiy, qui s’était jusqu'alors refusé à
soutenir la thèse du tir de missile avancée
par les Américains, les Canadiens et les
Britanniques tant que les enquêteurs ukrai-
niens sur place n’avaient pas analysé la
boîte noire et reconstitué la carlingue.
Ces derniers ont obtenu des résultats pro-
bants, notamment des traces d’impacts
sous la partie avant du Boeing qui auraient
endommagé l'avion et détruit son système
de communication. La découverte de ces
éléments pourrait avoir poussé l’Iran à
reconnaître sa culpabilité.
Le président ukrainien devait s’entretenir
avec son homologue iranien samedi après-
midi. Volodymyr Zelenskiy attend mainte-
nant des condamnations à l’encontre des
responsables du tir, le repatriement rapide
des corps des victimes, et des compensa-
tions financières pour leurs familles.
L’enquête doit se poursuivre jusqu’au bout
sans « retards artificiels et obstacles »,
exige le président. Il s’adresse autant aux
autorités iraniennes qu’à son opinion
publique en Ukraine, infiniment choquée
par la tragédie.
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APRÈS LE REJET DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT

La Tunisie dans l’incertitude

CONFLIT
AMÉRICANO-IRANIEN

En Irak, la popula-
tion refuse toute

implication
À Bagdad, les tensions entre Téhéran et
Washington inquiètent les Irakiens. Ils
refusent que leur pays soit de nouveau le
théâtre d'une guerre.
"Gardez votre guerre loin de l'Irak." Sur
cette pancarte affichée à Bagdad, le mes-
sage est clair : les Irakiens ne veulent
pas d’une nouvelle guerre. Pourtant,
depuis l'assassinat du général Qassem
Soleimani par une frappe militaire amé-
ricaine, le risque d'un énième conflit sur
le sol irakien occupe tous les esprits.
"J'ai peur. Si ça arrive, notre vie va
s'arrêter, il n'y aura plus de travail, plus
d'école", confie un jeune homme à
France 24. Kareem Hanash est l'un des
plus vieux commerçants du marché aux
livres de la rue Mutanabin. Il a connu
trois guerres, un embargo et des années
de terrorisme. "La situation est vraiment
dangereuse aujourd'hui. J'espère que
l'Irak va sortir de ce conflit [entre l'Iran
et les États-Unis] parce que ce sont des
problèmes politiques, ce n'est pas la
faute des gens ici", souffle-t-il.
Depuis début octobre, des milliers
d'Irakiens manifestent place Tharir pour
demander le départ de la classe politique
actuelle et la fin des ingérences étran-
gères. Ces manifestants pointent parti-
culièrement du doigt les groupes armés
irakiens, proches de Téhéran, qui appel-
lent à la vengeance depuis la mort du
général Soleimani, faisant craindre une
nouvelle escalade.
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CRASH DU BOEING 737

L'Iran plaide coupable et évoque une
« erreur humaine »

Mohamed Salah Ounissi,
écrivain célèbre originaire de
la wilaya de Khenchela, a
consacré 30 ans de sa vie à
enrichir la bibliothèque
nationale par de multiples
ouvrages de transcription du
patrimoine amazigh oral dans
une démarche de
préservation et promotion de
cette culture plusieurs fois
millénaire.

A pproché par l’APS à l’occasion de
la célébration du Nouvel an ama-
zigh 2970 du calendrier berbère,

cet écrivain, chaleureux et humble, né
en 1949 dans une petite localité des
montagnes Ali-nass, au sud de la wilaya
de Khenchela, souligne l’impact de sa
région dans son attachement à la culture
et l’identité chaouies.
Il dit avoir grandi au sein d’une famille
conservatrice, fière de ses racines ama-
zighes où le premier enseignement est la
récitation du Saint Coran, un milieu qui
a eu "un effet majeur" sur son parcours
littéraire d’historisation de la culture
amazighe et l’importance de la transmet-
tre aux générations futures, selon ses
propos. Ounissi a publié 11 ouvrages en
langues amazighe, arabe et française
durant les 20 dernières années, outre
l’animation de milliers d’émissions
radiophoniques d’initiation à la langue

amazighe chaouie et à sa grammaire.
Il a publié en 2000 son premier ouvrage
consacré à la vie du défunt artiste et
grand chanteur chaoui Aïssa Djermouni
(1886-1946) en y incluant plusieurs
dizaines de poèmes chantés par ce ténor
natif de la wilaya d’Oum El-Bouaghi.
En 2003, Ounissi a publié un diction-
naire trilingue chaouie/arabe/français de
plus de 4.000 mots.
La même année, l’auteur a sorti un
recueil du conte populaire amazigh
"Amoudh netfousset an ouakdhoudh",
suivi d’un ouvrage sur les lexique et
grammaire chaouis. En 2004, il a publié
"Les racines de la musique auréssienne"
et un recueil sur les maximes, proverbes
et devinettes amazighs avec sa traduction
en arabe. Son ouvrage "Les Aurès,
histoire et culture" et le recueil poétique
"Thamenthna noumenzou" (Pluie
d’automne) sont sortis respectivement
en 2007 et 2008 et ont été suivis de plu-
sieurs autres publications dont
"Proverbes et maximes populaires

d’Aurès" paru en 2015 dans le cadre de la
manifestation "Constantine, capitale de
la culture arabe".
En 2018, l’écrivain a été honoré par le
Haut-commissariat à l’amazighité
(HCA) pour ses efforts de valorisation
du patrimoine chaoui et a publié, la
même année, ce qu'il considère comme
"le premier roman d’histoire en langue
amazighe" intitulé "Axel edh Dihia"
(Koceila et la Kahina Dehia) dans lequel
il affirme "avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé des vérités
jusque-là tues".
Ounissi prévoit d’éditer prochainement
"Rawaï el-adab el-aourassi" (Les
sublimes œuvres de la littérature aurés-
sienne) parallèlement à la préparation
d’une nouvelle édition corrigée de son
dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui contiendra
plus de 7.000 mots.

Un parcours radiophonique
intense au service de la

langue et culture amazighes
Outre ces nombreuses publications,
Mohamed-Salah Ounissi anime depuis
plus de 11 ans des émissions radiopho-
niques à la Radio locale de Khenchela
dont "Outhley tamazight" (Parle ama-
zigh), consacrée à la grammaire ama-
zighe et la sémantique de ses mots, en
plus d’émissions à vocation littéraire,
dont "Thathlit an ouenzar" (Arc en ciel)
et "Lehoua en ouedhrer" (Mélodie de
montagne). Cette dernière est consacrée,
explique-t-il, aux plus vieilles chansons
de la région des Aurès. Pour son compa-
gnon et ami Boubakr Kadri, lui-même
chercheur en patrimoine amazigh,
"Ounissi a contribué largement à la dif-
fusion de la culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions radio".
"Ounissi est un pionnier de
l’historisation du patrimoine musical
chaouï et a réalisé un travail de fourmi
en recueillant les poèmes et littérature
orale chaouie, dont la vérification de
l’authenticité lui avait valu de multiples
périples à travers les campagnes et
hameaux reculés des Aurès à la rencontre
des personnes les plus âgées", a estimé
Kadri. Nadhir Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lecture
publique, pense, de son côté, que
Mohamed-Salah Ounissi peut être
considéré comme "le père spirituel de la
culture amazighe dans la région et un
symbole de la défense de l’identité ama-
zighe par son œuvre qui constituera un
référent pour les générations futures".
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L'ÉCRIVAIN MOHAMED SALAH OUNISSI

30 ans au service de la promotion
de la culture amazighe chaouie

La première édition du Festival du théâ-
tre et du cinémaYennayer'arts, dédiée au
cinéaste et réalisateur Chérif Aggoune,
décédé récemment, s'est ouverte ven-
dredi à Yakouren, à l'est de Tizi-Ouzou,
en présence de nombreuses personnali-
tés du monde du cinéma amazigh. Lors
de la cérémonie d'ouverture qui s'est
déroulée au Centre culturel de la ville
où se dérouleront l'ensemble des activi-
tés prévues durant cette manifestation
qui s'étalera sur 03 jours, un vibrant
hommage a été rendu à Aggoune, "l'un
des piliers du cinéma amazigh".
Son frère, Abdellah, également scéna-
riste, a rappelé, ému, ses débuts dans le

cinéma à ses côtés en assurant que c'est
grâce à lui qu'il a "pu intégrer et se
maintenir" dans ce domaine.
Initialement prévue durant la semaine
écoulée, la manifestation a été reportée
à vendredi, date de naissance du
cinéaste, le 10 janvier 1948, décédé à
Paris le mois dernier, ont indiqué les
organisateurs. Pour cette première jour-
née, le public a eu rendez-vous, à partir
de 17h, avec la pièce théâtrale "Ana wis
seba" (Le 7e étage) du théâtre régional
Kateb-Yacine Tizi-Ouzou, suivie d'une
conférence sur "la caractérisation des
personnages chez Mohia" présentée par
l'animateur de radio, Nouredine Aït

Slimane. Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de ce festival
plusieurs œuvres cinématographiques
amazighes, à l'instar de "La fin des
djinns" du cinéaste disparu, du docu-
mentaire "A petit pas, le cinéma ama-
zigh" de Youcef Amrane ou encore "Les
ramiers blancs" du réalisateur Ali
Mouzaoui.Deux tables rondes, dont
l'une sur le parcours passionné de
Chérif Aggoune animée, notamment,
par Ali Mouzaoui, Abdelkrim Tazaroute
et son frère Abdellah Aggoune et une
autre sur "les conditions de tournage des
premiers films cinéma kabyle", sont,
également, au programme de cette

manifestation. Cette rencontre se veut,
également, "un espace de formation et
d'initiation aux techniques cinématogra-
phiques et théâtrales", a indiqué Kedri
Souad, présidente de ce festival lors de
son allocution d'ouverture. A cet effet,
différents ateliers de formation sur,
notamment, l'écriture scénariste et dra-
matique, seront organisés et seront ani-
més par des artistes professionnels.
La clôture de cette manifestation prévue
le jour de Yennayer a été, en outre, mar-
quée par la remises d'attestations aux
différents participants et un spectacle
pour enfants, ont indiqué les organisa-
teurs.

La troupe Ithissen de Batna a remporté
le premier prix de la 18e édition du
Festival national de la musique moderne
d'Oran, clôturé samedi soir à la salle El
Maghreb, en présence d'un public majo-
ritairement jeune. La troupe musicale
Ithissen, une formation créée il y a 6 ans
comprenant cinq éléments en herbe, dont
deux guitaristes, un bassiste et le chan-
teur, Zaki Assad, a séduit le public avec
le genre chaoui mêlé au style rock.

Le deuxième prix est revenu à la troupe
musicale Angham El Fouara de Sétif,
une formation ayant 5 ans d'âge, qui a
fait également sensation lors de son pas-
sage en présentant une variété de chan-
sons, dont "Magouani Wahran
Magwani" qui a conquis le public.
Le troisième prix a été décerné à la
troupe musicale Ahbab el-fen el-açil de
Bordj Bou-Arréridj, qui a interprété des
chansons chaâbi moderne, folklore naïli,

âcimi et autres. Le prix du jury est
revenu à la troupe musicale de Tizi-
Ouzou, qui s'est distinguée lors de
l'ouverture de cette édition par une belle
prestation musicale, une harmonie du
groupe et surtout une maîtrise des ins-
truments, selon des professionnels.
Treize formations de 13 wilayas ont pris
part à ce Festival national de la musique
moderne, organisé par la Direction de la
jeunesse et des sports sous le patronage

du ministère de tutelle. La cérémonie de
clôture, rehaussée par la présence du chef
de bureau développement des festivals au
ministère de la Jeunesse et des Sports,
Touil Meraouane, du directeur de la
Culture de la wilaya d'Oran, Kouider
Bouziane, et de nombreux cadres de la
société civile, a été marquée par un pla-
teau artistique riche en chansons et rires,
animé, notamment, par l'humoriste ora-
nais Touha.

TIZI-OUZOU

Ouverture du Festival de cinéma et théatre dédié à Cherif Aggoune

FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D'ORAN

La troupe Ithissen de Batna rafle le premier prix



Un évènement célébré dans
la pure tradition à Ghardaïa

Symbole d’attachement des habitants
de la région du M’Zab (Ghardaïa) aux
traditions ancestrales puisées dans
notre histoire pluriséculaire, "Ikhef
Nou sougass Ajdid" (jour du nouvel An
Amazigh) continue de jalonner le
temps dans la région par des rituelles
jalousement préservés qui résistent
encore aux mutations des temps
modernes.
La Célébration du nouvel an Amazigh
dans le M’Zab obéit à une tradition liée
aux activités agricoles et aux ressources
essentielles à la vie paysanne. Il marque
le début de la saison hivernal et l’année
agraire dans la région au climat aride.
Pour les habitants des oasis du M’Zab,
cet événement (Ikhef Nou sougass
Ajdid) qui coïncide avec la fin de la
cueillette de la production phœnicicole,
constitue une étape cruciale pour passer
en revue la situation environnementale
des palmeraies et annoncer le début de
l’opération de soins et de toilettage des
palmiers dattiers productifs, a indiqué à
l’APS Hadj Bakir, propriétaire d’une
palmeraie à Melika (Ghardaia).
Cette opération de toilettage des palme-
raies consiste à débiter à la scie tran-
chante ou à la hache les palmes sèches,
les rémanents et autres arbustes morts,
la pousse des rejets, le lif et les restes
des hampes florales afin de permettre
au sol de conserver l’humidité et les

éléments nutritifs afin de réduire le
danger d’incendie, a-t-il expliqué.
Un connaisseur des travaux saisonniers
agricoles, ammi Hadj Abdellah, pro-
priétaire d’une palmeraie près du Ksar
de Bounoura, considère cet évènement
comme une aubaine pour la répartition
des taches dans la famille en absence
d’une main d’œuvre et sa rareté pour
l’entretien et le suivi des travaux agri-
coles dans la palmeraie notamment la
pollinisation ainsi que les réseaux de
partage des eaux d’irrigation des pal-
meraies. "Cette journée du nouvel an
Amazigh qui présage d’une nouvelle
année féconde constitue une occasion
aux familles élargies de se réunir pour
rendre hommage aux ancêtres et de
remercier Allah devant une table sur
laquelle trônent des plats succulents
notamment ARFIS", a relevé de son
côté, Ahmed Nouh, notable de Ben
Izgen. Traditionnellement, chaque
famille offre un plat de "Arfis" à la nou-
velle mariée de la maison et les femmes
s’échangent dans un climat de solida-
rité, ce met traditionnel sucré, a précisé
le même orateur, ajoutant que les mem-
bres de la famille (femmes et hommes)
se réunissent et disent des prières pour
implorer Allah de renforcer leur lien
familial, de répandre des pluies bienfai-
trices sur terre et sa paix et miséricorde.
Chaque année, Yennayer est célébré à
la manière de nos ancêtres avec la
même ferveur, le même recueillement

et tout le cérémonial habituel autour
des plats spéciaux minutieusement pré-
parés pour la soirée du nouvel an
Amazigh et qui doivent contenir des
ingrédients de couleur blanche (sucre,
semoule, lait) afin dit-on, que la nou-
velle année soit une année de paix et de
bonheur. "Arfis" est un plat du terroir
incontournable lors de la célébration du
nouvel anAmazigh. Il se prépare essen-
tiellement à base de semoule, sucre, lait
et œufs, que la ménagère fait cuire sous
forme de galette, effrite est et le passe à
la vapeur. Imbibé de smen (graisse
naturelle) et décoré avec du raisin sec et
des œufs durs, "Arfis" réunie toute la
famille qui prend par la suite, l'évitable
verre de thé accompagné de fruits secs
(cacahuètes, amande, pistache) avant
qu’une prière suivie de Fatiha ne soit
prononcée pour implorer Dieu de faire
de cette nouvelle année considérée
comme le début de la saison agricole,
une année faste pour l’agriculture et
l’hydraulique.
La soirée de Yennayer dans la vallée du
M’Zab s’achève en famille dans une
atmosphère rituelle par des jeux appe-
lés Alaoune, type de Bouqala algéroise.
Au nord de la vallée du M’Zab, un
autre plat culinaire traditionnel
dénommé "Charchem" est prépare à
l’occasion de Yennayer. Il est composé
essentiellement de blé fumé avec des
ingrédients et des épices lui donnant
une saveur spécifique.

Des cérémonies festives dans
les Ksour du M’zab

Plusieurs cérémonies festives marquant
l’événement ont été concoctées durant
trois jours par de nombreux acteurs de
la société civile dans les différentes
Ksour de la pentapole (El Ateuf
Bounoura, Melika, Ghardaïa et Ben
Izguen), notamment des activités cultu-
relles, artistiques et gastronomiques.
Des séances de lecture de poésie ama-
zighe mettant en relief l’historicité et la
mystique de cette tradition millénaire,
ainsi que ses rites, ont été effectuées
vendredi dans le Ksar de Bounoura
devant un parterre d’enfants vêtus en
tenues et habits traditionnels de la
région de Ghardaïa et des environs, a-t-
on constaté. Comme interlude, des
sketchs amazighs préparés par des
membres d’associations culturelles ont
été joués devant des adultes.
Pour de nombreux citoyens de
Bounoura, cette initiative est louable.
Elle est doublement appréciée
puisqu’elle permet aux enfants et au
public en général de connaître l’histoire
de notre pays, ses traditions, ses cou-
tumes et sa civilisation dans ses multi-
ples aspects. Des conférences autour de
la thématique de la civilisation ama-
zighe et celui de Yennayer qui atteint
cette année 2970 ans, ont été également
animées par des universitaires.

La célébration de Yennayer qui marque
l’avènement du nouvel an amazigh,
doit aller au-delà de l’aspect folklo-
rique afin de faire de cette fête, une
halte pour rappeler la contribution des
Amazighs aux civilisations mondiales,
a souligné samedi à Tizi Ouzou,
l’archéologue Hamid Bilek.
Intervenant lors d’une conférence débat
sur Yennayer organisée à la maison de
la culture Mouloud Mammeri à
l'occasion du nouvel an Amazigh 2970,
Hamid Bilek a observé que Yennayer ,
célébré officiellement le 12 janvier et
consacré fête nationale chômée et
payée depuis 2018, et le rattachement
du début du compte de l’année
Amazighe à l’intronisation en 950 Av-

J-C, de Chachnaq (Sheshonk 1er),
comme pharaon d’Egypte et fondateur
de la 22eme dynastie pharaonique,
"doit nous interpeller sur le rôle des
Amazighs dans l’Histoire à travers des
faits archéologiquement avérés".
"L’Histoire et l’archéologie ont
confirmé que Chachnaq, un amazigh né
en Egypte de la 7ème génération des
Amazighs partis de l’ancienne Lybie
(Afrique du nord) vers l’Egypte avait
fondé la 22ème dynastie pharaonique
après avoir réunifié la Basse et la Haute
Egypte", a indiqué M. Bilek qui a
déploré certains faux événements histo-
riques rapportés sur ce Pharaon. Il a cité
en exemple les faits selon lesquels
Chechnaq qui a régné au 10eme sicle

Av- J-C, était parti d’Afrique, de
Mchounech, pour se battre contre
Ramasses II, qui lui (ramsses II) avait
régné au 12ème siécle Av-J-C. Il s’agit
de faits "anachroniques" qui sont facile-
ment vérifiables, a-t-il relevé.
La momification pratiquée, il y a entre
3500 et 4000 ans, par les anciens égyp-
tiens pour conserver les corps des morts
et qui est considérée comme l’apanage
de cette civilisation, est une pratique
connu dans le Sahara central, il y a
environ 7.000 à 8.000 ans soit antérieu-
rement à l’Egypte, a ajouté M. Bilek.
Abordant la division du temps dans le
calendrier agraire dont le premier jour
est yennayer, utilisé par lesAmazighs et
qui constitue à ce jour, notamment pour

les vieux, un repère pour le lancement
des travaux agricoles, ce même confé-
rencier a observé qu’il nous rappelle
l’importance de l’activité agricole qui
était très développée et grâce au savoir-
faire des Amazighs qu’on qualifiait
l'Afrique du nord de grenier de Rome".
Rappeler ces faits et d’autres est
"important pour réécrire l’Histoire dont
la civilisation amazighe a été margina-
lisée" a insisté M. Bilek.
Selon lui, il s’agit de "saisir cette date
pour lancer le débat autour de notre
Histoire afin de donner à ce repère his-
torique qui est Yennayer une dimension
profonde et savante à la société
Amazighe".
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différentes régions du pays
NOUVEL AN AMAZIGH 2970 :

Une halte pour rappeler la contribution des Amazighs
aux civilisations mondiales
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ANGLETERRE - 22E JOURNÉE

Liverpool s'en remet
à Firmino pour continuer

sa folle série

D'un but splendide en
première période, Roberto
Firmino a offert trois nouveaux
points à Liverpool, sur la
pelouse de Tottenham. Jurgen
Klopp sort une nouvelle fois
vainqueur, face à un membre
du Top 6.

C 'était l 'affiche de la journée en
Premier League. Tottenham rece-
vait Liverpool, l'incroyable leader

aux 19 victoires et 1 nul, en 20 matches au
coup d'envoi. On attendait, surtout, le duel
Mourinho-Klopp. Mais on a surtout vu un
énorme écart entre deux équipes diffé-
rentes, et la logique est encore une fois
respectée. Au terme d'un match globale-
ment dominé, les Reds continuent
d'enchaîner les succès, et se rapprochent
petit à petit du titre. Les Spurs, eux, n'ont
pas à rougir, mais leur performance n'était
pas suffisante pour battre une telle équipe.
Privé d'Harry Kane, blessé jusqu'en avril,
José Mourinho avait tenté de placer Lucas
Moura et Heung-min Son à la pointe de
l'attaque, avec Dele Alli juste derrière. En
face, le trio habituel Mane-Firmino-Salah
était logiquement aligné. Et la rencontre
démarrait sur les chapeaux de roues !

Roberto Firmino se jouait de Christian
Eriksen, avant de voir sa frappe contrée
par Japhet Tanganga. Juste après, Alex
Olade-Chamberlain frappait sur le poteau
gauche de Paulo Gazzaninga. En deux
minutes, c'était déjà la panique totale, dans
la surface des Spurs. Mais les locaux ne se
laissaient pas faire pour autant. Lucas
répondait aux Reds sur un tir non cadré
(5e). Puis Son (7e) et Alli (13e) tentaient
aussi leur chance, en vain. Il fallait atten-
dre la fin de la première période pour voir
le premier but. Firmino se jouait encore du
pauvre Tanganga, pour donner l'avantage
aux siens (37e). Un but qui venait concré-
tiser tous les efforts fournis par les visi-
teurs depuis le début de la rencontre. Les
coéquipiers de Christian Eriksen peuvent
tout de même s'en vouloir. Car plusieurs
fois, les Reds leur ont donné des opportu-
nités. Malgré quelques tirs désespérés
d'Aurier (50e) et de Son (60e) en deuxième
période, les Spurs se sont réveillés trop
tard. Et Lo Celso fera sûrement des cauche-
mars cette nuit, après son incroyable raté
en fin de rencontre (82e). Sur un joli centre
de Serge Aurier, l 'Argentin ratait
l 'impossible sur sa reprise. Au final,
Liverpool poursuit son invincibilité cette
saison en Championnat (20 victoires, 1
nul), alors que Tottenham reste huitième au
classement.

Le gagnant :
Roberto Firmino, virevoltant

Très en jambes ce samedi, le Brésilien a
encore livré une prestation XXL. Face à une
défense fragile, Roberto Firmino s'est bien
amusé. Et dès le début, le numéro 9 pouvait
s'offrir un but exceptionnel après s'est
amusé de Tanganga, mais son tir était
contré par Sanchez. Puis encore une fois,
face à Tanganga, l'attaquant a inscrit un
merveilleux but. Quand il est dans cette
forme, le Brésilien est inarrêtable. En
Championnat, il en est à sept buts. Tous à
l'extérieur. C'est unique Firmino! Pas sou-
venir depuis que je regarde le foot d'un pro-
fil aussi spécial. Toucher, rapide inspira-
tion & personnalité, bluffant. Après Hleb
un de mes joueurs préférés récemment.

Le perdant
Le manque de réalisme des Spurs

Que de regrets pour les joueurs de José
Mourinho ! S'ils n'ont pas à rougir de leur
défaite, les Londoniens ont eu les occa-
sions de revenir au score, et peut-être même
espérer mieux qu'un nul. Mais face à une
équipe comme Liverpool, il est interdit de
se louper. Et le raté de Lo Celso à la fin du
match témoigne du manque de réalisme des
locaux. Un problème que l'entraîneur portu-
gais devra corriger rapidement. Car, en
l'absence d'Harry Kane, il est urgent de
trouver un remplaçant de son calibre.

Islam Slimani a l’impression qu’on ne
compte plus sur lui à Monaco, où le 4-3-3
est désormais le système en vigueur. Il
pourrait quitter l’ASM dès cet hiver.
Dans un début de saison morose, c’était à
peu près la seule chose qui fonctionnait à
l’AS Monaco. Le duo formé en attaque par
Wissam Ben Yedder et Islam Slimani avait
montré toute sa complémentarité, et sem-
blait incontournable. Le premier est meil-
leur buteur duChampionnat, avec 13 réali-
sations. Le second en est le meilleur pas-
seur (8e), à égalité avecAngel Di Maria, et
il a également trouvé le chemin des filets à
six reprises.
Mais à l’heure d’attaquer 2020, avec un
choc ce dimanche soir face au Paris Saint-

Germain, le statut de Slimani a changé. Et
cela ne date pas uniquement du change-
ment d’entraîneur en Principauté, avec
l’arrivée de Robert Moreno à la place de
Leonardo Jardim. Dès le mois de décem-
bre, le vent a tourné pour Slimani.
Suspendu deux matches après son exclu-
sion à Monaco, il revient pour le déplace-
ment àAngers (0-0). Puis Jardim opte pour
un 4-3-3, en plaçant l’international algé-
rien à gauche contre Lille (défaite 0-3), ce
qu’il n’avait pas franchement apprécié.
Lors de la revanche face aux Dogues, écla-
tante pour l’ASM (victoire 5-1), Slimani
ne joue qu’une minute.
Selon L’Equipe, c’est à ce moment-là que le
Champion d’Afrique a senti que son entraî-

neur, qu’il avait connu au Sporting, avait
perdu confiance en lui. Et le maintien du 4-
3-3 pour le premier match de Moreno
contre Reims (2-1 en Coupe de la Ligue),
avec donc le seul Ben Yedder en pointe, est
un mauvais signal envoyé à Slimani. Le
joueur, prêté avec option d’achat par
Leicester, se poserait ainsi des questions
sur son avenir. Dans un club où le mercato
est un chantier perpétuel, un départ n’est
jamais à exclure. Et même si Slimani n’a
pas (encore) réussi à s’imposer en Premier
League, Aston Villa, qui a perdu son buteur
Wesley jusqu’à la fin de saison, serait déjà
venu aux nouvelles. Et la situation de
Slimani pourrait attirer d’autres préten-
dants…

MONACO

Slimani sur le départ ?

FRANCE
La magnifique reprise

de Delort
Grâce à des buts de son tan-
dem offensif Laborde-Delort,
Montpellier s’est imposé ce
samedi sur le terrain d’Amiens
(1-2). Avec à la clef une belle
opération au classement.
Dans la première partie de
tableau, le MHSC faisait partie
des équipes qui avaient beau-
coup à gagner – et tout à per-
dre –, ce samedi soir, en cette
la reprise du Championnat et
l’amorce de sa phase retour. A
Amiens, les Héraultais ont pris
ce qu’ils avaient à prendre:
trois points précieux dans la
course à l’Europe. Trois unités
acquises de haute lutte.
Car, ce sont bien les Picards qui
ont tiré les premiers dans ce
match, trouvant la faille par
Dibassy dès le premier quart
d’heure (1-0, 14e). Un avantage
tenu jusqu’à la pause au stade
de la Licorne. Mais guère plus.
Au retour des vestiaires,
Laborde s’est employé en effet
à remettre les Pailladins à hau-
teur (1-1, 50e). Puis dans les
dernières minutes de la partie,
sur un service de ce même
Laborde, Delort s’est fendu
d’un des gestes de la soirée, en
expédiant sa reprise de volée
dans les filets gardés par
Gurtner (1-2, 83e). Montpellier
se hisse ainsi au cinquième
rang, repassant devant l’OL
pour s’établir dans le sillage de
Lille (+1 point), et Rennes (+3),
qui accusent néanmoins un
match de retard. Ce, tandis
qu’Amiens demeure en posi-
tion de barragiste. Cette cin-
quième place, Angers la bri-
guait également ce samedi
soir, mais le SCO a été tenu en
échec à domicile par Nice (1-1).
Cyprien ayant répondu sur
penalty (45e), à l’ouverture du
score signée Thioub (37e). Les
Angevins se contentent donc
du huitième échelon, trois
paliers au-dessus de Niçois qui
affichent un point de moins au
compteur.

BARÇA

Xavi ne deviendra pas
entraîneur du Barça

cet hiver
L'ancien capitaine du FC
Barcelone, Xavi, préférerait
attendre la fin de saison, pour
prendre la tête de l'équipe cata-
lane, dont l'entraîneur Ernesto
Valverde est menacé.
Xavi ne rejoindra pas le FC
Barcelone cet hiver, d'après les
informations de Mondo
Deportivo. Ce serait la conclu-
sion du nouveau rendez-vous,
entre l'entraîneur (39 ans) et les
dirigeants barcelonais, Éric
Abidal et Oscar Grau, ce
samedi matin. Xavi préférerait
reprendre le Barça cet été, et
non au milieu de la saison.



U n colloque scientifique sur
"Yennayer, symbole d'une iden-
tité retrouvée et monument his-

torique à valoriser", a été ouvert,
samedi à Tipasa, à l’initiative du Haut
commissariat à l'Amazighité (HCA),
en collaboration avec la wilaya, à
l’occasion de la célébration officielle
et nationale du nouvel an amazigh
2970 "Yennayer".
En procédant à l’ouverture de cette
rencontre, à laquelle était présente la
ministre de la Culture, Malika
Bendouda, outre des chercheurs et
académiciens, le Secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad a affirmé
que la "consécration de Yennayer fête
nationale et officielle, qui a suivi la
reconnaissance de Tamazight en tant
que langue nationale et officielle, sont
le fruit d’un long processus d’un com-
bat pacifique, conjugué aux efforts de
l’Etat pour conforter les fondements et
constantes de la Nation, que sont
l’Islam, l’Arabité et l'Amazighité", a-
t-il observé. Après avoir souligné ces
acquis, M. Si El Hachemi a appelé à la
"promotion de la langue Amazigh, à
travers des débats sereins, loin de
toute démagogie, politique et confu-
sion", assurant, en outre, que le HCA
œuvre en vue de la "promotion de
toutes les variantes de la langue
Amazigh, à travers le pays, notam-
ment par la généralisation de son
enseignement, et la tenue de colloques

scientifiques", a-t-il ajouté.
Dans son intervention à l’occasion, la
ministre de la Culture Malika
Bendouda a, pour sa part, estimé "dan-
gereux", que la "question de l’identité
soit abordée par des parties hors
champ scientifique et académicien, et
autres spécialistes du domaine, au vue
des évolutions actuellement en cours
en Algérie", a-t-elle soutenu.
"Nous comptons œuvrer de concert
avec le HCA, et tous les acteurs
concernés (chercheurs et hommes de
culture) en vue de restituer à la ques-
tion Tamazight sa place naturelle", a-t-
elle ajouté, plaidant en outre, pour
"des identités réconciliées entre
elles(arabe et Tamazight), car on ne

peut concevoir Tamazight en dehors
de la maison Algérie, qui nous réunie
tous depuis des siècles, alors que nous
aspirons à un avenir commun, avec les
mêmes aspirations et rêves", a-t-elle
observé. La manifestation est animée
par des académiciens, à l’instar du
Professeur Mohamed El Hadi Harech,
Chams Eddine Chitour, la chercheuse
Louisa Galiz, Dr Mahfoud Ferroukhi,
Dr Boudjemaa Haichour ainsi que les
professeurs universitaires
Abdennaceur Kadjiba, Youcef Necib,
Toufik Aouni, Mohamed Serridj et
Salem Ben Zayed.
Aussi, le colloque comprendra trois
assises suivies de débats abordant des
thèmes ayant trait à l'Histoire, aux

calendriers des anciens peuples et
amazigh, au patrimoine matériel et
immatériel, à la cohabitation, à
l'identité, aux manuscrits, aux tradi-
tions et coutumes, à l'histoire des
Amazighs de la région de Tipasa et à
d'autres thèmes.
En marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l'installation d'une commission
de wilaya du patrimoine immatériel, à
la conclusion de conventions de coo-
pération entre l'entreprise publique de
Télévision (EPTV) et le Haut commis-
sariat à l'Amazighité (HCA) et à
l'installation de la 1ère promotion de
journalistes et correspondants activant
en Tamazight, outre d'autres activités
culturelles et artistiques.

Le passage au nouvel an amazigh
2970 correspondant à l’année 2020 est
célébré dans un climat de joie et de
convivialité à Bouira, où une série
d’activités culturelles ressuscitant les
valeurs ancestrales de cette fête est
organisée à travers plusieurs villes de
la wilaya, a-t-on constaté.
Au chef-lieu de la wilaya, la célébra-
tion de Yennayer 2970 a pris tout son
sens. C’est dans une grande joie que
les habitants de la ville et des villages
périphériques ont accueilli le nouvel
an amazigh. Dans la matinée, un grand
nombre de visiteurs a afflué vers le
grand boulevard longeant l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ) et le
siège de la wilaya, où une grande
exposition dédiée aux produits artisa-
naux traditionnels (habits, bijoux,
plats, tapisseries, vannerie et objets).
"Aujourd’hui c'est la fête. Ici à Bouira,
nous fêtons Yennayer ensemble dans
la joie. Je suis venue avec mes deux

filles pour vivre ces moments, c’est
magnifique", a avoué Kahina. Certains
visiteurs ont saisi cette occasion pour
déguster quelques plats traditionnels
(crêpes, couscous aux fèves, Sfenj,
R'fissa, figues sèches et huile d’olive)
préparés à l’occasion de Yennayer.
D’autres produits à l’image notam-
ment de ceux du terroir, étaient pré-
sents également à cette exposition
organisée par l’ODEJ de Bouira.
"Yennayer se veux une journée qui
augure, selon la culture ancestrale des
Amazighs, le labeur et la prospérité.
Donc nous avons organisé cette expo-
sition pour faire valoir et connaitre
notre patrimoine identitaire et histo-
rique aux nouvelles générations ainsi
que pour fêter Yennayer dans la frater-
nité et la joie", a confié le directeur de
l’ODEJ, K’baili Mohamed.
La maison de la culture Ali Zaâmoum
de la ville de Bouira est, elle aussi, au
rendez-vous, avec un programme

riche et varié. Une série d’expositions,
dédiée à tous les produits artisanaux
traditionnels berbères, est organisée
samedi à l’entrée de l’édifice. "C’est à
l’occasion de Yennayer 2970, que
nous avions organisé ces expositions
afin de célébrer la fête dans la joie", a
expliqué à l’APS, la directrice de la
maison, Saliha Chirbi.
Des rencontres poétiques sont au
menu de ce programme. Des confé-
rences sur la célébration du nouvel an
amazigh seront également animées par
des enseignants et chercheurs en tama-
zight. Des ateliers de contes pour
enfants et un gala artistique sont aussi
prévus à cette occasion. Sur
l’esplanade jouxtant la maison de la
culture, une ambiance de fête régnait
samedi. Plusieurs familles, accompa-
gnées de leurs enfants, y sont sorties
pour célébrer dans la joie et la liesse
populaire"Amenzu n Yennayer",
consacrée en 2018 fête nationale.

Yennayer est le premier jour de l’an du
calendrier agraire utilisé depuis
l’antiquité par le peuple Amazigh à
travers l’Afrique du Nord. ABouira, la
fête est célébrée dans les quatre coins
de la wilaya, dont Imensi (dîner) de
Yennayer est la tradition commune
ressuscitée dans les différentes
régions. "Imensi n Yennayer" est le
repas que les familles amazighes pré-
parent chaque année pour célébrer le
passage à un nouvel an. Le dîner est
préparé avec du poulet, de la viande
séchée (acedluh) et des sept légumes
(Sevaa Issoufar) pour agrémenter le
couscous, qui est l’élément fondamen-
tal de l’art culinaire amazigh. "Au
cours de ces festivités, nous avons
prévu justement un concours du meil-
leur plat traditionnel (pour Imensi n
Yennayer). Nous voulons inculquer
aux générations montantes la culture
ancestrale représentant nos origines
identitaires", a souligné Mme Chirbi.
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Un riche programme pour
NOUVEL AN AMAZIGH 2970 :

Le coup d'envoi des festivités officielles et nationales Yennayer pour la célébration du nouvel an Amazigh "Yennayer 2970" a été
donné, vendredi à Tipasa, avec un programme culturel, social et académique riche et varié. Cette manifestation qui s'étalera
jusqu'au 14 janvier prochain a été lancée à partir du Mausolée royal de Maurétanie, surnommé Tombeau de la chrétienne, en

présence de la ministre de la Culture, Malika Bendouda, du Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, du wali de Tipasa,Mohamed Bouchama ainsi que des artistes et des académiciens.

Bouira célèbre la fête dans la joie et la convivialité

Un colloque scientifique à Tipaza
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La sélection nationale de
handball messieurs prendra
part à la 24e édition de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2020), prévue du 16 au
26 janvier prochains en
Tunisie, avec l’objectif
d’atteindre les demi-finales.

PAR MOURAD SALHI

L es Verts, dirigés par le technicien
français Alain Portes, évolueront
dans le groupe D aux côtés du

Maroc, du Congo et de la Zambie qui
participe pour la 1re fois de son his-
toire au rendez-vous continental. Le
technicien français n’a rien laissé au
hasard pour préparer une équipe
conquérante pour ce rendez-vous tuni-
sien.
Le nouveau driver des Verts a multi-
plié les stages de préparation au
niveau national ainsi qu’à l’étranger,
dont la France, Pologne, Serbie et
Roumanie. Le sélectionneur national a
bien profité de ces regroupements
pour mieux connaître ses joueurs et
les préparer tel qu’il se doit pour ce
rendez-vous tunisien très intéressant.
Les partenaires d'Hichem Kaâbache

ont disputé plusieurs matchs amicaux
contre des équipes de bon niveau tech-
nique. Les Algériens ont même parti-
cipé récemment au tournoi Carpati en
Roumanie, soldé par deux défaites
respectivement devant la Macédoine
(24-25) et les Pays-Bas (26-28).
Des tests riches en enseignements
pour le nouveau staff technique, à sa
tête le technicien français Alain
Portes. "L’équipe s’est préparée dans
de bonnes conditions pour le prochain
rendez-vous continental. Certes, il
reste encore des choses à parfaire au
fur et à mesure, mais dans l’ensemble,
le groupe est prêt", a-t-il indiqué.
Alain Portes avoue que la qualifica-
tion aux demi-finales de la Coupe
d’Afrique constitue son principal
objectif. "Atteindre les demi-finales de
la CAN-2020 constitue notre principal
objectif. Cela va nous permettre, du
coup, de se qualifier au prochain
Mondial 2021.
Mais il faudra d'abord réussir à se
hisser à ce stade de la compétition en
réussissant à gagner nos quatre pre-
miers matchs", a déclaré Portes lors
du forum organisé avant-hier à Alger
par l'Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA), et
d’ajouter : "Le principal objectif est la
qualification au Mondial-2020, après

si on réussi à faire mieux, tant mieux.
Sinon, il ne faut pas espérer plus que
nos moyens", a-t-il ajouté.
La sélection nationale débutera le ren-
dez-vous continental en terre tuni-
sienne ce jeudi (16 janvier) face à la
Zambie. C’est vrai que le premier
adversaire sur le chemin des Verts par-
ticipe pour la toute première fois de
son histoire à ce tournoi, mais une cer-
taine méfiance doit être de mise du
côté algérien.
Conscient de l’importance de ce pre-
mier match de la compétition,
l’entraîneur français des Verts appelle
ses hommes à "respecter" l’adversaire
et le "prendre très au sérieux".
En stage à Alger, l'équipe algérienne,
sous la houlette du sélectionneur fran-
çais Alain Portes, peaufine son travail
avec 19 joueurs, dont cinq évoluant à
l'étranger. La délégation algérienne
devrait s’envoler demain pour la
Tunisie.
Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif pour
les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Les
six premiers du classement final en
plus de l’Égypte, pays organisateur,
participeront au prochain Mondial
cairote.

M. S.

L’USMAlger ne peut plus prétendre
aux quarts de finale de la Ligue des
champions d’Afrique. Les Rouge et
Noir sont hors course suite à la
défaite enregistrée face aux Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns
(2-1), ce samedi à Pretoria en match
comptant pour la 4e journée de la
poule C.Il fallait au minimum rame-
ner le nul de la capitale sud-africaine
pour maintenir l’espoir de la qualifi-
cation. Toutefois, c’est bel et bien
terminé pour les gars de Soustata.
Présente au pays de Nelson Mandela
avec un effectif amoindri, l’USM
Alger n’a pas réussi à prendre sa
revanche sur cette même équipe qui
l’a battue à Blida (0-1), le 28 décem-
bre dernier. Grâce à ce 3e succès

dans cette phase de poules,
Mamelodi Sundowns, leader du
groupe C (10 pts), est assuré de jouer
les quarts de finale. L’autre billet
pour le prochain tour reviendra aux
Marocains du WA Casablanca (2e –
5 pts). Ces derniers se trouvent à
Luanda (Angola) pour donner la
réplique au Petro Atlético (4e – 1
pts) dans un match programmé à
17h00. Pour sa part, l’USMAoccupe
la 3e position avec 2 unités seule-
ment.
Lors de sa prochaine sortie, prévue
pour le 24 janvier prochain (19h00),
l’USMA sera une nouvelle fois en
déplacement et se rendra au Maroc
pour donner la réplique au WA
Casablanca. La JS Kabylie, un des

deux représentants algériens en
Ligue des champions africaine de
footbal s'est neutralisée (0-0) contre
les Marocains du Raja Casablanca,
en match disputé vendredi soir au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, pour le compte de la 4e jour-
née de la phase de poules (Groupe
D).Avec ce nul, la JSK occupe la 3e
place du groupe avec 4 points, alors
que le Raja rejoint provisoirement
l'ES Tunis (7 pts). L'AS Vita Club
ferme la marche avec 1 pt avant sa
confrontation contre les Tunisiens
samedi à 17h00 à Kinshasa.
Lors de la 5e journée, la JSK se ren-
dra en RD Congo pour affronter l'AS
Vita tandis que l'ES Tunis accueil-
lera le Raja.

HANDBALL / À 4 JOURS DU DÉBUT DE LA CAN-2020 EN TUNISIE

Les demi-finales, l’objectif
des Verts

SONDAGE APS DES
MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Taoufik Makhloufi
et Amina Belkadi

sacrés
L'athlète Taoufik Makhloufi et la
judoka Amina Belkadi ont été
sacrés meilleurs sportifs algériens
de l'année 2019, à l'issue du tradi-
tionnel sondage Brahim-Dahmani
organisé par l'agence Algérie-
Presse-Service (APS).
Makhloufi, médaillé d'argent aux
Mondiaux d'athlétisme à Doha, a
dominé largement le sondage avec
86,95% des suffrages, contre
8,69% pour l'haltérophile Walid
Bidani et 2,17% obtenus par le
powerlifter Lyès Boughalem et le
gardien de but de l'équipe nationale
de handball, Khalifa Ghedbane, ex
aequo.
De son côté, Amina Belkadi (-63
kg), championne d'Afrique et vain-
queur d'une médaille d'argent aux
Jeux africains (JA) de Rabat, a
raflé 50% des suffrages, devant la
véliplanchiste Amina Berrichi
(30,43%), championne d’Afrique
RSX notamment et qualifiée aux
JO-2020 de Tokyo.
Le podium a été complété par la
karatéka Chaïma Midi (-61 kg),
vice-championne d'Afrique à
Gaborone (Botswana) et médaillée
d'or aux JA, qui a récolté 17,39%
des voix. Taoufik Makhloufi et
Amina Belkadi succèdent respecti-
vement au palmarès du sondage, au
nageur Oussama Sahnoune et à la
karatéka Lamia Matoub, primés en
2018.

JO 2020 – QUALIFICATIONS
L’Algérie n’ira pas

à Tokyo
La sélection nationale de volleyball
a échoué dans sa tentative de se
qualifier pour les Jeux Olympiques
2020 à la suite de sa défaite concé-
dée face à la Tunisie, vendredi au
Caire (Egypte), à l’occasion de la
4e journée du tournoi qualificatif.
Obligé de gagner sur le score de
score de 3 sets à 0 pour rester dans
la course à la qualification, le Six
national a vu ses chances partir en
fumée après avoir concédé le pre-
mier set (17-25). Les Algériens ont
ensuite perdu le second set (23-25)
avant de revenir dans la partie lors
du 3e set (28-26). Par la suite, les
Aigles de Carthage ont repris les
choses en main en remportant le 4e
et dernier set (18-25).
Grâce à un parcours sans faute
dans ce tournoi, la Tunisie s’est
logiquement qualifiée pour les JO
de Tokyo 2020. Pour sa part,
l’Algérie a perdu deux rencontres,
face à l’Egypte et la Tunisie, et
s’est imposée face au Cameroun.
La bande à Bernaoui clôturera sa
participation dans cette compéti-
tion ce samedi (16h00) face au
Ghana alors que l’autre match met-
tra aux prises le Cameroun à
l’Egypte (19h00).

LIGUE DES CHAMPIONS

L’USMA éliminée, la JSK presque



En dépit de son prix très élevé,
à savoir 5.000 DA le
kilogramme, le miel est
toujours prisé par les
consommateurs algériens.

L e miel made in Algeria, notam-
ment celui produit dans la région
de Chechar, dans la wilaya de

Khenchela, est vendu localement et il
est même exporté sur le marché euro-
péen, particulièrement en Autriche où
les consommateurs de ce pays
l'apprécient beaucoup.
Très recherché pour ses vertus médici-
nales, le miel local s'écoule en Algérie
à des prix qui atteignent les 10.000
DA/kg, alors que le consommateur
demeure incapable d'identifier le vrai
miel du faux, en l'absence de traçabi-
lité dans le processus de production et
de commercialisation de ce nectar pré-
cieux. Ghania Zitouni, responsable de
la filière apicole à l’ITELV (Institut
technique des élevages), évoque
l'absence d'un marché structuré de ce
produit —considéré par une bonne
partie des consommateurs comme un
remède "miracle"— parmi les raisons
principales de sa cherté.
"Outre la loi de l’offre et la de
demande, d’autres facteurs sont res-
ponsables de la cherté du miel dont la
rareté récurrente du produit suite à la
sécheresse, l’absence d'un circuit de
commercialisation structuré et
l'intervention de plusieurs intermé-
diaires et revendeurs qui n’ont sou-
vent rien à voir avec le domaine",
résume-t-elle.
D’autre part, le miel local est absent
au niveau des grandes surfaces où on

trouve, par contre, du miel
d’importation cédé autour de 2.500
DA/kg. L'ingénieure apicole pointe du
doigt deux défaillances principales
caractérisant la commercialisation de
ce produit : le manque de traçabilité
dans la production du miel local ainsi
que l’absence de mentions sur les cri-
tères de qualité sur l’étiquetage de son
emballage.
Pour freiner la hausse démesurée des
prix du miel local et le rendre plus
accessible aux consommateurs, la res-
ponsable de l’ITELV recommande
l’instauration d’un marché de miel
transparent à travers la création de
centres d’extraction et de collecte.
Elle préconise également la relance
des coopératives apicoles au niveau de
toutes les zones d’activité qui seront
chargées de la vente en détail. Pour
Zitouni, l'organisation du marché sup-
pose également la garantie d’un pro-
duit de bonne qualité qui nécessite un
contrôle de tout le processus de pro-
duction, à commencer par la période
de nourrissement et le traitement sani-
taire des abeilles jusqu’à la mise en
pot, l’emballage et le stockage du pro-
duit.

Accréditer des laboratoires
compétents pour distinguer

le vrai miel du faux
Quant à l'identification du miel
authentique, Zitouni affirme que "la
seule manière de reconnaître le miel
pure du faux miel c’est de le faire ana-
lyser par un laboratoire compétent".
A ce propos, elle a confirmé
l’existence de laboratoires étatiques et
privés qui interviennent surtout après
les périodes des récoltes pour vérifier
la qualité du produit.

"Mais ces derniers ne sont pas accré-
dités par Algerac (organisme algérien
d’accréditation) en tant que labora-
toires compétents dans le domaine des
analyses du miel", note-t-elle.
Cela constitue "une véritable
contrainte au développement de la
filière puisqu’il faut garantir la qua-
lité du produit par le biais de labora-
toires disposant d’un certificat
d’accréditation", a-t-elle argué.
Une fois accrédités, ces organismes
pourraient également assurer le
contrôle du miel importé et vendu
dans les étalages et vérifier sa confor-
mité aux normes, assure-t-elle, avant
de préciser que l'Algérie se réfère
notamment, dans ce domaine, au code
alimentaire (Codex) établi par la FAO
et l'OMS. "En outre, le bulletin
d’analyse remis par ces laboratoires
permettrait aux producteurs natio-
naux d’exporter leur production",
fait-elle valoir.
Elle assure, à ce propos, que l’lTELV,
avec l’accompagnement d’Algerac,
travaille pour renforcer son labora-
toire afin de s’inscrire dans la
démarche d’accréditation pour répon-
dre au besoin de la profession.
Zitouni affirme, par ailleurs, la déter-
mination de l’Algérie d’adopter des
mesures pour la certification du miel à
travers un système de traçabilité per-
mettant de connaître toutes les étapes
et conditions de la production du miel
depuis le rucher jusqu’au produit fini.
Les démarches d’authentification du
miel seront d'ailleurs discutées lors
d’une journée d'études qui sera orga-
nisée aujourd’hui par l’ITELV, en col-
laboration avec l’organisme algérien
d’accréditation, à laquelle seront
conviés tous les acteurs de la filière
apicole, annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines fausses
idées reçues sur le miel

D’autre part, Zitouni, relève certaines
fausses croyances chez les consom-
mateurs concernant ce produit pré-
cieux. Elle évoque, notamment, les
croyances répandues sur le vieux miel
que les gens conservent précieuse-
ment dans les placards pendant de
longues années pour l’utiliser comme
remède. Or, le vieux miel, même s’il
reste comestible, "perd ses vitamines
ainsi que toutes ses propriétés nutri-
tionnelles", fait-elle savoir.
En revanche, les gens boudent le miel
cristallisé en croyant que c’est du
sirop de sucre alors qu’en vérité, le
miel frais finira toujours par cristalli-
ser. "C’est un phénomène naturel qui
n’altère pas la qualité du miel",
assure-t-elle.
Selon ses explications, cette réticence
des consommateurs par rapport au
miel cristallisé pousse certains apicul-
teurs à chauffer leur produit pour le
liquéfier, "ce qui peut conduire à la
dégradation de sa qualité".
Ahmed Lamour, un apiculteur origi-
naire de la région montagneuse de
Djebel El Ouahch (Constantine),
observe, à son tour, le comportement
de certains consommateurs qui consi-
dèrent, à tort, que le miel est "vrai"
tant qu'il se vend cher.
"Pour les consommateurs en quête de
miel pur, le prix est gage de qualité du
moment qu'ils n’ont pas les moyens
d’évaluer l’authenticité du produit",
explique-t-il.
A une question pour connaître le prix
"raisonnable" d'un kilo de miel, il dira
qu'il devrait osciller entre 3.500 et
5.600 DA, selon la variété.

R. E.
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SAISON CÉRÉALIÈRE 2019-2020

Comment améliorer la performance de cette filière stratégique
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
présidé une réunion de la commission
sectorielle de suivi et d'évaluation du
début de la saison de production céréa-
lière 2019-2020, consacrée au débat de
plusieurs thèmes inhérents à la cam-
pagne labours-semailles et aux mesures
prises par les pouvoirs publics pour
améliorer la performance de cette filière
stratégique, indique un communiqué du
ministère.
Ont pris part à la réunion tenue jeudi,
des cadres du ministère, les directeurs
des services agricoles (DSA) des
wilayas leaders dans la production céréa-
lière, les représentants des Conseils
nationaux interprofessionnels des
filières céréales et légumineuses, les
directeurs des instituts techniques, ainsi
que le directeur général de l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréales
(OAIC), le président-directeur général
de la Banque de l'Agriculture et du déve-
loppement rural (BADR) et le directeur

général de la Caisse nationale de mutua-
lité agricole (CNMA), ajoute le com-
muniqué. Lors de cette rencontre,
Omari a mis en avant l'importance de la
filière céréalière dans le renforcement de
la sécurité alimentaire et le développe-
ment de l'économie nationale, rappelant
les résultats réalisés lors de la saison
2018-2019 en dépit des difficultés ren-
contrées où l'Algérie a atteint
l'autosuffisance en blé.
Le ministre a affirmé, en outre, la déter-
mination des pouvoirs publics à mobi-
liser tous les moyens nécessaires pour
relever le défi de réduction des importa-
tions. Notant une amélioration dans le
système d'approvisionnement des agri-
culteurs en moyens de production
nécessaires pour la campagne de
labours-semailles, notamment les
semences et les engrais, Omari a fait
état de la commercialisation de plus de
2,6 millions quintaux de semences, soit
une hausse de plus de 212.000 quintaux
par rapport à la précédente campagne,

outre plus de 1,2 million quintaux
d'engrais. La superficie globale cultivée
s'élève à près de 3,3 millions hectares,
a-t-il ajouté.
S'agissant des conditions météorolo-
giques prévalant dans le pays ces der-
niers jours, le directeur général de
l'Institut national des sols, de
l'irrigation et du drainage (Insid) a
expliqué que la culture des céréales n'a
pas été impactée jusqu'à ce jour par le
manque de précipitations et ce, grâce à
l'humidité élevée, prévoyant une amé-
lioration dans les prochains jours. A ce
propos, le ministre a appelé au renfor-
cement du système d'alerte précoce et de
suivi de la filière en vue d'activer les
opérations d'irrigation complémentaire
en cas de besoin.
Concernant le financement et les assu-
rances, Omari a ordonné la désignation
d'un groupe de travail pour entamer
immédiatement la modernisation des
systèmes de paiement et d'assurances
agricoles en vue de faciliter les procé-

dures au profit des agriculteurs. Dans le
même sillage, il a ordonné l'activation
et l'extension de l'utilisation des éner-
gies renouvelables au niveau des
exploitations agricoles, notamment
dans les régions des Hauts-Plateaux et
le Sud.
Il a ordonné, en outre, l'accélération de
la cadence de réalisation des opérations
pilotes à généraliser en coordination
avec les secteurs concernés par
l'accompagnement de la banque BADR.
Quant à la filière des légumineuses,
Omari a donné des instructions pour
l'organisation d'un atelier national au
cours de la semaine prochaine en vue
d'étudier les questions liées au dévelop-
pement de cette filière et à la dynamisa-
tion de la production nationale, l'atelier
devant être sanctionné par des recom-
mandations et des mesures à même
d'encourager les producteurs, protéger la
production nationale et réaliser
l'autosuffisance en légumineuses.

R. E.

PRODUCTION DE MIEL LOCAL

Un marché mal structuré et des prix
hors de portée

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTSAL’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique

Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ –UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo

+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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CuisineCuisine
Escalopes panées

Ingrédients
6 escalopes de veau
3 oeufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparation
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
Gâteau à la banane

Ingrédients
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 oeufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparation
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la prépara-
tion. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agré-
menté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Soulager
les gencives
douloureuses

Faites une infusion bien con-
centrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Retrouver la
forme avec du
concombre

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

Une peau plus
lisse

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison pré-
parée avec un jus d'orange addi-
tionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Apaiser
les allergies

Pour soigner vos petites aller-
gies, préparez-vous une infu-
sion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Rééquilibrer son mode de vie
Tout d’abord, il faut prendre conscience

que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquili-
brant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses

et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.
Des tisanes comme boisson
Essayez de boire beaucoup de tisane et

notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du

basilic à l’état pur. Ce dernier régule les
troubles liés à la digestion.

Le point crucial
- Variez votre alimentation. Mangez de

tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fer-
mentation et donc la création de gaz respon-
sables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car

le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits

qui fermentent dans le ventre et donc qui pro-
duisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer

complètement, mais si vous êtes fort bal-
lonnée, il vaut mieux en réduire les quan-
tités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit ami-

don et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.
Mangez au calme
Le repas doit être à tout prix un moment

de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.
Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces pré-

ceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ven-
tre, on sera en pleine forme.

REGIME MINCEUR

Perdre du ventre…Perdre du ventre…

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Pour réparer les roulettes
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.

Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en don-

nant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :

il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans

attendre.
Pour changer les roulettes
- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :

enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la

roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pou-
vez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à

ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

BRICOLAGE MAISON
Réparer les roulettes d'un meuble
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ
DAIRA : MEDJANA
COMMUNE : THENIET ENNASR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXI-
GENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2020

N°fiscal : 098434145068514
Article d’imposition : 34140182041

Le président de l’assemblée populaire communale de Teniet Enasr lance un avis
d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacités minimales d’une durée
de 08 jours à compter de la date de la première parution dans le BOMOP ou dans
la presse nationale pour la réalisation du projet : REHABILITATION DE LA
ROUTE RELIANT TENIET ENASR - FERACHA sur 06 km.

Les entreprises classées dans la catégorie quatre (04) et plus, spécialisées en tra-
vaux publics sont admises à retirer le cahier des charges du bureau des marchés de
la commune contre le paiement de la somme de trois mille dinars (3 000,00 DA)
auprès du trésorier communal de Medjana.
Les offres seront déposées au bureau secrétariat du P/APC de la commune le der-
nier jour de la durée de préparation des offres de 08 jours de “8 jusqu’à 11h”.

Les offres techniques, financières et les dossiers des candidatures seront accompa-
gnées de toutes les pièces exigées dans l’article 05 du cahier des charges chaque
offre sera introduite dans 3 enveloppes distinctes.
Le tous dans une enveloppe fermé anonyme sera adressé à Monsieur le président
de l’APC de la commune de Teniet Enasr ne portera que la mention “Appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimales” pour le
projet Réhabi l i tation de la route rel iant Teniet Enasr - Feracha sur
06 Km. “A NE PAS OUVRIR que par la commission d‘ouverture et
de jugement des offres”

L’ouverture des offres techniques et financières se fera dans une séance publique
et en présence de l’ensemble des soumissionnaires le dernier jour de la durée de
préparation des offres à 11h30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 90
jours à compter de la date limite de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA

NIF : 410002000016085

2ème AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°08/2019

La circonscription administrative de Chéraga lance un avis d’appel d‘offres national ouvert avec exigence de capacité minimale portant :
PROJET LOT N°03 : TRAVAUX DE REALISATION DES AMENAGEMENTS URBAINS ET DES ESPACES VERTS à la commune de AIN
BENIAN Cité 138 logements

Il s’agit d’un avis d’appel d‘offre ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux articles 40,42 et 44 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions
d’éligibilités suivantes :<Néant>2

1-Capacité professionnelle :
-Qualifiées en “catégorie II et plus” activité principale en batiment ou travaux publics
2-Capacité financière : ayant un chiffre d’affaire de 12.000.000,00 DA justifié par les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018)
dûment visés par les services des impôts.

3-Capacité technique :
-Références professionnelles : ayant réalisé au moins un (01) projet similaire à celui prévu au présent projet (à justifier avec une attestation de bonne exé-
cution délivrée par le maître de l’ouvrage)
-Moyens humains : ingénieur ou master en génie civil ou en travaux publics, ou en aménagement en VRD ou un urbaniste (à justifier par les diplômes les
attestations de travail et une copie de l’attestation nominative délivrée par la CNAS ou CASNOS ou CACOBATH)
-Moyens matériels : un rétro chargeur et un camion qui sera justifié par carte grises, facture d’achats et contrats d’assurance en cours de validité ou un
contrat de location ou leasing.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou le représentant auprès du bureau des équipements et de la programmation
de la circonscription administrative de Chéraga sis au rue El Qods Chéraga.

Le dossier de candidature, les offres technique et financière seront fermées achetées séparément dans trois enveloppes internes et intégrées dans
l’enveloppe extérieure qui doit être anonyme sans entête ni signe ni cachet devra comporter obligatoirement la mention :
A ne pas ouvrir sauf par la commission d’ouverture et d’évaluation des offres
PROJET LOT N°03 : TRAVAUX DE REALISATION DES AMENAGEMENTS URBAINS ET DES ESPACES VERTS à la commune de AIN
BENIAN cité 138 logements

Et doit être déposée au niveau du bureau des équipements et de la programmation de la circonscription administrative de Chéraga
Cette enveloppe devra abriter trois autres enveloppes scellées :

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature selon le modèl datée et signée par le soumissionnaire
-Les statuts pour les sociétés : statut de l’entreprise : SARL, EURL……etc
-La déclaration de probité selon le modèl datée et signée par le soumissionnaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires
-Certificat de qualification et classification professionnelle catégorie II et plus en cours de validité activité principal batiment ou travaux publics
-Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) dûment visés par les services des impôts
-Au moins une attestation de bonne exécution délivrée par le maître de l’ouvrage d‘un projet similaire ou de même nature à celui prévu au présent projet
-Copie de l’attestation nominative visée par la CNAS ou CACOBATH accompagnée des diplômes
-Etat des moyens matériels justifié par carte grises et contrats d’assurance en cours de validité facture d’achats ou un contrat de location ou leasing, PV
d’évaluation établi par un commissaire priseur

2-L’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire selon le modèl
-Le cahier des charges visé et paraphé avec mention lu et accepté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif, avec un planning d’exécution des travaux et tout autre docu-
ments exigé en application disposition de l’article 78 de décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public des éléments et les parties qu’il est indispensable de mentionner dans un mémoire technique justificatif

3-L’offre financière comprendra :
-La lettre de soumission selon le modèl
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)

Toute indication susceptible d’identifier le soumissionnaire entrainera le rejet pur et simple de l’offre, le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours
à compter de la parution du présent avis dans le BOMOP ou un des quotidiens nationaux, le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée
de présentation des offres à 13h00.
Si ce jour correspond à un jour férié légal le jour de dépôt des offres et d’ouverture des plis est reporté au 1er jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se tiendra au niveau du siège de la circonscription administrative de
Chéraga le dernier jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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En Algérie, des patients
souffrent ou meurent faute de
greffe, souvent en raison de
règlements et de préjugés
tenaces qui dissuadent les
dons.

PAR IDIR AMMOUR

D es lois restrictives freinent les pré-
lèvements sur les défunts, aux-
quelles s'ajoutent des réticences

culturelles ou religieuses, que des méde-
cins et des théologiens jugent pourtant
infondées. Aujourd’hui, la perception du
don d’organes a relativement évolué dans
l’esprit des Algériens, mais beaucoup
reste à faire. S’exprimant, en marge du
11e Congrès national de la SATO, le Pr
Ali Benziane a indiqué que le développe-
ment de cette opération était devenu un
“impératif”, au vu de l'augmentation du
nombre des personnes atteintes
d'insuffisance rénale, avançant un chiffre
de près de 4.000 cas/an, du fait de la
hausse du taux de diabète, d'hypertension
artérielle et d'obésité. Selon toujours, le
même spécialiste, la prise en charge de
l'hémodialyse dans les cliniques privées
“pèse considérablement sur la trésorerie
des organismes de la Sécurité sociale,
qui, selon lui, risquent la faillite si cette
situation persiste”. Il a annoncé, à cet
égard, l'installation d'une nouvelle
Commission nationale, après la forma-
tion de spécialistes qui se chargeront
prochainement de ce dossier. Le Pr

Benziane a assuré, dans ce cadre, que
toutes les conditions étaient réunies
pour lancer le prélèvement d'organes sur
des personnes en état de mort cérébrale,
pour peu que les Etablissements hospi-
taliers concernés s'y préparent, en coor-
dination avec les instances compétentes
et l'élargissement des campagnes pour
sensibiliser les familles, quant à
l'importance de cette opération, dont le
lancement est prévu dans les 6 ou 7
mois prochains. Le même spécialiste a
estimé, que le développement de
l'opération de transplantation d'organe a
un avenir prometteur en Algérie, au

regard des lois existantes, pour s'y faire
à l'image de la nouvelle loi sur la santé
promulguée en juillet 2018, aussi bien
que des instances réglementaires spécia-
lisées, comme l'Agence nationale de
transplantation des tissus, des cellules et
des organes, et de la disponibilité des
staffs médicaux multidisciplinaires, à
lancer prochainement cette opération. le
Pr Benziane a qualifié enfin le change-
ment positif que traverse le pays
“d'opportunité”, pour changer les menta-
lités dans le secteur.

I. A.

A quelques jours de sa nomi-
nation, le nouveau ministre
de l’Education nationale a
voulu prendre les choses en
main, en adressant un cour-
rier aux quinze syndicats
autonomes du secteur, pour
les inviter à une réunion,
fixée pour demain mardi 14
janvier.
Cette réunion avec les parte-
naires sociaux devrait se
dérouler dans une période
particulière, marquée par le
boycott des syndicats avec
l’ex- gouvernement de
Bedoui, mais aussi par diffé-

rents mouvements de contes-
tations qui menacent, depuis
le début de l’année, le bon
déroulement de la scolarité
des élèves. Le successeur de
Belabed devra, donc, faire
face à cet épineux problème
qui dure depuis quatre mois.
Pour le moment, Mohamed
Ouadjaout n’a pas encore
réagi. Il est aussi question de
dialoguer avec les syndicats
autonomes, pour entamer
une nouvelle page. Le but,
dans le fond, c’est de revoir
tout le système éducatif, un
projet décidé par le président

de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Faisant le point, hier matin
sur une chaine de télévision
privée, Hassane Belbaki,
Secrétaire général du
Syndicat national des travail-
leurs de l’Education (SNTE),
indique que “Nous allons
profiter, lors de la réunion de
prise de contact avec le
ministre, pour soulever tous
les points, à commencer par
l’amélioration du statut de
l’enseignant, l’allégement du
volume horaire, la révision
des programmes

scolaires...”. “Il est anormal
qu’un élève puisse avoir 30
heures de cours !”, a-t-il
regretté.
Les enseignants du primaire
ont observé une grève, mer-
credi dernier, pour exiger la
satisfaction de leurs revendi-
cations, soulevées à la
tutelle depuis octobre dernier.
Une nouvelle journée de
grève est prévue mercredi
prochain, menacent les gré-
vistes qui décideront de durcir
le ton.

R. N.

Le dernier classement 2020 de Henley
Passport, sur la puissance des passe-
ports, vient d’être publié, le passeport
algérien peine à améliorer son classe-
ment, en se positionnant à la 92e
place au Classement Henley des passe-
ports les plus puissants pour 2020,
sur une liste de 107 pays, avec un

score de 50 points. Selon ce classe-
ment, l’Algérie a perdu une place, par
rapport au classement du dernier tri-
mestre de l’année 2019, après avoir
gagné trois places au courant de la
même année. Le passeport algérien
donne accès à seulement 50 destina-
tions, sans un visa préalable, et il est

ainsi classé 15e, pire passeport au
monde, précise la même source.
Nos voisins, la Tunisie et le Maroc,
sont classés respectivement, aux 74e
et 80e rangs, et leurs citoyens peuvent
voyager sans visa dans 69 pays, pour
le premier, et 63 pays pour le second.

R. N.

AFFAIRE DU BLESSÉ PAR
BALLES LORS D’UNE COURSE

POURSUITE POLICIÈRE
À OULED- FAYET

Le parquet
de Chéraga

ouvre
“une enquête
approfondie”

Le parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert,
vendredi, une enquête approfondie sur les cir-
constances de l'affaire du policier ayant blessé
un citoyen par arme à feu à Ouled Fayet
(Alger), a indiqué un communiqué du tribunal
de compétence.
Le communiqué rassure d’emblée, que la vic-
time a été transférée en urgence à à l'hôpital et
que son état de santé était “bon et stable”.
La même source souligne, enfin, que “Le
Parquet, après avoir été sur les lieux pour
constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour
s'enquérir de l'état de santé de la victime, et a
ouvert une enquête approfondie pour détermi-
ner les circonstances exactes de l'affaire”, a-t-il
conclu.

KHENCHELA

Deux terroristes
abattus

Deux terroristes ont été abattus avant-hier, par
les éléments de l'Armée nationale populaire à
Khenchela, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a abattu,
durant la nuit du 10 janvier 2020, lors d'une
embuscade dans la localité de Boudekhane,
wilaya de Khenchela/ 5eRM, deux (02) terro-
ristes. Il s'agit du terroriste “Arbaoui Bachir”,
dénommé “Abou Ishak” qui a rallié les groupes
terroristes en 2007, et le terroriste “Zitouni
Amara, dénommé “Abou Oubaida”, qui a ral-
lié les groupes terroristes en 2001. Cette opéra-
tion a permis la récupération de deux pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov, cinq char-
geurs garnis, une bombe artisanale, une gre-
nade, une paire de jumelles et d'autres objets",
précise la même source.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Un élément
arrêté

à Tébessa
Un élément de soutien aux groupes terroristes a
été arrêté, avant-hier à Tébessa, par un détache-
ment combiné de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation de renseignements, un détache-
ment combiné de l'ANP a arrêté, le 11 janvier
2020, un élément de soutien aux groupes terro-
ristes à Tébessa/5e Région militaire", a précisé
la même source. Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements de l'ANP "ont appréhendé, lors
d'opérations distinctes à Tamanrasset/6e RM,
47 personnes de différentes nationalités, et saisi
un véhicule tout-terrain, 11 groupes électro-
gènes, six marteaux-piqueurs et divers outils et
produits de détonation", alors que d'autres déta-
chements de l’ANP "ont intercepté, à Tébessa/
5e RM, 6 camions chargés de cuivre et de fer et
2.450 cartouches de différents calibres", a
ajouté le communiqué du MDN.
Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Garde-frontières
"ont arrêté, à Oran/2e RM et Beni-Ounif/3e
RM, deux narcotrafiquants et saisi un véhicule
touristique et 10,2 kilogrammes de kif traité".
Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes "ont
déjoué, à Oran/2e RM et Annaba/5e RM, des
tentatives d'émigration clandestine de 27 per-
sonnes, à bord d'embarcations de construction
artisanale, tandis que 49 immigrants clandes-
tins, de différentes nationalités, ont été inter-
ceptés à Tlemcen et Tiaret/2e RM, Bechar/3e
RM, Khenchela et Tébessa/5e RM", conclut le
communiqué.

R. N.

TRANSPLANTATION D’ORGANES

Les prélèvements, prévus
le mois prochain

DIALOGUE AVEC LES SYNDICATS, RÉFORME...

Ce qui attend Mohamed Ouadjaout

CLASSEMENT DES PASSEPORTS PUISSANTS

L’Algérie, 92e sur 107 pays



Lorsque l'on parle de la
théorie de la tectonique des
plaques, on pense tout de
suite aux mesures et
observations issues de l'étude
du paléomagnétisme et de la
sismologie.

O n oublie pourtant que d'autres
géosciences et observations ont
joué un rôle important dans la

découverte et le développement de la
théorie de la tectonique des plaques. Il
y a eu notamment les mesures concer-
nant la gravimétrie et l'étude du flux
de chaleur, sans oublier l'exploration
par Haroun Tazieff et ses collègues de
la fameuse dépression de l’Afar qui
n'est rien de moins qu'un rift océa-
nique à l'air libre au fond d'une por-
tion de la mer Rouge exondée.
Edward Bullard avait démontré que le
flux de chaleur est plus élevé au
niveau des dorsales océaniques que
sur les continents et plus faible au
niveau des fosses marines. Cela
s'accordera bien avec l'idée de
l'existence de courants de convection
chauds dans le manteau, remontant au

niveau des dorsales et des courants
devenus froids, plongeant au niveau
des fosses océaniques, là où se produit
de la subduction des plaques tecto-
niques. Des courants qui entrainent
les plaques comme si elles étaient des
tapis roulants. Les chercheurs en
géosciences modernes continuent de
faire des mesures de flux géother-
miques pour percer les secrets de
notre planète et mieux comprendre la
dérive des continents et leur histoire.
Nous en avons un nouvel exemple
avec un article publié dans
Geophysical Research Letters paper
par une équipe internationale de géo-
physiciens et planétologues.

La résolution de problèmes
inverses, une clé
de la géophysique

Les mesures de flux de chaleur
concernent en l'occurrence le
Groenland, ce qui ne manquera pas de
surprendre étant donné que plus de 80
% de sa surface est couverte d'un
inlandsis où la glace a une épaisseur
pouvant atteindre les trois kilomètres
environ. Mais les géophysiciens sont
malins et ils disposent d'un arsenal

mathématique et physique pour résou-
dre ce que l'onappelle un problème
inverse. Ce type de problème est bien
connu en physique mathématique et la
meilleure illustration que l'on peut en
donner, c'est qu'il peut consister à
retrouver la forme et la composition
d'un instrument de musique en détail
en fonction de la musique que l'on
joue avec lui.
Dans le cas présent, les chercheurs
sont partis des mesures du champ
magnétique et du champ de gravité
au-dessus du Groenland. Un flux de
chaleur anormalement élevé sous et à
l'intérieur d'une croûte va faire se dila-

ter les roches, et parfois les chauffer
tellement que les minéraux magné-
tiques qu'elles peuvent contenir vont
passer au-dessus de leur point de
Curie et donc cesser de devenir spon-
tanément aimantées. On peut donc
remonter au flux de chaleur et à la dis-
tribution de température sous le
Groenland en mesurant des anomalies
dans le champ de gravité et dans le
champ magnétique.
Les anomalies découvertes
s'expliquent bien par le chauffage des
roches formant une bande, vestige de
la dérive du Groenland au-dessus du
point chaud de l'Islande.
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Le point chaud de l'Islande était
autrefois sous le... Groenland

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

Le réchauffement climatique
n'est malheureusememnt pas
sans conséquences désas-
treuses. Le basculement
pourrait intervenir "dans
quelques décennies seule-
ment", ont prévenu des scien-
tifiques dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).

La transition vers une écono-
mie verte est plus que jamais
urgente pour la Terre, la pol-
lution due aux énergies fos-
siles risquant de pousser la
planète Bleue dans un état
durable et dangereux
"d'étuve", ont alerté des cher-
cheurs internationaux. Si les
calottes polaires continuent

de fondre, les forêts d'être
décimées et les émissions de
gaz à effet de serre de battre
chaque année des records, la
Terre va franchir un point de
rupture. Un basculement qui
pourrait intervenir "dans
quelques décennies seule-
ment", ont prévenu des scien-
tifiques dans la revue

Proceedings of the National
Academy of Sciences (Pnas).
Passer ce seuil signifie, selon
eux, "une température de 4 à
5 degrés Celsius plus élevée
qu'à la période préindus-
trielle et un niveau de la mer
10 à 60 mètres plus haut
qu'aujourd'hui."

"Terre étuve" ?
"Une Terre étuve est proba-
blement incontrôlable et dan-
gereuse pour beaucoup",
selon les conclusions de
scientifiques de l'université de
Copenhague, de l'université
nationale australienne et de
l'Institut de recherche de
Potsdam sur les effets du
changement climatique en
Allemagne.
Les rivières déborderaient, les
ouragans feraient des ravages

sur les côtes et les récifs de
corail disparaîtraient - le tout
avant la fin de ce siècle, voire
plus tôt. Les températures
moyennes mondiales dépas-
seraient celles de toute
période interglaciaire --ces
cycles séparant deux glacia-
tions- depuis 1,2 million
d'années.
La fonte des calottes polaires
provoquerait à elle seule une
hausse très importante du
niveau des océans, engloutis-
sant des régions côtières où
habitent des centaines de mil-
lions de personnes. "Des
endroits sur Terre deviendront
inhabitables si la - Terre étuve
- devient une réalité", met en
garde Johan Rockström,
directeur du Stockholm
Resilience Centre.

Arithmaurel
Inventeur : Timoleon Maurel Date : 1842 Lieu : France
L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris
en 1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et
l'impossibilité technique d'en augmenter la capacité pour une
utilisation professionnelle, en empêchèrent la commercialisation.

Le changement climatique risque de transformer la Terre en "étuve"
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Le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, avant-
hier à Alger, le lancement de
chantiers de "réforme globale"
du secteur de la
communication, en associant
les différents acteurs du
domaine.

PAR CHAHINE ATOUATI

C es réformes, qui s'inscrivent dans
le cadre des engagements du prési-
dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune, seront axées sur
"l'indépendance et la liberté de la presse,
dans le cadre du respect de la vie privée
et de l'éthique et de la déontologie, et du
rejet de l'injure et de la diffamation", a
fait savoir M. Belhimer, dans une décla-
ration à la presse en marge de sa visite
effectuée à la maison de la presse "Tahar
Djaout" (place du 1er Mai), et la maison
de la presse "Abdelkader Safir" (Kouba).
Affirmant que "la liberté et la responsa-
bilité sont étroitement liées, pour garan-
tir une pratique paisible des libertés", le
ministre de la Communication a précisé
que les chantiers en question "obéiront
au principe du dialogue, qui sera partici-
patif et inclusif".
"Ces chantiers coïncideront avec
l'initiation d'un dialogue national, dans
le cadre de l'amendement de la
Constitution qui donnera lieu à de nou-
velles lois devant consacrer la pratique
démocratique, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis politiques,
aux associations et à la presse", a-t-il
poursuivi.
Il a affirmé, dans ce sens, que "les pro-
fessionnels du secteur de la communica-
tion ont une responsabilité particulière
en matière de contribution efficace, à la
consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d'autres secteurs".
Libérer la pratique journalistique, de
toute forme de censure et de monopole,
garantira "les conditions propices à un

exercice libre et responsable de la profes-
sion journalistique", a estimé le minis-
tre.
Concernant les médias audio-visuels et
électroniques, M. Belhimer a insisté sur
l'impérative "adaptation de la loi aux

exigences de ce métier qui connaît un
développement rapide", afin qu'il soit
"au diapason de cette évolution aux
plans législatif et professionnel".

C. A.

PAR RACIM NIDHAL

Ali Seddiki, SG du FLN par intérim, a
appelé à une réunion hier des
Mouhafedhs au siège de la direction
nationale de Hydra, dans une tentative de
reprendre la main, suite au mauvais
choix du candidat lors de la
Présidentielle du 12 décembre dernier.
Ali Seddiki et ses collaborateurs étaient
loin de supposer, qu’en arrivant devant le
siège du parti hier matin, ils allaient
faire face à un comité d’accueil qui les

attendait de pied ferme, pour leur deman-
der tout simplement de “dégager tous”.
Des dizaines de jeunes, se présentant
comme “mouvement de sauvegarde du
parti”, ont lancé des slogans hostiles à la
direction actuelle du parti, lui demandant
de “leur remettre les clés de la maison”.
“Parti de la trahison”, lit-on sur une des
banderoles accrochées sur la grille qui
protège le siège, dans une référence à la
position du parti lors de la Présidentielle
du 12 décembre, qui a préféré soutenir le
candidat du parti adverse au lieu de

l’enfant du parti, AbdelmadjidTebboune.
Les jeunes manifestants entendent, à tra-
vers leur action, “arracher le parti des
mains des résidus de la Issaba, afin de le
remettre sur la voie du novembrisme ori-
ginel et authentique”. Dans un commu-
niqué lu, au terme de la manifestation
très pacifique et bon enfant, les manifes-
tants ont expliqué que leur action “est la
première du genre et sera suivie par
d’autres plus importantes, pour donner
le signal du changement du FLN”.

R. N.

UN VÉRITABLE DIALOGUE AVEC LA CORPORATION DES JOURNALISTES

Le nouveau ministre Belhimer
lance ses “chantiers”

FLN

Des militants réclament la libération
du parti des résidus de la “Issaba”

AMENDEMENT
DE LA CONSTITUTION

Le MSP prévoit
de formuler des
propositions

Le président du Mouvement de la société pour la
paix (MSP), Abderrezak Mokri, a affirmé, hier à
Alger, que son parti œuvrera "avec sérieux et effi-
cacité", à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution.
Animant une conférence de presse au siège du
MSP, M. Mokri a déclaré que sa formation poli-
tique "s'emploiera" et œuvrera "avec sérieux et
efficacité", à formuler des propositions sur les
réformes soumises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution, insistant sur la
nécessité d'instaurer, dans la prochaine
Constitution, "un système politique aux contours
clairs".
"En vue de donner sa véritable valeur aux élec-
tions législatives, le Gouvernement doit être issu
de la majorité parlementaire", a-t-il ajouté.
"Si les Algériens sont d'accord pour un régime
semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le MSP
ne s'y opposera pas", a estimé M. Mokri, affirmant
que "le Gouvernement doit représenter la majorité
plébiscitée par le peuple".
Dans ce sillage, le président du MSP a appelé éga-
lement, à "lutter contre la fraude et à permettre aux
médias et associations de la société civile,
d'exercer leurs missions, en toute liberté et indé-
pendance, loin de toute pression".
Il a également souligné "l'importance de préserver
l'unité du peuple algérien", saluant son ralliement
autour de l'institution militaire, pour faire face aux
défis régionaux et internationaux.
Au plan régional, M. Mokri considère que les der-
niers développements survenus en Libye "sont un
complot ourdi contre l'Algérie et une tentative
visant à ébranler sa stabilité".
Dans le même contexte, le président du MSP a loué
les démarches de la diplomatie algérienne pour le
règlement de la crise libyenne, rappelant la posi-
tion de l'Algérie, en faveur d'une solution pacifique
et négociée dans ce pays voisin.

PROCHAIN CONGRÈS DU RND

Azzedine
Mihoubi évoque
un possible
changement
de nom

Au lendemain de la session extraordinaire du
Conseil national du RND, consacrée pour
l’essentiel, à l’évaluation de la situation politique,
suite à la Présidentielle du 12 décembre, Azzedine
Mihoubi a animé avant-hier, un point de presse
dans lequel il évoque un changement du logiciel du
RND, à l’occasion du prochain Congrès, prévu
pour les 19 et 20 mars prochains.
“Une nouvelle approche”, “de nouvelles idées”
pour un “parti différent, ouvert”, en phase avec les
revendications du Hirak : telles sont les pistes sur
lesquelles sont appelés à plancher les responsables
du parti, en prévision du prochain Congrès, en vue
de marquer une rupture qui se traduira également
par un changement de nom du parti.
Azzedine Mihoubi, qui ne s’y est pas trop attardé
hier dans son intervention liminaire, est revenu sur
les problèmes organiques que vit le parti, excluant
l’existence d’une crise ou d’une fracture, et parle
de “cas disciplinaires qui concerne quatre indivi-
dus qui ont annoncé d’ailleurs leur retrait du
parti”. “La session extraordinaire du Conseil
national s’est déroulée dans de bonnes conditions,
ceux qui sont exclus, suite à des mesures discipli-
naires, n’ont plus le droit de parler au nom du
parti, auquel cas ils feront l’objet de poursuites
judiciaires”, prévient Azzedine Mihoubi qui juge
par ailleurs “prématurée sa candidature pour le
poste de Secrétaire général”.

JOURNAL OFFICIEL

Deux magistrats
demis de leurs
fonctions

Deux magistrats ont été demis de leurs fonctions
par décret présidentiel, a été indiqué au dernier
Journal officiel (n° 01), daté du 5 janvier 2020.
Par décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1441,
correspondant au 11 décembre 2019, il est mis fin
aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et
M. Benina Derragui et Ahmed Zouhdi, admis à la
retraite.

R. N.

AUDIOVISUEL
Mohamed Louber nommé à la tête

de l'ARAV
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé avant hier M.
Mohamed Louber, président de l'Autorité de régulation de l'audio-visuel (ARAV),
a indiqué un communiqué de la présidence de la République.
Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision algérienne (RTA), et ancien
directeur du quotidien El Moudjahid, M. Louber est enseignant à la faculté de droit
d'Alger, a précisé le communiqué.
M. Louber, qui est également conseiller en droit de l'audio-visuel, prépare une
thèse de doctorat sur le service public de l'audio-visuel en Algérie. Entre 1982 et
2014, il était coordinateur des groupes de rédaction des quatre lois relatives à
l'information et à la communication, a conclu le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

L'avion dans lequel avait pris place la famille du
richissime Richard Lancing s'écrase dans la jun-
gle. Le seul survivant est un bébé que Tarzan et
Jane recueillent et rebaptisent Boy. L'enfant gran-
dit et s'accomode parfaitement à sa nouvelle vie.
Austin Lancing organise une expédition de sauve-
tage afin de retrouver l'enfant qui est l'héritier
d'une fortune considérable. En réalité, notre
homme a tout intérêt à ce que les recherches res-
tent vaines, car, dans ce cas, il empocherait tout
l'héritage. L'expédition tombe aux mains de sau-
vages sanguinaires

21h00

PPOOUURRVVUU  
QQUU''IILL  SSOOIITT  HHEEUURREEUUXX

TTAARRZZAANN  
TTRROOUUVVEE  UUNN  FFIILLSS

Comme il est facile d'être tolérant quand on n'est pas
impliqué soi-même ! Car lorsque Claudine et Maxime,
couple ouvert d'esprit, qui ont même manifesté pour le
mariage pour tous, tombent par hasard, en feuilletant un
journal people, sur une photo de leur fils en compagnie
d'un homme, le ciel leur dégringole sur la tête. Claudine,
plus bienveillante, tente de raisonner son époux, mais
celui-ci a du mal à digérer la nouvelle. Chacun à leur
tour, la mère et le père vont s'interroger, se remettre en
question, et tenter de faire face à cette révélation, qui ne
saurait pour autant altérer l'amour qu'ils portent à leur
enfant

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur... Pour la première fois, des
parents célibataires vont participer à l'expérience et
parmi tous ces célibataires, une personne va vivre
une situation inédite !

21h00

SSAAMM  AAVVAA

Sam et Antoine se cherchent, se provo-
quent et s'en amusent... Mais Sam se
rend compte qu'elle est bien plus trou-
blée par lui qu'elle ne le voudrait. Les
relations se tendent à nouveau lorsque la
fille d'Antoine se révèle être une vraie
peste avec l'une des élèves de Sam, issue
d'une famille homoparentale. Xavier
ébranlé par la rencontre avec son père
biologique, trouve du réconfort dans les
bras de Véronique

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREELLEESS  

Elle n'a pas encore quinze ans quand elle devient
l'héritière du royaume de France. A dix-huit ans,
elle monte sur le trône aux côtés de Louis XVI
pour un règne dont les Français attendent beau-
coup. Pourtant en quelques années, elle devient le
personnage le plus détesté du pays et est exécuté
à trente-huit ans après un simulacre de procès.
Dans sa chute Marie-Antoinette entraîne avec elle
le cercle d'intimes qu'elle s'est constituée tout au
long de son existence à Versailles. Stéphane Bern
et «Secrets d'Histoire» vont sur les traces de ces
favoris, en Suède, dans les châteaux des Fersen et
bien sûr, à Versailles dans ses appartements, au
Hameau et au petit Trianon

21h00

LLEESS  RRIIVVIIÈÈRREESS  PPOOUURRPPRREESS
FFUURRTTAA  SSAACCRRAA

Niemans et Camille doivent élucider le
meurtre d'Eric Spaggio, curé d'un petit vil-
lage. On l'a retrouvé nu, crucifié sur une
croix inversée, dans une église. Très vite,
les flics font le lien entre cette mise en
scène macabre et un martyr du 3e siècle
après J.-C., dont les reliques ont disparu
dans le village voisin. En pleine enquête,
Camille trouve un mot du tueur dans sa
veste : «La première lettre du nom du père
a été prononcée». Un deuxième meurtre
survient alors que d'autres reliques sont
dérobées à quelques kilomètres de là

21h00

KKIINNGGDDOOMM  OOFF
HHEEAAVVEENN

Au XIIe siècle, dans un village provençal.
Balian, forgeron, apprend que Godefroy
d'Ibelin, un noble de retour des croisades, est
en réalité son père. Le preux chevalier veut
l'emmener avec lui en Terre Sainte. Mais au
cours d'une embuscade, Godefroy, blessé,
meurt, non sans avoir, auparavant, adoubé son
fils. Balian d'Ibelin arrive à Jérusalem au
milieu des intrigues de cour entre le roi
Baudoin et son rival Gui de Lusignan. Entre
les deux hommes, le désaccord est total. Le
premier veut ouvrir Jérusalem aux croyants de
toutes confessions, le second ne pense qu'à
exterminer les musulmans

21h00

NNOO  EESSCCAAPPEE

Jack Dwyer, sa femme et ses deux filles quit-
tent le Texas ; direction l'Asie du Sud-Est où
Jack, ingénieur, vient d'être embauché par une
multinationale de traitement des eaux. Dans
l'avion, les Dwyer font la connaissance de
Hammond, vieux briscard qui les conduit
jusqu'à leur grand hôtel pour expatriés. Aucun
d'eux ne sait que la colère populaire gronde,
que le pays est passé aux mains des rebelles et
que tous les étrangers sont en danger de mort.
Bientôt, l'hôtel est pris d'assaut par les
rebelles qui abattent tous les étrangers qu'ils
croisent

21h00
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Les modalités d'élaboration d'un plan
national d'intervention, en cas d'accidents
radiologiques ou nucléaires, ont été fixées
par un arrêté interministériel, publié au
Journal officiel (N 1).
Le Plan national d'intervention radiolo-
gique et nucléaire (P.N.I), définit ainsi "les
mesures organisationnelles, les modes
d'intervention ainsi que les moyens à met-
tre en œuvre, pour protéger les personnes,
les biens et l'environnement, en cas
d'accident radiologique et/ou nucléaire",
précise l'arrêté, impliquant les ministères
de la Défense nationale, de l'Intérieur et des
Collectivités locales et de l'Energie. 
Ce Plan fixe le cadre et les mécanismes
d'action rapide, efficace et coordonnée, per-
mettant de se prémunir et de lutter contre
un accident radiologique ou nucléaire. 
Les accidents radiologiques et/ou
nucléaires sont classés par niveau, selon
leur importance, conformément à la régle-
mentation en vigueur.
Le plan est établi sur la base de l'analyse
des différents scénarios d'accidents possi-
bles, et de leurs conséquences les plus
dommageables.

A ce titre, les éléments du Plan sont,
notamment les résultats de l'analyse et de
l'évaluation des risques et de leurs réper-
cussions possibles sur la santé publique et
l'environnement, et la fixation des respon-
sabilités de l'ensemble des intervenants,
dans les différentes étapes de mise en
œuvre du Plan. 
La fixation des rôles et des tâches des
intervenants, chargés de la conduite des
opérations, de leur préparation et de leur
coordination, l'établissement des procé-
dures permettant à tous les intervenants
d'apporter leur contribution de façon coor-
donnée et de mobiliser rapidement et effi-
cacement leurs ressources, figurent aussi
parmi les missions du P.N.I.
Selon l'arrêté, le Plan est mis en œuvre,
lors de la survenance d'un accident radiolo-
gique et/ou nucléaire sur le territoire natio-
nal, au niveau d'une installation radiolo-
gique et/ou nucléaire, et dont les consé-
quences dépassent les capacités
d'intervention ou les limites de la wilaya
affectée, et hors des frontières nationales et
dont les conséquences au niveau national
ne sont pas négligeables.

Il est élaboré pour une période de cinq (5)
ans et est mis à jour une (1) fois par an,
et/ou en fonction de l'évolution des condi-
tions impactant les composantes du Plan.
D'autre part, un rapport général, compor-
tant une évaluation de l'efficacité de la
mise en œuvre du Plan, est élaboré après
un accident radiologique et/ou nucléaire.
Les recommandations émises, lors de cette
évaluation, sont prises en charge au
moment de la mise à jour du Plan. Ce plan
comporte plusieurs chapitres, dont
l'évaluation des risques, le recensement des
moyens, la mise en place des structures, la
planification de la réponse, l'alerte,
l'organisation des secours, la formation et
l'information, les consignes de bonne
conduite et la communication.
Il est édité et diffusé auprès de tous les
intervenants participant à sa mise en
œuvre, conformément aux mécanismes et
à la répartition des tâches arrêtés dans le
cadre du Plan.

R.  N.  

Après les forces de Khalifa
Haftar, le Gouvernement
d'union nationale libyen
(GNA), reconnu par l'ONU, a
annoncé hier qu'il accepte le
cessez-le-feu auquel ont
appelé plusieurs pays,
ouvrant la voie à un retour au
calme en Libye, après un
risque de guerre aux
conséquences
catastrophiques.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L e Gouvernement d'union nationale
(GNA), a accepté dimanche l'appel à
un cessez-le-feu en Libye, lancé par

Moscou et Ankara, quelques heures après
l'annonce par le maréchal Khalifa Haftar,
de la cessation des hostilités. En réponse
à l'appel mercredi des présidents turc,
Recep Tayyip Erdogan, et russe, Vladimir
Poutine, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj,
a annoncé dans un communiqué "un ces-
sez-le-feu à partir du (dimanche) 12 jan-
v ier à 00H00", soulignant le "droit légi-
time" de ses forces de "riposter à toute
attaque ou agression, qui pourrait prove-
nir de l'autre camp". Dans la soirée de
samedi,  les forces de Khalifa Haftar
avaient annoncé un cessez-le-feu, à partir
de dimanche 00H00 (22H00 GMT), en
réponse à l'appel lancé mercredi,  par
Moscou et Ankara. Mais, les forces de
Haftar,  basées à Benghazi dans l 'Est
libyen, ont prévenu que ce cessez-le- feu,
dans un bref communiqué, que la "riposte
sera sévère en cas de v iolation de la trêve
par le camp adverse",  en allusion aux
forces du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA),  basé à Tripoli.   Avant
l'annonce du maréchal Haftar, le président
Russe Vladimir Poutine et la chancelière
allemande Angela Merkel,  s'étaient ren-

contrés samedi à Moscou.
"Je compte vraiment sur le fait que dans
quelques heures, (. . .) comme nous l'avons
demandé avec le président turc, (Recep
Tayy ip) Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu", avait déclaré M.
Poutine, à l'issue de la rencontre. Le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan, et son
homologue russe Vladimir Poutine, ont
appelé mercredi à Istanbul,  à
l 'instauration de ce cessez-le-feu et
samedi, la Turquie a demandé à la Russie,
de convaincre le général Haftar de le res-
pecter.

L’Algérie salue 
le cessez-le-feu 

Par la voix du porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, l’Algérie salue la
décision de cessez-le-feu déclarée en
Libye par les forces du maréchal Khalifa
Haftar, et approuvée par le Gouvernement
d’union nationale.  L’Algérie appelle
ainsi les différentes parties libyennes, à
respecter le cessez-le-feu et de revenir
rapidement au processus de dialogue
national inclusif,  pour arriver à une solu-
tion politique et pacifique, qui prenne en
compte l’intérêt supérieur de la Libye et
de son peuple, a indiqué le communiqué de
la diplomatie algérienne. Le communi-
qué, signé par le porte-parole du MAE
Abdelaziz Benali Chérif,  rappelle la posi-
tion constante de l’Algérie, appelant à
une solution politique et pacifique, par le
biais d’un dialogue entre Libyens.
L’Algérie poursuivra ses efforts pour arri-
ver à une solution politique et pacifique,
garantissant l’unité du peuple libyen et sa
souveraineté, précise-t-on.

Poursuite des efforts de médiation
de l'Algérie

L'Algérie poursuit de son côté, ses efforts
de médiation dans la crise libyenne,
notamment sur le front africain, et multi-
plie les consultations avec les pays de
l'Union africaine, autant qu'avec les pays
européens, dont l'Italie. Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait reçu samedi à Alger, le ministre

congolais des Affaires étrangères et de la
Coopération, Jean-Claude Gakosso. Un
communiqué de la présidence de la
République indique en effet,  que le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a reçu le
ministre congolais des Affaires étran-
gères et de la Coopération, Jean-Claude
Gakosso. Celui-ci,  précise t-on de même
source,  lui a remis un message du
Président congolais, en sa qualité de pré-
sident du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA), sur la Libye.  Ce
message est "une inv itation adressée au
président de la République, pour assister à
la réunion que le Comité compte tenir le
25 janv ier courant", précise le communi-
qué. ''L'audience a été l'occasion d'évaluer
la situation en Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies à même de
mettre fin aux  hostilités et aux  ingérences
étrangères, et de dynamiser le processus
des négociations entre les parties
libyennes, ainsi que le rôle de l'UA dans
la relance du processus de paix  dans ce
pays frère, loin de toute ingérence étran-
gère",  ajoute la même source.
Soucieuse de rester à "équidistance" des
deux camps, Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye, et a exhorté toutes
"les parties libyennes à retourner rapide-
ment à la table des négociations".
Lundi dernier, en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj,  le président Abdelmadjid
Tebboune avait rappelé "l’attachement de
l’Algérie à préserver la région de toute

ingérence étrangère", au moment où la
Turquie a décidé de déployer des troupes en
Libye,  "en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli.  
Au terme de cet entretien, l’Algérie a
appelé la communauté internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à "pren-
dre ses responsabilités" et à "imposer un
cessez-le-feu". L’appel d’Alger a été suivi
mercredi, par la Turquie et la Russie, dont
les deux dirigeants,  Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, ont appelé à
Istanbul, à un cessez-le-feu à partir de ce
dimanche 12 janvier à minuit,  en Libye.
Avec l'Italie par ailleurs, l'Algérie enre-
gistre "une convergence de vues sur la
nécessité d'intensifier les efforts pour un
cessez-le-feu immédiat",  explique un
communiqué de la présidence de la
République. Cessez-le-feu est un prélude,
estime t-on à Alger, "à la reprise du dia-
logue entre les parties libyennes belligé-
rantes, à même de trouver une solution
politique qui garantit l'unité du peuple
libyen et l'intégrité territoriale de la
Libye, et préserve la souveraineté natio-
nale, loin de toute pression et ingérence
étrangère." Enfin, la Chancelière alle-
mande, en visite en Russie pour la pre-
mière fois depuis le printemps 2018, a dit
espérer pouvoir bientôt lancer "les invi-
tations pour une conférence à Berlin sous
l'égide de l'ONU", afin que la Libye puisse
redevenir un pays "souverain et pacifié". 

L.  B.  

ACCIDENTS RADIOLOGIQUES ET NUCLÉAIRES

Les modalités d'élaboration 
d'un PNI au JO

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

Grand succès de la diplomatie algérienne

NOUVEL AN AMAZIGH

Le président
Tebboune 

félicite le peuple
algérien

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans une
première dans les annales poli-
tiques du pays, a exprimé ses
chaleureux vœux aux
Algériennes et aux Algériens, à
l’occasion du Nouvel An ama-
zigh.
“A l'occasion du Nouvel An ama-
zigh 2970, je m’adresse aux
Algériennes et aux Algériens en
leur présentant mes chaleureux
vœux, implorant le Tout-
Puissant pour que cette Nouvelle
année soit celle du Bien et de la
Baraka, et du début du change-
ment réel pour l’instauration
d’une République nouvelle”,
écrit samedi le chef de l’Etat,
dans un tweet, en souhaitant à
tous  “Assegas Amegaz ».

R.  N.  

Le cessez-le-feu “violé” quelques
heures après son entrée en vigueur 

Le Conseil présidentiel du Gouvernement libyen d’union nationale a dénoncé hier,
la violation de la trêve annoncée la veille et entrée en vigueur dès minuit.
Dans un communiqué, le Conseil présidentiel, présidé par Fayez el-Sarraj, rappelle
avoir salué la décision du cessez-le-feu annoncée par les forces du maréchal Khalifa
Haftar, suite aux efforts des Présidents turc et russe, précise le communiqué.
Cependant, le Conseil déplore la violation de cette trêve, quelques heures seulement
après son entrée en vigueur, notamment dans les régions de “Salah Eddine” et “Oued
R’baï”. Le Conseil présidentiel exhorte ainsi les Nations-unis et les pays promo-
teurs de ce cessez-le-feu, à faire en sorte qu’il soit respecté, menaçant de réagir si ces
violations venaient à se répéter.                                                  R.  N.   
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ELLE SE DÉVOILE SANS AUCUN MASQUE DANS SON NOUVEL ALBUM RARE
SELENA GOMEZ

Lucie Lucas
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Forte, indépendante et
célibataire, Selena Gomez
revient en force avec son nouvel
album Rare. Le 10 janvier 2020,
la chanteuse de 27 ans a tenu à
remercier toutes les personnes
l'ayant accompagnée dans ce
projet : "Mon album est
officiellement sorti dans
l'univers... merci pour les âmes
qui ont travaillé sur ce projet
avec moi. Maintenant, il est à
vous. J'espère que vous
l'aimerez."
Dans cet album, Selena Gomez
se dévoile sans aucun masque et
révèle les nombreuses blessures
et épreuves traversées ces
dernières années. Problèmes de
santé, déceptions sentimentales,
tromperies... La BFF de Taylor
Swift se livre comme jamais elle
ne l'avait fait auparavant dans
ce nouvel album dont le
premier titre Lose You to Love
Me avait déjà fait beaucoup
parler lors de sa sortie le 23
octobre 2019.
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"Les professionnels du secteur de la Communicat ion
ont  une responsabi l i té part icul ière,  en mat ière de

contribut ion efficace à la consécrat ion des l ibertés dans
un domaine v i tal ,  lev ier d'autres secteurs".

Ammar Belhimer, ministre 
de la Communication,

Porte-parole du gouvernement :

Identification de cadavres carbonisés :
Introduction d'une nouvelle technique en Algérie

La Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé dans
un communiqué, le lancement de son service d'enregistrement
par Internet, pour ses vols internationaux, permettant aux pas-
sagers de choisir leurs sièges. Ce service devrait être disponi-
ble pour les passagers d'Air Algérie au départ d’Alger, à partir
du 5 février prochain et sera généralisé progressivement dans
tous les aéroports internationaux du pays. L'enregistrement en
ligne, qui ouvre 24 heures avant le vol, présente l'avantage de
gagner du temps : "Une fois à l'aéroport, vous n'aurez qu'à récu-
pérer votre carte d'embarquement", explique le communiqué
d'Air Algérie. Ce service, accessible à tous les passagers déten-
teurs de billets électroniques, permet de choisir le siège et
imprimer un reçu d'enregistrement. Toutefois, "la confirmation
d'enregistrement ne remplace pas la carte d'embarquement tradi-
tionnelle laquelle devra être retirée au niveau des guichets
d'enregistrement à l'aéroport le jour du vol".
L'enregistrement en ligne est disponible pour les vols au
départ de l'Espagne (Alicante,  Madrid,  Palma),  de France
(Charles De Gaulle, Orly, Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille,  Toulouse,  Montpellier),  de Belgique

(Bruxelles),  de Turquie (Istanbul),  d'Allemagne (Francfort),
d'Italie (Rome),  d'Autriche (Vienne),  du Royaume Uni
(Londres), du Portugal (Lisbonne), de Jordanie (Amman), de
l'Egypte (Caire) et des Emirats Arabes Unis (Dubaï).
Air Algérie précise,  par ailleurs,  que le service
d'enregistrement en ligne n'était pas disponible pour les pas-
sagers à particularités et/ou nécessitant une assistance spéci-
fique, tels que les enfants non accompagnés, les passagers à
mobilité réduite et les passagers voyageant avec des bébés.

Une technique moderne d'identification de cadavres carbonisés,
dont les empreintes digitales sont détériorées, vient d'être uti-
lisée pour la première fois en Algérie, a-t-on appris auprès du
chef de service de médecine légale à l'EHU Mustapha-Pacha, le
Pr. Rachid Belhadj.
Détaillant cette technique introduite en Algérie, l'expert a
expliqué qu'il s'agissait de laisser les doigts (au moins deux),
du cadavre carbonisé dans une succession de produits chimiques
avant de les rouler dans l'encre et de procéder à la prise de
l'empreinte sur du papier transparent, et de la comparer avec le
fichier national des empreintes digitales.
Une première dans les annales de la médecine légale en Algérie,
cette technique a permis d'identifier le cadavre carbonisé d'un
homme âgé de 38 ans, retrouvé par la police dans une décharge
à Alger, a souligné le Pr. Belhadj.
Cette réalisation a été accomplie, grâce à "la coordination des
efforts entre les services de médecine légale de l'EHU Mustapha
Bacha, la police scientifique et la justice", a précisé le Pr.

Belhadj, qui est également expert auprès des services judiciaires
et de la police scientifique.
Elle permettra aux services compétents, d'identifier les cadavres
dont l'empreinte a été totalement réduite en cendres, ou a été
décomposée en mer, grâce aux compétences professionnelles
des équipes spécialisées, a fait savoir le spécialiste.

Quatorze (14) clubs d’astrophotographie ont été créés à
Ouargla, au terme de la seconde édition du camp d’astronomie
des jeunes "Thouraya" (étoiles),  clôturée avant-hier samedi, à
la maison de jeunes Mustapha Benboulaid. Ces clubs seront
déployés à travers les différents établissements des jeunes
implantés au niveau des daïras et communes de la wilaya
d’Ouargla, a indiqué le président de l’Association Ibn El-
Haythem,  pour les sciences et l’astronomie,  Zineddine
Zeroual, membre également de l’Union arabe pour les sciences

spatiales et l’astronomie. Ces nouvelles structures, ouvertes à
la satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assignent comme
objectifs la vulgarisation de la culture d’astrophotographie en
milieu des jeunes, la création de nouveaux espaces scienti-
fiques versés dans le développement de l’esprit scientifique en
milieu des jeunes, et la lutte contre les fléaux sociaux, a indiqué
M. Zeroual. Les clubs seront accompagnés par la direction de
la Jeunesse et des Sports (DJS), en coordination avec l’Office
des établissements des jeunes (ODEJ) d’Ouargla, notamment en
termes de formation et de recyclage, en vue de dynamiser le
projet modèle, a-t-il expliqué. La deuxième édition du camp
d’astronomie des jeunes a donné lieu,  outre l’exposition
d’information sur le thème et les ateliers de formation, à
l’organisation d’une visite au profit des participants dans la
région de Hassi-Benabdallah, à une quinzaine de kilomètres au
Nord de Ouargla, qui leur a permis d’observer, vendredi soir,
l’éclipse lunaire partielle.

Camp d’astronomie des jeunes "Thouraya" :
Création de 14 clubs d’astrophotographie

Air Algérie lance son service d’enregistrement
en ligne pour les vols internationaux France : Deux

lionceaux
abandonnés

devant un parc
pour félins 

C'est une découverte assez surprenante,
qu'ont fait les responsables de

l'association ROAAR, au dernier jour de
l'année 2019. Le 31 décembre, ils décou-
vrent à l'entrée de leur parc animalier

situé à Trets, dans les Bouches-du-Rhône
près de Marseille, deux cages pour chats
dans lesquelles se trouvent... deux lion-
ceaux. Un abandon réfléchi, devant ce
lieu qui s'occupe de félins "en fin de car-
rière". "On les a trouvés à 7h du matin,

je pense que les propriétaires les aimaient
parce qu'ils ont été bien traités, ils

avaient même chacun leur serviette de
toilette, une bleue pour le mâle et une

rose pour la femelle", raconte à France 3
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sandrine Le

Bris, responsable de l'association
ROAAR.

Les félins ont immédiatement été pris en
charge. Et désormais, les deux lionceaux
ont un nom : Simba et Nala, comme les
protagonistes du film de Disney, "Le Roi
Lion". Malheureusement, le tandem ne
pourra pas être relâché dans la nature, à
l'état sauvage. "Ils sont trop imprégnés
de l'homme et seront toujours dépendant
de lui", assure Arnold Lhomme, respon-
sable pour la fondation 30 millions

d'amis. Pas pucés, sans identité, les lion-
ceaux ont peut-être été acquis illégale-
ment, soupçonne ROAAR. Et pour y
parvenir, il est nécessaire de débourser
beaucoup d'argent. "Ça suppose d'avoir
des personnes qui peuvent introduire ces
animaux sur le territoire ou qui ont ces

animaux de manière légale et qui ont des
portées", détaille à France 3, Sandrine Le

Bris.

Une seconde vie en Afrique
du Sud ?

Simba et Nala ne resteront pas auprès des
pensionnaires de l'association ROAAR.
Bientôt, ils seront pris en charge par

l'association Tonga Terre d'accueil, située
à Saint-Martin-la-Plaine, dans la Loire,
refuge pour animaux saisis par les autori-
tés pour absence d'autorisation de déten-
tion, mauvaises conditions de détention
ou mauvais traitements. Ils proviennent
de cirques, de laboratoires, ou de particu-
liers. Ils devraient par la suite, être placés
dans un sanctuaire en Afrique du Sud,

mais dans un enclos.
Une enquête préliminaire a été ouverte,
pour découvrir l'histoire des deux félins,
et comprendre comment ils ont atterri là.
"Les origines sont diverses, explique à

France 3 Fabrice Karcenty, vice-procureur
de la République au parquet d'Aix-en-

Provence. Est-ce que ces lionceaux sont
nés en France, en Europe ou ailleurs ? Ce
sont des questions auxquelles les enquê-

teurs vont devoirs répondre".
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DIALOGUE AVEC LES SYNDICATS, RÉFORME... AUDIOVISUEL

UN VÉRITABLE DIALOGUE AVEC LA CORPORATION DES JOURNALISTES 

LE NOUVEAU MINISTRE BELHIMER
LANCE SES “CHANTIERS”

L' Ambassadeur de l'Etat de Palestine à
Alger, Amine Makboul, a mis en
avant, avant-hier à Alger, l'impératif

que "les élections législatives et présiden-
tielles palestiniennes soient tenues à El Qods
occupée, en ce sens que le choix des représen-
tants est un droit pour toutes les catégories du
peuple". "Lorsque le président palestinien,
Mahmoud Abbas, appelle à des élections,
celles-ci devraient avoir lieu dans tous les ter-
ritoires palestiniens, qui comprennent la
bande de Ghaza, la Cisjordanie et El Qods
occupée", a souligné M. Makboul, à
l'occasion de la célébration du 55e anniver-
saire de la "fondation" du Mouvement de
Libération nationale de la Palestine (Fatah).
Réitérant l'attachement de la Direction pales-
tinienne à cette revendication, il a précisé que
"toute élection tenue sans la participation des
Palestiniens des territoires occupés, aura une
légitimité incomplète". Rappelant, que "le
président Mahmoud Abbas avait annoncé ces
élections, à partir de la tribune de l'ONU, afin
que des pressions soient exercées sur les auto-
rités de l'occupant israélien, pour qu'ils auto-
risent l'organisation des élections à El Qods-
est", le diplomate palestinien a souligné "la
nécessité de l'accompagnement de cette
démarche par les Etats membres de
l'Assemblée générale de l'ONU, qui soutien-
nent le processus du règlement du conflit
israélo-palestinien, sur la base de la solution
de deux Etats et la reconnaissance de l'Etat
palestinien aux frontières d’avant 1967, avec
El Qods pour capitale".
La non promulgation à ce jour, du décret pré-

sidentiel relatif à la date et aux régions
concernées par les élections, "est due à la non
réponse des autorités d'occupation, à la reven-
dication de leur tenue à El-Qods occupée", a-
t-il expliqué. 
De son côté, le représentant du Mouvement
Fatah en Algérie, Abdellatif Bedir Abou
Hachem, a rappelé les appels incessants du
Fatah, depuis une dizaine d'années, à la tenue
d'élections législatives et présidentielles,
"puisant leur légitimité du peuple", expri-
mant le souhait de voir de telles échéances
organisées le plus tôt possible, "y compris à
El Qods". "Nous avions accepté des élections
pour les Palestiniens des villages limitrophes
d'El Qods, mais maintenant, nous insistons
pour que les élections soient tenues à
l'intérieur de la ville sainte, en tant que capi-
tale de la Palestine et non d'Israël", a-t-il sou-
ligné, affirmant que "les élections ne seront
pas organisées sans Ghaza et El Qods occu-

pée".
La Direction palestinienne mène depuis des
mois, une campagne pour l'organisation des
élections, en concertation avec tous les
acteurs palestiniens, en lançant des appels à la
communauté internationale, pour permettre à
tous les Palestiniens de voter.
Le secrétaire général de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), Saeb Erekat,
avait exhorté récemment l'Union européenne
(UE), en charge de la supervision des élec-
tions palestiniennes, à exercer une pression
sur l'Etat hébreu pour qu'il ne fasse pas obs-
tacle aux élections à El Qods-est.
Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de
l'UE accrédités en Palestine, Erekat avait
affirmé que "le décret présidentiel ne sera pas
promulgué, avant un engagement d'Israël de
ne pas entraver la tenue des élections à El
Qods-est".
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LES TERRITOIRES 
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LE PHÉNOMÈNE REPART 
À LA HAUSSE !

Les éléments des Garde-côtes, au large d’Oran
et d’Annaba, ont mis en échec, lors des opé-
rations menées dans ces deux villes, des ten-
tatives d’émigration clandestine, a indiqué,
avant-hier, dans un communiqué, le ministère

de la Défense nationale. “Des éléments des
Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2e RM et
Annaba/5e RM, des tentatives d’émigration
clandestine de (27) personnes à bord
d’embarcations de construction artisanale,

tandis que (49) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités, ont été interceptés à
Tlemcen et Tiaret/2°RM, Bechar/3°RM et
Khenchela et Tébessa/5e RM”, indique le
ministère de la Défense natioanle.

DÉCOUVERTE 
RÉCEMMENT 

Une
mosaïque
saccagée
à Tébessa 

Une mosaïque découverte, il y a
quelques jours, dans la commune de
Négrine, à 120 km au sud de
Tébessa, a été saccagée par des
inconnus, a annoncé, avant-hier, la
direction de la Culture de la wilaya.
La même source a indiqué, que cette
mosaïque avait été découverte par
des membres de l'Association com-
munale pour la protection du patri-
moine et la préservation de
l'environnement et les ruines, signa-
lant que les autorités avaient été
informées de cette grave atteinte au
patrimoine.
Selon le premier constat effectué par
les archéologues de la direction de la
Culture, cette mosaïque antique fai-
sait partie d’un monument funéraire,
datant du 4e ou du 5e siècle après
J.C.

ASPHYXIE AU
MONOXYDE DE CARBONE

4 morts en
48 heures !

Quatre personnes sont décédées par
inhalation du monoxyde de carbone,
à travers le territoire national, suite à
l’utilisation de dispositifs de chauf-
fage, durant les dernières 48 heures,
selon un bilan établi avant-hier par la
Protection civile.
A Sidi Bel Abbès, deux personnes
sont décédées, intoxiquées par le
monoxyde de carbone émanant d’un
moteur de véhicule à l’intérieur du
garage d’un domicile, au niveau de la
cité Nadi Abassine, indique la même
source.
Par ailleurs, une personne est décé-
dée intoxiquée par le monoxyde de
carbone émanant du chauffe-bain,
dans la cité des 204 logements, com-
mune de Bordj Menaiel (wilaya de
Boumerdès), alors qu’une autre est
décédée intoxiquée par le gaz carbo-
nique émanant d’un appareil de
chauffage traditionnel, dans la com-
mune de Dar Echioukh, dans la
wilaya de Djelfa.

ELLE POIGNARDE 
MORTELLEMENT 

SON VOISIN 

Horreur 
à Koléa ! 

Une banale altercation, entre une
femme et son voisin, a viré au drame
avan-hier après-midi, à Koléa, à 56
km au Nord-est de la wilaya de
Tipasa, a rapporté une chaine de télé-
vision privée.  Les faits se sont pro-
duits samedi après-midi, dans un
quartier à Koléa. Lors d’une bagarre,
une femme de 47 ans s’approche
d’un homme de 25 ans avec un cou-
teau, et commet l’irréparable. La vic-
time aurait été touchée au thorax,
avant de succomber à ses blessures
graves, quelques minutes après, a
précisé cette source. La femme, qui
était blessée, a été transportée vers
une polycnique médicale à Tipasa,
avant d’être arrêtée par le chef de la
police judiciaire et la brigade crimi-
nelle de Tipasa, selon les précisions
données par ce site électronique.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

Chemseddine Hafiz 
remplace Dalil Boubekeur

L’avocat Chemseddine Hafiz a été élu avant-hier, à l’unanimité, à la tête
de la grande Mosquée de Paris, en remplacement de Dalil Boubekeur, qui
a présenté auparavant sa démission, après de longues années à la tête de
cette institution de l’Islam de France.
Selon le communiqué de la Grande Mosquée de Paris, Dali Boubekeur a
démissionné de son plein gré, et c’est lui-même qui a proposé la candi-
dature de son remplaçant, élu à l’unanimité des membres. Dans un
échange de bon procédés, Chemseddine Hafiz a proposé aux votants,
d’élire le Dr Dalil Boubekeur au poste de président d’honneur de la
Grande Mosquée de Paris. Algérien de nationalité, Chemseddine Hafiz
est avocat de formation, et son élection intervient au moment où la
question de la représentation des musulmans de France, se retrouve de
nouveau au cœur du débat politique.

LE 29 JANVIER À ALGER

4e Salon international 
du chocolat et du café 

La quatrième édition du chocaf arrive à grand pas, que vous soyez
amateurs amoureux consommateurs, particuliers ou profession-
nels, du chocolat et du café, ce Salon est fait pour vous. Vous y
trouverez différents exposants, artisans, fournisseurs et presta-
taires. La quatrième édition du Salon international du chocolat et
du café se tiendra du 29 janvier au 1er février 2020, au Palais des
expositions (SAFEX) à Alger. La 4e édition vous réserve plein de
surprises, d’animations, de jeux et 
de concours.
Dédié exclusivement au chocolat et au café en Algérie, le Salon
international du chocolat et du café (CHOCAF), réunit des fabri-
cants de chocolat et de café, Algériens et étrangers, des artisans et
des écoles spécialisées.


