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EN 3 JOURS DES ASSISES NATIONALES SAMEDI PROCHAIN 

SANTÉ, INDUSTRIE, AGRICULTURE, HABITAT, COMMERCE…

LE PRÉSIDENT PRÉSIDE UN CONSEIL
DES MINISTRES
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BAPTÊME DE FEU 
INTERNATIONAL  
POUR TEBBOUNE  

CONFÉRENCE DE BERLIN 

L e parti du Congrès national africain
(ANC) a réitéré son appel à la commu-
nauté internationale à honorer ses enga-

gements vis-à-vis de la question du Sahara
occidental et à accélérer l'organisation d'un
référendum libre, juste et transparent, per-
mettant au peuple sahraoui d'accéder à son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance, a rapporté l'agence de presse
sahraouie (SPS).
Le parti sud-africain a indiqué dans un com-
muniqué avoir réaffirmé, à maintes reprises,
son soutien au droit du peuple sahraoui, à
l'autodétermination et à l'indépendance.
"Le peuple sahraoui pacifiste attend depuis
longtemps que l'Onu tienne ses promesses
et assume sa responsabilité envers lui", a
affirmé le même parti,rappelant que le
Sahara occidental "demeure la dernière colo-
nie en Afrique". Il a également insisté sur
"le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance".
"Il est regrettable que le Sahara occidental
demeure le seul pays africain sous occupa-
tion, en dépit de la pertinence des décisions
de l'Onu quant au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance", a
précisé le communiqué. 
Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la
décision de la Cour internationale de justice
(CIJ) de 1975 et les résolutions pertinentes
stipulant que "le Maroc n'a pas de territoire

ou autre revendication du Sahara occidental".
Ainsi, le parti a renouvelé son engagement
"de renforcer et intensifier le soutien de
l'Afrique du Sud au peuple sahraoui pour
accéder à l'autodétermination".
L'ANC a exprimé sa solidarité continue

avec le peuple sahraoui, appelant la commu-
nauté internationale à "accélérer le processus
de règlement au Sahara occidental et à met-
tre un terme aux souffrances endurées par le
peuple sahraoui depuis plusieurs décennies".
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AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 

L'ANC RÉITÈRE SON SOUTIEN

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

LE NOUVEAU RECTEUR NE SERA 
PAS CANDIDAT AU CFCM

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 MORTS ET 10 BLESSÉS EN 48 HEURES 

Le nouveau recteur de la Grande Mosquée de
Paris, Chams-Eddine Hafiz ne sera pas candi-
dat à la présidence du Conseil français du
culte musulman (CFCM) que préside le
Marocain, Mohamed Moussaoui.
En effet, homme de consensus et de dialogue
et incarnant l’Islam des lumières, le nouveau
patron de la Grande Mosquée a décidé de sou-
tenir l’actuel président du CFCM pour un

autre mandat en signe de "fraternité" avec la
communauté marocaine et plus généralement
tous les musulmans de France. "J’ai décidé de
retirer ma candidature pour la présidence du
CFCM pour une représentation de concerta-
tion et de responsabilité" a-t-il écrit, hier sur
sa page Facebook. Un geste d'ouverture qui a
été salué par les internautes qui voient en lui
un homme de dialogue capable de redorer le

blason de la Grande Mosquée de Paris, gérée
depuis des années par Dalil Boubekeur qui
était loin de faire l'unanimité. Pour rappel,
Chams-Eddine Hafiz a ravi le poste très prisé
de recteur de la Grande Mosquée de Paris à
deux poids lourds fortement soutenus, à
savoir l'ex-ministre, Mustapha Cherif, et
Ghalib Benchikh, président de la Conférence
mondiale des religions.

8 personnes sont mortes et 10 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la route
survenus à travers le territoire national 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 enregistré
au niveau de wilaya d'Alger, avec 2 personnes
décédées heurtées par un véhicule utilitaire au
niveau du Palais des expositions, commune
d'El-Mohammadia, et au niveau de la wilaya
de Blida avec 2 personnes décédées qui étaient
à bord d'une motocyclette, heurtée par un
véhicule utilitaire sur l'autoroute Est-Ouest,
commune de Boufarik.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile ont déploré le décès d'une
personne par le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur de son domi-
cile situé à la cité 570-lots, commune et daïra

de M'Sila. Elles sont également intervenues
pour prodiguer des soins de première urgence
à 34 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dans plusieurs wilayas.
Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour l'extinction de 8
incendies urbains et divers au niveau des
wilayas d'Alger, Naâma, Oum el-Bouaghi,
Batna, Tlemcen, Tizi- Ouzou, et
Mostaganem.
Ces incendies ont causé des blessures à 2 per-
sonnes à Tlemcen suite à un incendie qui s'est
déclaré au niveau d'un pistolet d'alimentation
au centre de stockage et de distribution de
Naftal, commune d’El-Remchi, et des gênes
respiratoires à 6 personnes à Oum el-Bouaghi
suite à un incendie qui s'est déclenché dans
une habitation en R+2, au niveau du village
Omar-Djenane, commune de Aïn Mlila. $

IL TENTAIT DE
REJOINDRE

L’AUSTRALIE À LA NAGE

Un Algérien
secouru par
des pêcheurs
Un ressortissant algérien a été
secouru, samedi dernier, par des
pêcheurs en mer de Timor alors
qu’il tentait de rejoindre
l’Australie à la nage, rapporte le
média indonésien  Jakarta Post .
Identifié sous le nom de
Haminoumna Abdelrahman, le
ressortissant algérien a quitté
l’Algérie en direction du Timor
oriental au mois de décembre
dernier, où il a vécu dans la
capitale Dili. Face à son visa
expiré plus des problèmes
financiers, Abdelrahman a
décidé de nager jusqu’à Suai, un
district situé à 138 kilomètres
au sud-ouest de Dili. De Suai,
l’Algérien a continué à nager
vers l’Australie, mais en raison
de mauvaises conditions météo-
rologiques, Abdelrahman a été
miraculeusement retrouvé par
des pêcheurs en train de flotter
pas loin de Malaka.

ANGLETERRE

Guardiola
élogieux

envers Riyad
Mahrez

L’entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola s’est montré élo-
gieux envers son joueur Riyad
Mahrez, affirmant qu’il traverse
actuellement sa meilleure
période depuis son arrivée au
club anglais champion
d’Angleterre, rapporte hier le
média britannique local
Manchester Evening News.
Après des débuts de saison com-
pliqués, l’international algérien
a disputé une série de matchs
depuis la période de Noël lui
ayant permis de contribuer en
fournissant à l’équipe des perfor-
mances de grande qualité, avec
neuf buts et treize passes déci-
sives toutes compétitions
confondues cette saison. 
L’entraîneur catalan estime que
c’est ce temps de jeu régulier qui
a permis à Riyad Mahrez d’avoir
la confiance nécessaire pour
revenir à son meilleur niveau.
"C’est difficile pour les joueurs
de jouer un match pour ne pas
jouer le suivant", a expliqué
Guardiola. 
"Tout le monde a besoin de
rythme et Riyad est maintenant
souvent créatif. Il est décisif
devant le but, on a toujours
l’impression quand il a le ballon
dans cette zone qu’il va marquer.
C’est une impression qui est
bonne pour lui et pour nous
tous", a affirmé l’entraîneur de
Manchester City.
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En pleine tournée mondiale
avec le Courage World Tour,
la chanteuse Céline Dion
vient d'apprendre une
nouvelle bouleversante : sa
mère Thérèse Dion est
morte. Selon Le Journal de
Montréal, son décès est
survenu dans la nuit du
jeudi 16 au vendredi 17
janvier. Elle avait 92 ans.
L'entourage de Céline Dion,
qui doit se produire ce
vendredi 17 sur la scène de
l'American Airlines Arena
de Miami dans le cadre de
sa dernière tournée
mondiale, a confirmé la
triste nouvelle. Toutefois, ni
la chanteuse ni ses frères et
sœurs n'ont donné de détails
entourant ce décès.
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"Je suis venu pour confirmer l'amitié historique de
l'Italie envers le peuple algérien et la pleine disponibilité
du gouvernement et du peuple italiens à intensifier la
coopération bilatérale dans les domaines politique, éco-

nomique, sécuritaire et culturel."

Giuseppe Conte, 
Pdt du Conseil italien

Préparation d’un colloque national 
sur la communication des Archives nationales

Le poisson lièvre, réputé pour être toxique et impropre à la
consommation humaine, a été découvert au large de Damous,
à l’extrême-ouest de Tipasa. Cette découverte a été faite par un
pêcheur qui en a aussitôt informé les services de la direction de
la pêche et de l’aquaculture. Ces derniers ont transféré le spéci-
men vers le Centre national de recherche et de développement
de la pêche et de l'aquaculture de Bou Ismail, en vue des ana-
lyses nécessaires dans le cadre du suivi de ce type de poissons,
non originaires de la Méditerranée. Ce poisson est dangereux
pour la consommation humaine et il est impératif d’informer
les services concernés, dans le cas de sa découverte. Le poisson
lièvre toxique est un poisson issu de la mer Rouge, son pays
d’origine, d’où il a migré, vers l’est de la Méditerranée, à tra-
vers le canal de Suez, puis dans les eaux turques avant
d’apparaître, au début de la décennie 2000, dans les eaux du
sud-centre du bassin ouest de la Méditerranée. Il s’agit d’un
poisson de près de 60 centimètres renfermant une toxine - dan-
gereuse pour l’Homme - dans sa glande génitale, qu’il secrète
pour protéger sa semence. Il présente un dos gris ou brun à

pois foncés, avec un ventre en forme de ballon, qui gonfle à
l’approche du danger. 

Les Archives nationales organisent les 19 et 20 janvier un col-
loque national sur la procédure de communication des archives.
Les Archives nationales visent, à travers cette rencontre, pré-
vue à l'hôtel Mazafran de Zéralda, à  dégager un texte unifié
pour réguler la procédure de communication et dissiper toutes
les ambiguïtés. Les Archives nationales et l'ensemble de ses
structures et services au niveau central et local font l'objet,
depuis quelque temps, de flots de critique allant parfois jusqu'à
la diffamation, en ce qui concerne la procédure de communica-
tion des archives et leur accès au profit des chercheurs. A ce
propos, les Archives nationales s'emploient à l'organisation et
à l'unification de toutes les opérations qui font des fonds docu-
mentaires une source pour la Recherche scientifique, conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur, y compris les métho-
dologies d'archivage, aussi bien au sein des Archives nationales
que dans les établissements et secteurs publics en rapport avec
les fonds documentaires, notamment la procédure de leur com-
munication. Les Archives nationales rappellent, dans ce sens,

l'organisation en 2018 d'une rencontre nationale à Béchar, sur
le thème de "L'accès aux archives entre le texte et
l'application". 

Douze médailles d’or ont été récoltées par les athlètes de la
wilaya d’Ouargla lors de la Coupe d’Algérie de vö-viâtnam
organisée dernièrement à Alger. A cette belle moisson s'ajoute
quatre médailles d’argent et une en bronze, obtenues par les

athlètes de la wilaya d’Ouargla représentés par l’école de vö-
viêtnam "Bin-Din-Zah" avec trois clubs, le Nadi-Mouloudia
d’Aïn el-Beïda, représenté par 8 athlètes, le centre de loisirs
scientifiques de la cité En-Nasr avec 5 athlètes et enfin le Nadi
sportif d’Ouargla, qui lui a fait concourir 4 sportifs. 
Bien que lancée au début des années 90 dans la wilaya
d’Ouargla, la "pratique du vö-viêtnam rencontre encore des dif-
ficultés liées notamment au manque d’encadrement, de spon-
sors et de salles appropriées", déplorent les responsables de la
discipline. Néanmoins les efforts se poursuivent pour relever
le défi et promouvoir la pratique de cette discipline à la satis-
faction des nouveaux adeptes, en vue de découvrir de nouveaux
talents au niveau local, susceptibles de représenter la région
dans diverses manifestations nationales et internationales. La
ligue de wilaya de la discipline qui enregistre un large engoue-
ment, recense plus de 250 adhérents, des deux sexes, âgés de 5
à 12 ans, structurés dans 15.

Ouargla en or au terme de la Coupe d’Algérie 
de vö-viêtnam

Apparition du poisson lièvre toxique 
sur les côtes de Damous Il demande 

l'autorisation 
au tribunal 

d’affronter son
ex-femme 
en... duel 

Un homme a demandé à
un tribunal de l'Iowa de lui
accorder l’autorisation de
défier en duel judiciaire

son ex-femme et l’avocat
de celle-ci, sur un champ

de bataille. 
Très investi dans sa

demande, l’ex-mari a
décidé de se venger de son
ex de façon très théâtrale.

Dans son courrier, il
demande au tribunal de lui
accorder un délai de douze
semaines pour lui laisser le

temps de forger ou com-
mander deux sabres japo-
nais, un katana et un waki-

zashi. 
C’est un cas similaire

remontant à 2015 qui a
donné cette idée à David

Ostrom. David Ostrom pré-
cise que son ex-femme
peut choisir son avocat

comme duelliste ou pren-
dre un remplaçant, si elle

ne souhaite pas combattre
elle-même.  

Pour l’instant, la cour n’a
pas encore rendu de déci-

sion...

Ils reçoivent 
de faux SMS 
pour partir

combattre... l'Iran
Plusieurs Américains ont

eu la frayeur de leur vie en
recevant des SMS leur

indiquant qu’ils avaient été
contactés en vain par

l’armée et qu’ils étaient éli-
gibles à la conscription,

c’est-à-dire : l’enrôlement
dans l’armée en cas de

conflit, ce qui n’existe plus
aux états-Unis qui possède
une armée de métier. Les
messages précisaient aux
destinataires de se présen-
ter à l’agence militaire la

plus proche pour un départ
immédiat en Iran.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Londres, au tournant du XXe siècle. Robert
Angier et Alfred Borden sont deux prestidigita-
teurs surdoués travaillant pour Milton, un des
grands maîtres de la magie. Entre eux, la compé-
tition est vive tout en restant amicale. Mais
lorsque au cours d'un numéro l'épouse d'Angier
meurt accidentellement, ce dernier accuse Borden
d'être responsable du drame. Dès lors, leurs che-
mins se séparent, chacun aspirant plus que jamais
être le meilleur. Borden va de foire en foire, pro-
posant des numéros de plus en plus élaborés.
Angier prend, lui, le chemin des Rocheuses où un
savant va lui construire une machine de télépor-
tation

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  
LLAA  BBAAVVUURREE

LLEE  PPRREESSTTIIGGEE

Dans les années 1950. L'inspecteur Clément est mortel-
lement blessé lorsqu'il arrête Pierrot le Fou, mais son
épouse lui promet que leur fils Michel prendra sa
relève. Trente ans plus tard, Michel est promu inspec-
teur-stagiaire grâce à l'indulgence du jury, et c'est
alors que les ennuis commencent. Le jour de son entrée
en fonction, Michel est passé à tabac par ses collègues,
qui l'ont confondu avec le complice de l'ennemi public
n°1. Marie-Anne Prossant, fille d'un célèbre magnat de
la presse, prend une photographie de la scène et
menace de la publier si on lui refuse un reportage. Elle
se joint donc à l'équipe formée par Clément et Marcel
Watrin dans leur enquête

21h00

PPIIRRAATTEESS  DDEESS  CCAARRAAÏÏBBEESS
::  LLAA  VVEENNGGEEAANNCCEE  

DDEE  SSAALLAAZZAARR

Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin sem-
ble même vouloir s'acharner lorsqu'un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine
Salazar, s'échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous
les flibustiers écumant les flots... Sparrow compris ! Le seul
espoir de survie du capitaine Jack est de retrouver le légen-
daire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient
tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit
forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une astro-
nome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la
Royal Navy au caractère bien trempé

21h00

UUNN  SSAACC  DDEE  BBIILLLLEESS

Août 1944. Un enfant d'une douzaine
d'années regagne son quartier de
Montmartre, qu'il a quitté précipitam-
ment il y a un peu plus de deux ans. Si
l'endroit n'a pas réellement changé,
Joseph est passé brutalement de
l'enfance à l'âge d'homme, après avoir
erré sur les routes de France avec son
frère pour fuir la menace nazie. Il se sou-
vient

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  VVEERRAA

L'inspectrice-chef Vera Stanhope est appelée sur
les lieux d'un violent accident de la route, accom-
pagnée des inspecteurs Aiden Healy et Jacqueline
Williams, une nouvelle recrue qu'elle a prise sous
son aile. Elle comprend vite que la collision n'est
pas accidentelle et qu'un chauffard a tué intention-
nellement la victime, Faye Wakeland, et l'enfant
qu'elle portait. L'enquête montre que Faye vivait
en colocation avec une autre fille, S imone
Challoner, et son frère Noel

21h00

CCOOMMMMEE  DDEESS  BBÊÊTTEESS

Katie vit à New York avec son chien Max qu'elle
avait recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot et
qu'elle adore. Depuis, Max ne jure que par elle ; dès
qu'elle part au travail, il se tient derrière la porte en
attendant son retour. Sa petite vie paisible est tota-
lement chamboulée lorsqu'un jour sa jeune maî-
tresse revient avec un énorme chien, Duke, qu'elle a
sauvé de la fourrière. Max n'apprécie guère qu'un
autre animal s'installe chez lui et surtout dans le
coeur de Katie. Un jour, lors d'une promenade,
Duke parvient à entraîner Max dans une ruelle som-
bre. Pris pour des chiens errants, ils sont embarqués
par la fourrière

21h00

SS..WW..AA..TT
SSOOUUSS  CCOOUUVVEERRTTUURREE

Deux malfaiteurs braquent un bar clandestin et s'emparent
de lingots d'or appartenant à un chef de cartel surnommé
El Malo. Alerté par des officiers en patrouille, le S.W.A.T.
se rend sur place et tue l'un des braqueurs. Le second,
ainsi qu'une certaine Reya, serveuse du bar, qui, selon les
témoins, serait la complice des voleurs, prennent la fuite.
Hondo et son équipe parviennent néanmoins à retrouver
Reya, qui a été blessée lors du braquage, et à la mettre en
sécurité, mais celle-ci reçoit un message d'El Malo qui la
menace de tuer son amie si elle ne lui rend pas son or.
Deacon tente donc d'amadouer Reya afin de la convaincre
d'aider la police à tendre un piège à El Malo

21h00

MMOONN  NNOOËËLL  
EENN  AALLAASSKKAA

Zoey Hathaway, pilote d'avion à Seattle, rêve de créer sa
propre compagnie aérienne charter. À quelques jours de
Noël, elle hérite d'un ranch en Alaska. Zoey se rend sur
place pour le vendre le plus rapidement possible afin de
réaliser son rêve, mais ses plans sont contrariés quand
elle fait la connaissance d'Alec Wynn, l'homme qui
s'occupe de l'entretien du ranch. Ce dernier a effective-
ment des idées bien arrêtées pour gérer au mieux les
choses : on ne lui a jamais vraiment fait confiance, mais
il s'ouvre quand Zoey commence à se fier à lui. Très vite,
ils tombent amoureux l'un de l'autre

21h00
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PAR RACIM NIDAL 

Des sociologues et des universitaires ont
mis en garde contre la recrudescence des
discours haineux, racistes et à caractère
régionaliste sur les réseaux sociaux,
estimant que les instructions données
par le président de la République au
Premier ministre afin d'élaborer un pro-
jet de loi visant à juguler ce phénomène,
intervenaient à point nommé en vue de
réprimer les individus impliqués dans de
tels dépassements.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
d'élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme et de régiona-
lisme ainsi que tout discours de haine
dans le pays.
Cette mesure intervient "après avoir
constaté une recrudescence du discours de
la haine et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers les réseaux
sociaux", explique le communiqué de la
présidence de la République, ajoutant

qu'elle "intervient aussi dans le but de
faire face à ceux qui exploitent la liberté
et le caractère pacifique du Hirak (mou-
vement populaire) pour brandir des slo-
gans portant atteinte à la cohésion natio-
nale". Ainsi, l'enseignante spécialisée en
analyse sociale, Zahra Fassi a indiqué à
l'APS que ce phénomène avait pris "des
proportions alarmantes" dans l'incitation
à la fitna au sein de la société à une
période sensible, où les Algériens aspi-
rent à la paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook notamment, sou-
vent suivies par un grand nombre de per-
sonnes, ont participé à la désinformation
et à la diffusion de fake news, de fausses
accusations et la promotion de certains
slogans brandis dans la rue par certains
groupes inconscients des réalités et qui
vont à contre-sens, en l'absence d'une
information crédible à assurer au
citoyen".
L'élaboration d'un projet de loi crimina-
lisant toutes formes de racisme et de
régionalisme, et tout discours de haine,
conformément aux instructions du prési-

dent de la République, "intervient à
point nommé, au moment où des natio-
nalistes et des hommes nobles et libres
subissent une grande injustice, avec la
complicité de parties malveillantes
financées par les ennemis de l'Algérie",
comme le démontrent si bien les vidéos
postées par certains instigateurs contre
l'intérêt du pays. Elle a mis en garde
contre l'incidence du contenu de certaines
pages sur les jeunes "qui ont tendance à
croire tout ce qui est publié sur
Facebook".  De son côté, le professeur
Samir Imer a estimé que "la mauvaise
utilisation de la liberté d'expression par
certaines personnes qui utilisent souvent
des pseudonymes sur les réseaux sociaux
a engendré de graves phénomènes dont la
fitna (discorde), la violence et le
racisme", ce qui implique, a-t-il dit,
"l'élaboration d'un cadre juridique rigou-
reux pour réprimer les auteurs de tels
dépassements autre que lois existantes
qui n'ont donné aucun résultat probant".

R.  N.  

Le pacte de l’alternative
démocratique  organisera
samedi prochain des assises
nationales en vue de
déboucher à une conférence
nationale. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de
cette organisation qui compte
plusieurs partis d’opposition.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI 

D ans un communiqué rendu public
hier, le PAD indique que "ces
assises constitueront une étape de

convergence de toutes les forces de
l’alternative démocratique en vue de la
tenue d’une conférence nationale indé-
pendante du pouvoir". Les animateurs de
l’alternative démocratique considèrent
que "ce projet est ouvert à tous ceux et
celles qui adhèrent à l’incontournable
transition démocratique  et l’impératif
d’un constituant historique impératif".
Le communiqué ajoute que "ces assises
répondent aux exigences de millions
d’Algériens et d’Algériennes qui expri-
ment depuis une année et par une mobi-
lisation sans précédent depuis
l’indépendance leurs aspirations démo-
cratiques et sociales". Le camp de
l’opposition qui est animé par les partis
dont le FFS, RCD, PT, PST et l’UCP,
compte se mobiliser ces troupes dans
une semaine mais invite les autres for-
mations qui s’inscrivent dans la lignée
de l’opposition à y assister. Les artisans
de cette démarche n’entendent pas créer
un quelconque mécanisme pour le dia-
logue politique avec le Président
Tebboune. Le PAD qui revendique son
soutien au mouvement populaire

n’omet pas de signaler dans son com-
muniqué que "la réalité du hirak
(NDLR) se vérifie chaque mardi et
chaque vendredi et par les compatriotes
de l’immigration, doit se traduire sur le
plan qualitatif par la cristallisation d’un
nouveau rapport de force politique". Et
de préciser que "ce rapport met en prio-
rité l’arrêt de tous les actes de répres-
sion, la libération définitive des détenus
politiques et d’opinion ainsi que la levée
de toutes les entraves à l’exercice effec-
tif des libertés démocratiques". Pour
l’heure, one ne sait pas si des personna-
lités connues vont adhérer ou pas à cette
initiative. Aucun nom n’a été avancé du
fait que chaque groupe tente de se fédérer
autour d’un pôle qui le concerne. Pour
ce qui est de la représentation du hirak
durant ces prochaines assises, le PAD ne
souffle pas un mot, sachant que le débat

n’est pas encore tranché à ce sujet. Il est
à noter que le RCD et le FFS insistent
sur "la tenue imminente d’une confé-
rence nationale" alors que d’autres for-
mations du même rang plaident à "la
création d’un organe consultatif général
qui peut déboucher à une représentation
provisoire du hirak". Rappelons égale-
ment que l’appel aux assises nationales
est une démarche que le PAD a appelé
lors des ces premières rencontres. Elle
est l’aboutissement de plusieurs rencon-
tres majeures dont celles de juin 2019
où les partis de l’opposition ont signé
leur premier pacte alors que celle
d’octobre de la même année portait sur
les modalités d’organiser un état des
lieux sur les perspectives du hirak et les
revendications politiques qui le caracté-
risent.

F.  A.  

DISCOURS HAINEUX ET RÉGIONALISTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mise en garde des spécialistes

TENUE D’ASSISES NATIONALES SAMEDI PROCHAIN 

Le pacte de l’alternative
démocratique s’organise

Interdiction de
rassemblements
et du téléphone

portable  
Nouvelles instructions de Benbouzid Le
ministère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière vient
d’annoncer de nouvelles instructions pour
l’amélioration du système sanitaire en
Algérie. Ainsi,  selon une note publiée le
16 janvier dernier,  le ministère de la
Santé,  a instruit les travailleurs de la
Santé à se conformer aux directives sui-
vants : l’amélioration des conditions
d’accueil,  de l’orientation dans les éta-
blissements de santé. Tout le personnel
médical et paramédical doit respecter les
règles concernant les tenues au travail.
Le ministère de la Santé a strictement
interdit les rassemblements dans les
bureaux sans justification et a appelé les
professionnels de la santé à éviter
l’utilisation abusive des téléphones por-
tables pendant les heures de travail.  Il est
également strictement interdit de se
déplacer en tenue à l’extérieur de
l’hôpital.  Le ministère de la Santé a
chargé les directeurs des établissements de
santé de mettre immédiatement en œuvre
ces instructions.  Jeudi dernier,
Abderrahmane Benbouzid, a donné des
instructions aux différents responsables
dans le secteur pour opérer un changement
qualitatif pouvant améliorer les  presta-
tions hospitalières en faveur des citoyens

SANTÉ, INDUSTRIE, AGRICUL-
TURE, HABITAT,   COMMERCE…

Le Président 
préside 

un Conseil 
des ministres

Le président Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé hier une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen de plu-
sieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. 
Le Conseil s’est penché notamment sur
les dossiers relatifs à la redynamisation et
au développement des activités secto-
rielles dans les domaines de la santé,
l’industrie,  l’agriculture,  l’habitat,  le
commerce et le commerce extérieur, ainsi
que les petites entreprises et les startups. 
Pour rappel, la réunion du Conseil des
ministres, initialement prévue dimanche
s’est tenu hier s’est tenu hier en raison de
la participation du Président Tebboune à
la conférence internationale sur la Libye
qui aura lieu le jour même à Berlin en
Allemagne.

48e VENDREDI 

15 manifestants
devant 

le procureur
aujourd’hui 
à Alger

Au moins 15 manifestants, arrêtés avant-
hier lors du 48e vendredi à Alger, étaient
toujours en garde à vue dans les locaux de
la police hier matin, a annoncé le Comité
national pour la libération des détenus
(CNLD).   Ils seront présentés aujourd’hui
dimanche devant le procureur de la
République du tribunal de Sidi M’Hamed. 
"Actuellement 15 manifestants placés en
garde à vue au commissariat de Cavaignac
et seront présentés dimanche 19 janv ier
devant le procureur du tribunal de Sidi
M’hamed", écrit le CNLD qui publie les
noms des manifestants concernés.  Le 48e

vendredi a été marqué par de nombreuses
arrestations à Alger dès les premières
heures de la matinée. Plusieurs manifes-
tants ont été remis en liberté en fin de
journée.                                              R.  N.  



Des chercheurs affirment
avoir développé une bactérie
Escherichia coli mangeuse de
CO2. Celle-ci est
effectivement capable de se
nourrir de dioxyde de carbone
mais ceci ne servira
malheureusement à rien (ou
presque) dans la lutte contre
le dérèglement climatique.

D ans leur étude publiée le 27
novembre 2019 dans la revue
Cell, une équipe de l’Institut

Weizmann des Sciences évoque une
bactérie mangeuse de CO2. Les cher-
cheurs indiquent avoir obtenu une
bactérie Escherichia coli (E. coli)
capable de se nourrir de dioxyde de
carbone et produire du carbone orga-
nique.
Malheureusement, cette nouvelle E.
coli ne permettra pas de sauver la pla-
nète. En effet, cette dernière rejette
plus de CO2 qu’elle n’en consomme.

Or, il s’agit d’une mauvaise nouvelle,
surtout que nous savons depuis peu
que la quantité de gaz à effet de serre
(GES) n’a jamais été aussi élevée sur
Terre depuis l’apparition de
l’Homme.
Toutefois, les scientifiques estiment
que le carbone organique issu de la
bactérie pourrait être utile. Il serait
alors question de produire du carbu-

rant ou encore des aliments avec des
rejets de CO2 moins élevés que les
procédés actuels. De plus, l’E. coli se
multiplierait très vite, à raison du dou-
ble de la quantité en seulement 20
minutes.

Une bactérie mangeuse
de CO2

Dans leur laboratoire, les scientifiques

ont manipulé génétiquement les bac-
téries (11 gènes modifiés). Toutefois,
cela n’a pas suffit à ce que celles-ci
choisissent de consommer du CO2
plutôt que du sucre. Ainsi, les cher-
cheurs ont cultivé plusieurs généra-
tions d’E. coli en limitant chaque fois
un peu plus l’apport en sucre. Surtout,
les bactéries ont été exposées à des
concentrations de CO2 jusqu’à 250
fois plus importantes que sur Terre !
Au bout de quelques mois, les E. coli
sont à terme devenues de véritables
dévoreuses de CO2.
Généralement connue pour les mala-
dies qu’elle peut provoquer ainsi que
pour sa résistance aux antibiotiques,
l’E. coli fait parfois parler d’elle dans
le cadre de recherches intéressantes. Il
y a quelques mois, des chercheurs bri-
tanniques sont parvenus à remplacer
complètement les gènes de E.coli
après 15 années d’efforts. Autrement
dit, les scientifiques ont obtenu une
version artificielle complète de la bac-
térie, comportant le total record de
quatre millions de paires de bases !
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L’encyclopédie

Création d’une bactérie mangeuse
de CO2 !

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

Des chercheurs ont mis au point un
robot afin de faire avancer la
recherche expérimentale en dyna-
mique des fluides. En une seule
année, il est parvenu à effectuer pas

moins de 100 000 expériences !
La dynamique des fluides (ou hydro-
dynamique) est l’étude des mouve-
ments des fluides liquides ou gazeux.
Il faut savoir que ce domaine est par-

ticulièrement imprévisible et com-
plexe. De fait, cela nécessite la répé-
tition de nombreuses expériences.
L’objectif de cette même répétition
est logiquement de bien cerner les
mécanismes à l’œuvre. Une équipe
de chercheurs du MIT, de
l’Université Brown et de l’École nor-
male dupérieure de Rennes ont conçu
un robot destiné à faire avancer ce
domaine. Baptisé Intelligent Tow
Tank (ITT), le robot a déjà mené 100
000 expériences en un an, selon une
publication parue dans la revue
Science Robotics le 27 novembre
2019.

Une grande aide
pour la recherche

En dynamique des fluides, les simu-
lations impliquent un vortex créent
des vibrations. Ce genre
d’expériences permet par exemple de
construire des bateaux performants.
Or, les tests impliquent de nom-
breuses observations, un procédé
dans la plupart des cas très répétitif.
Le robot ITT reproduit donc les tests

plusieurs fois est se montre capable
d’apporter des changements si
besoin. Il faut savoir que la machine
est dotée d’un algorithme mis au
point sur la base d’éléments connus.
Or, ce sont ces connaissances qui lui
permettent de comprendre les résul-
tats, d’apporter certaines corrections
et d’avancer. En bref, le robot ITT est
capable d’analyser les résultats de ses
propres expériences et d’en mener
d’autres afin d’en savoir davantage.
Selon les chercheurs, les 100 000
expériences déjà effectuées par le
robot ITT en une année représentent
une véritable prouesse. Ce total
représente l’équivalent de l’ensemble
des expérimentations menées par un
doctorant toutes les deux semaines !
Ainsi, les chercheurs pourraient être
intéressés de se voir soulagés de cer-
taines tâches ennuyeuses et répéti-
tives en recherche expérimentale.
Surtout, un tel robot pourrait faire
gagner un temps précieux aux
équipes qui pourraient se concentrer
davantage sur d’autres tâches.

Hypnos, masque d’auto-hypnose
Inventeur : DreaminzZz Date : 2018 Lieu : France
Hypnos est un masque d'auto-hypnose prétend aider à respirer grâce
à des lumières et à la technique de cohérence cardiaque. L'objectif
affiché : mieux gérer son stress, la douleur ou mieux dormir.

Un robot chercheur a mené 100.000 expériences en un an !
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Il est d’usage qu’un président
fraîchement élu apporte un
soin tatillon à choisir la
destination de sa première
sortie à l’étranger pour
donner le ton de ce que sera
son orientation diplomatique
nouvelle.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Président Tebboune n’a même pas
eu le temps de faire ce choix, étant
donné qu’il doit se déplace

aujourd’hui à Berlin, à l’invitation de la
chancelière Angela Merkel, pour partici-
per à la conférence internationale sur la
Libye. C’est donc une urgence diploma-
tique qui vient percuter l’agenda poli-
tique interne.
L’Algérie est un numéro majeur dans
l’équation libyenne et le Président
Tebboune, qui a déjà reçu la semaine der-
nière les chefs de la diplomatie turque,
égyptienne, italienne, puis le président
du Conseil italien Giuseppe Conté, aura
l’occasion de défendre l’approche algé-
rienne fondée sur le dialogue inclusif, en
dehors de toute interventionnisme.
Au-delà du contenu de cette réunion, la
capitale allemande sera en quelque sorte
le baptême de feu diplomatique du nou-
veau chef de l’État qui sera adoubé par
ses homologues présents Berlin et profi-
tera aussi de cette fenêtre d’opportunité

pour asseoir sa légitimité internationale.
Il est vrai que le Président Tebboune,
juste après son élection, a vu une pluie
de messages de félicitations, émanant de
plusieurs chefs d’État et de gouverne-
ment soulagés de voir l’Algérie sortir de
la zone de turbulences pour se réappro-
prier son rôle d’acteur majeur dans une
sous-région en proie à des soubresauts
politiques et sécuritaires.
Sa stature internationale, à la faveur de
la conférence de Berlin, donnera incon-
testablement plus de poids en interne au
Président Tebboune dont la marge de
manœuvre sera plus large pour conduire
et mette en œuvre sa feuille de route.
Un exercice d’autant ardu qu’une partie
de la classe politique mais surtout le
Hirak restent encore en attente de voir de

signaux politiques forts qui traduiraient,
pour de vraie, la rupture avec l’ancien
système.

Erdogan agite le spectre
du terrorisme, en cas de
renversement du GNA

Dans un article paru hier sur le site
internet Politico, et dont le timing, à la
veille de la conférence internationale à
Berlin sur le conflit en Libye, prévue ce
dimanche, interpelle à plus d’un titre, le
président turc Recep Tayyip Erdogan a
mis en garde contre une résurgence du
terrorisme, si le gouvernement libyen
(GNA) siégeant à Tripoli, reconnu par
l'Onu, venait à être renversé.
"L'Europe fera face à une nouvelle série
de problèmes et de menaces en cas de

chute du gouvernement légitime
libyen", écrit, ainsi, Erdogan, expli-
quant que "Les organisations terroristes
comme l'EI et l'organisation terroriste
Al-Qaïda, qui ont subi une défaite mili-
taire en Syrie et en Irak, trouveront un
terrain fertile pour reprendre pied", pré-
vient-il. Interpellant directement
l’Union européenne, le chef de l'État
turc a souligné que si l'Union euro-
péenne ne parvenait pas à soutenir de
manière adéquate le Gouvernement
d'union nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj, ce serait "une trahison
de ses propres valeurs fondamentales, y
compris la démocratie et les droits de
l'Homme", a-t-il estimé, ajoutant que
L'UE "doit montrer au monde qu'elle est
un acteur pertinent dans l'arène interna-
tionale". Erdogan trace, enfin, au mar-
queur l’imminente conférence de paix à
Berlin qu’il considère comme "un pas
très significatif vers cet objectif", non
sans voir martelé que les dirigeants euro-
péens "devraient toutefois un peu moins
parler et se concentrer sur la prise de
mesures concrètes", a-t-il conclu.
Pour rappel et après des mois de com-
bats, qui ont fait plus de 2.000 morts,
un cessez-le-feu est entré en vigueur
depuis le 12 janvier mais dont la fragi-
lité fait craindre à l’Europe une interna-
tionalisation du conflit, avec notam-
ment l'implication de la Turquie qui a
annoncé l'envoi de soldats pour soutenir
le GNA.

R. R.

La conférence internationale sur la
Libye prévue aujourd’hui à Berlin
(Allemagne) s’effectuera sans la pré-
sence de la Tunisie. Cette absence sus-
cite la polémique en Tunisie, considéré
comme le premier pays potentiellement
susceptible d’être victime des éven-
tuelles retombées d’un chaos généralisé
chez son voisin, rapportent plusieurs
médias tunisiens.
Cité par le média tunisien Gnet News,
l’ambassadeur de Tunisie en Allemagne,
Ahmed Chafra, a exprimé la semaine
dernière "le grand étonnement" de son
pays suite à la décision de l’exclure de
cette conférence, à laquelle ont pourtant
été invités l’Égypte et l’Algérie, qui
sera représentée par le Président
Abdelmadjid Tebboune. "Du côté de la
présidence et du ministère des Affaires
étrangères, c’est silence radio. Aucune
réaction officielle n’a été exprimée
envers ce geste discourtois, voire inami-
cal de l’Allemagne", précise la même
source, qui rapporte en outre que
l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis,
Andreas Reinicke, a imputé les causes
de l’absence de la Tunisie de Berlin à
"des propositions sécuritaires des
Nations unies, ayant appelé à écarter les
parties agissantes en Libye de la confé-
rence".
"La présence de la Tunisie est nécessaire
à la conférence de Berlin et la Tunisie
voudrait y participer, mais le nombre de

participants est limité, et c’est pour cela
que la Tunisie n’était pas présente", a
indiqué l’ambassadeur allemand.
Les premières rumeurs d’une éventuelle
exclusion de la Tunisie de la conférence
de Berlin sont apparues après qu’il ait
été annoncé que le président Kaïs Saïed
a reçu le 6 janvier un appel téléphonique
de la chancelière allemande Angela
Merkel, rapporte le média tunisien
Webdo, qui a indiqué que l’entretien a
porté sur les développements dans la
région et notamment le dossier libyen.
"Il a été question de l’obligation d’y
trouver une solution tout en insistant
sur la notion de légitimité internatio-
nale", a affirmé un communiqué de la
présidence tunisienne, confirmant par la
suite que le Président tunisien n’a pas
été invité à la conférence. Le même
jour, Abdelmadjid Tebboune recevait
pourtant en parallèle un appel de la
chancelière Merkel pour l’inviter à
assister à ladite conférence.
L’absence de la Tunisie a été remarquée
par l’un des principaux acteurs de la
crise libyenne, à savoir le
Gouvernement d’union nationale
(GNA). Le ministère des Affaires étran-
gères libyen du gouvernement reconnu
par l’Onu a en effet appelé ce vendredi à
la participation de la Tunisie au sommet
de Berlin.
Cet appel a été adressé à l’ambassadeur
allemand en Libye lui précisant que la

participation de la Tunisie est extrême-
ment importante au succès du sommet,
d’autant plus qu’il s’agit d’un pays voi-
sin.
"La non-participation (pour ne pas dire
exclusion) de la Tunisie (présidente en
exercice de la Ligue des États arabes et
représentante des pays arabes au Conseil
de sécurité des Nations unies), à la
conférence de Berlin sur la Libye, pays
frontalier limitrophe, doit nous inciter à
nous poser de nombreuses questions sur
notre rôle et notre poids sur la scène
internationale ainsi que sur l’état de nos
relations bilatérales avec l’Allemagne",
a estimé le diplomate Elyes Kasri,
ancien ambassadeur de la Tunisie en
Allemagne, cité par le média tunisien
Kapitalis.
"Les Allemands agissant d’habitude
rationnellement, cette décision nécessite
une profonde introspection et réévalua-
tion de notre part", a fait savoir le diplo-
mate tunisien, évoquant son "obligation
de réserve" l’empêchant d’"en dire plus".
Pour Kapitalis, la raison de l’exclusion
pourrait se trouver dans l’affaire Moncef
Kartas, un expert onusien allemand
d’origine tunisien poursuivi pour
espionnage par la justice tunisienne,
une poursuite qualifiée de "douteuse"
par l’Allemagne "qui exigea sa libéra-
tion immédiate et l’abandon des charges
retenues contre lui".
Emprisonné en avril dernier malgré son

immunité diplomatique, Moncef Kartas
a été libéré deux mois plus tard et est
rentré en Allemagne, rapportait la
Deutsche Welle le 22 mai, précisant que
la justice tunisienne avait cependant
indiqué que "l’affaire n’est pas close".
Malgré son exclusion de la conférence,
la Tunisie continue de se préparer à une
éventuelle escalade militaire en Libye et
à un potentiel afflux massif de réfugiés
en résultant, rapporte ce vendredi le
média français Francetvinfo.
Ainsi, un plan d’urgence coordonné par
l’Onu serait déclenché si plus de 300
personnes par jour arrivaient en Tunisie,
indique la même source qui précise que
le "gouvernement tunisien a décidé que
l’hébergement se ferait dans un camp
situé dans une zone désertique du Sud
tunisien, à 75 km de la frontière
libyenne".
Ce camp, qui pourrait accueillir jusqu’à
25.000 personnes dans un premier
temps, serait installé à Bir Fatnassia,
non loin d’installations militaires dans
le gouvernorat de Tataouine.
"La Tunisie a une attitude exemplaire en
matière de respect des obligations inter-
nationales concernant « l’accueil de
migrants. Elle continue avec beaucoup
de courage à garder ses portes
ouvertes", a affirmé dans ce cadre Diego
Zorrilla, coordinateur de l’Onu.

R. N.

CONFÉRENCE DE BERLIN

Baptême de feu international
pour Tebboune

Polémique suite à l’absence de la Tunisie
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En effet, à travers un
communiqué, un appel a été
lancé aux clients pour se
présenter au bureau de poste
de livraison de leur première
carte “Eddahabia”, munis
d’une pièce d’identité pour
récupérer les cartes
renouvelées, tout en les
rassurant que cette opération
se fera “en observant toutes
les normes de sécurité et les
règles d'usage, en matière
des cartes monétiques”.

PAR IDIR AMMOUR

E lle précise que "la carte renouvelée ne
nécessite pas la re-fabrication du code
PIN et conserve, pour son utilisa-

tion, le code PIN initial". A noter, que ce
dispositif, relatif au renouvellement auto-
matique des cartes monétiques arrivant à
expiration, a été mis en place depuis octo-
bre 2019. Afin de faciliter la tâche aux
clients pour récupérer cette carte au bureau
de poste de leur choix, Algérie-Poste leur
offre deux possibilités : dans le cas où la
carte est déjà renouvelée et expédiée vers le
bureau de poste initial, le client peut se
rapprocher du bureau de poste de son
choix, et demander sa réexpédition vers le
bureau choisi, moyennant le formulaire
(CIB 755), disponible aux bureaux de

poste et téléchargeable sur le site
(www.poste.dz) ; dans le cas où la carte n’a
pas été renouvelée et expédiée au bureau de
poste, le client peut demander son expédi-
tion vers le bureau de poste de son choix,
par le biais du lien Internet
(edcarte.poste.dz), sachant que cette
demande doit être introduite deux mois
avant l’expiration de la carte, précise
Algérie poste dans son communiqué. En
plus de cela, Algérie-Poste met à la dispo-
sition des clients quatre canaux de suivi du
renouvellement de leurs cartes, "pour en
assurer une distribution efficace", précise
la même source. Il s'agit de la notification
par SMS, pour les clients dont la carte est
associée à un numéro de téléphone mobile,
alors que pour les clients -n'ayant pas
associé un numéro de téléphone-, ils peu-
vent le faire au niveau de tous les guichets
automatiques bancaires (GAB), et du lien

Internet ECCP, accessible du site web
(www.poste.dz) . Les clients peuvent aussi
suivre le renouvellement de leurs cartes du
lien Internet (edcarte.poste.dz), accessible
du site d'A.P., ajoute le communiqué, indi-
quant que le centre d'appel 15-30 est égale-
ment mis à la disposition des clients.
Algérie poste a fait part, par ailleurs, que
les cartes monétiques, "Eddahabia" peu-
vent être utilisées jusqu’au dernier jour du
mois d’expiration mentionné sur la carte.
Enfin, Algérie Poste, se félicite de la réus-
site de sa carte monétique "Eddahabia",
dont le nombre de clients à atteint les 6
millions ainsi que du panel des prestations
innovantes offertes, à proximité ou à dis-
tance, à travers les GAB, les TPE, les
bureaux de poste, les services en ligne et
l’application mobile.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Seuls 30 % des cas de pied
diabétique sont traités et sau-
vés par la clinique "Larribère",
relevant du CHU d’Oran.
Les 70 % restants subissent
une amputation, a indiqué le
Pr. Mohamedi , chef de ser-
vice de cette clinique. Une
telle situation est due au fait
que les patients arrivent à
l'hôpital à des stades très
avancés, ce qui empêche de
soigner les lésions de leur
pied diabétique, a expliqué à
l’APS la spécialiste, estimant
qu’il faut jouer sur la préven-

tion pour éviter d'en arriver là.
Le pied diabétique se caracté-
rise par une ulcération ou une
destruction du tissu du pied,
infecté ou non, due à la neuro-
pathie périphérique, a-t-elle
expliqué, ajoutant que la neu-
ropathie périphérique se défi-
nie par une perte de sensibilité
des pieds, due à une atteinte
des nerfs.
"Le danger majeur de la perte
de sensibilité aux pieds, cau-
sée par la neuropathie, est le
risque qu’une blessure passe
inaperçue et s’infecte", a-t-elle
souligné. Elle a ajouté qu’il
est ainsi nécessaire pour un

diabétique de prendre soin de
ses pieds régulièrement. Si les
petites blessures peuvent être
laissées se cicatriser naturelle-
ment chez une personne qui
n’a pas le diabète, il est impé-
ratif pour une personne diabé-
tique de se présenter à son
médecin traitant à la moindre
lésion ou blessure au niveau
des pieds, a-t-elle noté.
"La négligence et le recours à
des soins de médecin tradition-
nels coûtent souvent cher à
ces malades, qui se présentent
trop tard pour une prise en
charge", a-t-elle encore ajouté.
Aussi, certaines évolutions

peuvent être fulgurantes,
comme les gangrènes
gazeuses, qui se propagent en
grande vitesse, c'est pourquoi
un diabétique doit agir très
rapidement en cas de blessures
ou apparition d’une lésion au
niveau du pied.
Il est par ailleurs nécessaire
d'agir sur la sensibilisation et
la prévention, avec
l’implication des équipes
médicales, qui doivent rappe-
ler en continu les gestes à
adopter par un diabétique pour
préserver ses pieds.

C. A.

Après une interdiction qui dure depuis
2010, les véhicules touristiques de
moins de 3 ans sont désormais autorisés
à l’importation par les Algériens, à la
faveur de la loi de finances 2020…
Ne reste plus que la note énumérant les
documents requis à cet effet, et sur
laquelle se sont penchés trois départe-
ments ministériels : les Finances,
l’Industrie et les Mines, ainsi que les
Affaires étrangères. Ce document en
cours d’élaboration devrait être effectif

incessamment, selon le directeur général
des Douanes, Mohamed Ouaret, dont les
propos ont été rapportés hier, par un site
d’information en ligne. Selon cette
même source, parmi les documents à
fournir pour l’importation d’un véhicule
figurent :
L’obligation de soumettre le véhicule à
un contrôle technique dans un établisse-
ment agréé par le ministère de l’Industrie
et des Mines,
Avoir un document se référent aux

normes d’émission. Un certificat de la
police des frontières attestant que le
véhicule ne fait pas l’objet de recherche
ou de vol.
Enfin, la direction des Douanes doit se
doter d’une base de données relative à la
valeur réelle des véhicules importés.
Cette dernière sera opérationnelle dès la
signature d’une convention avec
l’entreprise Argos.

R. N.

EN L’ESPACE DE 3 JOURS

Une centaine
de harraga ont
pris le large
vers l’Italie !

Une nouvelle vague de harraga, à bord
d’embarcations de pêche, a pris le
large, entre mardi et jeudi derniers,
dans une tentative collective de rega-
gner l’autre rive de la Méditerranée,
plus précisément l’île de la Sardaigne
(Italie).
C’est du moins ce que de nombreux
médias italiens ont rapporté, hier ven-
dredi 17 janvier 2020. De nouveaux
débarquements qui portent le nombre
global des migrants algériens arrivés
sur les côtes italiennes, depuis le
début de l’année 2020, à plus de 200.
Les mêmes sources précisent à ce pro-
pos, que les premiers signes de cette
nouvelle vague de débarquements de
migrants clandestins, en provenance
d’Algérie ont été enregistrés par les
Carabiniers, vendredi 10 janvier,
lorsque 8 Algériens sont arrivés en
Maladroxie. Mais ces arrivées se sont
intensifiées mardi, avec les nombreux
petits bateaux qui ont commencé à
affluer vers les côtes de l’île.
Parmi les 134 Algériens débarqués,
entre vendredi 10 et vendredi 17 jan-
vier en cours, il n’y a qu’une seule
femme et tous sont en bonne santé.
L’un d’entre eux a été arrêté, parce
qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt
délivré par le ministère public de
Bologne en 2017. Il s’agit d’un
homme de 48 ans, qui doit purger une
peine d’un an, 8 mois et 17 jours de
prison, pour association de malfai-
teurs et trafic de drogue. L’homme se
trouve maintenant dans la maison du
district d’Uta, dans la province de
Cagliari, soulignent les mêmes
sources.

MONOXYDE DE CARBONE

30 morts depuis
début janvier !
Trente personnes ont péri et plus de
270 autres ont été sauvées, au cours de
la première quinzaine du mois de jan-
vier en cours, dans des accidents
d’intoxication au gaz de monoxyde de
carbone (CO).
Ces chiffres ont été communiqués par
le directeur de l’information et des sta-
tistiques à la Direction générale de la
Protection civile, le colonel Farouk
Achour, cité par l’Agence officielle.
"Ces chiffres sont en hausse en dépit
des campagnes de sensibilisation lan-
cées par les services de la Protection
civile", a précisé le colonel Achour.
Selon lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation "des équipe-
ments de chauffage par des personnes
non qualifiées, outre l’absence
d’entretien et le non contrôle des
équipe".
Le même responsable a en outre
affirmé, que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de sensibi-
lisation, accompagnées de spots
publicitaires diffusés sur l’ensemble
des médias audiovisuels, en sus de
l’utilisation des réseaux sociaux et
l’envoi de SMS sur les téléphones
portables, pour endiguer ce phéno-
mène.

R. N.

CARTES EDDAHABIA

Algérie Poste rappelle
ses clients

PIED DIABÉTIQUE

70 % des cas subissent une amputation

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Les 3 principaux documents à fournir
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PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Le citron dans votre boîte
à pharmacie

En matière de santé,
le citron a tout bon.
Son jus, son zeste ou
son huile essentielle
possèdent de
nombreuses
propriétés pour
soigner.

Contre les maux de
gorge
Grâce à ses propriétés anti-

septiques et à sa richesse en
vitamine C, le citron est un
excellent remède contre le mal
de gorge ou l’angine.
En cas de douleur, faites des

gargarismes d’eau chaude salée
au citron. Il vous suffit de
diluer le jus d’un citron dans
1/2 verre d’eau, ajouter 1 c. à
café de gros sel, gargarisez
vous avec 3 ou 4 fois par jour.

Contre la rétention
d’eau :

Buvez chaque matin,
l’estomac vide, du jus de cit-
ron dilué dans de l’eau. Puis,
après avoir douché vos jambes
à l’eau froide, massez-vous
avec la recette suivante : dans

un flacon de 100 ml, versez 2
ml d’huile essentielle de
genévrier et 8 ml d’huile
essentielle de citron.
Complétez avec de l’huile
végétale d’amande douce.

Les troubles digestifs :
Les personnes souffrant de

troubles digestifs chroniques
peuvent boire un verre d’eau
tiède mélangée à un jus de cit-
ron fraîchement pressé après
chaque repas.

Saignement des
gencives :
Avec ses propriétés antisep-

tiques, le citron peut être utile
en cas de saignement des gen-
cives. Chaque jour, frottez-les
avec la partie blanche d’un
morceau d’écorce de citron et
faites des bains de bouche au
jus de citron dilué à 1/3 dans
de l’eau.

Les bleus et les bosses
Pour rapidement résorber

une bosse ou masquer un bleu,
appliquez une compresse de
jus de citron glacé sur les
œdèmes et les endroits
choqués.

DD écouvrez les vertus du citron pour faire briller toute la
maison. Produit entièrement naturel, nettoyant, désin-
fectant, désodorisant… 

Pour faire briller l'acier, l'inox, l'argenterie : 
Plongez le matériel dans une bassine remplie avec 1 vol-

ume de citron pour 5 volumes d'eau. Laissez tremper quelques
minutes, rincez-les à l'eau chaude, essuyez avec un torchon
propre et sec et le tour est joué. 

Raviver le cuir :
Donnez une seconde jeunesse à vos objets de maroquinerie

et au mobilier en cuir en y passant un mélange de blanc d'œuf
monté en neige et le jus de citron. Frottez ensuite les taches
avec de la glycérine puis du lait hydratant pour nourrir et pro-
téger le cuir. 

Entretenir son linge :
Le citron est une arme anti-taches redoutable. Par exemple,

pour les cols et les poignets des chemises qui ont noirci, tam-
ponnez-les avec un linge imbibé d'un mélange spécifique à
portion égale : liquide vaisselle, ammoniaque, jus de citron.
Frottez avec une vieille brosse à dents, rincez et séchez. 
Le jus de citron a aussi le pouvoir de redonner sa blancheur

originelle à votre linge blanc devenu jaunâtre. Ajouter le jus

de deux citrons à un litre d'eau bouillante et laissez tremper
dans une bassine. Pour un lavage en machine, disposez dans
le tambour pour les sous-vêtements un citron en rondelles.
Pour le linge en coton blanc, faites-le bouillir pendant 10
minutes dans une grande casserole avec de l'eau, du savon de
Marseille et une rondelle de citron. 
Mettez-le ensuite en machine.

Mousseline de carotte 

Ingrédi ents  :
350 g de pommes de terre
350 g de carottes
100 ml de lait
30 g de beurre
1 pincée de cumin
Préparati on :
Peler et laver les pommes de terre. Les
découper en petits morceaux. Gratter et
laver les carottes. Les découper en fines
rondelles. Mettre le tout dans une casse-
role.  Couvrir d’eau.  Saler et cuire
25min. à feu moyen. Egoutter. Mettre
pommes de terre et carottes dans le
mixer. Ajouter la pincée de cumin et le
beurre. Mixer en versant le lait,  petit à
petit,  jusqu’à obtenir une mousseline.

Tarte au citron
meringuée

Ingrédi ents  pour l a pâte : 
200 g de farine 
120 g de beurre mou 
1 œuf 
20 g de poudre d'amandes 
75 g de sucre glace 
1 pincée de sel 
Crème au ci tron :
3 citrons 
Le zeste de 1 citron 
3 œufs entiers + 2 jaunes 
100 g de beurre 
120 g de sucre en poudre
Meringue :
2 blancs d'œufs 
1 pincée de sel 
120 g de sucre en poudre
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre glace pour
obtenir une pommade. Ajouter le sel et
l 'œuf.  Bien mélanger.  Incorporer la
farine et la poudre d'amandes. Mettre en
boule et réserver au frais 1 heure envi-
ron.  Lorsque la pâte s'est raffermie,
l'étaler et foncer le moule à tarte.
Piquer le fond à la fourchette, couvrir
d'un papier sulfurisé, cuire 10 min à
180°C.
Enlever le papier et remettre au four 10
minutes. Sortir le plat du four. Laisser
refroidir et démouler le fond de tarte sur
le plat de service.
La crème au ci tron :
Prélever le zeste de 1 citron et le hacher
finement. Presser les 3 citrons. Faire
bouillir le jus 3 mn avec le zeste. Hors
du feu, incorporer en fouettant le beurre
puis le sucre, les œufs entiers et les
jaunes. Remettre sur feu doux et faire
épaissir.  Verser immédiatement la crème
sur le fond de tarte.
La meringue :
Monter les 2 blancs en neige avec la
pincée de sel en ajoutant progressive-
ment le sucre.  Fouetter jusqu'à
l'obtention d'une meringue ferme et
brillante.
Décorer la tarte de meringue. Placer la
tarte sous le grill du four pour faire dorer
la meringue en surveillant bien car cela
va très vite. 

A S T U C E S
Une nappe sans plis  Des moisissures

sur vos murs  

Nettoyez-les à l'eau de Javel et
pour éviter qu’ils reviennent,
disposez une boule de coton ou
de papier ménager imbibé d'eau
de Javel dans le coin du mur. 

Passez une éponge humide sur
la table avant d'y poser la
nappe. Ensuite, aplatissez la
nappe avec la main. Le tissu
adhèrera à la table grâce à
l'humidité et les plis dis-
paraîtront.

Nettoyer des vitres
sans laisser de traces 

Nettoyez-les  d'abord avec un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc. Puis, essuyez avec une
boule papier journal qui
absorbera l 'humidité sans
laisser la moindre trace.

Enfilez un vieux bas sur un
goupillon pour biberon. Sa
forme est parfaite pour se fau-
filer dans les recoins, et la
poussière restera accrochée au
bas.

Dépoussiérer un radiateur  

MAISON SAINE ET PROPRE

Le citron à tout-faire 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l ’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti fique

Office National  des Œuvres Universi taires
Direction des Œuvres Universi taires Bordj Bou Arréridj
Adresse : Commune APC Annasser Route Wilaya N°42 BBA
Bordj Bou Arréridj
N. I.F: 009434289018045

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES  MINIMALES N°01/Bordj Bou Arréridj /2020

Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaire en denrées alimentaires
durant l’année 2020 renouvelable qui ne peut excéder cinq (5) ans

La Direction des Œuvres Universitaires BORDJ BOU ARRÉRIDJ sise commune APC Annasser route wilaya n°42 BBA
Bordj Bou Arréridj agissant en qualité de service contractant lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universitaires en relevant en denrées alimentaire durant
l’année 2020 dans les lots suivants selon les conditions de participation désignées ci-après :

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres uni-
versitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de verse-
ment de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universi-
taires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni sur-
charge. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:

Appel  d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

-Dossier de candidature-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclara-
tion de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours  à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumission-
naire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accom-
pagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens humains :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. :Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel  d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

- Offre technique -
3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet  et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doi-
vent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant  pour

objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA - DAIRA DE MEFTAH - COMMUNE DE MEFTAH

NIF : 096209189175705 01
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020
Le président de l’assemblée populaire communale de Meftah lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet :
*Travaux d’aménagement de la cité d’Ouled Hannech - 2ème tranche
Les entreprises qualifiées (activité principale travaux publics catégorie 05 et plus) intéressées par la pré-
sente annonce peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de l’APC de Meftah (bureau des
marchés publics) contre un paiement de 2.000.00 DA au trésorier inter-communal Meftah.
Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives prévues par la réglementation en vigueur
sous trois enveloppes cachetées et marchés publics tels que stipulé par le décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglemention des marchés publics et délégation de service publics, les soumissions se
décomposent en 03 parties et dans 03 enveloppes distinctes un dossier de candidature, enveloppe « A  » une
offre technique : enveloppe « B » une offre financière : enveloppe « C ».
Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature modèle ci-joint dûment remplie et signée
-Déclaration de probité modèle ci-joint dûment remplie et signée
-Copie du statut du soumissionnaire pour les entreprises commerciales
-Références bancaires (lettre de solvabilité délivrée par la banque domiciliataire)
-Copie du certificat de qualification de l’entreprise (activité principale travaux publics catégorie 05 et plus)
-Qualification de l’équipe engagée justifiées par diplômes appropriés et déclarations auprès de la CNAS
-Références des entreprises dans le domaine, justifiées par des attestations de bonne exécution établies par
le maître de l’ouvrage public
-Liste des moyens matériels justifiés par des cartes grises pour le matériel roulant factures d’achat pour le
matériel non roulant ou contrats de location notariés).
-Capacités financières : moyens financiers justifiés, les références bancaires RIB et/ou soudabilité les bilans
financiers des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) où toutes les pages seront visées par l’inspection
des impôts.
-Offre technique :
-Déclaration à souscrire modèle ci joint dûment remplie et signée
-Le présent cahier des charges portant à la dernière page ,la mention manuscrite « lu et accepté »
-Un mémoire technique justificatif
-Planning des travaux
-Offre financière :
-Lettre de soumission selon modèle ci joint (dûment remplie et signée)
-Bordereau des prix unitaires (dûment rempli et signé)
-Devis qualitatif et estimatif (dûment rempli et signé)
Les offres (technique et financière) doivent envoyées à Monsieur le Président d’APC de Meftah dans 03
enveloppes séparées. Indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°…… l’objet de
l’appel d’offre.
Les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de préparation des offres avant 13h 00 auprès du
siège de l’APC de Meftah (bureau des marchés publics). 
Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week end l’ouverture se fera le jour qui
suit. La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de l’appel d’offre
dans les quotidiens nationaux. Les soumissionnaires sont ainsi invités à assister à la séance publique
d’ouverture des plis qui se tiendra au siège de la commune de Meftah à 14 :00.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date de
dépôt des offres.
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Lot Intitulé du lot Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

07 Pain courant (250g) et pain
amélioré (250g) et gâteaux

-Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
-Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)



Condamnée à renflouer ses
caisses pour continuer à
fonctionner, l'Eniem
(Entreprise nationale des
industries électroménagères)
de Tizi-Ouzou est contrainte
de sortir de la crise financière
dans laquelle elle s’est
engouffrée depuis plusieurs
années.

E lle doit nécessairement éviter la
banqueroute pour sauvegarder des
milliers d'emplois.

Par conséquent, il est impérieux de deve-
nir une entreprise fiable et compétitive
afin de résister à la rude concurrence qui
existe actuellement au niveau du secteur
de l'électroménager.
Les discussions engagées par
l’Enterprise nationale des industries
électroménagères (Eniem, de droit
public) avec le Comité de participation
de l’Etat (CPE) pour remédier aux diffi-
cultés financières de l'entreprise "sont en
très bonne voie et devraient aboutir
incessamment", a annoncé son président
directeur-général, Mouazer Djilali.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l’inauguration du deuxième
showroom de cette entreprise, ouvert sur
l’avenue Larbi-Ben Mhidi, Mouazer a
rappelé qu’en 2019, l’Eniem a traversé
une période "très difficile" qu’elle est

actuellement en train de dépasser. "Nous
sommes sur la bonne voie pour trouver
des solutions à nos soucis financiers.
Le dossier que nous avons introduit
auprès du CPE avance bien et nous espé-
rons qu’il aboutira d’ici la fin du mois
courant. Nous nous attendons à un avis
favorable incessamment", a-t-il indiqué
en précisant que "l’Eniem a sollicité une
aide de l’Etat pour la doter d’un fonds de
roulement d’exploitation", a-t-il dit.
Concernant les discussions avec la
banque de domiciliation (BEA) à propos
de la dette de cette même entreprise, son
P.-dg a rappelé que "l’eniem a demandé
un allègement financier par rapport à sa
dette qu’on va allonger sur une durée".
"Nous avons mis en place les garanties
nécessaires pour bénéficier d’une ligne
de crédit d’exploitation importante et
nous avons besoin d’un fonds de roule-

ment consistant pour concrétiser notre
stratégie de partenariat et commerciale
qui est très ambitieuse", a-t-il dit.
Mouazer a indiqué qu’il est optimiste
quant à l’aboutissement de ces dossiers,
car, a-t-il rappelé, "le gouvernement a
toujours accordé de l’intérêt à l’Eniem et
je suis certain que cette fois encore, il va
nous aider pour mettre en place nos stra-
tégies de développement", a-t-il insisté.
Concernant le projet d’exportation des
produits Eniem vers l’Afrique, ce même
responsable a souligné que la Zone afri-
caine de libre-échange, qui va entrer
incessamment en application, va "facili-
ter" la mise en place de cette démarche
d’exportation, notamment vers les pays
de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
a-t-il dit, en soulignant que les produits
Eniem sont "très appréciés" dans les

pays africains "pour son efficacité et sa
solidité".
Lors de la cérémonie d’inauguration de
ce deuxième showroom à Tizi-Ouzou
situé en plein centre-ville offrant ainsi
plus de visibilité aux produits de
l’Eniem, le P.-dg de cette entreprise a
indiqué que l’ouverture de cet espace
commercial rentre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de commercialisation
et de distribution adoptée par l’Eniem en
2019 et lancée depuis deux mois.
A ce jour, il a été procédé à l’ouverture
de showrooms à Djelfa, Annaba, Alger
(Baraki) et à El Oued (deux). A partir de
la semaine prochaine et d’ici deux mois,
il sera procédé à l’inauguration d’une
dizaine d’autres espaces similaires,
notamment à Sétif, Saïda, Blida, Chlef
avec la perspective de couvrir l’ensemble
du territoire national à la fin de l’année
2020, a indiqué Mouazer.
S’agissant du service après-vente, ce
même responsable a observé que
l’Eniem a lancé une réflexion autour
d’une nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son service.
"Nous allons vers l’extension de la
garantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l’ensemble
du territoire national pour faire de ce ser-
vice non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de profit qui
peut à l’avenir prester nos concurrents en
leur fournissant cette prestation".

R. E.

Le secteur des ressources en eau se
penche sur les défis qui se posent à
l'entreprise publique l'Algérienne des
eaux (ADE), notamment au plan finan-
cier, à travers la mise en place d'une
vision prospective sur ses activités et
son rôle à moyen et long termes, qui
sera prête au début du moi de juin pro-
chain, a indiqué le ministre Arezki
Berraki. Lors d'une visite d'inspection à
l'ADE, le ministre a expliqué que cette
vision prospective vise à adapter
l'entreprise à la réalité du contexte natio-
nal et à parfaire sa performance en
matière de gestion et de management
afin d'éviter les erreurs du passé et ce, en
cernant les difficultés et en œuvrant à
appuyer davantage ses efforts et à mieux
l'accompagner pour garantir de meil-
leures prestations aux citoyens.
Après avoir écouté les cadres de
l'entreprise lors d'une séance de travail,
le ministre a appelé au maintien de la
dynamique en cours pour définir les obs-
tacles qui entravent les entreprises rele-
vant du secteur. "C'est le moment de
connaître le fonctionnement des entre-
prises du secteur, de cerner les difficultés
auxquelles elles sont confrontées et
d'œuvrer à leur résolution (...) Il s'agit là
d'une priorité en concrétisation des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de
garantir à tous les citoyens l’accès à
l’eau potable sur l’ensemble du territoire
national", a déclaré Berraki.

Le ministre a assuré, dans ce sens, que
l'accompagnement et l'appui de l'ADE
figurent parmi les priorités du secteur
afin d'offrir aux citoyens un meilleur
service et augmenter le taux de raccorde-
ment, soulignant que l'entreprise dis-
pose de compétences humaines impor-
tantes mais que l'immense superficie du
pays reste un défi au regard de
l'impératif de répondre à la demande de
tous les citoyens. Une situation qui
nécessite que "l'entreprise soit accompa-
gnée en matière d'équipements et de
maîtrise de la ressource en eau et aidée à
consentir davantage d'efforts pour conte-
nir les problèmes financiers", a-t-il
ajouté. Concernant le déséquilibre finan-
cier de l'ADE, Berraki a fait savoir que
son département s'attèllera à la recherche
de solutions objectives au recul des
recettes. Par ailleurs, le ministre a
appelé les cadres de l'entreprise à la mise
en place de cartes des zones (cités, villes
et villages) non intégrées au réseau de
l'ADE pour leur raccordement afin de
garantir une couverture maximale en
eau potable. Soulignant l'importance de
la coordination avec le reste des entre-
prises du secteur en vue de bénéficier de
leurs services en termes de laboratoires
et d'équipements, il a appelé à la lutte
contre les fuites et les raccordements
anarchiques. S'agissant des entreprises
du secteur tertiaire et des établissements
publics à caractère industriel et commer-
cial (Epic) ayant des factures impayées à

l'ADE, M. Berraki a fait savoir que ce
problème sera examiné avec leurs repré-
sentants pour le recouvrement de ces
créances.
Il a évoqué, à cet effet, la nécessité de
détailler les opérations de facturation à
travers l'élaboration de fichiers de grands
consommateurs avec les niveaux de
consommation et d'engager la fabrica-
tion de compteurs intelligents en coor-
dination avec le Centre de développe-
ment des technologies avancées
(CDTA). Concernant l'amélioration des
services, le ministre a prôné
l'amélioration de la communication en
direction des clients à travers la mise en
place de canaux modernes et l'activation
du paiement à distance (e-paiement) sur
l'ensemble du territoire national, préci-
sant que "ce sont là des priorités qui
s'inscrivent dans le cadre du plan
d'action du gouvernement".
Lors de son inspection au Data Centre
de l'ADE, Berraki a mis en avant
l'impératif d'encourager la dématérialisa-
tion des transactions afin de promouvoir
le rôle du numérique dans l'amélioration
de la performance de l'entreprise.
A ce propos, le ministre a précisé que le
secteur vise l'objectif zéro document au
sein de l'entreprise et dans les transac-
tions externes (clients et opérateurs).
Dans le même sillage, le ministre a pré-
conisé la création d'une direction de
l'innovation, dont l'objectif sera
l'amélioration de la gestion et du rende-

ment, outre l'activation du guichet
unique. D'autre part, le ministre a rap-
pelé que la mission principale du secteur
est la préparation de toutes ses entre-
prises à faire face aux changements cli-
matiques à l'horizon 2030 et élaborer
des actions préventives.
En réponse aux préoccupations de la
section syndicale, le ministre a assuré
que le simple travailleur est au centre de
l'intérêt du secteur, affichant son atta-
chement à "œuvrer à une augmentation
de salaires, à l'amélioration des condi-
tions de travail et à la prise en charge
des travailleurs, partenaire important
dans la stabilité et la viabilité de
l'entreprise". "Il est de notre devoir de
trouver des solutions durables et non
conjoncturelles pour améliorer les
conditions des travailleurs. Je tiens à
affirmer que le secteur sera aux côtés du
simple travailleur pour lui permettre
d'exercer ses missions dans les meil-
leures conditions pour peu qu'il assume
sa responsabilité avec abnégation et
conscience", a rassuré le ministre.
Selon les chiffres présentés au ministre
par le directeur général, Ismaïl
Amirouche, la production de l'ADE
s'est élevée l'année écoulée à 5,28 mil-
lions m3/jour avec l'approvionnement
de 27,3 millions d'habitants.
L'ADE, qui compte 5,11 millions abon-
nés, a intégré avec ses propres fonds
141 communes au réseau de distribution
durant les années 2018/2019.
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ALGÉRIENNE DES EAUX

Une vision prospective pour le début de juin prochain

L'ENIEM EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

Des négociations
pour éviter la banqueroute

MIDI LIBRE
N° 3896 | Dimanche 19 janvier 202018 PUBLICITE

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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La sélection algérienne de
handball tentera de
l’emporter aujourd’hui face à
son homologue marocaine,
pour terminer première de
son groupe D de la Coupe
d'Afrique des nations (Can-
2020), qui se déroule
actuellement en Tunisie.

PAR MOURAD SALHI

C ette mission s'annonce a priori
difficile mais pas impossible
pour les coéquipiers de

Messaoud Berkous qui ont déjà
réussi leurs deux premières sorties
face à la Zambie (34-9) et le Congo
(31-25). Le sélectionneur du Sept
national, le Français Alain Portes,
refuse de s’affoler en appelant ses
hommes à rester concentrés.
Dans une analyse des deux premières
rencontres, le technicien des Verts
avoue que ses hommes auraient pu
gagner facilement, si ce n’est le relâ-
chement lors des dernières minutes,
ce qui a permis aux adversaires de
reprendre confiance et de réduire
l’écart. Même si la victoire n’a pas
échappé à ses protégés, l’entraîneur

n’est pas pleinement satisfait du ren-
dement de son équipe.
"Face au Congo, on a fait 20 minutes
en première mi-temps excellentes,
après les joueurs se sont relâchés. Ils
ont manqué de rigueur, ils étaient
moins agressifs en défense et moins
précis en attaque. Ils ont également
perdu des ballons de manière un peu
stupide ce qui a permis à l’adversaire
de reprendre confiance", a regretté le
premier responsable à la barre tech-
nique des Verts, Alain Portes.
Face au Maroc, ça sera une toute
autre paire de manches pour les
coéquipiers de Berriah. C’est un
derby maghrébin qui s’annonce très
disputé, en vue de son grand enjeu.
Chaque équipe veut terminer pre-
mière de son groupe pour éviter de
tomber sur le premier de l’autre
groupe.
"D’abord, je tiens à insister sur la
concentration. Le comportement des
joueurs peut être acceptable face au
Congo, mais face au Maroc, il ne fau-
dra pas rééditer les mêmes erreurs.
C’est un adversaire d’un autre cali-
bre. Notre mission ne consiste pas à
terminer en tête du groupe, mais aller
le plus loin possible dans cette édi-
tion.
Nous sommes ambitieux, nous avons

envie de faire de belles choses à la
Can-2020, après il faudra bien jouer
pour bien réussir le premier tour. Si
mon équipe présente un bon visage
lors de la phase des groupes, elle est
capable de battre tout le monde", a-t-
il déclaré. Le staff technique national,
à sa tête Alain Portes, a bien profité
de la journée de repos d’hier pour
recharger les batteries et corriger les
lacunes.
En face, le Maroc a remporté ses
deux premiers matchs face au Congo
et à la Zambie et se qualifie aussi au
prochain tour. Certes, le match
d’aujourd’hui entre l’Algérie et le
Maroc est une simple formalité, mais
il est attendu à être de bon niveau
technique entre deux pays habitués à
ce genre de rendez-vous.
La sélection marocaine est à sa 14e
participation à la phase finale de la
Can. Face à l'Algérie, le sept maro-
cain ne compte qu'une seule victoire
(31-30) obtenue en 2006, contre 13
défaites, dont deux demi-finales en
1996 (16-24) et 2002 (18-19). Les
Algériens et les Marocains vont se
retrouver pour la cinquième fois dans
le même groupe en 1991, 2000, 2010
et en 2014, qui ont souvent souri aux
Verts.

M. S.

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de
cyclisme a bonifié sa mois-
son aux Championnats
d'Afrique sur piste qui se
déroulent actuellement dans
la capitale égyptienne, le
Caire, par trois nouvelles
médailles, dont une or, lors
de la deuxième journée de
compétition, disputée ven-
dredi.
La breloque en métal pré-
cieux a été l'œuvre de Lotfi
Tchambaz dans l'épreuve de
poursuite (élite/messieurs),
avant que sa compatriote
Nesrine Houili ne glane

l'argent dans l'épreuve du
Keirin (Juniors/filles).
La médaille de bronze,
quant à elle, a été l'œuvre du
jeune Hamza Amari, dans
l'épreuve du Keirin
(juniors/garçons), portant
ainsi le total de l'Algérie
dans cette compétition à six
breloques : 2 or, 2 argent et
2 bronze.
La première médaille d'or a
été l'oeuvre de Nesrine
Houili, dans l'épreuve de la
poursuite individuelle
(juniors/filles), alors que la
médaille d'argent a été
décrochée par la sélection

nationale (élite/messieurs)
dans l'épreuve de poursuite
"par équipes".
La médaille de bronze,
quant à elle, a été obtenue
par Yacine Chalel, dans
l'épreuve du scratch, où il
avait terminé sur la troi-
sième marche du podium,
derrière deux Sud-
Africains.
L'Algérie a engagé un total
de huit athlètes dans cette
sixième édition des
Championnats d'Afrique
sur piste (sept messieurs et
une dame). Outre les quatre
cyclistes déjà cités, les qua-

tre autres représentants
algériens dans cette compé-
tition sont Youcef Boukhari,
El-Khassib Sassane,
Zinedine Tahir et Seddik
Benganif.
Au total, douze pays sont
engagés dans cette 6e édi-
tion des Championnats
d'Afrique sur piste, à
savoir : Algérie, Egypte
(organisateur), Libye,
Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Soudan,
Afrique du Sud et Nigeria.

APS

HANDBALL, CAN-2020 : MAROC-ALGÉRIE

Les Verts pour terminer
premiers

JS KABYLIE
Séparation
à l'amiable
d’avec Velud

Après sept mois au club, le Francais
Hubert Velud n'est plus l'entraineur
de la JS Kabylie. La direction a
annoncé la fin de mission du techni-
cien français à la tête de la JSK dans
un communiqué public.
"Consécutivement à une réunion
organisée entre les dirigeants du
club et Hubert Velud, il a été décidé
de mettre fin de manière amiable à
la collaboration entre la JSK et son
entraîneur principal."
Le club a également annoncé que
Jean-Yves Chay et Mourad Karouf
assureront l'intérim à la tête du staff
technique des Jaune et Vert, ainsi
que Samir Djouder et Omar
Hamenad conservent leurs postes.
Arrivé à la JSK en juin dernier,
Velud a disputé 20 matches avec la
JSK pour un bilan de 9 victoires, 4
matchs nuls et 7 défaites.

QATAR
Encore

un doublé de
Bounedjah

Al-Sadd a remporté la Coupe du
Qatar 2020 avec un doublé de
Baghdad Bounedjah lors d’une vic-
toire (4-0) contre Al-Duhail en
finale. Face à une belle équipe d’Al
Duhaïl qui a débuté avec des
joueurs expérimentés comme Mario
Mandzukic, Mehdi Benatia et
Youssef Mskani, Bounedjah a ins-
crit ses deux buts dans la première
mi-temps. Le premier but est arrivé
à la 20e minute sur un bon pressing
de Bounedjah qui a profité d'un bal-
lon mal dégagé par le gardien
Amine Lecomte .
Juste avant la mi-temps, l'attaquant
algérien a inscrit son deuxième but
avec une somptueuse frappe enrou-
lée au deuxième poteau dans la
lucarne. Avec son doublé,
Bounedjah a été désigné homme du
match.
C'est le sixième titre de Bounedjah
avec Al-Sadd depuis son arrivée au
club et sa deuxième Coupe du Qatar
après celle gagnée en 2017.

FRANCE
Boudebouz

absent 10 jours
L’ailier algérien de l’AS Saint-
Etienne, Ryad Boudebouz, s’est
blessé lors de la réception du FC
Nantes dimanche dernier. Il souffre
déchirure soléaire.
L’international algérien sera absent
des terrains pendant 10 jours après
une blessure au niveau du mollet,
selon les informations du quotidien
régional français Le Progrès.
Ryad Boudebouz devrait revenir
pour le match de la 22e journée de
Ligue 1 qui opposera les Stéphanois
au FC Metz, au début du mois pro-
chain.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE

Trois nouvelles médailles pour l'Algérie

Près de 200 km d’oueds
traversant différentes zones
urbaines du pays et classés
comme point noirs exposés au
risque des inondations, ont été
pris en charge dans le cadre
de la Stratégie nationale de
lutte contre les inondations.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS auprès de
la représentante du ministère des
Ressources en eau. "A ce jour, il

a été procédé au traitement de prés de 200
km d’oueds traversant différentes zones
urbaines du pays, sur un total de 700 km de
cours d’eau concernés", a indiqué à l’APS ,
Ziani Nora, en marge d’une Journée
d’études sur les "Risques d’inondations
dans les zones urbaines". Elle a, égale-
ment, signalé, au titre des efforts consentis
par le ministère des Ressources en eau pour
réduire les risques liés aux inondations,
"l’installation d’une commission natio-
nale", regroupant, "différents secteurs
concernés(Environnement, Transport,
Intérieur et Enseignement supérieur) par la
mise en œuvre de cette stratégie nationale
établie à l’horizon 2030", a-t-elle ajouté.
La responsable a signalé, en outre,
l’identification de 689 sites (à l’échelle
nationale) comme étant exposés aux inon-
dations pour avoir déjà connu des événe-
ments dommageables répertoriés, sur la
base des résultats, a-t-elle dit, de l’étude de
la stratégie nationale de lutte contre les
inondations, financée par l’Union euro-
péenne, dans le cadre de la Coopération

Algérie-Union européenne/Programme
d’appui au secteur de l’eau et de
l’Assainissement. Des experts et cher-
cheurs intervenus à l’occasion de cette
Journée ont abordé les causes à l’origine
des inondations et les moyens d’en réduire
l’impact, à l’image du professeur Mohamed
Madi de l’école nationale supérieure
d’hydraulique (organisatrice de
l’événement), qui a estimé que "les causes
des inondations enregistrées, ces dernières
années, en Algérie, sont principalement
liées aux changements climatiques, outre le
facteur humain", a-t-il observé. "Le chan-
gement climatique est en cause dans le
retard des saisons, et la faiblesse des préci-
pitations pluviométriques enregistrées
annuellement", a estimé ce chercheur, sou-
lignant que les inondations enregistrées,
précédemment, dans nombre de wilayas,
ont été causés "par la chute d’importantes
quantités de pluies en un laps de temps très
court", ce qui a donné lieu, "à une impos-
sibilité pour les avaloirs d’absorber cet
important volume d’eau", a-t-il expliqué.
"Encore plus, les importantes chutes plu-
viales en un court laps de temps ont, éga-
lement, causé une hausse du flux des eaux
des oueds traversant les zones urbaines", a
ajouté le professeur Madi, plaidant pour

l’impératif de la "prise en considération des
changements climatiques dans la mise au
point du plan d’aménagement des oueds de
manière à l’adapter aux nouvelles données,
et éviter ainsi des risques d’inondations,
avec leur corollaire de pertes en vie
humaines et de dégâts matériels", a-t-il sou-
ligné.
Il a, également, appelé à la réalisation
d’études sur le sujet, au niveau des labora-
toires de recherche universitaire, en coordi-
nation avec les organismes et institutions
relevant du ministère des Ressources en
eau. Quant au directeur de l’Ecole nationale
supérieure d’hydraulique, Kamel Mihoubi,
il a axé dans son intervention, sur les
objectifs assignés à cette Journée d’études,
ayant regroupé des chercheurs et experts de
différents secteurs concernés (dont la
Protection civile). Il s’agit, a-t-il dit,
d’aborder les "moyens susceptibles de pré-
venir les risques d’inondations, aux fins
d’en réduire les conséquences néfastes,
parallèlement à l’instauration d’un espace
d’échanges entre les chercheurs et les pro-
fessionnels, représentés par différents sec-
teurs concernés par la gestion du risque des
inondations en zones urbaines notam-
ment", a-t-il fait savoir.

B. M.

Le retard accusé dans le projet de réalisation
de logements au profit des résidents du
sinistrement célèbre camp de torture
"Haouch Goutier" dans la commune de
Souk el-Had (est de Boumerdès) compro-
met sa transformation en monument histo-
rique, après la restauration de certains ves-
tiges, encore debout, témoignant de
l'atrocité de la colonisation française en
Algérie. Une récente visite au chantier de
ces logements, non loin de ce lieu histo-
rique fortement dégradé à cause de la nature
mais aussi de l'homme, a permis à l'APS
de constater l'arrêt total des travaux.
Dans ce cadre, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de Souk el-
Had, Boualem Nassi a déclaré à l'APS que
"l'arrêt, depuis fin 2017, des travaux du
projet de réalisation de logements au profit
des occupants du camp de torture Haouch-
Goutier compromet la finalisation de
l'opération de transformation de ce site en
monument historique, attendue par les
habitants de la wilaya depuis des années".
"Nous attendons de l'Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), maître
d'ouvrage, de relancer dans les meilleurs
délais le chantier dont le taux de réalisation
est d'à peine 20 %", a-t-il ajouté attirant
l'attention sur "les répercussions
négatives" du gel du projet de réhabilita-

tion de ce site, qui ne cesse de se dégrader
notamment avec "la hausse du nombre de
ses habitants qui est passé de 28 familles
en 2007 à 38 actuellement". Le P/APC de
Souk el-Had a fait savoir que "l'arrêt des
travaux est dû, selon les explications de
l'entrepreneur en charge de la réalisation de
ce projet, au non-paiement des situations
qui lui sont dues par l'OPGI". Par ailleurs,
une source de l'OPGI, qui a requis
l'anonymat, a infirmé l'arrêt définitif des
travaux évoquant "une réévaluation en
cours de ce projet en attendant la relance des
travaux dans les meilleurs délais". Dans ce
contexte, la directrice des Moudjahidine de
la wilaya de Boumerdès, Bouterfa Habiba a
déclaré à l'APS que "les procédures admi-
nistratives pour la transformation de ce site
en monument historique ont été finalisées
et nous attendons l'opération de relogement
pour poursuivre sa restauration et sa réha-
bilitation". Ce monument historique, dont
la propriété est passée de la commune à la
direction des moudjahidine a fait l'objet
d'une étude détaillée pour sa restauration.
Des vestiges de ce camp de torture, repré-
sentés par de minuscules geôles en béton
initialement des caves destinées à la pro-
duction et à la conservation du vin, demeu-
rent debout à ce jour, pour témoigner des
atrocités commises par l’armée coloniale

française contre ceux ayant osé porter les
armes contre elle pour revendiquer leur
liberté. Ce centre de torture mitoyen à la
RN5 reliant l'est et le centre du pays fut
créé en 1956, selon les témoignages de
moudjahidine de la région ayant survécu à
cette période douloureuse de l'histoire de
l'Algérie. D’une superficie de 5000 M2, ce
camp qui pouvait accueillir jusqu'à 200
détenus était alors dirigé par un certain
commandant Skerfon, secondé dans son
ignoble tâche par le lieutenant Montasse,
en plus de nombre de Harkis et d’un groupe
de parachutistes assurant la surveillance des
lieux. Ce site, spécialement sélectionné
pour son isolement extrême, a abrité les
pires tortures exercées sur des moudjahi-
dine du Front de libération nationale, voire
tout civil suspecté d'être contre la France
coloniale, se rappellent des
témoins.Brûlures par le feu, ingurgitation
d’eau savonneuse, électrocution, torture
auditive, planches à clous, étaient le quoti-
dien de tous les détenus de ce camps de
concentration, dont les méthodes sont
interdites à l’échelle mondiale, se souvien-
nent encore des moudjahidine de la région.

APS
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MOSTAGANEM
168.000 t de marchan-
dises exportées en

2019
Quelque 168.255 tonnes de marchandises et
produits ont été exportés en 2019 à partir du
port commercial deMostaganem. Une relance
importante en opérations d'exportation de
différents produits agricoles, alimentaires,
chimiques, matériel industriel, véhicules et
containers a été relevée en 2019, avec un taux
% pc par rapport au volume d'activité de
l'année 2018, alors de l'ordre de 105.928
tonnes. Le bilan de l'année écoulée fait res-
sortir que 1.550 tonnes de produits agricoles
ont été exportées vers plusieurs destinations,
dont 714 tonnes de pomme de terre, 50
tonnes de maraichers et 786 tonnes de dattes.
Le port de Mostaganem a connu ce "bond"
grâce aux opérations d'exportation de pro-
duits ferreux, notamment de canalisations (2.
327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t). Ces
produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua, ont été desti-
nés à plusieurs pays, tels que les Etats-Unis,
le Canada et la Belgique. Les données chif-
frées du service des statistiques de la direction
commerciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers la
France de l'ordre de
14 % (4.891 tonnes) et de l'argile utilisé dans
la fabrication des batteries vers l'Allemagne
de l'ordre de 11 %. Au cours de la même
période, 661 tonnes de matériels et 27.489
tonnes de grues, véhicules, camions et divers
engins utilisés dans les travaux publics et la
construction ont été exportés vers plusieurs
pays européens et africains. L'activité des
conteneurs a connu également une baisse
significative, durant la même période.
15.348 conteneurs de diverses marchandises
ont été chargés soit une diminution de 45 %
par rapport à 2018, a-t-on indiqué de même
source, précisant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41.043 tonnes,
soit une baisse de 42 %.

TLEMCEN
Surveiller la santé

animale
Une production de 13.782 tonnes de viandes
rouge et blanche a été réalisée en 2019 à tra-
vers 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 travers 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 abattoirs 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 vétérinaires du sec-
teur public se trouvant quotidiennement sur
place pour surveiller 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 destiné 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'inspection de plusieurs points en infraction
à la réglementation, dans le cadre de la pré-
vention contre les maladies et par souci de
protection des consommateurs. Les saisies
ont été opérées après la découverte de mala-
dies qui affectent le bétail dont la tuberculose,
le kyste hydatique et les maladies parasi-
taires. 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 communaux, en vue de protéger le
citoyen contre la transmission de maladies
par des animaux errants.

APS

BLIDA, PRÉVENTION DES INONDATIONS

Prise en charge de 200 km
d’oueds en zones urbaines

BOUMERDÈS, CAMP DE TORTURE HAOUCH- GOUTIER

Le relogement des occupants retarde
sa transformation en musée



La ville nouvelle Ali-Mendjeli
sera bientôt dotée d’une
circonscription administrative
pour mettre fin à un
interminable et chaotique
ballotage de prérogatives
entre institutions et
collectivités locales.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a circonscription administrative
Ali- Mendjeli ambitionne de
réussir sa reconfiguration mor-

phologique, sociale et territoriale avec
en toile de fond l’incorporation de la
commune de Aïn- Smara, désormais
territorialement dépendante de son
portefeuille d’activités constituant, de
ce fait, l’événement majeur en 2019
dans la capitale de l’Est. La ville nou-
velle s’étendant sur une superficie de
2.200 hectares, la ville nouvelle Ali-
Mendjeli accueille de nombreuses
directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics,
l’hydraulique, le cadastre, la chambre
régionale de la cour des comptes, ainsi
qu’un bloc administratif comportant
17 administrations. Cela, en plus du
siège de la circonscription administra-
tive de Ali-Mendjeli qui a vu
l’installation, durant la dernière
semaine du mois de septembre 2019,
du wali délégué, Ahcène Khaldi.
Considérant cette décision comme "un
plus pour le développement de la ville
pour davantage d’efficacité à
l’avenir". M. Khaldi a affirmé à ce
propos, à l’APS, que son rôle consis-
tera à "animer, coordonner, conduire

les différentes actions de mise à
niveau des services et des établisse-
ments publics, et contrôler les activi-
tés des communes de la circonscrip-
tion administrative ainsi que les ser-
vices de l’État qui y sont implantés".
Ali-Mendjeli est pour l’instant dans
l’attente de la création du conseil de la
circonscription administrative qui
représente le cadre de concertation des
services déconcentrés de l’État au
niveau de cette ville nouvelle et de
coordination de leurs actions et activi-
tés. Seul le directeur délégué de la jeu-
nesse et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 directions
déléguées siégeant au conseil. Selon
le wali délégué de Ali Mendjeli, "ce
conseil aura pour rôle de traiter des
sujets principalement liés au dévelop-
pement et les problèmes de la vie quo-
tidienne soulevés au niveau de la
ville", ajoutant que son action reste tri-
butaire de la nomination des direc-
teurs délégués restants, du secrétaire
général de la wilaya déléguée et du
chef de la daïra de Aïn-Smara. Avec
une population évaluée actuellement
entre 430.000 et 440.000 habitants et
un parc logement s’élevant à 84.523

unités tous segments confondus, dont
78.098 achevées. D’où l’importance
du conseil de la circonscription admi-
nistrative qui permettra une meilleure
coordination et efficacité, eu égard
aux projets encore en cours ou en voie
de réalisation dans cette méga-cité. La
circonscription administrative Ali-
Mendjeli abrite également 2 universi-
tés, 19 résidences universitaires, 56
écoles primaires dont 52 sont opéra-
tionnelles, 18 collèges
d’enseignement moyen, 10 lycées, 5
stades de proximité, 14 mosquées, 8
marchés couverts pas entièrement
exploités, 1 hôpital militaire, 1 hôpital
civil, 1 polyclinique et 4 salles de
soins. Créée peu avant les années
2000, dans le but de résorber les pro-
blèmes de logements de Constantine
confrontée au nécessaire relogement
massif des habitants touchés par les
glissements de terrain, ceux de la
vieille ville menaçant ruine, et ceux
des bidonvilles notamment, Ali-
Mendjeli n’a représenté jusqu’à pré-
sent qu’une immense cité dortoir truf-
fée de commerces en tous genres.

B. M.
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CONSTANTINE, VILLE ALI-MENDJELI

Création d’une circonscription
administrative

GUELMA
3 ouvrages d’art
retenus au projet
de doublement
de la RN20

Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de doublement
de la route nationale RN 20 reliant
Guelma à Constantine, dont la pre-
mière tranche est en cours
d’exécution, a indiqué hier le direc-
teur des travaux publics, Slimane
Khelafa.
Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de doublement
de la route nationale RN 20 reliant
Guelma à Constantine, dont la pre-
mière tranche est en cours
d’exécution, a indiqué hier le direc-
teur des travaux publics, Slimane
Khelafa. Mise en chantier fin 2018,
cette première tranche de 30 kilomè-
tres entre Medjaz Amar et Oued-
Zenati nécessite la construction de
deux ouvrages d’art de 133 mètres de
long chacun, dont les travaux ont été
lancés pour enjamber Oued-Seybouse
et Oued-Charef, selon les explica-
tions données par ce responsable au
wali Kamel Abla, lors de son inspec-
tion du projet. Un troisième ouvrage
qui sera une trémie de 111 mètres,
dont 26 couverts, sera prochainement
réalisé au point de raccordement de la
RN-20 au chemin de wilaya CW-122
vers Hammam-Debagh. Sur site, le
wali a insisté sur le respect du délai
de réception de ce projet prévu en
juin prochain, ainsi de la qualité des
travaux de ce projet qui mobilise 5,5
milliards DA. Une exploitation par-
tielle du projet sera autorisée début
juin prochain, pour atténuer la pres-
sion du trafic sur cet axe traversé quo-
tidiennement par plus de 38.000
véhicules. La seconde tranche de dou-
blement de cette voie qui porte sur 16
kilomètres entre Oued-Zenati et les
limites de la wilaya de Constantine
n’a encore pas été lancé.

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 hier. Les agents
de la Protection civile sont interve-
nus à partir de 2h30, au niveau de ces
deux régions situées sur la route
nationale 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, ne déplorant fort heu-
reusement 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 pré-
cité, en utilisant du sel pour faire
fondre la neige et faciliter le trafic
routier en évitant des accidents de la
circulation et des glissements. Par
conséquent, la circulation routière se
rétablit progressivement sur le che-
min reliant Laguermi à Thenia et
autres voies, notamment la RN 111
reliant El-Bayadh à Tiaret.

APS

Le système de régulation des produits
agricoles de large consommation
(Syrpalac) a été activé cette semaine
dans la wilaya d’El-Oued, pour le trai-
tement des surplus de récoltes de
pomme de terre cette saison (2019-
2020), a-t-on appris mercredi auprès
de la Direction locale des services
agricoles (DSA). La démarche inter-
vient en application du programme
d’urgence arrêté par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural comme mesure pratique et ponc-
tuelle pour solutionner la question des
surplus de production de la pomme de
terre, a indiqué le chef de service
d’organisation de la production et du
soutien technique, Salem Bekkari.
Elle est considérée comme la plus
"efficiente" en ce sens qu’elle oriente
ces surplus vers la constitution de
stocks stratégiques pour réguler le
marché, garantir un équilibre entre
l’offre et la demande et répondre à la
demande protection du producteur et

du consommateur. Comme première
étape, 8 opérateurs économiques pri-
vés ont été retenus par le ministère de
tutelle pour l’acquisition des surplus
de production de pomme de terre
directement auprès des agriculteurs, et
l’orienter vers l’emmagasinage dans
des chambres froides dans des wilayas
du Nord du pays ou la commercialisa-
tion au niveau des marchés de gros
nationaux des fruits et légumes.
Ces opérateurs ont été orientés vers 9
zones agricoles productrices de
pomme de terre de la wilaya d’El-
Oued.
Plus de 24.000 quintaux de pomme de
terre ont été déjà acheminés, depuis le
lancement cette semaine de
l’opération, sur 84 camions de gros
tonnage, à un prix acceptable, oscil-
lant entre 35 et 40 dinars/kilogramme,
alors que son prix sur les marchés
locaux n’excède pas les 30 DA/Kg.
L’opération est supervisée par une
commission composée des présidents

de la chambre d’Agriculture de la
wilaya et du Conseil interprofession-
nel de la filière de la pomme de terre,
de représentants de la DSA et de pro-
ducteurs issus de différentes com-
munes de la wilaya, et ce sous le
contrôle du directeur régional de
l’Office national professionnel des
légumes et des viandes.
La mise en œuvre de cette mesure
intervient suite aux promesses faites
par une commission ministérielle aux
agriculteurs de la wilaya d’El-Oued,
lors d’une rencontre fin décembre der-
nier consacrée à la recherche d’une
solution à la problématique des sur-
plus de production de pomme de terre.
Une production de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre est atten-
due cette saison dans la wilaya d’El-
Oued pour une superficie de 37.000
hectares ou activent 7.600 agricul-
teurs, selon les données de la DSA.

APS

EL-OUED, MISE EN PLACE DU SYRPALAC

Traiter le surplus de production de pomme de terre
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A nnoncée comme immi-
nente tout au long de la
semaine, l'arrivée

d'Olivier Giroud à l'Inter Milan
pourrait finalement être remise
en cause, par l'échange avorté
entre Matteo Politano et
Leonardo Spinazzola. Mais ce
changement de plan de dernière
minute, ne pourrait-il pas
s'avérer bénéfique pour le
Champion de monde ? La ren-
gaine est bien connue par les diri-
geants et l'ensemble des protago-
nistes. Elle revient à juste titre
dans toutes les déclarations lors
de chaque période de transferts.
"Tant que ce n'est pas signé." Et
les exemples se dénombrent à la
pelle, pour valider cette théorie
démontrant que tant que la signa-
ture n'est pas apposée sur le
contrat, tout reste encore à bou-
cler malgré des négociations
abouties. Olivier Giroud devrait
ainsi venir garnir à ses dépens, la
riche histoire des anecdotes sur
ces mouvements soi-disant
"faits", mais qui n'ont jamais
aboutis à l'arrivée. Car, le
fameux adage est bien parti pour
venir une nouvelle fois se véri-
fier. En milieu de semaine, son
transfert en direction de l'Inter
Milan ne faisait plus aucun
doute, selon les informations de
la presse italienne. Une annonce
officielle était même attendue,

dès ce week-end. Seulement, la
condition sine qua none pour la
finalisation de ce transfert,
n'aurait pas été remplie. D'après
Sky Sport Italia, les Lombards
comptaient se séparer de Matteo
Politano, pour libérer une place
en faveur du Français dans le sec-

teur offensif. Seulement,
l'échange impliquant l'ailier ita-
lien et le latéral gauche de la
Roma, Leonardo Spinazzola, est
sur le point de capoter.

Abaisser ses ambitions
pour un meilleur rebond ?

Les médias transalpins indiquent,
que les deux clubs ne se sont pas
entendus sur les différents termes
de ce deal. Si un nouveau rebon-
dissement n'est pas à exclure, la
tendance reste toutefois à une fin
des pourparlers. Un dénouement
cruel pour Giroud ? Cantonné au

banc des remplaçants depuis le
début de saison à Chelsea -
lorsqu'il est présent sur la feuille
de match...-, le Français aurait pu
bénéficier d'un peu plus de temps
de jeu (7 matches toutes compé-
titions confondues avec les Blues
pour 282 minutes et 1 but mar-
qué), à l'Inter.
Il serait malgré tout resté le troi-
sième attaquant dans la hiérarchie
aux yeux d'Antonio Conte, der-
rière Romelu Lukaku et Lautaro
Martinez.
Avec un système à deux atta-
quants contre un seul à Chelsea,
Giroud pouvait prétendre entré
plus fréquemment en cours de
jeu, ou débuter certaines rencon-
tres. Mais pas les grandes
affiches du Championnat ou de
Coupe d'Europe, réservées aux
deux intouchables à moins d'une
blessure ou défaillance physique.
Et si, finalement, rejoindre une
formation moins clinquante ne
serait pas plus bénéfique pour le
natif de Chambéry, après sa pre-
mière partie de saison famélique ?
Avoir la possibilité de démarrer
un grand nombre de match, ne
serait probablement pas du luxe
dans la dernière ligne droite
menant à l'Euro cet été. Pour lui,
mais également pour l'équipe de
France...

ÉCHEC DU TRANSFERT D'OLIVIER GIROUD À L'INTER MILAN

Un mal pour un bien
pour l'attaquant français ?

LIVERPOO

Klopp ne veut pas voir Cavani
à l'Atlético Madrid

À un mois de la confrontation avec
l’Atlético en C1, l’entraîneur de Liverpool
s’est exprimé sur le dossier Edinson
Cavani.
Bien malin celui qui pourrait dire sous
quelles couleurs évoluera Edinson Cavani,
au 1er février. Cela pourrait être au Paris
Saint-Germain, où il est sous contrat
jusqu’en juin, ou du côté de l’Atlético
Madrid. Depuis le début du mercato hiver-
nal, le club espagnol fait les yeux doux au
Matador, et l’intérêt est même réciproque.
Cavani a envie de relever le défi madrilène.
Entre la perspective de jouer en Liga ou de
cirer le banc avec le PSG en Ligue 1,
l’Uruguayen a fait son choix. D’autant

plus que, l’Atlético aura également son
mot à dire en Ligue des Champions.
Malheureusement pour les hommes de
Diego Simeone, ces derniers rencontreront
le tenant du titre, Liverpool, dès les hui-
tièmes de finale.
Une double-confrontation évidemment
périlleuse - l’aller est prévu le 18 février à
Madrid, le retour se jouera le 11 mars à
Liverpool -, mais plus facile à aborder
avec Cavani dans l’effectif.

Klopp :
“J’ai entendu que Thomas Tuchel

avait besoin de lui”
Et comme le bonheur des uns fait souvent

le malheur des autres, Jürgen Klopp, pré-
férerait voir Cavani rester au PSG
:"Alvaro Morata et Joao Felix sont déjà
assez dangereux. Diego Costa pourrait
faire son retour, et il y a aussi Angel
Correa. Donc j’espère qu’ils ne feront pas
signer Cavani. Ils ont assez de bons atta-
quants", a expliqué le technicien allemand.
Difficile de lui donner tort, mais il faudra
bien la grinta de l’Uruguayen, pour causer
du tort à l’impénétrable défense des Reds.
"J’ai entendu que Thomas Tuchel avait
besoin de lui. Dans tous les cas, j’étudierai
bientôt l’Atlético et nous verrons s’il faut
inclure Cavani ou non", a conclu Klopp.

Layvin
Kurzawa

vers
Arsenal... en

juin prochain
Annoncé chez les Gunners depuis plu-
sieurs jours, Layvin Kurzawa devrait bel
et bien rejoindre Arsenal. Libre de tout
contrat en juin prochain, il s'engagerait
libre.
En officialisant son arrivée chez Sports
Invest UK, la société d'agents gérée par
l'anglo-iranien Kia Joorabchian, proche
du directeur sportif Edu Gaspar et à
l'origine de l'arrivée de David Luiz,
Layvin Kurzawa avait mis la puce à
l'oreille aux supporters d'Arsenal. Les
rumeurs alimentant, elles, toujours plus
le feuilleton... FF, de son côté, a appris
que les négociations entre le joueur et
Arsenal sont très avancées, au point que
les deux camps se sont mis d'accord sur
un contrat de 5 ans.
Kurzawa, libre en juin prochain, quitte-
rait le Paris Saint-Germain à l'issue de la
saison, même s'il doit encore trouver un
arrangement sur le montant de sa prime à
la signature. Mikel Arteta lui a répété
son envie de le voir évoluer chez les
Gunners, une marque de confiance appré-
ciée.
Sauf accident, le latéral gauche de 27 ans,
qui a par ailleurs refusé l'Inter Milan, sera
un joueur d'Arsenal.



La diva du gallal, Cheikha
Rimitti, a depuis début
novembre dernier le droit à
une place qui porte son nom à
Paris, dans le 18e
arrondissement.

PAR KAHINA HAMMOUDI

A insi, la capitale française a
rendu hommage à cette célèbre
chanteuse de raï, en lui dédiant

une place. La place Cheikha-Rimitti a
été attribuée à une emprise du
domaine public, située entre la rue de
la Goutte-d’Or et Polonceau, dans le
18e arrondissement de la ville. C’est
en tout cas ce qu’on peut lire dans un
délibéré publié au Journal Officiel au
début du mois. Cheikha Remitti ou
Rimitti, née Saâdia El-Ghilizania le 8
mai 1923 à Tessala, près de Sidi-Bel-
Abbès, et morte le 15 mai 2006 à
Paris, est une chanteuse populaire
algérienne de raï. Elle était surnom-
mée la "mamie du raï", dont elle était
la figure féminine historique majeure.
Cheikha Rimitti fut une des premières
femmes à chanter, comme les
hommes, sur fond de flûte, gasba et
long tambour, guellal. À ce style ber-
bère, elle a ajouté le langage cru et le
style rugueux, presque parlé, des med-
dahates, qui initient les adolescentes
aux joies et aux pièges de l'amour en
chantant pour des assemblées exclusi-
vement féminines. Elle fut une chan-
teuse considérée comme la mère spiri-
tuelle du raï et comme la mère du raï
moderne. Elle a composé plus de 200
chansons, constituant un véritable
répertoire réservoir dans lequel se ser-
viront allègrement ses successeurs
(comme La Camel, reprise et popula-
risée par Cheb Khaled). Pour tous les
musiciens de raï, elle incarne une
reine, LA grande dame vénérée par
tous les chanteurs de la jeune généra-
tion qui voient en elle "la Mère du
genre" (Rachid Taha lui dédie une
chanson, Rimitti). Elle restera, cepen-
dant, analphabète toute sa vie. "C'est
le malheur qui m'a instruit, les chan-
sons me trottent dans la tête et je les
retiens de mémoire, pas besoin de
papier ni de stylo."
Elle est imprégnée très jeune par le
chant rural. Orpheline, élevée par des
"patrons" qu’elle a quittés à
l’adolescence pour suivre une troupe
de musiciens nomades, les
Hamdachis, la jeune Saâdia connaît la
misère et les épidémies avant de se

lancer dans la chanson dans les année
40, avec l'aide du musicien Cheick
Mohamed Ould Ennems, à Relizane,
Oran et Alger. Comme pour Cheikh
Hamada, il serait simpliste de dire
qu'elle est une chanteuse de raï.
Cheikha Rimitti est l'une des chan-
teuses algériennes les plus appréciées
du Maghreb. Après l'Indépendance,
ses chansons lui valent d'être censurée
par certains politiques algériens.
Rimitti provoqua à la fois, en effet, le
gouvernement censeur et l'Islam strict.
Chantant l'amour, la femme, l'alcool,
les corps emmêlés, la liberté, le fémi-
nisme… et présidant des fêtes arro-
sées, elle a très vite été ignorée par
l'Algérie officielle. Elle s'attire une
réputation sulfureuse dès son premier
succès, Charrak gatta en 1954, dans
lequel certains voient une attaque
contre le tabou de la virginité (Il me
broie, me bleuit // il m'attise. il
m'abreuve, je dis je pars et je passe la
nuit // malheur à moi qui ai pris de
mauvaises habitudes) Pour l'anecdote,
on raconte qu'elle gagne son surnom
en chantant dans les bars, celui-ci pro-
viendrait, en effet, de l'injonction
"Remettez, remettez-moi ça !" (une
tournée) : "Rimitti", avec l'accent. En
1971, elle subit un terrible accident de
voiture en Algérie, trois de ses musi-
ciens sont tués et elle tombe dans le
coma. En 1976, elle effectue un pèle-
rinage à La Mecque, et arrête l'alcool
et le tabac, ce qui n'aura aucune inci-
dence sur les thèmes de ses chansons.
Cheikha Rimitti s'installe à Paris en
1978, où elle anime les soirées dans
des cafés communautaires (dont le
célèbre Bedjaïa Club, un café situé
près de la station Stalingrad, en plein
cœur du 18e arrondissement) jusqu'au
Festival de Bobigny en 1986, qui
lance la mode raï dans l'Hexagone.
Bien que mise à l'écart par les siens,

elle devient peu à peu l'ambassadrice
internationale, paradoxalement, du
raï, alors qu'elle ne supportait plus
tous "ces jeunots tricheurs", comme
elle le disait elle-même. Elle atteint
même un nouveau public à la fin des
années 90 composé d'Algériens de
France, leurs enfants et même des
Européens et des spécialistes en
musique. Rimitti n'était pas femme à
s'endormir. Elle avait touché un nou-
veau public à la fin des années 90 en
tentant des expériences, comme dans
Sidi Mansour (1994), avec Robert
Fripp (de King Crimson), Flea, le bas-
siste des Red Hot Chili Peppers et
East Bay Ray (des Dead Kennedys)
(qu'elle n'a cependant pas rencontrés),
ou dans le plus électronique N'ta
Goudami (2005) son ultime enregis-
trement (sorti chez Because Music, le
label d'Amadou et Mariam et de Manu
Chao). Elle donne un concert en 1994
à l'Institut du monde arabe ainsi que
dans les grandes capitales mondiales
(New York, Paris, Londres,
Amsterdam, Stockholm, Genève,
Madrid, Milan, Berlin, Le Caire).
L'album Nouar (2000) a obtenu le
Grand Prix du disque de l'Académie
Charles-Cros.
Certains diront qu'elle a été mal
managée ses dix dernières années
puisque son agent refusait, sans
qu'elle le sache, des concerts interna-
tionaux, demandant "pour elle" des
cachets astronomiques. C'est le cas
pour un concert Place de la
République à Paris, notamment.
Cheikha Rimitti est morte le 15 mai
2006, deux jours après son concert au
Zénith de Paris où elle chantait avec
les "cheb", notamment Khaled. Avec
son humour légendaire, elle disait
qu'elle comptait bien les remettre à
leur place.

K. H.
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CHEIKHA RIMITTI, LA “MAMIE DU RAÏ”

Une place à Paris porte son nom

L'écrivain, traducteur et enseignant
universitaire Abderrahmane Meziane
est décédé, mercredi à Béchar, à l'âge
de 59 ans, a-t-on appris de ses
proches. Né le 18 novembre 1961, le
défunt enseignait à l'université de
Béchar et était membre de plusieurs
comités scientifiques et de recherche
de certains laboratoires. Il était connu

pour ses excellentes contributions,
notamment dans la traduction des
ouvrages critiques et de réflexion,
outre des textes de dialogues litté-
raires. Le défunt a traduit plus de 16
œuvres, notamment des livres dans les
domaines de la critique, de la culture
et de la traduction dont "concepts nar-
ratifs" et "les intellectuels faussaires

de Pascal Boniface", en sus d'autres
œuvres littéraires de Rachid
Boudjedra, Carlos Alvarado, Djamel
Amrani et Albert Camus et bien
d'autres.Le regretté a marqué de son
empreinte le paysage culturel durant
les années 90 en animant nombre de
conférences et de rencontres dans les
quatre coins du pays.

ECRIVAIN ET TRADUCTEUR

Abderrahmane Meziane tire sa révérence

SOUK-AHRAS
Ouverture de la
première édition

du Festival
national du jeune

humoriste
Pas moins de 30 jeunes humoristes issus
de plusieurs wilayas du pays prennent part
à la première édition du Festival national
du jeune humoriste, ouverte jeudi à la
salle de conférence Miloud-Touahri, de
Souk-Ahras sous le thème "le rôle du
théâtre dans l’ancrage des valeurs de la
citoyenneté".
Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la
première édition de ce festival a été étren-
née par le spectacle "Messaouad wa zahr el
meguedoud" signé du jeune Ali Achi de la
wilaya de Souk-Ahras traitant sur un ton
décalé les traditions et coutumes des fêtes
de mariage dans la société algérienne. Le
vice-directeur au ministère de la Jeunesse
et des Sports, Anis Mehala a indiqué lors
de son allocution d’ouverture que ce ren-
dez-vous "vise essentiellement à donner
l’opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d’humoriste et de promouvoir
auprès d’eux l’esprit de compétition".
Il a également affirmé que ce festival "va
permettre d’apporter un nouvel élan aux
activités culturelles dans la wilaya de
Souk-Ahras tout en assurant la promotion
du patrimoine culturel national et
l'émergence d'esprits créatifs au sein des
générations montantes". Selon le directeur
local de la jeunesse et des sports,
Abdelbasset Aoun, ce festival, organisé en
coordination avec l’Office des établisse-
ments de jeunes et la Ligue des activités
culturelles et scientifiques, récompensera
les trois meilleurs spectacles.
Il est à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties touris-
tiques dans la région de Souk-Ahras,
notamment aux sites antiques de
Khemissa et de Madaure.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
ARABE 2020

La pièce GPS
du TNA primée

La pièce GPS du Théâtre national algérien
(TNA) a décroché, jeudi, le prix de la
meilleure représentation pour l'année
2020 et ce, en clôture de la 12e édition du
Festival du Théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier
courant, a annoncé le TNA sur sa page
Facebook. Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS est entrée en
compétition avec huit autres productions,
à l'instar de En'Nems (Maroc), Samae
Baydae (Ciel blanc), (Tunisie), ou encore
Bahr wa Rimel (Mer et sables) (Jordanie).
Le metteur en scène a misé sur un
mélange alliant les techniques cinémato-
graphiques, le théâtre, le mime et le mou-
vement pour faire passer des messages cri-
tiquant l'égarement de l'homme moderne
entre ses idées et principes et son rapport
au temps.
La musique est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est signée
Abdelmalek Yahia et l'éclairage Chawki
El-Messafi. D'autres spectacles hors com-
pétition sont également au programme de
cette 12e édition, à l'instar de Rahin du
Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l'Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un
des plus importants festivals dans les pays
arabes, distingue depuis 2011, le meilleur
spectacle du prix El Kacimi.

Des centaines d'habitants de
Chinagoder, au Niger, à
quelques kilomètres de la
frontières malienne, ont trouvé
refuge dans la localité
d'Anderamboukane, au Mali.
Ils fuient les violences
terroristes, après l'attaque de
la base militaire, qui a tué 89
soldats nigériens jeudi dernier.

L es autorités d'Anderamboukane
ont recensé pour l'heure 236
familles venues demander de

l'aide. Elles sont arrivées totalement
démunies après avoir été chassées par
des hommes armés.
C'est au début de la semaine que sont
arrivés les premiers réfugiés. La plu-
part sont des Maliens qui avaient
quitté Anderamboukane ou la région
de Ménaka lors du conflit de 2012.
Senibayou est arrivé mardi avec sa
femme et ses cinq enfants. Ils sont
partis dès le lendemain de l'attaque,
après la visite d'hommes armés à
Chinagoder. Il raconte : « Il y a des
gens qui sont passés à moto lourde-
ment armés, mais personne ne levait
la tête pour savoir ce qui se passait.

On a entendu simplement des coups
de mitrailleuses, des fusils aussi. Ils
nous ont dit de quitter complètement
les lieux sinon il y aura des repré-
sailles. Les gens ont pris peur. Comme
la sécurité est partie, les gens ont pré-
féré partir aussi. Aujourd'hui, il n'y a
que les animaux là-bas... il n'y a pas
d'autorité », confie Senibayou.
Les réfugiés de Chinagoder ont tout
laissé derrière eux : maison, biens et
bétail. C'est grâce à la générosité des
habitants d'Anderamboukane qu'ils
peuvent aujourd'hui se nourrir,
comme l'explique un notable : « Dès
qu'ils sont arrivés, on a mobilisé la

population, les donneurs, les leaders
communautaires et les chefs tradition-
nels. On s'est organisé, on a réuni une
quantité de riz pour leur donner. On
les a installés dans les mêmes maisons
des anciens réfugiés qui ont quitté,
des maisons vides, d'autres sont
dehors dans des paillotes, comme ça.
»
Mais ce notable explique aussi qu'ils
n'ont pas les moyens pour continuer à
leur porter assistance. « On a telle-
ment de pauvres, on ne peut pas tenir
plus que la donation d'hier. Je crois
que l'on n'a pas eu assez pour tout le
monde », souligne-t-il.

Les autorités d'Anderamboukane ont
demandé de l'assistance au gouver-
neur de Ménaka, au Haut commissa-
riat des Nations unies pour les réfu-
giés, ainsi qu'au ministère des Affaires
sociales. Elles attendent encore une
réponse.

Si lundi est un jour férié aux États-
Unis, tous les élus se préparent active-
ment à aborder la journée historique
du mardi 21 janvier, où doit s’ouvrir le
procès en destitution de Donald
Trump au Sénat. Le président est
furieux de devoir affronter un procès
en destitution. Il l’a fait savoir en let-
tres capitales sur Twitter, mais il
affiche un optimiste sans faille : « Le
procès va être rapidement mené et
chacun sait qu’il n’aboutira à rien »,
a-t-il assuré. Donald Trump passe le
week-end dans sa résidence de
Floride, avant de s’envoler lundi pour
la Suisse où il va participer au Forum
économique de Davos.

Kenneth Star, ex-procureur
de l'affaire Lewinsky
aux côtés de Trump

Pour le défendre devant le Sénat, le
président a fait appel à l’ex-procureur
Kenneth Starr. Celui-ci connaît bien la
procédure : c’est lui qui avait accablé
Bill Clinton dans le cadre de l’affaire
Monica Lewinsky. À ses côtés figu-
rera, notamment, le célèbre constitu-
tionnaliste Alan Dershowitz.
Les sénateurs qui officieront comme
jurés ont tout le week-end pour réflé-
chir à leur positionnement, notam-
ment sur la question cruciale des
témoins. Les démocrates insistent
pour entendre, notamment, John

Bolton, ex-conseiller national à la
sécurité qui a affirmé qu’il se présen-
terait s’il était convoqué, et qu’il avait
des choses à dire. Et Mick Mulvaney,
le directeur de cabinet de Donald
Trump.

Reporter le vote le plus tard
possible

Mais le chef de la majorité républi-
caine au Sénat souhaite reporter ce
vote le plus tard possible. Les scrutins
de la journée de mardi, à la majorité
simple, concerneront avant tout le
temps de parole dévolu à l’accusation,
et celui réservé aux questions des
sénateurs.

La Cour de cassation se saisit de
l’affaire de détournement de fonds
publics, recel et blanchiment qui vise
Guillaume Soro et certains de ses
proches.
Saisie par le ministère public, la Cour
de cassation a nommé l’un de ses
membres afin de mener l’instruction
dans le dossier de détournement de
deniers publics, recel et blanchiment
portant sur l’achat par Guillaume Soro
de sa maison de Marcory.
En tant qu’ancien Premier ministre et
ancien président d’institution

Guillaume Soro et, de fait, ses coaccu-
sés, aussi, bénéficient de procédures
spéciales. Procédure ignorée par le
procureur Richard Adou qui a lancé
les poursuites fin décembre et saisi un
juge d’instruction contrairement à la
loi, estiment les avocats de Guillaume
Soro et ses proches.
« Par cette décision, la Cour de cas-
sation vient de nous donner mille fois
raison, estime Maître Souleymane
Diallo. Du début de cette affaire
jusqu’à ce jour, nous avons toujours
clamé l’illégalité,

l’inconstitutionnalité des poursuites
qui ont été engagées contre notre
client et ses proches, pour non-respect
de la loi. »
Selon la défense, une autorisation
préalable de l’Assemblée nationale est
également nécessaire pour poursuivre
Guillaume Soro et ses proches.
Vendredi, le ministère public n’a pas
mentionné le dossier de tentative
d’atteinte à l’autorité de l’État dont on
ignore s’il fera ou non l’objet d’une
autre saisine de la Cour de cassation.

Agences
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Des centaines d'habitants de
Chinagoder se refugient au Mali
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Le calme avant la tempête

CÔTE D'IVOIRE

La cour de cassation se saisit de l'affaire Soro

RWANDA
2 leaders de groupes
armés auraient été
transférés de RDC

Le Bureau d’investigation rwandais a
présenté vendredi 17 janvier deux
hommes à la presse identifiés par les
autorités comme étant des leaders
d’organisations considérées comme
terroristes par Kigali et opérant dans
l’est de la RDC. Selon les autorités,
Herman Nsengimana est le porte-
parole du FLN, branche armée du
MRCD, mouvement d’opposition en
exil comprenant l’ancien Premier
ministre Faustin Twagiramungu et
considéré comme terroriste par Kigali.
Herman Nsengimana aurait succédé à
Callixte Nsabimana, ancien porte-
parole des FLN, aujourd’hui aux
mains de la justice rwandaise.
Le deuxième homme présenté vendredi
par le Bureau d’investigation rwandais
est identifié comme étant Theobald
Mutarambirwa, ancien secrétaire géné-
ral du parti d’opposition non reconnu
PS-Imberakuri. Selon l’actuel prési-
dent du parti, Bernard Ntaganda, il
aurait quitté ses fonctions en 2010 et
aurait été ensuite contraint à l’exil.
Aujourd’hui, les deux prévenus sont
soupçonnés de terrorisme par le Bureau
d’investigation rwandais, qui assure
que des enquêtes sont en cours et qu’ils
seront transférés à la justice.
Selon les autorités, ils ont étés arrêtés
par l’armée congolaise lors de récentes
opérations contre les groupes armés
dans l’est du Congo. Ils auraient été
identifiés parmi les quelque 300 com-
battants rwandais transférés le mois
dernier au Rwanda par l’armée congo-
laise.
Après avoir été rapatriés au Rwanda,
les deux prévenus ont été pris en
charge dans le centre de démobilisation
de Mutobo, au nord-ouest du pays,
puis transférés cette semaine à Kigali.

Agences



ATS : une délégation en
Mauritanie pour la mise en œuvre

d’un contrat de distribution

Les 10 métiers
du Web les plus

demandés en 2020

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite (ATS) s'est rendue en
Mauritanie afin de mettre en œuvre un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes

pour la distribution de ses produits et services.

Air Algérie : l’enregistrement en ligne enfin lancé

Vers l’interdiction du
téléphone portable dans
les écoles algériennes !
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Le réseau social LinkedIn a
dressé la liste des professions
les plus demandées par les
entreprises en 2020.

I ngénieur DevOps, ingénieur en
fiabilité de site ou encore custo-
mer success specialist…

1. Ingénieur en intelligence
artificielle

Selon LinkedIn, le nombre de postes
liés à l’intelligence artificielle a été
multiplié par seize depuis quatre
ans. Créer un « chatbot », intégrer un
système de navigation dans un véhi-
cule autonome… L’ingénieur en
intelligence artificielle conçoit des
programmes informatiques qui
reproduisent des tâches et des rai-
sonnements effectués par les êtres
humains. Mais l’intelligence artifi-
cielle a aussi besoin de développeurs
informatiques pour intégrer ces tech-
nologies dans les produits et services
: ce sont les intégrateurs d’IA. Des
postes de chercheurs en intelligence
artificielle se créent également pour
répondre aux besoins.

2. Ingénieur en fiabilité de
sites (SRE)

L’ingénieur en fiabilité de site (site
reliability engineer en version origi-
nale) est embauché par des entre-
prises technologiques de toute taille
pour assurer la fiabilité des sites web
et applications. Ce métier doit tenir
compte de l’évolution de la législa-
tion qui exige que les sites internet
répondent à des normes strictes
d’accessibilité. L’ingénieur en fiabi-
lité de site est donc un expert de
l’ingénierie logicielle et de son
application aux infrastructures
d’exploitation.

3. Spécialiste
en cybersécurité

Vol d’informations, attaque virale,
demande de rançons… les cyberat-
taques se multiplient contre les sys-
tèmes informatiques des entreprises,
des administrations ou des États.
Pour éviter la multiplication des
fuites de données (qui valent de l’or
pour les organisations) les experts en
cybersécurité entrent en jeu. Le res-
ponsable de la cybersécurité infor-
matique, par exemple, est le garant
de la sécurité Web dans les entre-
prises. Il met en place la politique de
sécurité du système d’information et
de télécoms de l’entreprise. Il a en
charge la protection des données et
de leur intégrité.
Il examine les menaces, analyse les
risques encourus et instaure les pro-
tections nécessaires pour s’en pré-
munir. En cas d’incident ou
d’attaque, il établit un plan d’actions
correctives.

4. Délégué à la protection
des données

Au sein de l’entreprise le "data pro-
tection officer" (DPO), ou délégué à
la protection des données, est
l’interlocuteur pour tout ce qui a trait
à la gestion des données person-
nelles. En Europe est entrée en
vigueur en mai 2018 la réglementa-
tion de la protection des données
personnelles. Que deviennent les
données que nous laissons à travers
nos smartphones, ordinateurs et
tablettes ? Quel usage en font ceux
qui les stockent ? À qui sont-elles
transmises ? Le délégué à la protec-
tion des données personnelles au
sein de chaque entreprise doit être en
mesure de répondre à ces questions.
Il veille au respect des grands prin-
cipes de la réglementation euro-
péenne de protection des données
(RGPD), sensibilise les équipes et
promeut les bonnes pratiques. Pour
exercer ce poste, vous devez être un
expert du droit du numérique et
connaitre les outils utilisés par les
équipes informatiques.

5. Assistant clientèle en
nouvelles technologies

Les services liés aux technologies se
sont multipliés et exigent une assis-
tance pratique. Ils sont devenus si
sophistiqués qu’une aide quoti-
dienne pour en maîtriser l’usage est
souvent nécessaire. Il est donc natu-
rel que les postes d’assistance clien-
tèle soient également plus nom-
breux. Rebaptisé "Customer success
specialist" soit littéralement le spé-
cialiste du succès client, la mission
de ce responsable avant ou après-
vente est d’assurer une relation
clientèle impeccable.
Selon LinkedIn, on compte
aujourd’hui quinze fois plus de "cus-
tomer success specialist" qu’il y a
cinq ans. Les profils recherchés pos-
sèdent des compétences hybrides.
Pour décrocher le job, vous devrez
posséder à la fois des compétences
technologiques et en gestion de la

relation client. Le niveau bac+2
minimum est exigé, mais les profils
bac+5 sont privilégiés.

6. Community manager
Le métier reste très en vogue. Les
entreprises recrutent des gestion-
naires de "communautés" pour
accroître leur notoriété sur le web,
maintenir leur e-réputation ou
encore acquérir et fidéliser leur
clientèle.
Le community manager est à la fois
l’ambassadeur de la communauté
des utilisateurs en interne auprès des
dirigeants et de la marque en
externe. Il surveille les conversa-
tions sur les réseaux sociaux comme
le lait sur le feu, mais produit aussi
du contenu éditorial (textes,
vidéos…).
Le métier est accessible aux diplô-
més d’une formation en marketing,
communication ou édition. Un
bac+5 est souvent exigé. Et, bien
sûr, vous devrez posséder une par-
faite maîtrise du web, en particulier
des outils de veille et de recherche et
des nouveaux médias de communi-
cation qui fleurissent régulièrement.

7. Ingénieur DevOps
L’ingénieur DevOps gère
l’infrastructure informatique de son
organisation. Ce poste est en plein
essor en entreprise. "DevOps" est en
fait la contraction des mots "déve-
loppement" et "opérations".
L’ingénieur DevOps a un profil dou-
ble compétence : il possède à la fois
l’expertise du développeur web qui
écrit le code des applications infor-
matiques et celle de l’administrateur
systèmes chargé de leur exploitation
une fois ces applications mises en
place. Il travaille à la fois avec les
développeurs logiciels, les testeurs
et opérateurs système. Pour exercer
ce métier très en vogue, il vous fau-
dra suivre une formation en informa-
tique de niveau bac+5 en école ou à
l’université (master en informa-
tique) et acquérir trois à cinq ans
d’expérience professionnelle

comme développeur et/ou adminis-
trateur système.

8. L’ingénieur data
L’ingénieur data (data engineer » en
VO) crée et met en place les infra-
structures et les outils nécessaires à
l’analyse de la donnée. Son travail
s’effectue donc en amont de celui du
data scientist, dont le métier est
d’analyser et d’interpréter cette
masse de données (le fameux big
data). L’ingénieur data est en
quelque sorte le premier maillon de
la chaîne des spécialistes du traite-
ment de la donnée. Il est un triple
expert en informatique, mathéma-
tiques et statistiques et maîtrise
internet, les bases de données et
divers langages de programmation.

9. Le data scientist
Le data scientist est quant à lui payé
pour faire parler des masses de don-
nées (le big data en extraire de la
valeur pour aider les entreprises à
prendre des décisions, ndlr). Il tra-
vaille aussi bien dans le e-commerce
pour prédire les goûts du consom-
mateur que dans le secteur de la
défense pour détecter des terroristes
en puissance. Le data scientist a sou-
vent suivi une formation en école
d’ingénieurs (bac+5) voire un docto-
rat (bac+8) en analyse statistique et
programmation informatique.

10. Recruteur IT
C’est un chargé de recrutement spé-
cialisé dans le recrutement des can-
didats spécialisés dans le domaine
de l’informatique et des télécoms.
Selon l’étude de LinkedIn, ce poste
se développe en particulier dans
quinze grandes villes en France pour
répondre aux besoins de recrute-
ments de compétences dans le sec-
teur. Comme tout responsable de
recrutement, ce professionnel des
ressources humaines doit repérer les
viviers de candidats, sélectionner
ces derniers et les recruter en fonc-
tion des postes à pourvoir.

Source : letudiant.fr

Les 10 métiers du Web
les plus demandés en 2020



Une délégation de la
compagnie Algérie
Télécom Satellite (ATS)
s'est rendue en Mauritanie
afin de mettre en œuvre un
contrat signé avec des
sociétés mauritaniennes
pour la distribution de ses
produits et services.

C onduite par son P.-dg,
Yassine Sellahi, la déléga-
tion d’ATS, filiale du

Groupe Télécom Algérie,
séjourne actuellement dans la
capitale mauritanienne,
Nouakchott, dans le cadre de la
mise en oeuvre du contrat signé
avec les sociétés mauritaniennes
EMCA et Smart Managed
Solutions (du Groupe Raja) pour
la distribution de ses produits et
services en Mauritanie et dans la
sous-région.
A cette occasion, les cadres d’ATS
ont animé mardi trois ateliers de
présentation de leurs solutions et
services au profit des représen-
tants d’institutions officielles et
d’entreprises privées en

Mauritanie. En outre, des rencon-
tres sont prévues avec les respon-
sables de plusieurs ministères,
sociétés et institutions (banques,
douanes, Trésor).
M. Sellahi a été reçu par le minis-
tre mauritanien en charge des
Technologies de Communication
et de l’Information (TIC). Il ren-

contrera également le président de
l’autorité de régulation maurita-
nienne. Ce déploiement en
Mauritanie est la première expé-
rience d’ATS à l’international.
Il s’agit également de la première
société nationale algérienne de
services à s’implanter en
Mauritanie. ATS rejoint ainsi plu-

sieurs grands groupes algériens
installés en Mauritanie depuis
2017, à l’instar de Géant electro-
nics, Condor, Safcer, Kia,
Socothyd, en plus de sociétés de
moindre envergure.
Cette présence a augmenté sensi-
blement le volume des exporta-
tions algériennes dans ce pays.

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie
annonce le lancement de
son service
d'enregistrement par
Internet pour ses vols
internationaux, permettant
aux passagers de choisir
leurs sièges.

"L’ enregistrement en ligne
qui ouvre 24 heures
jusqu’à 3 heures avant

le vol, présente l’avantage de
gagner du temps : Une fois à
l’aéroport, vous n’aurez qu’à
récupérer votre carte
d’embarquement", explique Air
Algérie dans un communiqué. Ce
service, accessible à tous les pas-
sagers détenteurs de billets élec-
troniques, permet de choisir le
siège et imprimer un reçu
d’enregistrement.
L’enregistrement en ligne est dis-
ponible pour les vols au départ de

l’Espagne (Alicante, Madrid,
Palma) de France (Charles de
Gaulle, Orly, Lille, Metz,
Mulhouse, Lyon, Nice, Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Montpellier),
de Belgique (Bruxelles), de
Turquie (Istanbul), d’Allemagne

(Francfort), d’Italie (Rome),
d’Autriche (Vienne), du Royaume
Uni (Londres), du Portugal
(Lisbonne), de Jordanie
(Amman), de l’Égypte (Caire) et
des Emirats Arabes Unis (Dubaï),
précise la même source.

A noter que ce service devrait être
disponible pour les passagers
d’Air Algérie au départ d’Alger à
partir du 5 février prochain et sera
généralisé progressivement dans
tous les aéroports internationaux
du pays.

Numéro 2 sur le marché des
smartphones, champion des équi-
pements télécoms, le fleuron tech-
nologique chinois Huawei
intrigue autant qu’il inquiète, et ce
dans le monde entier, à l’heure où
le déploiement de la 5G ravive les
interrogations sur la sécurisation
des réseaux.

La 5G, ou cinquième génération
de normes pour réseau mobile, est
la nouvelle version de l’ensemble
des technologies mobiles dont le
déploiement va s’accélérer à par-
tir de 2020.
Il s’agit d’un ensemble de proto-
coles et méthodes de transmission
de l’information qui doit théori-

quement offrir à la fois rapidité,
faible temps de réponse et énorme
capacité. En ce sens, la 5G est une
amélioration des capacités tech-
niques offertes par la 4G.
Mais c’est aussi une nouvelle
étape dans les pratiques de com-
munication. Là où la première
génération permettait de passer
des appels, la 2G d’y ajouter du
texte, la 3G de commencer à
envoyer des images et la 4G de
développer l’internet mobile et les
usages vidéo, la 5G doit servir à
connecter tout ce qui ne l’est
actuellement pas, et en premier
lieu les objets, dans les industries,
les villes ou la santé.
Huawei y a fortement investi, afin
de prendre l’ascendant sur ses
concurrents, le Suédois Ericsson,

le Finlandais Nokia et le Sud-
Coréen Samsung. Le groupe chi-
nois est considéré par la plupart
des opérateurs comme le plus
avancé sur cette technologie.
Les accusations des Etats-Unis à
l’égard de Huawei sont multiples.
Cela va d’un non-respect de
l’embargo à l’encontre de l’Iran, à
des accusations d’espionnage
industriel et de vol de technolo-
gies, le tout sur fond de bras de fer
technologique et commercial
entre Washington et Pékin.
La position européenne oscille
entre volonté de ne pas froisser
l’allié américain et crainte de
prendre du retard alors que les
déploiements sont déjà bien avan-
cés en Asie, en particulier en
Corée du Sud et Chine.
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ATS : une délégation en Mauritanie pour la
mise en œuvre d’un contrat de distribution

Air Algérie : l’enregistrement en ligne
enfin lancé

GarageDZ, le
nouveau web-
dépanneur des
automobilistes

Les startuppers algériens continuent
d’innover et ne cessent d’apporter des
concepts susceptibles de faciliter la vie à
leurs citoyens. Malgré les difficultés et le
manque d’accompagnement, les jeunes star-
tups persévèrent dans cette voie. GarageDZ
en est une.
GarageDZ est une plateforme web destinée à
dépanner tous les utilisateurs de matériels
roulants (véhicules légers, poids-lourds, uti-
litaires, engins agricoles ou engins de tra-
vaux publics) pour trouver facilement en
quelques clics depuis chez eux, ce qu’ils
cherchent.
Lancée par Mehdi Boukhezer en mai 2016,
la plateforme web fournit la liste des ven-
deurs de pièces de rechanges et des fournis-
seurs de services d’entretien qui se sont ins-
crits sur GarageDZ, suivant une géolocalisa-
tion précise.
Selon le fondateur de la plateforme,
GarageDZ est un outil de dépannage qui
couvre tout le territoire algérien, mais fait
aussi office de vitrine pour les vendeurs de
pièces de rechanges, fournisseurs de services
et d’entretiens divers. La plateforme leur
permet de mettre en vente leurs pièces de
rechanges et afficher leurs bannières publici-
taires ou carte de visite
L’idée du projet GarageDZ a été concrétisée
avec un autre collaborateur. "Nous sommes
deux salariés dans des entreprises
publiques, loin du domaine du numérique",
raconte-t-il. A 44 ans, Mehdi Boukhzer est
informaticien de formation ayant travaillé
dans différents secteurs économiques.
Actuellement, il est chef de cellule informa-
tique dans une entreprise étatique de bâti-
ment. Boubeguira Ghoulem 42 ans, son col-
laborateur est, lui, diplômé en comptabilité
et droit des affaires et actuellement cadre
dans une société nationale de carburant.
Actuellement GarageDZ recense près de
300 professionnels inscrits sur la plateforme.
Parmi eux, il y a 5 inscrits étrangers qui sont
intéressés par le marché algérien de la pièce
de rechange et le service d’entretien.
Pour le fondateur de la plateforme :
"L’Algérie est à l’aube d’une grande ère des
services numériques. Nous n’avons pas le
choix, il faut qu’on se prépare à saisir cette
opportunité. Tous les secteurs d’activité
convergent vers les services digitaux et les
pouvoirs publics gagneraient à investir dans
les porteurs de ce genre de projets".

Le célèbre système d’exploitation de
l’entreprise américaine Microsoft, en
l’occurrence Windows 7, ne sera plus mis à
jour à partir de ce mardi, annonce Microsoft
sur son site internet. Après 10 ans de service,
Microsoft décide d’abandonner le support de
Windows 7 à partir du 14 janvier 2020.
Toutefois, les ordinateurs dotés de ce système
d’exploitation fonctionneront toujours, mais
Microsoft ne fournira plus de support tech-
nique comme les mises à jour logicielles et les
correctifs de sécurité.
"Vous pouvez continuer à utiliser votre PC

avec Windows 7, sans recevoir de mises à jour
logicielles et de sécurité continues, mais il
sera plus vulnérable aux virus et aux logiciels
malveillants", prévient Microsoft.
Seule exception, les entreprises continueront à
recevoir les mises à jour via un support pro-
longé jusqu’au mois de janvier 2023. Les prix
seront, néanmoins, de plus en plus élevés
d’une année à l’autre, indique Microsoft.
Microsoft conseille, à cette occasion, les utili-
sateurs de ces systèmes d’exploitation à se
tourner vers Windows 10, affirmant que la
meilleure expérience de ce système

d’exploitation s’obtient avec un PC neuf et
qu’il n’est pas recommandable d’installer
Windows 10 sur un ancien appareil. Pour rap-
pel, Windows 10 avait été lancé le 29 juillet
2015 pour les utilisateurs d’ordinateurs et de
tablettes.

Microsoft abandonne Windows 7

Huawei, leader de la 5G

Le projet de l'ingénieur
d'AT retenu au

"WSIS Project Prizes 2020"
Il reste quelques jours pour soutenir le projet élaboré par Fateh Allah
Merazga, chercheur au niveau d' Algérie Télécom, engagé dans la pres-
tigieuse compétition internationale "WSIS Project Prizes 2020".
Pour rappel, le projet baptisé "Système d’information géographique
pour l’aménagement du territoire : Cas d’application l’aménagement
numérique", consiste à doter tous les acteurs de l’aménagement du ter-
ritoire d’un moyen capable de collecter et suivre les informations liées
aux infrastructures dans une base de données spatiale, pour finalement
construire un modèle d’exploitation. La participation de Fateh Allah
Merazga à cette compétition scientifique est une fierté aussi bien pour
Algérie Télécom que pour l’Algérie. Pour cela , un appel est lancé à tous
les algériens pour le soutenir en votant pour son projet . Pour voter, il
suffit d’aller sur le site :
https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start.
S'enregistrer comme un nouvel utilisateur. Se connecter avec le nouveau
compte créé. Choisir ensuite la catégorie : C7 e governement et voter
enfin pour le projet suivant "Geographic information system for terri-
tory planning".

Vers l’interdiction
du téléphone portable

dans les écoles algériennes !

La première décision du nouveau ministre de l’éducation nationale a
été prise lors d’une réunion qui a regroupé les cadres de son départe-
ment. Dorénavant, les téléphones portables seront interdits dans les
établissements scolaires. Une semaine après sa prise de fonction, le
ministre de l’Éducation nationale Mohamed Ouadjaout vise à remet-
tre sur le bon chemin l’école algérienne. L’utilisation des téléphones
mobiles est désormais interdite dans l’enceinte des écoles et des col-
lèges. Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à l’utilisation raison-
née des outils numériques et à leur faire pleinement bénéficier de la
richesse de la vie collective.
Il faut savoir que l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable
a été appliquée dans de nombreux pays et elle semble apporter ses
fruits. A cet effet, une recherche récente conduite en Angleterre dans
91 lycées de 4 grandes villes montre que l’interdiction a un effet
positif sur les résultats scolaires : les scores des élèves aux tests de
fin d’année ont augmenté de 6,4 % quand l’interdiction a été scrupu-
leusement respectée.



ATS : une délégation en
Mauritanie pour la mise en œuvre

d’un contrat de distribution

Les 10 métiers
du Web les plus

demandés en 2020

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite (ATS) s'est rendue en
Mauritanie afin de mettre en œuvre un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes

pour la distribution de ses produits et services.

Air Algérie : l’enregistrement en ligne enfin lancé

Vers l’interdiction du
téléphone portable dans
les écoles algériennes !
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Le réseau social LinkedIn a
dressé la liste des professions
les plus demandées par les
entreprises en 2020.

I ngénieur DevOps, ingénieur en
fiabilité de site ou encore custo-
mer success specialist…

1. Ingénieur en intelligence
artificielle

Selon LinkedIn, le nombre de postes
liés à l’intelligence artificielle a été
multiplié par seize depuis quatre
ans. Créer un « chatbot », intégrer un
système de navigation dans un véhi-
cule autonome… L’ingénieur en
intelligence artificielle conçoit des
programmes informatiques qui
reproduisent des tâches et des rai-
sonnements effectués par les êtres
humains. Mais l’intelligence artifi-
cielle a aussi besoin de développeurs
informatiques pour intégrer ces tech-
nologies dans les produits et services
: ce sont les intégrateurs d’IA. Des
postes de chercheurs en intelligence
artificielle se créent également pour
répondre aux besoins.

2. Ingénieur en fiabilité de
sites (SRE)

L’ingénieur en fiabilité de site (site
reliability engineer en version origi-
nale) est embauché par des entre-
prises technologiques de toute taille
pour assurer la fiabilité des sites web
et applications. Ce métier doit tenir
compte de l’évolution de la législa-
tion qui exige que les sites internet
répondent à des normes strictes
d’accessibilité. L’ingénieur en fiabi-
lité de site est donc un expert de
l’ingénierie logicielle et de son
application aux infrastructures
d’exploitation.

3. Spécialiste
en cybersécurité

Vol d’informations, attaque virale,
demande de rançons… les cyberat-
taques se multiplient contre les sys-
tèmes informatiques des entreprises,
des administrations ou des États.
Pour éviter la multiplication des
fuites de données (qui valent de l’or
pour les organisations) les experts en
cybersécurité entrent en jeu. Le res-
ponsable de la cybersécurité infor-
matique, par exemple, est le garant
de la sécurité Web dans les entre-
prises. Il met en place la politique de
sécurité du système d’information et
de télécoms de l’entreprise. Il a en
charge la protection des données et
de leur intégrité.
Il examine les menaces, analyse les
risques encourus et instaure les pro-
tections nécessaires pour s’en pré-
munir. En cas d’incident ou
d’attaque, il établit un plan d’actions
correctives.

4. Délégué à la protection
des données

Au sein de l’entreprise le "data pro-
tection officer" (DPO), ou délégué à
la protection des données, est
l’interlocuteur pour tout ce qui a trait
à la gestion des données person-
nelles. En Europe est entrée en
vigueur en mai 2018 la réglementa-
tion de la protection des données
personnelles. Que deviennent les
données que nous laissons à travers
nos smartphones, ordinateurs et
tablettes ? Quel usage en font ceux
qui les stockent ? À qui sont-elles
transmises ? Le délégué à la protec-
tion des données personnelles au
sein de chaque entreprise doit être en
mesure de répondre à ces questions.
Il veille au respect des grands prin-
cipes de la réglementation euro-
péenne de protection des données
(RGPD), sensibilise les équipes et
promeut les bonnes pratiques. Pour
exercer ce poste, vous devez être un
expert du droit du numérique et
connaitre les outils utilisés par les
équipes informatiques.

5. Assistant clientèle en
nouvelles technologies

Les services liés aux technologies se
sont multipliés et exigent une assis-
tance pratique. Ils sont devenus si
sophistiqués qu’une aide quoti-
dienne pour en maîtriser l’usage est
souvent nécessaire. Il est donc natu-
rel que les postes d’assistance clien-
tèle soient également plus nom-
breux. Rebaptisé "Customer success
specialist" soit littéralement le spé-
cialiste du succès client, la mission
de ce responsable avant ou après-
vente est d’assurer une relation
clientèle impeccable.
Selon LinkedIn, on compte
aujourd’hui quinze fois plus de "cus-
tomer success specialist" qu’il y a
cinq ans. Les profils recherchés pos-
sèdent des compétences hybrides.
Pour décrocher le job, vous devrez
posséder à la fois des compétences
technologiques et en gestion de la

relation client. Le niveau bac+2
minimum est exigé, mais les profils
bac+5 sont privilégiés.

6. Community manager
Le métier reste très en vogue. Les
entreprises recrutent des gestion-
naires de "communautés" pour
accroître leur notoriété sur le web,
maintenir leur e-réputation ou
encore acquérir et fidéliser leur
clientèle.
Le community manager est à la fois
l’ambassadeur de la communauté
des utilisateurs en interne auprès des
dirigeants et de la marque en
externe. Il surveille les conversa-
tions sur les réseaux sociaux comme
le lait sur le feu, mais produit aussi
du contenu éditorial (textes,
vidéos…).
Le métier est accessible aux diplô-
més d’une formation en marketing,
communication ou édition. Un
bac+5 est souvent exigé. Et, bien
sûr, vous devrez posséder une par-
faite maîtrise du web, en particulier
des outils de veille et de recherche et
des nouveaux médias de communi-
cation qui fleurissent régulièrement.

7. Ingénieur DevOps
L’ingénieur DevOps gère
l’infrastructure informatique de son
organisation. Ce poste est en plein
essor en entreprise. "DevOps" est en
fait la contraction des mots "déve-
loppement" et "opérations".
L’ingénieur DevOps a un profil dou-
ble compétence : il possède à la fois
l’expertise du développeur web qui
écrit le code des applications infor-
matiques et celle de l’administrateur
systèmes chargé de leur exploitation
une fois ces applications mises en
place. Il travaille à la fois avec les
développeurs logiciels, les testeurs
et opérateurs système. Pour exercer
ce métier très en vogue, il vous fau-
dra suivre une formation en informa-
tique de niveau bac+5 en école ou à
l’université (master en informa-
tique) et acquérir trois à cinq ans
d’expérience professionnelle

comme développeur et/ou adminis-
trateur système.

8. L’ingénieur data
L’ingénieur data (data engineer » en
VO) crée et met en place les infra-
structures et les outils nécessaires à
l’analyse de la donnée. Son travail
s’effectue donc en amont de celui du
data scientist, dont le métier est
d’analyser et d’interpréter cette
masse de données (le fameux big
data). L’ingénieur data est en
quelque sorte le premier maillon de
la chaîne des spécialistes du traite-
ment de la donnée. Il est un triple
expert en informatique, mathéma-
tiques et statistiques et maîtrise
internet, les bases de données et
divers langages de programmation.

9. Le data scientist
Le data scientist est quant à lui payé
pour faire parler des masses de don-
nées (le big data en extraire de la
valeur pour aider les entreprises à
prendre des décisions, ndlr). Il tra-
vaille aussi bien dans le e-commerce
pour prédire les goûts du consom-
mateur que dans le secteur de la
défense pour détecter des terroristes
en puissance. Le data scientist a sou-
vent suivi une formation en école
d’ingénieurs (bac+5) voire un docto-
rat (bac+8) en analyse statistique et
programmation informatique.

10. Recruteur IT
C’est un chargé de recrutement spé-
cialisé dans le recrutement des can-
didats spécialisés dans le domaine
de l’informatique et des télécoms.
Selon l’étude de LinkedIn, ce poste
se développe en particulier dans
quinze grandes villes en France pour
répondre aux besoins de recrute-
ments de compétences dans le sec-
teur. Comme tout responsable de
recrutement, ce professionnel des
ressources humaines doit repérer les
viviers de candidats, sélectionner
ces derniers et les recruter en fonc-
tion des postes à pourvoir.

Source : letudiant.fr

Les 10 métiers du Web
les plus demandés en 2020



La diva du gallal, Cheikha
Rimitti, a depuis début
novembre dernier le droit à
une place qui porte son nom à
Paris, dans le 18e
arrondissement.

PAR KAHINA HAMMOUDI

A insi, la capitale française a
rendu hommage à cette célèbre
chanteuse de raï, en lui dédiant

une place. La place Cheikha-Rimitti a
été attribuée à une emprise du
domaine public, située entre la rue de
la Goutte-d’Or et Polonceau, dans le
18e arrondissement de la ville. C’est
en tout cas ce qu’on peut lire dans un
délibéré publié au Journal Officiel au
début du mois. Cheikha Remitti ou
Rimitti, née Saâdia El-Ghilizania le 8
mai 1923 à Tessala, près de Sidi-Bel-
Abbès, et morte le 15 mai 2006 à
Paris, est une chanteuse populaire
algérienne de raï. Elle était surnom-
mée la "mamie du raï", dont elle était
la figure féminine historique majeure.
Cheikha Rimitti fut une des premières
femmes à chanter, comme les
hommes, sur fond de flûte, gasba et
long tambour, guellal. À ce style ber-
bère, elle a ajouté le langage cru et le
style rugueux, presque parlé, des med-
dahates, qui initient les adolescentes
aux joies et aux pièges de l'amour en
chantant pour des assemblées exclusi-
vement féminines. Elle fut une chan-
teuse considérée comme la mère spiri-
tuelle du raï et comme la mère du raï
moderne. Elle a composé plus de 200
chansons, constituant un véritable
répertoire réservoir dans lequel se ser-
viront allègrement ses successeurs
(comme La Camel, reprise et popula-
risée par Cheb Khaled). Pour tous les
musiciens de raï, elle incarne une
reine, LA grande dame vénérée par
tous les chanteurs de la jeune généra-
tion qui voient en elle "la Mère du
genre" (Rachid Taha lui dédie une
chanson, Rimitti). Elle restera, cepen-
dant, analphabète toute sa vie. "C'est
le malheur qui m'a instruit, les chan-
sons me trottent dans la tête et je les
retiens de mémoire, pas besoin de
papier ni de stylo."
Elle est imprégnée très jeune par le
chant rural. Orpheline, élevée par des
"patrons" qu’elle a quittés à
l’adolescence pour suivre une troupe
de musiciens nomades, les
Hamdachis, la jeune Saâdia connaît la
misère et les épidémies avant de se

lancer dans la chanson dans les année
40, avec l'aide du musicien Cheick
Mohamed Ould Ennems, à Relizane,
Oran et Alger. Comme pour Cheikh
Hamada, il serait simpliste de dire
qu'elle est une chanteuse de raï.
Cheikha Rimitti est l'une des chan-
teuses algériennes les plus appréciées
du Maghreb. Après l'Indépendance,
ses chansons lui valent d'être censurée
par certains politiques algériens.
Rimitti provoqua à la fois, en effet, le
gouvernement censeur et l'Islam strict.
Chantant l'amour, la femme, l'alcool,
les corps emmêlés, la liberté, le fémi-
nisme… et présidant des fêtes arro-
sées, elle a très vite été ignorée par
l'Algérie officielle. Elle s'attire une
réputation sulfureuse dès son premier
succès, Charrak gatta en 1954, dans
lequel certains voient une attaque
contre le tabou de la virginité (Il me
broie, me bleuit // il m'attise. il
m'abreuve, je dis je pars et je passe la
nuit // malheur à moi qui ai pris de
mauvaises habitudes) Pour l'anecdote,
on raconte qu'elle gagne son surnom
en chantant dans les bars, celui-ci pro-
viendrait, en effet, de l'injonction
"Remettez, remettez-moi ça !" (une
tournée) : "Rimitti", avec l'accent. En
1971, elle subit un terrible accident de
voiture en Algérie, trois de ses musi-
ciens sont tués et elle tombe dans le
coma. En 1976, elle effectue un pèle-
rinage à La Mecque, et arrête l'alcool
et le tabac, ce qui n'aura aucune inci-
dence sur les thèmes de ses chansons.
Cheikha Rimitti s'installe à Paris en
1978, où elle anime les soirées dans
des cafés communautaires (dont le
célèbre Bedjaïa Club, un café situé
près de la station Stalingrad, en plein
cœur du 18e arrondissement) jusqu'au
Festival de Bobigny en 1986, qui
lance la mode raï dans l'Hexagone.
Bien que mise à l'écart par les siens,

elle devient peu à peu l'ambassadrice
internationale, paradoxalement, du
raï, alors qu'elle ne supportait plus
tous "ces jeunots tricheurs", comme
elle le disait elle-même. Elle atteint
même un nouveau public à la fin des
années 90 composé d'Algériens de
France, leurs enfants et même des
Européens et des spécialistes en
musique. Rimitti n'était pas femme à
s'endormir. Elle avait touché un nou-
veau public à la fin des années 90 en
tentant des expériences, comme dans
Sidi Mansour (1994), avec Robert
Fripp (de King Crimson), Flea, le bas-
siste des Red Hot Chili Peppers et
East Bay Ray (des Dead Kennedys)
(qu'elle n'a cependant pas rencontrés),
ou dans le plus électronique N'ta
Goudami (2005) son ultime enregis-
trement (sorti chez Because Music, le
label d'Amadou et Mariam et de Manu
Chao). Elle donne un concert en 1994
à l'Institut du monde arabe ainsi que
dans les grandes capitales mondiales
(New York, Paris, Londres,
Amsterdam, Stockholm, Genève,
Madrid, Milan, Berlin, Le Caire).
L'album Nouar (2000) a obtenu le
Grand Prix du disque de l'Académie
Charles-Cros.
Certains diront qu'elle a été mal
managée ses dix dernières années
puisque son agent refusait, sans
qu'elle le sache, des concerts interna-
tionaux, demandant "pour elle" des
cachets astronomiques. C'est le cas
pour un concert Place de la
République à Paris, notamment.
Cheikha Rimitti est morte le 15 mai
2006, deux jours après son concert au
Zénith de Paris où elle chantait avec
les "cheb", notamment Khaled. Avec
son humour légendaire, elle disait
qu'elle comptait bien les remettre à
leur place.

K. H.
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CHEIKHA RIMITTI, LA “MAMIE DU RAÏ”

Une place à Paris porte son nom

L'écrivain, traducteur et enseignant
universitaire Abderrahmane Meziane
est décédé, mercredi à Béchar, à l'âge
de 59 ans, a-t-on appris de ses
proches. Né le 18 novembre 1961, le
défunt enseignait à l'université de
Béchar et était membre de plusieurs
comités scientifiques et de recherche
de certains laboratoires. Il était connu

pour ses excellentes contributions,
notamment dans la traduction des
ouvrages critiques et de réflexion,
outre des textes de dialogues litté-
raires. Le défunt a traduit plus de 16
œuvres, notamment des livres dans les
domaines de la critique, de la culture
et de la traduction dont "concepts nar-
ratifs" et "les intellectuels faussaires

de Pascal Boniface", en sus d'autres
œuvres littéraires de Rachid
Boudjedra, Carlos Alvarado, Djamel
Amrani et Albert Camus et bien
d'autres.Le regretté a marqué de son
empreinte le paysage culturel durant
les années 90 en animant nombre de
conférences et de rencontres dans les
quatre coins du pays.

ECRIVAIN ET TRADUCTEUR

Abderrahmane Meziane tire sa révérence

SOUK-AHRAS
Ouverture de la
première édition

du Festival
national du jeune

humoriste
Pas moins de 30 jeunes humoristes issus
de plusieurs wilayas du pays prennent part
à la première édition du Festival national
du jeune humoriste, ouverte jeudi à la
salle de conférence Miloud-Touahri, de
Souk-Ahras sous le thème "le rôle du
théâtre dans l’ancrage des valeurs de la
citoyenneté".
Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la
première édition de ce festival a été étren-
née par le spectacle "Messaouad wa zahr el
meguedoud" signé du jeune Ali Achi de la
wilaya de Souk-Ahras traitant sur un ton
décalé les traditions et coutumes des fêtes
de mariage dans la société algérienne. Le
vice-directeur au ministère de la Jeunesse
et des Sports, Anis Mehala a indiqué lors
de son allocution d’ouverture que ce ren-
dez-vous "vise essentiellement à donner
l’opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d’humoriste et de promouvoir
auprès d’eux l’esprit de compétition".
Il a également affirmé que ce festival "va
permettre d’apporter un nouvel élan aux
activités culturelles dans la wilaya de
Souk-Ahras tout en assurant la promotion
du patrimoine culturel national et
l'émergence d'esprits créatifs au sein des
générations montantes". Selon le directeur
local de la jeunesse et des sports,
Abdelbasset Aoun, ce festival, organisé en
coordination avec l’Office des établisse-
ments de jeunes et la Ligue des activités
culturelles et scientifiques, récompensera
les trois meilleurs spectacles.
Il est à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de sorties touris-
tiques dans la région de Souk-Ahras,
notamment aux sites antiques de
Khemissa et de Madaure.

FESTIVAL DU THÉÂTRE
ARABE 2020

La pièce GPS
du TNA primée

La pièce GPS du Théâtre national algérien
(TNA) a décroché, jeudi, le prix de la
meilleure représentation pour l'année
2020 et ce, en clôture de la 12e édition du
Festival du Théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au 16 janvier
courant, a annoncé le TNA sur sa page
Facebook. Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchal, GPS est entrée en
compétition avec huit autres productions,
à l'instar de En'Nems (Maroc), Samae
Baydae (Ciel blanc), (Tunisie), ou encore
Bahr wa Rimel (Mer et sables) (Jordanie).
Le metteur en scène a misé sur un
mélange alliant les techniques cinémato-
graphiques, le théâtre, le mime et le mou-
vement pour faire passer des messages cri-
tiquant l'égarement de l'homme moderne
entre ses idées et principes et son rapport
au temps.
La musique est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est signée
Abdelmalek Yahia et l'éclairage Chawki
El-Messafi. D'autres spectacles hors com-
pétition sont également au programme de
cette 12e édition, à l'instar de Rahin du
Théâtre régional de Batna.
Fondé en 2009 par l'Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un
des plus importants festivals dans les pays
arabes, distingue depuis 2011, le meilleur
spectacle du prix El Kacimi.

Des centaines d'habitants de
Chinagoder, au Niger, à
quelques kilomètres de la
frontières malienne, ont trouvé
refuge dans la localité
d'Anderamboukane, au Mali.
Ils fuient les violences
terroristes, après l'attaque de
la base militaire, qui a tué 89
soldats nigériens jeudi dernier.

L es autorités d'Anderamboukane
ont recensé pour l'heure 236
familles venues demander de

l'aide. Elles sont arrivées totalement
démunies après avoir été chassées par
des hommes armés.
C'est au début de la semaine que sont
arrivés les premiers réfugiés. La plu-
part sont des Maliens qui avaient
quitté Anderamboukane ou la région
de Ménaka lors du conflit de 2012.
Senibayou est arrivé mardi avec sa
femme et ses cinq enfants. Ils sont
partis dès le lendemain de l'attaque,
après la visite d'hommes armés à
Chinagoder. Il raconte : « Il y a des
gens qui sont passés à moto lourde-
ment armés, mais personne ne levait
la tête pour savoir ce qui se passait.

On a entendu simplement des coups
de mitrailleuses, des fusils aussi. Ils
nous ont dit de quitter complètement
les lieux sinon il y aura des repré-
sailles. Les gens ont pris peur. Comme
la sécurité est partie, les gens ont pré-
féré partir aussi. Aujourd'hui, il n'y a
que les animaux là-bas... il n'y a pas
d'autorité », confie Senibayou.
Les réfugiés de Chinagoder ont tout
laissé derrière eux : maison, biens et
bétail. C'est grâce à la générosité des
habitants d'Anderamboukane qu'ils
peuvent aujourd'hui se nourrir,
comme l'explique un notable : « Dès
qu'ils sont arrivés, on a mobilisé la

population, les donneurs, les leaders
communautaires et les chefs tradition-
nels. On s'est organisé, on a réuni une
quantité de riz pour leur donner. On
les a installés dans les mêmes maisons
des anciens réfugiés qui ont quitté,
des maisons vides, d'autres sont
dehors dans des paillotes, comme ça.
»
Mais ce notable explique aussi qu'ils
n'ont pas les moyens pour continuer à
leur porter assistance. « On a telle-
ment de pauvres, on ne peut pas tenir
plus que la donation d'hier. Je crois
que l'on n'a pas eu assez pour tout le
monde », souligne-t-il.

Les autorités d'Anderamboukane ont
demandé de l'assistance au gouver-
neur de Ménaka, au Haut commissa-
riat des Nations unies pour les réfu-
giés, ainsi qu'au ministère des Affaires
sociales. Elles attendent encore une
réponse.

Si lundi est un jour férié aux États-
Unis, tous les élus se préparent active-
ment à aborder la journée historique
du mardi 21 janvier, où doit s’ouvrir le
procès en destitution de Donald
Trump au Sénat. Le président est
furieux de devoir affronter un procès
en destitution. Il l’a fait savoir en let-
tres capitales sur Twitter, mais il
affiche un optimiste sans faille : « Le
procès va être rapidement mené et
chacun sait qu’il n’aboutira à rien »,
a-t-il assuré. Donald Trump passe le
week-end dans sa résidence de
Floride, avant de s’envoler lundi pour
la Suisse où il va participer au Forum
économique de Davos.

Kenneth Star, ex-procureur
de l'affaire Lewinsky
aux côtés de Trump

Pour le défendre devant le Sénat, le
président a fait appel à l’ex-procureur
Kenneth Starr. Celui-ci connaît bien la
procédure : c’est lui qui avait accablé
Bill Clinton dans le cadre de l’affaire
Monica Lewinsky. À ses côtés figu-
rera, notamment, le célèbre constitu-
tionnaliste Alan Dershowitz.
Les sénateurs qui officieront comme
jurés ont tout le week-end pour réflé-
chir à leur positionnement, notam-
ment sur la question cruciale des
témoins. Les démocrates insistent
pour entendre, notamment, John

Bolton, ex-conseiller national à la
sécurité qui a affirmé qu’il se présen-
terait s’il était convoqué, et qu’il avait
des choses à dire. Et Mick Mulvaney,
le directeur de cabinet de Donald
Trump.

Reporter le vote le plus tard
possible

Mais le chef de la majorité républi-
caine au Sénat souhaite reporter ce
vote le plus tard possible. Les scrutins
de la journée de mardi, à la majorité
simple, concerneront avant tout le
temps de parole dévolu à l’accusation,
et celui réservé aux questions des
sénateurs.

La Cour de cassation se saisit de
l’affaire de détournement de fonds
publics, recel et blanchiment qui vise
Guillaume Soro et certains de ses
proches.
Saisie par le ministère public, la Cour
de cassation a nommé l’un de ses
membres afin de mener l’instruction
dans le dossier de détournement de
deniers publics, recel et blanchiment
portant sur l’achat par Guillaume Soro
de sa maison de Marcory.
En tant qu’ancien Premier ministre et
ancien président d’institution

Guillaume Soro et, de fait, ses coaccu-
sés, aussi, bénéficient de procédures
spéciales. Procédure ignorée par le
procureur Richard Adou qui a lancé
les poursuites fin décembre et saisi un
juge d’instruction contrairement à la
loi, estiment les avocats de Guillaume
Soro et ses proches.
« Par cette décision, la Cour de cas-
sation vient de nous donner mille fois
raison, estime Maître Souleymane
Diallo. Du début de cette affaire
jusqu’à ce jour, nous avons toujours
clamé l’illégalité,

l’inconstitutionnalité des poursuites
qui ont été engagées contre notre
client et ses proches, pour non-respect
de la loi. »
Selon la défense, une autorisation
préalable de l’Assemblée nationale est
également nécessaire pour poursuivre
Guillaume Soro et ses proches.
Vendredi, le ministère public n’a pas
mentionné le dossier de tentative
d’atteinte à l’autorité de l’État dont on
ignore s’il fera ou non l’objet d’une
autre saisine de la Cour de cassation.

Agences
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Des centaines d'habitants de
Chinagoder se refugient au Mali

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP

Le calme avant la tempête

CÔTE D'IVOIRE

La cour de cassation se saisit de l'affaire Soro

RWANDA
2 leaders de groupes
armés auraient été
transférés de RDC

Le Bureau d’investigation rwandais a
présenté vendredi 17 janvier deux
hommes à la presse identifiés par les
autorités comme étant des leaders
d’organisations considérées comme
terroristes par Kigali et opérant dans
l’est de la RDC. Selon les autorités,
Herman Nsengimana est le porte-
parole du FLN, branche armée du
MRCD, mouvement d’opposition en
exil comprenant l’ancien Premier
ministre Faustin Twagiramungu et
considéré comme terroriste par Kigali.
Herman Nsengimana aurait succédé à
Callixte Nsabimana, ancien porte-
parole des FLN, aujourd’hui aux
mains de la justice rwandaise.
Le deuxième homme présenté vendredi
par le Bureau d’investigation rwandais
est identifié comme étant Theobald
Mutarambirwa, ancien secrétaire géné-
ral du parti d’opposition non reconnu
PS-Imberakuri. Selon l’actuel prési-
dent du parti, Bernard Ntaganda, il
aurait quitté ses fonctions en 2010 et
aurait été ensuite contraint à l’exil.
Aujourd’hui, les deux prévenus sont
soupçonnés de terrorisme par le Bureau
d’investigation rwandais, qui assure
que des enquêtes sont en cours et qu’ils
seront transférés à la justice.
Selon les autorités, ils ont étés arrêtés
par l’armée congolaise lors de récentes
opérations contre les groupes armés
dans l’est du Congo. Ils auraient été
identifiés parmi les quelque 300 com-
battants rwandais transférés le mois
dernier au Rwanda par l’armée congo-
laise.
Après avoir été rapatriés au Rwanda,
les deux prévenus ont été pris en
charge dans le centre de démobilisation
de Mutobo, au nord-ouest du pays,
puis transférés cette semaine à Kigali.

Agences



La ville nouvelle Ali-Mendjeli
sera bientôt dotée d’une
circonscription administrative
pour mettre fin à un
interminable et chaotique
ballotage de prérogatives
entre institutions et
collectivités locales.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a circonscription administrative
Ali- Mendjeli ambitionne de
réussir sa reconfiguration mor-

phologique, sociale et territoriale avec
en toile de fond l’incorporation de la
commune de Aïn- Smara, désormais
territorialement dépendante de son
portefeuille d’activités constituant, de
ce fait, l’événement majeur en 2019
dans la capitale de l’Est. La ville nou-
velle s’étendant sur une superficie de
2.200 hectares, la ville nouvelle Ali-
Mendjeli accueille de nombreuses
directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics,
l’hydraulique, le cadastre, la chambre
régionale de la cour des comptes, ainsi
qu’un bloc administratif comportant
17 administrations. Cela, en plus du
siège de la circonscription administra-
tive de Ali-Mendjeli qui a vu
l’installation, durant la dernière
semaine du mois de septembre 2019,
du wali délégué, Ahcène Khaldi.
Considérant cette décision comme "un
plus pour le développement de la ville
pour davantage d’efficacité à
l’avenir". M. Khaldi a affirmé à ce
propos, à l’APS, que son rôle consis-
tera à "animer, coordonner, conduire

les différentes actions de mise à
niveau des services et des établisse-
ments publics, et contrôler les activi-
tés des communes de la circonscrip-
tion administrative ainsi que les ser-
vices de l’État qui y sont implantés".
Ali-Mendjeli est pour l’instant dans
l’attente de la création du conseil de la
circonscription administrative qui
représente le cadre de concertation des
services déconcentrés de l’État au
niveau de cette ville nouvelle et de
coordination de leurs actions et activi-
tés. Seul le directeur délégué de la jeu-
nesse et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 directions
déléguées siégeant au conseil. Selon
le wali délégué de Ali Mendjeli, "ce
conseil aura pour rôle de traiter des
sujets principalement liés au dévelop-
pement et les problèmes de la vie quo-
tidienne soulevés au niveau de la
ville", ajoutant que son action reste tri-
butaire de la nomination des direc-
teurs délégués restants, du secrétaire
général de la wilaya déléguée et du
chef de la daïra de Aïn-Smara. Avec
une population évaluée actuellement
entre 430.000 et 440.000 habitants et
un parc logement s’élevant à 84.523

unités tous segments confondus, dont
78.098 achevées. D’où l’importance
du conseil de la circonscription admi-
nistrative qui permettra une meilleure
coordination et efficacité, eu égard
aux projets encore en cours ou en voie
de réalisation dans cette méga-cité. La
circonscription administrative Ali-
Mendjeli abrite également 2 universi-
tés, 19 résidences universitaires, 56
écoles primaires dont 52 sont opéra-
tionnelles, 18 collèges
d’enseignement moyen, 10 lycées, 5
stades de proximité, 14 mosquées, 8
marchés couverts pas entièrement
exploités, 1 hôpital militaire, 1 hôpital
civil, 1 polyclinique et 4 salles de
soins. Créée peu avant les années
2000, dans le but de résorber les pro-
blèmes de logements de Constantine
confrontée au nécessaire relogement
massif des habitants touchés par les
glissements de terrain, ceux de la
vieille ville menaçant ruine, et ceux
des bidonvilles notamment, Ali-
Mendjeli n’a représenté jusqu’à pré-
sent qu’une immense cité dortoir truf-
fée de commerces en tous genres.

B. M.
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Création d’une circonscription
administrative

GUELMA
3 ouvrages d’art
retenus au projet
de doublement
de la RN20

Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de doublement
de la route nationale RN 20 reliant
Guelma à Constantine, dont la pre-
mière tranche est en cours
d’exécution, a indiqué hier le direc-
teur des travaux publics, Slimane
Khelafa.
Trois ouvrages d’art seront réalisés
dans le cadre du projet de doublement
de la route nationale RN 20 reliant
Guelma à Constantine, dont la pre-
mière tranche est en cours
d’exécution, a indiqué hier le direc-
teur des travaux publics, Slimane
Khelafa. Mise en chantier fin 2018,
cette première tranche de 30 kilomè-
tres entre Medjaz Amar et Oued-
Zenati nécessite la construction de
deux ouvrages d’art de 133 mètres de
long chacun, dont les travaux ont été
lancés pour enjamber Oued-Seybouse
et Oued-Charef, selon les explica-
tions données par ce responsable au
wali Kamel Abla, lors de son inspec-
tion du projet. Un troisième ouvrage
qui sera une trémie de 111 mètres,
dont 26 couverts, sera prochainement
réalisé au point de raccordement de la
RN-20 au chemin de wilaya CW-122
vers Hammam-Debagh. Sur site, le
wali a insisté sur le respect du délai
de réception de ce projet prévu en
juin prochain, ainsi de la qualité des
travaux de ce projet qui mobilise 5,5
milliards DA. Une exploitation par-
tielle du projet sera autorisée début
juin prochain, pour atténuer la pres-
sion du trafic sur cet axe traversé quo-
tidiennement par plus de 38.000
véhicules. La seconde tranche de dou-
blement de cette voie qui porte sur 16
kilomètres entre Oued-Zenati et les
limites de la wilaya de Constantine
n’a encore pas été lancé.

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 hier. Les agents
de la Protection civile sont interve-
nus à partir de 2h30, au niveau de ces
deux régions situées sur la route
nationale 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, ne déplorant fort heu-
reusement 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 pré-
cité, en utilisant du sel pour faire
fondre la neige et faciliter le trafic
routier en évitant des accidents de la
circulation et des glissements. Par
conséquent, la circulation routière se
rétablit progressivement sur le che-
min reliant Laguermi à Thenia et
autres voies, notamment la RN 111
reliant El-Bayadh à Tiaret.

APS

Le système de régulation des produits
agricoles de large consommation
(Syrpalac) a été activé cette semaine
dans la wilaya d’El-Oued, pour le trai-
tement des surplus de récoltes de
pomme de terre cette saison (2019-
2020), a-t-on appris mercredi auprès
de la Direction locale des services
agricoles (DSA). La démarche inter-
vient en application du programme
d’urgence arrêté par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural comme mesure pratique et ponc-
tuelle pour solutionner la question des
surplus de production de la pomme de
terre, a indiqué le chef de service
d’organisation de la production et du
soutien technique, Salem Bekkari.
Elle est considérée comme la plus
"efficiente" en ce sens qu’elle oriente
ces surplus vers la constitution de
stocks stratégiques pour réguler le
marché, garantir un équilibre entre
l’offre et la demande et répondre à la
demande protection du producteur et

du consommateur. Comme première
étape, 8 opérateurs économiques pri-
vés ont été retenus par le ministère de
tutelle pour l’acquisition des surplus
de production de pomme de terre
directement auprès des agriculteurs, et
l’orienter vers l’emmagasinage dans
des chambres froides dans des wilayas
du Nord du pays ou la commercialisa-
tion au niveau des marchés de gros
nationaux des fruits et légumes.
Ces opérateurs ont été orientés vers 9
zones agricoles productrices de
pomme de terre de la wilaya d’El-
Oued.
Plus de 24.000 quintaux de pomme de
terre ont été déjà acheminés, depuis le
lancement cette semaine de
l’opération, sur 84 camions de gros
tonnage, à un prix acceptable, oscil-
lant entre 35 et 40 dinars/kilogramme,
alors que son prix sur les marchés
locaux n’excède pas les 30 DA/Kg.
L’opération est supervisée par une
commission composée des présidents

de la chambre d’Agriculture de la
wilaya et du Conseil interprofession-
nel de la filière de la pomme de terre,
de représentants de la DSA et de pro-
ducteurs issus de différentes com-
munes de la wilaya, et ce sous le
contrôle du directeur régional de
l’Office national professionnel des
légumes et des viandes.
La mise en œuvre de cette mesure
intervient suite aux promesses faites
par une commission ministérielle aux
agriculteurs de la wilaya d’El-Oued,
lors d’une rencontre fin décembre der-
nier consacrée à la recherche d’une
solution à la problématique des sur-
plus de production de pomme de terre.
Une production de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre est atten-
due cette saison dans la wilaya d’El-
Oued pour une superficie de 37.000
hectares ou activent 7.600 agricul-
teurs, selon les données de la DSA.

APS

EL-OUED, MISE EN PLACE DU SYRPALAC

Traiter le surplus de production de pomme de terre
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A nnoncée comme immi-
nente tout au long de la
semaine, l'arrivée

d'Olivier Giroud à l'Inter Milan
pourrait finalement être remise
en cause, par l'échange avorté
entre Matteo Politano et
Leonardo Spinazzola. Mais ce
changement de plan de dernière
minute, ne pourrait-il pas
s'avérer bénéfique pour le
Champion de monde ? La ren-
gaine est bien connue par les diri-
geants et l'ensemble des protago-
nistes. Elle revient à juste titre
dans toutes les déclarations lors
de chaque période de transferts.
"Tant que ce n'est pas signé." Et
les exemples se dénombrent à la
pelle, pour valider cette théorie
démontrant que tant que la signa-
ture n'est pas apposée sur le
contrat, tout reste encore à bou-
cler malgré des négociations
abouties. Olivier Giroud devrait
ainsi venir garnir à ses dépens, la
riche histoire des anecdotes sur
ces mouvements soi-disant
"faits", mais qui n'ont jamais
aboutis à l'arrivée. Car, le
fameux adage est bien parti pour
venir une nouvelle fois se véri-
fier. En milieu de semaine, son
transfert en direction de l'Inter
Milan ne faisait plus aucun
doute, selon les informations de
la presse italienne. Une annonce
officielle était même attendue,

dès ce week-end. Seulement, la
condition sine qua none pour la
finalisation de ce transfert,
n'aurait pas été remplie. D'après
Sky Sport Italia, les Lombards
comptaient se séparer de Matteo
Politano, pour libérer une place
en faveur du Français dans le sec-

teur offensif. Seulement,
l'échange impliquant l'ailier ita-
lien et le latéral gauche de la
Roma, Leonardo Spinazzola, est
sur le point de capoter.

Abaisser ses ambitions
pour un meilleur rebond ?

Les médias transalpins indiquent,
que les deux clubs ne se sont pas
entendus sur les différents termes
de ce deal. Si un nouveau rebon-
dissement n'est pas à exclure, la
tendance reste toutefois à une fin
des pourparlers. Un dénouement
cruel pour Giroud ? Cantonné au

banc des remplaçants depuis le
début de saison à Chelsea -
lorsqu'il est présent sur la feuille
de match...-, le Français aurait pu
bénéficier d'un peu plus de temps
de jeu (7 matches toutes compé-
titions confondues avec les Blues
pour 282 minutes et 1 but mar-
qué), à l'Inter.
Il serait malgré tout resté le troi-
sième attaquant dans la hiérarchie
aux yeux d'Antonio Conte, der-
rière Romelu Lukaku et Lautaro
Martinez.
Avec un système à deux atta-
quants contre un seul à Chelsea,
Giroud pouvait prétendre entré
plus fréquemment en cours de
jeu, ou débuter certaines rencon-
tres. Mais pas les grandes
affiches du Championnat ou de
Coupe d'Europe, réservées aux
deux intouchables à moins d'une
blessure ou défaillance physique.
Et si, finalement, rejoindre une
formation moins clinquante ne
serait pas plus bénéfique pour le
natif de Chambéry, après sa pre-
mière partie de saison famélique ?
Avoir la possibilité de démarrer
un grand nombre de match, ne
serait probablement pas du luxe
dans la dernière ligne droite
menant à l'Euro cet été. Pour lui,
mais également pour l'équipe de
France...

ÉCHEC DU TRANSFERT D'OLIVIER GIROUD À L'INTER MILAN

Un mal pour un bien
pour l'attaquant français ?

LIVERPOO

Klopp ne veut pas voir Cavani
à l'Atlético Madrid

À un mois de la confrontation avec
l’Atlético en C1, l’entraîneur de Liverpool
s’est exprimé sur le dossier Edinson
Cavani.
Bien malin celui qui pourrait dire sous
quelles couleurs évoluera Edinson Cavani,
au 1er février. Cela pourrait être au Paris
Saint-Germain, où il est sous contrat
jusqu’en juin, ou du côté de l’Atlético
Madrid. Depuis le début du mercato hiver-
nal, le club espagnol fait les yeux doux au
Matador, et l’intérêt est même réciproque.
Cavani a envie de relever le défi madrilène.
Entre la perspective de jouer en Liga ou de
cirer le banc avec le PSG en Ligue 1,
l’Uruguayen a fait son choix. D’autant

plus que, l’Atlético aura également son
mot à dire en Ligue des Champions.
Malheureusement pour les hommes de
Diego Simeone, ces derniers rencontreront
le tenant du titre, Liverpool, dès les hui-
tièmes de finale.
Une double-confrontation évidemment
périlleuse - l’aller est prévu le 18 février à
Madrid, le retour se jouera le 11 mars à
Liverpool -, mais plus facile à aborder
avec Cavani dans l’effectif.

Klopp :
“J’ai entendu que Thomas Tuchel

avait besoin de lui”
Et comme le bonheur des uns fait souvent

le malheur des autres, Jürgen Klopp, pré-
férerait voir Cavani rester au PSG
:"Alvaro Morata et Joao Felix sont déjà
assez dangereux. Diego Costa pourrait
faire son retour, et il y a aussi Angel
Correa. Donc j’espère qu’ils ne feront pas
signer Cavani. Ils ont assez de bons atta-
quants", a expliqué le technicien allemand.
Difficile de lui donner tort, mais il faudra
bien la grinta de l’Uruguayen, pour causer
du tort à l’impénétrable défense des Reds.
"J’ai entendu que Thomas Tuchel avait
besoin de lui. Dans tous les cas, j’étudierai
bientôt l’Atlético et nous verrons s’il faut
inclure Cavani ou non", a conclu Klopp.

Layvin
Kurzawa

vers
Arsenal... en

juin prochain
Annoncé chez les Gunners depuis plu-
sieurs jours, Layvin Kurzawa devrait bel
et bien rejoindre Arsenal. Libre de tout
contrat en juin prochain, il s'engagerait
libre.
En officialisant son arrivée chez Sports
Invest UK, la société d'agents gérée par
l'anglo-iranien Kia Joorabchian, proche
du directeur sportif Edu Gaspar et à
l'origine de l'arrivée de David Luiz,
Layvin Kurzawa avait mis la puce à
l'oreille aux supporters d'Arsenal. Les
rumeurs alimentant, elles, toujours plus
le feuilleton... FF, de son côté, a appris
que les négociations entre le joueur et
Arsenal sont très avancées, au point que
les deux camps se sont mis d'accord sur
un contrat de 5 ans.
Kurzawa, libre en juin prochain, quitte-
rait le Paris Saint-Germain à l'issue de la
saison, même s'il doit encore trouver un
arrangement sur le montant de sa prime à
la signature. Mikel Arteta lui a répété
son envie de le voir évoluer chez les
Gunners, une marque de confiance appré-
ciée.
Sauf accident, le latéral gauche de 27 ans,
qui a par ailleurs refusé l'Inter Milan, sera
un joueur d'Arsenal.
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La sélection algérienne de
handball tentera de
l’emporter aujourd’hui face à
son homologue marocaine,
pour terminer première de
son groupe D de la Coupe
d'Afrique des nations (Can-
2020), qui se déroule
actuellement en Tunisie.

PAR MOURAD SALHI

C ette mission s'annonce a priori
difficile mais pas impossible
pour les coéquipiers de

Messaoud Berkous qui ont déjà
réussi leurs deux premières sorties
face à la Zambie (34-9) et le Congo
(31-25). Le sélectionneur du Sept
national, le Français Alain Portes,
refuse de s’affoler en appelant ses
hommes à rester concentrés.
Dans une analyse des deux premières
rencontres, le technicien des Verts
avoue que ses hommes auraient pu
gagner facilement, si ce n’est le relâ-
chement lors des dernières minutes,
ce qui a permis aux adversaires de
reprendre confiance et de réduire
l’écart. Même si la victoire n’a pas
échappé à ses protégés, l’entraîneur

n’est pas pleinement satisfait du ren-
dement de son équipe.
"Face au Congo, on a fait 20 minutes
en première mi-temps excellentes,
après les joueurs se sont relâchés. Ils
ont manqué de rigueur, ils étaient
moins agressifs en défense et moins
précis en attaque. Ils ont également
perdu des ballons de manière un peu
stupide ce qui a permis à l’adversaire
de reprendre confiance", a regretté le
premier responsable à la barre tech-
nique des Verts, Alain Portes.
Face au Maroc, ça sera une toute
autre paire de manches pour les
coéquipiers de Berriah. C’est un
derby maghrébin qui s’annonce très
disputé, en vue de son grand enjeu.
Chaque équipe veut terminer pre-
mière de son groupe pour éviter de
tomber sur le premier de l’autre
groupe.
"D’abord, je tiens à insister sur la
concentration. Le comportement des
joueurs peut être acceptable face au
Congo, mais face au Maroc, il ne fau-
dra pas rééditer les mêmes erreurs.
C’est un adversaire d’un autre cali-
bre. Notre mission ne consiste pas à
terminer en tête du groupe, mais aller
le plus loin possible dans cette édi-
tion.
Nous sommes ambitieux, nous avons

envie de faire de belles choses à la
Can-2020, après il faudra bien jouer
pour bien réussir le premier tour. Si
mon équipe présente un bon visage
lors de la phase des groupes, elle est
capable de battre tout le monde", a-t-
il déclaré. Le staff technique national,
à sa tête Alain Portes, a bien profité
de la journée de repos d’hier pour
recharger les batteries et corriger les
lacunes.
En face, le Maroc a remporté ses
deux premiers matchs face au Congo
et à la Zambie et se qualifie aussi au
prochain tour. Certes, le match
d’aujourd’hui entre l’Algérie et le
Maroc est une simple formalité, mais
il est attendu à être de bon niveau
technique entre deux pays habitués à
ce genre de rendez-vous.
La sélection marocaine est à sa 14e
participation à la phase finale de la
Can. Face à l'Algérie, le sept maro-
cain ne compte qu'une seule victoire
(31-30) obtenue en 2006, contre 13
défaites, dont deux demi-finales en
1996 (16-24) et 2002 (18-19). Les
Algériens et les Marocains vont se
retrouver pour la cinquième fois dans
le même groupe en 1991, 2000, 2010
et en 2014, qui ont souvent souri aux
Verts.

M. S.

La sélection algérienne
(messieurs/dames) de
cyclisme a bonifié sa mois-
son aux Championnats
d'Afrique sur piste qui se
déroulent actuellement dans
la capitale égyptienne, le
Caire, par trois nouvelles
médailles, dont une or, lors
de la deuxième journée de
compétition, disputée ven-
dredi.
La breloque en métal pré-
cieux a été l'œuvre de Lotfi
Tchambaz dans l'épreuve de
poursuite (élite/messieurs),
avant que sa compatriote
Nesrine Houili ne glane

l'argent dans l'épreuve du
Keirin (Juniors/filles).
La médaille de bronze,
quant à elle, a été l'œuvre du
jeune Hamza Amari, dans
l'épreuve du Keirin
(juniors/garçons), portant
ainsi le total de l'Algérie
dans cette compétition à six
breloques : 2 or, 2 argent et
2 bronze.
La première médaille d'or a
été l'oeuvre de Nesrine
Houili, dans l'épreuve de la
poursuite individuelle
(juniors/filles), alors que la
médaille d'argent a été
décrochée par la sélection

nationale (élite/messieurs)
dans l'épreuve de poursuite
"par équipes".
La médaille de bronze,
quant à elle, a été obtenue
par Yacine Chalel, dans
l'épreuve du scratch, où il
avait terminé sur la troi-
sième marche du podium,
derrière deux Sud-
Africains.
L'Algérie a engagé un total
de huit athlètes dans cette
sixième édition des
Championnats d'Afrique
sur piste (sept messieurs et
une dame). Outre les quatre
cyclistes déjà cités, les qua-

tre autres représentants
algériens dans cette compé-
tition sont Youcef Boukhari,
El-Khassib Sassane,
Zinedine Tahir et Seddik
Benganif.
Au total, douze pays sont
engagés dans cette 6e édi-
tion des Championnats
d'Afrique sur piste, à
savoir : Algérie, Egypte
(organisateur), Libye,
Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Soudan,
Afrique du Sud et Nigeria.

APS

HANDBALL, CAN-2020 : MAROC-ALGÉRIE

Les Verts pour terminer
premiers

JS KABYLIE
Séparation
à l'amiable
d’avec Velud

Après sept mois au club, le Francais
Hubert Velud n'est plus l'entraineur
de la JS Kabylie. La direction a
annoncé la fin de mission du techni-
cien français à la tête de la JSK dans
un communiqué public.
"Consécutivement à une réunion
organisée entre les dirigeants du
club et Hubert Velud, il a été décidé
de mettre fin de manière amiable à
la collaboration entre la JSK et son
entraîneur principal."
Le club a également annoncé que
Jean-Yves Chay et Mourad Karouf
assureront l'intérim à la tête du staff
technique des Jaune et Vert, ainsi
que Samir Djouder et Omar
Hamenad conservent leurs postes.
Arrivé à la JSK en juin dernier,
Velud a disputé 20 matches avec la
JSK pour un bilan de 9 victoires, 4
matchs nuls et 7 défaites.

QATAR
Encore

un doublé de
Bounedjah

Al-Sadd a remporté la Coupe du
Qatar 2020 avec un doublé de
Baghdad Bounedjah lors d’une vic-
toire (4-0) contre Al-Duhail en
finale. Face à une belle équipe d’Al
Duhaïl qui a débuté avec des
joueurs expérimentés comme Mario
Mandzukic, Mehdi Benatia et
Youssef Mskani, Bounedjah a ins-
crit ses deux buts dans la première
mi-temps. Le premier but est arrivé
à la 20e minute sur un bon pressing
de Bounedjah qui a profité d'un bal-
lon mal dégagé par le gardien
Amine Lecomte .
Juste avant la mi-temps, l'attaquant
algérien a inscrit son deuxième but
avec une somptueuse frappe enrou-
lée au deuxième poteau dans la
lucarne. Avec son doublé,
Bounedjah a été désigné homme du
match.
C'est le sixième titre de Bounedjah
avec Al-Sadd depuis son arrivée au
club et sa deuxième Coupe du Qatar
après celle gagnée en 2017.

FRANCE
Boudebouz

absent 10 jours
L’ailier algérien de l’AS Saint-
Etienne, Ryad Boudebouz, s’est
blessé lors de la réception du FC
Nantes dimanche dernier. Il souffre
déchirure soléaire.
L’international algérien sera absent
des terrains pendant 10 jours après
une blessure au niveau du mollet,
selon les informations du quotidien
régional français Le Progrès.
Ryad Boudebouz devrait revenir
pour le match de la 22e journée de
Ligue 1 qui opposera les Stéphanois
au FC Metz, au début du mois pro-
chain.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CYCLISME SUR PISTE

Trois nouvelles médailles pour l'Algérie

Près de 200 km d’oueds
traversant différentes zones
urbaines du pays et classés
comme point noirs exposés au
risque des inondations, ont été
pris en charge dans le cadre
de la Stratégie nationale de
lutte contre les inondations.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS auprès de
la représentante du ministère des
Ressources en eau. "A ce jour, il

a été procédé au traitement de prés de 200
km d’oueds traversant différentes zones
urbaines du pays, sur un total de 700 km de
cours d’eau concernés", a indiqué à l’APS ,
Ziani Nora, en marge d’une Journée
d’études sur les "Risques d’inondations
dans les zones urbaines". Elle a, égale-
ment, signalé, au titre des efforts consentis
par le ministère des Ressources en eau pour
réduire les risques liés aux inondations,
"l’installation d’une commission natio-
nale", regroupant, "différents secteurs
concernés(Environnement, Transport,
Intérieur et Enseignement supérieur) par la
mise en œuvre de cette stratégie nationale
établie à l’horizon 2030", a-t-elle ajouté.
La responsable a signalé, en outre,
l’identification de 689 sites (à l’échelle
nationale) comme étant exposés aux inon-
dations pour avoir déjà connu des événe-
ments dommageables répertoriés, sur la
base des résultats, a-t-elle dit, de l’étude de
la stratégie nationale de lutte contre les
inondations, financée par l’Union euro-
péenne, dans le cadre de la Coopération

Algérie-Union européenne/Programme
d’appui au secteur de l’eau et de
l’Assainissement. Des experts et cher-
cheurs intervenus à l’occasion de cette
Journée ont abordé les causes à l’origine
des inondations et les moyens d’en réduire
l’impact, à l’image du professeur Mohamed
Madi de l’école nationale supérieure
d’hydraulique (organisatrice de
l’événement), qui a estimé que "les causes
des inondations enregistrées, ces dernières
années, en Algérie, sont principalement
liées aux changements climatiques, outre le
facteur humain", a-t-il observé. "Le chan-
gement climatique est en cause dans le
retard des saisons, et la faiblesse des préci-
pitations pluviométriques enregistrées
annuellement", a estimé ce chercheur, sou-
lignant que les inondations enregistrées,
précédemment, dans nombre de wilayas,
ont été causés "par la chute d’importantes
quantités de pluies en un laps de temps très
court", ce qui a donné lieu, "à une impos-
sibilité pour les avaloirs d’absorber cet
important volume d’eau", a-t-il expliqué.
"Encore plus, les importantes chutes plu-
viales en un court laps de temps ont, éga-
lement, causé une hausse du flux des eaux
des oueds traversant les zones urbaines", a
ajouté le professeur Madi, plaidant pour

l’impératif de la "prise en considération des
changements climatiques dans la mise au
point du plan d’aménagement des oueds de
manière à l’adapter aux nouvelles données,
et éviter ainsi des risques d’inondations,
avec leur corollaire de pertes en vie
humaines et de dégâts matériels", a-t-il sou-
ligné.
Il a, également, appelé à la réalisation
d’études sur le sujet, au niveau des labora-
toires de recherche universitaire, en coordi-
nation avec les organismes et institutions
relevant du ministère des Ressources en
eau. Quant au directeur de l’Ecole nationale
supérieure d’hydraulique, Kamel Mihoubi,
il a axé dans son intervention, sur les
objectifs assignés à cette Journée d’études,
ayant regroupé des chercheurs et experts de
différents secteurs concernés (dont la
Protection civile). Il s’agit, a-t-il dit,
d’aborder les "moyens susceptibles de pré-
venir les risques d’inondations, aux fins
d’en réduire les conséquences néfastes,
parallèlement à l’instauration d’un espace
d’échanges entre les chercheurs et les pro-
fessionnels, représentés par différents sec-
teurs concernés par la gestion du risque des
inondations en zones urbaines notam-
ment", a-t-il fait savoir.

B. M.

Le retard accusé dans le projet de réalisation
de logements au profit des résidents du
sinistrement célèbre camp de torture
"Haouch Goutier" dans la commune de
Souk el-Had (est de Boumerdès) compro-
met sa transformation en monument histo-
rique, après la restauration de certains ves-
tiges, encore debout, témoignant de
l'atrocité de la colonisation française en
Algérie. Une récente visite au chantier de
ces logements, non loin de ce lieu histo-
rique fortement dégradé à cause de la nature
mais aussi de l'homme, a permis à l'APS
de constater l'arrêt total des travaux.
Dans ce cadre, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de Souk el-
Had, Boualem Nassi a déclaré à l'APS que
"l'arrêt, depuis fin 2017, des travaux du
projet de réalisation de logements au profit
des occupants du camp de torture Haouch-
Goutier compromet la finalisation de
l'opération de transformation de ce site en
monument historique, attendue par les
habitants de la wilaya depuis des années".
"Nous attendons de l'Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI), maître
d'ouvrage, de relancer dans les meilleurs
délais le chantier dont le taux de réalisation
est d'à peine 20 %", a-t-il ajouté attirant
l'attention sur "les répercussions
négatives" du gel du projet de réhabilita-

tion de ce site, qui ne cesse de se dégrader
notamment avec "la hausse du nombre de
ses habitants qui est passé de 28 familles
en 2007 à 38 actuellement". Le P/APC de
Souk el-Had a fait savoir que "l'arrêt des
travaux est dû, selon les explications de
l'entrepreneur en charge de la réalisation de
ce projet, au non-paiement des situations
qui lui sont dues par l'OPGI". Par ailleurs,
une source de l'OPGI, qui a requis
l'anonymat, a infirmé l'arrêt définitif des
travaux évoquant "une réévaluation en
cours de ce projet en attendant la relance des
travaux dans les meilleurs délais". Dans ce
contexte, la directrice des Moudjahidine de
la wilaya de Boumerdès, Bouterfa Habiba a
déclaré à l'APS que "les procédures admi-
nistratives pour la transformation de ce site
en monument historique ont été finalisées
et nous attendons l'opération de relogement
pour poursuivre sa restauration et sa réha-
bilitation". Ce monument historique, dont
la propriété est passée de la commune à la
direction des moudjahidine a fait l'objet
d'une étude détaillée pour sa restauration.
Des vestiges de ce camp de torture, repré-
sentés par de minuscules geôles en béton
initialement des caves destinées à la pro-
duction et à la conservation du vin, demeu-
rent debout à ce jour, pour témoigner des
atrocités commises par l’armée coloniale

française contre ceux ayant osé porter les
armes contre elle pour revendiquer leur
liberté. Ce centre de torture mitoyen à la
RN5 reliant l'est et le centre du pays fut
créé en 1956, selon les témoignages de
moudjahidine de la région ayant survécu à
cette période douloureuse de l'histoire de
l'Algérie. D’une superficie de 5000 M2, ce
camp qui pouvait accueillir jusqu'à 200
détenus était alors dirigé par un certain
commandant Skerfon, secondé dans son
ignoble tâche par le lieutenant Montasse,
en plus de nombre de Harkis et d’un groupe
de parachutistes assurant la surveillance des
lieux. Ce site, spécialement sélectionné
pour son isolement extrême, a abrité les
pires tortures exercées sur des moudjahi-
dine du Front de libération nationale, voire
tout civil suspecté d'être contre la France
coloniale, se rappellent des
témoins.Brûlures par le feu, ingurgitation
d’eau savonneuse, électrocution, torture
auditive, planches à clous, étaient le quoti-
dien de tous les détenus de ce camps de
concentration, dont les méthodes sont
interdites à l’échelle mondiale, se souvien-
nent encore des moudjahidine de la région.

APS
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MOSTAGANEM
168.000 t de marchan-
dises exportées en

2019
Quelque 168.255 tonnes de marchandises et
produits ont été exportés en 2019 à partir du
port commercial deMostaganem. Une relance
importante en opérations d'exportation de
différents produits agricoles, alimentaires,
chimiques, matériel industriel, véhicules et
containers a été relevée en 2019, avec un taux
% pc par rapport au volume d'activité de
l'année 2018, alors de l'ordre de 105.928
tonnes. Le bilan de l'année écoulée fait res-
sortir que 1.550 tonnes de produits agricoles
ont été exportées vers plusieurs destinations,
dont 714 tonnes de pomme de terre, 50
tonnes de maraichers et 786 tonnes de dattes.
Le port de Mostaganem a connu ce "bond"
grâce aux opérations d'exportation de pro-
duits ferreux, notamment de canalisations (2.
327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t). Ces
produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua, ont été desti-
nés à plusieurs pays, tels que les Etats-Unis,
le Canada et la Belgique. Les données chif-
frées du service des statistiques de la direction
commerciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers la
France de l'ordre de
14 % (4.891 tonnes) et de l'argile utilisé dans
la fabrication des batteries vers l'Allemagne
de l'ordre de 11 %. Au cours de la même
période, 661 tonnes de matériels et 27.489
tonnes de grues, véhicules, camions et divers
engins utilisés dans les travaux publics et la
construction ont été exportés vers plusieurs
pays européens et africains. L'activité des
conteneurs a connu également une baisse
significative, durant la même période.
15.348 conteneurs de diverses marchandises
ont été chargés soit une diminution de 45 %
par rapport à 2018, a-t-on indiqué de même
source, précisant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41.043 tonnes,
soit une baisse de 42 %.

TLEMCEN
Surveiller la santé

animale
Une production de 13.782 tonnes de viandes
rouge et blanche a été réalisée en 2019 à tra-
vers 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 travers 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 abattoirs 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 vétérinaires du sec-
teur public se trouvant quotidiennement sur
place pour surveiller 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 destiné 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'inspection de plusieurs points en infraction
à la réglementation, dans le cadre de la pré-
vention contre les maladies et par souci de
protection des consommateurs. Les saisies
ont été opérées après la découverte de mala-
dies qui affectent le bétail dont la tuberculose,
le kyste hydatique et les maladies parasi-
taires. 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 communaux, en vue de protéger le
citoyen contre la transmission de maladies
par des animaux errants.

APS

BLIDA, PRÉVENTION DES INONDATIONS

Prise en charge de 200 km
d’oueds en zones urbaines

BOUMERDÈS, CAMP DE TORTURE HAOUCH- GOUTIER

Le relogement des occupants retarde
sa transformation en musée



Condamnée à renflouer ses
caisses pour continuer à
fonctionner, l'Eniem
(Entreprise nationale des
industries électroménagères)
de Tizi-Ouzou est contrainte
de sortir de la crise financière
dans laquelle elle s’est
engouffrée depuis plusieurs
années.

E lle doit nécessairement éviter la
banqueroute pour sauvegarder des
milliers d'emplois.

Par conséquent, il est impérieux de deve-
nir une entreprise fiable et compétitive
afin de résister à la rude concurrence qui
existe actuellement au niveau du secteur
de l'électroménager.
Les discussions engagées par
l’Enterprise nationale des industries
électroménagères (Eniem, de droit
public) avec le Comité de participation
de l’Etat (CPE) pour remédier aux diffi-
cultés financières de l'entreprise "sont en
très bonne voie et devraient aboutir
incessamment", a annoncé son président
directeur-général, Mouazer Djilali.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l’inauguration du deuxième
showroom de cette entreprise, ouvert sur
l’avenue Larbi-Ben Mhidi, Mouazer a
rappelé qu’en 2019, l’Eniem a traversé
une période "très difficile" qu’elle est

actuellement en train de dépasser. "Nous
sommes sur la bonne voie pour trouver
des solutions à nos soucis financiers.
Le dossier que nous avons introduit
auprès du CPE avance bien et nous espé-
rons qu’il aboutira d’ici la fin du mois
courant. Nous nous attendons à un avis
favorable incessamment", a-t-il indiqué
en précisant que "l’Eniem a sollicité une
aide de l’Etat pour la doter d’un fonds de
roulement d’exploitation", a-t-il dit.
Concernant les discussions avec la
banque de domiciliation (BEA) à propos
de la dette de cette même entreprise, son
P.-dg a rappelé que "l’eniem a demandé
un allègement financier par rapport à sa
dette qu’on va allonger sur une durée".
"Nous avons mis en place les garanties
nécessaires pour bénéficier d’une ligne
de crédit d’exploitation importante et
nous avons besoin d’un fonds de roule-

ment consistant pour concrétiser notre
stratégie de partenariat et commerciale
qui est très ambitieuse", a-t-il dit.
Mouazer a indiqué qu’il est optimiste
quant à l’aboutissement de ces dossiers,
car, a-t-il rappelé, "le gouvernement a
toujours accordé de l’intérêt à l’Eniem et
je suis certain que cette fois encore, il va
nous aider pour mettre en place nos stra-
tégies de développement", a-t-il insisté.
Concernant le projet d’exportation des
produits Eniem vers l’Afrique, ce même
responsable a souligné que la Zone afri-
caine de libre-échange, qui va entrer
incessamment en application, va "facili-
ter" la mise en place de cette démarche
d’exportation, notamment vers les pays
de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
a-t-il dit, en soulignant que les produits
Eniem sont "très appréciés" dans les

pays africains "pour son efficacité et sa
solidité".
Lors de la cérémonie d’inauguration de
ce deuxième showroom à Tizi-Ouzou
situé en plein centre-ville offrant ainsi
plus de visibilité aux produits de
l’Eniem, le P.-dg de cette entreprise a
indiqué que l’ouverture de cet espace
commercial rentre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de commercialisation
et de distribution adoptée par l’Eniem en
2019 et lancée depuis deux mois.
A ce jour, il a été procédé à l’ouverture
de showrooms à Djelfa, Annaba, Alger
(Baraki) et à El Oued (deux). A partir de
la semaine prochaine et d’ici deux mois,
il sera procédé à l’inauguration d’une
dizaine d’autres espaces similaires,
notamment à Sétif, Saïda, Blida, Chlef
avec la perspective de couvrir l’ensemble
du territoire national à la fin de l’année
2020, a indiqué Mouazer.
S’agissant du service après-vente, ce
même responsable a observé que
l’Eniem a lancé une réflexion autour
d’une nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son service.
"Nous allons vers l’extension de la
garantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l’ensemble
du territoire national pour faire de ce ser-
vice non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de profit qui
peut à l’avenir prester nos concurrents en
leur fournissant cette prestation".

R. E.

Le secteur des ressources en eau se
penche sur les défis qui se posent à
l'entreprise publique l'Algérienne des
eaux (ADE), notamment au plan finan-
cier, à travers la mise en place d'une
vision prospective sur ses activités et
son rôle à moyen et long termes, qui
sera prête au début du moi de juin pro-
chain, a indiqué le ministre Arezki
Berraki. Lors d'une visite d'inspection à
l'ADE, le ministre a expliqué que cette
vision prospective vise à adapter
l'entreprise à la réalité du contexte natio-
nal et à parfaire sa performance en
matière de gestion et de management
afin d'éviter les erreurs du passé et ce, en
cernant les difficultés et en œuvrant à
appuyer davantage ses efforts et à mieux
l'accompagner pour garantir de meil-
leures prestations aux citoyens.
Après avoir écouté les cadres de
l'entreprise lors d'une séance de travail,
le ministre a appelé au maintien de la
dynamique en cours pour définir les obs-
tacles qui entravent les entreprises rele-
vant du secteur. "C'est le moment de
connaître le fonctionnement des entre-
prises du secteur, de cerner les difficultés
auxquelles elles sont confrontées et
d'œuvrer à leur résolution (...) Il s'agit là
d'une priorité en concrétisation des
engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, de
garantir à tous les citoyens l’accès à
l’eau potable sur l’ensemble du territoire
national", a déclaré Berraki.

Le ministre a assuré, dans ce sens, que
l'accompagnement et l'appui de l'ADE
figurent parmi les priorités du secteur
afin d'offrir aux citoyens un meilleur
service et augmenter le taux de raccorde-
ment, soulignant que l'entreprise dis-
pose de compétences humaines impor-
tantes mais que l'immense superficie du
pays reste un défi au regard de
l'impératif de répondre à la demande de
tous les citoyens. Une situation qui
nécessite que "l'entreprise soit accompa-
gnée en matière d'équipements et de
maîtrise de la ressource en eau et aidée à
consentir davantage d'efforts pour conte-
nir les problèmes financiers", a-t-il
ajouté. Concernant le déséquilibre finan-
cier de l'ADE, Berraki a fait savoir que
son département s'attèllera à la recherche
de solutions objectives au recul des
recettes. Par ailleurs, le ministre a
appelé les cadres de l'entreprise à la mise
en place de cartes des zones (cités, villes
et villages) non intégrées au réseau de
l'ADE pour leur raccordement afin de
garantir une couverture maximale en
eau potable. Soulignant l'importance de
la coordination avec le reste des entre-
prises du secteur en vue de bénéficier de
leurs services en termes de laboratoires
et d'équipements, il a appelé à la lutte
contre les fuites et les raccordements
anarchiques. S'agissant des entreprises
du secteur tertiaire et des établissements
publics à caractère industriel et commer-
cial (Epic) ayant des factures impayées à

l'ADE, M. Berraki a fait savoir que ce
problème sera examiné avec leurs repré-
sentants pour le recouvrement de ces
créances.
Il a évoqué, à cet effet, la nécessité de
détailler les opérations de facturation à
travers l'élaboration de fichiers de grands
consommateurs avec les niveaux de
consommation et d'engager la fabrica-
tion de compteurs intelligents en coor-
dination avec le Centre de développe-
ment des technologies avancées
(CDTA). Concernant l'amélioration des
services, le ministre a prôné
l'amélioration de la communication en
direction des clients à travers la mise en
place de canaux modernes et l'activation
du paiement à distance (e-paiement) sur
l'ensemble du territoire national, préci-
sant que "ce sont là des priorités qui
s'inscrivent dans le cadre du plan
d'action du gouvernement".
Lors de son inspection au Data Centre
de l'ADE, Berraki a mis en avant
l'impératif d'encourager la dématérialisa-
tion des transactions afin de promouvoir
le rôle du numérique dans l'amélioration
de la performance de l'entreprise.
A ce propos, le ministre a précisé que le
secteur vise l'objectif zéro document au
sein de l'entreprise et dans les transac-
tions externes (clients et opérateurs).
Dans le même sillage, le ministre a pré-
conisé la création d'une direction de
l'innovation, dont l'objectif sera
l'amélioration de la gestion et du rende-

ment, outre l'activation du guichet
unique. D'autre part, le ministre a rap-
pelé que la mission principale du secteur
est la préparation de toutes ses entre-
prises à faire face aux changements cli-
matiques à l'horizon 2030 et élaborer
des actions préventives.
En réponse aux préoccupations de la
section syndicale, le ministre a assuré
que le simple travailleur est au centre de
l'intérêt du secteur, affichant son atta-
chement à "œuvrer à une augmentation
de salaires, à l'amélioration des condi-
tions de travail et à la prise en charge
des travailleurs, partenaire important
dans la stabilité et la viabilité de
l'entreprise". "Il est de notre devoir de
trouver des solutions durables et non
conjoncturelles pour améliorer les
conditions des travailleurs. Je tiens à
affirmer que le secteur sera aux côtés du
simple travailleur pour lui permettre
d'exercer ses missions dans les meil-
leures conditions pour peu qu'il assume
sa responsabilité avec abnégation et
conscience", a rassuré le ministre.
Selon les chiffres présentés au ministre
par le directeur général, Ismaïl
Amirouche, la production de l'ADE
s'est élevée l'année écoulée à 5,28 mil-
lions m3/jour avec l'approvionnement
de 27,3 millions d'habitants.
L'ADE, qui compte 5,11 millions abon-
nés, a intégré avec ses propres fonds
141 communes au réseau de distribution
durant les années 2018/2019.
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ALGÉRIENNE DES EAUX

Une vision prospective pour le début de juin prochain

L'ENIEM EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

Des négociations
pour éviter la banqueroute
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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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PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN

Le citron dans votre boîte
à pharmacie

En matière de santé,
le citron a tout bon.
Son jus, son zeste ou
son huile essentielle
possèdent de
nombreuses
propriétés pour
soigner.

Contre les maux de
gorge
Grâce à ses propriétés anti-

septiques et à sa richesse en
vitamine C, le citron est un
excellent remède contre le mal
de gorge ou l’angine.
En cas de douleur, faites des

gargarismes d’eau chaude salée
au citron. Il vous suffit de
diluer le jus d’un citron dans
1/2 verre d’eau, ajouter 1 c. à
café de gros sel, gargarisez
vous avec 3 ou 4 fois par jour.

Contre la rétention
d’eau :

Buvez chaque matin,
l’estomac vide, du jus de cit-
ron dilué dans de l’eau. Puis,
après avoir douché vos jambes
à l’eau froide, massez-vous
avec la recette suivante : dans

un flacon de 100 ml, versez 2
ml d’huile essentielle de
genévrier et 8 ml d’huile
essentielle de citron.
Complétez avec de l’huile
végétale d’amande douce.

Les troubles digestifs :
Les personnes souffrant de

troubles digestifs chroniques
peuvent boire un verre d’eau
tiède mélangée à un jus de cit-
ron fraîchement pressé après
chaque repas.

Saignement des
gencives :
Avec ses propriétés antisep-

tiques, le citron peut être utile
en cas de saignement des gen-
cives. Chaque jour, frottez-les
avec la partie blanche d’un
morceau d’écorce de citron et
faites des bains de bouche au
jus de citron dilué à 1/3 dans
de l’eau.

Les bleus et les bosses
Pour rapidement résorber

une bosse ou masquer un bleu,
appliquez une compresse de
jus de citron glacé sur les
œdèmes et les endroits
choqués.

DD écouvrez les vertus du citron pour faire briller toute la
maison. Produit entièrement naturel, nettoyant, désin-
fectant, désodorisant… 

Pour faire briller l'acier, l'inox, l'argenterie : 
Plongez le matériel dans une bassine remplie avec 1 vol-

ume de citron pour 5 volumes d'eau. Laissez tremper quelques
minutes, rincez-les à l'eau chaude, essuyez avec un torchon
propre et sec et le tour est joué. 

Raviver le cuir :
Donnez une seconde jeunesse à vos objets de maroquinerie

et au mobilier en cuir en y passant un mélange de blanc d'œuf
monté en neige et le jus de citron. Frottez ensuite les taches
avec de la glycérine puis du lait hydratant pour nourrir et pro-
téger le cuir. 

Entretenir son linge :
Le citron est une arme anti-taches redoutable. Par exemple,

pour les cols et les poignets des chemises qui ont noirci, tam-
ponnez-les avec un linge imbibé d'un mélange spécifique à
portion égale : liquide vaisselle, ammoniaque, jus de citron.
Frottez avec une vieille brosse à dents, rincez et séchez. 
Le jus de citron a aussi le pouvoir de redonner sa blancheur

originelle à votre linge blanc devenu jaunâtre. Ajouter le jus

de deux citrons à un litre d'eau bouillante et laissez tremper
dans une bassine. Pour un lavage en machine, disposez dans
le tambour pour les sous-vêtements un citron en rondelles.
Pour le linge en coton blanc, faites-le bouillir pendant 10
minutes dans une grande casserole avec de l'eau, du savon de
Marseille et une rondelle de citron. 
Mettez-le ensuite en machine.

Mousseline de carotte 

Ingrédi ents  :
350 g de pommes de terre
350 g de carottes
100 ml de lait
30 g de beurre
1 pincée de cumin
Préparati on :
Peler et laver les pommes de terre. Les
découper en petits morceaux. Gratter et
laver les carottes. Les découper en fines
rondelles. Mettre le tout dans une casse-
role.  Couvrir d’eau.  Saler et cuire
25min. à feu moyen. Egoutter. Mettre
pommes de terre et carottes dans le
mixer. Ajouter la pincée de cumin et le
beurre. Mixer en versant le lait,  petit à
petit,  jusqu’à obtenir une mousseline.

Tarte au citron
meringuée

Ingrédi ents  pour l a pâte : 
200 g de farine 
120 g de beurre mou 
1 œuf 
20 g de poudre d'amandes 
75 g de sucre glace 
1 pincée de sel 
Crème au ci tron :
3 citrons 
Le zeste de 1 citron 
3 œufs entiers + 2 jaunes 
100 g de beurre 
120 g de sucre en poudre
Meringue :
2 blancs d'œufs 
1 pincée de sel 
120 g de sucre en poudre
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre glace pour
obtenir une pommade. Ajouter le sel et
l 'œuf.  Bien mélanger.  Incorporer la
farine et la poudre d'amandes. Mettre en
boule et réserver au frais 1 heure envi-
ron.  Lorsque la pâte s'est raffermie,
l'étaler et foncer le moule à tarte.
Piquer le fond à la fourchette, couvrir
d'un papier sulfurisé, cuire 10 min à
180°C.
Enlever le papier et remettre au four 10
minutes. Sortir le plat du four. Laisser
refroidir et démouler le fond de tarte sur
le plat de service.
La crème au ci tron :
Prélever le zeste de 1 citron et le hacher
finement. Presser les 3 citrons. Faire
bouillir le jus 3 mn avec le zeste. Hors
du feu, incorporer en fouettant le beurre
puis le sucre, les œufs entiers et les
jaunes. Remettre sur feu doux et faire
épaissir.  Verser immédiatement la crème
sur le fond de tarte.
La meringue :
Monter les 2 blancs en neige avec la
pincée de sel en ajoutant progressive-
ment le sucre.  Fouetter jusqu'à
l'obtention d'une meringue ferme et
brillante.
Décorer la tarte de meringue. Placer la
tarte sous le grill du four pour faire dorer
la meringue en surveillant bien car cela
va très vite. 

A S T U C E S
Une nappe sans plis  Des moisissures

sur vos murs  

Nettoyez-les à l'eau de Javel et
pour éviter qu’ils reviennent,
disposez une boule de coton ou
de papier ménager imbibé d'eau
de Javel dans le coin du mur. 

Passez une éponge humide sur
la table avant d'y poser la
nappe. Ensuite, aplatissez la
nappe avec la main. Le tissu
adhèrera à la table grâce à
l'humidité et les plis dis-
paraîtront.

Nettoyer des vitres
sans laisser de traces 

Nettoyez-les  d'abord avec un
chiffon imbibé de vinaigre
blanc. Puis, essuyez avec une
boule papier journal qui
absorbera l 'humidité sans
laisser la moindre trace.

Enfilez un vieux bas sur un
goupillon pour biberon. Sa
forme est parfaite pour se fau-
filer dans les recoins, et la
poussière restera accrochée au
bas.

Dépoussiérer un radiateur  

MAISON SAINE ET PROPRE

Le citron à tout-faire 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l ’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti fique

Office National  des Œuvres Universi taires
Direction des Œuvres Universi taires Bordj Bou Arréridj
Adresse : Commune APC Annasser Route Wilaya N°42 BBA
Bordj Bou Arréridj
N. I.F: 009434289018045

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES  MINIMALES N°01/Bordj Bou Arréridj /2020

Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaire en denrées alimentaires
durant l’année 2020 renouvelable qui ne peut excéder cinq (5) ans

La Direction des Œuvres Universitaires BORDJ BOU ARRÉRIDJ sise commune APC Annasser route wilaya n°42 BBA
Bordj Bou Arréridj agissant en qualité de service contractant lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universitaires en relevant en denrées alimentaire durant
l’année 2020 dans les lots suivants selon les conditions de participation désignées ci-après :

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres uni-
versitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de verse-
ment de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universi-
taires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni sur-
charge. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:

Appel  d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

-Dossier de candidature-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclara-
tion de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours  à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumission-
naire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accom-
pagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens humains :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. :Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel  d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

- Offre technique -
3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet  et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj  /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux 

- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doi-
vent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant  pour

objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA - DAIRA DE MEFTAH - COMMUNE DE MEFTAH

NIF : 096209189175705 01
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE 

DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020
Le président de l’assemblée populaire communale de Meftah lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet :
*Travaux d’aménagement de la cité d’Ouled Hannech - 2ème tranche
Les entreprises qualifiées (activité principale travaux publics catégorie 05 et plus) intéressées par la pré-
sente annonce peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de l’APC de Meftah (bureau des
marchés publics) contre un paiement de 2.000.00 DA au trésorier inter-communal Meftah.
Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives prévues par la réglementation en vigueur
sous trois enveloppes cachetées et marchés publics tels que stipulé par le décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglemention des marchés publics et délégation de service publics, les soumissions se
décomposent en 03 parties et dans 03 enveloppes distinctes un dossier de candidature, enveloppe « A  » une
offre technique : enveloppe « B » une offre financière : enveloppe « C ».
Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature modèle ci-joint dûment remplie et signée
-Déclaration de probité modèle ci-joint dûment remplie et signée
-Copie du statut du soumissionnaire pour les entreprises commerciales
-Références bancaires (lettre de solvabilité délivrée par la banque domiciliataire)
-Copie du certificat de qualification de l’entreprise (activité principale travaux publics catégorie 05 et plus)
-Qualification de l’équipe engagée justifiées par diplômes appropriés et déclarations auprès de la CNAS
-Références des entreprises dans le domaine, justifiées par des attestations de bonne exécution établies par
le maître de l’ouvrage public
-Liste des moyens matériels justifiés par des cartes grises pour le matériel roulant factures d’achat pour le
matériel non roulant ou contrats de location notariés).
-Capacités financières : moyens financiers justifiés, les références bancaires RIB et/ou soudabilité les bilans
financiers des trois dernières années (2016, 2017 et 2018) où toutes les pages seront visées par l’inspection
des impôts.
-Offre technique :
-Déclaration à souscrire modèle ci joint dûment remplie et signée
-Le présent cahier des charges portant à la dernière page ,la mention manuscrite « lu et accepté »
-Un mémoire technique justificatif
-Planning des travaux
-Offre financière :
-Lettre de soumission selon modèle ci joint (dûment remplie et signée)
-Bordereau des prix unitaires (dûment rempli et signé)
-Devis qualitatif et estimatif (dûment rempli et signé)
Les offres (technique et financière) doivent envoyées à Monsieur le Président d’APC de Meftah dans 03
enveloppes séparées. Indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » ces enve-
loppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°…… l’objet de
l’appel d’offre.
Les offres doivent être déposées le dernier jour du délai de préparation des offres avant 13h 00 auprès du
siège de l’APC de Meftah (bureau des marchés publics). 
Si le jour de l’ouverture des plis coïncide avec un jour férié ou un week end l’ouverture se fera le jour qui
suit. La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à partir de la première parution de l’appel d’offre
dans les quotidiens nationaux. Les soumissionnaires sont ainsi invités à assister à la séance publique
d’ouverture des plis qui se tiendra au siège de la commune de Meftah à 14 :00.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date de
dépôt des offres.
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Lot Intitulé du lot Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

07 Pain courant (250g) et pain
amélioré (250g) et gâteaux

-Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
-Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)



20 JEUX

SUDOKU

Mots Fléchés N°3876

N°3876 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3875

SOLUTION SUDOKU
N°3875

MIDI LIBRE
N° 3896 | Dimanche 19 janvier 2020 MIDI LIBRE

N° 3896 | Dimanche 19 janvier 2020 5EVENEMENT

En effet, à travers un
communiqué, un appel a été
lancé aux clients pour se
présenter au bureau de poste
de livraison de leur première
carte “Eddahabia”, munis
d’une pièce d’identité pour
récupérer les cartes
renouvelées, tout en les
rassurant que cette opération
se fera “en observant toutes
les normes de sécurité et les
règles d'usage, en matière
des cartes monétiques”.

PAR IDIR AMMOUR

E lle précise que "la carte renouvelée ne
nécessite pas la re-fabrication du code
PIN et conserve, pour son utilisa-

tion, le code PIN initial". A noter, que ce
dispositif, relatif au renouvellement auto-
matique des cartes monétiques arrivant à
expiration, a été mis en place depuis octo-
bre 2019. Afin de faciliter la tâche aux
clients pour récupérer cette carte au bureau
de poste de leur choix, Algérie-Poste leur
offre deux possibilités : dans le cas où la
carte est déjà renouvelée et expédiée vers le
bureau de poste initial, le client peut se
rapprocher du bureau de poste de son
choix, et demander sa réexpédition vers le
bureau choisi, moyennant le formulaire
(CIB 755), disponible aux bureaux de

poste et téléchargeable sur le site
(www.poste.dz) ; dans le cas où la carte n’a
pas été renouvelée et expédiée au bureau de
poste, le client peut demander son expédi-
tion vers le bureau de poste de son choix,
par le biais du lien Internet
(edcarte.poste.dz), sachant que cette
demande doit être introduite deux mois
avant l’expiration de la carte, précise
Algérie poste dans son communiqué. En
plus de cela, Algérie-Poste met à la dispo-
sition des clients quatre canaux de suivi du
renouvellement de leurs cartes, "pour en
assurer une distribution efficace", précise
la même source. Il s'agit de la notification
par SMS, pour les clients dont la carte est
associée à un numéro de téléphone mobile,
alors que pour les clients -n'ayant pas
associé un numéro de téléphone-, ils peu-
vent le faire au niveau de tous les guichets
automatiques bancaires (GAB), et du lien

Internet ECCP, accessible du site web
(www.poste.dz) . Les clients peuvent aussi
suivre le renouvellement de leurs cartes du
lien Internet (edcarte.poste.dz), accessible
du site d'A.P., ajoute le communiqué, indi-
quant que le centre d'appel 15-30 est égale-
ment mis à la disposition des clients.
Algérie poste a fait part, par ailleurs, que
les cartes monétiques, "Eddahabia" peu-
vent être utilisées jusqu’au dernier jour du
mois d’expiration mentionné sur la carte.
Enfin, Algérie Poste, se félicite de la réus-
site de sa carte monétique "Eddahabia",
dont le nombre de clients à atteint les 6
millions ainsi que du panel des prestations
innovantes offertes, à proximité ou à dis-
tance, à travers les GAB, les TPE, les
bureaux de poste, les services en ligne et
l’application mobile.

I. A.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Seuls 30 % des cas de pied
diabétique sont traités et sau-
vés par la clinique "Larribère",
relevant du CHU d’Oran.
Les 70 % restants subissent
une amputation, a indiqué le
Pr. Mohamedi , chef de ser-
vice de cette clinique. Une
telle situation est due au fait
que les patients arrivent à
l'hôpital à des stades très
avancés, ce qui empêche de
soigner les lésions de leur
pied diabétique, a expliqué à
l’APS la spécialiste, estimant
qu’il faut jouer sur la préven-

tion pour éviter d'en arriver là.
Le pied diabétique se caracté-
rise par une ulcération ou une
destruction du tissu du pied,
infecté ou non, due à la neuro-
pathie périphérique, a-t-elle
expliqué, ajoutant que la neu-
ropathie périphérique se défi-
nie par une perte de sensibilité
des pieds, due à une atteinte
des nerfs.
"Le danger majeur de la perte
de sensibilité aux pieds, cau-
sée par la neuropathie, est le
risque qu’une blessure passe
inaperçue et s’infecte", a-t-elle
souligné. Elle a ajouté qu’il
est ainsi nécessaire pour un

diabétique de prendre soin de
ses pieds régulièrement. Si les
petites blessures peuvent être
laissées se cicatriser naturelle-
ment chez une personne qui
n’a pas le diabète, il est impé-
ratif pour une personne diabé-
tique de se présenter à son
médecin traitant à la moindre
lésion ou blessure au niveau
des pieds, a-t-elle noté.
"La négligence et le recours à
des soins de médecin tradition-
nels coûtent souvent cher à
ces malades, qui se présentent
trop tard pour une prise en
charge", a-t-elle encore ajouté.
Aussi, certaines évolutions

peuvent être fulgurantes,
comme les gangrènes
gazeuses, qui se propagent en
grande vitesse, c'est pourquoi
un diabétique doit agir très
rapidement en cas de blessures
ou apparition d’une lésion au
niveau du pied.
Il est par ailleurs nécessaire
d'agir sur la sensibilisation et
la prévention, avec
l’implication des équipes
médicales, qui doivent rappe-
ler en continu les gestes à
adopter par un diabétique pour
préserver ses pieds.

C. A.

Après une interdiction qui dure depuis
2010, les véhicules touristiques de
moins de 3 ans sont désormais autorisés
à l’importation par les Algériens, à la
faveur de la loi de finances 2020…
Ne reste plus que la note énumérant les
documents requis à cet effet, et sur
laquelle se sont penchés trois départe-
ments ministériels : les Finances,
l’Industrie et les Mines, ainsi que les
Affaires étrangères. Ce document en
cours d’élaboration devrait être effectif

incessamment, selon le directeur général
des Douanes, Mohamed Ouaret, dont les
propos ont été rapportés hier, par un site
d’information en ligne. Selon cette
même source, parmi les documents à
fournir pour l’importation d’un véhicule
figurent :
L’obligation de soumettre le véhicule à
un contrôle technique dans un établisse-
ment agréé par le ministère de l’Industrie
et des Mines,
Avoir un document se référent aux

normes d’émission. Un certificat de la
police des frontières attestant que le
véhicule ne fait pas l’objet de recherche
ou de vol.
Enfin, la direction des Douanes doit se
doter d’une base de données relative à la
valeur réelle des véhicules importés.
Cette dernière sera opérationnelle dès la
signature d’une convention avec
l’entreprise Argos.

R. N.

EN L’ESPACE DE 3 JOURS

Une centaine
de harraga ont
pris le large
vers l’Italie !

Une nouvelle vague de harraga, à bord
d’embarcations de pêche, a pris le
large, entre mardi et jeudi derniers,
dans une tentative collective de rega-
gner l’autre rive de la Méditerranée,
plus précisément l’île de la Sardaigne
(Italie).
C’est du moins ce que de nombreux
médias italiens ont rapporté, hier ven-
dredi 17 janvier 2020. De nouveaux
débarquements qui portent le nombre
global des migrants algériens arrivés
sur les côtes italiennes, depuis le
début de l’année 2020, à plus de 200.
Les mêmes sources précisent à ce pro-
pos, que les premiers signes de cette
nouvelle vague de débarquements de
migrants clandestins, en provenance
d’Algérie ont été enregistrés par les
Carabiniers, vendredi 10 janvier,
lorsque 8 Algériens sont arrivés en
Maladroxie. Mais ces arrivées se sont
intensifiées mardi, avec les nombreux
petits bateaux qui ont commencé à
affluer vers les côtes de l’île.
Parmi les 134 Algériens débarqués,
entre vendredi 10 et vendredi 17 jan-
vier en cours, il n’y a qu’une seule
femme et tous sont en bonne santé.
L’un d’entre eux a été arrêté, parce
qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt
délivré par le ministère public de
Bologne en 2017. Il s’agit d’un
homme de 48 ans, qui doit purger une
peine d’un an, 8 mois et 17 jours de
prison, pour association de malfai-
teurs et trafic de drogue. L’homme se
trouve maintenant dans la maison du
district d’Uta, dans la province de
Cagliari, soulignent les mêmes
sources.

MONOXYDE DE CARBONE

30 morts depuis
début janvier !
Trente personnes ont péri et plus de
270 autres ont été sauvées, au cours de
la première quinzaine du mois de jan-
vier en cours, dans des accidents
d’intoxication au gaz de monoxyde de
carbone (CO).
Ces chiffres ont été communiqués par
le directeur de l’information et des sta-
tistiques à la Direction générale de la
Protection civile, le colonel Farouk
Achour, cité par l’Agence officielle.
"Ces chiffres sont en hausse en dépit
des campagnes de sensibilisation lan-
cées par les services de la Protection
civile", a précisé le colonel Achour.
Selon lui, ces accidents sont dus à la
mauvaise installation "des équipe-
ments de chauffage par des personnes
non qualifiées, outre l’absence
d’entretien et le non contrôle des
équipe".
Le même responsable a en outre
affirmé, que les services de la
Protection civile poursuivaient leurs
efforts et leurs campagnes de sensibi-
lisation, accompagnées de spots
publicitaires diffusés sur l’ensemble
des médias audiovisuels, en sus de
l’utilisation des réseaux sociaux et
l’envoi de SMS sur les téléphones
portables, pour endiguer ce phéno-
mène.

R. N.

CARTES EDDAHABIA

Algérie Poste rappelle
ses clients

PIED DIABÉTIQUE

70 % des cas subissent une amputation

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

Les 3 principaux documents à fournir



Des chercheurs affirment
avoir développé une bactérie
Escherichia coli mangeuse de
CO2. Celle-ci est
effectivement capable de se
nourrir de dioxyde de carbone
mais ceci ne servira
malheureusement à rien (ou
presque) dans la lutte contre
le dérèglement climatique.

D ans leur étude publiée le 27
novembre 2019 dans la revue
Cell, une équipe de l’Institut

Weizmann des Sciences évoque une
bactérie mangeuse de CO2. Les cher-
cheurs indiquent avoir obtenu une
bactérie Escherichia coli (E. coli)
capable de se nourrir de dioxyde de
carbone et produire du carbone orga-
nique.
Malheureusement, cette nouvelle E.
coli ne permettra pas de sauver la pla-
nète. En effet, cette dernière rejette
plus de CO2 qu’elle n’en consomme.

Or, il s’agit d’une mauvaise nouvelle,
surtout que nous savons depuis peu
que la quantité de gaz à effet de serre
(GES) n’a jamais été aussi élevée sur
Terre depuis l’apparition de
l’Homme.
Toutefois, les scientifiques estiment
que le carbone organique issu de la
bactérie pourrait être utile. Il serait
alors question de produire du carbu-

rant ou encore des aliments avec des
rejets de CO2 moins élevés que les
procédés actuels. De plus, l’E. coli se
multiplierait très vite, à raison du dou-
ble de la quantité en seulement 20
minutes.

Une bactérie mangeuse
de CO2

Dans leur laboratoire, les scientifiques

ont manipulé génétiquement les bac-
téries (11 gènes modifiés). Toutefois,
cela n’a pas suffit à ce que celles-ci
choisissent de consommer du CO2
plutôt que du sucre. Ainsi, les cher-
cheurs ont cultivé plusieurs généra-
tions d’E. coli en limitant chaque fois
un peu plus l’apport en sucre. Surtout,
les bactéries ont été exposées à des
concentrations de CO2 jusqu’à 250
fois plus importantes que sur Terre !
Au bout de quelques mois, les E. coli
sont à terme devenues de véritables
dévoreuses de CO2.
Généralement connue pour les mala-
dies qu’elle peut provoquer ainsi que
pour sa résistance aux antibiotiques,
l’E. coli fait parfois parler d’elle dans
le cadre de recherches intéressantes. Il
y a quelques mois, des chercheurs bri-
tanniques sont parvenus à remplacer
complètement les gènes de E.coli
après 15 années d’efforts. Autrement
dit, les scientifiques ont obtenu une
version artificielle complète de la bac-
térie, comportant le total record de
quatre millions de paires de bases !
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L’encyclopédie

Création d’une bactérie mangeuse
de CO2 !

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

Des chercheurs ont mis au point un
robot afin de faire avancer la
recherche expérimentale en dyna-
mique des fluides. En une seule
année, il est parvenu à effectuer pas

moins de 100 000 expériences !
La dynamique des fluides (ou hydro-
dynamique) est l’étude des mouve-
ments des fluides liquides ou gazeux.
Il faut savoir que ce domaine est par-

ticulièrement imprévisible et com-
plexe. De fait, cela nécessite la répé-
tition de nombreuses expériences.
L’objectif de cette même répétition
est logiquement de bien cerner les
mécanismes à l’œuvre. Une équipe
de chercheurs du MIT, de
l’Université Brown et de l’École nor-
male dupérieure de Rennes ont conçu
un robot destiné à faire avancer ce
domaine. Baptisé Intelligent Tow
Tank (ITT), le robot a déjà mené 100
000 expériences en un an, selon une
publication parue dans la revue
Science Robotics le 27 novembre
2019.

Une grande aide
pour la recherche

En dynamique des fluides, les simu-
lations impliquent un vortex créent
des vibrations. Ce genre
d’expériences permet par exemple de
construire des bateaux performants.
Or, les tests impliquent de nom-
breuses observations, un procédé
dans la plupart des cas très répétitif.
Le robot ITT reproduit donc les tests

plusieurs fois est se montre capable
d’apporter des changements si
besoin. Il faut savoir que la machine
est dotée d’un algorithme mis au
point sur la base d’éléments connus.
Or, ce sont ces connaissances qui lui
permettent de comprendre les résul-
tats, d’apporter certaines corrections
et d’avancer. En bref, le robot ITT est
capable d’analyser les résultats de ses
propres expériences et d’en mener
d’autres afin d’en savoir davantage.
Selon les chercheurs, les 100 000
expériences déjà effectuées par le
robot ITT en une année représentent
une véritable prouesse. Ce total
représente l’équivalent de l’ensemble
des expérimentations menées par un
doctorant toutes les deux semaines !
Ainsi, les chercheurs pourraient être
intéressés de se voir soulagés de cer-
taines tâches ennuyeuses et répéti-
tives en recherche expérimentale.
Surtout, un tel robot pourrait faire
gagner un temps précieux aux
équipes qui pourraient se concentrer
davantage sur d’autres tâches.

Hypnos, masque d’auto-hypnose
Inventeur : DreaminzZz Date : 2018 Lieu : France
Hypnos est un masque d'auto-hypnose prétend aider à respirer grâce
à des lumières et à la technique de cohérence cardiaque. L'objectif
affiché : mieux gérer son stress, la douleur ou mieux dormir.

Un robot chercheur a mené 100.000 expériences en un an !
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Il est d’usage qu’un président
fraîchement élu apporte un
soin tatillon à choisir la
destination de sa première
sortie à l’étranger pour
donner le ton de ce que sera
son orientation diplomatique
nouvelle.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Président Tebboune n’a même pas
eu le temps de faire ce choix, étant
donné qu’il doit se déplace

aujourd’hui à Berlin, à l’invitation de la
chancelière Angela Merkel, pour partici-
per à la conférence internationale sur la
Libye. C’est donc une urgence diploma-
tique qui vient percuter l’agenda poli-
tique interne.
L’Algérie est un numéro majeur dans
l’équation libyenne et le Président
Tebboune, qui a déjà reçu la semaine der-
nière les chefs de la diplomatie turque,
égyptienne, italienne, puis le président
du Conseil italien Giuseppe Conté, aura
l’occasion de défendre l’approche algé-
rienne fondée sur le dialogue inclusif, en
dehors de toute interventionnisme.
Au-delà du contenu de cette réunion, la
capitale allemande sera en quelque sorte
le baptême de feu diplomatique du nou-
veau chef de l’État qui sera adoubé par
ses homologues présents Berlin et profi-
tera aussi de cette fenêtre d’opportunité

pour asseoir sa légitimité internationale.
Il est vrai que le Président Tebboune,
juste après son élection, a vu une pluie
de messages de félicitations, émanant de
plusieurs chefs d’État et de gouverne-
ment soulagés de voir l’Algérie sortir de
la zone de turbulences pour se réappro-
prier son rôle d’acteur majeur dans une
sous-région en proie à des soubresauts
politiques et sécuritaires.
Sa stature internationale, à la faveur de
la conférence de Berlin, donnera incon-
testablement plus de poids en interne au
Président Tebboune dont la marge de
manœuvre sera plus large pour conduire
et mette en œuvre sa feuille de route.
Un exercice d’autant ardu qu’une partie
de la classe politique mais surtout le
Hirak restent encore en attente de voir de

signaux politiques forts qui traduiraient,
pour de vraie, la rupture avec l’ancien
système.

Erdogan agite le spectre
du terrorisme, en cas de
renversement du GNA

Dans un article paru hier sur le site
internet Politico, et dont le timing, à la
veille de la conférence internationale à
Berlin sur le conflit en Libye, prévue ce
dimanche, interpelle à plus d’un titre, le
président turc Recep Tayyip Erdogan a
mis en garde contre une résurgence du
terrorisme, si le gouvernement libyen
(GNA) siégeant à Tripoli, reconnu par
l'Onu, venait à être renversé.
"L'Europe fera face à une nouvelle série
de problèmes et de menaces en cas de

chute du gouvernement légitime
libyen", écrit, ainsi, Erdogan, expli-
quant que "Les organisations terroristes
comme l'EI et l'organisation terroriste
Al-Qaïda, qui ont subi une défaite mili-
taire en Syrie et en Irak, trouveront un
terrain fertile pour reprendre pied", pré-
vient-il. Interpellant directement
l’Union européenne, le chef de l'État
turc a souligné que si l'Union euro-
péenne ne parvenait pas à soutenir de
manière adéquate le Gouvernement
d'union nationale (GNA) dirigé par
Fayez al-Sarraj, ce serait "une trahison
de ses propres valeurs fondamentales, y
compris la démocratie et les droits de
l'Homme", a-t-il estimé, ajoutant que
L'UE "doit montrer au monde qu'elle est
un acteur pertinent dans l'arène interna-
tionale". Erdogan trace, enfin, au mar-
queur l’imminente conférence de paix à
Berlin qu’il considère comme "un pas
très significatif vers cet objectif", non
sans voir martelé que les dirigeants euro-
péens "devraient toutefois un peu moins
parler et se concentrer sur la prise de
mesures concrètes", a-t-il conclu.
Pour rappel et après des mois de com-
bats, qui ont fait plus de 2.000 morts,
un cessez-le-feu est entré en vigueur
depuis le 12 janvier mais dont la fragi-
lité fait craindre à l’Europe une interna-
tionalisation du conflit, avec notam-
ment l'implication de la Turquie qui a
annoncé l'envoi de soldats pour soutenir
le GNA.

R. R.

La conférence internationale sur la
Libye prévue aujourd’hui à Berlin
(Allemagne) s’effectuera sans la pré-
sence de la Tunisie. Cette absence sus-
cite la polémique en Tunisie, considéré
comme le premier pays potentiellement
susceptible d’être victime des éven-
tuelles retombées d’un chaos généralisé
chez son voisin, rapportent plusieurs
médias tunisiens.
Cité par le média tunisien Gnet News,
l’ambassadeur de Tunisie en Allemagne,
Ahmed Chafra, a exprimé la semaine
dernière "le grand étonnement" de son
pays suite à la décision de l’exclure de
cette conférence, à laquelle ont pourtant
été invités l’Égypte et l’Algérie, qui
sera représentée par le Président
Abdelmadjid Tebboune. "Du côté de la
présidence et du ministère des Affaires
étrangères, c’est silence radio. Aucune
réaction officielle n’a été exprimée
envers ce geste discourtois, voire inami-
cal de l’Allemagne", précise la même
source, qui rapporte en outre que
l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis,
Andreas Reinicke, a imputé les causes
de l’absence de la Tunisie de Berlin à
"des propositions sécuritaires des
Nations unies, ayant appelé à écarter les
parties agissantes en Libye de la confé-
rence".
"La présence de la Tunisie est nécessaire
à la conférence de Berlin et la Tunisie
voudrait y participer, mais le nombre de

participants est limité, et c’est pour cela
que la Tunisie n’était pas présente", a
indiqué l’ambassadeur allemand.
Les premières rumeurs d’une éventuelle
exclusion de la Tunisie de la conférence
de Berlin sont apparues après qu’il ait
été annoncé que le président Kaïs Saïed
a reçu le 6 janvier un appel téléphonique
de la chancelière allemande Angela
Merkel, rapporte le média tunisien
Webdo, qui a indiqué que l’entretien a
porté sur les développements dans la
région et notamment le dossier libyen.
"Il a été question de l’obligation d’y
trouver une solution tout en insistant
sur la notion de légitimité internatio-
nale", a affirmé un communiqué de la
présidence tunisienne, confirmant par la
suite que le Président tunisien n’a pas
été invité à la conférence. Le même
jour, Abdelmadjid Tebboune recevait
pourtant en parallèle un appel de la
chancelière Merkel pour l’inviter à
assister à ladite conférence.
L’absence de la Tunisie a été remarquée
par l’un des principaux acteurs de la
crise libyenne, à savoir le
Gouvernement d’union nationale
(GNA). Le ministère des Affaires étran-
gères libyen du gouvernement reconnu
par l’Onu a en effet appelé ce vendredi à
la participation de la Tunisie au sommet
de Berlin.
Cet appel a été adressé à l’ambassadeur
allemand en Libye lui précisant que la

participation de la Tunisie est extrême-
ment importante au succès du sommet,
d’autant plus qu’il s’agit d’un pays voi-
sin.
"La non-participation (pour ne pas dire
exclusion) de la Tunisie (présidente en
exercice de la Ligue des États arabes et
représentante des pays arabes au Conseil
de sécurité des Nations unies), à la
conférence de Berlin sur la Libye, pays
frontalier limitrophe, doit nous inciter à
nous poser de nombreuses questions sur
notre rôle et notre poids sur la scène
internationale ainsi que sur l’état de nos
relations bilatérales avec l’Allemagne",
a estimé le diplomate Elyes Kasri,
ancien ambassadeur de la Tunisie en
Allemagne, cité par le média tunisien
Kapitalis.
"Les Allemands agissant d’habitude
rationnellement, cette décision nécessite
une profonde introspection et réévalua-
tion de notre part", a fait savoir le diplo-
mate tunisien, évoquant son "obligation
de réserve" l’empêchant d’"en dire plus".
Pour Kapitalis, la raison de l’exclusion
pourrait se trouver dans l’affaire Moncef
Kartas, un expert onusien allemand
d’origine tunisien poursuivi pour
espionnage par la justice tunisienne,
une poursuite qualifiée de "douteuse"
par l’Allemagne "qui exigea sa libéra-
tion immédiate et l’abandon des charges
retenues contre lui".
Emprisonné en avril dernier malgré son

immunité diplomatique, Moncef Kartas
a été libéré deux mois plus tard et est
rentré en Allemagne, rapportait la
Deutsche Welle le 22 mai, précisant que
la justice tunisienne avait cependant
indiqué que "l’affaire n’est pas close".
Malgré son exclusion de la conférence,
la Tunisie continue de se préparer à une
éventuelle escalade militaire en Libye et
à un potentiel afflux massif de réfugiés
en résultant, rapporte ce vendredi le
média français Francetvinfo.
Ainsi, un plan d’urgence coordonné par
l’Onu serait déclenché si plus de 300
personnes par jour arrivaient en Tunisie,
indique la même source qui précise que
le "gouvernement tunisien a décidé que
l’hébergement se ferait dans un camp
situé dans une zone désertique du Sud
tunisien, à 75 km de la frontière
libyenne".
Ce camp, qui pourrait accueillir jusqu’à
25.000 personnes dans un premier
temps, serait installé à Bir Fatnassia,
non loin d’installations militaires dans
le gouvernorat de Tataouine.
"La Tunisie a une attitude exemplaire en
matière de respect des obligations inter-
nationales concernant « l’accueil de
migrants. Elle continue avec beaucoup
de courage à garder ses portes
ouvertes", a affirmé dans ce cadre Diego
Zorrilla, coordinateur de l’Onu.

R. N.

CONFÉRENCE DE BERLIN

Baptême de feu international
pour Tebboune

Polémique suite à l’absence de la Tunisie
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Londres, au tournant du XXe siècle. Robert
Angier et Alfred Borden sont deux prestidigita-
teurs surdoués travaillant pour Milton, un des
grands maîtres de la magie. Entre eux, la compé-
tition est vive tout en restant amicale. Mais
lorsque au cours d'un numéro l'épouse d'Angier
meurt accidentellement, ce dernier accuse Borden
d'être responsable du drame. Dès lors, leurs che-
mins se séparent, chacun aspirant plus que jamais
être le meilleur. Borden va de foire en foire, pro-
posant des numéros de plus en plus élaborés.
Angier prend, lui, le chemin des Rocheuses où un
savant va lui construire une machine de télépor-
tation

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR  
LLAA  BBAAVVUURREE

LLEE  PPRREESSTTIIGGEE

Dans les années 1950. L'inspecteur Clément est mortel-
lement blessé lorsqu'il arrête Pierrot le Fou, mais son
épouse lui promet que leur fils Michel prendra sa
relève. Trente ans plus tard, Michel est promu inspec-
teur-stagiaire grâce à l'indulgence du jury, et c'est
alors que les ennuis commencent. Le jour de son entrée
en fonction, Michel est passé à tabac par ses collègues,
qui l'ont confondu avec le complice de l'ennemi public
n°1. Marie-Anne Prossant, fille d'un célèbre magnat de
la presse, prend une photographie de la scène et
menace de la publier si on lui refuse un reportage. Elle
se joint donc à l'équipe formée par Clément et Marcel
Watrin dans leur enquête

21h00

PPIIRRAATTEESS  DDEESS  CCAARRAAÏÏBBEESS
::  LLAA  VVEENNGGEEAANNCCEE  

DDEE  SSAALLAAZZAARR

Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin sem-
ble même vouloir s'acharner lorsqu'un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine
Salazar, s'échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous
les flibustiers écumant les flots... Sparrow compris ! Le seul
espoir de survie du capitaine Jack est de retrouver le légen-
daire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient
tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit
forger une alliance précaire avec Carina Smyth, une astro-
nome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la
Royal Navy au caractère bien trempé

21h00

UUNN  SSAACC  DDEE  BBIILLLLEESS

Août 1944. Un enfant d'une douzaine
d'années regagne son quartier de
Montmartre, qu'il a quitté précipitam-
ment il y a un peu plus de deux ans. Si
l'endroit n'a pas réellement changé,
Joseph est passé brutalement de
l'enfance à l'âge d'homme, après avoir
erré sur les routes de France avec son
frère pour fuir la menace nazie. Il se sou-
vient

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  VVEERRAA

L'inspectrice-chef Vera Stanhope est appelée sur
les lieux d'un violent accident de la route, accom-
pagnée des inspecteurs Aiden Healy et Jacqueline
Williams, une nouvelle recrue qu'elle a prise sous
son aile. Elle comprend vite que la collision n'est
pas accidentelle et qu'un chauffard a tué intention-
nellement la victime, Faye Wakeland, et l'enfant
qu'elle portait. L'enquête montre que Faye vivait
en colocation avec une autre fille, S imone
Challoner, et son frère Noel

21h00

CCOOMMMMEE  DDEESS  BBÊÊTTEESS

Katie vit à New York avec son chien Max qu'elle
avait recueilli alors qu'il n'était qu'un chiot et
qu'elle adore. Depuis, Max ne jure que par elle ; dès
qu'elle part au travail, il se tient derrière la porte en
attendant son retour. Sa petite vie paisible est tota-
lement chamboulée lorsqu'un jour sa jeune maî-
tresse revient avec un énorme chien, Duke, qu'elle a
sauvé de la fourrière. Max n'apprécie guère qu'un
autre animal s'installe chez lui et surtout dans le
coeur de Katie. Un jour, lors d'une promenade,
Duke parvient à entraîner Max dans une ruelle som-
bre. Pris pour des chiens errants, ils sont embarqués
par la fourrière

21h00

SS..WW..AA..TT
SSOOUUSS  CCOOUUVVEERRTTUURREE

Deux malfaiteurs braquent un bar clandestin et s'emparent
de lingots d'or appartenant à un chef de cartel surnommé
El Malo. Alerté par des officiers en patrouille, le S.W.A.T.
se rend sur place et tue l'un des braqueurs. Le second,
ainsi qu'une certaine Reya, serveuse du bar, qui, selon les
témoins, serait la complice des voleurs, prennent la fuite.
Hondo et son équipe parviennent néanmoins à retrouver
Reya, qui a été blessée lors du braquage, et à la mettre en
sécurité, mais celle-ci reçoit un message d'El Malo qui la
menace de tuer son amie si elle ne lui rend pas son or.
Deacon tente donc d'amadouer Reya afin de la convaincre
d'aider la police à tendre un piège à El Malo

21h00

MMOONN  NNOOËËLL  
EENN  AALLAASSKKAA

Zoey Hathaway, pilote d'avion à Seattle, rêve de créer sa
propre compagnie aérienne charter. À quelques jours de
Noël, elle hérite d'un ranch en Alaska. Zoey se rend sur
place pour le vendre le plus rapidement possible afin de
réaliser son rêve, mais ses plans sont contrariés quand
elle fait la connaissance d'Alec Wynn, l'homme qui
s'occupe de l'entretien du ranch. Ce dernier a effective-
ment des idées bien arrêtées pour gérer au mieux les
choses : on ne lui a jamais vraiment fait confiance, mais
il s'ouvre quand Zoey commence à se fier à lui. Très vite,
ils tombent amoureux l'un de l'autre

21h00
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PAR RACIM NIDAL 

Des sociologues et des universitaires ont
mis en garde contre la recrudescence des
discours haineux, racistes et à caractère
régionaliste sur les réseaux sociaux,
estimant que les instructions données
par le président de la République au
Premier ministre afin d'élaborer un pro-
jet de loi visant à juguler ce phénomène,
intervenaient à point nommé en vue de
réprimer les individus impliqués dans de
tels dépassements.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait instruit le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad
d'élaborer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme et de régiona-
lisme ainsi que tout discours de haine
dans le pays.
Cette mesure intervient "après avoir
constaté une recrudescence du discours de
la haine et de l'incitation à la fitna (dis-
corde), notamment à travers les réseaux
sociaux", explique le communiqué de la
présidence de la République, ajoutant

qu'elle "intervient aussi dans le but de
faire face à ceux qui exploitent la liberté
et le caractère pacifique du Hirak (mou-
vement populaire) pour brandir des slo-
gans portant atteinte à la cohésion natio-
nale". Ainsi, l'enseignante spécialisée en
analyse sociale, Zahra Fassi a indiqué à
l'APS que ce phénomène avait pris "des
proportions alarmantes" dans l'incitation
à la fitna au sein de la société à une
période sensible, où les Algériens aspi-
rent à la paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook notamment, sou-
vent suivies par un grand nombre de per-
sonnes, ont participé à la désinformation
et à la diffusion de fake news, de fausses
accusations et la promotion de certains
slogans brandis dans la rue par certains
groupes inconscients des réalités et qui
vont à contre-sens, en l'absence d'une
information crédible à assurer au
citoyen".
L'élaboration d'un projet de loi crimina-
lisant toutes formes de racisme et de
régionalisme, et tout discours de haine,
conformément aux instructions du prési-

dent de la République, "intervient à
point nommé, au moment où des natio-
nalistes et des hommes nobles et libres
subissent une grande injustice, avec la
complicité de parties malveillantes
financées par les ennemis de l'Algérie",
comme le démontrent si bien les vidéos
postées par certains instigateurs contre
l'intérêt du pays. Elle a mis en garde
contre l'incidence du contenu de certaines
pages sur les jeunes "qui ont tendance à
croire tout ce qui est publié sur
Facebook".  De son côté, le professeur
Samir Imer a estimé que "la mauvaise
utilisation de la liberté d'expression par
certaines personnes qui utilisent souvent
des pseudonymes sur les réseaux sociaux
a engendré de graves phénomènes dont la
fitna (discorde), la violence et le
racisme", ce qui implique, a-t-il dit,
"l'élaboration d'un cadre juridique rigou-
reux pour réprimer les auteurs de tels
dépassements autre que lois existantes
qui n'ont donné aucun résultat probant".

R.  N.  

Le pacte de l’alternative
démocratique  organisera
samedi prochain des assises
nationales en vue de
déboucher à une conférence
nationale. C’est ce qu’a
indiqué un communiqué de
cette organisation qui compte
plusieurs partis d’opposition.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI 

D ans un communiqué rendu public
hier, le PAD indique que "ces
assises constitueront une étape de

convergence de toutes les forces de
l’alternative démocratique en vue de la
tenue d’une conférence nationale indé-
pendante du pouvoir". Les animateurs de
l’alternative démocratique considèrent
que "ce projet est ouvert à tous ceux et
celles qui adhèrent à l’incontournable
transition démocratique  et l’impératif
d’un constituant historique impératif".
Le communiqué ajoute que "ces assises
répondent aux exigences de millions
d’Algériens et d’Algériennes qui expri-
ment depuis une année et par une mobi-
lisation sans précédent depuis
l’indépendance leurs aspirations démo-
cratiques et sociales". Le camp de
l’opposition qui est animé par les partis
dont le FFS, RCD, PT, PST et l’UCP,
compte se mobiliser ces troupes dans
une semaine mais invite les autres for-
mations qui s’inscrivent dans la lignée
de l’opposition à y assister. Les artisans
de cette démarche n’entendent pas créer
un quelconque mécanisme pour le dia-
logue politique avec le Président
Tebboune. Le PAD qui revendique son
soutien au mouvement populaire

n’omet pas de signaler dans son com-
muniqué que "la réalité du hirak
(NDLR) se vérifie chaque mardi et
chaque vendredi et par les compatriotes
de l’immigration, doit se traduire sur le
plan qualitatif par la cristallisation d’un
nouveau rapport de force politique". Et
de préciser que "ce rapport met en prio-
rité l’arrêt de tous les actes de répres-
sion, la libération définitive des détenus
politiques et d’opinion ainsi que la levée
de toutes les entraves à l’exercice effec-
tif des libertés démocratiques". Pour
l’heure, one ne sait pas si des personna-
lités connues vont adhérer ou pas à cette
initiative. Aucun nom n’a été avancé du
fait que chaque groupe tente de se fédérer
autour d’un pôle qui le concerne. Pour
ce qui est de la représentation du hirak
durant ces prochaines assises, le PAD ne
souffle pas un mot, sachant que le débat

n’est pas encore tranché à ce sujet. Il est
à noter que le RCD et le FFS insistent
sur "la tenue imminente d’une confé-
rence nationale" alors que d’autres for-
mations du même rang plaident à "la
création d’un organe consultatif général
qui peut déboucher à une représentation
provisoire du hirak". Rappelons égale-
ment que l’appel aux assises nationales
est une démarche que le PAD a appelé
lors des ces premières rencontres. Elle
est l’aboutissement de plusieurs rencon-
tres majeures dont celles de juin 2019
où les partis de l’opposition ont signé
leur premier pacte alors que celle
d’octobre de la même année portait sur
les modalités d’organiser un état des
lieux sur les perspectives du hirak et les
revendications politiques qui le caracté-
risent.

F.  A.  

DISCOURS HAINEUX ET RÉGIONALISTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mise en garde des spécialistes

TENUE D’ASSISES NATIONALES SAMEDI PROCHAIN 

Le pacte de l’alternative
démocratique s’organise

Interdiction de
rassemblements
et du téléphone

portable  
Nouvelles instructions de Benbouzid Le
ministère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière vient
d’annoncer de nouvelles instructions pour
l’amélioration du système sanitaire en
Algérie. Ainsi,  selon une note publiée le
16 janvier dernier,  le ministère de la
Santé,  a instruit les travailleurs de la
Santé à se conformer aux directives sui-
vants : l’amélioration des conditions
d’accueil,  de l’orientation dans les éta-
blissements de santé. Tout le personnel
médical et paramédical doit respecter les
règles concernant les tenues au travail.
Le ministère de la Santé a strictement
interdit les rassemblements dans les
bureaux sans justification et a appelé les
professionnels de la santé à éviter
l’utilisation abusive des téléphones por-
tables pendant les heures de travail.  Il est
également strictement interdit de se
déplacer en tenue à l’extérieur de
l’hôpital.  Le ministère de la Santé a
chargé les directeurs des établissements de
santé de mettre immédiatement en œuvre
ces instructions.  Jeudi dernier,
Abderrahmane Benbouzid, a donné des
instructions aux différents responsables
dans le secteur pour opérer un changement
qualitatif pouvant améliorer les  presta-
tions hospitalières en faveur des citoyens

SANTÉ, INDUSTRIE, AGRICUL-
TURE, HABITAT,   COMMERCE…

Le Président 
préside 

un Conseil 
des ministres

Le président Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé hier une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l’examen de plu-
sieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. 
Le Conseil s’est penché notamment sur
les dossiers relatifs à la redynamisation et
au développement des activités secto-
rielles dans les domaines de la santé,
l’industrie,  l’agriculture,  l’habitat,  le
commerce et le commerce extérieur, ainsi
que les petites entreprises et les startups. 
Pour rappel, la réunion du Conseil des
ministres, initialement prévue dimanche
s’est tenu hier s’est tenu hier en raison de
la participation du Président Tebboune à
la conférence internationale sur la Libye
qui aura lieu le jour même à Berlin en
Allemagne.

48e VENDREDI 

15 manifestants
devant 

le procureur
aujourd’hui 
à Alger

Au moins 15 manifestants, arrêtés avant-
hier lors du 48e vendredi à Alger, étaient
toujours en garde à vue dans les locaux de
la police hier matin, a annoncé le Comité
national pour la libération des détenus
(CNLD).   Ils seront présentés aujourd’hui
dimanche devant le procureur de la
République du tribunal de Sidi M’Hamed. 
"Actuellement 15 manifestants placés en
garde à vue au commissariat de Cavaignac
et seront présentés dimanche 19 janv ier
devant le procureur du tribunal de Sidi
M’hamed", écrit le CNLD qui publie les
noms des manifestants concernés.  Le 48e

vendredi a été marqué par de nombreuses
arrestations à Alger dès les premières
heures de la matinée. Plusieurs manifes-
tants ont été remis en liberté en fin de
journée.                                              R.  N.  
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MEGHAN ET
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MORE COTT
AGE

SA MÈRE THÉRÈSE, 92 ANS, EST MORTE
CÉLINE DION

Patrick Bru
el
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En pleine tournée mondiale
avec le Courage World Tour,
la chanteuse Céline Dion
vient d'apprendre une
nouvelle bouleversante : sa
mère Thérèse Dion est
morte. Selon Le Journal de
Montréal, son décès est
survenu dans la nuit du
jeudi 16 au vendredi 17
janvier. Elle avait 92 ans.
L'entourage de Céline Dion,
qui doit se produire ce
vendredi 17 sur la scène de
l'American Airlines Arena
de Miami dans le cadre de
sa dernière tournée
mondiale, a confirmé la
triste nouvelle. Toutefois, ni
la chanteuse ni ses frères et
sœurs n'ont donné de détails
entourant ce décès.
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"Je suis venu pour confirmer l'amitié historique de
l'Italie envers le peuple algérien et la pleine disponibilité
du gouvernement et du peuple italiens à intensifier la
coopération bilatérale dans les domaines politique, éco-

nomique, sécuritaire et culturel."

Giuseppe Conte, 
Pdt du Conseil italien

Préparation d’un colloque national 
sur la communication des Archives nationales

Le poisson lièvre, réputé pour être toxique et impropre à la
consommation humaine, a été découvert au large de Damous,
à l’extrême-ouest de Tipasa. Cette découverte a été faite par un
pêcheur qui en a aussitôt informé les services de la direction de
la pêche et de l’aquaculture. Ces derniers ont transféré le spéci-
men vers le Centre national de recherche et de développement
de la pêche et de l'aquaculture de Bou Ismail, en vue des ana-
lyses nécessaires dans le cadre du suivi de ce type de poissons,
non originaires de la Méditerranée. Ce poisson est dangereux
pour la consommation humaine et il est impératif d’informer
les services concernés, dans le cas de sa découverte. Le poisson
lièvre toxique est un poisson issu de la mer Rouge, son pays
d’origine, d’où il a migré, vers l’est de la Méditerranée, à tra-
vers le canal de Suez, puis dans les eaux turques avant
d’apparaître, au début de la décennie 2000, dans les eaux du
sud-centre du bassin ouest de la Méditerranée. Il s’agit d’un
poisson de près de 60 centimètres renfermant une toxine - dan-
gereuse pour l’Homme - dans sa glande génitale, qu’il secrète
pour protéger sa semence. Il présente un dos gris ou brun à

pois foncés, avec un ventre en forme de ballon, qui gonfle à
l’approche du danger. 

Les Archives nationales organisent les 19 et 20 janvier un col-
loque national sur la procédure de communication des archives.
Les Archives nationales visent, à travers cette rencontre, pré-
vue à l'hôtel Mazafran de Zéralda, à  dégager un texte unifié
pour réguler la procédure de communication et dissiper toutes
les ambiguïtés. Les Archives nationales et l'ensemble de ses
structures et services au niveau central et local font l'objet,
depuis quelque temps, de flots de critique allant parfois jusqu'à
la diffamation, en ce qui concerne la procédure de communica-
tion des archives et leur accès au profit des chercheurs. A ce
propos, les Archives nationales s'emploient à l'organisation et
à l'unification de toutes les opérations qui font des fonds docu-
mentaires une source pour la Recherche scientifique, conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur, y compris les métho-
dologies d'archivage, aussi bien au sein des Archives nationales
que dans les établissements et secteurs publics en rapport avec
les fonds documentaires, notamment la procédure de leur com-
munication. Les Archives nationales rappellent, dans ce sens,

l'organisation en 2018 d'une rencontre nationale à Béchar, sur
le thème de "L'accès aux archives entre le texte et
l'application". 

Douze médailles d’or ont été récoltées par les athlètes de la
wilaya d’Ouargla lors de la Coupe d’Algérie de vö-viâtnam
organisée dernièrement à Alger. A cette belle moisson s'ajoute
quatre médailles d’argent et une en bronze, obtenues par les

athlètes de la wilaya d’Ouargla représentés par l’école de vö-
viêtnam "Bin-Din-Zah" avec trois clubs, le Nadi-Mouloudia
d’Aïn el-Beïda, représenté par 8 athlètes, le centre de loisirs
scientifiques de la cité En-Nasr avec 5 athlètes et enfin le Nadi
sportif d’Ouargla, qui lui a fait concourir 4 sportifs. 
Bien que lancée au début des années 90 dans la wilaya
d’Ouargla, la "pratique du vö-viêtnam rencontre encore des dif-
ficultés liées notamment au manque d’encadrement, de spon-
sors et de salles appropriées", déplorent les responsables de la
discipline. Néanmoins les efforts se poursuivent pour relever
le défi et promouvoir la pratique de cette discipline à la satis-
faction des nouveaux adeptes, en vue de découvrir de nouveaux
talents au niveau local, susceptibles de représenter la région
dans diverses manifestations nationales et internationales. La
ligue de wilaya de la discipline qui enregistre un large engoue-
ment, recense plus de 250 adhérents, des deux sexes, âgés de 5
à 12 ans, structurés dans 15.

Ouargla en or au terme de la Coupe d’Algérie 
de vö-viêtnam

Apparition du poisson lièvre toxique 
sur les côtes de Damous Il demande 

l'autorisation 
au tribunal 

d’affronter son
ex-femme 
en... duel 

Un homme a demandé à
un tribunal de l'Iowa de lui
accorder l’autorisation de
défier en duel judiciaire

son ex-femme et l’avocat
de celle-ci, sur un champ

de bataille. 
Très investi dans sa

demande, l’ex-mari a
décidé de se venger de son
ex de façon très théâtrale.

Dans son courrier, il
demande au tribunal de lui
accorder un délai de douze
semaines pour lui laisser le

temps de forger ou com-
mander deux sabres japo-
nais, un katana et un waki-

zashi. 
C’est un cas similaire

remontant à 2015 qui a
donné cette idée à David

Ostrom. David Ostrom pré-
cise que son ex-femme
peut choisir son avocat

comme duelliste ou pren-
dre un remplaçant, si elle

ne souhaite pas combattre
elle-même.  

Pour l’instant, la cour n’a
pas encore rendu de déci-

sion...

Ils reçoivent 
de faux SMS 
pour partir

combattre... l'Iran
Plusieurs Américains ont

eu la frayeur de leur vie en
recevant des SMS leur

indiquant qu’ils avaient été
contactés en vain par

l’armée et qu’ils étaient éli-
gibles à la conscription,

c’est-à-dire : l’enrôlement
dans l’armée en cas de

conflit, ce qui n’existe plus
aux états-Unis qui possède
une armée de métier. Les
messages précisaient aux
destinataires de se présen-
ter à l’agence militaire la

plus proche pour un départ
immédiat en Iran.
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LE PRÉSIDENT PRÉSIDE UN CONSEIL
DES MINISTRES
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BAPTÊME DE FEU 
INTERNATIONAL  
POUR TEBBOUNE  

CONFÉRENCE DE BERLIN 

L e parti du Congrès national africain
(ANC) a réitéré son appel à la commu-
nauté internationale à honorer ses enga-

gements vis-à-vis de la question du Sahara
occidental et à accélérer l'organisation d'un
référendum libre, juste et transparent, per-
mettant au peuple sahraoui d'accéder à son
droit inaliénable à l'autodétermination et à
l'indépendance, a rapporté l'agence de presse
sahraouie (SPS).
Le parti sud-africain a indiqué dans un com-
muniqué avoir réaffirmé, à maintes reprises,
son soutien au droit du peuple sahraoui, à
l'autodétermination et à l'indépendance.
"Le peuple sahraoui pacifiste attend depuis
longtemps que l'Onu tienne ses promesses
et assume sa responsabilité envers lui", a
affirmé le même parti,rappelant que le
Sahara occidental "demeure la dernière colo-
nie en Afrique". Il a également insisté sur
"le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance".
"Il est regrettable que le Sahara occidental
demeure le seul pays africain sous occupa-
tion, en dépit de la pertinence des décisions
de l'Onu quant au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance", a
précisé le communiqué. 
Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la
décision de la Cour internationale de justice
(CIJ) de 1975 et les résolutions pertinentes
stipulant que "le Maroc n'a pas de territoire

ou autre revendication du Sahara occidental".
Ainsi, le parti a renouvelé son engagement
"de renforcer et intensifier le soutien de
l'Afrique du Sud au peuple sahraoui pour
accéder à l'autodétermination".
L'ANC a exprimé sa solidarité continue

avec le peuple sahraoui, appelant la commu-
nauté internationale à "accélérer le processus
de règlement au Sahara occidental et à met-
tre un terme aux souffrances endurées par le
peuple sahraoui depuis plusieurs décennies".
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h28
Dohr 12h58
Asr 15h38

Maghreb 18h01
Icha 19h23

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 

L'ANC RÉITÈRE SON SOUTIEN

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

LE NOUVEAU RECTEUR NE SERA 
PAS CANDIDAT AU CFCM

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 MORTS ET 10 BLESSÉS EN 48 HEURES 

Le nouveau recteur de la Grande Mosquée de
Paris, Chams-Eddine Hafiz ne sera pas candi-
dat à la présidence du Conseil français du
culte musulman (CFCM) que préside le
Marocain, Mohamed Moussaoui.
En effet, homme de consensus et de dialogue
et incarnant l’Islam des lumières, le nouveau
patron de la Grande Mosquée a décidé de sou-
tenir l’actuel président du CFCM pour un

autre mandat en signe de "fraternité" avec la
communauté marocaine et plus généralement
tous les musulmans de France. "J’ai décidé de
retirer ma candidature pour la présidence du
CFCM pour une représentation de concerta-
tion et de responsabilité" a-t-il écrit, hier sur
sa page Facebook. Un geste d'ouverture qui a
été salué par les internautes qui voient en lui
un homme de dialogue capable de redorer le

blason de la Grande Mosquée de Paris, gérée
depuis des années par Dalil Boubekeur qui
était loin de faire l'unanimité. Pour rappel,
Chams-Eddine Hafiz a ravi le poste très prisé
de recteur de la Grande Mosquée de Paris à
deux poids lourds fortement soutenus, à
savoir l'ex-ministre, Mustapha Cherif, et
Ghalib Benchikh, président de la Conférence
mondiale des religions.

8 personnes sont mortes et 10 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la route
survenus à travers le territoire national 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 enregistré
au niveau de wilaya d'Alger, avec 2 personnes
décédées heurtées par un véhicule utilitaire au
niveau du Palais des expositions, commune
d'El-Mohammadia, et au niveau de la wilaya
de Blida avec 2 personnes décédées qui étaient
à bord d'une motocyclette, heurtée par un
véhicule utilitaire sur l'autoroute Est-Ouest,
commune de Boufarik.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile ont déploré le décès d'une
personne par le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur de son domi-
cile situé à la cité 570-lots, commune et daïra

de M'Sila. Elles sont également intervenues
pour prodiguer des soins de première urgence
à 34 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dans plusieurs wilayas.
Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour l'extinction de 8
incendies urbains et divers au niveau des
wilayas d'Alger, Naâma, Oum el-Bouaghi,
Batna, Tlemcen, Tizi- Ouzou, et
Mostaganem.
Ces incendies ont causé des blessures à 2 per-
sonnes à Tlemcen suite à un incendie qui s'est
déclaré au niveau d'un pistolet d'alimentation
au centre de stockage et de distribution de
Naftal, commune d’El-Remchi, et des gênes
respiratoires à 6 personnes à Oum el-Bouaghi
suite à un incendie qui s'est déclenché dans
une habitation en R+2, au niveau du village
Omar-Djenane, commune de Aïn Mlila. $

IL TENTAIT DE
REJOINDRE

L’AUSTRALIE À LA NAGE

Un Algérien
secouru par
des pêcheurs
Un ressortissant algérien a été
secouru, samedi dernier, par des
pêcheurs en mer de Timor alors
qu’il tentait de rejoindre
l’Australie à la nage, rapporte le
média indonésien  Jakarta Post .
Identifié sous le nom de
Haminoumna Abdelrahman, le
ressortissant algérien a quitté
l’Algérie en direction du Timor
oriental au mois de décembre
dernier, où il a vécu dans la
capitale Dili. Face à son visa
expiré plus des problèmes
financiers, Abdelrahman a
décidé de nager jusqu’à Suai, un
district situé à 138 kilomètres
au sud-ouest de Dili. De Suai,
l’Algérien a continué à nager
vers l’Australie, mais en raison
de mauvaises conditions météo-
rologiques, Abdelrahman a été
miraculeusement retrouvé par
des pêcheurs en train de flotter
pas loin de Malaka.

ANGLETERRE

Guardiola
élogieux

envers Riyad
Mahrez

L’entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola s’est montré élo-
gieux envers son joueur Riyad
Mahrez, affirmant qu’il traverse
actuellement sa meilleure
période depuis son arrivée au
club anglais champion
d’Angleterre, rapporte hier le
média britannique local
Manchester Evening News.
Après des débuts de saison com-
pliqués, l’international algérien
a disputé une série de matchs
depuis la période de Noël lui
ayant permis de contribuer en
fournissant à l’équipe des perfor-
mances de grande qualité, avec
neuf buts et treize passes déci-
sives toutes compétitions
confondues cette saison. 
L’entraîneur catalan estime que
c’est ce temps de jeu régulier qui
a permis à Riyad Mahrez d’avoir
la confiance nécessaire pour
revenir à son meilleur niveau.
"C’est difficile pour les joueurs
de jouer un match pour ne pas
jouer le suivant", a expliqué
Guardiola. 
"Tout le monde a besoin de
rythme et Riyad est maintenant
souvent créatif. Il est décisif
devant le but, on a toujours
l’impression quand il a le ballon
dans cette zone qu’il va marquer.
C’est une impression qui est
bonne pour lui et pour nous
tous", a affirmé l’entraîneur de
Manchester City.


