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LE PR LARABA RECADRE 
LE DÉBAT 

A fin de créer un environnement favora-
ble pour le séjour de nos Hadjis aux
Lieux Saints, le ministère des Affaires

religieuses et des Wakfs est au chevet des pré-
paratifs, afin d’instaurer les conditions adé-
quates répondant à leurs besoins. D’ailleurs,
pour ce faire, la mission préparatoire multi-
sectorielle en charge du Hadj-2020, s'est ren-
due en Arabie saoudite, pour entamer les pré-
parations plus tôt que possible, dans
l'objectif de mener à bien les procédures et
mécanismes liés aux préparatifs du pèlerinage
dans les Lieux saints de l’Islam de cette
année. En effet, l’objectif de ce déplacement
est de planifier à l’avance le séjour des pèle-
rins algériens et de réduire les coûts liés à ce
cinquième pilier de l’Islam. La délégation a
pour mission également, de conclure des
contrats liés aux prestations de services qui
seront fournies à nos Hadjis, une fois sur
place. A noter que cette délégation est compo-
sée des membres de l’Office national du Hadj
et de la Omra (ONHO), mais aussi des repré-
sentants des agences de voyages sélectionnées
pour participer au transport des Hadjis. Il
convient de signaler aussi, qu’avant de se ren-
dre en Arabie saoudite, l’Office national du
Hadj et de la Omra avait achevé toutes les
procédures, y compris la sélection de pas
moins de 42 agences de tourisme et de
voyages, éligibles pour participer à

l'organisation du pèlerinage, dont 15 agences
découvriront pour la première fois cette expé-
rience. Elle avait en outre sélectionné quatre
aéroports internationaux de départ, en
l’occurrence Alger, Oran, Constantine et
Ouargla. Pour rappel, les inscriptions au
tirage au sort pour l’accomplissement du
rituel du Hadj concernent, pour la première
fois, deux années de suite, soit les saisons
2020 et 2021. Elles ont été lancées le 15
décembre dernier, et se poursuivront jusqu’au
18 janvier. Quant au tirage au sort, il est
prévu une semaine plus tard. Ainsi donc, il

est encore temps de procéder à l’inscription
pour les intéressés. La procédure se fait, soit
à travers le site web du ministère de
l’Intérieur ou bien, au niveau des communes.
Il est cependant impératif de ne pas se hâter,
lors du remplissage du formulaire
d’inscription. En effet, l’ONHO a publié les
conditions relatives à l’inscription au tirage
au sort du Hadj 2020 et 2021, en indiquant
qu’il était impossible d’y apporter la moindre
modificatio,n après la soumission du formu-
laire d’inscription.

I. A.  
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h29
Dohr 12h56
Asr 15h34

Maghreb 17h56
Icha 19h19

PRÉPARATIFS DU HADJ-2020 

UNE DÉLÉGATION 
ALGÉRIENNE EN ARABIE

SAOUDITE

LAGHOUAT

PLUS DE 30 QX DE CÂBLES 
EN CUIVRE RÉCUPÉRÉS 

Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câbles
en cuivre volés, 3.5 qx d'aluminium sous
forme de câbles utilisés pour le transport
d'électricité, ainsi qu'un véhicule utilitaire,
ont été récupérés par les services de Sûreté de
la daïra de Hassi-R'mel (Laghouat), a-t-on
appris hier, auprès de la Cellule de communi-
cation et des relations publiques de la Sûreté
de wilaya.
L'opération, qui a permis l'arrestation de deux

individus âgés de 29 et 37ans, a été menée
suite à des plaintes déposées par la Société
nationale de génie civile et du bâtiment de
Hassi R'mel, dénonçant des actes de vol, a-t-
on ajouté.
Les investigations ont, en premier lieu, per-
mis l'arrestation d'un des deux suspects, alors
qu'il se trouvait à bord d'un camion transpor-
tant une importante quantité de câbles en cui-
vre et en aluminium, dissimulée sous des

déchets ferreux, et la saisie d'une somme de
500.000 dinars, a-t-on précisé.
L'enquête a permis aussi l'identification d'un
deuxième suspect impliqué, a ajouté la même
source.
Les mis en cause seront présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de
Laghouat, pour constitution de bande de mal-
faiteurs pour préparer un délit de vol, a-t-on
fait savoir.

IMMIGRATION
CLANDESTINE 

Deux
passeurs
algériens

condamnés
en Espagne 

Vendredi dernier, le représentant du
ministère public du Tribunal de
Carthagène, en Espagne, a requis
deux années de prison ferme, contre
Tofik B. et Abdelhak N, âgés res-
pectivement de 20 et 26 ans, accu-
sés, tous les deux, de promouvoir
“directement” l’immigration clan-
destine de l’Algérie vers la région
de Murcie, en août dernier, a rap-
porté une source locale. Le premier
accusé, en l’occurrence, Tofik B.,
est soupçonné d’être dans le pays
d’origine, le responsable de
l’organisation du voyage, ainsi que
du pilotage du bateau vers
l’Espagne, tandis qu’à Abdelhak, on
lui reproche le rôle d’assistance à
l’aide d’un dispositif GPS et une
boussole.
Les témoignages à charge accusent
également les deux hommes,
d’avoir organisé un voyage en haute
mer pour 17 personnes, dans une
embarcation dont la capacité est de
5 ou 6 maximum, et sans qu’il n’y
ait le moindre dispositif de sécurité.
Le procureur avait demandé, pour la
première audience, une peine de 5
années de prison ferme contre cha-
cun des accusés. Un réquisitoire
revu à la baisse à 2 ans, lors de
l’audience de vendredi.

SKIKDA

Agression
barbare 
contre

un couple
Habituellement calme, la ville de
Tamalous de Skikda a été secouée,
vendredi, par une tragédie suite à
l’agression barbare commise sur un
couple dans leur domicile conjugal,
a rapporté une source locale. Selon
des témoins, pour des raisons qui
restent méconnues, un ou plusieurs
agresseurs, équipés d’armes
blanches, ont agressé violemment,
vendredi dans l’après-midi, un cou-
ple habitant le quartier “El
Merbaa”.
L’épouse a été froidement tuée par
les malfaiteurs. La victime avait
succombé des suites de l’agression,
tandis que le mari, qui a survécu à
cet attentat, portait de multiples
coups de couteaux, a été évacué à
l’hôpital de Tamalous, précise cette
source.
Il est toujours dans un état critique.
C’est pourquoi, d’ailleurs, il a été
transféré par la suite au CHU de
Constantine par les pompiers qui
ont été alerté par des proches du
couple, qui leur rendaient visite ce
jour-là. Ainsi, les éléments de la
Protection civile se sont rendues sur
les lieux, en compagnie de policiers
où on à découvert la scène
d’horreur…
Une enquête a été ouverte pour
identifier les agresseurs et détermi-
ner les circonstances exactes de cet
abominable crime, qui n’est pas le
premier du genre dans la région de
Tamalous, même en plein jour.

La coupe d’Afrique rend enfin
visite au Midi Libre 

et Beur TV 
Les représentants de la Faf ont tenu leur promesse, en appor-
tant la Coupe d’Afrique au siège du journal le Midi libre et
Beur TV, remporté en juillet dernier en Egypte. Cet acte reflète
la solidité des liens entre la FAF et le groupe médiatique MIDI
LIBRE et BEUR TV.
Invitée par nos confrères de Beur TV “el Hadath Riadhi”, émis-
sion sportive présentée par son animateur star, Aissam
Aissi , “la Kahloucha” était la reine du plateau pendant toute
l’émission. 
Nous voulons remercier toutes les parties qui ont participé à
rammener le Sacre à notre siège et nous serons présents pour
d’autres initiatives de ce genre.   

BAC ET BEM 2020

Des sites d’inscription pour
les candidats libres 

L’Office national des examens et concours (ONEC), a annoncé, hier, la
réouverture des deux sites web, pour permettre aux candidats libres à
l’examen du baccalauréat et du BEM (Brevet d’enseignement moyen),
de confirmer leur inscription et de vérifier l’exactitude de leurs infor-
mations, a indiqué un communiqué du ministère de l’Éducation natio-
nale. Pour ce qui est des candidats libres au BEM et au Bac (session
2020), l’ONEC informe l’ensemble des candidats, de l’ouverture de
deux (02) sites web.  Le premier concerne le baccalauréat
http://bac.onec .dz, et le second le BEM http : //bem.onec.dz, et ce, du
15 au 30 janvier 2020, en vue de permettre aux candidats de vérifier
d’éventuelles erreurs, dans les renseignements les concernant, a pré-
cisé le communiqué. Dans le cas d’une éventuelle erreur, le candidat est
tenu d’adresser une lettre, à la direction de l’Education, expliquant la
nature de l’erreur, et ce avant le 13 février prochain. “Dernier délai,
l’ONEC déclinera toute responsabilité quant aux  éventuelles erreurs”.
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INCENDIAIRE : LARGE DÉCOLLETÉ POUR UNE CÉRÉMONIE PRESTIGIEUSE
JENNIFER LOPEZ
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Le 8 j anv i er, M
eghan Mark l e et s on mari ont ann
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e, renonça
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de s on pet i t -fi l s ,
l e p ri nce Harry . . .

J-Lo, qui a fêté ses 50
ans en juillet dernier,
vient encore une fois de
le prouver. Samedi 11
janvier 2020, Jennifer
Lopez était présente à la
cérémonie de remise des
prix LAFCA, 2020 Los
Angeles Critics
Association à l'hôtel
InterContinental de la
cité des Anges. Pour
fouler ce joli tapis rouge,
l'ex de Drake avait
choisi une robe au
décolleté plongeant
signée Elie Saab. Un col
en V si plongeant qu'il
descendait jusqu'au
nombril de la star, qui
portait pour l'occasion
des escarpins de la
marque Jimmy Choo.
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"Nous sommes un comité d'experts  const i tut ionnal istes
et  experts  en droi t .  Nous ne sommes pas une const i tuante,

mais un comité chargé d'élaborer des proposi t ions qui
seront  soumises au Président  de la Républ ique"

Ahmed Laraba, président 
du Comité chargé de la révision 

de la Constitution : 

Hépatites : Journée de sensibilisation 
dans le métro d'Alger 

La célébration du Nouvel An amazigh 2970 a été marquée à
Tébessa, par l’organisation du premier match international du
jeu populaire traditionnel amazigh du bâton "Hakoureth", res-
suscité à l’initiative de la direction de la Jeunesse et Sports et
l’association "Thévestis", pour l’identité et la culture ama-
zighes. Le match a opposé, au complexe sportif de proximité
du chef-lieu de wilaya, une sélection algérienne et une autre
tunisienne, en présence d’une foule nombreuse de jeunes dont
beaucoup ont découvert pour la première fois, ce jeu séculaire
de la région.
"Hakoureth" met en face deux équipes de cinq joueurs chacune,
qui utilisent des bâtons de palmier pour frapper un ballon fabri-
qué avec de l’Alfa et des morceaux d’étoffe, pour le placer dans
les bois de l’équipe adverse.
Pour le chercheur en patrimoine amazigh, Nasreddine Kalla,
"ce jeu est un héritage culturel amazigh qu’il faut ressusciter à
travers, entre autres, l’organisation de matches dans diverses
occasions".
L’organisation de ce premier match international de Hakoureth,

entre l’Algérie et la Tunisie, est un premier pas pour d’autres
rencontres entre équipes des pays d’Afrique du nord, a estimé
un membre de l’association Thévestis.
Des expositions d’habits, de bijoux traditionnels, de plats
populaires et de photos de sites archéologiques de Tébessa, ont
été organisées au complexe sportif de proximité, en marge de
ce match.

L'Association nationale SOS Hépatites a organisé, dimanche à la
station de métro Tafourah (Grande poste), à Alger, une journée de
sensibilisation à la prévention contre cette maladie, dont le taux
de prévalence est de 1%. A cette occasion, la Secrétaire générale de
l'association,  Messaouda Tria,  a indiqué que cette initiative
s'inscrit dans le cadre d'une tradition instaurée par SOS Hépatites,
notamment durant les deux Journées nationale et mondiale, pour
expliquer aux citoyens cette maladie et les voies de sa transmis-
sion, et leur proposer des tests de dépistage précoce et spontané.
"En cas de découverte de personnes atteintes, celles-ci sont orien-
tées vers les hôpitaux  pour des analyses complémentaires, et prise
en charge thérapeutique", a-t-elle précisé. Soulignant les efforts
soutenus de l'Association pour la lutte contre cette maladie conta-
gieuse, et la mise en oeuvre des recommandations du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ayant pour objectif
d'éradiquer définitivement cette maladie à l'horizon 2030, Mme
Tria a tenu à rappeler, que les médicaments sont offerts gratuite-
ment aux patients, dans les Etablissements hospitaliers.  Pour sa
part,  le Dr. Akli Samar, membre de l'Association l'Elite nationale

des sciences médicales, qui a accompagné SOS Hépatites dans
cette journée de sensibilisation, a assuré que cette maladie, qui
peut évoluer en cancer en cas de non prise en charge, était curable
si elle est dépistée tôt et si le malade prend régulièrement son trai-
tement.  De son côté, le Dr Lynda Noual, chargée des produits phar-
maceutiques, a rappelé que “les médicaments destinés au traitement
de l'hépatite v irale sont fabriqués en Algérie depuis 2015, et sont
offerts gratuitement aux  malades”. Par ailleurs, elle a plaidé pour
"l'intensification des actions de sensibilisation en direction des
citoyens, car cette maladie évolue lentement et silencieusement".

Six personnes d’une même famille ont été réanimées
dimanche, dans la petite localité d’Oued Nechou près de
Ghardaia, par les éléments de la Protection civile, suite à leur
inhalation du monoxyde de carbone émis par un réchaud à gaz,

a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L’intervention rapide des agents de la Protection civile a per-
mis de réanimer sur place, les six personnes (âgées de 2 à 49
ans), intoxiquées par le monoxyde de carbone, avant de les
transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaia, où ils ont
reçu les soins nécessaires et ont été gardées en observation, a-
t-on indiqué. Selon les médecins du service des urgences,
contactés par l’APS, les victimes de l'intoxication sont hors de
danger. Pas moins de dix personnes ont été victimes
d’inhalation de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya de
Ghardaïa, depuis le début de l’année en cours, dont trois ont
succombé à l'intoxication.
Les services de la Protection civile lancent un appel aux
citoyens, pour procéder régulièrement à la vérification de leurs
appareils de chauffage et de chauffe-eau par des spécialistes,
afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.

Ghardaia : Six personnes secourues après avoir
inhalé du gaz de monoxyde de carbone

Le jeu traditionnel amazigh 
"Hakoureth" ressuscité États-Unis : 

Sa maison
incendiée, il

survit 3 semaines
dans la neige

Un jeune homme de 30 ans a
survécu après l'incendie de sa
maison, en se bâtissant un abri
dans la neige. Il a été sauvé
par la police de l'Alaska,

raconte CNN.
Les forces de police de l'État

de l'Alaska, aux États-Unis, ont
porté secours jeudi 9 janvier, à

un homme de 30 ans, qui
venait de vivre trois semaines
dans la neige, à proximité des
décombres de sa maison,

comme l'explique CNN. Tyson
Steele avait acheté, il y a

quelques mois, une maison
qui ressemblait à une “cabane
Quonset”, faite d'une structure

légère et recouverte de
bâches.

Malheureusement, dans la nuit
du 17 ou du 18 décembre, (le
jeune homme n'est plus sûr
des dates), un incendie se

déclare. Un morceau de carton
prend feu et les flammes attei-
gnent le toit, l'incendie se pro-
pageant alors rapidement à

toute la structure de l'habitat. Il
se saisit de tout ce qu'il peut,
de couvertures et de son fusil,
en supposant que son chien
est sorti aussi. Mais Phil, son
labrador de 6 ans, périt dans
l'incendie. “J'étais hysté-
rique… Je n'ai pas de mots
pour cette douleur. C'était

juste un cri”, raconte-t-il à la
police.

Retourner dans l'Utah
Malgré cette perte, il doit lutter
pour sa survie. Ne connaissant
guère la région de Skwentna, à
une centaine de kilomètres au
nord d'Anchorage, la capitale
de l'Alaska, il décide de rester
sur place alors que, les rivières
étant gelées, il aurait pu les
franchir. Il rassemble les

conserves épargnées par le feu
et se creuse un abri dans la
neige, pour pouvoir dormir

dans un premier temps, avant
de se servir des décombres
pour bâtir un habitat plus

robuste. Il décide de creuser
un gros “SOS” dans la neige,
en mettant des cendres de sa
maison, pour qu'il soit plus

lisible depuis le ciel.
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PAR RAYAN NASSIM

Le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Sabri Boukadoum, effectuera une
visite officielle en Arabie Saoudite et aux
Emirats Arabes Unis, aujourd’hui et
demain, a indiqué hier un communiqué du
MAE.
Soulignant que Boukadoum conduira une
importante délégation, la même source
précise que le chef de la diplomatie aura,
avec ses hôtes respectifs, des entretiens
autour de la situation actuelle du Monde

arabe, et plus particulièrement en Libye, à
l’aune du cessez-le-feu, décrété, dimanche
à 00h00. Dans ce sens, Sabri Boukadoum
s’attèlera, de concert avec ses interlocu-
teurs, à explorer les voies à même de
conforter le processus en cours, via le
règlement pacifique de la crise et
l’encouragement au dialogue inter-libyen,
note le document du MAE.
Enfin, le communiqué relève
qu’également, cette visite sera l’occasion
pour le MAE, d’évoquer les relations bila-
térales entre l’Algérie et l’Arabie

Saoudite, ainsi qu’avec les EAU, et les
moyens à mettre en oeuvre pour les
consolider.
Il serait utile de rappeler, que l’Arabie
Saoudite et les Emirats Arabes Unis sou-
tiennent le Maréchal Khalifa Haftar, chef
de l’Armée nationale libyenne, qui a lancé
depuis avril 2019, une vaste offensive, à
l’assaut de la capitale Tripoli où siège le
gGouvernement libyen reconnu par
l’ONU et représenté par Fayez el- Seraj.

R. N.

Le Front des forces socialistes (FFS), qui
s'est dit "préoccupé" par le contexte régio-
nal et international menaçant aux fron-
tières du pays, a réitéré hier, dans un com-
muniqué, son "attachement indéfectible"
à la défense de l'intégrité territoriale et de
l'unité du peuple algérien.
"Préoccupé par le contexte régional et
international menaçant à nos frontières, le
FFS réitère son attachement indéfectible à
la défense de la souveraineté nationale, de

l'intégrité territoriale et de l’unité de son
peuple", indique un communiqué du FFS,
signé par le Premier secrétaire du parti,
Hakim Belahcel.
Le FFS a également exprimé "sa solida-
rité au peuple frère libyen, et son souhait
que la crise actuelle trouve sa solution,
dans le cadre de la légalité internationale
et du dialogue entre Libyens".
S'exprimant sur la situation interne du
pays, le plus vieux parti de l'opposition a

salué "les Algériennes et les Algériens qui
poursuivent leur révolution pacifique".
Le FFS a, en outre, rappelé sa revendica-
tion traditionnelle, à savoir, "l'élection
d’une Assemblée nationale constituante,
dont la mission est l'élaboration d'une
nouvelle Constitution consensuelle,
adoptée par un référendum populaire".

R. N.

Il était temps ! La
multiplication des discours
racistes, régionalistes et la
profusion de la haine dans
l’espace réel et virtuel, via les
réseaux sociaux, a convaincu
les pouvoirs, de la nécessité
vitale de “clouer le bec” à de
sulfureux personnages,
“spécialisés” dans la
production de la littérature
subversive, menaçant la
cohésion nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

E n demandant à son Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, d'élaborer un projet
de loi criminalisant toutes formes de

racisme, de régionalisme et de discours de
haine dans le pays, le président Tebboune
semble avoir pris la mesure de la dangero-
sité du phénomène. "Cette mesure inter-
vient après avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux sociaux",
explique la même source, ajoutant qu'elle
intervient aussi dans le but "de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et le caractère
pacifique du Hirak (mouvement popu-
laire), pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationale", a indiqué
hier, un communiqué de la présidence de la
République.
Et pour cause ! Chaque jour que Dieu fait,
d’irresponsables politiques et des person-
nages publics, se permettent de tenir des
propos gravissimes, potentiellement dan-
gereux sur l’unité nationale.

Et si cette engeance sévissait jusque-là au
nez et à la barbe des autorités, sans courrir
le moindre risque, ce projet de loi, com-
mandé par le président de la République,
va sans doute les mettre devant leur res-
ponsabilité.
Les Naima Salhi, Nordine Khettal,
Oussama Ouahid … sont les principaux
“producteurs” de cette haine entre
Algériens, sur les réseaux sociaux, vont
tourner sept fois leurs langues, avant de
débiter ce genre d’imbécilités.
L’opinion publique nationale est en effet
choquée par des déclarations “hard”, pro-
duites par des écrits ou par vidéos postés
sur Internet, par ces malades qui n’hésitent
pas à attiser le feu de la “fitna”, en tentant
de monter une partie des Algériens contre
une autre, voire une région contre une
autre.
Et comme le souligne l’exposé des motifs
de l’instruction présidentielle, cette mesure
vise à mettre le holà contre ceux qui

“exploitent la liberté et le caractère paci-
fique du Hirak (mouvement populaire),
pour brandir des slogans portant atteinte à
la cohésion nationale” (sic).
Désormais, nul n’est censé ignorer la loi,
et tous ceux qui oseront enfreindre cette
ligne rouge, répondront de leurs actes et
paroles devant la justice.
Le président de la République désigne les
cibles potentielles du projet de loi en pré-
paration, à savoir, toute personne qui por-
terait atteinte aux “constantes de la Nation
et ses valeurs, les principales composantes
de l'identité et de l'unité nationales, ainsi
que les symboles de l'Etat et du peuple”.
Il est aisé de deviner, que ce projet de loi
est destiné à faire taire certaines personnes
qui se sont pitoyablement distinguées ces
derniers mois, par leurs outrances et leur
langage ordurier, qui sème le trouble et la
haine.

L. B.

CRISE LIBYENNE

Sabri Boukadoum en Arabie Saoudite
et aux Emirats Arabe Unis

UNITÉ DU PEUPLE ALGÉRIEN

Le FFS réitère son "attachement indéfectible "

LES RACISTES ET LES PRÊCHEURS DE HAINE DANS LE COLLIMATEUR DE TEBBOUNE

Vers la fin de l’impunité
OUTRAGE ET OFFENSE À ABANE

RAMDANE

Le ministère
limoge le

directeur de la
Culture de M'sila
Le ministère de la Culture a mis
fin, dimanche, aux fonctions du
directeur de la Culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif,
pour "outrage et offense" à l'un
des symboles de la Glorieuse
Révolution nationale, a appris
hier l'APS, auprès des services de
la wilaya.
"Attenter à la mémoire de Abane
Ramdane est un acte inaccepta-
ble, dans le fond et la forme", a
indiqué un communiqué du minis-
tère de la Culture, qui souligne
queAbane Ramdane "est l'une des
figures emblématiques de la
Glorieuse Révolution nationale,
et l'un des architectes du Congrès
de la Soummam".
"L'atteinte à la mémoire des chou-
hada et moudjahidine, qui ont
sacrifié leur vie pour la patrie, ne
relève en aucun cas de la liberté
d'expression", a précisé le com-
muniqué. Le ministère de la
Culture s'est défendu contre un tel
acte "irréfléchi", un acte "morale-
ment et politiquement inaccepta-
ble, émanant de l'un de ses
cadres", affirmant que cette atti-
tude "ne respecte point les règles
de responsabilité, dont doivent
faire preuve chaque cadre et
homme de culture, qui assume la
direction de la Culture et repré-
sente la politique culturelle du
gouvernement auprès des citoyens
et des habitants de l'une des
wilayas du pays". Scénariste de
plusieurs films sur l'histoire,
Rabah Drif a occupé le poste
de directeur du Musée national
Nasreddine Dinet, avant d'être à la
tête de la direction de la Culture
de la wilaya de M'sila.

4E RÉGION MILITAIRE

Le général-major
Chanegriha en
visite de travail
Le chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha,
effectue depuis hier, une visite de
travail et d'inspection à la 4e
Région militaire à Ouargla, a indi-
qué hier le ministère de la
Défense nationale, dans un com-
muniqué.
Lors de cette visite, le général-
major "procèdera à l'inspection
de plusieurs unités, supervisera
un exercice tactique avec tirs
réels, et tiendra des réunions
d'orientation avec les cadres et les
personnels des unités de la 4e
Région militaire", précise la
même source.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Loin de la théorie du «grand remplacement», la
communauté musulmane représente aujourd'hui
7,5 % de la population française. En 1983, la
marche pour l'égalité des droits et contre le
racisme marque les esprits. Mais par la suite, la
revendication d'équité sociale est peu à peu asso-
ciée au religieux. Entre malaise identitaire, lié
notamment à la ghettoïsation des banlieues, et
affirmation d'une islamité dans l'espace public
avec le port du voile ou du burkini, ce premier épi-
sode retrace les étapes qui ont contribué à
l'incompréhension de l'islam de France

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  
DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE
FFOONNTT  LLAA  FFÊÊTTEE

NNOOUUSS,,  FFRRAANNÇÇAAIISS
MMUUSSUULLMMAANNSS

Les Enfants de la musique font la fête et terminent
l'année dans une ambiance de folie ! Bruno Guillon
donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un nou-
veau prime exceptionnel qui invite à danser jusqu'au
bout de la nuit. Et au piano, André Manoukian continue
de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes !
Dans un décor de fêtes et avec un orchestre live, de
grands moments de rires et de chansons sont prévus, le
tout en compagnie d'invités d'exception. Tous les ingré-
dients sont réunis pour vivre une soirée des plus fes-
tives, avec au programme : karaokés, blind tests,
batailles de playback, quiz sur les plus grands tubes qui
ont fait danser toutes les générations

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. Mais
à tous, il manque pourtant des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion unique de rencontrer six investisseurs recon-
nus - Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic),
Marc Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella
(Blablacar), Delphine André (GCA) et Catherine Barba
(Cashstore) - et devront les convaincre de s'engager à leurs
côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  TTAABBLLEEAAUUXX
DDEE  MMAAÎÎTTRREE  EETT  CCOOUUPPSS

MMOONNTTÉÉSS

Jack Candler, un ami de Higgins, a
récemment engagé Magnum pour assu-
rer la sécurité de ses tableaux de maître.
Le détective a donc testé son système
d'alarme en s'introduisant dans la pro-
priété afin d'en détecter les failles.
Quand le riche amateur d'art est tué par
un véritable intrus, Thomas Magnum
fait figure de suspect numéro 1, d'autant
que la victime a été abattue à bout por-
tant. Ces circonstances tragiques
ouvrent néanmoins une première piste :
Jack Candler connaissait son meurtrier

21h00

LLAA  LLOOII  DDEE  GGLLOORRIIAA

Parmi les ténors du barreau français, Gloria
Mendoza fait figure de légende. Elle s'est initiale-
ment illustrée dans la défense de personnalités du
Milieu, puis en remportant chacun de ses procès
d'assises... tout en collectionnant les blâmes du
Conseil de l'ordre. On la surnomme «l'avocat du
diable». Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée
des affaires. Sa fille adorée, Salomé, brillante avo-
cate, prend la défense de Kevin, un marginal,
accusé d'un meurtre particulièrement odieux com-
mis sur une jeune fille de 15 ans, Samantha. Au
cours de l'instruction du dossier, Salomé meurt
d'un accident de moto. C'est du moins ce que
pense la police

21h00

AAFFFFAAIIRREE  CCOONNCCLLUUEE  ::  LLEE
DDUUEELL  DDEESS  BBRROOCCAANNTTEESS

Les marchands bien connus de l'émission quoti-
dienne partent sur le terrain, à la recherche d'objets
rares, et dévoilent leurs stratégies d'achat et leurs
techniques de professionnels aux téléspectateurs.
Leur défi ce soir : vendre huit objets aux autres mar-
chands, dans les brocantes de deux régions - à
Lisieux, en Normandie, où 900 exposants amateurs
et professionnels se donnent rendez-vous, et à
Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, un événement
composé uniquement de 250 brocanteurs profession-
nels. L'occasion de voir Caroline Margeridon, Anne-
Catherine Verwaerde, Pierre-Jean Chalençon et
Julien Cohen braver les intempéries pour dénicher
les objets qu'ils estiment être les plus beaux

21h00

UUNNSSTTOOPPPPAABBLLEE

Un conducteur de train expérimenté et un
jeune mécanicien se lancent dans une
course contre la montre pour stopper un
convoi ferroviaire sans équipage devenu
incontrôlable. Rempli de matières explo-
sives et hautement toxiques, ce véritable
missile sur roues de la taille d'un gratte-
ciel fonce sur une zone à forte densité de
population

21h00

MMYYLLÈÈNNEE  FFAARRMMEERR  ::
LLIIVVEE  22001199

Captation du dernier concert événement de Mylène
Farmer, qui s'est produite en juin dernier sur la scène de
la Paris-La Défense Arena. Un show monumental,
marque de fabrique de la chanteuse, qui constitue l'un
des plus grands événements musicaux de l'année. Dans la
plus grande salle couverte d'Europe, l'icône a en effet
donné neuf concerts gigantesques à guichets fermés, où
le grandiose l'a disputé à l'intime dans un spectacle à
couper le souffle. Des chorégraphies millimétrées aux
danseurs et des musiciens fabuleux, en passant par les
vibrations du public, vous serez sans aucun doute plongé
ce soir dans un véritable tourbillon d'émotions !

21h00
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Dans son dernier "état du
climat", l'Agence américaine
d'observation océanique et
atmosphérique (NOAA) pose
un diagnostic inquiétant. Les
concentrations des principaux
gaz à effet de serre dans
notre atmosphère ont atteint
des niveaux records en 2017.

D epuis 1996, l'Agence américaine
d'observation océanique et atmo-
sphérique (NOAA) propose annuel-

lement un état du climat. Pour 2017, ce
rapport est basé sur les contributions de
plus de 500 chercheurs répartis dans
quelque 65 pays. Et ses conclusions sont
alarmantes.
En 2017, la concentration atmosphérique
en dioxyde de carbone (CO2) a atteint une
moyenne de 405 parties par million
(ppm), soit 2,2 ppm de plus par rapport à
2016. Selon l'analyse de bulles d'air pié-
gées dans la glace, il s'agit de la plus forte
concentration enregistrée depuis 800.000
ans. Les concentrations en méthane (CH4)
et en protoxyde d'azote (N2O), deux
importants gaz à effet de serre, ont égale-
ment atteint des records : 6,9 parties par
milliard de plus par rapport à 2016 pour le
premier et 0,9 partie par milliard de plus

pour le second. En 2017, la hausse des
températures consécutive à l’accumulation
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a
participé à la multiplication des feux de
forêt partout dans le monde. Aux États-
Unis, ce sont 4 millions d’hectares de
forêts qui sont partis en fumée.

Le réchauffement climatique
et ses conséquences

Conséquence : 2017 arrive en tête des
années les plus chaudes hors phénomène
El Niño, et elle se place en deuxième ou

troisième position - selon les données
considérées - depuis que les enregistre-
ments existent, soit depuis la deuxième
moitié des années 1800. Plusieurs pays
rapportent par ailleurs avoir établi, au
cours de 2017, de nouveaux records de
température.
Parmi les autres faits marquants de 2017 :
des précipitations supérieures à la
moyenne;
une banquise arctique qui a atteint son
plus bas niveau (étendue et épaisseur)
depuis 37 ans malgré une couverture nei-

geuse printanière supérieure à la moyenne
; le niveau moyen de la mer qui a aussi
atteint un record, dépassant de 77 mm la
hauteur moyenne enregistrée en 1993.
La teneur de l'atmosphère en dioxyde de
carbone a poursuivi sa hausse, avec près
de 400 parties par million en 2014 sur
l'ensemble de la planète, selon le dernier
rapport de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Les autres gaz à effet de
serre ont eux aussi dépassé leurs concen-
trations de 2013.
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L’encyclopédie

Gaz à effet de serre :
2017, l'année de tous les records !

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

Étrange idée que celle de ces
chercheurs du projet - Flora
Robotica - : programmer des
petits robots lumineux pour
faire pousser des plantes selon
des schémas préétablis. Des
structures de toutes sortes peu-
vent ainsi être créées avec très

peu de moyens. Les possibilités
sont immenses mais le chemin
sera long.
Des chercheurs de six pays euro-
péens, biologistes, roboticiens,
informaticiens et architectes,
participent au projet de recherche
- Flora Robotica - sur une idée

qui peut surprendre. Ces équipes
planchent sur la manière dont
des plantes pourraient construire
de vastes structures, à l'intérieur
d'habitations, voire la maison
elle-même. Il faut pour cela
apprendre à faire coopérer ces
végétaux avec des robots.

Ces équipes sont parvenues à
leurs premiers résultats grâce à
la lumière, comme le montrent
les images d’une vidéo. Les
robots, d'aspect très simple, atti-
rent vers eux les plantes en train
de pousser à l'aide de stimula-
tions lumineuses à la bonne
couleur. Un capteur leur signa-
lera l'approche d'un rameau et un
signal sera alors envoyé à
d'autres robots pour orienter la
plante dans la bonne direction.

Une autre façon de
concevoir l'urbanisme
D'autres robots-jardiniers seront
au contact du végétal et pourront
l'ausculter régulièrement pour en
estimer la santé. L'ensemble
pourra alors gérer judicieuse-
ment l'arrosage et l'éclairage. En
somme, il s'agit de réussir à réa-
liser des robots qui savent faire
pousser des plantes.
Au Danemark, comme on le

voit dans la vidéo, des cher-
cheurs ont tissé des nattes pour
réaliser des formes variées sur
lesquelles pousseront les végé-
taux robotisés. Les chercheurs
espèrent construire différentes
sortes de structures, comme des
murs, des toits, des bancs, des
parasols... Selon eux, cette voie
conduit à un urbanisme durable
et bon marché qui pourrait éclore
dans trente ou quarante ans.
En 2040, des plantes-robots
pourraient donc construire nos
maisons. Arroser ma maison.
L’avenir de cette ville du futur,
longtemps fantasmé, pourrait
bien enfin prendre forme grâce à
cette idée à la fois ancestrale et
complètement barrée.
L’équipe de Flora Robotica
annonce que la création de murs,
de toits et de bancs serait techni-
quement possible d’ici 20 à 30
ans. En attendant, ils ont décro-
ché un financement de l’Union
européenne.

Lentille à échelon
Inventeur : Augustin Fresnel Date : 1821 Lieu : France
La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour
remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de
signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux.
C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires
concentriques optimisées pour alléger l'élément.

Plantes et robots s'unissent pour construire un jour nos maisons
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"N ous sommes un Comité
d'experts constitutionnalistes et
experts en droit. Nous ne

sommes pas une constituante, mais un
Comité chargé d'élaborer des propositions
qui seront soumises au président de la
République", a souligné M. Laraba, sur
les ondes de la Radio nationale.
Appelant à éviter les malentendus et les
équivoques, il a tenu à préciser que le
Comité "est chargé, non pas d'adopter,
mais de faire des propositions", ajoutant
qu"'après la fin de la formulation des pro-
positions, celles-ci pourraient être élargies
aux acteurs politiques, les politologues,
les sociologues, les économistes et autres,
pour enrichir le débat", a-t-il ajouté.
En outre, M. Laraba a mis en avant la
question relative à l'équilibre entre les
pouvoirs, "une question sur laquelle le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent dès
son investiture", ajoutant que cette ques-
tion "est au cœur de la lettre de mission
fixée au Comité".
L'expert a rappelé, dans le même cadre,
que "la Constitution est un Texte fonda-
mental pour l'organisation de la société,
des pouvoirs publics et du citoyen, dans le
cadre du respect des droits de l'Homme et
des libertés, dont il faut penser à
l'application, d'où la nécessité d'assurer
l'équilibre entre les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire".
Pour ce faire, M. Laraba a souligné la
nécessité de "faire un bilan des insuffi-
sances, des déviations et des détourne-
ments de la règle constitutionnelle".
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, "il faut
essayer de trouver des garde-fous, de renfor-
cer le contrôle du Parlement sur l'Exécutif,
et aussi de penser au rôle du juge qui est
considéré comme le gardien du respect des

droits de l'Homme et des libertés
publiques".
Il a précisé, à propos de la réforme de la
Constitution, que "l'évolution du droit
doit combiner à la fois, rupture et conti-
nuité, à travers le maintien d'un certain
nombres de règles et soumettre d'autres à
des amendements". Concernant la gouver-
nance, il a souligné que celle-ci "n'est pas
opposable aux libertés publiques, mais
devrait être un pont pour les conforter et
les consolider".
Il a plaidé, dans le même contexte, pour
une "véritable jurisprudence constitution-
nelle", de même pour "l'indépendance du
Conseil supérieur de la magistrature du
pouvoir exécutif", pour consacrer la démo-
cratie et l'indépendance de la justice.
Sur la question de la limitation du nom-
bre des mandats présidentiels, M. Laraba a
appelé à "trouver des techniques juridiques,
qui pourraient effectivement figer la ques-
tion de limitation des mandats", en rela-
vant que celle-ci était inscrite dans la
Constitution de 1996, "mais cela n'a pas

empêché qu'elle soit soumise à la révision
en 2008".
Evoquant la question de l'immunité, il a
souligné que le droit relatif à ce statut, "ne
doit pas continuer d'exister de la sorte",
faisant observer qu'"il y'a eu des abus
considérables".
"Il faut trouver les moyens juridiques,

pour que cette question soit absolument
circonscrite", a-t-il dit. Interrogé si le pré-
sident de la République pourrait être justi-
ciable, il a affirmé que cette question "est
envisageable".
Pour rappel, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé mercredi dernier, de la création d'un
Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle, dont la Présidence a été confiée
au professeur universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Organisation des Nations-unies, Ahmed
Laraba.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le parti du Front de libération nationale
(FLN), a salué l'engagement du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en faveur de la révision de la Constitution
et son appel à la tenue d'un "dialogue
national inclusif".
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) salue "l'engagement du président de
la République en faveur de la révision de la
Constitution qu'il a placée à la tête des
priorités de son mandat (...), ainsi que les
consultations qu'il a entamées avec les
personnalités nationales, les différentes
formations politiques et civiles, et les
acteurs sociaux, pour garantir l'entente
nationale concernant les grands intérêts du
pays", lit-on dans le communiqué, sanc-
tionnant la réunion des secrétaires de
Mouhafadate et des présidents des comités
transitoires, présidée par le Secrétaire
général par intérim du parti, Ali Seddiki.
Exprimant sa profonde satisfaction quant
aux "mesures d'apaisement susceptibles
d'instaurer la quiétude et de dissiper les ten-
sions pour réaliser l'entente nationale", le
parti a salué l'appel du président de la

République, à engager "un dialogue natio-
nal inclusif, en vue de créer un climat
politique favorable à une participation
massive des différentes franges sociales et,
partant, concourir à l'aboutissent de la pro-
chaine étape, dans le cadre d'un processus
politique visant à resserrer les rangs des
Algériens, à instaurer l'Etat de droit et la
société des libertés".
Pour ce qui est des affaires internes du
parti, les secrétaires des Mouhafadate et les
présidents des comités transitoires, ont
exprimé "leur soutien au SG du parti par
intérim, et affirmé leur disponibilité à
l'accompagner dans l'accomplissement de
ses fonctions, en cette phase exception-
nelle, loin de toute forme de marginalisa-
tion, et ce en vue de renforcer la place du
parti dans le respect de ses constantes et
références idéologiques novembristes, par
le biais du dialogue, de la concertation et
de la pratique démocratique".
"Ali Seddiki a été mandaté conjointement,
avec le bureau politique, pour prendre
toutes les mesures relatives à
l'organisation dans les plus brefs délais du
11e congrès du parti ", a indiqué la même
source, soulignant "la disposition des

secrétaires des Mouhafadate et les prési-
dents des comités transitoires des
Mouhafadate du parti, à entamer la prépa-
ration de cette échéance et à veiller à réu-
nir les conditions de sa réussite".
Concernant la situation en Libye, le parti
a salué le rôle de la diplomatie algérienne
dans le règlement de cette crise, à travers
"la promotion de la solution politique, la
préservation de l'unité et de la souveraineté
de ce pays voisin, et le rejet de toute ingé-
rence étrangère".
Les secrétaires des Mouhafadates et les
présidents des comités transitoires ont
saisi cette occasion, pour présenter leurs
"chaleureuses félicitations" au président
Abdelmadjid Tebboune, suite à son élec-
tion à la magistrature suprême, souhaitant
"succès et réussite" au nouveau gouverne-
ment, sous la présidence du Premier
ministre Abdelaziz Djerad.
Ils ont également rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP), qui
veille sur la sécurité de l'Algérie, sa sou-
veraineté nationale et son intégrité territo-
riale.

C. A.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Pr Laraba recadre le débat
Le Comité chargé de la révision de la Constitution, composé d'experts constitutionnalistes,

a pour mission "simplement d'élaborer des propositions", a affirmé hier à Alger, son président,
le professeur Ahmed Laraba.

RÉACTION DES PARTIS POLITIQUES

L’engagement de Tebboune salué

SITUATION GLOBALE DU PAYS

Tebboune reçoit
Mouloud

Hamrouche
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, l'ancien chef du gouvernement,
le moudjahid Mouloud Hamrouche, a
indiqué hier, un communiqué de la pré-
sidence de la République.
"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
de la poursuite des consultations lan-
cées par le président de la République
avec des personnalités nationales, des
Présidents de partis et des représentants
de la société civile, sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, dont la mission a été
confiée, dans un premier lieu, à un
Comité d'experts présidé le professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Organisation des Nations-unies
(ONU), Ahmed Laraba", a précisé la
même source.
"L'objectif de ces consultations est
l'édification d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple, et
de procéder à une réforme globale de
l'Etat, à même de consacrer la démocra-
tie, dans le cadre d'un Etat de droit pré-
servant les droits et les libertés des
citoyens, un objectif dont M.
Tebboune s'est engagé à réaliser, lors de
sa campagne électorale, et réaffirmé
dans son discours prononcé à la céré-
monie de prestation de serment en tant
que président de la République", ajoute
la même source.
"M. Hamrouche a présenté au président
de la République sa vision sur les dif-
férentes questions posées sur la scène
politique, et ce à la lumière de sa
longue expérience au service de l'Etat,
ainsi que son suivi des évènements
nationaux en tant qu'acteur politique
éminent", conclut le communiqué de la
Présidence.

BLOCAGE INTERNET EN 2019

Une perte
de 200 millions
de dollars pour

l’Algérie
Si les coupures de la connexion
Internet pénalisent les usagers, les
dégâts se traduisent aussi en espèces,
sonnantes et trébuchantes.
C’est ce que l’on apprend, au détour
d’une étude réalisée par le site
TOP10VPN, l’un des principaux site
web d’examen de VPN.
Selon ce site, l’Algérie a perdu pas
moins de 200 millions de dollars, rien
qu’en 2019, durant les épreuves du bac-
calauréat, mais également pour réduire
le flux des informations lors des mani-
festations du Hirak, et pendant la
Présidentielle.
Le site Top10vpn.com fait valoir dans
son étude, que “chaque blocage de
l’accès à Internet ou de l’accès aux
réseaux sociaux en 2019, est survenu
le plus souvent en réponse à des mani-
festations ou à des troubles civils, en
particulier dans un contexte
d’élections, pour restreindre le flux
d’informations et maintenir une
emprise sur la population”.

R. N.
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L'activité commerciale en
l'Algérie a poursuivi sa baisse
durant le 3e trimestre 2019,
avec une diminution plus
prononcée chez les
détaillants, selon les résultats
d'une enquête d'opinion
menée par l'ONS, auprès des
chefs d'entreprises
commerciales.

PAR RIAD EL HADI

C e recul de l'activité a été plus res-
senti chez les commerçants détail-
lants qui activent, notamment,

dans les matières premières et demi-pro-
duits, la droguerie, la quincaillerie, les
appareils électroménagers et la parfume-
rie (DQAEMP), ainsi que les machines
et matériels d'équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se plaignent de
l'indisponibilité des produits, et plus de
28% des grossistes, de l'éloignement des
sources d'approvisionnement de la
matière première. Plus de la moitié des
grossistes, et plus de 44% des détail-
lants, ont déclaré avoir enregistré des
ruptures de stocks. Les secteurs les plus
touchés par ce manque sont ceux de
l'agroalimentaires, de la DQAEMP, et
des machines et matériels d'équipement.
L'enquête indique, que la majorité des
détaillants et grossistes se sont approvi-
sionnés auprès du secteur privé unique-
ment, notamment, ceux de la
DQAEMP, des machines et matériels
d'équipement et des textiles.
Par ailleurs, près de 25% se sont appro-
visionnés auprès des secteurs public et
privé, à la fois, particulièrement ceux de
l'agroalimentaire, des matières premières
et demi-produits.
Quant aux prix d'acquisition des pro-
duits, ils ont été jugés "élevés", selon

plus de 25% des commerçants grossistes
et plus de 40% des détaillants. Les plus
touchés par cette hausse des prix, sont
ceux de l'agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et matériel
d'équipements. En revanche, le reste des
commerçants, détaillants et grossistes,
jugent les prix "stables".
Selon l'enquête, la plupart des commer-
çants (grossistes et détaillants), achètent
leurs marchandises en première main.

Commerçants: situation
financière moyenne

Le taux de satisfaction des commandes
en produits est supérieur à 50%, par rap-
port aux besoins exprimés, selon la
majorité des commerçants enquêtés,
notamment ceux de la matière première
et demi produits, et ceux des combusti-
bles et lubrifiants.
Par ailleurs, l'enquête a relevé que la plu-
part des commerçants est satisfaite de la
qualité et du conditionnement du pro-
duit.
De juillet à septembre derniers, la

demande en produits fabriqués a reculé,
selon les grossistes, notamment ceux de
la matière première et des demi-produits.
En revanche, elle a augmenté, selon les
détaillants de l'agroalimentaire et des
machines et matériel d'équipement.
Selon l’opinion de 28% des grossistes et
près de 30% des détaillants, les prix de
vente sont jugés "élevés" au 3e trimestre
2019, par rapport au trimestre précédent,
notamment ceux des combustibles, de la
DQAEMP et des textiles.
Quant à leur situation financière, elle a
été jugée "moyenne", selon près de 70%
des grossistes et selon près de 45% des
détaillants. Plus de 43% des premiers et
5% des seconds ont recouru à des crédits
bancaires, et la plupart n'a pas trouvé de
difficultés à les contracter, ont souligné
les enquêtés.
S'agissant des prévisions, les commer-
çants grossistes et détaillants prévoient
la poursuite de la baisse de leur activité,
au cours des prochains mois.

R. E.

Vingt-deux personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone,
depuis le début de l’année 2020, a indi-
qué un bilan publié lundi par la
Protection civile. Selon la même
source, 194 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile, durant la même
période.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, durant les dernières 48
heures, pour porter secours à 58 per-
sonnes incommodées par le monoxyde
de carbone, dégagé par les chauffes-bain
et les appareils de chauffage, utilisés à
l'intérieur des habitations.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, à travers les wilayas
d'Alger, Constantine, Batna, Nâama,
Médéa, Biskra, Blida, Oum El-Bouaghi,
Ain Témouchent, Bordj Bou Arreridj,
Ain Defla, Bouira et Ghardaia, précise la

Protection civile, soulignant que les vic-
times ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les structures
sanitaires.
Les caractéristiques du monoxyde de car-
bone font de lui "un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus souvent
dans les habitations, principalement en
hiver", affirme la Protection civile, qui
appelle les citoyens à faire preuve de
vigilance, durant les périodes de baisse
des températures.
La baisse des températures "augmente
les risques d’intoxication au monoxyde
de carbone, ces drames sont souvent dus
à des erreurs de prévention en matière de
sécurité, l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d’entretien
et l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage", a-t-
on expliqué.
Estimant que "la prévention joue un rôle

majeur dans la stratégie qu'elle mène,
pour réduire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques", la Protection
civile appelle les citoyens, à "respecter
les consignes de sécurité obligatoires,
afin de préserver leurs vies".
Elle conseille les citoyens, à "ne pas
boucher les prises d'air dans les pièces, à
penser toujours à ventiler le logement
lors de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de voi-
ture en route dans un garage fermé, à
entretenir et régler régulièrement les
appareils par un professionnel, et à appe-
ler le numéro d'urgence de la Protection
civile, le 14 et le numéro vert 1021, en
précisant l’adresse exacte et la nature de
l’accident, pour une prise en charge
rapide et efficace".

R. N.

NAÂMA

Plus de
15 quintaux de
kif traité saisis

Une quantité, estimée à quinze
quintaux et 66 kilogrammes de
kif traité, a été saisie dimanche
dans la wilaya de Naâma, par
des éléments de la Gendarmerie
nationale, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations
visant à mettre en échec les ten-
tatives de narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi,
le 12 janvier 2020, lors d'une
opération de fouille et de ratis-
sage dans la localité de Hassi El-
Mrir, commune de Sfissifa,
wilaya de Naâma/2eRM, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à quinze quintaux et 66
kilogrammes", précise la même
source.
"Dans un autre contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale "ont saisi à Batna et Oum El-
Bouaghi/5eRM, cinq fusils de
chasse, une quantité de car-
touches et 28,73 kilogrammes de
substances chimiques servant
dans la fabrication des car-
touches", tandis qu’”un individu
a été intercepté à bord d'un véhi-
cule utilitaire, chargé de 3.990
paquets de cigarettes à
Biskra/4eRM”, conclut le MDN.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts
en 48 heures

Treize personnes sont mortes et
30 autres ont été blessées, dans
des accidents de la route surve-
nus à travers le territoire natio-
nal, durant les dernières 48
heures, selon un bilan rendu
public hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau des wilayas de
Tlemcen, avec 4 décès et 4 bles-
sés, et à Bordj Bou Arreridj, avec
4 personnes décédées et une
autre blessée, précise la même
source.
Par ailleurs, les services de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de onze incen-
dies urbains et divers, aux
niveaux des wilayas d'Alger,
Blida, Chlef, Mostaganem,
Annaba, Ain Temouchent,
Boumerdès, Djelfa, Tizi-Ouzou,
Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia,
ajoute la même source.
Ces incendies ont fait plusieurs
victimes, dont une personne brû-
lée au visage, au niveau de la
wilaya de Boumerdès, deux
enfants présentant des difficultés
respiratoires au niveau de la
wilaya d’Alger, et 15 autres per-
sonnes en état de choc psycholo-
gique, au niveau de la wilaya de
Mostaganem.

R. N.

AU 3E TRIMESTRE 2019

L’activité commerciale
en baisse

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

22 décès en 14 jours

20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3872

N°3872 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3871

SOLUTION SUDOKU
N°3871
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CuisineCuisine
Sablés au fromage

Ingrédients :
400 g de beurre
125 g de sucre glace
1 jaune d'œuf
4 triangles de fromage
Une pincée de sel
La farine selon le mélange

Préparation :
Travailler dans une jatte le
beurre et le sucre glacé jusqu’à
ce qu’ils forment un mélange
crémeux, ajouter le jaune
d'œuf, sel, les fromages, bien
mélanger, ajouter la farine tami-
sée peu à peu et mélanger bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et souple. Rouler la
pâte en boudin et poser la pâte
obtenue sur un film alimentaire,
rouler le boudin et nouer les
extrémités du film alimentaire
pour bien enfermer la pâte.
Mettre la pâte au frigo jusqu'à
ce qu'elle soit durcir. Couper la
pâte en rondelles, les disposer
sur une plaque recouverte
d'une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire dans un four pré-
chauffé à 180°C jusqu'à ce qu'ils
prennent une teinte blonde clair
rosé.

Gâteau au fromage

Ingrédients :
250 g de beurre
3 cuillerées à soupe de sucre
glace
4 morceaux de fromage
125 g d’amandes émondées,
grillées au four et réduite en
poudre
400 g de farine
500 g de miel
400 g d’amandes émondées et
moulues
Préparation :
Travaillez bien le beurre et le
sucre glacé jusqu’à ce qu’il
soient crémeux, ajoutez-les le
fromage et l’amande en poudre,
mettez la farine tamisée peu à
peu et mélangez bien jusqu’à ce
que vous obteniez une pâte
homogène. Formez de cette
pâte des boules de la grosseur
d’olive, disposez au fur et à
mesure sur tôle bien huilée,
puis faites cuire 15 minutes
dans un four modéré. Trempez
les gâteaux brûlants dans le
miel, retirez-les et roulez-les
dans l’amande moulue et met-
tez-les dans des cassettes de
papier à pâtisserie.

Eviter la moisissure
sur la confiture

La confiture reste quand
même bonne mais il faut reti-
rer la moisissure et quand on
range le pot entamé, il suffit
de rajouter une fine couche
de sucre qui évitera la forma-
tion d’une nouvelle moisis-
sure.

Eviter au sucre de
durcir

Pour éviter ce souci et retrou-
ver un sucre bien normal, il
suffit de rajouter un quartier
de pomme dans sa boîte.

Conserver les
jaunes d'œuf

Les jaunes d'œuf entiers se
conservent au réfrigérateur
durant quelques jours. Glissez
les jaunes d'ouf dans un petit
bol et ajoutez assez d'eau
froide pour couvrir complète-
ment. Bien égoutter avant
l'usage.

Garder le concentré
de tomates

Afin de bien conserver le
concentré de tomates ouvert,
il suffit juste de rajouter par-
dessus de l’huile de cuisine et
de le mettre au réfrigérateur.

L orsque l'on a trop mangé, consommé
des aliments trop gras ou, on peut

avoir des remontées acides. C'est très dés-
agréable et inconfortable.

Notre digestion est difficile et le temps
nous parait bien long...
Heureusement, grand-mère a des astuces
pour remédier à cela. Inutile de continuer à
se tenir le ventre pendant des heures, ou de
courir à la pharmacie. Il existe un produit
simple et efficace qui va calmer les remon-
tées gastriques acides.
Pour cela, vous allez utiliser du bicarbonate
de soude :
Cette poudre est vraiment très pratique. On
vous en parle très souvent dans nos astuces.
Elle est bonne pour nous, mais également
pour notre maison.
En plus, c'est peu onéreux, c'est donc une
solution économique ! Plutôt que de multi-
plier les produits chez vous, pensez à tou-
jours en avoir une boite chez vous à la
place.
Néanmoins, veillez à l'utiliser avec parci-
monie. Une utilisation excessive sur votre
organisme peut avoir les effets inverses à ce
que vous recherchez. Si vous avez une pres-
sion artérielle élevée, évitez d'en prendre,
ou parlez-en à votre médecin avant.

Le citron :
Mais revenons à notre astuce et compre-
nons comment faire pour calmer ces
remontées gastriques acides ! Il suffit de
mélanger une cuillère à café dans un verre
d'eau. L'idéal est d'ajouter quelques gouttes
de jus de citron... Sinon vous risquez de
roter quelque peu ! Vous serez de suite sou-
lagé et pourrez ainsi occuper votre journée
comme vous le désirez.
Néanmoins, nous ne saurons que trop vous
conseiller de prendre garde à ce que vous
consommer.
Évitez de vous allonger directement après
avoir mangé, d'avoir des repas trop
copieux, de prendre des aliments transfor-
més, et fuyez l'abus d'alcool et le tabac. Ce
dernier point est responsable de nombreux
problèmes gastriques chez les fumeurs de
longue date.
Autres conseils :
Pour les problèmes de digestion, vous pou-
vez également utiliser du cumin ou de la
racine d'acore.

BEAUTÉ VISAGE & CORPS

Recettes de gommage pour le corps au sel marin

Trucs et astucesTrucs et astuces

PROBLÈMES DIGESTIFS

Calmer les remontées gastriques acides

Le sel n’est pas seulement
destiné à l’eau de cuisson des
pâtes ! Il peut également faire
des miracles sur votre corps.
Jambes, cellulite, comédons,
lèvres : suivez nos recettes de
soin maison pour un gommage
pour le corps au sel marin !

Des lèvres douces comme de la soieP our enlever les peaux mortes et
retrouver une bouche pulpeuse,
mélangez : une pincée de sel de mer,

4 gouttes de glycérine pure et 3 gouttes d’eau
de rose. Appliquez sur vos lèvres en frottant
doucement, puis rincez.
Pour éclaircir les couleurs parfois inégales de
la bouche, ajoutez quelques gouttes de jus de
citron à ce mélange.

Un soin maison contre la cellulite ?
C’est possible ! Avec cette recette de gom-
mage au sel marin (à compléter par une ali-
mentation équilibrée et une pratique sportive
bien sûr), la peau d’orange ne sera bientôt
qu’un mauvais souvenir !

Mélangez : 3 cuillères à soupe de gros sel, 4
cuillères à soupe d’huile de sésame, 1 cuil-
lère à soupe de miel liquide et 10 gouttes
d’huile essentielle de pamplemousse rose.
Sur peau humide, appliquez ce soin maison
sur les zones cibles, en effectuant des mou-
vements circulaires, depuis vos pieds
jusqu’au haut de votre corps.

Soin maison contre les comédons
et points noirs

Au lieu de maltraiter votre nez ou votre men-
ton en « perçant » ces ennemis, laissant
place à de sublimes traces rouges, essayez
plutôt cette recette de gommage au sel anti-
points noirs ! Pour cela, mélangez : 1 cuil-
lère à soupe de sel (fin), 1 cuillère à soupe
d’eau puis ajoutez 1 cuillère à soupe de jus
de citron. Appliquez sur les zones à traiter en
massant délicatement, toujours avec des
mouvements circulaires. Enfin, rincez à
l’eau tiède et claire.
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A-Capacités professionnelles
-Certificat de qualification catégorie “04 ou plus” activité principale en Batiment
-Capacités techniques :
1-Références professionnelles : Avoir réalisé durant les dix (10) dernières années au moins un projet de catégorie “A ou plus”
2-Moyens humains : ayant au moins :
-01 Chef de projet ayant un profil d’ingénieur ou master dans le domaine de batiment ou architecte justifiant d’au moins 03 ans d’expérience
-Nombre d’ouvriers ≥ 05 ouvriers

-Disposition relative au développement durable maximum
*Procédure prévue pour le respect de l’environnement : Le respect de l’environnement consiste à prendre des mesures pour limi-
ter ou supprimer l’impact négatif des activités du chantier sur l’environnement
-Avantages de l’offre, sous forme de conclusion générale du mémoire technique

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE



Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar, a mis l'accent,
dimanche, sur la nécessaire
organisation de la filière
avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et
le développement de la
branche reproducteurs ponte
en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du
marché national et éviter la
fluctuation des prix.

S' exprimant lors d'une conférence de
presse dédiée à l'aviculture, organi-
sée par l'Anca en présence d'un

nombre d'opérateurs et d'acteurs du domaine,
Boulenouar a fait savoir que cette filière
pâtissait de nombreux problèmes, liés essen-
tiellement au manque d'organisation et de
structuration, ainsi que de l'existence du mar-
ché parallèle, précisant que 80% des profes-
sionnels du domaine "exercent de façon infor-
melle".
Le président de l'Anca a appelé à cet égard à
la nécessaire organisation de cette filière en y
écartant les éleveurs non-déclarés et en recen-
sant les véritables opérateurs, relevant que
l'Anca avait mis en place une commission
chargée de collecter les renseignements sur la
filière et de formuler des propositions aux
autorités concernées.
Boulenouar a souligné également l'impératif
d'aborder et de traiter les problèmes de la
filière "reproducteurs ponte" (destinés à la
production d'œufs ou de viandes blanches) en
vue d'assurer un approvisionnement régulier
du marché national et d'éviter la fluctuation
des prix, précisant que "les éleveurs vendent
actuellement toute leur production, sans
prendre en considération les mécanismes aux-
quels est soumis le marché et les périodes de
production".
Cette situation pourrait perturber
l'approvisionnement du marché national dès
avril prochain, un mois coïncidant avec le
mois sacré du Ramadhan où une forte

demande sur les viandes rouge et blanche est
enregistrée, a-t-il averti, précisant à ce titre
que le prix moyen du kilogramme de viande
de poulet, cédé actuellement à 210 DA, peut
"doubler en cas de déséquilibre entre la pro-
duction et la consommation". L'Algérie
compte près de 140 millions de poules et
une production de 350.000 tonnes à 400.000
tonnes de viandes blanches et de 6 à 7 mil-
liards d'œufs par an, a souligné M.
Boulenouar, estimant, en revanche, que "ces
chiffres sont toujours loin de la moyenne
mondiale". Evoquant l'impératif de valoriser
la surproduction par le développement de
l'industrie manufacturière, Boulenouar a
indiqué que les infrastructures industrielle ne
répondent actuellement qu'à 20% des besoins
du marché, d'où l'impérative stabilité de la
production pour pouvoir trouver des marchés
étrangers et y écouler la production. De son
côté, l'opérateur et président de la commis-
sion chargée de la filière au niveau de
l'Association, Adel Salem a démenti les
informations faisant état de l'usage par les
éleveurs de médicaments d'engraissement des
volailles, qui sont nocifs à la santé. "Ces
informations sont infondées et ce sont bel et
bien les vétérinaires qui prescrivent les diffé-
rents types de médicaments destinés aux
volailles. Ces traitements ne se vendent que
sur ordonnance et aucun éleveur n'est en
mesure de se les procurer", a-t-il expliqué.
Pour sa part, le membre du bureau national
et coordonnateur des wilayas du Sud au
niveau de l'Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs publics à "pla-
cer des responsables à la tête de la filière pour
encourager les investisseurs, éliminer les

obstacles et organiser et développer cette
activité en faveur de l'économie nationale".

La consommation
de volaille en hausse de 10%

par an en Algérie
La consommation de la volaille en Algérie a
enregistré une augmentation permanente au
cours des 20 dernières années, estimée à 10%
chaque année, contre 2 à 3% au niveau mon-
dial, a indiqué un membre du Conseil inter-
professionnel de la filière avicole (CNIFA),
Dr. Nadjib Tekfa.
"En l'an 2000, avec 30 millions d'habitants,
nous consommions environ 10 kg de viande
blanche par habitant annuellement.
Aujourd'hui avec une population de 42 mil-
lions, nous en sommes à 20kg/habitant", a
expliqué le Dr Tekfa, en estimant que cette
tendance haussière devrait se poursuivre du
fait de la croissance de la population.
Soulignant le rôle incontournable de la
filière avicole dans la sécurité alimentaire du
pays, cet ancien directeur des services vétéri-
naires au ministère de l'Agriculture, a avancé
que la volaille restait le seul modèle à crois-
sance rapide pour satisfaire la demande natio-
nale en protéine animale, étant donné que les
surfaces agricoles et les ressources en eau
sont limitées.
"Il faut 1,7 kg) d'aliment pour faire 1 kg de
viande blanche, contre 8 kg d'aliment pour
faire 1 kg de viande rouge", a-t-il fait valoir.
A l'échelle internationale, les généticiens ont
pu développer, grâce aux nouvelles technolo-
gies (génomique, numérisation), un poulet
plus résistant aux maladies pour diminuer

l'usage d'antibiotique. La tendance actuelle
est zéro antibiotiques dès que possible, a-t-il
fait observer.
En Algérie l'élevage avicole "s'est améliorée
au fil du temps", a affirmé le Dr Tekfa, expli-
quant qu'à la naissance de l'aviculture
moderne nationale vers 1980, l'aliment, des-
tiné au poulet de chair contenait un antibio-
tique pour accélérer la croissance de l’animal.
"Mais la législation européenne s'est amélio-
rée avec le temps en bannissant les antibio-
tiques facteurs de croissance et la législation
algérienne a suivi en interdisant les antibio-
tiques dans l'aliment des volailles", a-t-il fait
savoir.

L'Algérien doit changer ses
habitudes de consommation
Il a, cependant, admis que la disparition du
monopole de l'Etat sur le médicament vétéri-
naire, à compter de 1998, avait mené à une
"utilisation abusive" des antibiotiques du fait
de "la manipulation des firmes pharmaceu-
tiques étrangères".
Cette période a vu la naissance de plusieurs
sociétés d'importation de vaccins et de pro-
duits vétérinaires, a-t-il rappelé.
Pour s'imposer auprès de leurs fournisseurs,
qui sont les multinationales du médicament,
ces sociétés importatrices devaient prouver
leur poids sur le marché en faisant le plus
gros chiffre d'affaires possible. "C’est ainsi
que ces multinationales ont diffusé et vulga-
risé des programme de vaccination et de trai-
tements où l’usage des antibiotiques était
scandaleux", a-t-il dénoncé, regrettant le fait
qu'elles aient réussi à faire admettre aussi
bien aux vétérinaires qu’aux éleveurs qu’il
était indispensable de donner aux animaux
des antibiotiques, à titre préventif, ce qui
était en réalité contre le bon sens scientifique
et médical.
Cette "phase de manipulation" au cours de
laquelle l’esprit commercial a totalement
dominé la médecine vétérinaire a perduré
pendant 20 ans, a-t-il relevé.
"Mais actuellement, les choses ont évolué
positivement grâce au niveau de maturité et
d'expérience des éleveurs, la maîtrise des
techniques d'élevage, les investissements
dans des infrastructures modernes. Aussi,
l'usage des antibiotiques ne se fait qu'à titre
curatif", a-t-il assuré.

R. E.
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CIMENT

Poursuite de la hausse des exportations sur les 11 premiers mois 2019
Les exportations algériennes du ciment ont
poursuit leur tendance haussière entamée ces
derniers mois, pour atteindre plus de 59 mil-
lions de dollars les 11 premiers mois de
2019, enregistrant une hausse de plus de
239% par rapport à la même période en
2018, selon la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé (appelé
clinker), ont connu une nette amélioration,
passant de 17,47 millions de dollars au cours
des 11 mois de 2018, à 59,24 millions dol-
lars durant la même période de 2019, soit
une évolution de 239,20%, a précisé la
même source. A cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment, avancées en
novembre dernier par le ministère du
Commerce, seront dépassées.L'ancien minis-
tre du Commerce, Saïd Djellab, avait déclaré
en marge d’une cérémonie d’exportation

d’une cargaison de ciment du groupe indus-
triel Cilas vers la Côte d’Ivoire, en novem-
bre dernier à Biskra, que les recettes
d'exportation du ciment algérien devraient
atteindre les 60 millions de dollars fin
2019.L'Algérie, dont les capacités de produc-
tion de ciment atteignent 40 millions de
tonnes/an, est capable d’exporter jusqu'à 20
millions de tonnes, alors que les besoins du
marché local en ciment avoisinaient 22 mil-
lions de tonnes/an.

Cinq produits totalisent
74% des exportations hors

hydrocarbures
Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont totalisé plus de
74,57% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers mois de
2019.Il s'agit des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés avec une part

de 30,99%, des huiles et autres produits pro-
venant de la distillation des goudrons
(18,46%), de l'ammoniac anhydre (11,75%),
des sucres de canne et de betteraves (10,55%)
et des phosphates de calcium naturels
2,82%. Quant aux exportations du ciment,
elles ont représenté 2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la même période de
comparaison. Pour rappel, les EHH restent
marginales sur les onze mois de l'année der-
nière avec 2,362 milliards de dollars, ce qui
représente 7,24% du volume global de
l'ensemble des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dollars à la même
période en 2018, en baisse de 11,7%, détail-
lent les dernières données des Douanes. En
vue de dynamiser les exportations algé-
riennes et afin de les promouvoir, des repré-
sentants de Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24 décembre dernier, que
le renforcement de la capacité concurrentielle

du produit national au niveau des marchés
extérieurs était essentiellement tributaire de
la levée des obstacles logistiques, notam-
ment en matière de transport.Lors d'un
Atelier organisé en marge de la 28e édition
de la Foire de la production nationale, sous
le thème "L'entreprise publique face aux défis
de l'exportation", ces représentants ont
estimé impératif, pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes publics en
matière d'exportation, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts du transport,
notamment des prestations portuaires.Dans
ce sens, le représentant du Groupe industriel
des ciments d'Algérie Gica, Azzedine
Asfirane, a relevé que les procédures relatives
au transport des marchandises à exporter de
l'usine au port constituent un obstacle
majeur dans les opérations d'exportation.

R. E.
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Organiser la filière pour assurer un
approvisionnement régulier du marché
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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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En l’absence sur le marché de
joueurs pouvant apporter un
plus en vue de la seconde
partie de la saison, d’un côté,
et le manque de liquidité, d’un
autre, le mercato hivernal est
plutôt calme pour la plupart
des clubs de Ligue 1 de
football.

PAR MOURAD SALHI

C omme ce fut le cas de la saison
dernière, le marché des trans-
ferts n'a pas été animé dans ses

débuts pour des raisons que tout le
monde connaît. Rares sont les clubs
de Ligue 1 qui peuvent consommer les
trois licences autorisées lors de ce
mercato hivernal qui a débuté le 21
décembre dernier.
Rien n’indique que les choses vont
bouger lors de ces derniers jours qui
restent avant la clôture officielle, pré-
vue le 21 janvier prochain. L’absence
de bonnes affaires en cette période et
le manque de ressources financières
ont poussé les clubs à se contenter de
leurs effectifs, en ces moments.
Le CR Belouizdad, qui a été déclaré
champion d’Algérie d’hiver, a réussi
difficilement à mettre la main sur
deux joueurs, à savoir Mohamed-
Amine Souibaâh et Toufik Zerrara. Le
nouveau directeur sportif du club,
Toufik Korichi, confirme que ces
joueurs ont été réclamés par l’ancien
staff technique, à sa tête Abdelkader
Amrani.
L’actuel leader du championnat avec
29 points dans son escarcelle ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin. Le pro-
priétaire du club, à savoir le groupe
Madar, ne veut pas trop chambouler
son effectif qui a réalisé une excel-

lente première manche du
Championnat.
La JS Kabylie, de son côté, s'est atta-
chée les services de deux joueurs, à
savoir le milieu de terrain internatio-
nal libyen Mohamed El Tubal
Abdussalam d’Al Ittihad Tripoli et le
Tunisien Oussama Dradji. Pris pour
cible par les supporters pour avoir
failli dans son dernier recrutement,
l’actuel président de la JS Kabylie fait
de son mieux pour rectifier le tir.
Ce même responsable annonce
l’arrivée d’un autre jeune joueur
étranger qui peut apporter un plus au
groupe lors de la seconde manche du
Championnat. Le club phare de
Djurdjura, qui a été éliminé en Coupe
d’Algérie dès le premier tour, s’est
compliqué également la vie en Ligue
des champions d’Afrique après son
match nul à domicile face au Raja
Casablanca.
L’ES Sétif, qui revient de loin, espère

mettre la main sur certains joueurs
pour renforcer certains postes bien
précis. Jusque-là, le club phare de la
capitale des Hauts-Plateaux s’est atta-
ché les services d’un seul joueur, à
savoir le défenseur central Mohamed
Benyahia, l’ex-Usmiste. L’entraîneur
tunisien des Sétifiens, Nabil Kouki,
exige un renfort pour espérer assurer
le maintien le plus vite possible.
Pour les autres clubs, à l’image du CS
Constantine, USM Alger, CA Bordj
Bou-Arréridj et MC Oran qui ont
l’habitude d’animer le marché des
transferts, ils se contentent de leurs
effectifs, en attendant de trouver
l’oiseau rare. Pour le reste qui jouent
pour le maintien, ils ont du mal à faire
leur marché, non pas à cause du peu
d'enthousiasme des joueurs ciblés à
rejoindre des clubs en mauvaise passe,
mais plutôt en raison de l'absence de
ressources financières.

M. S.

Le sociétaire du GS
Pétroliers, Messaoud
Berkous, honorera en
Tunisie, à l'occasion de la
24e édition de la Coupe
d'Afrique des nations
(CAN-2020) de handball,
sa 7e présence à la grande
fête continentale.
Ayant effectué ses débuts à
la CAN en 2008 à Luanda
(Angola), l'arrière-gauche
algérien n'a plus quitté les
rangs du Sept national, se
rapprochant ainsi du trio
recordman Abderrazak
Hamad - Tahar Labane -
Hicham Boudrali qui a pris
sa retraite internationale
après avoir pris part à 8
éditions.
L'homme fort du GS

Pétroliers et de la sélection
nationale s'est illustré parti-
culièrement lors de la
CAN-2014 à Alger en rem-
portant son premier sacre
africain et également le
titre du meilleur marqueur
du tournoi.
Deux autres joueurs de
l'actuelle sélection natio-
nale, à savoir Riyad
Chahbour et Abderrahim
Berriah, vont prendre part à
Tunis à leur 6e CAN,
entrant ainsi dans le cercle
très fermé d'autres illustres
handballeurs qui ont gran-
dement contribué à l'essor
de la petite balle algérienne
lors de sa période dorée,
dont Omar Azeb, Achour
Hasni, Abdelmalek Slahdji,

Mouloud Mokhnache,
Abdelkrim Bendjemil et
Abdeslam Benmaghsoula,
pour ne citer que ceux-là.

…sept nouveaux
joueurs algériens

étrennent leur
participation à la

CAN
Sept nouveaux joueurs de
la sélection algérienne de
handball vont étrenner leur
carrière internationale offi-
cielle en Tunisie, à
l'occasion de la 24e édition
de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), pré-
vue du 16 au 26 janvier.
Il s'agit du gardien de but
Acheraf Hamzaoui (CR
Bordj Bou Arréridj),

Alaeddine Hadidi (GS
Pétroliers), Mohamed
Griba (CRBB Arréridj),
Okba Essad (CRBB
Arréridj), Ali Boulahsa
(JSE Skikda), Zouheir
Naïm (JSE Skikda) et
Yahia Zennadi (OM
Arzew).
La liste du sélectionneur
Alain Portes comporte éga-
lement l'ossature habituelle
du Sept algérien, composée
de Messaoud Berkous (7e
CAN), ou encore Riyad
Chahbour et Abderrahim
Berriah, régulièrement pré-
sents au rendez-vous bien-
nal continental depuis 2008
et qui ont intégré le cercle
très restreint des joueurs
ayant pris part à six CAN.

LIGUE 1

Un calme plat pour
le mercato hivernal !

FRANCE
Premier but d'Abeid

en championnat
Après avoir marqué en Coupe de la
Ligue et en Coupe de France, le
milieu international algérien Mehdi
Abeid a ouvert son compteur en
Ligue 1 cette saison.
L'ancien joueur de Dijon, qui était
titulaire aujourd'hui lors du déplace-
ment de Nantes à Saint-Etienne, a
ouvert le score pour son équipe à la
22e minute du jeu d'un superbe tir
du gauche qui n'a laissé aucune
chance pour le portier Ruffier.
Abeid, qui était aligné au milieu, a
fait un très joli match aujourd'hui et
il a répondu présent au bon
moment, lui qui avait perdu sa place
de titulaire durant les dernières
semaines en Ligue 1.
Pour rappel, le match s'est terminé
sur une belle victoire des Canaris 2-
0 à l'extérieur, avec la titularisation
de Boudebouz mais qui a laissé sa
place à la mi-temps après une pre-
mière période médiocre.

ANGLETERRE
Doublé et passe de
Mahrez contre Villa

Décidément en verve en ce
moment, le vainqueur du DZfoot
Award 2019, déja buteur en coupe il
y a quelques jours contre
Manchester United, s'est offert un
doublé en première mi-temps contre
Aston Villa.Il ouvre d'abord le score
après un débordement de son aile
droite, un dribble et une frappe qui
termine dans le petit filet du gardien
adverse (19'). Il double la marque
ensuite en reprenant de volée dans
la surface une passe de Jesus (24').
En toute fin de match, il offre à
Agüero une passe décisive pour le
triplé de l'argentin (81').
Victoire, donc, 1-6 de Manchester
City chez Aston Villa, les
Mancuniens récupèrent la deuxième
place laissée par Leicester.
L'Algérien compte désormais 7 buts
et 7 passes décisives en Premier
League cette saison.

MERCATO
Billel Omrani

restera en Roumanie
cet hiver ?

Le directeur sportif du CFR Cluj,
Bogdan Mara, a indiqué dans une
récente déclaration à la presse que
sa direction n’avait aucunement
l’intention de céder l’attaquant
algérien, Billel Omrani, lors de ce
mercato d’hiver.
Le responsable du club roumain a
déclaré au sujet de l’intérêt des club
européens pour l’ancien de
l’Olympique de Marseille et le
milieu de terrain Damjan Djokovic :
« Il y avait des offres. Mais pour
l'instant, nous ne voulons pas nous
séparer d'eux ! »
Pour rappel, Billel Omrani serait
convoité par les responsables du
club anglais de Sheffield United
durant les dernières semaines. Il est
sous contrat avec le club de Cluj
jusqu’en juin 2021.

HANDBALL

Messaoud Berkous en route vers sa 7e phase CAN…

Un projet de création de
centres de transfert, équipés
de stations de compaction,
pour compresser les déchets
avant de les acheminer vers
les Centres d'enfouissement
technique (CET), a été adopté
à Oran par les autorités
locales.

L ors de la présentation, jeudi der-
nier, du schéma directeur pour la
gestion des déchets ménagers et

assimilés, réalisé par l'Agence natio-
nale des déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné une
instruction pour la création d'un troi-
sième centre de transfert à Bir El djir.
Celui-ci s'ajoutera aux deux autres en
cours de réalisation à Messerghine et
Mers El Hadjadj.
Ainsi, la wilaya d'Oran disposera de
trois centres pour couvrir les trois

groupements : Est (Mers El Hadjadj),
Ouest (Messerghine) et Centre (Bir El
Djir). Il s'agit de centres équipés de
stations dites "stations par compac-
tion", qui reçoivent les déchets collec-
tés pour les compacter avant de les
acheminer vers les centres
d'enfouissement, a expliqué à l'APS,
la directrice locale de
l'Environnement, Samira Dahou. Les
centres de transfert ont le grand avan-
tage de réduire le coût de la gestion
des déchets en réduisant significative-
ment le nombre de rotations vers les
Cet, souvent implantés loin des zones
urbaines, a précisé la responsable.
D'autres avantages offerts par ces cen-
tres, comme la possibilité de trier les
déchets et d'en récupérer un maximum
dits "valorisables", ainsi que la pro-
longation de la durée de vie des
casiers au niveau des Cet, a-t-elle
expliqué.
S'agissant de l'état d'avancement des
deux premiers projets, Mme Dahou a
indiqué que les travaux du projet de

Mers El Hadjadj, lancés en 2018,
enregistrent un taux d'avancement de
l'ordre de 80%. La plateforme et les
clôtures au niveau de ce futur centre
sont finalisées, et la direction de
l'Environnement a lancé les
démarches pour l'acquisition des équi-
pements, a-t-on expliqué.
A Messerghine, le premier choix de
l'assiette foncière s'est avéré inappro-
prié en raison de sa proximité avec des
terres agricoles. "Ceci impose le choix
d'un autre terrain", a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des appels
d'offre pour la réalisation de la plate-
forme seront lancés une fois le site
d'implantation retenu.
ABir El Djir, où les assiettes foncières
sont plus rares, le wali a ordonné à son
exécutif de se concerter pour dégager
une assiette pour la réalisation d'un
centre. "Une assiette de 6.000 m3 est
largement suffisante pour réaliser une
station de transfert", a estimé la direc-
trice de l'environnement.

Une production de 13.782 tonnes de
viandes rouges et blanches a été réali-
sée en 2019 à travers les abattoirs de la
wilaya, a-t-on appris de la Direction
des services agricoles. L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya, Daheur
Djamel, a fait part d'une production de
1.413 tonnes de viande bovine, 1196 t
de viande ovine, plus de 94 t de viande
caprine, 10.805 t de viande de poulet et
plus de 273 t de viande de dinde à tra-
vers 4 abattoirs de la wilaya. Deux de
ces abattoirs sont réservés aux viandes
rouges et 2 aux viandes blanches. Ils
sont répartis à travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et
Bensekrane. La wilaya de Tlemcen
dispose également de 15 petits abat-

toirs pour la viande rouge et 98 autres
pour la viande blanche. Par ailleurs,
7.515 têtes de bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de 6 millions
de poulets et 22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage par des vété-
rinaires du secteur public se trouvant
quotidiennement sur place pour sur-
veiller la viande rouge et se déplaçant
vers les points d’inspection de la
viande blanche, selon la même source.
L’opération de contrôle du bétail des-
tiné à l'abattage a enregistrée, l'année
écoulée, la saisie de 6,5 tonnes de
viande rouge et 7,7 tonnes de viscères
(foie, poumons, ...), ainsi que 7,5
tonnes de viande blanche lors
d'inspections de plusieurs points en

infraction à la réglementation, dans le
cadre de la prévention contre les mala-
dies et par souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait savoir. M.
Daheur a expliqué que les saisies ont
été opérées après la découverte de
maladies qui affectent le bétail dont la
tuberculose, le kyste hydatique et les
maladies parasitaires. Toutes les
mesures préventives ont été prises au
sein des abattoirs concernant la viande
saisie qui a été transférée vers le centre
d'enfouissement technique des déchets
de la commune de Tlemcen, avec
l'intervention des services commu-
naux, en vue de protéger le citoyen
contre la transmission de maladies par
des animaux errants.
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EL-BAYADH
Les chasse-neige

en action
La circulation automobile au niveau du
chemin reliant les régions de Laguermi
et Thenia (sud de la wilaya d’El-
Bayadh) est rendue difficile par les
chutes de neige enregistrées dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.
Les agents de la Protection civile sont
intervenus à partir de 2h30, au niveau
de ces deux régions situées sur la route
nationale (RN 47) reliant les wilayas
d’El-Bayadh et Laghouat, pour apporter
de l'aide à neuf véhicules en difficulté,
dont trois semi-remorques, cinq véhi-
cules utilitaires et un bus de transport
de voyageurs, a-t-on indiqué, ne déplo-
rant fort heureusement aucune perte
humaine. Pour sa part, la Direction des
travaux publics a mobilisé des moyens
humains et matériels, dont des grues et
des chasse-neige sur le chemin précité,
en utilisant du sel pour faire fondre la
neige et faciliter le trafic routier en évi-
tant des accidents de la circulation et
des glissements. Par conséquent, la cir-
culation routière se rétablit progressi-
vement sur le chemin reliant Laguermi
à Thénia et autres voies, notamment la
RN 111 reliant El-Bayadh à Tiaret, a-t-
on fait savoir.

CENTRE UNIVERSITAIRE
D’AFLOU

2.000 places
pédagogiques
en perspective

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement univer-
sitaire, a-t-on appris de responsables de
ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier tri-
mestre de cette année, devra porter la
capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif
estudiantin actuel de plus de 4.000 ins-
crits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales et
des sciences de la gestion, des droits et
sciences politiques et des langues et
lettres, a indiqué le recteur, Dr
Abdelkrim Tahri, en marge de la ses-
sion ordinaire de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de Laghouat.
Intervenant, lors de cette session, le
recteur a sollicité l’octroi d’un projet de
réalisation d’une cité universitaire
d’une capacité de 1.000 lits, pour com-
bler le déficit accusé en pareilles struc-
tures et atténuer la surcharge sur
l’unique cité d’une capacité de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 enseignants
du centre d’Aflou, fait partie des préoc-
cupations soulevées par le recteur lors
de cette session.

ORAN, GESTION DES DÉCHETS

Projet de création de centres
de transfert par compaction

TLEMCEN, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Production de 13.700 tonnes de viandes rouge
et blanche



Le secteur agricole dans la
wilaya de Ghardaïa a
enregistré un « net » essor en
termes d'extension de la
surface agricole utile (SAU),
de modernisation et de
mécanisation, à la faveur de
la dynamique insufflée par les
pouvoirs publics pour le
promouvoir, selon la Direction
locale des services agricoles
(DSA).

L’ accroissement du foncier culti-
vable en irrigué est passé de
12.230 hectares en 2000 à

39.350 ha en 2015 avant d’atteindre
en 2019 une superficie arable de
69.350 ha composée de 4.124 ha
d’anciennes palmeraies, 15.662 ha
attribués en concession et 44.705 ha
dans le cadre de l’accès à la propriété
foncière agricole (APFA), a affirmé
mercredi dernier à l’APS Khaled
Djebrit, ingénieur en chef chargé des
statistiques à la DSA.
Cette surface agricole cultivée a per-
mis au secteur de l’agriculture de
devenir le principal moteur du déve-
loppement socio-économique local de
la wilaya de Ghardaïa qui dispose de
nombreux atouts lui permettant de
contribuer à la sécurité alimentaire du
pays et de garantir des postes de tra-
vail et des revenus aux agriculteurs, a-
t-il souligné. M. Djebrit a fait remar-
quer aussi que la petite agriculture
constitue la composante essentielle du
secteur agricole de la wilaya avec
70% des terres cultivables, suivi des
exploitations agricoles moyennes

(21%) et des grands périmètres (9%)
pour la culture céréalière à forte
valeur ajouté et au développement
intégré de la filière lait (fourrage et
élevage).En dépit d’un climat sec et
d’une rareté de la pluviosité, la région
a connu un engouement des investis-
seurs agricoles, encouragés par les
facilitations dans l’acquisition de
terres et la mobilisation de ressources
hydriques souterraines, à travers la
réalisation de plus de 450 forages,
6.500 puits, près de 2.200 bassins de
stockage, plus de 500 km de réseau
électrique et 500 km de pistes agri-
coles, a relevé le même responsable.
De nouvelles perspectives s'ouvrent
pour le secteur de l'agriculture dans la
wilaya de Ghardaïa avec l'entrée en
service de quatre stations de lagunage
à Berriane, Guerrara, Ghardaïa et El-
Ménéa, dont l’eau épurée sera princi-
palement destinée à l'irrigation de
nouveaux périmètres agricoles sur un
superficie cumulée de plus de 1.000
hectares, l’achèvement de la réalisa-
tion de dix forages ainsi qu’un réseau
électrique programmé de 850 km et de
660 km de pistes agricoles, a-t-on fait
savoir à la DSA. Les services agri-
coles de Ghardaïa ambitionnent
d’accroître la SAU, tout en encoura-
geant les agriculteurs à l’amélioration
des rendements, la maîtrise des nou-
velles techniques agricoles,
l'encouragement de l'irrigation par le
goutte-à-goutte pour une meilleure
économie d'eau et, enfin,
l'amélioration de la production de la
semence locale. Pas moins de 52.900
ha ont été attribués durant l’année
écoulée à 936 investisseurs en agricul-
ture, a précisé le chargé des statis-
tiques à la DSA, soulignant que la sur-

face totale attribuée à ce jour est de
358.180 ha.Une opération
d’assainissement du foncier agricole
lancée par les pouvoirs publics a per-
mis la récupération d’une superficie
totale de 100.597 ha, attribuée dans le
cadre de la mise en valeur agricole à
des investisseurs et restée, à ce jour,
inexploitée. L’attention accordée au
secteur agricole vise à optimiser la
production en adoptant les méthodes
de cultures durables qui n’épuisent
pas les sols et la nature, à accroître le
rendement et le revenu des agricul-
teurs, ainsi qu’à assurer des emplois.
Aujourd’hui, Ghardaïa se distingue
par une production agricole impor-
tante et diversifiée ainsi que par une
surproduction de lait estimée à plus de
douze millions de litre, ce qui lui a
permis d’atteindre une autosuffisance
en matière de lait cru et d’exporter
vers d’autres wilayas, selon le même
responsable.L’agriculture a largement
contribué à l’essor de l’économie
locale et continue d’en constituer la
clef de voûte, et les pouvoirs publics
se sont assignés comme objectifs
d'instaurer une stratégie de développe-
ment agricole durable, concertée avec
l’ensemble des partenaires,
d’encourager les investissements agri-
coles et d’inciter les agriculteurs à la
modernisation et la mécanisation de
leur activité.Ghardaïa ambitionne
aussi de faire de l’agriculture le prin-
cipal levier de développement et de
croissance économique locale par
l’extension de son patrimoine agri-
cole, sa modernisation et la création
d’une industrie agroalimentaire géné-
ratrice d’emploi permettant de réduire
le chômage et la précarité dans les
localités rurales.

Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de dédouble-
ment de la Route nationale RN-20
reliant Guelma à Constantine, dont la
première tranche est en cours
d’exécution, a indiqué le directeur
des travaux publics, Slimane
Khelafa. Mise en chantier fin 2018,
cette première tranche de 30 km entre
Medjaz Amar et Oued Zenati néces-

site la construction de deux ouvrages
d’art de 133 mètres de long chacun,
dont les travaux ont été lancés pour
enjamber Oued Seybous et Oued
Charef, selon les explications don-
nées par ce responsable au wali
Kamel Abla, lors de son inspection
du projet. Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres, dont
26 couverts, sera prochainement réa-

lisé au point de raccordement de la
RN-20 au chemin de wilaya CW-122
vers Hammam Debagh, selon la
même source. Sur site, le wali a
insisté sur le respect du délai de
réception de ce projet prévu « juin
prochain », ainsi de la qualité des tra-
vaux de ce projet qui mobilise, a-t-il
noté, 5,5 milliards DA. Le wali a fait
savoir qu’une exploitation partielle

du projet sera autorisée « début juin
prochain », pour atténuer la pression
du trafic sur cet axe traversé quoti-
diennement par plus de 38.000 véhi-
cules. La seconde tranche de double-
ment de cette voie qui porte sur 16
km entre Oued Zenati et les limites de
la wilaya de Constantine n’a encore
pas été lancé.
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GHARDAÏA, AGRICULTURE

Un sillon fertile
CONSTANTINE

Indemnisation
de cinq unités

d’élevage avicole
Cinq unités publiques d’élevage
avicole relevant de quatre
wilayas de la région Est du pays,
ont été indemnisées par la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya de
Constantine, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué à
l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même res-
ponsable, de quatre sociétés
publiques d’aviculture dont deux
dépendant des localités d’Oued
Seguen et de Tadjenanet relevant
de la wilaya de Mila tandis que
les deux autres sont implantées
dans les localités d’Oued Hamla
et de Bir El-Arch relevant respec-
tivement des régions d’Oum El
Bouaghi et de Sétif.
Une autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Ain
Nahas, dans la commune d’El
Khroub (Constantine) figure éga-
lement parmi les unités avicoles
ciblées par cette opération, ajoute
la même source, faisant savoir
que différentes maladies virales,
bactériennes et parasitaires sont à
l’origine de la perte de pas moins
de 25.000 poulets durant la même
période.
Mobilisant une enveloppe finan-
cière de l’ordre de neuf millions
de dinars, l’opération
d’indemnisation (achat de pous-
sins) est assurée, a précisé le
même responsable, par l’unité de
distribution de poussins de la
commune d’Ain Taghrout, dans
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé
pour l’indemnisation d’un pro-
priétaire de 95 ruches ravagées
par les feux signalés dans la zone
montagneuse de Djebal Ouahch
(Constantine), a ajouté, M.
Bendada.
L’ensemble de ces indemnisa-
tions s’inscrit dans le cadre des
mesures prises par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, visant à
accompagner et encourager les
agriculteurs versés dans divers
domaines pour relancer et repren-
dre leurs activités agricoles, a-t-il
affirmé.

GUELMA, TRAVAUX PUBLICS

3 ouvrages d’art retenus au projet de dédoublement de la RN-20
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FACE À L'ATLÉTICO

Le Real Madrid remporte
sa 11e Supercoupe d'Espagne

Grâce à une performance
immense de son gardien, le
Real Madrid a arraché sa 11e
Supercoupe d'Espagne, son
premier trophée de l'année,
en dominant l'Atlético Madrid
0-0, 4-1 aux tirs au but
dimanche à Jeddah (Arabie
Saoudite).

M ais quel duel de gardiens ! Plus
qu'un derby, plus qu'un Real-
Atlético, c'était Jan Oblak

contre Thibaut Courtois: dimanche, la
finale de Supercoupe d'Espagne s'est vite
transformée en un bras de fer entre deux
des meilleurs gardiens du monde. Deux
gardiens aux gants magiques, infranchis-
sables pendant 120 minutes, qui ont
poussé le match jusqu'aux tirs au but par
leurs innombrables parades. C'est finale-
ment Thibaut Courtois qui est sorti
vainqueur de ce bras de fer, malgré le car-
ton rouge infligé au sacrifié mais bril-
lant Federico Valverde (élu homme du

match), pour une faute délibérée sur
Alvaro Morata, qui filait au but (115e).

Benzema, Bale et Hazard
absents

Une possession de balle écrasante,
certes, mais des erreurs presque graves
(Ramos, 14e), et un immobilisme frap-
pant dans les trente derniers mètres: les
hommes de Zinédine Zidane ont manqué
de mouvement pour déstabiliser le solide
bloc "rojiblanco"...
Rappelant, par là-même, l'absence
criante des stars Karim Benzema, Gareth
Bale et Eden Hazard, convalescents. Le
jeune avant-centre serbe Luka Jovic (22
ans), arrivé cet été à Madrid et posi-
tionné seul en pointe comme lors de la
demi-finale mercredi, a bien tenté de
remuer la partie, avec trois occasions en
cinq minutes (48e, 51e, 53e), dont une
frappe qui a rasé le montant gauche de
Jan Oblak.
Mais ni les tentatives lointaines de
Casemiro (5e) ou Luka Modric (8e), ni
les têtes de ce même Casemiro (43e),
Mariano (89e) ou Valverde (67e), avec

cet incroyable manqué, ne parviendront à
inquiéter le capitaine Oblak, impeccable
dans ses sorties jusqu'au bout (82e, 87e,
90e+1), et mué encore en véritable
métronome des "Colchoneros".

Invincible Zidane
Avec ce nouveau succès, les Galactiques
confirment leur excellent début de sai-
son, et s'ouvrent une fin de saison
radieuse, avec, en ligne de mire, les 8es
de finale de la Ligue des champions
contre Manchester City, dès le 26
février, et le Clasico retour le 1er mars.
C’est également un nouveau trophée à la
collection déjà chargée du technicien
Français Zinédine Zidane: revenu en
mars 2019 sur le banc madrilène,
"Zizou" prolonge son impressionnante
série de 10 finales remportées de rang, et
en est à 10 titres gagnés comme coach
au Real (champion d'Espagne en 2017,
Supercoupe en 2017 et 2020, Ligue des
champions en 2016, 2017 et 2018,
Supercoupe de l'UEFA en 2016 et 2017,
et Coupe du monde des clubs en 2016 et
2017.

Sur la sellette, l'entraîneur du
FC Barcelone a peut-être
dirigé son dernier entraîne-
ment hier matin. Alors qu'il
va être fixé sur son avenir
dans la journée et qu'un licen-
ciement est annoncé par la
presse catalane, Ernesto
Valverde s'est présenté
comme prévu à la reprise de
l'entraînement, lundi matin,
et a dirigé la séance normale-
ment. Il est arrivé trois
heures avant le début de
l'entraînement du Barça
(prévu à 10 heures) dans les
installations de la cité spor-
tive Joan Gamper, le centre

d'entraînement du club. Il
devait s'entretenir avec Josep
Maria Bartomeu, le président
du Barça. Le technicien a
ensuite dirigé l'entraînement
des Catalans, le premier après
les trois jours de repos
accordé aux joueurs au retour
d'Arabie saoudite, où le club
blaugrana a été éliminé en
demi-finales de Supercoupe
d'Espagne contre l'Atlético
Madrid (2-3). Le licenciement
de Valverde (55 ans) pourrait
être annoncé après la réunion
ordinaire du conseil
d'administration du Barça,
prévue lundi après-midi.

BARÇA ESPAGNE -

Menacé, Ernesto Valverde a dirigé
l'entraînement

FC BARCELONE

Comment faire
sans Luis Suarez ?

En l'absence de leur numéro 9, Ernesto
Valverde et les dirigeants du Barça vont
devoir trouver des solutions pour permettre
au Barça de conserver la tête de la Liga et de
se qualifier pour les quarts de finale de la
Ligue des Champions. Antoine Griezmann
pourrait tirer profit de la situation.
Privé de son buteur uruguayen, jusque-là
auteur de 14 buts en 23 matches toutes com-
pétitions confondues, pour quatre mois, le
Barça va devoir trouver les bons ajuste-
ments pour conserver la tête de la Liga et
passer l'obstacle Napoli en huitièmes de
finale de la Ligue des champions (aller le
25 février, retour le 18 mars). Car par-delà
ses buts, le numéro 9 est aussi - et peut-être
surtout - un parfait complément à Lionel
Messi et un passeur hors-pair (11 passes
décisives depuis le début de l'exercice
2019-2020). Alors, comment faire ?

olution(s) interne(s)
La première période d'indisponibilité de
l'attaquant cette saison avait coïncidé avec
l'émergence de Carles Pérez (21 ans) et
d'AnsuFati (17 ans), à la fin de l'été. Le pre-
mier, gaucher formé au club et régulière-
ment aligné en position d'ailier droit chez
les jeunes, avait profité de la situation pour
fêter ses deux premières titularisations
chez les A et signer un but et deux passes
décisives, face au Betis (victoire 5-2) et à
Osasuna (2-2). Le second, tube de la fin
d'été et du début d'automne en Catalogne et
plus largement en Espagne, avait égale-
ment su tirer profit de la situation en
entrant deux fois en jeu et en marquant son
premier but professionnel à Pampelune.
Depuis mi-novembre, ces deux là ne jouent
plus ou très peu, mais compte tenu de leur
talent et des équipes (Grenade, Levante,
Getafe, Eibar) qui se rendront au Camp Nou
dans les prochaines semaines - sans même
parler de l'état de forme dans lequel se
trouve le Naples de Gattuso, le moment est
peut-être venu de les relancer.

Réaxer Antoine Griezmann
Un autre joueur de l'effectif, légèrement
plus confirmé que les deux pépites locales,
avait également profité de l'absence de
Suarez pour rallier l'exigeant public catalan
à sa cause et soigner ses statistiques. Face
au Betis, à Osasuna puis contre Valence
(entre la fin août et la mi-septembre), c'est
Antoine Griezmann qui occupait la pointe
de l'attaque du Barça dans le 4-3-3 de
Valverde et l'attaquant français avait signé
deux buts et deux passes en 270 minutes.
Au-delà de ces chiffres, le champion du
monde avait aussi et surtout donné
l'impression de s'épanouir dans l'axe, à
tout le moins plus que sur un côté gauche
qu'il avait instantanément retrouvé après le
retour du «Pistolero» mais qui ne lui sied
guère. Nouvel intérim dans les prochaines
semaines ?

Recruter : mission
impossible ?

S'en remettre aux qualités de finisseur du
Français semble en tout cas la solution la
plus crédible à l'heure où le marché des atta-
quants n'offre que peu de marge de manœu-
vre aux dirigeants du Barça. Bien sûr, le
profil de Lautaro Martinez fait l'unanimité
chez les socios et l'Argentin prendra peut-
être la direction de la Catalogne cet été ou
dans les prochaines années, mais débarquer
l'attaquant de l'Inter en pleine saison, alors
qu'il porte actuellement le club Lombard,
relève pour l'instant du fantasme. En
dehors de cette piste, boucler l'arrivée d'un
buteur de premier rang (les noms
d'Alexandre Lacazette ou de Timo Werner
ont un temps circulé aux abords du Camp
Nou) en un laps de temps réduit parait éga-
lement très compliqué. Selon toute vrai-
semblance et sauf à ce que le Barça décide de
se pencher sur des profils moins confirmés
d'ici la fin janvier, Ernesto Valverde ne
devrait donc avoir d'autre choix que de trou-
ver des solutions au sein de l'effectif actuel.
-



"La célébration du Nouvel an
amazigh est une réalité et une
tradition aux dimensions
culturelle, sociale et
philosophique, transmise de
génération en génération,
depuis des lustres, renforçant
ainsi le sentiment
d'appartenance à la patrie",
estime la philosophe et
anthropologue Louisa Gueliz.

L es intervenants aux travaux du col-
loque académique "Yennayer, symbole
d'une identité retrouvée et monument

historique à valoriser", organisé à Tipasa à
l'occasion de la célébration du Nouvel an
amazigh Yennayer 2970, ont affirmé,
samedi, que Yennayer se voulait une fête
populaire ancrée dans l'Histoire de
l'Algérie, puisant sa philosophie de
l'amour de la terre nourricière et de sa pré-
servation. Yennayer, célébré de tout temps
à travers le territoire national pour marquer
le début d'une nouvelle année agraire, ne
varie pratiquement pas dans son essence et
sa philosophie, à l'exception de certains
détails superflus qui n'ont aucune inci-
dence sur le véritable sens de cette fête qui
constitue un trait d'union solide entre
toutes les régions du pays, ont fait savoir
les participants à ce colloque organisé par
le Haut-commissariat à l'amazighité
(HCA), en collaboration avec les services
de la wilaya de Tipasa.
La philosophe et anthropologue Louisa
Gueliz a souligné, dans ce sens, que "la
célébration du Nouvel an amazigh est une
réalité et une tradition aux dimensions cul-

turelle, sociale et philosophique, trans-
mise de génération en génération, depuis
des lustres, renforçant ainsi le sentiment
d'appartenance à la patrie".
L'amour de la terre, de la patrie et de l'être
humain et bien d'autres nobles valeurs
caractérisent Yennayer comme "un pacte de
paix signé entre la terre nourricière et
l'Homme" où la grand-mère joue un rôle
primordial dans toutes les régions du pays.
Pour sa part, le Pr. Mohamed El Hadi
Harech, président du comité scientifique du
colloque et spécialiste de l'antiquité a pré-
cisé que "le calendrier amazigh est plus
ancien que les calendriers romain et égyp-
tien, contrairement à certaines études qui
affirment que le calendrier amazigh découle
du calendrier romain".
Il a appelé également à la nécessité
d'étudier l'histoire avec objectivité, souli-
gnant que "la plupart des historiens occi-
dentaux notamment de l'école française ont

écrit une histoire qui préserve les intérêts
de la France coloniale".
Il faut s'enorgueillir de l'histoire et de la
civilisation amazighes à même d'assurer
l'unité de la nation à l'instar de Yennayer
célébré de tout temps dans les quatre coins
du pays, a-t-il estimé, ajoutant qu'il était
une occasion pour rapprocher les vues et
mettre fin aux différends qui détruisent les
pays.
La consécration de Yennayer fête nationale
et officielle et la reconnaissance de tama-
zight en tant que langue officielle sont le
fruit d'un long processus de lutte civilisée
et pacifique et des efforts consentis par
l'Etat pour consolider les constantes de la
Nation, à savoir : l'islam, l'arabité et
l'amazighité, a déclaré le SG du HCA.
Il a appelé, en outre, à œuvrer à la promo-
tion de la langue amazighe dans le cadre de
débats fructueux, loin de toute démagogie,
affirmant que le HCA œuvre à la promo-

tion de toutes les variantes de la langue
amazighe.
Pour sa part, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a qualifié de "grave" le
traitement de la question identitaire par des
personnes non qualifiées qui
n'appartiennent pas aux domaines acadé-
mique et scientifique, notamment en
pleines mutations que connaît l'Algérie.
"Les identités doivent être conciliantes,
qu'il s'agit d'amazighité ou d'arabité, car il
est inimaginable de concevoir l'amazighité
hors du cadre algérien qui rassemble toutes
les identités depuis des siècles ayant en
partage la communauté du destin et une
même vision d'avenir", a-t-elle estimé.
Ce colloque a été également marqué par
l'organisation de trois séances-débats sur
plusieurs thèmes liés à l'histoire, aux
calendriers des anciens peuples, au calen-
drier amazigh, aux patrimoines matériel et
immatériel, à la cohabitation, à l'identité,
aux manuscrits, aux traditions et us, à
l'histoire des amazighs dans les régions
des Aurès et de Tipasa et autres.
En marge de ce colloque, la commission
de wilaya du patrimoine immatériel a été
installée, outre la conclusion de conven-
tions de coopération entre l'Entreprise
publique de télévision (EPTV) et le Haut-
commissariat à l'amazighité (HCA), avec
l'installation de la première promotion de
journalistes et de correspondants amazi-
ghophones, outre l'organisation de plu-
sieurs activités artistiques et culturelles.
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Une fête, un patrimoine ancestral

Le chanteur chaoui Hamid Belbèche a
régalé, samedi, le public de Mila lors du
spectacle d’ouverture qu'il a animé, dans le
hall d'exposition de la Maison de la cul-
ture Mebarak-El Mili, à l'occasion du nou-
vel an amazigh 2970.
Les chansons puisées du folklore chaoui,
interprétées par l’artiste et accompagnées
de danses traditionnelles, ont connu un
franc succès auprès du public composé
essentiellement de familles, enchantées
par le spectacle.
Hamid Belbeche a affirmé, dans une décla-
ration à l’APS, avoir “veillé à interpréter
des chansons en chaoui pour fêter comme
il se doit le nouvel an amazigh 2970 que
toute l'Algérie célèbre, dont la wilaya de
Mila’’. Et d’ajouter : “J’ai tenu à être pré-
sent à Mila, malgré les invitations qui

m’ont été adressées par d'autres wilayas
pour célébrer avec eux cette occasion, pour
retrouver mes fans de cette wilaya et
l’ambiance conviviale ayant caractérisé
mes précédents spectacles grâce à un
public qui apprécie grandement le chant
chaoui’’.
Par ailleurs, à l’occasion du Nouvel an
amazigh à Mila, la Maison de la culture
Mebarek-El Mili accueille, à partir de ce
samedi et jusqu’au 14 janvier en cours,
diverses activités dans le cadre de la
semaine du patrimoine amazigh organisée
par la direction de la culture de la wilaya.
Il s’agit d’une exposition sur le patri-
moine culturel local, comportant des
stands consacrés aux mets traditionnels
préparés par les familles de la région pour
célébrer Yennayer, dont ‘’Cherchem’’, des

habits, des ustensiles traditionnels, une
exposition d'arts plastiques avec des toiles
de peinture dédiées au patrimoine amazigh,
un stand réservé aux timbres postaux, un
autre consacré aux métiers, en plus d’un
stand affecté à l’histoire et les civilisations
anciennes se succédant dans la wilaya de
Mila. Des concours consacrés au patri-
moine amazigh seront également organi-
sés parallèlement à d'autres activités
variées, notamment une lecture de poèmes
et des projections de films sur le patri-
moine amazigh.
Au terme de la manifestation, les lauréats
des concours, organisés en marge des fes-
tivités du Nouvel an amazigh, seront
honorés ainsi que les participants aux ate-
liers de la Maison de la culture Mebarek-
El Mili.

Plus de 30 exposants prennent part au
Salon de l’habit et l’artisanat traditionnels,
ouvert dimanche à El-Oued, dans le cadre
de la célébration du Nouvel an amazigh
(Yennayer 2970). Placée sous le signe
"l’habit traditionnel, identité algérienne",
cette manifestation de trois jours, une
vitrine pour la promotion de l’artisanat et
des métiers, a permis de mettre en valeur
les produits réalisés par la femme au foyer
et tendant à préserver les effets vestimen-
taires traditionnels de la femme "soufie".

Divers articles et costumes, des produits
de bijouterie traditionnelle, de couture, de
broderie, tissage aux motifs à connota-
tions amazighes, ont été étalés dans les
stands de l’exposition pour mettre en
exergue la richesse du patrimoine matériel
et immatériel de l’Algérie.
Le programme de la célébration prévoit
aussi un stand pour les plats populaires,
dont la pâtisserie traditionnelle, pour vul-
gariser le legs matériel et immatériel des
algériens. La maison de la culture

Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-Oued a
abrité, pour la circonstance, des activités
culturelles, dont des récitals poétiques et
de chant national d’expression amazighe,
en plus de communications académiques
traitant de la portée historique du nouvel
amazigh, Yennayer.
Une exposition de livres et publications
amazighs, produits par le Haut-commissa-
riat à l’amazighité (HCA) et certains
auteurs s’intéressant à la transcription de
tamazight, a également été mise sur pied.

A L'OCCASION DE YENNAYER

Semaine culturelle amazighe à Mila

SALON DE L’HABIT ET DE L’ARTISANAT TRADITIONNELS À EL OUED

Participation de plus de 30 exposants

CINÉMA
Le film documentaire

"Juba II" projeté
à Alger

Le film documentaire "Juba II" de
Mokran Aït Saâda a été projeté, samedi
au cinémathèque d'Alger, un film qui
braque la lumière sur la vie de ce roi
amazigh qui a gouverné Caesarea
(Césarée de Mauritanie), Cherchell
actuellement, entre 25 et 23 avant Jésus-
Christ. Cette œuvre historique retrace en
53 minutes la vie de "Juba II" le roi cul-
tivé et pacifiste ainsi que sa relation avec
Rome, tout en se basant sur les témoi-
gnages recueillis auprès des historiens et
spécialistes. Le scénario du film a foca-
lisé sur "les dimensions artistique et lit-
téraire" dans le personnage de "Juba II"
loin de sa soumission à Rome.
Parmi les scènes cultes de ce film est sa
rencontre avec le soldat "Tacfarinas" qui
a sollicité son aide pour lutter contre
l'occupant romain mais "Juba II" avait
refusé, sous prétexte que "Rome était
plus forte", d'après le film.
Après la défaite du roi "Juba 1er" à la
bataille de Thapsus (46 avant-Jésus-
Christ) contre l'armée romaine, les
romains ont pris son fils "Juba II". A
l'âge de 25 ans, ce dernier devient le roi
de la Mauritanie et sa capitale
"Caesarea". Ces témoignages de spécia-
listes ont donné une valeur historique à
ce documentaire tout comme les décors
et accessoires qui lui ont apporté une
valeur esthétique.
Sorti en tamazight (accent kabyle) et
sous-titré en français, le film a été pro-
duit en 2019 avec la subvention du
ministère de la Culture.
Le film a été projeté à la Cinémathèque
d'Alger à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh Yennayer 2970 en
présence du secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada.

L'Iran a reconnu, dimanche,
avoir brièvement arrêté la
veille l'ambassadeur
britannique à Téhéran après
un "rassemblement illégal",
initialement une cérémonie à
la mémoire des victimes du
crash du vol Ukraine Airlines
abattu "par erreur" par un
missile iranien.

S ituation tendue entre Londres et
Téhéran. L'Iran a reconnu,
dimanche 12 janvier, avoir briè-

vement arrêté l'ambassadeur britan-
nique dans le pays, Rob Macaire, "en
tant qu'étranger non identifié dans un
rassemblement illégal", selon le vice-
ministre iranien des Affaires étran-
gères Abbas Araghchi. Ce dernier a
ajouté que le diplomate avait été libéré
15 minutes après qu'il l'eut identifié
par téléphone.
Après sa brève arrestation,
l'ambassadeur britannique à Téhéran a
été convoqué dimanche au ministère
iranien des Affaires étrangères . "Je
n'ai pris part à aucune manifestation
(...). J'ai quitté les lieux après cinq
minutes quand certains ont commencé
à lancer des slogans" contre les auto-
rités, avait auparavant précisé Rob
Macaire sur Twitter.
Des manifestants iraniens ont par ail-
leurs brûlé dimanche après-midi un
drapeau britannique devant
l'ambassade du Royaume-Uni, ont
constaté des journalistes de l'AFP.
"Mort à la Grande-Bretagne", "Mort
aux États-Unis", "Mort à Israël" ont
scandé un peu moins de 200 manifes-
tants, dont certains ont brûlé un dra-

peau britannique avec un drapeau
israélien. La République islamique
avait reconnu samedi sa responsabilité
dans le crash du vol Ukraine Airlines
– des aveux qui ont suscité
l'indignation dans le pays. Le rassem-
blement de samedi à Téhéran où se
trouvait l'ambassadeur Rob Macaire,
initialement une veillée à la mémoire
des victimes, s'est transformé en
manifestation de colère.

Une "détention temporaire"
condamnée par plusieurs

pays
"L'arrestation de notre ambassadeur
à Téhéran sans fondement ou explica-
tion est une violation flagrante de la
législation internationale", a réagi
dans la nuit le ministre britannique des
Affaires étrangères. Dominic Raab a
par ailleurs estimé que l'Iran devait
choisir entre "sa marche vers un statut
de paria" ou "prendre des mesures
pour la désescalade et pour s'engager

sur le chemin diplomatique".
Le chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, a également critiqué
Téhéran après la "détention tempo-
raire" de l'ambassadeur britannique et
appelé à la "désescalade" dans un
tweet.
Dans un communiqué, Paris a appelé
de son côté les autorités iraniennes à
respecter leurs "obligations prévues
par le droit international" tandis que
Berlin a condamné sur Twitter
l'arrestation, qualifiée d'"infraction
inacceptable au droit international".
Plus tôt, le président américain
Donald Trump avait mis en garde
Téhéran contre "un autre massacre de
manifestants pacifiques", en référence
au mouvement de contestation en Iran
de novembre, violemment réprimé
selon l'ONG Amnesty International.
Dimanche, des Iraniens se sont à nou-
veau rassemblés, notamment à
Téhéran, pour fustiger l'action des
autorités après le crash du Boeing

ukrainien, selon des vidéos diffusées
sur Twitter.
"Ils mentent ! Notre ennemi n'est pas
l'Amérique, il est ici !", scandent des
contestataires rassemblés aux abords
d'une université de Téhéran, dans
l'une de ces vidéos, dont l'authenticité
n'a pu être vérifiée. Des manifesta-
tions auraient également eu lieu dans
d'autres villes d'Iran.
Dimanche, les journaux iraniens ont
rendu hommage aux personnes tuées
lors du crash, qui a fait 176 morts.
"Excusez-vous, démissionnez", a titré
le quotidien réformiste Etemad.
"Impardonnable", a écrit Iran, le jour-
nal progouvernemental. "De pro-
fondes excuses pour une erreur dou-
loureuse", a estimé Javan, journal
proche des Gardiens de la révolution.

De nouvelles manifestations
antigouvernementales en Iran
Des Iraniens se sont à nouveau ras-
semblés dimanche, notamment à
Téhéran, pour fustiger l'action des
autorités après l'aveu de l'armée
samedi, selon des vidéos diffusées sur
Twitter.
Leur authenticité n'a pu être vérifiée,
mais la presse publique iranienne
avait déjà fait état la veille de manifes-
tations antigouvernementales.
Selon des habitants contactés par
Reuters, les forces de l'ordre étaient
très présentes dimanche dans la capi-
tale. La veille, la police anti-émeute
avait fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser plusieurs milliers de
manifestants qui scandaient "Mort au
tyran !", à l'intention de l'ayatollah Ali
Khamenei, guide suprême de la
Révolution.

Le Conseil national de sécurité nigé-
rien vient de rendre publique une
communication sur les événements
tragiques du camp militaire de
Chinagoder. Le gouvernement
confirme le chiffre de 89 soldats tués
lors des combats. Beaucoup de
Nigériens n’ont pas compris ce long
silence officiel sur le nombre de sol-
dats tués.
Quatre jours après l’attaque du camp
militaire de Chinagoder, à l’ouest du
Niger, près de la frontière malienne, le
Conseil national de sécurité a rendu
un hommage aux 89 soldats morts
officiellement lors des combats dans
un communiqué lu à la radio publique
nationale par le porte-parole du gou-
vernement, Zakaria Abdourahame. Le
Conseil a réaffirmé sa détermination à
lutter contre le terrorisme jusqu’à la
victoire finale.
Soixante-dix-sept jihadistes ont été
neutralisés à Chinagoder, selon
Zakaria Abdourahame. La riposte des
forces armées nigériennes, dit-on, a

mis en déroute l’ennemi hors des fron-
tières du Niger. Par la même occasion,
un deuil de trois jours a été décrété à
partir de ce lundi 13 janvier. Les dra-
peaux seront mis en berne sur toute
l’étendue du territoire national.

L'opposition dénonce un
manque de transparence

Dans l’opposition, certaines voies
regrettent le manque de transparence
dans la gestion de cette crise. « Nous
sommes surtout choqués que sur un
sujet extrêmement grave, le gouverne-
ment du Niger ait procédé par la
manipulation de l’information. C’est
le sursaut des Nigériens, c’est leur
résistance. Le refus de la banalisation
de cette catastrophe qui a fait que le
gouvernement a été obligé de recon-
naître ce bilan de 89 militaires qu’il a
enterrés dans des conditions irrespec-
tueuses de leur sacrifice. Jusqu’au
bout, ils ont caché la vérité. Jusqu’au
bout, ils ont voulu banaliser, faire
comme si de rien n’était, explique

l’opposant Ibrahim Yacouba, qui
dirige le Front patriotique. Il est
temps que le gouvernement du Niger
se remette en cause. Si nous sommes
vraiment dans une démocratie, le pré-
sident doit tirer les conséquences de
son échec sécuritaire ».
En raison du deuil décrété, le chef
suprême des armées, Mahamadou
Issoufou, fera un aller-retour au som-
met de Pau en France. L’information a
été confirmée de source officielle.

En provenance du Mali
De source bien informée, le président
Mahamadou Issoufou ne manquera
pas de poser la problématique de
l’insécurité dans le nord du Mali.
Depuis le début de la crise malienne,
le Niger a toujours fait de cette ques-
tion une affaire de politique intérieure.
En effet, tous les malheurs qui ont été
enregistrés aux frontières nord de la
région de Tillaberi et de Tahoua pro-
viennent, dit-on, des zones de Kidal,
Akabar et Tabankort au Mali.
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ARRESTATION DE L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE EN IRAN

Tensions diplomatiques entre Londres et Téhéran

AUX ÉTATS-UNIS
46 000 réfugiés

haïtiens menacés
d’expulsion

Un décret de l’administration Trump
menace 46.000 réfugiés haïtiens
d’expulsion. Ils vivent désormais
dans l’angoisse de devoir quitter les
États-Unis, où ils ont refait leur vie
après le séisme de 2010.
Gérald Michaud fait partie des 46
000 réfugiés haïtiens vivant aux
États-Unis qui sont menacés
d’expulsion par un décret de
l’administration Trump mettant fin
au statut de protection temporaire, le
TPS, accordé aux Haïtiens après le
séisme de 2010. Dans le quartier de
Flatbush, à New York, aujourd’hui
surnommé "la petite Haïti", le
conseiller municipal Mathieu
Eugène soutient et conseille les
Haïtiens qui vivent dans l’angoisse
de devoir quitter leur pays
d’adoption.Gérald Michaud a lancé
l’année dernière une procédure en
justice contre Donald Trump qu’il
accuse de racisme envers les
Haïtiens. En janvier 2018, le prési-
dent américain avait traité Haïti et
certains États africains de "pays de
merde".

NIGER

Le gouvernement confirme la mort de 89 soldats
à Chinagoder
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KIA AL DJAZAÏR

Les véhicules disponibles
En ce début d’année 2020,
Kia Al Djazaïr dispose
toujours de quelques
modèles, à l’image de la Rio
berline dans sa finition Easy,
ainsi que la Optima dans sa
finition GT-Line.

L a Kia Rio Easy est affichée au
prix de 2.040.000 DZD, elle est
équipée d’un moteur 1.4 MPI

100 ch associé à une boite manuelle
à 6 rapports, elle est dotée de deux
airbags, une climatisation manuelle,
un autoradio avec écran tactile 7
pouces, des jantes en alliage de 15
pouces, Bluetooth avec reconnais-
sance vocal, commandes au volant,
ABS, régulateur de vitesse, rétrovi-
seurs à réglage électrique.
La Kia Optima GT-Line quant à elle
est affichée au prix de 4.285.000
DZD, elle est équipée d’un moteur
2.0 MPI de 157 ch et une boite auto-
matique à 6 rapports, elle dispose de
la climatisation automatique bi-
zone, 7 airbags, des feux avant et
arrière full LED, un écran multimé-
dia de 7 pouces, d’une sellerie en

cuir, d’une caméra 360° et du toit
panoramique ouvrant.
D’autre véhicules comme le
Sorento dans sa finition Sensation et

le Sportage City Line 4x2 ou la
Cerato Sensation sont aussi disponi-
ble chez certains showrooms. la
Picanto n'est actuellement pas dis-

ponible. Le délais de livraison
annoncé est entre 15 et 45 jours
selon la disponibilité du modèle.

Le salon CES de Las Vegas, les
garages Citroën ouverts 24/24, les
belles performances de Mazda ou
encore le GPL sur les Dacia, voici ce
qu’il faut retenir cette semaine.

L’électronique au coeur
de l’auto

Le salon de l’électronique fait la part
belle aux innovations automobiles
avec les constructeurs qui répondent
présents à Las Vegas.
Alors que Mercedes-Benz dévoile une
voiture en partenariat avec le film
“Avatar”, Hyundaï dévoile une voi-

ture volante destinée aux services de
VTC.
Le géant de l’électronique Sony se
lance dans l’automobile avec une ber-
line hyper connectée et autonome
grâce à ses 33 capteurs disséminés
autour du véhicule.
Chez Audi, le concept AI:ME se veut
être une voiture qui prend soin de ses
passagers en surveillant en perma-
nence ses fonctions vitales et en se
rappelant de ses goûts.
Lors du CES, Mercedes-Benz a
dévoilé une voiture en partenariat
avec le film “Avatar”.

Citroën rend son SAV
accessible 24h/24, 7J/7

La marque lance Citroën Service 24/7.
Un service qui permet au client de
déposer et récupérer sa voiture en
concession 24h/24 et 7j/7 grâce à une
borne libre-service entièrement sécu-
risée. Ce dispositif a déjà été expéri-
menté avec succès à Massy et à
Marseille. Il sera déployé sur 50 sites
en Europe au cours du 1er semestre
2020. La borne permet le dépôt de la
clef et de la carte grise du véhicule,
tandis que le paiement de la prestation
se fait en ligne. Une fois la prestation
réalisée, le client est informé par SMS
et peut dès lors venir récupérer sa clef
et ses papiers à toute heure via cette
même borne. L’idée est de libérer le
client de toute contrainte horaire pour
laisser ou récupérer son véhicule du
garage.

Mazda réalise sa meilleure
année en France depuis 10 ans
Avec 12 597 véhicules immatriculés
en 2019, Mazda France progresse de
13.2% par rapport à 2018 ce qui per-
met au constructeur d'atteindre une
part de marché de 0.57%.
En décembre 2019, Mazda a réalisé 1
550 immatriculations, son meilleur
mois de décembre depuis 20 ans. Une
dynamique qui pourrait se poursuivre
avec une gamme enrichit de nouveaux
modèles comme la Mazda 3. Côté
CO2, le constructeur mise sur
l’électrique et sur son moteur essence
révolutionnaire, le Skyactiv-X.
En 2020, Mazda fête son centenaire et
lance sa première voiture électrique,
le Mazda MX-30.

Dacia parie sur le GPL
Dacia présente un nouveau moteur bi-
carburation essence et GPL : le TCe
100 ECO-G, révélé au Salon de
Bruxelles sur Duster. Ce moteur sera
également disponible prochainement
sur Sandero, Sandero Stepway, Logan
et Logan MCV.
Dacia reste le seul constructeur sur le
marché à proposer des motorisations
bicarburation essence et GPL sur
l’ensemble de sa gamme. Ce mode de
carburation permet de bénéficier de
l’exonération totale ou partielle de la
carte grise, d’un malus écologique
réduit, et est éligible à la prime à la
conversion.

Skoda lève le voile
sur les premiers croquis
du concept Vision IN

Le concept Skoda Vision sera présenté
en avant-première à l’Auto Expo 2020
de New Delhi du 5 au 12 février pro-
chains. C’est un SUV de 4,26 mètres
de long élégant et compact. Mais
attendez avant de le réserver, ce
concept préfigure un véhicule qui sera
commercialisé exclusivement sur le
marché indien.
Les premiers croquis montrent une
face avant affichant un design expres-
sif. La calandre typiquement Skoda
intègre des optiques dans l’esprit de la
marque. En dessous on trouve un
tablier avant à l’aspect robuste avec de
grandes prises d’air latérales et un
bouclier avant massif en aluminium.
De quoi se positionner sur un marché
indien très prometteur.

Las Vegas, Citroën, Mazda, Dacia, ils ont fait l’actu



Nouvelle Renault Clio
vient d’être désignée par
Euro NCAP comme
citadine la plus sûre des
modèles testés par
l’organisme en 2019.

L e best-seller du Groupe
Renault avait en effet rem-
porté mi 2019 la note maxi-

male avec des résultats au plus
haut niveau du marché, tous seg-
ments confondus.
Le constructeur annonce un
niveau de sécurité maximale
dans la catégorie, grâce notam-
ment aux équipement de sécurité
tant actif que passif réservé sou-
vent aux véhicule premium ou
haute gamme. Basée sur la toute

nouvelle plateforme modulaire
de l’Alliance CMF-B, Nouvelle

Clio bénéficie d’une structure de
caisse optimisée, de structures

de sièges revisitées et de fixa-
tions de ceintures de sécurité
prévues pour un maintien opti-
mal de tous les occupants, de
toutes les tailles, à toutes les
places, avec des pré-tensions
pyrotechniques et des limiteurs
d’efforts.
L’équipement de série comporte
6 airbags, ABS avec aide au frei-
nage d'urgence, une camera et
un radar, régulateur/limiteur de
vitesse, alerte de non bouclage
de ceinture même à l'arrière et
l'appel d'urgence de secours en
cas d'accident.
Le Renault Clio 5 a été nominé
au coté de deux autre citadine,
l'Audi A1 et la Mercedes CLA.

Le marché chinois de
l'automobile a connu un
nouveau repli significatif
en 2019, après la déception
qu'a représenté 2018. À
l'exception de Mercedes,
tous les constructeurs
étrangers enregistrent des
baisses de leurs ventes.
Nouvelle année difficile
pour le marché de
l'automobile chinois. Les
ventes de véhicules neufs
se sont contractées de 7,5%
l'an dernier, alors qu'en
2018 la baisse avait été de
6%. C'est bien simple, tous
les mois de l'année dernière
ont affiché une baisse des
ventes, exception faite du
mois de juillet (+5%),
durant lequel les construc-
teurs ont organisé des opé-
rations promotionnelles
pour écouler leurs stocks.
Les consommateurs chinois
ne se sont pas bousculés
chez les concessionnaires
pour plusieurs raisons, la
première d'entre elle étant
la baisse de la croissance
qui les a poussés la pru-
dence.
Les tensions commerciales
entre les États-Unis et la
Chine, qui ont également
participé au repli de
l'activité économique chi-
noise, expliquent aussi la
frilosité des consomma-
teurs. Enfin, et c'est peut-

être la principale raison, les
autorités ont arrêté leurs
mesures incitatives pour
acheter des véhicules pro-
pres. Ces incitations ont
largement contribué à aug-
menter les chiffres de
ventes durant les précé-
dentes années. Ce sera
d'ailleurs une difficulté
pour Tesla, le constructeur
américain de voitures élec-
triques venant d'ouvrir une
usine à Shanghai avec
l'objectif de produire 3.000
véhicules par semaine.

Les constructeurs
étrangers particuliè-

rement touchés
Ces ventes en recul tou-
chent tous les construc-
teurs, qu'ils soient chinois
ou étrangers. Chez ces der-
niers, seul Daimler-

Mercedes parvient à tirer
son épingle du jeu avec une
croissance de 5% d'une
année sur l'autre. Du côté
des constructeurs améri-
cains, c'est la douche froide
: les ventes ont flanché de
15% chez General Motors,
de 2,3% chez Ford. Et les
prochains mois ne
devraient pas leur être plus
profitable.
Selon les économistes,
l'année 2020 pourrait affi-
cher un nouveau recul des
ventes automobiles, le troi-
sième consécutif. La baisse
devrait être un peu moins
forte cependant, elle est en
effet estimée à -2%, grâce
au renouvellement des
gammes des constructeurs
qui pousseront les consom-
mateurs à revenir un peu
plus nombreux dans les
concessions.
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MIDI AUTO
RENAULT

La nouvelle Clio 5
présente à l'usine de

Oued Tlélate
Des photos de la nouvelle Clio 5 à l'usine Renault
Algérie de Oued Tlélate à Oran ont envahi la
toile, ces photos publiées par le site cock-
pitdz.com ont été reliées par plusieurs médias
ainsi que les réseaux sociaux.
Selon nos sources, les photos sont authentiques
et il s'agit bien d'une Clio 5 en phase de test en
Algérie, afin de voir si elle pourra bien être
assemblée sur les chaînes de l'usine.
Côté technique, pas de motorisation essence ni
de boîte automatique au menu, la future Clio 5
qui sera assemblée à l'usine Renault Algérie de
Oued Tlélate ne sera disponible qu'en motorisa-
tion diesel, rapporte nos sources. La couleur
orange valencia sur photo n'est pas destinée pour
le marché algérien.
Pas de date précise sur le début de la commercia-
lisation de la Clio 5, surtout avec le climat éco-
nomique actuel très tendu, mais Renault Algérie
fait toujours la part belle à la Clio 4 avec des quo-
tas déjà programmés pour 2020, cette dernière
sera de nouveau disponible sur le marché avec
des surprises, nous y reviendrons dans nos pro-
chains articles.

SEAT
Luca de Meo 

démissionne de son
poste de présidence 

Luca De Meo, le patron de Seat, quitte son poste
mais restera membre du groupe jusqu’à nouvel
ordre. Selon un communiqué officiel de Seat,
Luca de Meo quitte ses fonctions de Président de
Seat à sa demande et en accord avec le Groupe
Volkswagen, Il restera un membre du Groupe
jusqu'à nouvel ordre. Ces changements au sein
du Comité éxécutif de Seat entrent en vigueur
dès le 7 janvier 2020. Luca de Meo est pressenti
pour prendre la direction de Renault, la marque
où il a fait ses débuts. Le conseil d'administration
du constructeur automobile français a donné son
feu vert pour nommer Luca de Meo en tant que
directeur général à condition qu'il puisse se libé-
rer rapidement de sa clause de non-concurrence
signée au sein du Groupe Volkswagen.
Cette décision intervient juste après l'évasion de
Carlos Ghosn de son assignation à residence au
Japon, l’ex-patron de Renault et Nissan, soup-
çonné notamment d'abus de biens sociaux et de
fraude fiscale, a trouvé asile au Liban.

LA NOUVELLE CLIO 5

La citadine la plus sûre sur 
le marché selon EuroNCAP

TAXE SUR L’AUTOMOBILE

Paiement au renouvellement 
du contrat d’assurance

La Loi de finances pour
2020 institue une taxe
annuelle sur les véhicules
automobiles et engins
roulants , à l’occasion de
la souscription du contrat
d’assurance par le
propriétaire de véhicule
ou de l’engin roulant.

S ollicité hier par nos soins,
Kamel Aïssani, directeur
général des impôts,

annonce que cette taxe, qui cou-
vre une année entière, quelle que
soit la durée de validité du
contrat d’assurance, est entrée en
vigueur et son paiement
s’effectue, ipso facto, au renou-
vellement annuel de l’assurance
automobile. Les tarifs de cette
taxe, précise la DGI sur son site,
sont de 1.500 DA, pour les véhi-
cules de tourisme et de 3.000 DA
pour les autres véhicules et
engins roulants. Le montant de
cette taxe, dont 70% vont au pro-
fit du budget de l’Etat et 30% au
profit de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, n’intègre pas l’assiette de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) qui est collectée par les

assureurs. A ce sujet, des repré-
sentants des compagnies
d'assurance, publiques et privées,
ont demandé leur dispense du
recouvrement de la taxe sur les
véhicules. Motif : son impact
négatif sur les polices
d'assurance et, par conséquent,
sur les équilibres financiers de
ces entreprises. Pour Nacer Saïs,
P.-dg de la SAA, « la majorité
des assureurs se contentent de
l'assurance obligatoire des véhi-
cules lors de la souscription
alors que les compagnies

d'assurance proposent d'autres
services facultatifs à des coûts
simples avec la police
d'assurance et ce, pour assurer
leurs équilibres financiers ».
La valeur du marché d'assurance
automobile en Algérie est de 134
mds DA/an, dont plus de la moi-
tié concerne l'assurance des véhi-
cules. Un constat qui fera dire à
M. Saïs que « l'inclusion de la
taxe dans le contrat d'assurance
causera une baisse importante en
terme de chiffre d'affaires de ce
secteur car les citoyens renonce-

ront aux services d'assurances
facultatifs pour payer la taxe
obligatoire uniquement ».
Lui emboîtant le pas, Hassan
Khelifati, premier responsable
d’Alliance assurance, a fait
savoir que « cette taxe causera
une perte de plus de 12 mds DA
du chiffre d'affaires des compa-
gnies d'assurance et aura des
conséquences néfastes sur cette
activité ».
Il ajoute que « les assurés
s'acquittent souvent des taxes
obligatoires, en l'occurrence le
montant de l'assurance et la taxe
et renonceront à tous les autres
services qui procurent aux com-
pagnies un équilibre financier ».
Et de préciser que 70% des
contrats d'assurance ne dépassent
pas 5.000 DA, alors que la taxe
varie entre 1.500 DA et 3.000
DA.
Par ailleurs, il convient de souli-
gner que cette taxe automobile a
une double finalité tendant, d’une
part, à protéger l’environnement
et partant à lutter contre ses effets
nuisibles sur la santé publique, et,
d’autre part, à générer des res-
sources supplémentaires pour
assurer une meilleure redistribu-
tion des ressources.

Chevrolet est une marque
d’automobile d’origine améri-
caine qui est devenue une divi-
sion de la compagnie américaine
General Motors (GM). Il s'agit
d'une des sociétés automobiles
les plus célèbres au monde. La
sécurité et le plaisir de conduite
sont au cœur de la conduite
Chevrolet, avec des véhicules
très flexibles et un habitable par-
ticulier et des modèles dévelop-
pés pour le marché mondial.
Le Chevrolet Captiva est le fruit
d'un partenariat entre General
Motors et Daewoo. En effet,
après le rachat de la majorité des
parts de Daewoo en 2002, GM a
décidé de concevoir, en collabo-
ration avec les Sud-Coréens, un
nouveau modèle pour le segment
en plein essor des SUV.
Le développement du Chevrolet
Captiva a été confié à General
Motors en Corée du Sud, le
Crossover compact a été introduit
sur les marchés pour la première

fois en Septembre 2006, il est
arrivé avec un choix de configu-
rations, une version à 5 places ou
bien une version à 7 places équi-
pée d’une banquette arrière sup-
plémentaire. Le Chevrolet
Captiva subit son premier vérita-
ble restylage en 2011, le
deuxième a eu lieu en 2016, et
une nouvelle génération fin 2019.

La nouvelle génération est arri-
vée avec de nombreux change-
ments radicaux, le design est
devenue plus moderne, avec des
phares entièrement LED intégrés
à la calandre, qui se connecte
avec les feux antibrouillard avec
des lignes sportives plus élé-
gantes que la génération précé-
dente, la voiture conserve la

forme de box mais avec un
arrière de voiture plus attrayant et
des vitres arrière latérales
s'étendant vers l'arrière, avec des
optiques Full LED d'un design
très simple mais pratique.
L'intérieur de la voiture est plus
conforme aux voitures de nou-
velle génération, grâce à un
tableau de bord numérique qui
affiche diverses informations sur
la voiture, en plus d'un écran tac-
tile 10,4 pouces, permettant de
contrôler les différentes fonctions
de la voiture, Caméra 360 °, cli-
matisation, système audio
Infinity de Harman ainsi
qu'Android Auto et Apple
Carplay.
Mécaniquement, la voiture est
livrée avec un moteur quatre
cylindres de 1,5 litre, équipé d'un
turbocompresseur qui génère 149
ch, associé à une boîte de vitesses
automatique CVT qui transmet le
couple de 225 Nm aux roues
avant.

BAISSES DES VENTES

Le marché automobile chinois en berne
L'usine Global Motors

Insutries à l'arrêt
L’usine Global Motors Industries, filiale du
groupe Global Group, est à l’arrêt pour une
durée indéterminée et ce, pour cause
d’épuisement des kits CKD.
Selon un communiqué de Global Motors
Industries, l’usine GMI qui fait le montage
des véhicules lourds Hyundai Trucks & Bus
(camion, véhicules utilitaires, bus) est à
l’arrêt depuis le 31 décembre dernier pour
cause d’épuisement des kits CKD. Selon le
même communiqué, l’usine tournait déjà au
ralenti depuis le 27 août dernier, ce qui a
obligé la compagnie à mettre la majorité de
ses employés au chômage technique,
aujourd’hui 300 employés se sont retrouvés
carrément au chômage, les 280 autres
employés toujours en poste assureront le
service minimum entre travaux d’entretien
et sécurisation du site et ce, jusqu’à l’arrêt
total de l’activité de l’usine.
Pour rappel, l’usine Global Motors
Industries a été inaugurée le 7 juin 2016 et
s’étale sur une superficie de 55.000 m². Le
premier fourgon H350 issu des chaînes de
montage est sorti en décembre de la même
année.

CHEVROLET CAPTIVA

Une nouvelle génération
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Les véhicules disponibles
En ce début d’année 2020,
Kia Al Djazaïr dispose
toujours de quelques
modèles, à l’image de la Rio
berline dans sa finition Easy,
ainsi que la Optima dans sa
finition GT-Line.

L a Kia Rio Easy est affichée au
prix de 2.040.000 DZD, elle est
équipée d’un moteur 1.4 MPI

100 ch associé à une boite manuelle
à 6 rapports, elle est dotée de deux
airbags, une climatisation manuelle,
un autoradio avec écran tactile 7
pouces, des jantes en alliage de 15
pouces, Bluetooth avec reconnais-
sance vocal, commandes au volant,
ABS, régulateur de vitesse, rétrovi-
seurs à réglage électrique.
La Kia Optima GT-Line quant à elle
est affichée au prix de 4.285.000
DZD, elle est équipée d’un moteur
2.0 MPI de 157 ch et une boite auto-
matique à 6 rapports, elle dispose de
la climatisation automatique bi-
zone, 7 airbags, des feux avant et
arrière full LED, un écran multimé-
dia de 7 pouces, d’une sellerie en

cuir, d’une caméra 360° et du toit
panoramique ouvrant.
D’autre véhicules comme le
Sorento dans sa finition Sensation et

le Sportage City Line 4x2 ou la
Cerato Sensation sont aussi disponi-
ble chez certains showrooms. la
Picanto n'est actuellement pas dis-

ponible. Le délais de livraison
annoncé est entre 15 et 45 jours
selon la disponibilité du modèle.

Le salon CES de Las Vegas, les
garages Citroën ouverts 24/24, les
belles performances de Mazda ou
encore le GPL sur les Dacia, voici ce
qu’il faut retenir cette semaine.

L’électronique au coeur
de l’auto

Le salon de l’électronique fait la part
belle aux innovations automobiles
avec les constructeurs qui répondent
présents à Las Vegas.
Alors que Mercedes-Benz dévoile une
voiture en partenariat avec le film
“Avatar”, Hyundaï dévoile une voi-

ture volante destinée aux services de
VTC.
Le géant de l’électronique Sony se
lance dans l’automobile avec une ber-
line hyper connectée et autonome
grâce à ses 33 capteurs disséminés
autour du véhicule.
Chez Audi, le concept AI:ME se veut
être une voiture qui prend soin de ses
passagers en surveillant en perma-
nence ses fonctions vitales et en se
rappelant de ses goûts.
Lors du CES, Mercedes-Benz a
dévoilé une voiture en partenariat
avec le film “Avatar”.

Citroën rend son SAV
accessible 24h/24, 7J/7

La marque lance Citroën Service 24/7.
Un service qui permet au client de
déposer et récupérer sa voiture en
concession 24h/24 et 7j/7 grâce à une
borne libre-service entièrement sécu-
risée. Ce dispositif a déjà été expéri-
menté avec succès à Massy et à
Marseille. Il sera déployé sur 50 sites
en Europe au cours du 1er semestre
2020. La borne permet le dépôt de la
clef et de la carte grise du véhicule,
tandis que le paiement de la prestation
se fait en ligne. Une fois la prestation
réalisée, le client est informé par SMS
et peut dès lors venir récupérer sa clef
et ses papiers à toute heure via cette
même borne. L’idée est de libérer le
client de toute contrainte horaire pour
laisser ou récupérer son véhicule du
garage.

Mazda réalise sa meilleure
année en France depuis 10 ans
Avec 12 597 véhicules immatriculés
en 2019, Mazda France progresse de
13.2% par rapport à 2018 ce qui per-
met au constructeur d'atteindre une
part de marché de 0.57%.
En décembre 2019, Mazda a réalisé 1
550 immatriculations, son meilleur
mois de décembre depuis 20 ans. Une
dynamique qui pourrait se poursuivre
avec une gamme enrichit de nouveaux
modèles comme la Mazda 3. Côté
CO2, le constructeur mise sur
l’électrique et sur son moteur essence
révolutionnaire, le Skyactiv-X.
En 2020, Mazda fête son centenaire et
lance sa première voiture électrique,
le Mazda MX-30.

Dacia parie sur le GPL
Dacia présente un nouveau moteur bi-
carburation essence et GPL : le TCe
100 ECO-G, révélé au Salon de
Bruxelles sur Duster. Ce moteur sera
également disponible prochainement
sur Sandero, Sandero Stepway, Logan
et Logan MCV.
Dacia reste le seul constructeur sur le
marché à proposer des motorisations
bicarburation essence et GPL sur
l’ensemble de sa gamme. Ce mode de
carburation permet de bénéficier de
l’exonération totale ou partielle de la
carte grise, d’un malus écologique
réduit, et est éligible à la prime à la
conversion.

Skoda lève le voile
sur les premiers croquis
du concept Vision IN

Le concept Skoda Vision sera présenté
en avant-première à l’Auto Expo 2020
de New Delhi du 5 au 12 février pro-
chains. C’est un SUV de 4,26 mètres
de long élégant et compact. Mais
attendez avant de le réserver, ce
concept préfigure un véhicule qui sera
commercialisé exclusivement sur le
marché indien.
Les premiers croquis montrent une
face avant affichant un design expres-
sif. La calandre typiquement Skoda
intègre des optiques dans l’esprit de la
marque. En dessous on trouve un
tablier avant à l’aspect robuste avec de
grandes prises d’air latérales et un
bouclier avant massif en aluminium.
De quoi se positionner sur un marché
indien très prometteur.

Las Vegas, Citroën, Mazda, Dacia, ils ont fait l’actu



"La célébration du Nouvel an
amazigh est une réalité et une
tradition aux dimensions
culturelle, sociale et
philosophique, transmise de
génération en génération,
depuis des lustres, renforçant
ainsi le sentiment
d'appartenance à la patrie",
estime la philosophe et
anthropologue Louisa Gueliz.

L es intervenants aux travaux du col-
loque académique "Yennayer, symbole
d'une identité retrouvée et monument

historique à valoriser", organisé à Tipasa à
l'occasion de la célébration du Nouvel an
amazigh Yennayer 2970, ont affirmé,
samedi, que Yennayer se voulait une fête
populaire ancrée dans l'Histoire de
l'Algérie, puisant sa philosophie de
l'amour de la terre nourricière et de sa pré-
servation. Yennayer, célébré de tout temps
à travers le territoire national pour marquer
le début d'une nouvelle année agraire, ne
varie pratiquement pas dans son essence et
sa philosophie, à l'exception de certains
détails superflus qui n'ont aucune inci-
dence sur le véritable sens de cette fête qui
constitue un trait d'union solide entre
toutes les régions du pays, ont fait savoir
les participants à ce colloque organisé par
le Haut-commissariat à l'amazighité
(HCA), en collaboration avec les services
de la wilaya de Tipasa.
La philosophe et anthropologue Louisa
Gueliz a souligné, dans ce sens, que "la
célébration du Nouvel an amazigh est une
réalité et une tradition aux dimensions cul-

turelle, sociale et philosophique, trans-
mise de génération en génération, depuis
des lustres, renforçant ainsi le sentiment
d'appartenance à la patrie".
L'amour de la terre, de la patrie et de l'être
humain et bien d'autres nobles valeurs
caractérisent Yennayer comme "un pacte de
paix signé entre la terre nourricière et
l'Homme" où la grand-mère joue un rôle
primordial dans toutes les régions du pays.
Pour sa part, le Pr. Mohamed El Hadi
Harech, président du comité scientifique du
colloque et spécialiste de l'antiquité a pré-
cisé que "le calendrier amazigh est plus
ancien que les calendriers romain et égyp-
tien, contrairement à certaines études qui
affirment que le calendrier amazigh découle
du calendrier romain".
Il a appelé également à la nécessité
d'étudier l'histoire avec objectivité, souli-
gnant que "la plupart des historiens occi-
dentaux notamment de l'école française ont

écrit une histoire qui préserve les intérêts
de la France coloniale".
Il faut s'enorgueillir de l'histoire et de la
civilisation amazighes à même d'assurer
l'unité de la nation à l'instar de Yennayer
célébré de tout temps dans les quatre coins
du pays, a-t-il estimé, ajoutant qu'il était
une occasion pour rapprocher les vues et
mettre fin aux différends qui détruisent les
pays.
La consécration de Yennayer fête nationale
et officielle et la reconnaissance de tama-
zight en tant que langue officielle sont le
fruit d'un long processus de lutte civilisée
et pacifique et des efforts consentis par
l'Etat pour consolider les constantes de la
Nation, à savoir : l'islam, l'arabité et
l'amazighité, a déclaré le SG du HCA.
Il a appelé, en outre, à œuvrer à la promo-
tion de la langue amazighe dans le cadre de
débats fructueux, loin de toute démagogie,
affirmant que le HCA œuvre à la promo-

tion de toutes les variantes de la langue
amazighe.
Pour sa part, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a qualifié de "grave" le
traitement de la question identitaire par des
personnes non qualifiées qui
n'appartiennent pas aux domaines acadé-
mique et scientifique, notamment en
pleines mutations que connaît l'Algérie.
"Les identités doivent être conciliantes,
qu'il s'agit d'amazighité ou d'arabité, car il
est inimaginable de concevoir l'amazighité
hors du cadre algérien qui rassemble toutes
les identités depuis des siècles ayant en
partage la communauté du destin et une
même vision d'avenir", a-t-elle estimé.
Ce colloque a été également marqué par
l'organisation de trois séances-débats sur
plusieurs thèmes liés à l'histoire, aux
calendriers des anciens peuples, au calen-
drier amazigh, aux patrimoines matériel et
immatériel, à la cohabitation, à l'identité,
aux manuscrits, aux traditions et us, à
l'histoire des amazighs dans les régions
des Aurès et de Tipasa et autres.
En marge de ce colloque, la commission
de wilaya du patrimoine immatériel a été
installée, outre la conclusion de conven-
tions de coopération entre l'Entreprise
publique de télévision (EPTV) et le Haut-
commissariat à l'amazighité (HCA), avec
l'installation de la première promotion de
journalistes et de correspondants amazi-
ghophones, outre l'organisation de plu-
sieurs activités artistiques et culturelles.
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Une fête, un patrimoine ancestral

Le chanteur chaoui Hamid Belbèche a
régalé, samedi, le public de Mila lors du
spectacle d’ouverture qu'il a animé, dans le
hall d'exposition de la Maison de la cul-
ture Mebarak-El Mili, à l'occasion du nou-
vel an amazigh 2970.
Les chansons puisées du folklore chaoui,
interprétées par l’artiste et accompagnées
de danses traditionnelles, ont connu un
franc succès auprès du public composé
essentiellement de familles, enchantées
par le spectacle.
Hamid Belbeche a affirmé, dans une décla-
ration à l’APS, avoir “veillé à interpréter
des chansons en chaoui pour fêter comme
il se doit le nouvel an amazigh 2970 que
toute l'Algérie célèbre, dont la wilaya de
Mila’’. Et d’ajouter : “J’ai tenu à être pré-
sent à Mila, malgré les invitations qui

m’ont été adressées par d'autres wilayas
pour célébrer avec eux cette occasion, pour
retrouver mes fans de cette wilaya et
l’ambiance conviviale ayant caractérisé
mes précédents spectacles grâce à un
public qui apprécie grandement le chant
chaoui’’.
Par ailleurs, à l’occasion du Nouvel an
amazigh à Mila, la Maison de la culture
Mebarek-El Mili accueille, à partir de ce
samedi et jusqu’au 14 janvier en cours,
diverses activités dans le cadre de la
semaine du patrimoine amazigh organisée
par la direction de la culture de la wilaya.
Il s’agit d’une exposition sur le patri-
moine culturel local, comportant des
stands consacrés aux mets traditionnels
préparés par les familles de la région pour
célébrer Yennayer, dont ‘’Cherchem’’, des

habits, des ustensiles traditionnels, une
exposition d'arts plastiques avec des toiles
de peinture dédiées au patrimoine amazigh,
un stand réservé aux timbres postaux, un
autre consacré aux métiers, en plus d’un
stand affecté à l’histoire et les civilisations
anciennes se succédant dans la wilaya de
Mila. Des concours consacrés au patri-
moine amazigh seront également organi-
sés parallèlement à d'autres activités
variées, notamment une lecture de poèmes
et des projections de films sur le patri-
moine amazigh.
Au terme de la manifestation, les lauréats
des concours, organisés en marge des fes-
tivités du Nouvel an amazigh, seront
honorés ainsi que les participants aux ate-
liers de la Maison de la culture Mebarek-
El Mili.

Plus de 30 exposants prennent part au
Salon de l’habit et l’artisanat traditionnels,
ouvert dimanche à El-Oued, dans le cadre
de la célébration du Nouvel an amazigh
(Yennayer 2970). Placée sous le signe
"l’habit traditionnel, identité algérienne",
cette manifestation de trois jours, une
vitrine pour la promotion de l’artisanat et
des métiers, a permis de mettre en valeur
les produits réalisés par la femme au foyer
et tendant à préserver les effets vestimen-
taires traditionnels de la femme "soufie".

Divers articles et costumes, des produits
de bijouterie traditionnelle, de couture, de
broderie, tissage aux motifs à connota-
tions amazighes, ont été étalés dans les
stands de l’exposition pour mettre en
exergue la richesse du patrimoine matériel
et immatériel de l’Algérie.
Le programme de la célébration prévoit
aussi un stand pour les plats populaires,
dont la pâtisserie traditionnelle, pour vul-
gariser le legs matériel et immatériel des
algériens. La maison de la culture

Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-Oued a
abrité, pour la circonstance, des activités
culturelles, dont des récitals poétiques et
de chant national d’expression amazighe,
en plus de communications académiques
traitant de la portée historique du nouvel
amazigh, Yennayer.
Une exposition de livres et publications
amazighs, produits par le Haut-commissa-
riat à l’amazighité (HCA) et certains
auteurs s’intéressant à la transcription de
tamazight, a également été mise sur pied.

A L'OCCASION DE YENNAYER

Semaine culturelle amazighe à Mila

SALON DE L’HABIT ET DE L’ARTISANAT TRADITIONNELS À EL OUED

Participation de plus de 30 exposants

CINÉMA
Le film documentaire

"Juba II" projeté
à Alger

Le film documentaire "Juba II" de
Mokran Aït Saâda a été projeté, samedi
au cinémathèque d'Alger, un film qui
braque la lumière sur la vie de ce roi
amazigh qui a gouverné Caesarea
(Césarée de Mauritanie), Cherchell
actuellement, entre 25 et 23 avant Jésus-
Christ. Cette œuvre historique retrace en
53 minutes la vie de "Juba II" le roi cul-
tivé et pacifiste ainsi que sa relation avec
Rome, tout en se basant sur les témoi-
gnages recueillis auprès des historiens et
spécialistes. Le scénario du film a foca-
lisé sur "les dimensions artistique et lit-
téraire" dans le personnage de "Juba II"
loin de sa soumission à Rome.
Parmi les scènes cultes de ce film est sa
rencontre avec le soldat "Tacfarinas" qui
a sollicité son aide pour lutter contre
l'occupant romain mais "Juba II" avait
refusé, sous prétexte que "Rome était
plus forte", d'après le film.
Après la défaite du roi "Juba 1er" à la
bataille de Thapsus (46 avant-Jésus-
Christ) contre l'armée romaine, les
romains ont pris son fils "Juba II". A
l'âge de 25 ans, ce dernier devient le roi
de la Mauritanie et sa capitale
"Caesarea". Ces témoignages de spécia-
listes ont donné une valeur historique à
ce documentaire tout comme les décors
et accessoires qui lui ont apporté une
valeur esthétique.
Sorti en tamazight (accent kabyle) et
sous-titré en français, le film a été pro-
duit en 2019 avec la subvention du
ministère de la Culture.
Le film a été projeté à la Cinémathèque
d'Alger à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh Yennayer 2970 en
présence du secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada.

L'Iran a reconnu, dimanche,
avoir brièvement arrêté la
veille l'ambassadeur
britannique à Téhéran après
un "rassemblement illégal",
initialement une cérémonie à
la mémoire des victimes du
crash du vol Ukraine Airlines
abattu "par erreur" par un
missile iranien.

S ituation tendue entre Londres et
Téhéran. L'Iran a reconnu,
dimanche 12 janvier, avoir briè-

vement arrêté l'ambassadeur britan-
nique dans le pays, Rob Macaire, "en
tant qu'étranger non identifié dans un
rassemblement illégal", selon le vice-
ministre iranien des Affaires étran-
gères Abbas Araghchi. Ce dernier a
ajouté que le diplomate avait été libéré
15 minutes après qu'il l'eut identifié
par téléphone.
Après sa brève arrestation,
l'ambassadeur britannique à Téhéran a
été convoqué dimanche au ministère
iranien des Affaires étrangères . "Je
n'ai pris part à aucune manifestation
(...). J'ai quitté les lieux après cinq
minutes quand certains ont commencé
à lancer des slogans" contre les auto-
rités, avait auparavant précisé Rob
Macaire sur Twitter.
Des manifestants iraniens ont par ail-
leurs brûlé dimanche après-midi un
drapeau britannique devant
l'ambassade du Royaume-Uni, ont
constaté des journalistes de l'AFP.
"Mort à la Grande-Bretagne", "Mort
aux États-Unis", "Mort à Israël" ont
scandé un peu moins de 200 manifes-
tants, dont certains ont brûlé un dra-

peau britannique avec un drapeau
israélien. La République islamique
avait reconnu samedi sa responsabilité
dans le crash du vol Ukraine Airlines
– des aveux qui ont suscité
l'indignation dans le pays. Le rassem-
blement de samedi à Téhéran où se
trouvait l'ambassadeur Rob Macaire,
initialement une veillée à la mémoire
des victimes, s'est transformé en
manifestation de colère.

Une "détention temporaire"
condamnée par plusieurs

pays
"L'arrestation de notre ambassadeur
à Téhéran sans fondement ou explica-
tion est une violation flagrante de la
législation internationale", a réagi
dans la nuit le ministre britannique des
Affaires étrangères. Dominic Raab a
par ailleurs estimé que l'Iran devait
choisir entre "sa marche vers un statut
de paria" ou "prendre des mesures
pour la désescalade et pour s'engager

sur le chemin diplomatique".
Le chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, a également critiqué
Téhéran après la "détention tempo-
raire" de l'ambassadeur britannique et
appelé à la "désescalade" dans un
tweet.
Dans un communiqué, Paris a appelé
de son côté les autorités iraniennes à
respecter leurs "obligations prévues
par le droit international" tandis que
Berlin a condamné sur Twitter
l'arrestation, qualifiée d'"infraction
inacceptable au droit international".
Plus tôt, le président américain
Donald Trump avait mis en garde
Téhéran contre "un autre massacre de
manifestants pacifiques", en référence
au mouvement de contestation en Iran
de novembre, violemment réprimé
selon l'ONG Amnesty International.
Dimanche, des Iraniens se sont à nou-
veau rassemblés, notamment à
Téhéran, pour fustiger l'action des
autorités après le crash du Boeing

ukrainien, selon des vidéos diffusées
sur Twitter.
"Ils mentent ! Notre ennemi n'est pas
l'Amérique, il est ici !", scandent des
contestataires rassemblés aux abords
d'une université de Téhéran, dans
l'une de ces vidéos, dont l'authenticité
n'a pu être vérifiée. Des manifesta-
tions auraient également eu lieu dans
d'autres villes d'Iran.
Dimanche, les journaux iraniens ont
rendu hommage aux personnes tuées
lors du crash, qui a fait 176 morts.
"Excusez-vous, démissionnez", a titré
le quotidien réformiste Etemad.
"Impardonnable", a écrit Iran, le jour-
nal progouvernemental. "De pro-
fondes excuses pour une erreur dou-
loureuse", a estimé Javan, journal
proche des Gardiens de la révolution.

De nouvelles manifestations
antigouvernementales en Iran
Des Iraniens se sont à nouveau ras-
semblés dimanche, notamment à
Téhéran, pour fustiger l'action des
autorités après l'aveu de l'armée
samedi, selon des vidéos diffusées sur
Twitter.
Leur authenticité n'a pu être vérifiée,
mais la presse publique iranienne
avait déjà fait état la veille de manifes-
tations antigouvernementales.
Selon des habitants contactés par
Reuters, les forces de l'ordre étaient
très présentes dimanche dans la capi-
tale. La veille, la police anti-émeute
avait fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser plusieurs milliers de
manifestants qui scandaient "Mort au
tyran !", à l'intention de l'ayatollah Ali
Khamenei, guide suprême de la
Révolution.

Le Conseil national de sécurité nigé-
rien vient de rendre publique une
communication sur les événements
tragiques du camp militaire de
Chinagoder. Le gouvernement
confirme le chiffre de 89 soldats tués
lors des combats. Beaucoup de
Nigériens n’ont pas compris ce long
silence officiel sur le nombre de sol-
dats tués.
Quatre jours après l’attaque du camp
militaire de Chinagoder, à l’ouest du
Niger, près de la frontière malienne, le
Conseil national de sécurité a rendu
un hommage aux 89 soldats morts
officiellement lors des combats dans
un communiqué lu à la radio publique
nationale par le porte-parole du gou-
vernement, Zakaria Abdourahame. Le
Conseil a réaffirmé sa détermination à
lutter contre le terrorisme jusqu’à la
victoire finale.
Soixante-dix-sept jihadistes ont été
neutralisés à Chinagoder, selon
Zakaria Abdourahame. La riposte des
forces armées nigériennes, dit-on, a

mis en déroute l’ennemi hors des fron-
tières du Niger. Par la même occasion,
un deuil de trois jours a été décrété à
partir de ce lundi 13 janvier. Les dra-
peaux seront mis en berne sur toute
l’étendue du territoire national.

L'opposition dénonce un
manque de transparence

Dans l’opposition, certaines voies
regrettent le manque de transparence
dans la gestion de cette crise. « Nous
sommes surtout choqués que sur un
sujet extrêmement grave, le gouverne-
ment du Niger ait procédé par la
manipulation de l’information. C’est
le sursaut des Nigériens, c’est leur
résistance. Le refus de la banalisation
de cette catastrophe qui a fait que le
gouvernement a été obligé de recon-
naître ce bilan de 89 militaires qu’il a
enterrés dans des conditions irrespec-
tueuses de leur sacrifice. Jusqu’au
bout, ils ont caché la vérité. Jusqu’au
bout, ils ont voulu banaliser, faire
comme si de rien n’était, explique

l’opposant Ibrahim Yacouba, qui
dirige le Front patriotique. Il est
temps que le gouvernement du Niger
se remette en cause. Si nous sommes
vraiment dans une démocratie, le pré-
sident doit tirer les conséquences de
son échec sécuritaire ».
En raison du deuil décrété, le chef
suprême des armées, Mahamadou
Issoufou, fera un aller-retour au som-
met de Pau en France. L’information a
été confirmée de source officielle.

En provenance du Mali
De source bien informée, le président
Mahamadou Issoufou ne manquera
pas de poser la problématique de
l’insécurité dans le nord du Mali.
Depuis le début de la crise malienne,
le Niger a toujours fait de cette ques-
tion une affaire de politique intérieure.
En effet, tous les malheurs qui ont été
enregistrés aux frontières nord de la
région de Tillaberi et de Tahoua pro-
viennent, dit-on, des zones de Kidal,
Akabar et Tabankort au Mali.
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ARRESTATION DE L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE EN IRAN

Tensions diplomatiques entre Londres et Téhéran

AUX ÉTATS-UNIS
46 000 réfugiés

haïtiens menacés
d’expulsion

Un décret de l’administration Trump
menace 46.000 réfugiés haïtiens
d’expulsion. Ils vivent désormais
dans l’angoisse de devoir quitter les
États-Unis, où ils ont refait leur vie
après le séisme de 2010.
Gérald Michaud fait partie des 46
000 réfugiés haïtiens vivant aux
États-Unis qui sont menacés
d’expulsion par un décret de
l’administration Trump mettant fin
au statut de protection temporaire, le
TPS, accordé aux Haïtiens après le
séisme de 2010. Dans le quartier de
Flatbush, à New York, aujourd’hui
surnommé "la petite Haïti", le
conseiller municipal Mathieu
Eugène soutient et conseille les
Haïtiens qui vivent dans l’angoisse
de devoir quitter leur pays
d’adoption.Gérald Michaud a lancé
l’année dernière une procédure en
justice contre Donald Trump qu’il
accuse de racisme envers les
Haïtiens. En janvier 2018, le prési-
dent américain avait traité Haïti et
certains États africains de "pays de
merde".

NIGER

Le gouvernement confirme la mort de 89 soldats
à Chinagoder



Le secteur agricole dans la
wilaya de Ghardaïa a
enregistré un « net » essor en
termes d'extension de la
surface agricole utile (SAU),
de modernisation et de
mécanisation, à la faveur de
la dynamique insufflée par les
pouvoirs publics pour le
promouvoir, selon la Direction
locale des services agricoles
(DSA).

L’ accroissement du foncier culti-
vable en irrigué est passé de
12.230 hectares en 2000 à

39.350 ha en 2015 avant d’atteindre
en 2019 une superficie arable de
69.350 ha composée de 4.124 ha
d’anciennes palmeraies, 15.662 ha
attribués en concession et 44.705 ha
dans le cadre de l’accès à la propriété
foncière agricole (APFA), a affirmé
mercredi dernier à l’APS Khaled
Djebrit, ingénieur en chef chargé des
statistiques à la DSA.
Cette surface agricole cultivée a per-
mis au secteur de l’agriculture de
devenir le principal moteur du déve-
loppement socio-économique local de
la wilaya de Ghardaïa qui dispose de
nombreux atouts lui permettant de
contribuer à la sécurité alimentaire du
pays et de garantir des postes de tra-
vail et des revenus aux agriculteurs, a-
t-il souligné. M. Djebrit a fait remar-
quer aussi que la petite agriculture
constitue la composante essentielle du
secteur agricole de la wilaya avec
70% des terres cultivables, suivi des
exploitations agricoles moyennes

(21%) et des grands périmètres (9%)
pour la culture céréalière à forte
valeur ajouté et au développement
intégré de la filière lait (fourrage et
élevage).En dépit d’un climat sec et
d’une rareté de la pluviosité, la région
a connu un engouement des investis-
seurs agricoles, encouragés par les
facilitations dans l’acquisition de
terres et la mobilisation de ressources
hydriques souterraines, à travers la
réalisation de plus de 450 forages,
6.500 puits, près de 2.200 bassins de
stockage, plus de 500 km de réseau
électrique et 500 km de pistes agri-
coles, a relevé le même responsable.
De nouvelles perspectives s'ouvrent
pour le secteur de l'agriculture dans la
wilaya de Ghardaïa avec l'entrée en
service de quatre stations de lagunage
à Berriane, Guerrara, Ghardaïa et El-
Ménéa, dont l’eau épurée sera princi-
palement destinée à l'irrigation de
nouveaux périmètres agricoles sur un
superficie cumulée de plus de 1.000
hectares, l’achèvement de la réalisa-
tion de dix forages ainsi qu’un réseau
électrique programmé de 850 km et de
660 km de pistes agricoles, a-t-on fait
savoir à la DSA. Les services agri-
coles de Ghardaïa ambitionnent
d’accroître la SAU, tout en encoura-
geant les agriculteurs à l’amélioration
des rendements, la maîtrise des nou-
velles techniques agricoles,
l'encouragement de l'irrigation par le
goutte-à-goutte pour une meilleure
économie d'eau et, enfin,
l'amélioration de la production de la
semence locale. Pas moins de 52.900
ha ont été attribués durant l’année
écoulée à 936 investisseurs en agricul-
ture, a précisé le chargé des statis-
tiques à la DSA, soulignant que la sur-

face totale attribuée à ce jour est de
358.180 ha.Une opération
d’assainissement du foncier agricole
lancée par les pouvoirs publics a per-
mis la récupération d’une superficie
totale de 100.597 ha, attribuée dans le
cadre de la mise en valeur agricole à
des investisseurs et restée, à ce jour,
inexploitée. L’attention accordée au
secteur agricole vise à optimiser la
production en adoptant les méthodes
de cultures durables qui n’épuisent
pas les sols et la nature, à accroître le
rendement et le revenu des agricul-
teurs, ainsi qu’à assurer des emplois.
Aujourd’hui, Ghardaïa se distingue
par une production agricole impor-
tante et diversifiée ainsi que par une
surproduction de lait estimée à plus de
douze millions de litre, ce qui lui a
permis d’atteindre une autosuffisance
en matière de lait cru et d’exporter
vers d’autres wilayas, selon le même
responsable.L’agriculture a largement
contribué à l’essor de l’économie
locale et continue d’en constituer la
clef de voûte, et les pouvoirs publics
se sont assignés comme objectifs
d'instaurer une stratégie de développe-
ment agricole durable, concertée avec
l’ensemble des partenaires,
d’encourager les investissements agri-
coles et d’inciter les agriculteurs à la
modernisation et la mécanisation de
leur activité.Ghardaïa ambitionne
aussi de faire de l’agriculture le prin-
cipal levier de développement et de
croissance économique locale par
l’extension de son patrimoine agri-
cole, sa modernisation et la création
d’une industrie agroalimentaire géné-
ratrice d’emploi permettant de réduire
le chômage et la précarité dans les
localités rurales.

Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de dédouble-
ment de la Route nationale RN-20
reliant Guelma à Constantine, dont la
première tranche est en cours
d’exécution, a indiqué le directeur
des travaux publics, Slimane
Khelafa. Mise en chantier fin 2018,
cette première tranche de 30 km entre
Medjaz Amar et Oued Zenati néces-

site la construction de deux ouvrages
d’art de 133 mètres de long chacun,
dont les travaux ont été lancés pour
enjamber Oued Seybous et Oued
Charef, selon les explications don-
nées par ce responsable au wali
Kamel Abla, lors de son inspection
du projet. Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres, dont
26 couverts, sera prochainement réa-

lisé au point de raccordement de la
RN-20 au chemin de wilaya CW-122
vers Hammam Debagh, selon la
même source. Sur site, le wali a
insisté sur le respect du délai de
réception de ce projet prévu « juin
prochain », ainsi de la qualité des tra-
vaux de ce projet qui mobilise, a-t-il
noté, 5,5 milliards DA. Le wali a fait
savoir qu’une exploitation partielle

du projet sera autorisée « début juin
prochain », pour atténuer la pression
du trafic sur cet axe traversé quoti-
diennement par plus de 38.000 véhi-
cules. La seconde tranche de double-
ment de cette voie qui porte sur 16
km entre Oued Zenati et les limites de
la wilaya de Constantine n’a encore
pas été lancé.
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Un sillon fertile
CONSTANTINE

Indemnisation
de cinq unités

d’élevage avicole
Cinq unités publiques d’élevage
avicole relevant de quatre
wilayas de la région Est du pays,
ont été indemnisées par la Caisse
régionale de mutualité agricole
(CRMA) de la wilaya de
Constantine, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué à
l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même res-
ponsable, de quatre sociétés
publiques d’aviculture dont deux
dépendant des localités d’Oued
Seguen et de Tadjenanet relevant
de la wilaya de Mila tandis que
les deux autres sont implantées
dans les localités d’Oued Hamla
et de Bir El-Arch relevant respec-
tivement des régions d’Oum El
Bouaghi et de Sétif.
Une autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Ain
Nahas, dans la commune d’El
Khroub (Constantine) figure éga-
lement parmi les unités avicoles
ciblées par cette opération, ajoute
la même source, faisant savoir
que différentes maladies virales,
bactériennes et parasitaires sont à
l’origine de la perte de pas moins
de 25.000 poulets durant la même
période.
Mobilisant une enveloppe finan-
cière de l’ordre de neuf millions
de dinars, l’opération
d’indemnisation (achat de pous-
sins) est assurée, a précisé le
même responsable, par l’unité de
distribution de poussins de la
commune d’Ain Taghrout, dans
la wilaya de Bordj Bou-Arréridj.
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé
pour l’indemnisation d’un pro-
priétaire de 95 ruches ravagées
par les feux signalés dans la zone
montagneuse de Djebal Ouahch
(Constantine), a ajouté, M.
Bendada.
L’ensemble de ces indemnisa-
tions s’inscrit dans le cadre des
mesures prises par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, visant à
accompagner et encourager les
agriculteurs versés dans divers
domaines pour relancer et repren-
dre leurs activités agricoles, a-t-il
affirmé.

GUELMA, TRAVAUX PUBLICS

3 ouvrages d’art retenus au projet de dédoublement de la RN-20
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FACE À L'ATLÉTICO

Le Real Madrid remporte
sa 11e Supercoupe d'Espagne

Grâce à une performance
immense de son gardien, le
Real Madrid a arraché sa 11e
Supercoupe d'Espagne, son
premier trophée de l'année,
en dominant l'Atlético Madrid
0-0, 4-1 aux tirs au but
dimanche à Jeddah (Arabie
Saoudite).

M ais quel duel de gardiens ! Plus
qu'un derby, plus qu'un Real-
Atlético, c'était Jan Oblak

contre Thibaut Courtois: dimanche, la
finale de Supercoupe d'Espagne s'est vite
transformée en un bras de fer entre deux
des meilleurs gardiens du monde. Deux
gardiens aux gants magiques, infranchis-
sables pendant 120 minutes, qui ont
poussé le match jusqu'aux tirs au but par
leurs innombrables parades. C'est finale-
ment Thibaut Courtois qui est sorti
vainqueur de ce bras de fer, malgré le car-
ton rouge infligé au sacrifié mais bril-
lant Federico Valverde (élu homme du

match), pour une faute délibérée sur
Alvaro Morata, qui filait au but (115e).

Benzema, Bale et Hazard
absents

Une possession de balle écrasante,
certes, mais des erreurs presque graves
(Ramos, 14e), et un immobilisme frap-
pant dans les trente derniers mètres: les
hommes de Zinédine Zidane ont manqué
de mouvement pour déstabiliser le solide
bloc "rojiblanco"...
Rappelant, par là-même, l'absence
criante des stars Karim Benzema, Gareth
Bale et Eden Hazard, convalescents. Le
jeune avant-centre serbe Luka Jovic (22
ans), arrivé cet été à Madrid et posi-
tionné seul en pointe comme lors de la
demi-finale mercredi, a bien tenté de
remuer la partie, avec trois occasions en
cinq minutes (48e, 51e, 53e), dont une
frappe qui a rasé le montant gauche de
Jan Oblak.
Mais ni les tentatives lointaines de
Casemiro (5e) ou Luka Modric (8e), ni
les têtes de ce même Casemiro (43e),
Mariano (89e) ou Valverde (67e), avec

cet incroyable manqué, ne parviendront à
inquiéter le capitaine Oblak, impeccable
dans ses sorties jusqu'au bout (82e, 87e,
90e+1), et mué encore en véritable
métronome des "Colchoneros".

Invincible Zidane
Avec ce nouveau succès, les Galactiques
confirment leur excellent début de sai-
son, et s'ouvrent une fin de saison
radieuse, avec, en ligne de mire, les 8es
de finale de la Ligue des champions
contre Manchester City, dès le 26
février, et le Clasico retour le 1er mars.
C’est également un nouveau trophée à la
collection déjà chargée du technicien
Français Zinédine Zidane: revenu en
mars 2019 sur le banc madrilène,
"Zizou" prolonge son impressionnante
série de 10 finales remportées de rang, et
en est à 10 titres gagnés comme coach
au Real (champion d'Espagne en 2017,
Supercoupe en 2017 et 2020, Ligue des
champions en 2016, 2017 et 2018,
Supercoupe de l'UEFA en 2016 et 2017,
et Coupe du monde des clubs en 2016 et
2017.

Sur la sellette, l'entraîneur du
FC Barcelone a peut-être
dirigé son dernier entraîne-
ment hier matin. Alors qu'il
va être fixé sur son avenir
dans la journée et qu'un licen-
ciement est annoncé par la
presse catalane, Ernesto
Valverde s'est présenté
comme prévu à la reprise de
l'entraînement, lundi matin,
et a dirigé la séance normale-
ment. Il est arrivé trois
heures avant le début de
l'entraînement du Barça
(prévu à 10 heures) dans les
installations de la cité spor-
tive Joan Gamper, le centre

d'entraînement du club. Il
devait s'entretenir avec Josep
Maria Bartomeu, le président
du Barça. Le technicien a
ensuite dirigé l'entraînement
des Catalans, le premier après
les trois jours de repos
accordé aux joueurs au retour
d'Arabie saoudite, où le club
blaugrana a été éliminé en
demi-finales de Supercoupe
d'Espagne contre l'Atlético
Madrid (2-3). Le licenciement
de Valverde (55 ans) pourrait
être annoncé après la réunion
ordinaire du conseil
d'administration du Barça,
prévue lundi après-midi.

BARÇA ESPAGNE -

Menacé, Ernesto Valverde a dirigé
l'entraînement

FC BARCELONE

Comment faire
sans Luis Suarez ?

En l'absence de leur numéro 9, Ernesto
Valverde et les dirigeants du Barça vont
devoir trouver des solutions pour permettre
au Barça de conserver la tête de la Liga et de
se qualifier pour les quarts de finale de la
Ligue des Champions. Antoine Griezmann
pourrait tirer profit de la situation.
Privé de son buteur uruguayen, jusque-là
auteur de 14 buts en 23 matches toutes com-
pétitions confondues, pour quatre mois, le
Barça va devoir trouver les bons ajuste-
ments pour conserver la tête de la Liga et
passer l'obstacle Napoli en huitièmes de
finale de la Ligue des champions (aller le
25 février, retour le 18 mars). Car par-delà
ses buts, le numéro 9 est aussi - et peut-être
surtout - un parfait complément à Lionel
Messi et un passeur hors-pair (11 passes
décisives depuis le début de l'exercice
2019-2020). Alors, comment faire ?

olution(s) interne(s)
La première période d'indisponibilité de
l'attaquant cette saison avait coïncidé avec
l'émergence de Carles Pérez (21 ans) et
d'AnsuFati (17 ans), à la fin de l'été. Le pre-
mier, gaucher formé au club et régulière-
ment aligné en position d'ailier droit chez
les jeunes, avait profité de la situation pour
fêter ses deux premières titularisations
chez les A et signer un but et deux passes
décisives, face au Betis (victoire 5-2) et à
Osasuna (2-2). Le second, tube de la fin
d'été et du début d'automne en Catalogne et
plus largement en Espagne, avait égale-
ment su tirer profit de la situation en
entrant deux fois en jeu et en marquant son
premier but professionnel à Pampelune.
Depuis mi-novembre, ces deux là ne jouent
plus ou très peu, mais compte tenu de leur
talent et des équipes (Grenade, Levante,
Getafe, Eibar) qui se rendront au Camp Nou
dans les prochaines semaines - sans même
parler de l'état de forme dans lequel se
trouve le Naples de Gattuso, le moment est
peut-être venu de les relancer.

Réaxer Antoine Griezmann
Un autre joueur de l'effectif, légèrement
plus confirmé que les deux pépites locales,
avait également profité de l'absence de
Suarez pour rallier l'exigeant public catalan
à sa cause et soigner ses statistiques. Face
au Betis, à Osasuna puis contre Valence
(entre la fin août et la mi-septembre), c'est
Antoine Griezmann qui occupait la pointe
de l'attaque du Barça dans le 4-3-3 de
Valverde et l'attaquant français avait signé
deux buts et deux passes en 270 minutes.
Au-delà de ces chiffres, le champion du
monde avait aussi et surtout donné
l'impression de s'épanouir dans l'axe, à
tout le moins plus que sur un côté gauche
qu'il avait instantanément retrouvé après le
retour du «Pistolero» mais qui ne lui sied
guère. Nouvel intérim dans les prochaines
semaines ?

Recruter : mission
impossible ?

S'en remettre aux qualités de finisseur du
Français semble en tout cas la solution la
plus crédible à l'heure où le marché des atta-
quants n'offre que peu de marge de manœu-
vre aux dirigeants du Barça. Bien sûr, le
profil de Lautaro Martinez fait l'unanimité
chez les socios et l'Argentin prendra peut-
être la direction de la Catalogne cet été ou
dans les prochaines années, mais débarquer
l'attaquant de l'Inter en pleine saison, alors
qu'il porte actuellement le club Lombard,
relève pour l'instant du fantasme. En
dehors de cette piste, boucler l'arrivée d'un
buteur de premier rang (les noms
d'Alexandre Lacazette ou de Timo Werner
ont un temps circulé aux abords du Camp
Nou) en un laps de temps réduit parait éga-
lement très compliqué. Selon toute vrai-
semblance et sauf à ce que le Barça décide de
se pencher sur des profils moins confirmés
d'ici la fin janvier, Ernesto Valverde ne
devrait donc avoir d'autre choix que de trou-
ver des solutions au sein de l'effectif actuel.
-



MIDI LIBRE
N° 3892 | Mardi 14 janvier 2020 17SPORT

En l’absence sur le marché de
joueurs pouvant apporter un
plus en vue de la seconde
partie de la saison, d’un côté,
et le manque de liquidité, d’un
autre, le mercato hivernal est
plutôt calme pour la plupart
des clubs de Ligue 1 de
football.

PAR MOURAD SALHI

C omme ce fut le cas de la saison
dernière, le marché des trans-
ferts n'a pas été animé dans ses

débuts pour des raisons que tout le
monde connaît. Rares sont les clubs
de Ligue 1 qui peuvent consommer les
trois licences autorisées lors de ce
mercato hivernal qui a débuté le 21
décembre dernier.
Rien n’indique que les choses vont
bouger lors de ces derniers jours qui
restent avant la clôture officielle, pré-
vue le 21 janvier prochain. L’absence
de bonnes affaires en cette période et
le manque de ressources financières
ont poussé les clubs à se contenter de
leurs effectifs, en ces moments.
Le CR Belouizdad, qui a été déclaré
champion d’Algérie d’hiver, a réussi
difficilement à mettre la main sur
deux joueurs, à savoir Mohamed-
Amine Souibaâh et Toufik Zerrara. Le
nouveau directeur sportif du club,
Toufik Korichi, confirme que ces
joueurs ont été réclamés par l’ancien
staff technique, à sa tête Abdelkader
Amrani.
L’actuel leader du championnat avec
29 points dans son escarcelle ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin. Le pro-
priétaire du club, à savoir le groupe
Madar, ne veut pas trop chambouler
son effectif qui a réalisé une excel-

lente première manche du
Championnat.
La JS Kabylie, de son côté, s'est atta-
chée les services de deux joueurs, à
savoir le milieu de terrain internatio-
nal libyen Mohamed El Tubal
Abdussalam d’Al Ittihad Tripoli et le
Tunisien Oussama Dradji. Pris pour
cible par les supporters pour avoir
failli dans son dernier recrutement,
l’actuel président de la JS Kabylie fait
de son mieux pour rectifier le tir.
Ce même responsable annonce
l’arrivée d’un autre jeune joueur
étranger qui peut apporter un plus au
groupe lors de la seconde manche du
Championnat. Le club phare de
Djurdjura, qui a été éliminé en Coupe
d’Algérie dès le premier tour, s’est
compliqué également la vie en Ligue
des champions d’Afrique après son
match nul à domicile face au Raja
Casablanca.
L’ES Sétif, qui revient de loin, espère

mettre la main sur certains joueurs
pour renforcer certains postes bien
précis. Jusque-là, le club phare de la
capitale des Hauts-Plateaux s’est atta-
ché les services d’un seul joueur, à
savoir le défenseur central Mohamed
Benyahia, l’ex-Usmiste. L’entraîneur
tunisien des Sétifiens, Nabil Kouki,
exige un renfort pour espérer assurer
le maintien le plus vite possible.
Pour les autres clubs, à l’image du CS
Constantine, USM Alger, CA Bordj
Bou-Arréridj et MC Oran qui ont
l’habitude d’animer le marché des
transferts, ils se contentent de leurs
effectifs, en attendant de trouver
l’oiseau rare. Pour le reste qui jouent
pour le maintien, ils ont du mal à faire
leur marché, non pas à cause du peu
d'enthousiasme des joueurs ciblés à
rejoindre des clubs en mauvaise passe,
mais plutôt en raison de l'absence de
ressources financières.

M. S.

Le sociétaire du GS
Pétroliers, Messaoud
Berkous, honorera en
Tunisie, à l'occasion de la
24e édition de la Coupe
d'Afrique des nations
(CAN-2020) de handball,
sa 7e présence à la grande
fête continentale.
Ayant effectué ses débuts à
la CAN en 2008 à Luanda
(Angola), l'arrière-gauche
algérien n'a plus quitté les
rangs du Sept national, se
rapprochant ainsi du trio
recordman Abderrazak
Hamad - Tahar Labane -
Hicham Boudrali qui a pris
sa retraite internationale
après avoir pris part à 8
éditions.
L'homme fort du GS

Pétroliers et de la sélection
nationale s'est illustré parti-
culièrement lors de la
CAN-2014 à Alger en rem-
portant son premier sacre
africain et également le
titre du meilleur marqueur
du tournoi.
Deux autres joueurs de
l'actuelle sélection natio-
nale, à savoir Riyad
Chahbour et Abderrahim
Berriah, vont prendre part à
Tunis à leur 6e CAN,
entrant ainsi dans le cercle
très fermé d'autres illustres
handballeurs qui ont gran-
dement contribué à l'essor
de la petite balle algérienne
lors de sa période dorée,
dont Omar Azeb, Achour
Hasni, Abdelmalek Slahdji,

Mouloud Mokhnache,
Abdelkrim Bendjemil et
Abdeslam Benmaghsoula,
pour ne citer que ceux-là.

…sept nouveaux
joueurs algériens

étrennent leur
participation à la

CAN
Sept nouveaux joueurs de
la sélection algérienne de
handball vont étrenner leur
carrière internationale offi-
cielle en Tunisie, à
l'occasion de la 24e édition
de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), pré-
vue du 16 au 26 janvier.
Il s'agit du gardien de but
Acheraf Hamzaoui (CR
Bordj Bou Arréridj),

Alaeddine Hadidi (GS
Pétroliers), Mohamed
Griba (CRBB Arréridj),
Okba Essad (CRBB
Arréridj), Ali Boulahsa
(JSE Skikda), Zouheir
Naïm (JSE Skikda) et
Yahia Zennadi (OM
Arzew).
La liste du sélectionneur
Alain Portes comporte éga-
lement l'ossature habituelle
du Sept algérien, composée
de Messaoud Berkous (7e
CAN), ou encore Riyad
Chahbour et Abderrahim
Berriah, régulièrement pré-
sents au rendez-vous bien-
nal continental depuis 2008
et qui ont intégré le cercle
très restreint des joueurs
ayant pris part à six CAN.

LIGUE 1

Un calme plat pour
le mercato hivernal !

FRANCE
Premier but d'Abeid

en championnat
Après avoir marqué en Coupe de la
Ligue et en Coupe de France, le
milieu international algérien Mehdi
Abeid a ouvert son compteur en
Ligue 1 cette saison.
L'ancien joueur de Dijon, qui était
titulaire aujourd'hui lors du déplace-
ment de Nantes à Saint-Etienne, a
ouvert le score pour son équipe à la
22e minute du jeu d'un superbe tir
du gauche qui n'a laissé aucune
chance pour le portier Ruffier.
Abeid, qui était aligné au milieu, a
fait un très joli match aujourd'hui et
il a répondu présent au bon
moment, lui qui avait perdu sa place
de titulaire durant les dernières
semaines en Ligue 1.
Pour rappel, le match s'est terminé
sur une belle victoire des Canaris 2-
0 à l'extérieur, avec la titularisation
de Boudebouz mais qui a laissé sa
place à la mi-temps après une pre-
mière période médiocre.

ANGLETERRE
Doublé et passe de
Mahrez contre Villa

Décidément en verve en ce
moment, le vainqueur du DZfoot
Award 2019, déja buteur en coupe il
y a quelques jours contre
Manchester United, s'est offert un
doublé en première mi-temps contre
Aston Villa.Il ouvre d'abord le score
après un débordement de son aile
droite, un dribble et une frappe qui
termine dans le petit filet du gardien
adverse (19'). Il double la marque
ensuite en reprenant de volée dans
la surface une passe de Jesus (24').
En toute fin de match, il offre à
Agüero une passe décisive pour le
triplé de l'argentin (81').
Victoire, donc, 1-6 de Manchester
City chez Aston Villa, les
Mancuniens récupèrent la deuxième
place laissée par Leicester.
L'Algérien compte désormais 7 buts
et 7 passes décisives en Premier
League cette saison.

MERCATO
Billel Omrani

restera en Roumanie
cet hiver ?

Le directeur sportif du CFR Cluj,
Bogdan Mara, a indiqué dans une
récente déclaration à la presse que
sa direction n’avait aucunement
l’intention de céder l’attaquant
algérien, Billel Omrani, lors de ce
mercato d’hiver.
Le responsable du club roumain a
déclaré au sujet de l’intérêt des club
européens pour l’ancien de
l’Olympique de Marseille et le
milieu de terrain Damjan Djokovic :
« Il y avait des offres. Mais pour
l'instant, nous ne voulons pas nous
séparer d'eux ! »
Pour rappel, Billel Omrani serait
convoité par les responsables du
club anglais de Sheffield United
durant les dernières semaines. Il est
sous contrat avec le club de Cluj
jusqu’en juin 2021.

HANDBALL

Messaoud Berkous en route vers sa 7e phase CAN…

Un projet de création de
centres de transfert, équipés
de stations de compaction,
pour compresser les déchets
avant de les acheminer vers
les Centres d'enfouissement
technique (CET), a été adopté
à Oran par les autorités
locales.

L ors de la présentation, jeudi der-
nier, du schéma directeur pour la
gestion des déchets ménagers et

assimilés, réalisé par l'Agence natio-
nale des déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné une
instruction pour la création d'un troi-
sième centre de transfert à Bir El djir.
Celui-ci s'ajoutera aux deux autres en
cours de réalisation à Messerghine et
Mers El Hadjadj.
Ainsi, la wilaya d'Oran disposera de
trois centres pour couvrir les trois

groupements : Est (Mers El Hadjadj),
Ouest (Messerghine) et Centre (Bir El
Djir). Il s'agit de centres équipés de
stations dites "stations par compac-
tion", qui reçoivent les déchets collec-
tés pour les compacter avant de les
acheminer vers les centres
d'enfouissement, a expliqué à l'APS,
la directrice locale de
l'Environnement, Samira Dahou. Les
centres de transfert ont le grand avan-
tage de réduire le coût de la gestion
des déchets en réduisant significative-
ment le nombre de rotations vers les
Cet, souvent implantés loin des zones
urbaines, a précisé la responsable.
D'autres avantages offerts par ces cen-
tres, comme la possibilité de trier les
déchets et d'en récupérer un maximum
dits "valorisables", ainsi que la pro-
longation de la durée de vie des
casiers au niveau des Cet, a-t-elle
expliqué.
S'agissant de l'état d'avancement des
deux premiers projets, Mme Dahou a
indiqué que les travaux du projet de

Mers El Hadjadj, lancés en 2018,
enregistrent un taux d'avancement de
l'ordre de 80%. La plateforme et les
clôtures au niveau de ce futur centre
sont finalisées, et la direction de
l'Environnement a lancé les
démarches pour l'acquisition des équi-
pements, a-t-on expliqué.
A Messerghine, le premier choix de
l'assiette foncière s'est avéré inappro-
prié en raison de sa proximité avec des
terres agricoles. "Ceci impose le choix
d'un autre terrain", a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des appels
d'offre pour la réalisation de la plate-
forme seront lancés une fois le site
d'implantation retenu.
ABir El Djir, où les assiettes foncières
sont plus rares, le wali a ordonné à son
exécutif de se concerter pour dégager
une assiette pour la réalisation d'un
centre. "Une assiette de 6.000 m3 est
largement suffisante pour réaliser une
station de transfert", a estimé la direc-
trice de l'environnement.

Une production de 13.782 tonnes de
viandes rouges et blanches a été réali-
sée en 2019 à travers les abattoirs de la
wilaya, a-t-on appris de la Direction
des services agricoles. L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya, Daheur
Djamel, a fait part d'une production de
1.413 tonnes de viande bovine, 1196 t
de viande ovine, plus de 94 t de viande
caprine, 10.805 t de viande de poulet et
plus de 273 t de viande de dinde à tra-
vers 4 abattoirs de la wilaya. Deux de
ces abattoirs sont réservés aux viandes
rouges et 2 aux viandes blanches. Ils
sont répartis à travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et
Bensekrane. La wilaya de Tlemcen
dispose également de 15 petits abat-

toirs pour la viande rouge et 98 autres
pour la viande blanche. Par ailleurs,
7.515 têtes de bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de 6 millions
de poulets et 22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage par des vété-
rinaires du secteur public se trouvant
quotidiennement sur place pour sur-
veiller la viande rouge et se déplaçant
vers les points d’inspection de la
viande blanche, selon la même source.
L’opération de contrôle du bétail des-
tiné à l'abattage a enregistrée, l'année
écoulée, la saisie de 6,5 tonnes de
viande rouge et 7,7 tonnes de viscères
(foie, poumons, ...), ainsi que 7,5
tonnes de viande blanche lors
d'inspections de plusieurs points en

infraction à la réglementation, dans le
cadre de la prévention contre les mala-
dies et par souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait savoir. M.
Daheur a expliqué que les saisies ont
été opérées après la découverte de
maladies qui affectent le bétail dont la
tuberculose, le kyste hydatique et les
maladies parasitaires. Toutes les
mesures préventives ont été prises au
sein des abattoirs concernant la viande
saisie qui a été transférée vers le centre
d'enfouissement technique des déchets
de la commune de Tlemcen, avec
l'intervention des services commu-
naux, en vue de protéger le citoyen
contre la transmission de maladies par
des animaux errants.
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EL-BAYADH
Les chasse-neige

en action
La circulation automobile au niveau du
chemin reliant les régions de Laguermi
et Thenia (sud de la wilaya d’El-
Bayadh) est rendue difficile par les
chutes de neige enregistrées dans la
nuit de vendredi à samedi, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.
Les agents de la Protection civile sont
intervenus à partir de 2h30, au niveau
de ces deux régions situées sur la route
nationale (RN 47) reliant les wilayas
d’El-Bayadh et Laghouat, pour apporter
de l'aide à neuf véhicules en difficulté,
dont trois semi-remorques, cinq véhi-
cules utilitaires et un bus de transport
de voyageurs, a-t-on indiqué, ne déplo-
rant fort heureusement aucune perte
humaine. Pour sa part, la Direction des
travaux publics a mobilisé des moyens
humains et matériels, dont des grues et
des chasse-neige sur le chemin précité,
en utilisant du sel pour faire fondre la
neige et faciliter le trafic routier en évi-
tant des accidents de la circulation et
des glissements. Par conséquent, la cir-
culation routière se rétablit progressi-
vement sur le chemin reliant Laguermi
à Thénia et autres voies, notamment la
RN 111 reliant El-Bayadh à Tiaret, a-t-
on fait savoir.

CENTRE UNIVERSITAIRE
D’AFLOU

2.000 places
pédagogiques
en perspective

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement univer-
sitaire, a-t-on appris de responsables de
ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier tri-
mestre de cette année, devra porter la
capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif
estudiantin actuel de plus de 4.000 ins-
crits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales et
des sciences de la gestion, des droits et
sciences politiques et des langues et
lettres, a indiqué le recteur, Dr
Abdelkrim Tahri, en marge de la ses-
sion ordinaire de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) de Laghouat.
Intervenant, lors de cette session, le
recteur a sollicité l’octroi d’un projet de
réalisation d’une cité universitaire
d’une capacité de 1.000 lits, pour com-
bler le déficit accusé en pareilles struc-
tures et atténuer la surcharge sur
l’unique cité d’une capacité de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 enseignants
du centre d’Aflou, fait partie des préoc-
cupations soulevées par le recteur lors
de cette session.

ORAN, GESTION DES DÉCHETS

Projet de création de centres
de transfert par compaction

TLEMCEN, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

Production de 13.700 tonnes de viandes rouge
et blanche



Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca), El Hadj Tahar
Boulenouar, a mis l'accent,
dimanche, sur la nécessaire
organisation de la filière
avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et
le développement de la
branche reproducteurs ponte
en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du
marché national et éviter la
fluctuation des prix.

S' exprimant lors d'une conférence de
presse dédiée à l'aviculture, organi-
sée par l'Anca en présence d'un

nombre d'opérateurs et d'acteurs du domaine,
Boulenouar a fait savoir que cette filière
pâtissait de nombreux problèmes, liés essen-
tiellement au manque d'organisation et de
structuration, ainsi que de l'existence du mar-
ché parallèle, précisant que 80% des profes-
sionnels du domaine "exercent de façon infor-
melle".
Le président de l'Anca a appelé à cet égard à
la nécessaire organisation de cette filière en y
écartant les éleveurs non-déclarés et en recen-
sant les véritables opérateurs, relevant que
l'Anca avait mis en place une commission
chargée de collecter les renseignements sur la
filière et de formuler des propositions aux
autorités concernées.
Boulenouar a souligné également l'impératif
d'aborder et de traiter les problèmes de la
filière "reproducteurs ponte" (destinés à la
production d'œufs ou de viandes blanches) en
vue d'assurer un approvisionnement régulier
du marché national et d'éviter la fluctuation
des prix, précisant que "les éleveurs vendent
actuellement toute leur production, sans
prendre en considération les mécanismes aux-
quels est soumis le marché et les périodes de
production".
Cette situation pourrait perturber
l'approvisionnement du marché national dès
avril prochain, un mois coïncidant avec le
mois sacré du Ramadhan où une forte

demande sur les viandes rouge et blanche est
enregistrée, a-t-il averti, précisant à ce titre
que le prix moyen du kilogramme de viande
de poulet, cédé actuellement à 210 DA, peut
"doubler en cas de déséquilibre entre la pro-
duction et la consommation". L'Algérie
compte près de 140 millions de poules et
une production de 350.000 tonnes à 400.000
tonnes de viandes blanches et de 6 à 7 mil-
liards d'œufs par an, a souligné M.
Boulenouar, estimant, en revanche, que "ces
chiffres sont toujours loin de la moyenne
mondiale". Evoquant l'impératif de valoriser
la surproduction par le développement de
l'industrie manufacturière, Boulenouar a
indiqué que les infrastructures industrielle ne
répondent actuellement qu'à 20% des besoins
du marché, d'où l'impérative stabilité de la
production pour pouvoir trouver des marchés
étrangers et y écouler la production. De son
côté, l'opérateur et président de la commis-
sion chargée de la filière au niveau de
l'Association, Adel Salem a démenti les
informations faisant état de l'usage par les
éleveurs de médicaments d'engraissement des
volailles, qui sont nocifs à la santé. "Ces
informations sont infondées et ce sont bel et
bien les vétérinaires qui prescrivent les diffé-
rents types de médicaments destinés aux
volailles. Ces traitements ne se vendent que
sur ordonnance et aucun éleveur n'est en
mesure de se les procurer", a-t-il expliqué.
Pour sa part, le membre du bureau national
et coordonnateur des wilayas du Sud au
niveau de l'Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs publics à "pla-
cer des responsables à la tête de la filière pour
encourager les investisseurs, éliminer les

obstacles et organiser et développer cette
activité en faveur de l'économie nationale".

La consommation
de volaille en hausse de 10%

par an en Algérie
La consommation de la volaille en Algérie a
enregistré une augmentation permanente au
cours des 20 dernières années, estimée à 10%
chaque année, contre 2 à 3% au niveau mon-
dial, a indiqué un membre du Conseil inter-
professionnel de la filière avicole (CNIFA),
Dr. Nadjib Tekfa.
"En l'an 2000, avec 30 millions d'habitants,
nous consommions environ 10 kg de viande
blanche par habitant annuellement.
Aujourd'hui avec une population de 42 mil-
lions, nous en sommes à 20kg/habitant", a
expliqué le Dr Tekfa, en estimant que cette
tendance haussière devrait se poursuivre du
fait de la croissance de la population.
Soulignant le rôle incontournable de la
filière avicole dans la sécurité alimentaire du
pays, cet ancien directeur des services vétéri-
naires au ministère de l'Agriculture, a avancé
que la volaille restait le seul modèle à crois-
sance rapide pour satisfaire la demande natio-
nale en protéine animale, étant donné que les
surfaces agricoles et les ressources en eau
sont limitées.
"Il faut 1,7 kg) d'aliment pour faire 1 kg de
viande blanche, contre 8 kg d'aliment pour
faire 1 kg de viande rouge", a-t-il fait valoir.
A l'échelle internationale, les généticiens ont
pu développer, grâce aux nouvelles technolo-
gies (génomique, numérisation), un poulet
plus résistant aux maladies pour diminuer

l'usage d'antibiotique. La tendance actuelle
est zéro antibiotiques dès que possible, a-t-il
fait observer.
En Algérie l'élevage avicole "s'est améliorée
au fil du temps", a affirmé le Dr Tekfa, expli-
quant qu'à la naissance de l'aviculture
moderne nationale vers 1980, l'aliment, des-
tiné au poulet de chair contenait un antibio-
tique pour accélérer la croissance de l’animal.
"Mais la législation européenne s'est amélio-
rée avec le temps en bannissant les antibio-
tiques facteurs de croissance et la législation
algérienne a suivi en interdisant les antibio-
tiques dans l'aliment des volailles", a-t-il fait
savoir.

L'Algérien doit changer ses
habitudes de consommation
Il a, cependant, admis que la disparition du
monopole de l'Etat sur le médicament vétéri-
naire, à compter de 1998, avait mené à une
"utilisation abusive" des antibiotiques du fait
de "la manipulation des firmes pharmaceu-
tiques étrangères".
Cette période a vu la naissance de plusieurs
sociétés d'importation de vaccins et de pro-
duits vétérinaires, a-t-il rappelé.
Pour s'imposer auprès de leurs fournisseurs,
qui sont les multinationales du médicament,
ces sociétés importatrices devaient prouver
leur poids sur le marché en faisant le plus
gros chiffre d'affaires possible. "C’est ainsi
que ces multinationales ont diffusé et vulga-
risé des programme de vaccination et de trai-
tements où l’usage des antibiotiques était
scandaleux", a-t-il dénoncé, regrettant le fait
qu'elles aient réussi à faire admettre aussi
bien aux vétérinaires qu’aux éleveurs qu’il
était indispensable de donner aux animaux
des antibiotiques, à titre préventif, ce qui
était en réalité contre le bon sens scientifique
et médical.
Cette "phase de manipulation" au cours de
laquelle l’esprit commercial a totalement
dominé la médecine vétérinaire a perduré
pendant 20 ans, a-t-il relevé.
"Mais actuellement, les choses ont évolué
positivement grâce au niveau de maturité et
d'expérience des éleveurs, la maîtrise des
techniques d'élevage, les investissements
dans des infrastructures modernes. Aussi,
l'usage des antibiotiques ne se fait qu'à titre
curatif", a-t-il assuré.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3892 | Mardi 14 janvier 2020 7ECONOMIE

CIMENT

Poursuite de la hausse des exportations sur les 11 premiers mois 2019
Les exportations algériennes du ciment ont
poursuit leur tendance haussière entamée ces
derniers mois, pour atteindre plus de 59 mil-
lions de dollars les 11 premiers mois de
2019, enregistrant une hausse de plus de
239% par rapport à la même période en
2018, selon la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé (appelé
clinker), ont connu une nette amélioration,
passant de 17,47 millions de dollars au cours
des 11 mois de 2018, à 59,24 millions dol-
lars durant la même période de 2019, soit
une évolution de 239,20%, a précisé la
même source. A cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment, avancées en
novembre dernier par le ministère du
Commerce, seront dépassées.L'ancien minis-
tre du Commerce, Saïd Djellab, avait déclaré
en marge d’une cérémonie d’exportation

d’une cargaison de ciment du groupe indus-
triel Cilas vers la Côte d’Ivoire, en novem-
bre dernier à Biskra, que les recettes
d'exportation du ciment algérien devraient
atteindre les 60 millions de dollars fin
2019.L'Algérie, dont les capacités de produc-
tion de ciment atteignent 40 millions de
tonnes/an, est capable d’exporter jusqu'à 20
millions de tonnes, alors que les besoins du
marché local en ciment avoisinaient 22 mil-
lions de tonnes/an.

Cinq produits totalisent
74% des exportations hors

hydrocarbures
Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont totalisé plus de
74,57% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers mois de
2019.Il s'agit des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés avec une part

de 30,99%, des huiles et autres produits pro-
venant de la distillation des goudrons
(18,46%), de l'ammoniac anhydre (11,75%),
des sucres de canne et de betteraves (10,55%)
et des phosphates de calcium naturels
2,82%. Quant aux exportations du ciment,
elles ont représenté 2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la même période de
comparaison. Pour rappel, les EHH restent
marginales sur les onze mois de l'année der-
nière avec 2,362 milliards de dollars, ce qui
représente 7,24% du volume global de
l'ensemble des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dollars à la même
période en 2018, en baisse de 11,7%, détail-
lent les dernières données des Douanes. En
vue de dynamiser les exportations algé-
riennes et afin de les promouvoir, des repré-
sentants de Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24 décembre dernier, que
le renforcement de la capacité concurrentielle

du produit national au niveau des marchés
extérieurs était essentiellement tributaire de
la levée des obstacles logistiques, notam-
ment en matière de transport.Lors d'un
Atelier organisé en marge de la 28e édition
de la Foire de la production nationale, sous
le thème "L'entreprise publique face aux défis
de l'exportation", ces représentants ont
estimé impératif, pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes publics en
matière d'exportation, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts du transport,
notamment des prestations portuaires.Dans
ce sens, le représentant du Groupe industriel
des ciments d'Algérie Gica, Azzedine
Asfirane, a relevé que les procédures relatives
au transport des marchandises à exporter de
l'usine au port constituent un obstacle
majeur dans les opérations d'exportation.

R. E.

AVICULTURE

Organiser la filière pour assurer un
approvisionnement régulier du marché
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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
Sablés au fromage

Ingrédients :
400 g de beurre
125 g de sucre glace
1 jaune d'œuf
4 triangles de fromage
Une pincée de sel
La farine selon le mélange

Préparation :
Travailler dans une jatte le
beurre et le sucre glacé jusqu’à
ce qu’ils forment un mélange
crémeux, ajouter le jaune
d'œuf, sel, les fromages, bien
mélanger, ajouter la farine tami-
sée peu à peu et mélanger bien
jusqu’à l’obtention d’une pâte
homogène et souple. Rouler la
pâte en boudin et poser la pâte
obtenue sur un film alimentaire,
rouler le boudin et nouer les
extrémités du film alimentaire
pour bien enfermer la pâte.
Mettre la pâte au frigo jusqu'à
ce qu'elle soit durcir. Couper la
pâte en rondelles, les disposer
sur une plaque recouverte
d'une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire dans un four pré-
chauffé à 180°C jusqu'à ce qu'ils
prennent une teinte blonde clair
rosé.

Gâteau au fromage

Ingrédients :
250 g de beurre
3 cuillerées à soupe de sucre
glace
4 morceaux de fromage
125 g d’amandes émondées,
grillées au four et réduite en
poudre
400 g de farine
500 g de miel
400 g d’amandes émondées et
moulues
Préparation :
Travaillez bien le beurre et le
sucre glacé jusqu’à ce qu’il
soient crémeux, ajoutez-les le
fromage et l’amande en poudre,
mettez la farine tamisée peu à
peu et mélangez bien jusqu’à ce
que vous obteniez une pâte
homogène. Formez de cette
pâte des boules de la grosseur
d’olive, disposez au fur et à
mesure sur tôle bien huilée,
puis faites cuire 15 minutes
dans un four modéré. Trempez
les gâteaux brûlants dans le
miel, retirez-les et roulez-les
dans l’amande moulue et met-
tez-les dans des cassettes de
papier à pâtisserie.

Eviter la moisissure
sur la confiture

La confiture reste quand
même bonne mais il faut reti-
rer la moisissure et quand on
range le pot entamé, il suffit
de rajouter une fine couche
de sucre qui évitera la forma-
tion d’une nouvelle moisis-
sure.

Eviter au sucre de
durcir

Pour éviter ce souci et retrou-
ver un sucre bien normal, il
suffit de rajouter un quartier
de pomme dans sa boîte.

Conserver les
jaunes d'œuf

Les jaunes d'œuf entiers se
conservent au réfrigérateur
durant quelques jours. Glissez
les jaunes d'ouf dans un petit
bol et ajoutez assez d'eau
froide pour couvrir complète-
ment. Bien égoutter avant
l'usage.

Garder le concentré
de tomates

Afin de bien conserver le
concentré de tomates ouvert,
il suffit juste de rajouter par-
dessus de l’huile de cuisine et
de le mettre au réfrigérateur.

L orsque l'on a trop mangé, consommé
des aliments trop gras ou, on peut

avoir des remontées acides. C'est très dés-
agréable et inconfortable.

Notre digestion est difficile et le temps
nous parait bien long...
Heureusement, grand-mère a des astuces
pour remédier à cela. Inutile de continuer à
se tenir le ventre pendant des heures, ou de
courir à la pharmacie. Il existe un produit
simple et efficace qui va calmer les remon-
tées gastriques acides.
Pour cela, vous allez utiliser du bicarbonate
de soude :
Cette poudre est vraiment très pratique. On
vous en parle très souvent dans nos astuces.
Elle est bonne pour nous, mais également
pour notre maison.
En plus, c'est peu onéreux, c'est donc une
solution économique ! Plutôt que de multi-
plier les produits chez vous, pensez à tou-
jours en avoir une boite chez vous à la
place.
Néanmoins, veillez à l'utiliser avec parci-
monie. Une utilisation excessive sur votre
organisme peut avoir les effets inverses à ce
que vous recherchez. Si vous avez une pres-
sion artérielle élevée, évitez d'en prendre,
ou parlez-en à votre médecin avant.

Le citron :
Mais revenons à notre astuce et compre-
nons comment faire pour calmer ces
remontées gastriques acides ! Il suffit de
mélanger une cuillère à café dans un verre
d'eau. L'idéal est d'ajouter quelques gouttes
de jus de citron... Sinon vous risquez de
roter quelque peu ! Vous serez de suite sou-
lagé et pourrez ainsi occuper votre journée
comme vous le désirez.
Néanmoins, nous ne saurons que trop vous
conseiller de prendre garde à ce que vous
consommer.
Évitez de vous allonger directement après
avoir mangé, d'avoir des repas trop
copieux, de prendre des aliments transfor-
més, et fuyez l'abus d'alcool et le tabac. Ce
dernier point est responsable de nombreux
problèmes gastriques chez les fumeurs de
longue date.
Autres conseils :
Pour les problèmes de digestion, vous pou-
vez également utiliser du cumin ou de la
racine d'acore.

BEAUTÉ VISAGE & CORPS

Recettes de gommage pour le corps au sel marin

Trucs et astucesTrucs et astuces

PROBLÈMES DIGESTIFS

Calmer les remontées gastriques acides

Le sel n’est pas seulement
destiné à l’eau de cuisson des
pâtes ! Il peut également faire
des miracles sur votre corps.
Jambes, cellulite, comédons,
lèvres : suivez nos recettes de
soin maison pour un gommage
pour le corps au sel marin !

Des lèvres douces comme de la soieP our enlever les peaux mortes et
retrouver une bouche pulpeuse,
mélangez : une pincée de sel de mer,

4 gouttes de glycérine pure et 3 gouttes d’eau
de rose. Appliquez sur vos lèvres en frottant
doucement, puis rincez.
Pour éclaircir les couleurs parfois inégales de
la bouche, ajoutez quelques gouttes de jus de
citron à ce mélange.

Un soin maison contre la cellulite ?
C’est possible ! Avec cette recette de gom-
mage au sel marin (à compléter par une ali-
mentation équilibrée et une pratique sportive
bien sûr), la peau d’orange ne sera bientôt
qu’un mauvais souvenir !

Mélangez : 3 cuillères à soupe de gros sel, 4
cuillères à soupe d’huile de sésame, 1 cuil-
lère à soupe de miel liquide et 10 gouttes
d’huile essentielle de pamplemousse rose.
Sur peau humide, appliquez ce soin maison
sur les zones cibles, en effectuant des mou-
vements circulaires, depuis vos pieds
jusqu’au haut de votre corps.

Soin maison contre les comédons
et points noirs

Au lieu de maltraiter votre nez ou votre men-
ton en « perçant » ces ennemis, laissant
place à de sublimes traces rouges, essayez
plutôt cette recette de gommage au sel anti-
points noirs ! Pour cela, mélangez : 1 cuil-
lère à soupe de sel (fin), 1 cuillère à soupe
d’eau puis ajoutez 1 cuillère à soupe de jus
de citron. Appliquez sur les zones à traiter en
massant délicatement, toujours avec des
mouvements circulaires. Enfin, rincez à
l’eau tiède et claire.
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A-Capacités professionnelles
-Certificat de qualification catégorie “04 ou plus” activité principale en Batiment
-Capacités techniques :
1-Références professionnelles : Avoir réalisé durant les dix (10) dernières années au moins un projet de catégorie “A ou plus”
2-Moyens humains : ayant au moins :
-01 Chef de projet ayant un profil d’ingénieur ou master dans le domaine de batiment ou architecte justifiant d’au moins 03 ans d’expérience
-Nombre d’ouvriers ≥ 05 ouvriers

-Disposition relative au développement durable maximum
*Procédure prévue pour le respect de l’environnement : Le respect de l’environnement consiste à prendre des mesures pour limi-
ter ou supprimer l’impact négatif des activités du chantier sur l’environnement
-Avantages de l’offre, sous forme de conclusion générale du mémoire technique

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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L'activité commerciale en
l'Algérie a poursuivi sa baisse
durant le 3e trimestre 2019,
avec une diminution plus
prononcée chez les
détaillants, selon les résultats
d'une enquête d'opinion
menée par l'ONS, auprès des
chefs d'entreprises
commerciales.

PAR RIAD EL HADI

C e recul de l'activité a été plus res-
senti chez les commerçants détail-
lants qui activent, notamment,

dans les matières premières et demi-pro-
duits, la droguerie, la quincaillerie, les
appareils électroménagers et la parfume-
rie (DQAEMP), ainsi que les machines
et matériels d'équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se plaignent de
l'indisponibilité des produits, et plus de
28% des grossistes, de l'éloignement des
sources d'approvisionnement de la
matière première. Plus de la moitié des
grossistes, et plus de 44% des détail-
lants, ont déclaré avoir enregistré des
ruptures de stocks. Les secteurs les plus
touchés par ce manque sont ceux de
l'agroalimentaires, de la DQAEMP, et
des machines et matériels d'équipement.
L'enquête indique, que la majorité des
détaillants et grossistes se sont approvi-
sionnés auprès du secteur privé unique-
ment, notamment, ceux de la
DQAEMP, des machines et matériels
d'équipement et des textiles.
Par ailleurs, près de 25% se sont appro-
visionnés auprès des secteurs public et
privé, à la fois, particulièrement ceux de
l'agroalimentaire, des matières premières
et demi-produits.
Quant aux prix d'acquisition des pro-
duits, ils ont été jugés "élevés", selon

plus de 25% des commerçants grossistes
et plus de 40% des détaillants. Les plus
touchés par cette hausse des prix, sont
ceux de l'agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et matériel
d'équipements. En revanche, le reste des
commerçants, détaillants et grossistes,
jugent les prix "stables".
Selon l'enquête, la plupart des commer-
çants (grossistes et détaillants), achètent
leurs marchandises en première main.

Commerçants: situation
financière moyenne

Le taux de satisfaction des commandes
en produits est supérieur à 50%, par rap-
port aux besoins exprimés, selon la
majorité des commerçants enquêtés,
notamment ceux de la matière première
et demi produits, et ceux des combusti-
bles et lubrifiants.
Par ailleurs, l'enquête a relevé que la plu-
part des commerçants est satisfaite de la
qualité et du conditionnement du pro-
duit.
De juillet à septembre derniers, la

demande en produits fabriqués a reculé,
selon les grossistes, notamment ceux de
la matière première et des demi-produits.
En revanche, elle a augmenté, selon les
détaillants de l'agroalimentaire et des
machines et matériel d'équipement.
Selon l’opinion de 28% des grossistes et
près de 30% des détaillants, les prix de
vente sont jugés "élevés" au 3e trimestre
2019, par rapport au trimestre précédent,
notamment ceux des combustibles, de la
DQAEMP et des textiles.
Quant à leur situation financière, elle a
été jugée "moyenne", selon près de 70%
des grossistes et selon près de 45% des
détaillants. Plus de 43% des premiers et
5% des seconds ont recouru à des crédits
bancaires, et la plupart n'a pas trouvé de
difficultés à les contracter, ont souligné
les enquêtés.
S'agissant des prévisions, les commer-
çants grossistes et détaillants prévoient
la poursuite de la baisse de leur activité,
au cours des prochains mois.

R. E.

Vingt-deux personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone,
depuis le début de l’année 2020, a indi-
qué un bilan publié lundi par la
Protection civile. Selon la même
source, 194 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile, durant la même
période.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, durant les dernières 48
heures, pour porter secours à 58 per-
sonnes incommodées par le monoxyde
de carbone, dégagé par les chauffes-bain
et les appareils de chauffage, utilisés à
l'intérieur des habitations.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, à travers les wilayas
d'Alger, Constantine, Batna, Nâama,
Médéa, Biskra, Blida, Oum El-Bouaghi,
Ain Témouchent, Bordj Bou Arreridj,
Ain Defla, Bouira et Ghardaia, précise la

Protection civile, soulignant que les vic-
times ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les structures
sanitaires.
Les caractéristiques du monoxyde de car-
bone font de lui "un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus souvent
dans les habitations, principalement en
hiver", affirme la Protection civile, qui
appelle les citoyens à faire preuve de
vigilance, durant les périodes de baisse
des températures.
La baisse des températures "augmente
les risques d’intoxication au monoxyde
de carbone, ces drames sont souvent dus
à des erreurs de prévention en matière de
sécurité, l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d’entretien
et l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage", a-t-
on expliqué.
Estimant que "la prévention joue un rôle

majeur dans la stratégie qu'elle mène,
pour réduire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques", la Protection
civile appelle les citoyens, à "respecter
les consignes de sécurité obligatoires,
afin de préserver leurs vies".
Elle conseille les citoyens, à "ne pas
boucher les prises d'air dans les pièces, à
penser toujours à ventiler le logement
lors de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minutes par
jour), à ne pas laisser un moteur de voi-
ture en route dans un garage fermé, à
entretenir et régler régulièrement les
appareils par un professionnel, et à appe-
ler le numéro d'urgence de la Protection
civile, le 14 et le numéro vert 1021, en
précisant l’adresse exacte et la nature de
l’accident, pour une prise en charge
rapide et efficace".

R. N.

NAÂMA

Plus de
15 quintaux de
kif traité saisis

Une quantité, estimée à quinze
quintaux et 66 kilogrammes de
kif traité, a été saisie dimanche
dans la wilaya de Naâma, par
des éléments de la Gendarmerie
nationale, a indiqué hier un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des opérations
visant à mettre en échec les ten-
tatives de narcotrafic dans notre
pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi,
le 12 janvier 2020, lors d'une
opération de fouille et de ratis-
sage dans la localité de Hassi El-
Mrir, commune de Sfissifa,
wilaya de Naâma/2eRM, une
grande quantité de kif traité
s’élevant à quinze quintaux et 66
kilogrammes", précise la même
source.
"Dans un autre contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale "ont saisi à Batna et Oum El-
Bouaghi/5eRM, cinq fusils de
chasse, une quantité de car-
touches et 28,73 kilogrammes de
substances chimiques servant
dans la fabrication des car-
touches", tandis qu’”un individu
a été intercepté à bord d'un véhi-
cule utilitaire, chargé de 3.990
paquets de cigarettes à
Biskra/4eRM”, conclut le MDN.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts
en 48 heures

Treize personnes sont mortes et
30 autres ont été blessées, dans
des accidents de la route surve-
nus à travers le territoire natio-
nal, durant les dernières 48
heures, selon un bilan rendu
public hier par les services de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau des wilayas de
Tlemcen, avec 4 décès et 4 bles-
sés, et à Bordj Bou Arreridj, avec
4 personnes décédées et une
autre blessée, précise la même
source.
Par ailleurs, les services de la
Protection civile sont intervenus
pour l'extinction de onze incen-
dies urbains et divers, aux
niveaux des wilayas d'Alger,
Blida, Chlef, Mostaganem,
Annaba, Ain Temouchent,
Boumerdès, Djelfa, Tizi-Ouzou,
Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia,
ajoute la même source.
Ces incendies ont fait plusieurs
victimes, dont une personne brû-
lée au visage, au niveau de la
wilaya de Boumerdès, deux
enfants présentant des difficultés
respiratoires au niveau de la
wilaya d’Alger, et 15 autres per-
sonnes en état de choc psycholo-
gique, au niveau de la wilaya de
Mostaganem.

R. N.

AU 3E TRIMESTRE 2019

L’activité commerciale
en baisse

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

22 décès en 14 jours

20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3872

N°3872 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3871

SOLUTION SUDOKU
N°3871
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Dans son dernier "état du
climat", l'Agence américaine
d'observation océanique et
atmosphérique (NOAA) pose
un diagnostic inquiétant. Les
concentrations des principaux
gaz à effet de serre dans
notre atmosphère ont atteint
des niveaux records en 2017.

D epuis 1996, l'Agence américaine
d'observation océanique et atmo-
sphérique (NOAA) propose annuel-

lement un état du climat. Pour 2017, ce
rapport est basé sur les contributions de
plus de 500 chercheurs répartis dans
quelque 65 pays. Et ses conclusions sont
alarmantes.
En 2017, la concentration atmosphérique
en dioxyde de carbone (CO2) a atteint une
moyenne de 405 parties par million
(ppm), soit 2,2 ppm de plus par rapport à
2016. Selon l'analyse de bulles d'air pié-
gées dans la glace, il s'agit de la plus forte
concentration enregistrée depuis 800.000
ans. Les concentrations en méthane (CH4)
et en protoxyde d'azote (N2O), deux
importants gaz à effet de serre, ont égale-
ment atteint des records : 6,9 parties par
milliard de plus par rapport à 2016 pour le
premier et 0,9 partie par milliard de plus

pour le second. En 2017, la hausse des
températures consécutive à l’accumulation
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a
participé à la multiplication des feux de
forêt partout dans le monde. Aux États-
Unis, ce sont 4 millions d’hectares de
forêts qui sont partis en fumée.

Le réchauffement climatique
et ses conséquences

Conséquence : 2017 arrive en tête des
années les plus chaudes hors phénomène
El Niño, et elle se place en deuxième ou

troisième position - selon les données
considérées - depuis que les enregistre-
ments existent, soit depuis la deuxième
moitié des années 1800. Plusieurs pays
rapportent par ailleurs avoir établi, au
cours de 2017, de nouveaux records de
température.
Parmi les autres faits marquants de 2017 :
des précipitations supérieures à la
moyenne;
une banquise arctique qui a atteint son
plus bas niveau (étendue et épaisseur)
depuis 37 ans malgré une couverture nei-

geuse printanière supérieure à la moyenne
; le niveau moyen de la mer qui a aussi
atteint un record, dépassant de 77 mm la
hauteur moyenne enregistrée en 1993.
La teneur de l'atmosphère en dioxyde de
carbone a poursuivi sa hausse, avec près
de 400 parties par million en 2014 sur
l'ensemble de la planète, selon le dernier
rapport de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM). Les autres gaz à effet de
serre ont eux aussi dépassé leurs concen-
trations de 2013.
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L’encyclopédie

Gaz à effet de serre :
2017, l'année de tous les records !

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

Étrange idée que celle de ces
chercheurs du projet - Flora
Robotica - : programmer des
petits robots lumineux pour
faire pousser des plantes selon
des schémas préétablis. Des
structures de toutes sortes peu-
vent ainsi être créées avec très

peu de moyens. Les possibilités
sont immenses mais le chemin
sera long.
Des chercheurs de six pays euro-
péens, biologistes, roboticiens,
informaticiens et architectes,
participent au projet de recherche
- Flora Robotica - sur une idée

qui peut surprendre. Ces équipes
planchent sur la manière dont
des plantes pourraient construire
de vastes structures, à l'intérieur
d'habitations, voire la maison
elle-même. Il faut pour cela
apprendre à faire coopérer ces
végétaux avec des robots.

Ces équipes sont parvenues à
leurs premiers résultats grâce à
la lumière, comme le montrent
les images d’une vidéo. Les
robots, d'aspect très simple, atti-
rent vers eux les plantes en train
de pousser à l'aide de stimula-
tions lumineuses à la bonne
couleur. Un capteur leur signa-
lera l'approche d'un rameau et un
signal sera alors envoyé à
d'autres robots pour orienter la
plante dans la bonne direction.

Une autre façon de
concevoir l'urbanisme
D'autres robots-jardiniers seront
au contact du végétal et pourront
l'ausculter régulièrement pour en
estimer la santé. L'ensemble
pourra alors gérer judicieuse-
ment l'arrosage et l'éclairage. En
somme, il s'agit de réussir à réa-
liser des robots qui savent faire
pousser des plantes.
Au Danemark, comme on le

voit dans la vidéo, des cher-
cheurs ont tissé des nattes pour
réaliser des formes variées sur
lesquelles pousseront les végé-
taux robotisés. Les chercheurs
espèrent construire différentes
sortes de structures, comme des
murs, des toits, des bancs, des
parasols... Selon eux, cette voie
conduit à un urbanisme durable
et bon marché qui pourrait éclore
dans trente ou quarante ans.
En 2040, des plantes-robots
pourraient donc construire nos
maisons. Arroser ma maison.
L’avenir de cette ville du futur,
longtemps fantasmé, pourrait
bien enfin prendre forme grâce à
cette idée à la fois ancestrale et
complètement barrée.
L’équipe de Flora Robotica
annonce que la création de murs,
de toits et de bancs serait techni-
quement possible d’ici 20 à 30
ans. En attendant, ils ont décro-
ché un financement de l’Union
européenne.

Lentille à échelon
Inventeur : Augustin Fresnel Date : 1821 Lieu : France
La lentille de Fresnel, ou lentille à échelons, a été inventée pour
remplacer les miroirs utilisés dans l'éclairage des phares de
signalisation marine qui absorbaient jusqu'à 50 % du flux lumineux.
C'est une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires
concentriques optimisées pour alléger l'élément.

Plantes et robots s'unissent pour construire un jour nos maisons
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

"N ous sommes un Comité
d'experts constitutionnalistes et
experts en droit. Nous ne

sommes pas une constituante, mais un
Comité chargé d'élaborer des propositions
qui seront soumises au président de la
République", a souligné M. Laraba, sur
les ondes de la Radio nationale.
Appelant à éviter les malentendus et les
équivoques, il a tenu à préciser que le
Comité "est chargé, non pas d'adopter,
mais de faire des propositions", ajoutant
qu"'après la fin de la formulation des pro-
positions, celles-ci pourraient être élargies
aux acteurs politiques, les politologues,
les sociologues, les économistes et autres,
pour enrichir le débat", a-t-il ajouté.
En outre, M. Laraba a mis en avant la
question relative à l'équilibre entre les
pouvoirs, "une question sur laquelle le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent dès
son investiture", ajoutant que cette ques-
tion "est au cœur de la lettre de mission
fixée au Comité".
L'expert a rappelé, dans le même cadre,
que "la Constitution est un Texte fonda-
mental pour l'organisation de la société,
des pouvoirs publics et du citoyen, dans le
cadre du respect des droits de l'Homme et
des libertés, dont il faut penser à
l'application, d'où la nécessité d'assurer
l'équilibre entre les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire".
Pour ce faire, M. Laraba a souligné la
nécessité de "faire un bilan des insuffi-
sances, des déviations et des détourne-
ments de la règle constitutionnelle".
Dans ce sens, a-t-il poursuivi, "il faut
essayer de trouver des garde-fous, de renfor-
cer le contrôle du Parlement sur l'Exécutif,
et aussi de penser au rôle du juge qui est
considéré comme le gardien du respect des

droits de l'Homme et des libertés
publiques".
Il a précisé, à propos de la réforme de la
Constitution, que "l'évolution du droit
doit combiner à la fois, rupture et conti-
nuité, à travers le maintien d'un certain
nombres de règles et soumettre d'autres à
des amendements". Concernant la gouver-
nance, il a souligné que celle-ci "n'est pas
opposable aux libertés publiques, mais
devrait être un pont pour les conforter et
les consolider".
Il a plaidé, dans le même contexte, pour
une "véritable jurisprudence constitution-
nelle", de même pour "l'indépendance du
Conseil supérieur de la magistrature du
pouvoir exécutif", pour consacrer la démo-
cratie et l'indépendance de la justice.
Sur la question de la limitation du nom-
bre des mandats présidentiels, M. Laraba a
appelé à "trouver des techniques juridiques,
qui pourraient effectivement figer la ques-
tion de limitation des mandats", en rela-
vant que celle-ci était inscrite dans la
Constitution de 1996, "mais cela n'a pas

empêché qu'elle soit soumise à la révision
en 2008".
Evoquant la question de l'immunité, il a
souligné que le droit relatif à ce statut, "ne
doit pas continuer d'exister de la sorte",
faisant observer qu'"il y'a eu des abus
considérables".
"Il faut trouver les moyens juridiques,

pour que cette question soit absolument
circonscrite", a-t-il dit. Interrogé si le pré-
sident de la République pourrait être justi-
ciable, il a affirmé que cette question "est
envisageable".
Pour rappel, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé mercredi dernier, de la création d'un
Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle, dont la Présidence a été confiée
au professeur universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Organisation des Nations-unies, Ahmed
Laraba.

R. R.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le parti du Front de libération nationale
(FLN), a salué l'engagement du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en faveur de la révision de la Constitution
et son appel à la tenue d'un "dialogue
national inclusif".
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) salue "l'engagement du président de
la République en faveur de la révision de la
Constitution qu'il a placée à la tête des
priorités de son mandat (...), ainsi que les
consultations qu'il a entamées avec les
personnalités nationales, les différentes
formations politiques et civiles, et les
acteurs sociaux, pour garantir l'entente
nationale concernant les grands intérêts du
pays", lit-on dans le communiqué, sanc-
tionnant la réunion des secrétaires de
Mouhafadate et des présidents des comités
transitoires, présidée par le Secrétaire
général par intérim du parti, Ali Seddiki.
Exprimant sa profonde satisfaction quant
aux "mesures d'apaisement susceptibles
d'instaurer la quiétude et de dissiper les ten-
sions pour réaliser l'entente nationale", le
parti a salué l'appel du président de la

République, à engager "un dialogue natio-
nal inclusif, en vue de créer un climat
politique favorable à une participation
massive des différentes franges sociales et,
partant, concourir à l'aboutissent de la pro-
chaine étape, dans le cadre d'un processus
politique visant à resserrer les rangs des
Algériens, à instaurer l'Etat de droit et la
société des libertés".
Pour ce qui est des affaires internes du
parti, les secrétaires des Mouhafadate et les
présidents des comités transitoires, ont
exprimé "leur soutien au SG du parti par
intérim, et affirmé leur disponibilité à
l'accompagner dans l'accomplissement de
ses fonctions, en cette phase exception-
nelle, loin de toute forme de marginalisa-
tion, et ce en vue de renforcer la place du
parti dans le respect de ses constantes et
références idéologiques novembristes, par
le biais du dialogue, de la concertation et
de la pratique démocratique".
"Ali Seddiki a été mandaté conjointement,
avec le bureau politique, pour prendre
toutes les mesures relatives à
l'organisation dans les plus brefs délais du
11e congrès du parti ", a indiqué la même
source, soulignant "la disposition des

secrétaires des Mouhafadate et les prési-
dents des comités transitoires des
Mouhafadate du parti, à entamer la prépa-
ration de cette échéance et à veiller à réu-
nir les conditions de sa réussite".
Concernant la situation en Libye, le parti
a salué le rôle de la diplomatie algérienne
dans le règlement de cette crise, à travers
"la promotion de la solution politique, la
préservation de l'unité et de la souveraineté
de ce pays voisin, et le rejet de toute ingé-
rence étrangère".
Les secrétaires des Mouhafadates et les
présidents des comités transitoires ont
saisi cette occasion, pour présenter leurs
"chaleureuses félicitations" au président
Abdelmadjid Tebboune, suite à son élec-
tion à la magistrature suprême, souhaitant
"succès et réussite" au nouveau gouverne-
ment, sous la présidence du Premier
ministre Abdelaziz Djerad.
Ils ont également rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP), qui
veille sur la sécurité de l'Algérie, sa sou-
veraineté nationale et son intégrité territo-
riale.

C. A.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Pr Laraba recadre le débat
Le Comité chargé de la révision de la Constitution, composé d'experts constitutionnalistes,

a pour mission "simplement d'élaborer des propositions", a affirmé hier à Alger, son président,
le professeur Ahmed Laraba.

RÉACTION DES PARTIS POLITIQUES

L’engagement de Tebboune salué

SITUATION GLOBALE DU PAYS

Tebboune reçoit
Mouloud

Hamrouche
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, l'ancien chef du gouvernement,
le moudjahid Mouloud Hamrouche, a
indiqué hier, un communiqué de la pré-
sidence de la République.
"Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
de la poursuite des consultations lan-
cées par le président de la République
avec des personnalités nationales, des
Présidents de partis et des représentants
de la société civile, sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, dont la mission a été
confiée, dans un premier lieu, à un
Comité d'experts présidé le professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Organisation des Nations-unies
(ONU), Ahmed Laraba", a précisé la
même source.
"L'objectif de ces consultations est
l'édification d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du peuple, et
de procéder à une réforme globale de
l'Etat, à même de consacrer la démocra-
tie, dans le cadre d'un Etat de droit pré-
servant les droits et les libertés des
citoyens, un objectif dont M.
Tebboune s'est engagé à réaliser, lors de
sa campagne électorale, et réaffirmé
dans son discours prononcé à la céré-
monie de prestation de serment en tant
que président de la République", ajoute
la même source.
"M. Hamrouche a présenté au président
de la République sa vision sur les dif-
férentes questions posées sur la scène
politique, et ce à la lumière de sa
longue expérience au service de l'Etat,
ainsi que son suivi des évènements
nationaux en tant qu'acteur politique
éminent", conclut le communiqué de la
Présidence.

BLOCAGE INTERNET EN 2019

Une perte
de 200 millions
de dollars pour

l’Algérie
Si les coupures de la connexion
Internet pénalisent les usagers, les
dégâts se traduisent aussi en espèces,
sonnantes et trébuchantes.
C’est ce que l’on apprend, au détour
d’une étude réalisée par le site
TOP10VPN, l’un des principaux site
web d’examen de VPN.
Selon ce site, l’Algérie a perdu pas
moins de 200 millions de dollars, rien
qu’en 2019, durant les épreuves du bac-
calauréat, mais également pour réduire
le flux des informations lors des mani-
festations du Hirak, et pendant la
Présidentielle.
Le site Top10vpn.com fait valoir dans
son étude, que “chaque blocage de
l’accès à Internet ou de l’accès aux
réseaux sociaux en 2019, est survenu
le plus souvent en réponse à des mani-
festations ou à des troubles civils, en
particulier dans un contexte
d’élections, pour restreindre le flux
d’informations et maintenir une
emprise sur la population”.

R. N.
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PAR RAYAN NASSIM

Le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Sabri Boukadoum, effectuera une
visite officielle en Arabie Saoudite et aux
Emirats Arabes Unis, aujourd’hui et
demain, a indiqué hier un communiqué du
MAE.
Soulignant que Boukadoum conduira une
importante délégation, la même source
précise que le chef de la diplomatie aura,
avec ses hôtes respectifs, des entretiens
autour de la situation actuelle du Monde

arabe, et plus particulièrement en Libye, à
l’aune du cessez-le-feu, décrété, dimanche
à 00h00. Dans ce sens, Sabri Boukadoum
s’attèlera, de concert avec ses interlocu-
teurs, à explorer les voies à même de
conforter le processus en cours, via le
règlement pacifique de la crise et
l’encouragement au dialogue inter-libyen,
note le document du MAE.
Enfin, le communiqué relève
qu’également, cette visite sera l’occasion
pour le MAE, d’évoquer les relations bila-
térales entre l’Algérie et l’Arabie

Saoudite, ainsi qu’avec les EAU, et les
moyens à mettre en oeuvre pour les
consolider.
Il serait utile de rappeler, que l’Arabie
Saoudite et les Emirats Arabes Unis sou-
tiennent le Maréchal Khalifa Haftar, chef
de l’Armée nationale libyenne, qui a lancé
depuis avril 2019, une vaste offensive, à
l’assaut de la capitale Tripoli où siège le
gGouvernement libyen reconnu par
l’ONU et représenté par Fayez el- Seraj.

R. N.

Le Front des forces socialistes (FFS), qui
s'est dit "préoccupé" par le contexte régio-
nal et international menaçant aux fron-
tières du pays, a réitéré hier, dans un com-
muniqué, son "attachement indéfectible"
à la défense de l'intégrité territoriale et de
l'unité du peuple algérien.
"Préoccupé par le contexte régional et
international menaçant à nos frontières, le
FFS réitère son attachement indéfectible à
la défense de la souveraineté nationale, de

l'intégrité territoriale et de l’unité de son
peuple", indique un communiqué du FFS,
signé par le Premier secrétaire du parti,
Hakim Belahcel.
Le FFS a également exprimé "sa solida-
rité au peuple frère libyen, et son souhait
que la crise actuelle trouve sa solution,
dans le cadre de la légalité internationale
et du dialogue entre Libyens".
S'exprimant sur la situation interne du
pays, le plus vieux parti de l'opposition a

salué "les Algériennes et les Algériens qui
poursuivent leur révolution pacifique".
Le FFS a, en outre, rappelé sa revendica-
tion traditionnelle, à savoir, "l'élection
d’une Assemblée nationale constituante,
dont la mission est l'élaboration d'une
nouvelle Constitution consensuelle,
adoptée par un référendum populaire".

R. N.

Il était temps ! La
multiplication des discours
racistes, régionalistes et la
profusion de la haine dans
l’espace réel et virtuel, via les
réseaux sociaux, a convaincu
les pouvoirs, de la nécessité
vitale de “clouer le bec” à de
sulfureux personnages,
“spécialisés” dans la
production de la littérature
subversive, menaçant la
cohésion nationale.

PAR LAKHDARI BRAHIM

E n demandant à son Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, d'élaborer un projet
de loi criminalisant toutes formes de

racisme, de régionalisme et de discours de
haine dans le pays, le président Tebboune
semble avoir pris la mesure de la dangero-
sité du phénomène. "Cette mesure inter-
vient après avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et de
l'incitation à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux sociaux",
explique la même source, ajoutant qu'elle
intervient aussi dans le but "de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et le caractère
pacifique du Hirak (mouvement popu-
laire), pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationale", a indiqué
hier, un communiqué de la présidence de la
République.
Et pour cause ! Chaque jour que Dieu fait,
d’irresponsables politiques et des person-
nages publics, se permettent de tenir des
propos gravissimes, potentiellement dan-
gereux sur l’unité nationale.

Et si cette engeance sévissait jusque-là au
nez et à la barbe des autorités, sans courrir
le moindre risque, ce projet de loi, com-
mandé par le président de la République,
va sans doute les mettre devant leur res-
ponsabilité.
Les Naima Salhi, Nordine Khettal,
Oussama Ouahid … sont les principaux
“producteurs” de cette haine entre
Algériens, sur les réseaux sociaux, vont
tourner sept fois leurs langues, avant de
débiter ce genre d’imbécilités.
L’opinion publique nationale est en effet
choquée par des déclarations “hard”, pro-
duites par des écrits ou par vidéos postés
sur Internet, par ces malades qui n’hésitent
pas à attiser le feu de la “fitna”, en tentant
de monter une partie des Algériens contre
une autre, voire une région contre une
autre.
Et comme le souligne l’exposé des motifs
de l’instruction présidentielle, cette mesure
vise à mettre le holà contre ceux qui

“exploitent la liberté et le caractère paci-
fique du Hirak (mouvement populaire),
pour brandir des slogans portant atteinte à
la cohésion nationale” (sic).
Désormais, nul n’est censé ignorer la loi,
et tous ceux qui oseront enfreindre cette
ligne rouge, répondront de leurs actes et
paroles devant la justice.
Le président de la République désigne les
cibles potentielles du projet de loi en pré-
paration, à savoir, toute personne qui por-
terait atteinte aux “constantes de la Nation
et ses valeurs, les principales composantes
de l'identité et de l'unité nationales, ainsi
que les symboles de l'Etat et du peuple”.
Il est aisé de deviner, que ce projet de loi
est destiné à faire taire certaines personnes
qui se sont pitoyablement distinguées ces
derniers mois, par leurs outrances et leur
langage ordurier, qui sème le trouble et la
haine.

L. B.

CRISE LIBYENNE

Sabri Boukadoum en Arabie Saoudite
et aux Emirats Arabe Unis

UNITÉ DU PEUPLE ALGÉRIEN

Le FFS réitère son "attachement indéfectible "

LES RACISTES ET LES PRÊCHEURS DE HAINE DANS LE COLLIMATEUR DE TEBBOUNE

Vers la fin de l’impunité
OUTRAGE ET OFFENSE À ABANE

RAMDANE

Le ministère
limoge le

directeur de la
Culture de M'sila
Le ministère de la Culture a mis
fin, dimanche, aux fonctions du
directeur de la Culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif,
pour "outrage et offense" à l'un
des symboles de la Glorieuse
Révolution nationale, a appris
hier l'APS, auprès des services de
la wilaya.
"Attenter à la mémoire de Abane
Ramdane est un acte inaccepta-
ble, dans le fond et la forme", a
indiqué un communiqué du minis-
tère de la Culture, qui souligne
queAbane Ramdane "est l'une des
figures emblématiques de la
Glorieuse Révolution nationale,
et l'un des architectes du Congrès
de la Soummam".
"L'atteinte à la mémoire des chou-
hada et moudjahidine, qui ont
sacrifié leur vie pour la patrie, ne
relève en aucun cas de la liberté
d'expression", a précisé le com-
muniqué. Le ministère de la
Culture s'est défendu contre un tel
acte "irréfléchi", un acte "morale-
ment et politiquement inaccepta-
ble, émanant de l'un de ses
cadres", affirmant que cette atti-
tude "ne respecte point les règles
de responsabilité, dont doivent
faire preuve chaque cadre et
homme de culture, qui assume la
direction de la Culture et repré-
sente la politique culturelle du
gouvernement auprès des citoyens
et des habitants de l'une des
wilayas du pays". Scénariste de
plusieurs films sur l'histoire,
Rabah Drif a occupé le poste
de directeur du Musée national
Nasreddine Dinet, avant d'être à la
tête de la direction de la Culture
de la wilaya de M'sila.

4E RÉGION MILITAIRE

Le général-major
Chanegriha en
visite de travail
Le chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha,
effectue depuis hier, une visite de
travail et d'inspection à la 4e
Région militaire à Ouargla, a indi-
qué hier le ministère de la
Défense nationale, dans un com-
muniqué.
Lors de cette visite, le général-
major "procèdera à l'inspection
de plusieurs unités, supervisera
un exercice tactique avec tirs
réels, et tiendra des réunions
d'orientation avec les cadres et les
personnels des unités de la 4e
Région militaire", précise la
même source.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Loin de la théorie du «grand remplacement», la
communauté musulmane représente aujourd'hui
7,5 % de la population française. En 1983, la
marche pour l'égalité des droits et contre le
racisme marque les esprits. Mais par la suite, la
revendication d'équité sociale est peu à peu asso-
ciée au religieux. Entre malaise identitaire, lié
notamment à la ghettoïsation des banlieues, et
affirmation d'une islamité dans l'espace public
avec le port du voile ou du burkini, ce premier épi-
sode retrace les étapes qui ont contribué à
l'incompréhension de l'islam de France

21h00

LLEESS  EENNFFAANNTTSS  
DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE
FFOONNTT  LLAA  FFÊÊTTEE

NNOOUUSS,,  FFRRAANNÇÇAAIISS
MMUUSSUULLMMAANNSS

Les Enfants de la musique font la fête et terminent
l'année dans une ambiance de folie ! Bruno Guillon
donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un nou-
veau prime exceptionnel qui invite à danser jusqu'au
bout de la nuit. Et au piano, André Manoukian continue
de nous surprendre avec ses anecdotes étonnantes !
Dans un décor de fêtes et avec un orchestre live, de
grands moments de rires et de chansons sont prévus, le
tout en compagnie d'invités d'exception. Tous les ingré-
dients sont réunis pour vivre une soirée des plus fes-
tives, avec au programme : karaokés, blind tests,
batailles de playback, quiz sur les plus grands tubes qui
ont fait danser toutes les générations

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. Mais
à tous, il manque pourtant des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion unique de rencontrer six investisseurs recon-
nus - Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic),
Marc Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella
(Blablacar), Delphine André (GCA) et Catherine Barba
(Cashstore) - et devront les convaincre de s'engager à leurs
côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  TTAABBLLEEAAUUXX
DDEE  MMAAÎÎTTRREE  EETT  CCOOUUPPSS

MMOONNTTÉÉSS

Jack Candler, un ami de Higgins, a
récemment engagé Magnum pour assu-
rer la sécurité de ses tableaux de maître.
Le détective a donc testé son système
d'alarme en s'introduisant dans la pro-
priété afin d'en détecter les failles.
Quand le riche amateur d'art est tué par
un véritable intrus, Thomas Magnum
fait figure de suspect numéro 1, d'autant
que la victime a été abattue à bout por-
tant. Ces circonstances tragiques
ouvrent néanmoins une première piste :
Jack Candler connaissait son meurtrier

21h00

LLAA  LLOOII  DDEE  GGLLOORRIIAA

Parmi les ténors du barreau français, Gloria
Mendoza fait figure de légende. Elle s'est initiale-
ment illustrée dans la défense de personnalités du
Milieu, puis en remportant chacun de ses procès
d'assises... tout en collectionnant les blâmes du
Conseil de l'ordre. On la surnomme «l'avocat du
diable». Depuis peu, Gloria Mendoza s'est retirée
des affaires. Sa fille adorée, Salomé, brillante avo-
cate, prend la défense de Kevin, un marginal,
accusé d'un meurtre particulièrement odieux com-
mis sur une jeune fille de 15 ans, Samantha. Au
cours de l'instruction du dossier, Salomé meurt
d'un accident de moto. C'est du moins ce que
pense la police

21h00

AAFFFFAAIIRREE  CCOONNCCLLUUEE  ::  LLEE
DDUUEELL  DDEESS  BBRROOCCAANNTTEESS

Les marchands bien connus de l'émission quoti-
dienne partent sur le terrain, à la recherche d'objets
rares, et dévoilent leurs stratégies d'achat et leurs
techniques de professionnels aux téléspectateurs.
Leur défi ce soir : vendre huit objets aux autres mar-
chands, dans les brocantes de deux régions - à
Lisieux, en Normandie, où 900 exposants amateurs
et professionnels se donnent rendez-vous, et à
Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, un événement
composé uniquement de 250 brocanteurs profession-
nels. L'occasion de voir Caroline Margeridon, Anne-
Catherine Verwaerde, Pierre-Jean Chalençon et
Julien Cohen braver les intempéries pour dénicher
les objets qu'ils estiment être les plus beaux

21h00

UUNNSSTTOOPPPPAABBLLEE

Un conducteur de train expérimenté et un
jeune mécanicien se lancent dans une
course contre la montre pour stopper un
convoi ferroviaire sans équipage devenu
incontrôlable. Rempli de matières explo-
sives et hautement toxiques, ce véritable
missile sur roues de la taille d'un gratte-
ciel fonce sur une zone à forte densité de
population

21h00

MMYYLLÈÈNNEE  FFAARRMMEERR  ::
LLIIVVEE  22001199

Captation du dernier concert événement de Mylène
Farmer, qui s'est produite en juin dernier sur la scène de
la Paris-La Défense Arena. Un show monumental,
marque de fabrique de la chanteuse, qui constitue l'un
des plus grands événements musicaux de l'année. Dans la
plus grande salle couverte d'Europe, l'icône a en effet
donné neuf concerts gigantesques à guichets fermés, où
le grandiose l'a disputé à l'intime dans un spectacle à
couper le souffle. Des chorégraphies millimétrées aux
danseurs et des musiciens fabuleux, en passant par les
vibrations du public, vous serez sans aucun doute plongé
ce soir dans un véritable tourbillon d'émotions !

21h00
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Tout s emb l e (enfi n) êt r
e s t ab l e ent re l e mannequin

Gig i Hadi d
(24 ans ) et l e

chant eur Z
ay n Mal i k (27

ans ). Ens e
mb l e pui s s éparés , p

ui s re-ens emb l e,

mai s pas v raiment . . . . i l s
s emb l ent av o i

r enfi n

t rouv é l 'épanoui s
s ement depui s

l eur derni è
re

rup ture, an
noncée en j anv i er 20

19 . Comme l e

rappo rt e l e Dai l y Mai l dimanche 12 j anv i er 20
20 ,

i l s ét ai ent de
s o rt i e l a v ei l l e pour fêt er

l 'anni v ers
ai re du beau b run, main dans l a main.

Gigi Hadid e
t Zayn Malik

DE NOUVEAU
EN COUPLE :

AMOUREUX

À NEW YORK

INCENDIAIRE : LARGE DÉCOLLETÉ POUR UNE CÉRÉMONIE PRESTIGIEUSE
JENNIFER LOPEZ

Meghan Ma
rkle et Harr

y

CONVOQUÉS
POUR UNE R

ÉUNION DE C
RISE

PAR LA REIN
E !

Le 8 j anv i er, M
eghan Mark l e et s on mari ont ann

oncé

l eur ret rai
t de l a fami l l e ro y al e b ri t anni qu

e, renonça
nt

ai ns i à l eurs ob l i g at i on
s . Une annonce choc qui aurai t

fo rt ement dép lu à l a rei ne El i z ab et h
II, qu'on di t

"furi eus e"
dans l a p res s e b ri t anni qu

e. La souv eraine
de

93 ans es s ay e cep endant
de négoci er a

u mi eux l e départ

de s on pet i t -fi l s ,
l e p ri nce Harry . . .

J-Lo, qui a fêté ses 50
ans en juillet dernier,
vient encore une fois de
le prouver. Samedi 11
janvier 2020, Jennifer
Lopez était présente à la
cérémonie de remise des
prix LAFCA, 2020 Los
Angeles Critics
Association à l'hôtel
InterContinental de la
cité des Anges. Pour
fouler ce joli tapis rouge,
l'ex de Drake avait
choisi une robe au
décolleté plongeant
signée Elie Saab. Un col
en V si plongeant qu'il
descendait jusqu'au
nombril de la star, qui
portait pour l'occasion
des escarpins de la
marque Jimmy Choo.
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ans déjà depuis
l’officialisation
de Yennayer

2 60 250
participants à la

2e édition du cam-
pement de jeunes
d’astronomie
"Thuraya"

participants atten-
dus aux 10es jour-
nées médico-chirur-

gicales
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"Nous sommes un comité d'experts  const i tut ionnal istes
et  experts  en droi t .  Nous ne sommes pas une const i tuante,

mais un comité chargé d'élaborer des proposi t ions qui
seront  soumises au Président  de la Républ ique"

Ahmed Laraba, président 
du Comité chargé de la révision 

de la Constitution : 

Hépatites : Journée de sensibilisation 
dans le métro d'Alger 

La célébration du Nouvel An amazigh 2970 a été marquée à
Tébessa, par l’organisation du premier match international du
jeu populaire traditionnel amazigh du bâton "Hakoureth", res-
suscité à l’initiative de la direction de la Jeunesse et Sports et
l’association "Thévestis", pour l’identité et la culture ama-
zighes. Le match a opposé, au complexe sportif de proximité
du chef-lieu de wilaya, une sélection algérienne et une autre
tunisienne, en présence d’une foule nombreuse de jeunes dont
beaucoup ont découvert pour la première fois, ce jeu séculaire
de la région.
"Hakoureth" met en face deux équipes de cinq joueurs chacune,
qui utilisent des bâtons de palmier pour frapper un ballon fabri-
qué avec de l’Alfa et des morceaux d’étoffe, pour le placer dans
les bois de l’équipe adverse.
Pour le chercheur en patrimoine amazigh, Nasreddine Kalla,
"ce jeu est un héritage culturel amazigh qu’il faut ressusciter à
travers, entre autres, l’organisation de matches dans diverses
occasions".
L’organisation de ce premier match international de Hakoureth,

entre l’Algérie et la Tunisie, est un premier pas pour d’autres
rencontres entre équipes des pays d’Afrique du nord, a estimé
un membre de l’association Thévestis.
Des expositions d’habits, de bijoux traditionnels, de plats
populaires et de photos de sites archéologiques de Tébessa, ont
été organisées au complexe sportif de proximité, en marge de
ce match.

L'Association nationale SOS Hépatites a organisé, dimanche à la
station de métro Tafourah (Grande poste), à Alger, une journée de
sensibilisation à la prévention contre cette maladie, dont le taux
de prévalence est de 1%. A cette occasion, la Secrétaire générale de
l'association,  Messaouda Tria,  a indiqué que cette initiative
s'inscrit dans le cadre d'une tradition instaurée par SOS Hépatites,
notamment durant les deux Journées nationale et mondiale, pour
expliquer aux citoyens cette maladie et les voies de sa transmis-
sion, et leur proposer des tests de dépistage précoce et spontané.
"En cas de découverte de personnes atteintes, celles-ci sont orien-
tées vers les hôpitaux  pour des analyses complémentaires, et prise
en charge thérapeutique", a-t-elle précisé. Soulignant les efforts
soutenus de l'Association pour la lutte contre cette maladie conta-
gieuse, et la mise en oeuvre des recommandations du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ayant pour objectif
d'éradiquer définitivement cette maladie à l'horizon 2030, Mme
Tria a tenu à rappeler, que les médicaments sont offerts gratuite-
ment aux patients, dans les Etablissements hospitaliers.  Pour sa
part,  le Dr. Akli Samar, membre de l'Association l'Elite nationale

des sciences médicales, qui a accompagné SOS Hépatites dans
cette journée de sensibilisation, a assuré que cette maladie, qui
peut évoluer en cancer en cas de non prise en charge, était curable
si elle est dépistée tôt et si le malade prend régulièrement son trai-
tement.  De son côté, le Dr Lynda Noual, chargée des produits phar-
maceutiques, a rappelé que “les médicaments destinés au traitement
de l'hépatite v irale sont fabriqués en Algérie depuis 2015, et sont
offerts gratuitement aux  malades”. Par ailleurs, elle a plaidé pour
"l'intensification des actions de sensibilisation en direction des
citoyens, car cette maladie évolue lentement et silencieusement".

Six personnes d’une même famille ont été réanimées
dimanche, dans la petite localité d’Oued Nechou près de
Ghardaia, par les éléments de la Protection civile, suite à leur
inhalation du monoxyde de carbone émis par un réchaud à gaz,

a-t-on appris auprès de la Protection civile.
L’intervention rapide des agents de la Protection civile a per-
mis de réanimer sur place, les six personnes (âgées de 2 à 49
ans), intoxiquées par le monoxyde de carbone, avant de les
transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghardaia, où ils ont
reçu les soins nécessaires et ont été gardées en observation, a-
t-on indiqué. Selon les médecins du service des urgences,
contactés par l’APS, les victimes de l'intoxication sont hors de
danger. Pas moins de dix personnes ont été victimes
d’inhalation de gaz de monoxyde de carbone dans la wilaya de
Ghardaïa, depuis le début de l’année en cours, dont trois ont
succombé à l'intoxication.
Les services de la Protection civile lancent un appel aux
citoyens, pour procéder régulièrement à la vérification de leurs
appareils de chauffage et de chauffe-eau par des spécialistes,
afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.

Ghardaia : Six personnes secourues après avoir
inhalé du gaz de monoxyde de carbone

Le jeu traditionnel amazigh 
"Hakoureth" ressuscité États-Unis : 

Sa maison
incendiée, il

survit 3 semaines
dans la neige

Un jeune homme de 30 ans a
survécu après l'incendie de sa
maison, en se bâtissant un abri
dans la neige. Il a été sauvé
par la police de l'Alaska,

raconte CNN.
Les forces de police de l'État

de l'Alaska, aux États-Unis, ont
porté secours jeudi 9 janvier, à

un homme de 30 ans, qui
venait de vivre trois semaines
dans la neige, à proximité des
décombres de sa maison,

comme l'explique CNN. Tyson
Steele avait acheté, il y a

quelques mois, une maison
qui ressemblait à une “cabane
Quonset”, faite d'une structure

légère et recouverte de
bâches.

Malheureusement, dans la nuit
du 17 ou du 18 décembre, (le
jeune homme n'est plus sûr
des dates), un incendie se

déclare. Un morceau de carton
prend feu et les flammes attei-
gnent le toit, l'incendie se pro-
pageant alors rapidement à

toute la structure de l'habitat. Il
se saisit de tout ce qu'il peut,
de couvertures et de son fusil,
en supposant que son chien
est sorti aussi. Mais Phil, son
labrador de 6 ans, périt dans
l'incendie. “J'étais hysté-
rique… Je n'ai pas de mots
pour cette douleur. C'était

juste un cri”, raconte-t-il à la
police.

Retourner dans l'Utah
Malgré cette perte, il doit lutter
pour sa survie. Ne connaissant
guère la région de Skwentna, à
une centaine de kilomètres au
nord d'Anchorage, la capitale
de l'Alaska, il décide de rester
sur place alors que, les rivières
étant gelées, il aurait pu les
franchir. Il rassemble les

conserves épargnées par le feu
et se creuse un abri dans la
neige, pour pouvoir dormir

dans un premier temps, avant
de se servir des décombres
pour bâtir un habitat plus

robuste. Il décide de creuser
un gros “SOS” dans la neige,
en mettant des cendres de sa
maison, pour qu'il soit plus

lisible depuis le ciel.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LE PR LARABA RECADRE 
LE DÉBAT 

A fin de créer un environnement favora-
ble pour le séjour de nos Hadjis aux
Lieux Saints, le ministère des Affaires

religieuses et des Wakfs est au chevet des pré-
paratifs, afin d’instaurer les conditions adé-
quates répondant à leurs besoins. D’ailleurs,
pour ce faire, la mission préparatoire multi-
sectorielle en charge du Hadj-2020, s'est ren-
due en Arabie saoudite, pour entamer les pré-
parations plus tôt que possible, dans
l'objectif de mener à bien les procédures et
mécanismes liés aux préparatifs du pèlerinage
dans les Lieux saints de l’Islam de cette
année. En effet, l’objectif de ce déplacement
est de planifier à l’avance le séjour des pèle-
rins algériens et de réduire les coûts liés à ce
cinquième pilier de l’Islam. La délégation a
pour mission également, de conclure des
contrats liés aux prestations de services qui
seront fournies à nos Hadjis, une fois sur
place. A noter que cette délégation est compo-
sée des membres de l’Office national du Hadj
et de la Omra (ONHO), mais aussi des repré-
sentants des agences de voyages sélectionnées
pour participer au transport des Hadjis. Il
convient de signaler aussi, qu’avant de se ren-
dre en Arabie saoudite, l’Office national du
Hadj et de la Omra avait achevé toutes les
procédures, y compris la sélection de pas
moins de 42 agences de tourisme et de
voyages, éligibles pour participer à

l'organisation du pèlerinage, dont 15 agences
découvriront pour la première fois cette expé-
rience. Elle avait en outre sélectionné quatre
aéroports internationaux de départ, en
l’occurrence Alger, Oran, Constantine et
Ouargla. Pour rappel, les inscriptions au
tirage au sort pour l’accomplissement du
rituel du Hadj concernent, pour la première
fois, deux années de suite, soit les saisons
2020 et 2021. Elles ont été lancées le 15
décembre dernier, et se poursuivront jusqu’au
18 janvier. Quant au tirage au sort, il est
prévu une semaine plus tard. Ainsi donc, il

est encore temps de procéder à l’inscription
pour les intéressés. La procédure se fait, soit
à travers le site web du ministère de
l’Intérieur ou bien, au niveau des communes.
Il est cependant impératif de ne pas se hâter,
lors du remplissage du formulaire
d’inscription. En effet, l’ONHO a publié les
conditions relatives à l’inscription au tirage
au sort du Hadj 2020 et 2021, en indiquant
qu’il était impossible d’y apporter la moindre
modificatio,n après la soumission du formu-
laire d’inscription.

I. A.  
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h29
Dohr 12h56
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Maghreb 17h56
Icha 19h19

PRÉPARATIFS DU HADJ-2020 

UNE DÉLÉGATION 
ALGÉRIENNE EN ARABIE

SAOUDITE

LAGHOUAT

PLUS DE 30 QX DE CÂBLES 
EN CUIVRE RÉCUPÉRÉS 

Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câbles
en cuivre volés, 3.5 qx d'aluminium sous
forme de câbles utilisés pour le transport
d'électricité, ainsi qu'un véhicule utilitaire,
ont été récupérés par les services de Sûreté de
la daïra de Hassi-R'mel (Laghouat), a-t-on
appris hier, auprès de la Cellule de communi-
cation et des relations publiques de la Sûreté
de wilaya.
L'opération, qui a permis l'arrestation de deux

individus âgés de 29 et 37ans, a été menée
suite à des plaintes déposées par la Société
nationale de génie civile et du bâtiment de
Hassi R'mel, dénonçant des actes de vol, a-t-
on ajouté.
Les investigations ont, en premier lieu, per-
mis l'arrestation d'un des deux suspects, alors
qu'il se trouvait à bord d'un camion transpor-
tant une importante quantité de câbles en cui-
vre et en aluminium, dissimulée sous des

déchets ferreux, et la saisie d'une somme de
500.000 dinars, a-t-on précisé.
L'enquête a permis aussi l'identification d'un
deuxième suspect impliqué, a ajouté la même
source.
Les mis en cause seront présentés devant le
procureur de la République près le tribunal de
Laghouat, pour constitution de bande de mal-
faiteurs pour préparer un délit de vol, a-t-on
fait savoir.

IMMIGRATION
CLANDESTINE 

Deux
passeurs
algériens

condamnés
en Espagne 

Vendredi dernier, le représentant du
ministère public du Tribunal de
Carthagène, en Espagne, a requis
deux années de prison ferme, contre
Tofik B. et Abdelhak N, âgés res-
pectivement de 20 et 26 ans, accu-
sés, tous les deux, de promouvoir
“directement” l’immigration clan-
destine de l’Algérie vers la région
de Murcie, en août dernier, a rap-
porté une source locale. Le premier
accusé, en l’occurrence, Tofik B.,
est soupçonné d’être dans le pays
d’origine, le responsable de
l’organisation du voyage, ainsi que
du pilotage du bateau vers
l’Espagne, tandis qu’à Abdelhak, on
lui reproche le rôle d’assistance à
l’aide d’un dispositif GPS et une
boussole.
Les témoignages à charge accusent
également les deux hommes,
d’avoir organisé un voyage en haute
mer pour 17 personnes, dans une
embarcation dont la capacité est de
5 ou 6 maximum, et sans qu’il n’y
ait le moindre dispositif de sécurité.
Le procureur avait demandé, pour la
première audience, une peine de 5
années de prison ferme contre cha-
cun des accusés. Un réquisitoire
revu à la baisse à 2 ans, lors de
l’audience de vendredi.

SKIKDA

Agression
barbare 
contre

un couple
Habituellement calme, la ville de
Tamalous de Skikda a été secouée,
vendredi, par une tragédie suite à
l’agression barbare commise sur un
couple dans leur domicile conjugal,
a rapporté une source locale. Selon
des témoins, pour des raisons qui
restent méconnues, un ou plusieurs
agresseurs, équipés d’armes
blanches, ont agressé violemment,
vendredi dans l’après-midi, un cou-
ple habitant le quartier “El
Merbaa”.
L’épouse a été froidement tuée par
les malfaiteurs. La victime avait
succombé des suites de l’agression,
tandis que le mari, qui a survécu à
cet attentat, portait de multiples
coups de couteaux, a été évacué à
l’hôpital de Tamalous, précise cette
source.
Il est toujours dans un état critique.
C’est pourquoi, d’ailleurs, il a été
transféré par la suite au CHU de
Constantine par les pompiers qui
ont été alerté par des proches du
couple, qui leur rendaient visite ce
jour-là. Ainsi, les éléments de la
Protection civile se sont rendues sur
les lieux, en compagnie de policiers
où on à découvert la scène
d’horreur…
Une enquête a été ouverte pour
identifier les agresseurs et détermi-
ner les circonstances exactes de cet
abominable crime, qui n’est pas le
premier du genre dans la région de
Tamalous, même en plein jour.

La coupe d’Afrique rend enfin
visite au Midi Libre 

et Beur TV 
Les représentants de la Faf ont tenu leur promesse, en appor-
tant la Coupe d’Afrique au siège du journal le Midi libre et
Beur TV, remporté en juillet dernier en Egypte. Cet acte reflète
la solidité des liens entre la FAF et le groupe médiatique MIDI
LIBRE et BEUR TV.
Invitée par nos confrères de Beur TV “el Hadath Riadhi”, émis-
sion sportive présentée par son animateur star, Aissam
Aissi , “la Kahloucha” était la reine du plateau pendant toute
l’émission. 
Nous voulons remercier toutes les parties qui ont participé à
rammener le Sacre à notre siège et nous serons présents pour
d’autres initiatives de ce genre.   

BAC ET BEM 2020

Des sites d’inscription pour
les candidats libres 

L’Office national des examens et concours (ONEC), a annoncé, hier, la
réouverture des deux sites web, pour permettre aux candidats libres à
l’examen du baccalauréat et du BEM (Brevet d’enseignement moyen),
de confirmer leur inscription et de vérifier l’exactitude de leurs infor-
mations, a indiqué un communiqué du ministère de l’Éducation natio-
nale. Pour ce qui est des candidats libres au BEM et au Bac (session
2020), l’ONEC informe l’ensemble des candidats, de l’ouverture de
deux (02) sites web.  Le premier concerne le baccalauréat
http://bac.onec .dz, et le second le BEM http : //bem.onec.dz, et ce, du
15 au 30 janvier 2020, en vue de permettre aux candidats de vérifier
d’éventuelles erreurs, dans les renseignements les concernant, a pré-
cisé le communiqué. Dans le cas d’une éventuelle erreur, le candidat est
tenu d’adresser une lettre, à la direction de l’Education, expliquant la
nature de l’erreur, et ce avant le 13 février prochain. “Dernier délai,
l’ONEC déclinera toute responsabilité quant aux  éventuelles erreurs”.


