
L e ministère algérien de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière tiendra aujourd’hui une première

conférence de presse consacrée spécialement
au nouveau Coronavirus.
Le département d’Abderrahmane Benbouzid
organise une conférence de presse relative
au "point de situation du nouveau coronavi-
rus" ce dimanche 26 janvier au siège du
ministère de la Santé, a indiqué un commu-
niqué diffusé hier.
Cette conférence de presse a été program-
mée au moment où le coronavirus se
répand de manière dangereuse, tout en fai-
sant grimper le bilan à 41 morts en Chine
et 1.300 personnes contaminées. Le minis-
tère de la Santé tentera, par cette confé-
rence, de rassurer les citoyens quant aux
mesures de prévention et de précaution
engagées.

Alerte maximale décrétée
à Hong Kong

Hong Kong a décrété hier le niveau d'alerte
sanitaire maximal sur son territoire et
annoncé des mesures drastiques pour endi-
guer la propagation de l'épidémie apparue
dans la ville chinoise deWuhan, dont la fer-
meture des écoles, et l'annulation du mara-
thon.
"Je relève aujourd'hui le niveau de réponse
à la catégorie - urgence -", a annoncé aux
journalistes la cheffe de l'exécutif local,
Carrie Lam, citée par des médias.
Cinq cas du virus ont été répertoriés, dont
quatre personnes qui étaient arrivées en
train de Chine continentale dans une nou-
velle gare récemment ouverte au cœur de
Hong Kong.

De retour du forum de Davos en Suisse,
Mme Lam a tenu hier une série de réunions
avec les autorités compétentes, avant
d'annoncer des décisions radicales, indiquant
que tous les vols et trains en provenance de
Wuhan étaient annulés jusqu'à nouvel
ordre.
Elle a ajouté qu'il n'y "a aucune restriction
sur les liaisons avec les autres villes de
Chine continentale, mais précisé que tout
voyageur arrivant de Chine continentale
devrait répondre à un questionnaire médi-
cal".
"Hong Kong n'a pas été le théâtre
d'infections graves et étendues, mais nous
devons traiter cela avec sérieux et nous

espérons que nous arriverons à anticiper
l'épidémie", a dit Mme Lam.
"Nous devons rester uni pour empêcher et
contrôler la maladie", a-t-elle dit, en réfé-
rence à la crise politique, annonçant que les
écoles et universités, actuellement fermées
en raison des vacances du Nouvel an chi-
nois, le demeureront jusqu'au 17 février.
Une série d'événements ont par ailleurs été
annulés, comme le marathon prévu le 9
février.
L'épidémie fait redouter une répétition du
Sras, un virus similaire qui a provoqué la
mort de quelque 650 personnes en Chine
continentale et à Hong Kong entre 2002 et
2003.
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LE CORONAVIRUS 
AU MENU 

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL 

ZETCHI RÉITÈRE SA CONFIANCE
ENVERS BELMADI 

Kheireddine Zetchi, le président de la
Fédération algérienne de football s’est
exprimé sur plusieurs sujets qui font de
l’actualité, tel que l’organisation de la Can
2021 en janvier et ses inconvénients sur
les joueurs ainsi que la préparation des
Verts en vue des prochaines matchs qualifi-
catifs à la Can et au Mondial 2022.
Zetchi a, également, manifesté clairement
son soutien au coach Belmadi et son staff
promettant d’assurer les meilleurs moyens
pour atteindre les objectifs déjà tracés.
"(…) il va falloir d’abord se classer pre-
miers dans cette poule après les 6 matches
du groupe, après il y aura une 2e phase cru-
ciale, et importante en aller et retour, il va
falloir rester prudent et prendre les matches
très au sérieux depuis le début et gérer cette
phase des groupes avec beaucoup
d’intelligence, et sur ce plan-là nous fai-
sons entièrement confiance à notre staff
technique, à sa tête Djamel Belmadi, on

sera là derrière pour mettre toutes les condi-
tions pour que l’équipe soit a tout moment
dans les meilleures conditions possibles et
nous gérerons ça avec beaucoup de profes-
sionnalisme et de rigueur" a-t-il, d’ailleurs,
déclaré sur les ondes de la Radio nationale.

De grands matchs au menu 
des Verts

On n’attend que ça, car l’EN même avec
l’accord du sélectionneur doit absolument
voyager en Algérie, on attend nos stades, le
stade d’Oran devrait ouvrir durant cette
année, on ira jouer avec plaisir à Oran une
grande ville de football. Avant le change-
ment des dates Fifa il y avait énormément
de possibilités pour la date de mars, mais,
maintenant, le mois de mars sera réservé à
la Coupe d’Afrique, il faudra retoucher la
planification mais ce que je peux dire c’est
qu’on aura de grands matches pour notre
sélection et ce à partir de juin prochain", a

révélé l’homme fort de la Faf.

Pourquoi pas une Can chaque 4 ans
? La proposition de Zetchi

"Maintenant, il est vrai que les conditions
climatiques pourraient avoir leur poids
pour la délocalisation dans le temps de
cette Can, mais je pense que les compéti-
tions africaines que ce soit la Can comme
les compétitions interclubs sont totale-
ment à reformer au niveau de la Caf, il va
falloir vraiment une grande réflexion afin
de donner plus d’impact et d’importance à
toutes ces compétitions africaines, que ce
soit au niveau des clubs ou des sélections.
A partir de là, est-ce qu’il ne serait peut-être
pas plus intéressant de jouer la CAN tous
les 4 ans? Je pense qu’il y a une grande
réflexion, et une grande reforme pour les
compétitions africaines", a ainsi avancé au
sujet du retour de la Can en hiver.

NOUVEAU RECTEUR DE
LA MOSQUÉE DE PARIS

Chemseddine
Hafid reçu

par Tebboune
Le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu samedi en
audience le nouveau recteur
de la mosquée de Paris
Chemseddine Hafid qui a
communiqué sur son
compte tweeter. 
Cette audience intervient
quelques jours après une
élection qui s'est déroulée
dans des conditions très
confuses qui ont permis à
Chemseddine Hafid de suc-
céder, dans ce qui
s'apparente à une succes-
sion combinée, à Dalil
Boubekeur qui a réussi ,
pour sa part, à placer son
fils comme vice-président,
en plus d'un indemnité de
départ de 300.000 euros.
Cette succession n'est pas
du gout des autorités algé-
riennes dont les deux candi-
dats sont Ghalib Benchikh
et Mustapha Chérif, qui
sont plus aptes à occuper la
fonction de par leur maî-
trise de la question reli-
gieuse que Chemseddine
Hafid qui est avocat de for-
mation. 

TURQUIE 

Au moins 21
morts dans
un puissant
séisme 
de 6,8

Au moins 21 personnes
ont été tuées, dont 17 dans
la province d’Elazig et qua-
tre dans la province voisine
de Malatya, et plus d’un
millier blessées, dans un
séisme de magnitude 6,8,
qui a frappé l’est de la
Turquie, vendredi 24 jan-
vier dans la soirée.
Des personnes, au moins
30, sont bloquées dans les
décombres à la suite de
cette violente secousse sur-
venue dans le district de
Sivrice, dans la province
d’Elazig. Mais leur nombre
exact est encore incertain,
rapporte l’AFP.
Les secouristes continuent
de chercher des survivants
dans des bâtiments effon-
drés. Des salles de sports,
des écoles et des biblio-
thèques ont ouvert leurs
portes pour accueillir les
personnes ayant fui leurs
maisons après le séisme.
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Mélanie Da Cruz, ancien
ne candidate

de télé-réalit
é révélée dan

s

Secret Story
en 2015, a fait un sacré bout d

e chemin depuis son

passage dan
s l’émission de TF1. En

couple avec
Anthony Martial,

ailier gauch
e au Manchester U

nited, elle a
révélé s'être

mariée avec

lui.

Mélanie Da
Cruz

Mariage se
cret avec A

nthony Mar
tial,

elle dévoile
sa bague

IL S'OFFRE L'APPARTEMENT LE PLUS CHER DU PORTUGAL
CRISTIANO RONALDO

Sophie Marc
eau

"Boulevers
ée" par son

fils Vincent
,

sa jolie déc
laration

Le 24 janvier 2020
, Sophie Marceau a fait un retour remarqué sur le

réseau social. L'act
rice et réalis

atrice de 53
ans est sorti

e de son silence

pour faire u
ne jolie décl

aration à son fils Vincent
Zulawski, 24

ans, né de

sa relation avec le réali
sateur polon

ais Andrzej
Zulawski, dé

cédé en février

2016.

Depuis l'été 2018, Cristiano
Ronaldo vit en Italie. Un
changement
d'environnement lié à son
engagement auprès de la
Juventus de Turin après
plusieurs années passées au
Real Madrid, en Espagne.
La célèbre attaquant
portugais de 34 ans s'est
installé dans une
magnifique villa située sur
les hauteurs de Turin avec
sa compagne Georgina
Rodriguez et ses quatre
enfants : Cristiano Ronaldo
Jr (9 ans) et les jumeaux
Mateo et Eva (2 ans et
demi), tous nés par mères
porteuses, et Alana Martina
(2 ans), fruit de son amour
pour Georgina.

MIDI LIBRE
N° 3902 | Dimanche 26 janvier 20202 LE MI-DIT

morts et 40 blessés
en 48 heures dans

des accidents
de la route.

6 30 153
communes

bientôt alimentées
quitidiennement
en eau potable

à B.B.A.

familles
de quartiers
populaires

ont bénéficié de
relogement à Oran.

DD
ii
xx
ii
tt

"Le MSP sera partie prenante dans le dialogue collectif
consacré au processus de réformes nationales auxquelles a
appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de l'édification d'une Algérie nouvelle conformément
au référentiel du communiqué du 1er novembre servant
l'intérêt de tous notamment les générations futures."

ABDERREZAK MOKRI

La wilaya de Ghardaïa se dote de matériel 
biomédical moderne

Le coup d’envoi de l’académie internationale de course
d’orientation a été donné, mercredi, à l’auberge de jeunes de
Lalla-Setti en présence des délégations participantes et de
cadres locaux des secteurs de la jeunesse et des sports. Cette
manifestation, première du genre en Algérie, permettra selon le
président de la Confédération des Fédérations méditerranéennes
d’orientation, le Serbe Zoran Milanovic, de "promouvoir cette
discipline en Algérie en veillant à la formation des jeunes de
diverses associations affiliées à la Fédération nationale du sport
pour tous et à la ligue des sports de montagne de Tlemcen. Ces
jeunes auront la possibilité d’acquérir une somme de connais-
sances leur permettant de pratiquer ce sport". 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des
délégations serbe, espagnole, jordanienne et autres associations
nationales. Les participants devront participer à une course en
zone forestière à Hafir et une autre en zone urbaine en plus
d'une course d’exhibition. 
La course d’orientation devrait être incluse à titre d’exhibition,
lors des prochains Jeux méditerranéens d’Oran. Ce sport de

pleine nature se pratique en individuel ou en groupe, à pied, en

VTT, en canoë et à ski. 

Pas moins de 625 millions DA ont été mobilisés par les pou-
voirs publics pour l’acquisition de matériel biomédical
moderne de haute qualité au profit du secteur de la santé de la
wilaya de Ghardaïa. Ce financement a permis l’acquisition d’un
appareil d’imagerie médical par résonnance magnétique  estiné
à l’hôpital Brahim-Tirichine pour un montant de 150 millions
DA, ainsi qu’un scanner polyvalent à 16 barrettes, le plus
puissant du marché, destiné à l’hôpital de Métlili, pour un
montant de 60 millions DA. 28 générateurs d’hémodialyse et
3 stations de traitement d’eau pour l’hémodialyse, acquis pour
105 millions DA, ont été également remis aux structures sani-
taires chargées de l’hémodialyse dans la wilaya au nombre de
cinq. En plus de ces équipements, le secteur vient d’acquérir,
pour 110 millions DA, 6 ambulances médicalisées et 5 autres
d’évacuation sanitaires affectées aux différentes structures de
santé. Des projets dédiés au renfoncement et à la modernisation
des infrastructures de santé ainsi que le rapprochement des
zones urbaines, viennent également d’être réalisés et concer-
nent la construction et l'équipement en matériel d’une polycli-

nique dans la nouvelle zone urbaine de Bouhraoua pour un
montant global de 200 millions DA, la réalisation d’une
urgence médico-chirurgicale (UMC) à El-Menea pour 160 mil-
lions DA ainsi que l’aménagement et la mise à niveau de struc-
tures de santé dan s la wilaya pour 140 millions  DA.

Une large campagne sanitaire a été menée les 21 et 22 du mois
de janvier courant, en faveur des habitants des zones enclavées
dans les wilayas de Biskra et Touggourt. Cette opération a
nécessité de la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous

les moyens humains. Ces staffs relevent des services de santé
militaire de la 4e région militaire, à l’initiative de cette opéra-
tion. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des missions
humanitaires menées par le commandement de l'Armée natio-
nale populaire, visant à porter assistance aux citoyens, parti-
culièrement ceux résidant dans des zones enclavées. Cette cam-
pagne sanitaire a pour principale mission d’assurer différentes
prestations et une prise en charge médicale des cas patholo-
giques des citoyens en effectuant des examens généraux et spé-
cialisés  en leur prodiguant les soins indispensables, outre la
sensibilisation des citoyens aux moyens de prévention des
maladies contagieuses. Les citoyens ayant bénéficié de ces
prestations médicales, ont accueilli bien entendu favorable-
ment cette initiative salutaire et louable qui devrait être menée
de manière périodique, afin de faire profiter l’ensemble des
habitants des zones enclavées dans la quatrième (4e) région
militaire.

Campagne sanitaire du MDN au profit 
des habitants de zones enclavées 

Tlemcen inaugure l’académie internationale 
de course d’orientation Il organise 

son enlèvement
pour échapper
au... mariage

Par peur de se faire passer la
bague au doigt, un Colombien
de 55 ans a organisé son pro-
pre enlèvement. Rapidement
retrouvé par la police mise au
courant par des amis, il risque

des poursuites pénales.
Son mariage qui devait avoir
lieu durant le week-end du 18

janvier. 
L’alerte a été déclenchée par

ses amis, lesquels ont annoncé
à la police qu’il avait été enlevé

par des hommes armés en
moto. 

Une opération policière a été
lancée et des barrages ont été
mis en place sur les routes pour
empêcher les criminels de fuir.
Cependant, face à l’ampleur de
la mobilisation, les amis ont

avoué le plan et le quinquagé-
naire a été retrouvé chez l’un

d’entre eux.

Bloquée 14
heures dans ses...

toilettes !
Cette assistante maternelle

aurait pu passer encore plus de
temps enfermée dans ses toi-
lettes si un jeune papa, ne

s'était pas inquiété en passant le
matin pour déposer son fils chez
sa nounou. Toutes les lumières
de la maison sont éteintes, la
nounou ne répond pas sur son
portable mais sa voiture est

garée devant chez elle. 
Il entend des bruits sourds pro-
venant de l’intérieur et décide
finalement d’appeler la police
qui s’introduit dans la maison
en brisant la vitre d’une fenê-
tre… Il est 10h, la nounou est

bien là, vivante mais un peu fati-
guée car coincée dans ses toi-
lettes depuis 20h30 la veille au
soir ! La porte des WC n’avait
plus de poignée... La porte s’est
refermée sur elle et elle n’a pas

réussi à la rouvrir ! 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1947, des réfugiés juifs européens en partance
pour la Palestine mandataire sont refoulés par les
autorités britanniques et placés dans des camps
d'internement sur l'île de Chypre. Alors que les
Nations unies s'apprêtent à se prononcer sur le
plan de partage de la Palestine, Ari ben Canaan,
un agent de la Haganah, une organisation para-
militaire sioniste, se fait passer pour un officier
anglais et embarque des centaines de réfugiés sur
un vieux navire rebaptisé Exodus. Lorsque le sub-
terfuge est découvert, Canaan menace de faire
sauter le bateau et obtient ainsi du général
Sutherland la levée du blocus britannique

21h00

LLEESS  MMIILLLLEESS  ((LLEE  TTRRAAIINN
DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ))

EEXXOODDUUSS

Lors de la Seconde Guerre mondiale, un village sur-
nommé - Les Milles -, non loin d'Aix-en-Provence, va
servir de camp d'internement. En effet, l'armée fran-
çaise a réquisitionné une ancienne briqueterie pour y
interner des civils hommes, allemands, autrichiens,
tchèques et apatrides, de 18 à 65 ans. Ces hommes sont
juifs, communistes ou simples opposants au nazisme.
Beaucoup avaient fui l'Allemagne dès 1933 pensant
trouver refuge en France, terre des droits de l'homme.
À présent ils sont enfermés. Il y a deux Prix Nobel, des
artistes, des intellectuels, une poignée de nazis ; ils
sont deux mille... célèbres ou obscurs

21h00

CCAAPPIITTAALL  OOUUII  MMAAIISS  ÀÀ
QQUUEELL  PPRRIIXX  ??

Au sommaire : Électroménager en panne : révélations sur la
seconde vie de votre lave-linge. En France, chaque foyer pos-
sède en moyenne sept gros appareils électroménagers dont
l'incontournable machine à laver le linge. Contrairement au
réfrigérateur ou au four, c'est la seule machine à être à ce
point malmenée plusieurs fois par semaine - Électricité :
pourquoi le prix n'a pas fini d'augmenter ?. C'est une des
énergies les plus utilisées par les foyers français : 41 % de
nos logements sont chauffés à l'électricité et pourtant son prix
a été multiplié par sept depuis 1973 - Pesticides : pourquoi y
en a-t-il toujours plus dans votre assiette ?

21h00

SSAANN  AANNDDRREEAASS

Ligne de démarcation entre deux plaques tecto-
niques constamment en mouvement, la faille de
San Andreas longe toute l'épine dorsale de la
Californie. Comme tous les sismologues améri-
cains, le professeur Lawrence Hayes se prépare à
faire face à un séisme de grande ampleur, celui
qu'on surnomme - The Big One -. La partie sud du
Nevada vient d'être touchée par un tremblement
de terre majeur ; Hayes y voit le signe annoncia-
teur du Big One. À la tête d'une équipe
d'intervention héliportée des pompiers de Los
Angeles, le commandant Raymond Gaines se rend
immédiatement sur place

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH

Bosch découvre que le cas dont il s'occupe est
plus important qu'il ne pensait. Le Chef Irvin
Irving essaie de rester au dessus de la mêlée poli-
tique. Harry reçoit une information relative à
l'assassinat de sa mère. Le bureau d'investigation
de Tony Allen envoie Bosch à Sin City

21h00

LLAA  FFIILLLLEE  DDUU  TTRRAAIINN

Rachel, trentenaire devenue dépressive et
alcoolique à la suite d'une rupture amou-
reuse, prend le train tous les jours pour se
rendre à son travail. De la fenêtre, elle
observe le 15, Beckett road qui abrite un
couple amoureux sur lequel elle fantasme.
Un jour, la femme du couple disparaît et
Rachel se retrouve par la force des choses,
mêlée à cette énigme

21h00

LLEE  MMAAÎÎTTRREE  DD''ÉÉCCOOLLEE

Gérard Barbier, modeste employé dans un magasin de
confection, démissionne le jour où son patron gifle un
gosse qui chaparde de la marchandise. Se souvenant alors
qu'il a le baccalauréat, qu'il a fait un peu de droit et qu'il
adore les enfants, Gérard confie à sa compagne,
Charlotte, avec laquelle il va bientôt se marier, que ce
maigre bagage devrait lui permettre d'être instituteur. Et,
de fait, Gérard est bientôt nommé dans un établissement
de province. Sans formation pédagogique mais pourvu
d'un solide bon sens, Gérard se fait vite aimer des enfants
et résoud de multiples problèmes d'organisation

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS  LLAA
VVOOIIXX  DDEE  LLAA  RRÉÉBBEELLLLIIOONN

L'équipe enquête sur l'assassinat d'une jeune
journaliste survenu en pleine rue à Venice
Beach. La jeune femme menait depuis plu-
sieurs mois des recherches sur une chaîne de
télévision clandestine créée par des rebelles
anti-kadhafistes. La piste se confirme quand
l'expert de la Libye membre du NCIS échappe
de peu à un attentat.

21h00

22

À l’occasion de la tenue d’une
conférence nationale
universitaire à Alger, des
enseignants et chercheurs
académiciens ont exprimé
leurs avis sur la prochaine
révision de la Constitution.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es conférenciers considèrent que
"les amendements doivent préci-
ser la nature du régime politique

à mettre en place avec la consécration
des libertés publiques et la défense
des citoyens dans leurs droits". Cette
conférence est la première du genre.
Au menu, la révision de la
Constitution et les propositions for-
mulées pour enrichir la future loi fon-
damentale. Abdelhafidh Milat de
l’université d’Alger a situé les enjeux
autour "l’implication de la famille
universitaire dans le cadre des propo-
sitions de consultations entamées par
le Président de la République". Selon
lui "il est important que l’élite univer-
sitaire soit associé à ce projet" qui
précisera "la nature du système poli-
tique à mettre en place avec la consé-
cration de la liberté de penser selon
les nouvelles aspirations des élites et
de la société civile". Pour en finir avec
les imbroglios du passé, Karim
Younes qui faisait du panel de consul-
tations populaires il y a quelques mois

a fait savoir que "la nouvelle
Constitution doit dans le cadre de sa
révision être un apport pour les
consultations avec toutes les couches
de la société civile"  appelant "à un
dialogue constructif avec tous les
représentants de la société civile et
s’adapter avec les exigences du chan-
gement telles qu’elles sont formulées
par le peuple". La conférence n’a pas
omis de mettre en valeur des pistes
concrètes pour le changement poli-
tique à venir. Un enseignant de
l’université de Constantine  a estimé
dans son intervention que  "l’une des
priorités de cette révision est de
consacrer la séparation des pouvoirs
et de mettre en exergue le contrôle
parlementaire sur l’exécutif comme
principe fondamental" sans ignorer
que "l’équilibre des pouvoirs est une

exigence qui a été longtemps une aspi-
ration démocratique". En outre, les
participants qui ont pris la parole ont
été unanimes à mettre en exergue
"l’indépendance de la Justice et
l’égalité des citoyens devant le droit"
sans distinction. "Cela ne doit pas être
un simple article juridique mais un
exercice pratique pour neutraliser
toute dérive autoritaire du pouvoir
judiciaire". Ils estiment également
que "la lutte contre la corruption doit
être signifiée clairement dans la pro-
chaine Constitution". A l’issue de
leurs travaux, les participants à cette
conférence ont indiqué qu’une "syn-
thèse de leurs propositions sera
envoyée au comité d’experts qui a été
installée par le chef de l’État".

F. A.
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CONSULTATIONS POLITIQUES

Le MSP participera avec
des "propositions constructives"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrezak Mokri, a assuré vendredi
à Alger, que son parti participera au
processus de réformes nationales à
travers la formulation de "proposi-
tions subjectives et constructives",
dans le cadres des consultations poli-
tiques lancée par le président de la
république.
"Le MSP sera un partie prenante dans
le dialogue collectif consacré au pro-
cessus de réformes nationales aux-
quelles a appelé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de l'édification d'une Algérie
nouvelle conformément au référentiel
du communiqué du 1er Novembre ser-
vant l'intérêt de tous notamment les
générations futures", a fait savoir
Mokri dans une allocution prononcée
lors des travaux de la 4e session ordi-
naire du conseil national consultatif,
soulignant l'importance de
l'amendement de la Constitution et
l'actualisation de toutes les autres lois.

Il a affirmé, dans ce cadre, que son
parti politique contribuera, aux côtés
des parties concernées, à
"l'enrichissement de la Constitution à
travers la formulation de proposition
relatives essentiellement à la nature
du régime politique et la majorité par-
lementaire, la régularité et la transpa-
rence des élections et la lutte contre la
corruption, outre le rôle de la société
civile, la création d'associations,
l'indépendance de la justice, la liberté
de l'expression et l'ancrage des prin-
cipes de citoyenneté et d'une véritable
démocratie".
Evoquant le hirak populaire, le prési-
dent du MSP a mis en avant les résul-
tats réalisés par ce Mouvement, appe-
lant au rejet de la haine, du régiona-
lisme et du racisme, outre de renforcer
l'unité nationale.
Il a souligné la nécessité d'adopter une
vision globale pour renforcer la cohé-
sion sociale et préserver l'histoire, la
culture et la civilisation de la Nation,
mettre fin au régionalisme et renforcer
l'appartenance maghrébine, arabe et
islamique et œuvrer en faveur du ren-

forcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au
service des intérêts communs.
Par ailleurs, M. Mokri a insisté sur la
nécessité de poursuivre la lutte contre
la corruption qui s'est infiltrée, au
cours des dernières années, dans tous
les domaines et les secteurs, souli-
gnant que "l'éradication de ce phéno-
mènes dangereux, qui nécessite beau-
coup de temps et la conjugaison des
efforts de toutes les compétences et les
hommes fidèles et intègres.
Concernant le volet économique, il a
souligné l'importance de la contribu-
tion de tous pour réaliser le dévelop-
pement global et œuvrer pour éviter la
dette et renforcer et consolider les
entreprises économiques et soutenir
l'investissement locale et externe, et la
création des postes d'emploi et la lutte
contre la pauvreté et la marginalisa-
tion à travers la présentation de
visions et de projets claires et étudiés
ainsi que l'exploitation des compé-
tences et le renforcement de la bonne
gouvernance".

C. A. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Ce que proposent
les universitaires

MOHCINE BELABBÈS : 
"Nous revendiquons 
un dialogue global 
couronné par une

conférence nationale"
Mohcine Belabbès a défendu hier le prin-
cipe d’un "dialogue global" à l’ouverture
des travaux des Assises de la démocratie
et de la souveraineté populaire  au siège
du parti, après que les autorités de la
wilaya d’Alger ont refusé l’autorisation
de la rencontre au Palais des expositions
aux pins maritimes.
"Ce qui nous importe c’est la mise en
place d’une dynamique de dialogue natio-
nal au sujet des grands dossiers en rap-
port avec le système politique que nous
voulons fonder", dit-il en citant parmi
ces grands dossiers, la justice, la réforme
de l’Etat, l’économie, l’éducation natio-
nale, la question énergétique et environ-
nemental et le rôle de l’institution mili-
taire. 
Ce dialogue global dont il se fait l’avocat
devrait selon lui, aboutir à "une confé-
rence nationale", dont les recommanda-
tions devraient nourrir le projet de révi-
sion de la Constitution.
A contrario, le chef du RCD s’est mon-
tré caustique vis-à-vis de la démarche du
président Tebboune, assurant que "Le dia-
logue que nous voulons n’est pas celui
des rencontres bilatérales et des visites
protocolaires offertes par un président en
déficit de légitimité dont le but est de
chercher à donner du lustre à une institu-
tion refusée par 90 % des Algériens".
Adepte d’un "dialogue de convictions
républicaine", Mohcine Bélabbès ne veut
pas d’un dialogue qui soit une négocia-
tion sur "le partage du pouvoir en gardant
le même système politique rejeté par
l’intégralité du peuple algérien". 
La différence de point de vue qu’il
convient de faire "converger dans une
société plurielle est une richesse, une
opportunité pour construire ’Algérie
nouvelle", fait valoir encore l’orateur.

KAMEL REZIG, OFFENSIF AVEC
LES CADRES DE SON SECTEUR :
"Combattre, avec moi,
la mafia du commerce
ou descendre du train"
Sortie offensive que celle du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, hier en confé-
rence de presse, sa première depuis sa
nomination, à l’issue d’une rencontre
avec les cadres de son département.
Le ministre s’en est pris violemment à
ceux "qui se taisent et ne trouvent aucune
explication à une situation où le citoyen
ne trouve pas le sachet de lait, alors que
l’État importe 14.000 tonnes de poudre",
a-t-il fustigé avant de prévenir qu’une
lutte sans merci sera menée contre ce qui
est désormais connu sous le nom de
"Issaba".
Promettant que cette lutte s’étendra,
après le lait, à tous les segments du com-
merce, il a indiqué avoir prié les cadres de
son secteur, soit à s’y inscrire résolu-
ment, soit à "descendre du train, déjà en
marche", a-t-il tonné.
Prônant, ensuite, la concertation entre
les différents partenaires, il fera savoir
qu’il se fera désormais, dans toutes ses
sorties dans les wilayas, par un représen-
tant des commerçants et de l’Association
de protection du consommateur. 

R.  N.  



Une récente étude suggère
que le Grand Nuage de
Magellan (GNM) entrera en
collision avec la Voie lactée
dans deux milliards d’années
environ. Et les conséquences
pour le système solaire
pourraient être désastreuses.

N otre Galaxie, la Voie lactée, n’est
pas la plus grande de son groupe
(cette médaille revient à

Andromède), mais se positionne tout de
même en patronne. Nous sommes en effet
entourés, à l’heure où nous parlons, de
plusieurs galaxies plus petites piégées par
l’attraction gravitationnelle de la Voie lac-
tée. Des collisions ont déjà eu lieu. Ce
sont d’ailleurs ces "rencontres" qui ont
façonné notre Galaxie. Mais elles restent
rares. La prochaine en revanche, pourrait
arriver bien plus vite que prévu. De nou-
velles analyses montrent en effet que le
Grand Nuage de Magellan, à 630 000
années-lumière de la Terre, se rapproche
dangereusement. Les détails de l’étude
sont publiés dans les Monthly Notices of

the Royal Astronomy Society.
Le GNM est tout simplement condamné à
entrer en collision avec notre propre
Galaxie. Cette rencontre était soupçonnée,
mais pas aussi rapidement. De récentes
mesures montrent en effet qu’il y a dans le
Grand Nuage de Magellan presque deux

fois plus de matière noire qu’estimé précé-
demment. Notre chère voisine est donc
plus lourde que prévu. Elle perd ainsi de
l’énergie et ralentit. Ce faisant, elle perd
toutes ses chances de pouvoir un jour
s’échapper de l’attraction gravitationnelle
de notre Galaxie. La rencontre, estiment

les chercheurs, pourrait avoir lieu dans
deux milliards d’années seulement. Et il
pourrait y avoir pas mal de dégâts.

Le réveil du monstre
Il est en effet possible que cette collision
réveille le trou noir supermassif endormi
au centre de notre Galaxie. En se mêlant à
la Voie lactée, le GNM pourrait lui propo-
ser de la matière qui, une fois engloutie,
mènera cet ogre cosmique à décupler son
volume. "Ce phénomène générera de puis-
sants jets de radiations de haute énergie
émanant de l’extérieur du trou noir",
explique en effet Marius Cautun, de
l’Université de Durham et principal auteur
de l’étude. "Bien qu’il y ait des chances que
cela n’affecte pas notre système solaire, il
est aussi possible que nous n’échappions
pas à la collision". Pour le chercheur, il
est même possible que le système solaire
se retrouve un jour éjecté de la Galaxie.
On rappelle également que suite à cet évé-
nement cosmique d’une ampleur folle, une
autre collision attendra la Voie lactée,
d’une importance encore plus grande.
Dans 4 milliards d’années, notre Galaxie
et Andromède vont se percuter violem-
ment, avant de fusionner environ deux
milliards d’années plus tard.
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L’encyclopédie

Collision dans 2 milliards d’années
entre le GNM et la Voie lactée

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

La peau brune et mouchetée de
petits points orange : cette nou-
velle espèce de rainette attire
l’œil. Découverte il y a quelques
jours dans la Cordillera del
Cóndor, une zone difficile

d’accès à l’est des Andes,
l’amphibien se distingue par une
structure inhabituelle en forme
de griffe dépassant de la base de
son pouce. La fonction de cette
griffe reste encore inconnue,

mais il pourrait s’agir d’un
moyen de se défendre contre les
prédateurs, ou contre d’éventuels
concurrents dans une course à la
reproduction.
"Pour atteindre le plateau, nous

avons marché deux jours sur un
terrain escarpé. Puis, entre sueur
et épuisement, nous sommes
arrivés au plateau où nous avons
trouvé une petite forêt. Il y avait
des petites rivières et les gre-
nouilles étaient assises tout le
long sur des branches", explique
Alex Achig, l’un des biologistes
à l’origine de la découverte.
Après analyses génétiques de
plusieurs spécimens (une
femelle, trois mâles et deux
juvéniles), les chercheurs de
l’Université catholique
d’Équateur ont alors conclu qu’il
s’agissait finalement d’une
espèce de rainette encore jamais
décrite. Ils l’ont baptisé
Hyloscirtus hillisi, en hommage
au biologiste David Hillis pour
sa contribution dans les années
80 à la connaissance des amphi-
biens et des reptiles dans la
région.

Déjà menacées
Mais à peine découverte, il est à
noter que l’espèce – étroitement

apparentée à H. tapichalaca – est
d’ores et déjà considérée comme
en danger d’extinction. Non loin
de là, dans la province de Zamora
Chinchipe, se trouve en effet
une importante exploitation
minière chinoise qui menace la
biodiversité locale (déforestation
et donc perte de l’habitat natu-
rel). Des expéditions supplé-
mentaires dans la Cordillera del
Cóndor pourraient néanmoins
permettre de mieux appréhender
ses occupants, dans le but de les
protéger.
On note par ailleurs qu’il s’agit
ici de la 601e espèce de gre-
nouille identifiée en Équateur,
sur la côte ouest de l’Amérique
du Sud. En septembre de l’année
dernière, l’espèce tsáchila (ou
Scinax tsáchila) avait fait de
cette nation l’un des quatre seuls
pays au monde à comptabiliser
600 espèces d’amphibiens. Sur
ces 601 espèces, 256 sont égale-
ment endémiques, c’est-à-dire
que vous ne les retrouverez que
sur ce territoire.

Béton armé
Inventeur : François Hennebique Date : 1892 Lieu : France
Les premières réalisations en 1848 sont des caisses à fleurs en fil de
fer et ciment, et des barques en ferciment, une combinaison de fer
et de mortier. Dans la construction, il faut attendre en 1892 les
brevets de François Hennebique, véritable inventeur du béton armé
et père du procédé Hennebique.

Une nouvelle espèce de rainette découverte
dans les Andes équatoriennes
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Le taux d'inflation en Algérie est resté sta-
ble à 2,0% sur un an en décembre, soit le
même taux enregistré en novembre der-
nier, selon 'Office national des statistiques
(ONS) cité par l’APS.
Ce taux est calculé sur la base de
l'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à décembre 2019, c'est-à-
dire la variation de la moyenne des prix
durant la période allant de janvier à décem-
bre 2019, par rapport à la même période de

l'année de 2018. Sur une base mensuelle,
les prix à la consommation ont affiché une
stagnation en décembre comparativement
à novembre 2019, selon les chiffres de
l'ONS.
Par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont enregistré une
baisse de 0,3% sur un mois.
Les produits agricoles frais ont également
reculé de 1%, tiré, notamment par la chute
des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-

13,0%) et des œufs (-6,0%). Toutefois,
certains produits relevant de la même caté-
gorie, ont connu des hausses de prix,
notamment les légumes qui ont progressé
de 6,8 %. Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont évolué de +0,4 %.
Les prix des produits manufacturés ont
enregistré une augmentation de 0,4% en
décembre par rapport au mois de novembre
2019, alors que les services ont affiché une
relative stagnation. Par groupe de biens et

de services, les prix des produits de
l'habillement et chaussures se sont appré-
ciés légèrement de 0,8%, ceux des meu-
bles et articles d'ameublement de 1,5% et
les produits de la santé et l’hygiène corpo-
relle de 0,3 %.
Le reste des groupe de biens et services se
caractérise, soit par des variations modé-
rées, soit par des stagnations, note encore
l'ONS.

R. N.

Six personnes sont mortes et 40 autres
ont été blessées, dans 14 accidents de la
circulation survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, selon
un bilan établi hier par la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Bouira, avec une
personne décédée et 12 autres blessées,
suite à 03 accidents de la circulation, pré-
cise la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 29 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone,
Co, émanant des appareils de chauffage et
chauffe- bains dans plusieurs habitations
et maisons au niveau des wilayas d'Oum
El-Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa,
Relizane, Tipasa, Constantine et Mascara.
Toutefois, il a été déploré le décès d’une
femme âgée de 58 ans suite à l'inhalation

du monoxyde de carbone d’un chauffe-eau,
à la rue climat de France commune de
Bouzaréah wilaya d’Alger.
Le bilan de la Protection civile a rappelé,
dans la lancée, que la wilaya de Jijel a
connu vendredi aux environs de 08h24
mn, une secousse tellurique d’une magni-
tude de 4,9 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre qui a été localisé à 5 km Nord-
est de la ville d’El Aouana, a été ressenti
au niveau des wilayas de Mila, Tizi-

Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdès et
Skikda. Elle a été suivie de 03 répliques à
des temps différents, sans enregistrer de
dégâts humains ou matériels.
Dans le même contexte, quatre étudiantes
universitaires prises de panique ont été
traitées sur place au niveau de la résidence
universitaire Tassoust, commune de Bordj
El-Amir Abdelkader, indique le même
bilan.

R. N.

Le plan d'urgence relatif à la
prise en charge dans les
services d'urgence et celle
des femmes enceintes,
auquel a appelé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres,
nécessite une "mobilisation de
tous les acteurs" concernés et
doit être axé, entre autres, sur
le renforcement et le
redéploiement des urgences
en "moyens humains et
matériels suffisants", estime
un responsable au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e plan d'urgence à mettre en place,
concernant la prise en charge des
femmes enceintes, doit être axé sur le

"renforcement du réseau de prise en charge
de la femme gestante, le non refus
d'admission des femmes enceintes juste
avant l'accouchement, la mise aux normes
de toutes les structures d'obstétrique, en
matière de locaux, de ressources humaines
et d'équipements", a expliqué à l'APS le
Dr. Faouzi Benachenhou, directeur des
Structures de proximité au ministère.
Soulignant l'importance de veiller à la
mise en place de l'ensemble des supports,
le Dr. Benachenhou a ajouté que ce plan
d'urgence doit être axé aussi sur le "déve-
loppement de la coordination au sein de la

wilaya, entre les maternités des différents
paliers, de la coordination inter-wilaya et
des inspections au niveau local pour éva-
luer l'état d'application du réseau, ainsi que
le maintien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du réseau et
l'implication du secteur libéral dans le
réseau".
Concernant l'évacuation des malades,
l'orateur a indiqué que l'évacuation d'un
malade d'un établissement de santé vers un
autre est conditionnée par "l'inscription
sur le registre des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise en condition,
en vue de son évacuation, l'inscription sur
les registres d'évacuation et la fiche de liai-
son bien renseignée qui doit accompagner
le malade et la remise au service d'accueil",
soulignant que les contrôles et les inspec-
tions "doivent être renforcés par le directeur
de la Santé et de la Population pour véri-
fier l'état de mise en œuvre de cette instruc-
tion, et prendre ou proposer des mesures à
l'égard des défaillants".
A propos de la prise en charge dans les ser-
vices d'urgence, le Dr. Benachenhou a qua-
lifié la réorganisation et le renforcement de
ces services de "priorité qui doit bénéficier
de l'accompagnement nécessaire".
Il a, à cet égard, souligné l'importance de
"redéployer et renforcer les urgences en

moyens humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles et
d'inspections", précisant que "les comités
de garde et des urgences doivent être opéra-
tionnels et leurs recommandations prises
en charge, et le parc ambulancier doit être
opérationnel".

Améliorer les conditions de
travail et la sécurité des

professionnels de la santé
Le Dr. Benachenhou a appelé, dans le
même contexte, à "veiller à l'amélioration
des conditions de travail, principalement
les équipes de garde et à la sécurité des pro-
fessionnels de la santé et à impliquer les
praticiens libéraux aux gardes, dans le
cadre d'une convention pour les spécialités
où il y a un manque", précisant que "la
liste des structures et des services de garde
(secteur public et libéral), doit bénéficier
d'une large diffusion".
Dans l'objectif d'alléger les urgences et
d'encourager le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable au ministère
de la Santé a proposé la mise en place de
mécanismes de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux urgences, en
veillant au respect des horaires de travail
des praticiens spécialistes exerçant au
niveau des établissements de proximité, et

en renforçant l'activité 'externalisation des
consultations spécialisées pendant toute la
journée".
En matière de fonctionnement des struc-
tures et d'organisation de l'offre de soins,
le Dr. Benachenhou a mis en avant
l'importance d'organiser l'offre de soins, de
"façon à répondre aux besoins de santé de
la population et lutter contre les disparités,
d'assurer la bonne prise en charge des
citoyens en veillant au bon accueil des
citoyens, à l'hygiène des structures et à la
bonne prise en charge des malades, de veil-
ler au respect des horaires de travail et à la
rentabilité des différents services, et de
veiller au port des tenues adéquates".
Il a, dans le même ordre d'idées, mis
l'accent sur la nécessité de "renforcer et
redéployer les moyens en fonction des
besoins, et de lutter contre l'absentéisme,
les congés de maladies et les aménage-
ments de postes de travail de complai-
sance".
Pour le renforcement des capacités des
structures de santé de proximité et des
infrastructures hospitalières, il a souligné
l'importance d'améliorer l'organisation et
le fonctionnement des différentes struc-
tures et services, d'organiser des réseaux de
soins, à l'échelle locale et régionale", pré-
cisant que les plateaux techniques (image-
rie et laboratoire) "doivent être constam-
ment fonctionnels".
Par ailleurs et concernant la gestion des
produits pharmaceutiques et des équipe-
ments de santé, le Dr. Benachenhou a indi-
qué qu'il était important de "veiller à la
disponibilité des produits pharmaceu-
tiques, des vaccins, des sérums, des réac-
tifs et des dispositifs médicaux, à la bonne
gestion des produits pharmaceutiques et à
améliorer la traçabilité des médicaments et
des dispositifs médicaux".

R. R.

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

Le ministère de la Santé trace
une nouvelle feuille de route

INFLATION

Le taux moyen annuel à 2,0 % en décembre 2019

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 40 blessés en 48 heures
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Le tremblement de terre, qui a
secoué vendredi matin la
localité d'El-Aouana dans la
wilaya de Jijel, n'a pas été
sans conséquences sur
plusieurs habitations et routes,
selon des sources locales.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A l'effet de s'enquérir de l'état des
lieux, le président de la
République Abdelmadjid

Tebboune a indiqué dans un tweet
avoir dépêché les ministres de
l'intérieur et des Collectivités locales
et de la Solidarité nationale et les a
chargés de prendre les mesures néces-
saires.
Des "fissures sont apparues sur plu-
sieurs immeubles et des affaissements
de routes ont été constatés vendredi à
El-Aouana, épicentre du séisme", a
indiqué le président de l’assemblée
populaire communale, Merouane
Boufenissa.
"Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l’exécutif
local et ses membres ont procédé à
des inspections de terrains et ont
constaté des fissures sur des immeu-
bles des cités des 20 et 30
logements" a précisé l’édile.
Il a également fait état d'affaissements
"sur le chemin de wilaya (CW) 137
reliant la route nationale (RN) 43 à la
commune Selma-Benziada et sur le
chemin communal (CC) 10 reliant la
rn 43 vers les mechtas Lakhracha et
Gaâ Ladjbel à El-Aouana" tout en
ajoutant que les membres de cette cel-
lule poursuivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de la
situation au wali.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Solidarité nationale, la
Famille et la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, se sont rendus ven-

dredi dans la commune d’El-Aouana
pour s’enquérir de la situation dans la
région suite au séisme enregistré dans
la région. Dans une déclaration à la
presse au centre-ville d’El-Aouana, le
ministre de l'Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, relevant
que "le président de la République
Abdelmadjid Tebboune suit de près la
situation à Jijel depuis l’annonce de
ce séisme" a mis en avant la nécessité
pour les commis d’État "de se mobili-
ser à tous les niveaux pour faire face
à toute éventualité afin d'assurer et
porter assistance et réconfort aux
citoyens". "Je saisis l’occasion pour
m'adresser à tous les responsables
leur demandant d’être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à toute
urgence" soulignant que "l'État à tra-
vers ses institutions sera toujours pré-
sent aux côtés des citoyens dans toute
circonstance et tout moment",a-t-il
ajouté. M. Beldjoud a relevé
"qu’aucune perte humaine ou maté-
rielle n’a été signalée suite à ce
séisme" indiquant que le mouvement
de panique observé parmi les citoyens
"était normal en pareil cas".
De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille et la

condition de la femme, Kaouter
Krikou, assurant de l’appui de l'État à
travers ses institutions aux citoyens
dans toute situation d'urgence, a souli-
gné que "sa présence avec le ministre
de l'Intérieur, des collectivités locales
et l’aménagement du territoire
s'inscrit dans le cadre de la solidarité
avec les citoyens".

Quatre tremblements
de terre en un jour

Un quatrième tremblement de terre a
été ressenti avant-hier soir par les
habitants de la wilaya de Jijel.
Un séisme a été ressenti à 22h02 par
les habitants de la wilaya de Jijel, a
indiqué le Centre de recherche en
Astronomie, astrophysique et géophy-
sique (Craag) sur sa page Facebook.
L’épicentre de cette secousse, de mag-
nitude de 3.3 sur l’échelle de Richter,
a été localisé à 14 km au sud-est de la
commune d’El-Aouana.
Il est à rappeler que la wilaya de Jijel
a été secouée par trois autres séisme
aujourd’hui. Le premier (magnitude
de 4.9) à 8h24 minutes, le deuxième
(magnitude de 3.6) à 12h25 minutes et
le troisième (magnitude de 3.3) à
20h10 minutes.

C. A.
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BÉCHAR

Plus de deux quintaux de kif traité saisis
Plus de deux quintaux de kif traité ont
été saisis vendredi à Béni-Ounif dans
la wilaya de Bechar par un détache-
ment de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à
déjouer les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un détachement de
l'Armée nationale populaire a saisi, le
24 janvier 2020, une grande quantité
de kif traité s'élevant à deux quintaux
et sept kilogrammes, et ce, suite à une
patrouille de recherche et de fouille
menée près de la localité frontalière de
Béni-Ounif, wilaya de Béchar", précise
le ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste

et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, en coor-
dination avec les services de Sureté
nationale, à Khenchela, un élément de
soutien aux groupes terroristes, tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, lors
d'opérations distinctes à Tiaret, Tizi-
Ouzou et Oum el-Bouaghi, 7 individus
et saisi 8 fusils de chasse, une quantité
de cartouches et d'autres objets",
indique, par ailleurs, le communiqué.
"Des détachements de l'ANP ont saisi,
à Tamanrasset et Bordj-Badji-
Mokhtar, un camion, quatre véhicules
tout-terrain, 14.000 litres de carbu-
rants destinés à la contrebande, deux
marteaux piqueurs, deux groupes élec-
trogènes, trois broyeurs de pierres, 50

kilogrammes d'aluminium et 25 kilo-
grammes de cyanure, tandis que des
détachements combinés de l'ANP ont
déjoué des tentatives de contrebande
de 12.565 litres de
carburants à Tébessa, Souk-Ahras et
El-Tarf, alors qu'un contrebandier à
bord d'un camion chargé de 8.436 uni-
tés de différentes boissons a été arrêté
à El- Oued", a-t-on ajouté de même
source. "Dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, 45
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen et In-Amenas", a fait savoir,
en outre, le ministère de la Défense
nationale.

R. N.

LES CONSTRUCTIONS SONT-ELLES RÉSISTANTES AU SÉISME ?

Les explications des experts
CAMBRIOLAGE EN SÉRIE

DE MOSQUÉES
Le nouveau créneau
criminel à Laghouat !
La ville de Laghouat vit au
rythme d’une série de cambrio-
lages inédits dans les annales
du crime. Il s’agit d’une bande
qui semble s’être spécialisée
dans le cambriolage des mos-
quées…
Ainsi, cette ville située à 329
kilomètres au sud d’Alger,
considérée comme la porte du
Sahara, a connu ces dernières
semaines une série de cambrio-
lages et de vandalisme ayant
visé plusieurs mosquées. Rien
que dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un site d’information a
rapporté que quatre mosquées
de la ville d’Aflou ont été
visées. Les coffres contenant
les donations des fidèles ainsi
que du matériel informatique et
électronique ont été dévalisés.
Au début du mois de janvier,
cette même wilaya a connu
d’autres cambriolages ayant
visé trois autres mosquées
dans le centre-ville de
Laghouat : La mosquée Badr
dans la cité Maâmoura, la mos-
quée Emir-Abdelkader dans le
quartier Chetit, mais aussi la
grande mosquée dans le cen-
tre-ville.
Une situation ayant provoqué
une grande colère chez les
fidèles qui exigent que leurs
mosquées soient dotées de
caméras de surveillance.
D’autant que personne ne sait
encore s’il s’agit de la même
bande ou de bandes diffé-
rentes.

BENI-MESSOUS
Décès d'une

femme asphyxiée au
monoxyde de carbone
Une femme est décédée, hier à
Beni- Messous, asphyxiée au
monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-eau, a indiqué le
lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de la
communication à la direction
de la Protection civile de la
wilaya d'Alger.
Une femme âgée de 58 ans,
enseignante à l'université de
Bouzaréah, est décédée samedi
à minuit douze dans une pièce
qu'elle louait dans une villa à
Beni-Messous suite à
l'inhalation de monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-
eau.
Les services de la Protection
civile ont évacué la dépouille de
la victime vers la morgue de
l'hôpital de Beni-Messous.
Les "services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances exactes
de cet accident, a fait savoir le
lieutenant Benkhalfallah qui a
rappelé que ces accidents
(asphyxie au monoxyde de car-
bone) sont essentiellement dus
à un mauvais usage et entretien
des appareils de chauffage et à
l'absence" d'aération.

R. N.
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Ragout d’agneau
aux piment et poivrons

Ingrédients :
250 g d'agneau (gigot ou épaule)
Sel
Poivre
4 c. à s. d'huile d'olive
2 gousses d'ail
1 piment rouge
1 feuille de laurier
1 poivron rouge
1 poivron vert
2 c. à s. de concentré de tomates
50 ml d’eau
Préparation :
Détailler la viande d'agneau en
petits cubes et frotter avec le sel
et le poivre. Faire chauffer l'huile
dans une casserole, faire revenir
les gousses d'ail puis retirer.
Ajouter la viande et la saisir
jusqu'à ce qu'elle commence à
brunir. Ajouter le piment et la
feuille de laurier.
Détailler en lanières les poivrons
lavés et épépinés et incorporer à
la viande. Cuire en retournant
régulièrement. Ajouter le concen-
tré de tomates et l’eau. Laisser
mijoter à couvert pendant environ
1 h sur feu doux, jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Rectifier
l'assaisonnement avec le sel et le
poivre et retirer le piment et la
feuille de laurier.

Emincé de fraises
nougat-noix de coco

Ingrédients :
250 g de noix de coco râpée
250 g de fraises
200 g de sucre en morceaux
1 demi-citron
1 c. à café d'huile
Préparation :
Rincer et équeuter les fraises. Les
couper en lamelles. Les répartir
sur des assiettes. Réserver.
Mettre les morceaux de sucre dans
une petite casserole avec 3 c. à
soupe d'eau et un filet de citron.
Faire cuire sur feu doux jusqu'à
obtention d'un caramel blond
(environ 10 min).
Hors du feu, verser la noix de
coco en pluie en mélangeant.
Verser cette préparation sur un
marbre ou sur le plan de travail
huilé. Etaler sur une épaisseur de
1 cm à l'aide d'une spatule.
Laisser refroidir puis découper en
carrés de 3 cm de côté. Décoller à
la spatule et les disposez-les sur
l'émincé de fraises.

Pour un miel
qui ne colle pas

Pour ne
p l u s
v o u s
débattre
a v e c
v o t r e
cuillère
p o u r
récupé-
rer tout

le miel dessus, voici une solu-
tion toute simple. Avant
d'utiliser votre cuillère, trem-
pez-la dans de l'eau très froide.

Obtenir des cerneaux
de noix entiers

Faites-les
t rem p er
toute une
nuit dans
de l'eau
sucrée ou
b i e n
s a l é e .
A i n s i ,
l o r s qu e

vous tenterez de les ouvrir,
elles se décoquilleront facile-
ment, préservant ainsi les cer-
neaux tout entier !

Un melon bien
goûteux

Si
vous
avez
préparé
votre
melon

à l’avance, son goût peut être
altéré au moment de le servir.
Enveloppez-le dans un torchon
et déposez au réfrigérateur.

Des aubergines plus
digestes

Lorsque vous souhaitez griller
des aubergines sans qu'elles
soient trop gorgées d'huile de
cuisson, un seul remède !
Passez-les dans de la farine afin
qu'elles se parent d'une fine
couche.

II l n'y a rien de pire que des
taches de moisissures sur
son rideau de douche.  En

plus, il est souvent très diffi-
cile de s'en débarrasser.
D'autant plus que ces moisis-
sures sont dues à l'humidité et
reviennent régulièrement.  Si
c'est aussi le cas de votre rideau
de douche et que vous en avez
assez de constamment en chan-
ger, voici le truc efficace pour
se débarrasser en un seul lavage
en machine de ces moisissures
désagréables et nauséabondes.

Il vous faut :
- 1 demi-tasse de détergent à

lessive 
- 1 demi-tasse de bicarbo-

nate de soude.

- 1 tasse de vinaigre

Comment procéder ?
- Ajoutez la  tasse de déter-

gent à votre lessive. 
- Mettez le  de bicarbonate

de soude directement dans votre
machine à laver. 

- Faites tourner votre
machine à l'eau tiède (bien sûr,
ne mettez que votre rideau de
douche à laver dans votre
machine à laver). 

- Ajoutez une tasse de vinai-
gre blanc au premier rinçage.
Avant que votre machine lance
le cycle d'essorage,  sortez
votre rideau de douche et éten-
dez-le pour qu'il sèche. 

Et voilà,  votre rideau est
parfaitement propre sans
aucune tache de moisissures.

Astuces

Cuisine ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Courir pour préserver votre cœur...
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RIDEAU DE DOUCHE

Halte aux moisissures ! 

Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses

propres avantages et inconvé-
nients. A vous de faire les meil-
leurs choix en fonction de vos
préférences et de vos possibili-
tés. Mais n'oubliez pas que
l'objectif principal est d'aller
courir très régulièrement, en fai-
sant plusieurs séances par
semaine (idéalement 3 si c'est
votre seul sport pratiqué).

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,

vous gagnez du temps sur la
douche, le déshabillage et le rha-
billage. Vous avez le choix de
pouvoir déjeuner avant ou après
votre séance sportive. C'est le
moment de la journée où l'on est
le plus en forme, évidemment.

Enfin, courir le matin ne risque
pas de perturber votre sommeil.
En effet, courir le soir pose sou-
vent ensuite des problèmes
d'endormissement (liés à l'effort
fourni, au rythme cardiaque qui
met du temps à redescendre). En
revanche, le corps n'est pas com-
plètement réveillé tôt le matin,
il faut donc le ménager et ne pas
trop forcer. Des étirements avant
de partir s'imposent pour retrou-
ver une bonne souplesse muscu-
laire et éviter tout problème. Le
fait d'enchaîner avec une journée
sédentaire dans un bureau peut
augmenter le risque de courba-
tures. Un conseil : retardez le
plus possible l'horaire matinal
de votre jogging : 10-11 heures
est idéal.
Le jogging du midi :

La température du corps et les
aptitudes aux efforts anaérobies
sont à leur niveau optimal. C'est
un bon moment pour travailler
votre vitesse. La récupération
est bonne en milieu de journée
et il n'y aura pas de risque de per-
turbation du sommeil. Enfin,
votre travail de l'après-midi sera
plus performant.
Le jogging du soir :

C'est le bon moment pour
atteindre vos objectifs de perfor-
mance et de vitesse, tandis que la
récupération sera excellente.
Vous disposerez du maximum
d'énergie 5 heures après un
déjeuner riche en glucides ou 3
heures après une petite colla-
tion. Idéale pour vous défouler
après une journée de travail

Quel est le meilleur moment pour courir ? Doit-
on faire son jogging le matin, le midi ou le soir ?
Nous avons listé ici des avantages et
inconvénients liés à chaque horaire. Mais le
moment idéal, finalement, ce sera toujours le
vôtre, c'est-à-dire celui qui vous convient
personnellement ; encore, faut-il avoir le choix !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Guelma

Etablissement public hospitalier Amir Abd El Kader Oued Zenati

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, l’établissement public hospitalier de oued Zenati informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’appel d‘offre n°1/2020
relatif à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques essentiels et
vitaux au profit de l’établissement public hospitalier Amir Ebd El Kader
Oued Zenati

Lot : Produits et consommables d’hémodialyse
Et suite à l’évaluation des offres en date du 08/01/2020 la commission
attribuer provisoirement l’appel d’offre au fournisseur cité dans le tableau
ci-dessous :

Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont
invités de se rapprocher des services concernés a niveau de l’EPH de Oued
Zenati dans un délai de 03 jours à compter de la première parution du
présent avis.
Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics tout soumissionnaire peut intro-
duire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya
de Guelma dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la pre-
mière parution du présent avis

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AIN DEFLA
DIRECTION DE L’EDUCTION
NIF : 099044019079508

AVIS ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 82 et 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et délégation de service public, la direction de l’éducation de la wilaya
de Ain Defla informe les soumissionnaires ayant soumissionnés pour le projet relatif au EQUIPEMENT D’UN
LYCEE TYPE 800/200 LITS A OUED DJEMAA objet de l’appel d ‘offre national ouvert avec exigence de
capacites minimales n°05/2019 paru dans les journaux
-en langue étrangère
-en langue nationale
-et au bulletin des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
après analyse technico-financière des offres le projet est attribué provisoirement à :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix opéré par le service contractant peut introduire un recours, auprès de
la commission des marchés publics de la wilaya de  Ain Defla dans un délai de ix (10) jours à partir de la paru-
tion du présent avis dans la presse nationale et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP
conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et délégation de service public.
Tous els soumissionnaires intéressés par les détails de l’évaluation technique et financière de leur offres sont
invités à se rapprocher des services de la direction de l’éducation de Ain Defla au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis .

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

UNVIERSITE DE BATNA 2
Vice rectorat chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche

scientifique et de la formation supérieur de post-graduation cellule de suivi FNRSDT 
NIF : 0 015 0523 90183 46

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06/VRPGHRS
/FNRSDT/LHV/UB2/2019

Dans le cadre du fond national de la recherche scientifique et du développement technologique, l’université de Batna 2
lance un appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la fourniture et la mise en service
d’équipements scientifiques, informatique, reprographie et audio-visuel au profit du laboratoire de recherche des

hépatites virales »LHV »
Les équipements sont composés des lots suivants :

Les entreprises, fabriquant et agréés intéressées par le présent appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges
auprès du régisseur de l’université Batna 2 contre paiement de (3000 00 DA) représentant les frais de reproduction
(non remboursables)

Les soumissionnaires préparera (04) enveloppes :
La première enveloppe L, est destinée au dossier de candidature et aux documents devant y être inséré et mentionnés
dans l’instruction aux soumissionnaires. La deuxième enveloppe L, est destinée à l’offre technique et aux documents
devant y être insérés et mentionnés dans l’instruction aux soumissionnaires.
L, est destinée à l’offre financière et aux documents devant y être insérés et mentionnés dans l’instruction aux soumis-
sionnaires.

Le soumissionnaire devra porter sur l’enveloppe L, la mention « dossier de candidature » il procédera de même pour
l’enveloppe L, en opposant sur celle-ci « offre technique » et l’enveloppe L, en opposant sur celle-ci « offre financière
».

L’enveloppe externe L comportant les enveloppes (L1, L2 et L3) doit être anonyme et ne devra comporter que la men-
tion :
« NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D‘OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES
»
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°06/VRPGHRS/FNRSDT/LHV/UB2/2019
« Fourniture et la mise en service d’équipements scientifiques, informatiques, reprographie et audio-visuel

AU PROFIT DU : laboratoire de recherche des hépatites virales « LHV »

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

Dossier de candidature :
1-Déclariton de candidature (dûment rempli, daté et signée)
2-Déclaration de probité (dûment remplie, datée et signée)
3-Planning de livraison (dûment rempli, daté et signé)
4-Statut s’il s’agit d’une société (copie)
5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant els perosnnes à engager l’entreprise (gérant ou président directeur
général)
6-Une copie certifiée conforme du registre de commerce léglalisée par le CNRC
7-Copie de la carte d’identification fiscale (NIF)
8-Copie de la carte d’identification statistique (NIS)
9-Copie de la mise à jour CASNOS datée de moins de trois mois
10-Copie de la mise à jour CNAS datée de moins de trois mois
11-Extrait du casier judiciaire de la personne engageant l’entreprise en copie originale
12-Une copie de l’extrait de rôle mis à jour et apuré ou échéancier de paiement portant la mention (non inscrit sur le
fichier national des fraudeurs) délivré par les services des impôts du lieu d’action datée de moins de trois mois
13
-Agrément de la société
14-Une copie des attestations des comptes sociaux en cours de validité pour les (SNC-SARL-EURL-SCS)
15-Attestation confirmant l’originalité des produits
16-Une copie de référence bancaire (RIB°
17-Une copie des références professionnels (attestations de bonne exécution liste des moyens humains et matériel)
18-Bilan comptable des trois dernière années visées par le service des impôts et l’expert-comptable accompagné de
l’attestation du chiffre d’affaire C20 délvré par les services des impôts  
19-Service après vente

-Offre technique
1-Déclaration à souscrire (dûment remplie et signée)
2-Le cahier des charges visé et signé portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté » et portant son
paraphe sur chaque page
3-L’engagement (garantie, délai de livraison et service après vente)
4-Catalogue qui doit comporter tout le détail technique

les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au cahier des spécifications techniques.

-Offre financière
1-Lettre de soumission (dûment remplie, datée et signée)
2-Bordereau des prix unitaires (BPU) complété en chiffres et en lettres (dûment daté et signé)
3-Détail quantitatif et estimatif (DQE) complété en chiffre et en lettre (dûment daté et signé)

Les offres doivent être déposées à l’adresse :
UNIVERSITE BATNA 2

Bureau de suivi des marchés – rectorat
Route de Constantine, fesdis, 05078 Batna

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Un délai de vingt et un jours (21) est accordé aux soumissionnaires pour répondre au présent cahier des charges et ce, à
compter de la date de première parution de l’appel d’offre dans l’un des quotidiens nationaux et le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Le dépît des offres de 09h00 à 10h00 (jour ouvrable)
L’ouverture des plis sera publique et se déroulera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 10h30.
Conditions d’éligibilité
Le soumissionnaire qui sera retenu est celui ayant obtenu la note maximale après l’évaluation technique et financière.
Durée de validité des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant (111) jours (90 jours durée de validité des offres + 21
jours de la préparation des offres) à compter de la date de la première parution de l’avis.
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N° Nom du lot

01 Equipement pur système de PCR en temps réel

02 Séquenceur

03 Equipements de base d’un laboratoire de biologie moléculaire

04 Analyseur ELISA

05 Equipements de froid

06 Equipement pour typage HLA

07 Microscope binoculaire et fluorescence

08 Equipement informatique

09 Audio-visuel et reprographie

Désignation
du lots

Soumissionna
ire retenu

Note
technique

Délai de
livraison Classement Critère de

choix

Produits et
consommables
d’hémodialyse

SARL IMC
ANNABA
NIF :

099916000780112

42/50 83 273568.32
DA

84 558 294.10
DA 15 jours OFFRE

UNIQUE
OFFRE
UNIQUE

Montant de l’offre 
financière en TTC

Montant
minimum

Montant
maximum

Désignation du
projet Entreprise Note tech-

nique (1)
Note finan-
cière (2) Total (1+2) Montant en

DA et TTC Délai

Lot n°01 : Equipement
mobiliers scolaires et
administra tifs

SNC LK
EQUIPEMENT

NIF :
000135072343190

58 30 88 14.950.8621 50 DA 03 jours

Lot n°02 : Equipement
laboratoire

REKWANOV
MOBILIER
NIF :

198005090038050
54.83 30 84.83 1.914.710,00 DA 10 jours

Lot n°03 : Equipement
techno-pédagogique

SARL ENTEC
NIF :

099925006264183
58.17 30 88.17 3.591.074,90 DA 30 jours

Lot n°04 : Equipement
salle de sport

Lot n°05 : Equipement
cuisine (gros et petits
matériel de cuisine)

LAKARDI RABIE
NIF :

197702040053048
54.17 29.83 84 4.403.000,00 DA 03 jours

Lot n°06 : Equipement
internat-literie

SARL PERLE
NOIRE
NIF :

000316096317236
59 30 89 5.310.375,00 DA 15 jours

Ot n°07 : Equipement
internat  - buanderie

SNC LK
EQUIPEMENT

NIF :
000631010853062

54.33 30 84.33 3.709.706,00 DA 03 jours

Lot n°08 : Equipement
anti incendie

Lot n°09 : Equipement
tables et chaise cantine
(destiné aux micro entre-

prise)

ETS SERIR
HAMID
NIF :

190020102560170
49.83 30 79.83 663.544,00 DA 04 jours

Infrucuosité motif 
(non offre qualifié)

Infrucuosité motif 
(non offre qualifié)
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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
Il s'agit non seulement de
réduire les importations des
céréales, mais également de
stocker des quantités
appréciables et importantes
pour amorcer une stratégie
visant à assurer la sécurité
alimentaire du pays à court
terme.

A vec des vastes superficies agri-
coles du Grand Sud, à l'image
des terres agricoles de la

région d'Adrar et d'El-Oued, l'Algérie
a des potentialités et des capacités de
production en mesure de garantir
l'autosuffisance alimentaire dans les
prochaines années.
Les produits agricoles de qualité
supérieure, y compris les céréales et
le blé, peuvent permettre
l'exportation vers les pays européens
où les produits made in Algeria sont
bien prisés par les consommateurs.
Les ressources hydriques existantes
dans la région saharienne et la nature

des terres fertiles, même s'il y a beau-
coup de sable dans les surfaces agri-
coles, contribuent à assurer des ren-
dements appréciables.
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
révélé  que des mesures pratiques
avaient été prises pour la réalisation
du plus grand nombre possible de
silos de céréales avant le début de la
prochaine campagne moisson-bat-
tage.
Présidant une réunion avec les mem-
bres du bureau exécutif du Conseil
national interprofessionnel de céréa-
liculture, Omari a rappelé les grands
objectifs s'inscrivant dans le cadre de
la stratégie nationale pour le dévelop-
pement de la filière des céréales,
notamment la réduction des importa-
tions, la maîtrise de la production et
de la productivité et la modernisation
des systèmes de production, en
recourant à la science, à la recherche
et à l'innovation.
Il a appelé les membres du Conseil à
élargir la représentation des différents
acteurs de ladite filière au sein du

Conseil, notamment les transforma-
teurs et ce, dans l'objectif d'investir
dans l'augmentation et l'amélioration
de la production nationale des
céréales, exhortant le Conseil et les
cadres du ministère à accélérer la réa-
lisation de projets pilotes pour
l'utilisation des énergies renouvela-
bles dans la production des céréales,
notamment dans le Sud, en sus de la
modernisation du système de finan-
cement agricole.
Pour leur part, les membres du
Conseil ont salué la volonté politique
de l'Etat d'accompagner les profes-
sionnels dans le développement de la
filière des céréales. Ils ont demandé
l'intensification et le renforcement de
l'accompagnement technique des
agriculteurs et la réactivation des sta-
tions des instituts techniques et de
recherche proches des régions de pro-
duction.
Lors de cette rencontre, le ministre a
débattu avec les membres du bureau
exécutif de la filière de plusieurs
thèmes liés à la filière et aux résultats
accomplis la saison précédente ainsi

que les divers projets lancés pour
améliorer la performance de la filière,
à l'instar de l'élargissement des capa-
cités de stockage, l'irrigation complé-
mentaire, la mécanisation, la
recherche scientifique, la formation,
l'organisation et autres.
Lors de cette réunion tenue au terme
des travaux de l'assemblée générale
du bureau exécutif du Conseil à
laquelle ont assisté des cadres du
ministère, Omari a mis l'accent sur
l'importance que revêt cette filière
stratégique en matière de sécurité ali-
mentaire et de développement
socioéconomique, sachant que
600.000  agriculteurs produisent des
céréales qui occupent 50% des sur-
faces agricoles, ainsi que sur la
réduction des importations, la maî-
trise de la production et de la produc-
tivité et la modernisation des sys-
tèmes de production, en recourant à
la science, à la recherche et à
l'innovation.

R. E.

L’Association nationale Nouvelle
génération des éleveurs de lapins
d’Algérie (Angela) mise énormément
sur les foires agricoles pour donner
une impulsion à la cuniculture et
l'élargir à travers l’ensemble des
wilayas du pays dans le but de diver-
sifier le marché des viandes blanches
en Algérie, selon le président de cette
association.
Bouheddoun Madjid a indiqué en
marge de la 5e édition du Salon inter-
national de l’agriculture qui se pour-
suit à Oran, que l’un des objectifs de
l’Angela est de donner une impulsion
à l’élevage de lapins qui a connu un
recul à cause d’un certain nombre de
problèmes liés, notamment, au
manque de médicaments, à la com-
mercialisation et à la cherté des ali-
ments nécessaires pour ce type
d’animaux domestiques.

L'alimentation pour lapin est disponi-
ble en Algérie mais son prix reste
élevé, oscillant entre 4.500 et 4.600
DA le kilogramme, a-t-il fait remar-
quer.
"Cet état de fait nécessite une initia-
tive pour faire baisser ce prix qui pèse
énormément sur les épaules de
l’élevage", a-t-il souligné, attirant
l’attention sur l’intérêt manifeste
d'opérateurs pour ce créneau, en
témoigne le dénombrement de 10 uni-
tés spécialisées dans la fabrication des
aliments, alors que leur nombre ne
dépassait pas une en 2006.
En plus du renchérissement des prix
de cette matière importante dans
l’élevage des lapins, le prix de sa
viande reste élevé sur le marché tant il
est vrai qu’il varie entre 900 et 1.000
DA/kg chez les bouchers, alors que le
prix du lapin vivant, dont le poids

varie entre 1 et 3 kilogrammes, oscille
entre 360 et 400 DA, selon le prési-
dent de cette association, éleveur de
lapins de son état à Tigzirt (Tizi-
Ouzou).
Cette association, qui compte 10
adhérents en son sein issus de diffé-
rentes wilayas du pays, entend partici-
per à différents événements à carac-
tère agricole et organiser des séances
de dégustation et ce, pour promouvoir
la culture de la consommation de la
viande de lapin, qui n’est pas assez
répandue en Algérie, comme l’a souli-
gné notre interlocuteur qui atteste que
"la viande de lapin est riche en vita-
mines et protéines animales et occupe
la deuxième place après le poisson".
Toujours, dans le cadre du développe-
ment de cette filière en Algérie, cette
association aspire à ce que ce genre
d’activités agricoles soit maintenu de

manière pérenne. En juillet dernier,
l'Association a pris une initiative en
procédant à la signature de conven-
tions avec l’Institut technique
d’élevage de Baba-Ali (Alger) pour
disposer d’éleveurs de lapins pour la
conduite des espèces algériennes,
dont, notamment, celle connue sous le
label "Itlaf 2006" et sa reproduction,
selon son président.
Cette variété est considérée comme la
meilleure en Algérie car elle dispose
d’une grande immunité et résiste aux
conditions les plus difficiles, s’adapte
facilement aux spécificités locales et
se distingue par sarapidité dans la
reproduction, a fait savoir la même
source, qui fait observer que l’élevage
de cette variété de lapins a prouvé sa
réussite.

R. E.

Les exportations japonaises ont connu
en décembre un déclin pour un trei-
zième mois consécutif, sous l’effet,
notamment, du ralentissement des
livraisons d’automobiles vers les
Etats-Unis, soulignant que la faiblesse
de la demande extérieure continue de
peser sur l’économie nippone, dépen-
dante des exportations.
D’après les données officielles
publiées jeudi, les exportations ont
chuté en décembre de 6,3% en rythme
annuel, contre une prévision médiane

de -4,2 % après un recul de 7,9 % en
rythme annuel le mois précédent.
Les analystes et les décideurs poli-
tiques estiment que l’accord commer-
cial de phase 1 signé entre les Etats-
Unis et la Chine la semaine dernière,
ainsi que la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne, vont contribuer à
apaiser les inquiétudes sur le com-
merce mondial, un moteur clé de
l’économie japonaise.
Toutefois les statistiques communi-
quées par le ministère des Finances

montrent un ralentissement modeste
de la contraction de l’économie et
laisse suggérer que le rétablissement
de la troisième puissance économique
mondiale pourrait prendre plusieurs
mois.
La Banque du Japon (BoJ), qui a
laissé inchangée sa politique moné-
taire, estime que la solidité de la
demande intérieure devrait aider à
compenser la faiblesse des livraisons à
l’étranger et de l’activité manufactu-
rière.

Les livraisons à destination de la
Chine, principal partenaire commer-
cial du Japon, ont progressé de 0,8%
le mois dernier en rythme annuel,
montrent les données gouvernemen-
tales, soit leur première hausse en dix
mois. Les exportations vers les Etats-
Unis ont reculé pour un cinquième
mois consécutif en décembre, de
14,9% en rythme annuel, sous l’effet
d’une chute des livraisons
d’automobiles et de pièces détachées.

R. E.
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RÉDUCTION DES IMPORTATIONS ET MAÎTRISE DE LA PRODUCTIVITÉ DE CÉRÉALES

Des mesures pour la réalisation du plus
grand nombre possible de silos 

ECONOMIE JAPONAISE

Déclin plus important qu'attendu des exportations

SALON DE L’AGRICULTURE D’ORAN

Des démarches pour donner une impulsion à la cuniculture



MIDI LIBRE
N° 3902 | Dimanche 26 janvier 2020 17SPORT

Tous deux éliminés en demi-
finale de la Can-2020 de
handball, l’Algérie et l’Angola
se retrouvent, cet après-midi,
dans une petite finale pour la
3e place.

PAR MOURAD SALHI

L es Verts, sous la houlette de
l’entraîneur français Alain Portes,
qui rêvaient d’un titre continental,

se contentent finalement de la petite
finale contre le perdant de l’autre
demi-finaliste, à savoir l’Angola. Un
adversaire que les Verts ont battu der-
nièrement à Alger dans le cadre d’un
match amical préparatoire. Avec deux
défaites de suite face à l’Égypte et la
Tunisie, la sélection algérienne veut
terminer sur une bonne note, avec à la
clé une honorable 3e place au tableau
final. C’est un duel sans enjeu,
puisqu’ils sont déjà qualifiés pour la
prochaine Coupe du monde 2021, en
Égypte. Les deux équipes algérienne
et angolaise se sont rencontrées à 14
reprises en phases finales de la Can.
Les Verts sont favoris avec 8 victoires
contre 4 défaites.
Le sélectionneur du Sept national avait
déjà indiqué que l'objectif principal est
de se qualifier au prochain Mondial
égyptien de 2021. Un objectif atteint,

selon l’entraîneur, confirmant que cela
va créer une dynamique de travail sur
deux ans qui permettra de redonner au
handball algérien ses lettres d’or. "Le
principal objectif est la qualification
au Mondial-2020", avait indiqué
l’entraîneur Portes. La dernière parti-
cipation algérienne au Championnat
du monde remonte à 2015 au Qatar, où
les Verts ont terminé à la dernière
place. Dès lors, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts. Si les Verts ont
réussi à s’adjuger l’édition 2014, dis-
putée en Algérie, la suite de leur par-
cours ressemble à une traversée du
désert, puisqu’ils sont passés à côté de
leur sujet à maintes reprises en ratant
surtout les deux éditions de 2017 et
2019. Portes sait pertinemment s'il
reste encore du travail pour aspirer à se
mettre au même niveau que les
Tunisiens et Égyptiens qui vont batail-
ler pour le seul ticket donnant accès
aux JO-2020, dans une finale palpi-
tante et indécise, prévue ce soir.

"Il ne faut pas espérer plus que nos
moyens. J'aurais souhaité que les
joueurs débutent un peu plus tôt la
préparation de ce rendez-vous. On ne
peut pas prétendre à des résultats
meilleurs avec des préparations occa-
sionnelles, soit à l’approche de chaque
compétition", a-t-il déclaré.
Désormais, l’entraîneur français des
Verts aura suffisamment de temps pour
remettre cette équipe sur rails et la pré-
parer tel qu’il se doit pour le rendez-
vous mondial de 2021, prévu en
Égypte. À 58 ans, Alain Portes, qui a
accepté de relever le défi avec les
Verts, avoue que la pâte existe en
Algérie mais il faut la travailler. "Les
lacunes des handballeurs algériens
sont d’ordre tactiques. À ce niveau, ils
ont beaucoup à travailler, surtout les
jeunes. Ce que j’aimerais, c’est avoir
un bagage tactique pour surprendre
les adversaires à chaque match", a-t-il
souligné.

M. S.

La championne d'Afrique de judo
Amina Belkadi (DS Baba Hassen) a
confirmé sa suprématie sur la catégorie
des (-63 kg), en décrochant un 5e titre
de championne d'Algérie, à l'issue de la
finale disputée vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger) pour le compte
de la 2e journée du Championnat natio-
nal individuel seniors. La meilleure
athlète féminine de l'année 2019 selon
le sondage de l'APS, vainqueur par
ippon en finale devant Yasmine Djellab
(USM Alger), s'est dite "satisfaite" de
son parcours lors de cette compétition
qui a regroupé les meilleures judokates
de sa catégorie. "Cette année je trouve
que la niveau a été moyen dans ma
catégorie (-63 kg). J'ai réussi à me his-
ser en finale sans trop de difficultés. En
finale face à Djellab, une adversaire
que je connais bien, mon expérience a
joué un rôle important dans la gestion
du combat, qui s'est concrétisé par un
5e titre de championne d'Algérie", a

déclaré, à l'APS, la judokate du DS
Baba Hassen. "Cette victoire me
motive davantage pour redoubler
d'effort en vue d'une qualification aux
Jeux olympiques 2020. Un objectif que
j'espère réaliser", a-t-elle ajouté. La
deuxième finale du tableau féminin
consacrée à la catégorie (-70 kg) a été
remportée, à la surprise générale, par
Sarah Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès)
devant la multiple championne
d'Algérie, Souad Bellakehal (GS
Pétroliers). "C'était ma quatrième
finale face à Bellakehal et, Dieu merci,
j'ai réussi à décrocher la médaille d'or
qui m'échappe depuis des années.
C'était un combat très intensif, mais
j'ai tout donné sur le tatami pour
décrocher ce titre", a déclaré Kerdjaj à
l'APS.
Dans le tableau masculin, deux finales
se sont également disputées à
l'occasion de cette 2e journée de com-
pétition. Dans la catégorie des (-81 kg),

la médaille d'or est revenue à
Abderahmane Laouar (GS Pétroliers)
devant son coéquipier Mustapha
Djaziri. La deuxième finale masculine
de la catégorie (-73 kg) a été remportée
par Houd Zordani (COSB Oran) qui a
battu Salah Hadjoudj (GS Pétroliers).
Dans une finale très disputée, Zordani
a réussi un ippon spectaculaire qui a
exalté le public venu nombreux à la
salle Harcha. "Je suis très content de
mon parcours dans cette compétition,
d'autant plus que je reviens d'une bles-
sure aux côtes et que je suis monté
dans la catégorie de poids. Je vais
continuer à travailler très dur pour
reconquérir le titre africain", a assuré
Zordani. La 3e et dernière journée de
compétition, prévue samedi, sera
consacrée aux poids lourds avec cinq
finales au programme : (-78 kg, +78
kg) chez les dames et (-90 kg, -100 kg,
+100 kg) chez les messieurs.

APS

L'USM Alger a été éliminée en phase
de poules de la Ligue des champions
d'Afrique après sa défaite, vendredi
soir, en déplacement face aux
Marocains du WA Casablanca 3-1
(mi-temps : 3-0), dans le cadre de la
5e et avant-dernière journée (gr.C).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par El Karti (7), Aouk (24) et
Kazadi (45+2) pour le WAC. En

seconde période, l'USMA a sauvé
l'honneur en réduisant le score à la 79e
minute par Meftah.
A l'issue de cette défaite, le club algé-
rois est définitivement hors-course, en
comptant deux points au compteur
seulement, à une journée de
l'épilogue, alors que le WAC valide
son billet, en compagnie du solide lea-
der Mamelodi Sundowns (10 pts) qua-

lifié avant cette journée. Les Sud-
Africains seront en appel samedi
(17h00) à Luanda pour affronter les
Angolais de Petro Atlético (4e, 2 pts).
Lors de la 6e et dernière journée,
l'USM Alger accueillera les Angolais
de Petro Atlético le vendredi 31 jan-
vier (20h00) dans un match sans
enjeu, alors que le WA Casablanca se
rendra à Pretoria pour croiser le fer

avec Mamelodi Sundowns. La JS
Kabylie, l'autre représentant algérien
dans cette compétition, versée dans le
groupe D, jouera sa dernière carte
samedi à Kinshasa face à l'AS Vita
Club de la RD Congo (17h00). Seule
une victoire permettra aux Canaris de
se relancer dans cette poule dominée
par l'ES Tunis, double détenteur du
trophée.

CAN 2020 DE HANDBALL : ALGÉRIE-ANGOLA

Les Verts pour terminer sur le podium
ARABIE SAOUDITE
Belaïli de retour
avec Al Ahli

L’ailier algérien d'Al Ahli, Youcef
Belaïli, a retrouvé le chemin des
entraînements, ce 24 janvier 2020,
après une petite absence pour bles-
sure. Le champion d’Afrique algérien
a raté la dernière sortie de son équipe
en Championnat face à Al-Raed
d’Azzedine Doukha. Un retour au bon
moment pour l’ancien du MC Oran
qui pourra prendre à la rencontre face
au FC Istiklol, ce mardi 28 janvier
2020, en Ligue des champions asia-
tique.
Youcef Belaïli a pris part à 11 rencon-
tres toutes compétitions confondues
avec la formation saoudienne. Il a ins-
crit deux buts et offert une passe déci-
sive pour Al Ahli.

MERCATO
Benzia proche

de Dijon
L’international algérien Yassine
Benzia serait proche de trouver un
accord avec la direction de Dijon FCO
lors de ce mercato d’hiver. Le prési-
dent du club français, Olivier
Delcourt, l’a confirmé dans une décla-
ration à la presse.
Le patron de la formation de Ligue 1
a déclaré : "On est en discussions
pour un prêt avec option d'achat. On
est très intéressé depuis très long-
temps. C'est un très bon joueur qui
souhaite venir ici et qui ne joue pas
beaucoup à l'Olympiakos. Il faut
trouver un accord avec Lille car il lui
reste un an et demi de contrat. J'espère
que d'ici au début de semaine, lundi
ou mardi, il sera à Dijon", a ajouté le
patron du DFCO.
Pour rappel, Yassine Benzia a eu très
peu de temps de jeu avec
l’Olympiacos depuis le début de sai-
son, cinq rencontres de championnat
seulement.

ASO
Boulaouidet

en renfort offensif
Après six petits mois du côté d'Al
Hilal au Soudan, l'attaquant algérien
Mohamed El Hadi Boulaouidet est de
retour au pays.
Le joueur âgé de 29 ans a décidé de
rentrer en Algérie et de faire son retour
en Championnat. Il s'est engagé
aujourd'hui en faveur de l'ASO Chlef
entraîné par Samir Zaoui. Les Lions
ont opté pour Boulaouidet afin de ren-
forcer leur secteur offensif pour la
seconde partie de saison. Boulaouidet
va retrouver à l'ASO un ancien
coéquipier. Il s'agit de Kadour
Beldjilali qui a rejoint la formation
chélifienne durant ce mercato.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL DE JUDO

Amina Belkadi confirme sa suprématie

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (5E JOURNÉE)

L’USM Alger éliminée par le WA Casablanca

La seconde ferme aquacole de
pisciculture marine dans la
wilaya de Tizi- Ouzou, réalisée
dans la commune côtière de
Mizrana pour l’élevage de
loups de mer et de daurades,
entrera en activité dans moins
de trois mois.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS.
Linvestisseur, en l’occurence
Medjkane Mohammed a en

effet indiqué au wali de Tizi-Ouzou,
que "l’ensemencement des cages flot-
tantes en alevins, qui seront acheminés
à partir de l’Italie, interviendra à par-
tir de mars prochain". Au lancement de
l’activité de cette ferme dotée d’un
total de 8 cages flottantes, 4 cages
seront ensemencées en mars avec la
réception d’un million d’alevins de
daurades. Les 4 cages restantes seront
ensemencées à partir du mois de juillet
de cette année. Le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
Belaïd Abdelhafid, a expliqué que cette
ferme piscicole "produira 600 tonnes
de loups de mer et de daurades par
cycle de production (18 mois)".

L’élevage se fera dans 8 cages flot-
tantes d’une capacité de production de
80 tonnes chacune. Ce projet, réalisé
pour un montant de 300 millions de
dinars, permettra de créer, à son démar-
rage, entre 25 et 35 emplois directs.
Cette ferme aquacole de pisciculture
marine sera ainsi la deuxième du genre
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
après celle de Mlata à Azeffoun, d’une
capacité de production de "1.200
tonnes de loups de mer et de daurades,
entrée en production en 2008", a rap-
pelé M. Belaïd. Présentant les projets
aquacoles en activité, M. Belaïd a cité
la ferme aquacole spécialisée dans la
conchyliculture (élevage de moules et
d’huîtres), implantée dans la zone
d’activité aquacole de Sidi-Khaled,
dans la commune d’Iflissen. Le secteur
de la pêche au niveau local compte éga-
lement d’autres projets
d’investissement en aquaculture, dont 5
sont en cours de réalisation, parmi les-
quels celui de M. Medjkane, 5 autres
n’ayant pas encore été lancés et 10 qui
sont en cours d’étude. La "réalisation
des autres projets aquacoles prévus sur
la zone de Talwahcht donnera une
autre orientation pour la région, sur-
tout lorsqu’on sait que la commune de
Mizrana n’a pas d’activité économique

développée", a affirmé le wali. Lors de
sa visite du projet, M. Djamaâ a écouté
les préoccupations du président de
l’Assemblée populaire communale de
Mizrana, qui a notamment sollicité
l’aide du wali pour l’aménagement de
la zone d’activité aquacole de
Talwahcht, avec la réalisation en
urgence d’une clôture et les contraintes
foncières pour l’implantation d’un pro-
jet d’une unité de transformation agroa-
limentaire. S’agissant du projet d’une
unité de transformation agroalimentaire
n’ayant pas bénéficié d’une assiette
foncière car le site choisi par l’APC a
essuyé un rejet de la part des directions
des services agricoles et des Domaines
puisqu’il s’agit d’un terrain reversé au
Fonds national de développement et de
régulation agricole (FNDRA), le wali a
répondu qu’une procédure sera lancée
avec les services concernés (DSA,
Domaines) pour voir la possibilité de
distraction du foncier en question qui
s’étend sur 12,5 hectares du FNDRA si
elle est à faible potentialité agricole,
afin d’en faire une micro-zone
d’activité pour Mizrana.

B. M.

Au total, 21.261 interventions ont été
effectuées par la Protection civile
l’année dernière à Aïn-Defla, en
hausse de 18,39 % par rapport à celles
accomplies durant l’année 2018
(17.349 interventions). Cette hausse
en matière d’interventions s’explique
par l’augmentation du nombre
d’accidents de la route (1.453 en 2019
contre 1.268 en 2018) ainsi que celui
des incendies de forêts (61 contre 45),
soit respectivement des hausses de
12,73 % et 26,22 %. Tout en relevant
que les interventions inhérentes à

l’évacuation sanitaire et les noyades
au niveau des retenues collinaires et
des barrages n’ont pas évolué de
manière sensible en 2019 par rapport à
l’année d’avant, il a noté une légère
baisse des asphyxies dues à
l’inhalation au monoxyde de carbone
(25 interventions contre 27 en 2018).
S’attardant sur ce dernier volet, il a
fait savoir que les interventions effec-
tuées durant l’année 2019 se sont sol-
dées par le décès d’une personne et 64
cas d’asphyxies. Les interventions
effectuées par les services de la

Protection civile ont, dans une grande
mesure, concerné des habitations des
régions enclavées. Il a, dans ce cadre,
fait remarquer que la plupart des cas
de décès par asphyxie sont dus à la
mauvaise évacuation des produits de
combustion, l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’appareil
et le défaut d’entretien des appareils
de chauffage qu'exacerbe la vétusté de
ces derniers.

APS
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MOSTAGANEM
Découverte
d’un tombeau

antique
Le chef de service du patrimoine cul-
turel à la direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem, Laïd
Bouazza, a indiqué à l’APS qu’un
tombeau antique a été récemment
découvert dans la région de Sidi-
Djebbour au bassin de Oued-Kramis
(6 km au nord-est de la commune de
Achaâcha à l’est de la wilaya) de
même que d’autres objets archéolo-
giques. Le site découvert sur le pla-
teau surplombant l’oued n’est pas
très loin du tombeau du saint-patron
Sidi-Djebbour. Il comprend un sar-
cophage en pierres sculptées et com-
posé d’un tombeau et d’un couvercle
qui remonte à l’époque romaine
selon la méthode de l’enterrement, a-
t-il précisé. L’enquête archéologique
sur le site a permis de retrouver un
ensemble de pièces de poteries
éparses, dont les examens prélimi-
naires renvoient à l’époque romaine
et peu d’entre elles à la civilisation
musulmane. L’étude approfondie de
ce site archéologique et le rapport
définitif qui sera élaboré par une
équipe de spécialistes et chercheurs
en patrimoine culturel antique déter-
mineront avec précision cette décou-
verte importante et sa relation avec
les zones côtières.

ORAN
18e congrès de
l’Association

des rhumatologues
privés

250 participants prendront part au
18e congrès de l’Association des
rhumatologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran. Ce rendez-vous de la
formation continue rassemblera des
spécialistes privés en rhumatologie
des quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de l’étranger.
Cette rencontre d’échanges et
d’ouverture constitue aussi un carre-
four entre les professions médicales
et pharmaceutiques de tous les
continents afin de croiser les points
de vue et les expériences, mais sur-
tout partager les expertises et faire
le bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhumato-
logie seront abordés durant les deux
jours du congrès, entre autres les
rhumatismes inflammatoires,
l’arthrose, l’ostéoporose et la dou-
leur.
Cet événement scientifique permet-
tra aux rhumatologues algériens de
mettre à jour leurs connaissances et
de s’enquérir des derniers traitements
issus de la recherche, et aussi d’être
au diapason de l’évolution des théra-
pies liées aux traitements des mala-
dies rhumatismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les thérapeu-
tiques innovantes, en l’occurrence
les biothérapies pour traiter les rhu-
matismes inflammatoires, notam-
ment la polyarthrite rhumatoïde.

APS

MIZRANA, ÉLEVAGE DE LOUPS DE MER ET DE DAURADES

Projet en cours d’une seconde
ferme de pisciculture marine

AÏN-DEFLA, BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

21.261 interventions en 2019



L’ensemble des
indemnisations s’inscrit dans
le cadre des mesures prises
par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural.

PAR BOUZIANE MEHDI

M obilisant une enveloppe
financière de l’ordre de neuf
millions de dinars,

l’opération d’indemnisation, à savoir
l’achat de poussins, a été assurée par
l l’unité de distribution de poussins
de la commune d’Aïn-Taghrout, dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj.
Cinq unités publiques d’élevage avi-
cole relevant de quatre wilayas de la
région est du pays, ont été ainsi
indemnisées par la Caisse régionale

de mutualité agricole (CRMA) de la
wilaya de Constantine, au "titre de la
saison agricole 2018-2019", a indi-
qué à l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même responsa-
ble, de "quatre sociétés publiques
d’aviculture dont deux dépendant
des localités d’Oued-Seguen et de
Tadjenanet relevant de la wilaya de
Mila tandis que les deux autres sont
implantées dans les localités d’Oued-
Hamla et de Bir el-Arch relevant res-
pectivement des régions d’Oum el-
Bouaghi et de Sétif".
Une "autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Aïn-
Nahas, dans la commune d’El-
Khroub à Constantine figure égale-
ment parmi les unités avicoles ciblées
par cette opération", ajoute la même
source, faisant savoir que "différentes

maladies virales, bactériennes et
parasitaires sont à l’origine de la
perte de pas moins de 25.000 poulets
durant la même période".
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé pour
l’indemnisation du propriétaire de 95
ruches ravagées par les feux signalés
dans la zone montagneuse de Djebal-
Ouahch à Constantine.
L’ensemble de ces indemnisations
s’inscrit dans le cadre des mesures
prises par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, visant à accompagner et encou-
rager les agriculteurs versés dans
divers domaines pour relancer et
reprendre leurs activités agricoles.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE 2018 - 2019

Indemnisation de cinq unités
d’élevage avicole

MILA
Des bénéficiaires

du DAIP réclament
leur régularisation

Des dizaines de bénéficiaires du DAIP
(Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle) à Mila se sont regroupés,
lundi, devant le siège de la wilaya,
réclamant "l’accélération de la régula-
risation de leur situation et leur confir-
mation dans des postes permanents".
Ils ont indiqué qu’ils revendiquent
"l’accélération des procédures
d’intégration à partir de la première
vague concernée par cette opération et
dont les bénéficiaires cumulent,
jusqu’au 31 octobre 2019, 8 ans et
plus d’expérience". Les protestataires
ont soulevé également la question du
"décompte des années d’activité pro-
fessionnelle", ajoutant qu’ils
"n’arrivent pas à assimiler si elles
sont comptées sur la base des contrats
signés avec la direction de l’emploi ou
conformément aux procès-verbaux
d’installation dans les institutions
d’accueil". Pour sa part, le directeur
local de l’emploi par intérim a indiqué
que la "comptabilisation des années de
travail se fait à partir de la date
d’établissement du P.-V
d’installation", précisant que ses ser-
vices avaient "remis les décisions
d’intégration aux administrations et
institutions publiques concernées". La
commission de wilaya chargée de la
concrétisation de l’opération
d’intégration des bénéficiaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée et a tenu à rassurer le
même responsable.

GUELMA
Lancement

de 13 projets
d’aménagement

global
Treize projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre
de la commune Houari-Boumediene
dans la wilaya de Guelma et d’autres
groupements urbains secondaires rele-
vant de cette même localité ont été
lancés. Ces opérations ont touché 10
quartiers au centre de la commune
Houari-Boumediene ainsi que deux
grands groupements d’habitations
secondaires, à savoir les villages de
Aïn El-Kherrouba et Aïn Amara. Ces
projets, chapeautés par la direction du
logement, visent à assurer un saut
qualitatif en matière de développement
des conditions de vie des habitants et
d’amélioration de l’image de cette
commune. Les actions entreprises
dans ce domaine portent sur le gou-
dronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux
d’assainissement et d’éclairage public,
ainsi que certains équipements de
proximité. Cette même commune a
bénéficié d’autres montants financiers
dans le cadre des plans communaux de
développement et des programmes
sectoriels de développement destinés à
la concrétisation d’autres opérations.
Les taux d’avancement des projets
d’aménagement et d’amélioration
urbaine varient entre 30 et 60 % au
centre de cette commune, devenue un
chantier à ciel ouvert .

APS

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont
pris part au Salon de l’artisanat tradi-
tionnel de la femme rurale des régions
frontalières de la wilaya d’El-Oued,
organisé à la salle omnisports de la
commune Taleb-Larbi.
Cette manifestation de trois jours a
enregistré la participation d’artisanes
des communes de la bande frontalière,
à savoir Taleb-Larbi, Ben-Guecha et
Douar el-Ma, dans le cadre d’un pro-
gramme d’activités de la chambre
d’artisanat et des métiers d’El-Oued
visant la valorisation du potentiel de
la femme rurale. Les produits exposés
représentent des articles de broderie,
de couture et de tissage traditionnels

tels que le burnous, la kachabia et les
tapis,réalisés soit manuellement soit à
l’aide d’équipements traditionnels,
mais aussi des plats populaires de la
région, très répandus chez les popula-
tions nomades et rurales, qui consti-
tuent la majeure partie des habitants
de la bande frontalière sur le territoire
de la wilaya d’El-Oued. La chambre
d’artisanat et des métiers a arrêté,
dans ce cadre, un programme visant
l’accompagnement des artisanes de la
bande frontalière, à travers des facili-
tations et stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la production
et de contribuer à l’économie locale.
Parmi les initiatives entreprises,

l’octroi au profit d’une cinquantaine
d’artisanes de titres de qualification et
à une trentaine d’autres des crédits de
soutien pour l’acquisition de matières
premières nécessaires à leurs projets,
et ce en coordination avec l’Agence
nationale du micro-crédit (Angem).
Cette stratégie vise la préservation et
la pérennité de ces métiers, sachant
que l’Artisanat traditionnel repré-
sente, en plus d’être une facette du
legs socioculturel, un moyen
d’encourager l’émergence de familles
productrices et un apport à
l’impulsion du tourisme dans la
région.

APS

EL-OUED, SALON DE L’ARTISANAT DE LA FEMME RURALE

Des métiers ancestraux à valoriser
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EFFICACITÉ FACE AU BUT, DRIBBLES, TACLES, ARRÊTS...

Les bons et mauvais élèves
du Top 5 européen

La deuxième moitié de saison entamée ce
mois-ci, un petit coup d'œil à certaines
catégories statistiques permet de délivrer
quelques bons points à certains joueurs...
et de pointer du doigt d'autres éléments.

Messi - McGoldrick,
le grand écart

En observant la réussite des joueurs de
cinq grands Championnats européens cette
saison face au but, tous ne sont pas égaux
face à une situation comparable. Ainsi,
pour un nombre similaire d'Expected
Goals, le capitaine barcelonais Lionel
Messi (14 buts pour 6,81 xG) s'est mon-
tré particulièrement froid, quand l'attaquant
de Sheffield United David McGoldrick
(6,58 xG) est toujours à la recherche de
son premier but en Premier League ! Seul
Timo Werner se montre encore plus effi-
cace que le sextuple Ballon d'Or France
Football face au but (20 réalisations en
Bundesliga pour 12,5 xG). À noter égale-
ment que le Marseillais Valentin Rongier
(33 tirs) et le Lyonnais BertrandTraoré (27
tirs) courent toujours après leur premier
but en Championnat...

La France, pays
de créateurs ?

C'est une constante ces dernières saisons
en Europe. Un coup d'oeil aux dribbleurs

les plus compulsifs permet d'apercevoir
une majorité de joueurs passés par le
Championnat de France ou toujours en
activité en Ligue 1. Mais en 2019-20, per-
sonne ne rivalise avec l'incroyable Adama

Traoré. En plus de tenter un nombre hallu-
cinant de dribbles avec Wolverhampton, le
joueur polyvalent formé au Barça affiche
une réussite troublante. Un profil unique.

Quand Verratti se jette...
L'impression visuelle d'un Marco Verratti
(très) souvent au sol pour tenter de gratter
un ballon se confirme dans les chiffres. Le
milieu de terrain du PSG est de loin le
joueur qui tente le plus de tacles en
moyenne dans le top 5 européen. Pour une
réussite très relative, avec à peine plus
d'un quart de ballons récupérés ainsi.

Gants de fer et peau de pêche
Pas étonnant de retrouver Alisson en tête
des gardiens les plus sûrs des grands
Championnats. Le portier de Liverpool,
récent vainqueur du Trophée Yachine, est
cependant extrêmement bien protégé, ce
qui n'est pas toujours le cas du Turinois
Wojciech Szczesny cette saison. Plus
exposé, le Polonais affiche néanmoins un
excellent ratio. Mention spéciale, égale-
ment, au Rémois Pedrag Rajkovic, 10
clean sheets déjà à son actif en
Championnat. À l'inverse, certains gar-
diens ne se montrent pas toujours rassu-
rants malgré le peu de situations délicates
à gérer. Ainsi, le Borussia Dortmund n'a
pas franchement pu compter sur un
Roman Bürki impeccable cette saison,
malgré quelques exploits ponctuels. Idem
pour Chelsea et un Kepa de plus en plus
contesté.

Le club de la Principauté négocie avec
Bordeaux l'arrivée de son milieu Aurélien
Tchouaméni. Jean-Kévin Augustin, lui,
devrait rejoindre Leeds.
Les dirigeants monégasques indiquaient
ces dernières semaines leur volonté
d'effectuer un mercato d'opportunités. Ils
sont entrés depuis quelques jours concrète-
ment dans le vif du sujet. En quête d'un
milieu, ils négocient avec Bordeaux pour
Aurélien Tchouaméni (19 ans, sous
contrat jusqu'en 2022). L'international des
moins de 20 ans (14 matches de L1 cette
saison, dont 13 comme titulaire) a été
rapidement perçu en interne comme l'une
des cibles prioritaires afin de renforcer
l'entrejeu, même si d'autres pistes sont
explorées en parallèle.
Le malaise Islam Slimani : l'attaquant
songe à quitter l'AS Monaco
Si les deux parties se rejoignaient ces der-
nières heures pour indiquer que les discus-
sions avançaient, peu d'éléments chiffrés
filtraient sur le montant de la transaction
(et surtout l'éventualité d'un prêt immédiat
à son club formateur). L'entraîneur moné-
gasque Robert Moreno estime depuis son
arrivée qu'au côté de Tiémoué Bakayoko,
son milieu manque de densité et
d'éléments en capacité de changer de
rythme. Le jeune Bordelais répond à ces
critères. En cette fin janvier, le mercato
monégasque s'annonce plus agité que
prévu.
Robert Moreno : "Slimani est blessé"
Alors que les envies de départ d'Islam
Slimani sont connues depuis plusieurs

semaines (voir notre édition du 12 janvier)
et que l'Algérien est proposé à de nom-
breux clubs outre-Manche, un autre cas
devrait agiter la Principauté. Celui de
Jean-Kévin Augustin. Depuis plusieurs
heures, l'international Espoirs (22 ans)
doit répondre à une question : dit-on non à
Marcelo Bielsa ? L'attaquant monégasque,
prêté par Leipzig, y a répondu par la néga-
tive. Arrivé l'été dernier, l'ancien Parisien
devrait rejoindre dans les heures à venir le
club anglais, actuel deuxième de
Championship.

Un recrutement devenu
nécessaire en attaque ?

L'entraîneur argentin, déterminé à lancer
une campagne de recrutement ambitieuse,
avait érigé Augustin comme l'une des ses
priorités offensives. Dans l'esprit de
l'ancien technicien marseillais, les qualités
de vitesse et de puissance de "JKA" doi-
vent nourrir son animation offensive. Le
Monégasque, qui a disputé 13 matches
depuis le début de saison (1 but, 1 passe
décisive), avait demandé un temps de
réflexion. Le temps aussi d'étudier d'autres
possibilités. Saint-Étienne, Rennes et
Crystal Palace s'étaient également posi-
tionnés pour l'accueillir cet hiver.
Augustin a tranché en faveur de Leeds ces
dernières heures.
Le nombre de titularisations en L1 de
Jean-Kévin Augustin avec l'ASM cette
saison. Il est apparu en tout à 10 reprises
en Championnat (0 but, 0 passe).
La perspective d'être dirigé par Bielsa, de

jouer dans un club historique du football
anglais et de disposer de temps de jeu dans
un Championnat qu'il perçoit comme
adapté à ses qualités a fait la différence.
Peu d'éléments ont filtré sur la nature de
l'engagement. Mais son club de Leipzig,
où il est engagé jusqu'en 2022, aurait
assorti ce nouveau prêt d'une option
d'achat. Le départ d'Augustin va-t-il pous-
ser les dirigeants monégasques à recruter
un nouvel attaquant ? Et ce, alors qu'Islam
Slimani dispose donc de touches sérieuses
? Jusqu'à peu, Oleg Petrov repoussait
toute hypothèse de recrutement dans le
domaine offensif. Avec le probable départ
d'Augustin et celui possible de Slimani, le
directeur général russe pourrait changer
d'avis.

TRANSFERTS

Monaco s'active pour l'arrivée
de Tchouaméni et le départ d'Augustin

Accrochage entre
Pelissier et Garcia

après
Lorient - Nancy

Après la victoire du FC
Lorient contre Nancy, ce
vendredi soir, les esprits
se sont échauffés entre les
bancs des deux équipes.
Les entraîneurs étaient,
eux aussi, énervés.
Les esprits se sont sévère-
ment échauffés à Lorient,
après le but inscrit par
Bozok dans les arrêts de
jeu. Suite à l’échauffourée
qui a suivi, Jean-Louis
Garcia, l’entraîneur de
l’ASNL, a été exclu par
l’arbitre. Comme l’adjoint
de Christophe Pelissier,
Jean-Marie Stephanopoli,
quelques secondes plus
tard, alors que les deux
bancs ne s’étaient pas
encore totalement calmés.
La tension n’était que
moyennement retombée
quand les deux managers
se sont croisés en zone
mixte. Au moment de ren-
trer en salle de presse
pour succéder à Garcia,
Pélissier a interpellé son
homologue faisant à nou-
veau monter la tension
entre les deux hommes.



Une cérémonie d'hommage et
de recueillement a été
organisée vendredi à Taourirt-
Moussa, dans la commune
d'Aït Mahmoud, au sud de
Tizi-Ouzou, à la mémoire du
chanteur Matoub Lounès, à
l'occasion du 64eanniversaire
de sa naissance.

L a cérémonie, organisée par la fon-
dation qui porte son nom, a été
marquée par la présence de

citoyens venus des quatre coins du
pays, rendre hommage au rebelle.
Une gerbe de fleur a été déposée à sa
tombe et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala-Bouanane,
sur le chemin menant de Tizi-Ouzou à
son village, le 25 juin 1998.
"Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c'est la présence des morts
dans la mémoire des vivants", une
réflexion tirée de son livre "Le
rebelle" édité en 1996, est inscrite sur
une banderole ornant le fronton du
siège de la fondation éponyme,
témoigne de la vision prémonitoire de
l'artiste.
Chanteur populaire engagé dans le
combat démocratique pour, clamait-il,
"une Algérie meilleure et une démo-
cratie majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la dimen-
sion amazighe de l'identité nationale,
de la démocratie, la laïcité et la liberté,

faisant siennes toutes les causes
justes. Grièvement blessé lors des
évènements d'octobre 1988, le chan-
teur s'était opposé au terrorisme qui a
frappé l'Algérie en condamnant les
assassinats perpétrés et en portant la
voix des siens.
Le 25 septembre 1994 au soir, il fut
enlevé, au lieu dit Takhoukht, au sud
de Tizi-Ouzou, par un groupe terro-
riste puis libéré au bout de deux
semaines sous la pression de la forte
mobilisation populaire suscitée par
son kidnapping, notamment dans sa
région natale.
Auteur d'une riche discographie musi-
cale produite durant sa carrière
s'étalant sur 30 ans, encore reprise

aujourd'hui par des artistes, l’œuvre
de Matoub se confond avec les joies et
peines de sa vie d'homme, d'artiste, de
militant et d'Algérien.
Récipiendaire de plusieurs prix pour
son combat, en Europe, au Canada et
aux Etats-Unis, le chanteur a continué
à mettre son art et sa notoriété au ser-
vice du combat contre le terrorisme,
pour la démocratie et l'Algérie jusqu'à
son assassinat le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie et
œuvre du rebelle est, par ailleurs,
organisée au niveau du hall de la mai-
son de la culture Mouloud-Mammeri,
à l'initiative de la Direction locale de
la culture en collaboration avec la fon-
dation Matoub-Lounès.
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TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement à
la mémoire de Matoub Lounès

L’archéologue spécialisé dans la res-
tauration de mosaïques du Centre
national de recherche en archéologie
(CNRA), Ilyas Arifi, a souligné,
jeudi à Tébessa, l'importance
d'élargir les zones des fouilles dans la
commune de Negrine (sud de
Tébessa) "pour mettre au jour
d'éventuelles autres pièces archéolo-
giques".
"La découverte de deux mosaïques
dans cette commune en 15 jours ren-
seigne sur la richesse archéologique
de cette région et interpelle pour
mettre au jour autant de pièces
anciennes de diverses civilisations et
d’œuvrer à les protéger du vanda-
lisme et pillage", a précisé, à l’APS,
le spécialiste, dépêché depuis Alger
pour une expertise approfondie de la
découverte.
Il a dans ce sens ajouté que la
mosaïque découverte (une partie du
toit d’un caldarium romain) est scin-
dée en deux lots, dont le premier a été
"très endommagé suite à des opéra-

tions de creusement non autorisées".
M. Arifi, qui était accompagné lors
de son inspection par le chef du
bureau des monuments et des sites
archéologiques de la Direction locale
de la culture, Mahran Salmi, a aussi
relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était "moins endom-
magé".
Une opération de restauration de
cette fresque sera lancée "prochaine-
ment" assurée par des experts du
CNRA, selon le même spécialiste qui
a déclaré que "cette fresque remonte
au IVe ou Ve siècle après J.C".
En outre, le chercheur a mis en avant
l’importance de protéger les vestiges
de la wilaya de Tébessa, notamment
ceux de la commune de Negrine,
"contre le vandalisme et le trafic",
soulignant l'importance d'intensifier
et de coordonner les efforts entre
intervenants concernés pour mettre
hors d’état de nuire les réseaux crimi-
nels qui s’adonnent au trafic des
pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la
culture, Abdel-Djabbar Belahssen, a
déclaré qu’"une clôture sera érigée
en coordination avec les services de
l'APC de Negrine pour circonscrire
le périmètre où a été découverte cette
mosaïque".
Aussi, deux agents de sécurité rele-
vant de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
(OGEBC) seront désignés pour sur-
veiller le site, "en attendant des
mesures supplémentaire que déci-
dera a tutelle".
Pour rappel, un citoyen résidant dans
la région de Tifache avait découvert
mardi dernier cette fresque dans sa
propre ferme lors d'une opération de
creusement et avait informé les auto-
rités locales.
Le ministère de la Culture a dépêché
un spécialiste en archéologie et res-
tauration de la mosaïque pour exami-
ner cette découverte archéologique
afin de prendre les mesures néces-
saires.

TÉBESSA

Elargir les fouilles pour mettre au jour d’autres
pièces archéologiques

POÉSIE POPULAIRE
Un document

relatant les ères
historiques
successives

Les participants au séminaire natio-
nal sur "L'impact de la poésie popu-
laire (malhoun) dans l’écriture de
l'Histoire", ont souligné, jeudi en
clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire
constitue "un document relatant les
ères historiques successives".
Dans une intervention dédiée à
"l’investissement de la poésie popu-
laire dans l'Histoire", l’universitaire
Chama Derouiche a affirmé que
"l'héritage multiculturel dans le
domaine de la poésie du Melhoun
peut constituer l'une des sources
importantes susceptibles de contri-
buer à écrire l'histoire, à travers sa
transmission précise et exacte de
faits et d'événements intervenus dans
différentes époques et siècles".
Et d’ajouter : "Le chercheur en
Histoire est tenu d’explorer les styles
poétiques, retracer leurs trajectoires
temporelles et étudier les textes pour
arriver à cerner la réalité des cir-
constances dans lesquelles
l’évènement s’est produit et ce, en
plus d'étudier l'aspect technique,
esthétique et la puissance des mots".
Evoquant les styles poétiques de cer-
tains poètes du melhoun en Algérie,
comme Lakhdar Benkhelouf et Aïssa
Laghouati, le spécialiste en littéra-
ture populaire, Khaled Yacine
Chahlal de Mostaganem a souligné
que "le melhoun est à la fois une
science et un style littéraire, permet-
tant de percevoir les souffrances des
gens lesquelles constituent une part
de l’Histoire".
A ce propos, il a également mis
l’accent sur "la nécessité de com-
prendre le véritable sens du lexique
utilisé pour écrire ces poèmes et
dont l’essence peut se perdre au fil
du temps".
Dans le même contexte, Dr.
Mouloud Khelfallah de l'université
de Biskra a indiqué, pour sa part, que
"des critères comme la sincérité et
l’exactitude étaient indissociables
des poèmes du melhoun qui relatent
les épopées et l’héroïsme du peuple
algérien à travers les âges en en
mettant, notamment, en exergue ses
joies et ses peines tout en constituant
des références pour l’écriture de
l’Histoire et la culture transmises
par les ancêtres".
A noter que ce séminaire national de
deux jours, tenu dans la salle de litté-
rature Ahmed Réda-Houhou de la
capitale des Zibans et qui a été orga-
nisé par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) en
coordination avec l’Association
nationale de la littérature populaire
et la Direction de la culture de la
wilaya de Biskra, a vu la présenta-
tion de plusieurs conférences sur la
poésie populaire, en plus d’une lec-
ture de poèmes et diverses activités
artistiques.

Le nouveau gouvernement
libanais, formé la veille par le
Premier ministre Hassane
Diab, après des semaines de
tractations politiques sur fond
de révolte populaire inédite
déclenchée le 17 octobre
dernier, tient mercredi son
premier conseil des ministres.

B aptisée "gouvernement de sau-
vetage du Liban", l’équipe de
Hassane Diab a finalement vu le

jour hier, au bout de 32 jours de trac-
tations politiques ardues. Près de trois
mois après la démission de Saad
Hariri et plus d'un mois après la nomi-
nation du nouveau Premier ministre
Hassan Diab, un gouvernement com-
posé de 20 ministres a été dévoilé au
Palais présidentiel de Baabda. Une
équipe monochrome de 20 ministres,
dont six femmes. Elle est composée
de technocrates, dont nombreux sont
reconnus pour leur parcours profes-
sionnel ou académique. Le Premier
ministre Hassan Diab, un universitaire
de 61 ans, avait promis de répondre
aux revendications de la rue en nom-
mant un gouvernement de "techno-
crates indépendants".

Un calme prudent
dans la rue

Le calme est revenu mercredi à
Beyrouth et dans d'autres grandes
villes. Mais des contestataires conti-
nuent tout de même de bloquer des
routes à Tripoli, grande métropole du
nord, où des écoles sont restées fer-
mées après une nuit de tensions, selon
des médias locaux. Dès la formation
du gouvernement mardi soir, des
contestataires à travers le pays ont
incendié des pneus et bloqué des auto-
routes pour exprimer leur mécontente-
ment.
Pour les manifestants mais aussi des

experts, les ministres, bien
qu'estampillés "technocrates", restent
des personnalités affiliées à la classe
politique tant conspuée.
Dans la capitale, quelques centaines
de manifestants se sont rassemblés à
l'entrée d'une avenue menant au
Parlement, bloquée par un barrage de
police. Ils ont tenté d'arracher les bar-
belés et lancé des pierres sur les
forces, qui ont répliqué avec des gaz
lacrymogènes et activé un canon à
eau, selon les médias.
"Nous voulons un nouveau Liban, un
Liban sans corrompus", s'indignait
déjà à Beyrouth le manifestant
Charbel Kahi, avant l'annonce du nou-
veau gouvernement. "Qu'ils ne vien-
nent pas se moquer du peuple liba-
nais, en formant un gouvernement. Ca
fait deux mois qu'on attend, ils étaient
en train de se partager les parts", a-t-
il lancé. La tension est montée d'un
cran ces derniers jours, avec des
affrontements durant le week-end
entre contestataires et forces de
l'ordre, qui ont fait plus de 500 blessés
à Beyrouth.

Défis multiples pour
le nouveau gouvernement

Pour la nouvelle équipe, les défis sont
multiples, en particulier sur le plan
économique, dans un pays qui croule

sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros),
soit plus de 150% de son Produit
Intérieur Brut.
Il faudra des réformes structurelles,
attendues notamment pour débloquer
des milliards de dollars d'aide promis
par la communauté internationale. Les
contestataires fustigent des autorités
incapables de fournir des services
publics de base, alors que, 30 ans
après la fin de la guerre civile (1975-
90), les Libanais vivent au quotidien
avec des coupures d'électricité, un
réseau médiocre d'eau courante et une
gestion calamiteuse des déchets. La
Banque mondiale a averti en novem-
bre que la moitié de la population du
Liban pourrait bientôt vivre sous le
seuil de pauvreté, contre le tiers
actuellement. Le gouvernement devra
également se pencher sur la déprécia-
tion de la livre libanaise, qui a perdu
plus d'un tiers de sa valeur face au dol-
lar dans les bureaux de change.
Le secrétaire général de l'OnuAntonio
Guterres a salué mardi par la voix de
son porte-parole la formation d'un
nouveau gouvernement au Liban.
"Le secrétaire général a hâte de tra-
vailler avec le nouveau Premier
ministre libanais Hassan Diab et son
gouvernement", a déclaré le porte-
parole de M. Guterres, Stéphane

Dujarric, dans un communiqué. M.
Guterres a réitéré l'engagement de
l'ONU à "soutenir le renforcement de
la souveraineté, de la stabilité et de
l'indépendance politique du Liban,
ainsi que la mise en œuvre effective
des résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, qui demeurent essentielles
pour la stabilité du pays et de la
région". Le Liban est plongé dans le
chaos politique depuis octobre 2019, à
la suite d'un mouvement de contesta-
tion déclenché par les taxes prévues
sur l'essence, le tabac et les appels
téléphoniques en ligne.

Le Pentagone a annoncé ce vendredi
24 janvier le nombre total de soldats
américains qui ont été blessés dans
l’attaque aux missiles de l'Iran contre
deux bases en Irak dans la nuit du 8
janvier. Le bilan s’élève à 34 mili-
taires blessés.
Au total, 34 militaires américains ont
été blessés dans les frappes iraniennes
contre des bases en Irak, selon le
porte-parole du Pentagone Jonathan
Hoffman qui a fait le point sur ce bilan
ce vendredi 24 janvier.
"Au total, 34 militaires ont reçu un

diagnostic de commotion cérébrale.
Huit soldats qui avaient déjà été
transportés en Allemagne sont rentrés
aux États-Unis, où ils continueront à
recevoir de l'aide. Neuf soldats trans-
portés en Allemagne y sont encore
pour évaluer le traitement. Un soldat
envoyé au Koweït est rentré en Irak",
a déclaré le porte-parole du Pentagone
Jonathan Hoffman lors d’un point de
presse.
De plus, il a tenu à souligner que 16
autres personnes, qui avaient égale-
ment été blessées à des degrés divers,

avaient déjà repris leur travail. "Au
cours des deux dernières semaines,
nous avons vu les efforts pertinents
des médecins en Irak, au Koweït et en
Allemagne pour diagnostiquer et trai-
ter tous ceux qui en avaient besoin", a
ajouté le porte-parole du Pentagone.
Plus tôt, le commandement central des
États-Unis (Centcom) avait confirmé
qu’au moins 11 militaires américains
avaient été blessés lors des attaques
menées contre les bases en Irak.

Agences

MIDI LIBRE
N° 3902 | Dimanche 26 janvier 202010 MONDE

LIBAN

Le nouveau cabinet de Hassane Diab
tient son 1er conseil des ministres

FRAPPES IRANIENNES CONTRE DES BASES EN IRAK

Le Pentagone livre le nombre
de militaires US blessés

MALI
Trois soldats

belges blessés
Trois Casques bleus belges ont été bles-
sés vendredi lors de l'explosion d'un
engin artisanal (IED) au passage de leur
véhicule à 5 kilomètres de leur camp de
Gao, grande ville du nord-est du Mali, a
appris l'AFP auprès de l'Onu et du gou-
vernement belge. "Ce vendredi 24 jan-
vier 2020 à 18h09 heure belge, un véhi-
cule a roulé sur un IED (engin explosif
improvisé) dans le nord du Mali. Trois
soldats belges ont été blessés", a indiqué
à Bruxelles le ministère belge de la
Défense. "Un militaire a été transféré
dans un hôpital français à Gao. Il va
subir une intervention aux pieds. Les
deux autres militaires (l'un des deux avec
un bras cassé) ont été soignés sur
place", selon le communiqué. "Les trois
militaires sont dans un état stable, leur
pronostic vital n'est pas engagé". Les
faits se sont produits à "environ 5 km du
camp de Gao", a expliqué à l'AFP
Olivier Salgado, porte-parole de la
Mission de l'Onu au Mali (Minusma).
"Le plus grièvement touché a été évacué
par hélicoptère, les deux autres plus
légèrement blessés par ambulance", a-t-
il ajouté, précisant qu'"une force
d'intervention rapide a été déployée sur
les lieux pour sécuriser le périmètre et
les opérations".
Deux militaires belges de la Minusma
avaient également été blessés au Mali le
1er janvier lorsque leur véhicule avait
roulé sur un engin explosif artisanal,
selon le ministère belge.
La Belgique est présente au Mali, pays
en guerre contre le djihadisme depuis
huit ans, avec 90 soldats déployés au
sein de la Minusma et une dizaine de
militaires intégrés à la mission
d'entrainement de l'Union européenne
qui forme l'armée malienne (EUTM
Mali), a indiqué le ministère.
Deux soldats français de l'opération
antidjihadistes Barkhane ont quant à eux
été blessés jeudi par un engin artisanal
au passage de leur camion ravitailleur
dans la région de Tombouctou, dans le
nord du pays, selon l'état-major français.
Cette attaque a été revendiquée par le
Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (GSIM), organisation djiha-
diste liée à Al-Qaïda.

Agences



Win Max de Mobilis :
la solution pour contrôler votre

budget communication !

Utilisation "croissante"
de l’Internet mobile

en Algérie

Mobilis ne cesse d’être proche de ses clients en leur proposant des offres et services
adaptés à leurs besoins, à l'instar de l’offre Win Max a qui continue à faire des heureux.

L’Algérie à la traîne au
classement mondial du
commerce électronique
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Starcraft Remastered
s’offre une étonnante

skin cartoon
La chaîne YouTube Carbot Animations béné-
ficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nou-
velle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce change-
ment, même la campagne.

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake

news
Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à recon-
naître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un sup-
port éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le roy-
aume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des tré-
sors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

L a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE

vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centi-
mètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnalis-
er votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de pan-
neaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut par-
courir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équiva-
lente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story Mash-
Up pour Xbox et PC. On y retrouve tous les princi-
paux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mash-
up s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version origi-
nale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale



Mobilis ne cesse d’être
proche de ses clients en
leur proposant des offres
et services adaptés à leurs
besoins, à l'instar de l’offre
Win Max a qui continue à
faire des heureux.

E n effet, l’offre Win Max de
Mobilis à 1 300 DA par mois
offre des appels et des SMS

illimités vers Mobilis, 5 GO
d’internet et 3 heures d’appels
vers les autres réseaux. Elle vient
avec 3 choix : (1.300, 2.500 et
3.500) et offre ainsi beaucoup
d’avantages
* Mobilis Win Max 1.300 : Pour
1.300 DA par mois, le client rece-
vra 5 GO d’internet, des appels et
SMS illimités vers Mobilis
24h/24 et 3 heures d’appels vers
les autres réseaux.
* Mobilis Win Max 2500 : Pour
2.500 DA par mois, le client rece-
vra 8 GO d’internet, des SMS et

des appels illimités vers Mobilis
24h/24 et 5 heures d’appels vers
les autres réseaux.
* Mobilis Win Max 3500 : Pour
3.500 DA le mois, le client rece-

vra 15 GO d’internet, des appels
et des SMS en illimité vers
Mobilis 24h/24 et 8 heures
d’appels vers les autres réseaux.
Pour les trois choix, le client

bénéficiera d’un accès gratuit à :
Facebook, twitter, WhatsApp,
Ntic, Ouedkniss, Ennahar et
Elhaddaf.

Le commerce électronique
peine à prendre son envol
en Algérie. Nous occupons,
cette année, la 107ème
place sur 152 pays selon
l’indice mondiale 2019 du
commerce électronique,
établi par la Conférence
des Nations unies sur le
commerce et le
dévelopnucedNUCED).

A utrement dit, l’Algérie a
gagné quatre places par
rapport à l’année passée où

elle se trouvait en 111e place.
Malgré cette petite amélioration,

l’Algérie reste loin derrière la
Tunisie (70e) et le Maroc (95e).
Avec 22 millions d’Algériens
connectés, une classe moyenne

dynamique, la toile est fertile aux
e-opérateurs pour gagner du ter-
rain et contribuer au développe-
ment du commerce électronique,

et ce, en se basant sur la confiance
des Algériens qui restent hésitants.
La plateforme Jumia affirme que «
98 % des clients préfèrent le mode
paiement cash à la livraison » et
ce, pour plusieurs raisons : à com-
mencer par la confiance. En
Afrique, l’e-commerce représente
moins de 1 % des transactions,
alors qu’en Europe il est de 15 %,
et autour de 20 % en Chine. Le
rapport Internet Trend 2019
indique que d’ici 2022, le com-
merce électronique représentera
17 % du total des ventes au détail
dans le monde, tandis que 41 %
des ventes en ligne seront influen-
cées par le numérique, une chose
est sûre : l’avenir du commerce
appartient au digital.

Grâce à un boîtier développé par
un ancien employé d’Apple, le
FBI a réussi à déverrouiller
l’iPhone d’un suspect. Depuis
plusieurs années, les autorités
américaines, appuyées par Donald
Trump, faisaient pression sur
Apple pour leur permettre
d’accéder à ses téléphones dans le
cadre d’enquêtes, mais la marque
à la pomme n’a jamais cédé.
C’est une nouvelle qui pourrait
mettre fin aux pressions du FBI et
du gouvernement américain sur
Apple. Le service fédéral de
police américain est parvenu à
"cracker" l’iPhone d’un suspect.
Pour cela, ils ont utilisé un boîtier
GrayKey, commercialisé par
l’entreprise Grayshift, selon le
magazine Forbes.

Le boîtier Graykey a été déve-
loppé par un ancien employé
d’Apple qui a fondé sa propre
entreprise en 2018. Son fonction-
nement est gardé dans le plus
grand secret, et l’appareil est
vendu pour la modique somme de
30.000 dollars (27.000 euros). Il
est normalement conçu pour
déverrouiller en moins de trois
jours tout appareil sous iOS 12 ou
version antérieure. Cette fois, il a
pu ouvrir un iPhone 11 Pro plus
récent sous iOS 13, censé être
plus sécurisé.
Selon les informations de Forbes,
le téléphone appartenait à Baris
Ali Koch, qui aurait aidé son frère
à quitter les États-Unis après y
avoir été condamné. L’avocat du
suspect assure que le FBI n’a pas

pu avoir accès à son mot de passe
ni faire usage de son visage pour
déverrouiller l’iPhone grâce à la
reconnaissance faciale. Apple
devra désormais trouver un
moyen de sécuriser la faille de son
dernier système d’exploitation.
Depuis plusieurs années, le FBI
multiplie les requêtes envers
Apple pour créer un moyen
d’accéder aux iPhones verrouillés.
La dernière demande de ce genre
date du 7 janvier, pour un iPhone
appartenant à l’un des tireurs de la
fusillade de la base navale de
Pensacola, en Floride, qui avait
fait trois morts parmi les mili-
taires. Le Président Trump s’était
même exprimé à ce sujet .
"Nous aidons tout le temps Apple
pour le commerce et beaucoup

d'autres aspects, et pourtant ils
refusent de déverrouiller les télé-
phones des tueurs, dealers et
autres criminels violents. Ils ont
intérêt à retrousser leurs manches
pour aider notre grande nation,
maintenant!", a-t-il écrit sur
Twitter.
Mais Apple a toujours refusé de
créer une "backdoor" (porte de
sortie) pour les autorités, affir-
mant que cela compromettrait la
sécurité de tous les appareils.
L’entreprise craint également que
le bureau fédéral fasse un usage
abusif de cet accès privilégié aux
données des utilisateurs. Le gou-
vernement, quant à lui, estime que
le cryptage des iPhone offre aux
criminels un moyen sécurisé de
s’échanger des informations.
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L’Algérie à la traîne au classement
mondial du commerce électronique

Légère baisse
des abonnés de
la téléphonie

mobile durant le
3e trimestre 2019

Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G
et 4G) en Algérie a enregistré une légère
diminution, passant de 45,9 millions
d'abonnés au 2e trimestre de l’année 2019
à 45,5 millions au 3ème trimestre de la
même année, soit une baisse de 0,82 %,
selon le dernier bilan de l’Autorité de
régulation de la poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE). Sur les 45,5
millions d'abonnés actifs, 36,5 millions
sont des abonnés au réseau 3G/4G (80%)
contre 8,9 millions d’abonnés au réseau
GSM (20 %), précise l’Autorité de régula-
tion dans son rapport intitulé
"Observatoire du marché de la téléphonie
mobile en Algérie au 3éme trimestre
2019". Le parc d’abonnés GSM a atteint
8,9 millions d’abonnés au 3éme trimestre
de l’année 2019 contre 9,5 millions au
2ème trimestre de l’année 2019, soit une
diminution de 5,55 %. Cette baisse est
principalement liée à la migration des
abonnés vers les réseaux de nouvelles
technologies 3G et 4G, précise-t-on.
Concernant le nombre d’abonnés par opé-
rateurs, Algérie Télécom Mobile
(Mobilis) se classe à la première place,
enregistrant une légère augmentation,
passant de 17,9 millions d’abonnés durant
le 2ème trimestre de 2019, à 18,1 millions
d’abonnés à la fin du 3e trimestre de la
même année.
La seconde position revient à Optimum
Télécom Algérie (Djezzy) avec un nom-
bre d’abonnés en baisse passant de 15,7
millions (2e trimestre) à 15 millions (3e tri-
mestre).
Wataniya Télécom Algérie (Ooredoo)
obtient, quant à lui, la troisième place pas-
sant de 12,1 millions d’abonnés (2e tri-
mestre 2019) à 12,2 millions (3e trimestre
2019).
Sur un autre volet, Mobilis obtient 39,93
% de parts de marché, Djezzy 33,11 % et
Ooredoo 26,96 %.
Le taux de pénétration au réseau mobile a
connu, quant à lui, une légère baisse de
deux points entre le 2e trimestre (105 %)
et le 3e trimestre (103 %).
Le trafic "voix généré par les réseaux de
téléphonie mobile" a atteint, pour sa part,
un total de 35.598 millions de minutes,
dont 85,45 % réalisés en intra-réseau et
14,36 % en trafic national sortant et 0,19
% en trafic international sortant.
Concernant le trafic SMS global généré
par les réseaux de téléphonie mobile,
1.889 millions SMS ont été enregistrés au
3e trimestre 2019.
S’agissant du trafic MMS global généré
sur les réseaux de téléphonie mobile,
124.350 millions MMS ont été recensés.
Quant au revenu mensuel moyen par
abonné, il est passé de 510 DA (2e trimes-
tre 2019) à 511 DA (3e trimestre 2019),
selon l’ARPCE.

Le géant chinois a choisi l’entreprise néerlan-
daise TomTom pour remplacer Google Maps
sur ses futurs smartphones. Toujours privé de
licence Android, Huawei n’avait d’autre choix
que de trouver un remplaçant à Google.
Huawei a conclu un accord avec la société
TomTom qui propose des systèmes de naviga-
tion GPS. L’entreprise chinoise pourra ainsi
utiliser les données de cartographie, de navi-
gation et de trafic en temps réel de l’entreprise
néerlandaise, rapporte Reuters.
La société de navigation et de cartographie
numérique a annoncé vendredi 17 janvier
avoir signé un partenariat avec Huawei
Technologies en Chine pour l'utilisation de ses
cartes et services dans les applications pour
smartphones. Le gouvernement des USA
pourrait bientôt se voir interdire d’acheter des
équipements Huawei
Selon le média, Huawei a été contraint de
développer son propre système d'exploitation

pour les smartphones après avoir été mis sur la
liste noire par l'administration du Président
américain en 2019 en raison de préoccupations
concernant la sécurité nationale du pays sur
fond de guerre commerciale avec la Chine.
Ainsi, le géant chinois ne pouvait plus utiliser
sur ses nouveaux smartphones le système
d'exploitation officiel de Google, Android,
ainsi que d’autres applications largement utili-
sées, telles que Google Maps. Avec TomTom,
Huawei peut continuer à proposer un service
de navigation à ses utilisateurs.
En mai 2019, le Département du Commerce
des États-Unis a inscrit le géant chinois sur sa
liste noire, l’empêchant ainsi d’acheter des
technologies et des composants américains.
L’entreprise est interdite de faire affaire avec
des sociétés américaines sans licence adé-
quate. À son tour, Google a annoncé la rupture
de sa coopération avec Huawei à qui il a coupé
l’accès à ses technologies et logiciels.

Plus tard, les États-Unis ont décidé d’accorder
des prolongations à la société chinoise lui per-
mettant d’acheter des marchandises améri-
caines pour le maintien des réseaux et le
renouvellement des logiciels des téléphones
qui existent aujourd’hui (la dernière prolonga-
tion a pris effet le 19 août pour 90 jours).
L’administration des États-Unis ont accusé
Huawei de coopération avec les forces armées
et les services de renseignement chinois et
d’espionnage possible des clients.

Huawei a trouvé un remplaçant à Google Maps

Le FBI réussit à s’introduire dans un iPhone verrouillé
sans l’aide... d’Apple

L'utilisation de l'internet mobile
(2G, 3G et 4G) s’est accrue en
l'espace de deux années en
Algérie notamment dans les
places publiques avec une "forte"
consommation de vidéos, selon la
dernière étude de ConsumerLab
d'Ericsson présentée dimanche à
Alger.
"L’utilisation quotidienne des
applications sur smartphones a
connu, au cours de ces deux der-
nières années, une progression
majeure sur les réseaux 2G, 3G et
4G. Ainsi, 42 % des utilisateurs,
soit 4 personnes sur 10 se connec-
tent à leurs applications plus de
30 fois par jour contre 2 per-
sonnes sur 10 auparavant", a
indiqué M. Lamine Ouerdi, res-
ponsable auprès de l’entreprise
Ericsson, qui a présenté cette
étude menée au cours de l’année
2019 sur le comportement des uti-
lisateurs des nouvelles technolo-
gies dans 6 grandes villes

d'Algérie à savoir Alger, Blida,
Constantine, Sétif, Oran et
Ouargla.
Cette étude, effectuée sur un
échantillon de 1.000 personnes
âgées entre 15 et 59 ans de diffé-
rentes catégories de la société, est
représentative du comportement
des utilisateurs du réseau mobile
et de l'Internet. Selon le sondage,
ils sont 37 % à se connecter entre
10 et 30 fois par jour contre 17 %
moins de 9 fois par jour.
Parmi les différentes activités
effectuées par les utilisateurs sur
leurs smartphones plusieurs fois
par jour, figurent notamment la
connexion aux réseaux sociaux, la
navigation sur le Net, la message-
rie instantanée et le visionnage de
vidéos de courte durée.
La part des utilisateurs de smart-
phone qui regardent des vidéos de
courte durée au quotidien a
presque triplé en deux ans. Ils sont
ainsi 5 utilisateurs de smartphones

sur 10 en 2019 à regarder chaque
jour des vidéos de courte durée,
alors qu’ils étaient à peine 2 sur
10 auparavant, a estimé M.
Ouerdi, ajoutant qu’à l’inverse, la
croissance est modérée pour les
vidéos de longue durée avec 4 uti-
lisateurs sur 10 seulement pour un
usage hebdomadaire contre 3 pré-
cédemment.
Selon Ericsson, 55 % des utilisa-
teurs de smartphones regardent
des vidéos à l’école et au travail,
47 % dans les transports publics,
42 % au niveau des places
publiques et 32 % à la maison.
Sur un autre registre, M. Ouerdi a
affirmé que la fiabilité du réseau
est le facteur "le plus important"
dans les éléments de satisfaction
globale des utilisateurs de smart-
phone.
Concernant la part des personnes
qui font état de problèmes sur le
réseau mobile, le sondage démon-
tre qu'un total de 62 % des utilisa-
teurs rencontre plus d'un pro-
blème par jour. Parmi eux, 20 %
pâtissent de deux types de pro-
blèmes par jour et 15 % rencon-
trent jusqu'a sept types de pro-
blèmes, alors que 18 % ne relè-
vent aucun souci journalier sur
leur réseau.
Parmi les problèmes les plus fré-
quents rencontrés sur le réseau
mobile national, figurent notam-
ment le temps de latence data (50
% des personnes sondées) et

l’absence de couverture (49 %).
Selon les personnes interrogées,
les problèmes rencontrés sont liés
à la qualité du service fourni par
l’opérateur mobile (46 %), aux
édifices alentours qui entravent la
couverture réseau (29 %) et aux
faibles performances de certains
smartphones (21 %).
Parmi les principales raisons qui
poussent les clients à changer
d’opérateurs, l’étude rapporte
notamment les prix élevés des
offres data, une faible couverture
réseau pour l’utilisation de la data
et une lente connexion 3G et 4G.
Yacine Zerrouki, DG d’Ericsson
en Algérie, a expliqué, pour sa
part, que cette étude menée à tra-
vers un questionnaire en ligne et
par des entretiens directs,
confirme, en outre, que 77 % des
utilisateurs de smartphones se
connectent au réseau 4G, lancé en
Algérie en 2016, contre 21 % à la
3G, lancée en 2014, au moment
où seulement 2 % avouent ne pas
faire de distinction.
Il a relevé, par ailleurs, un
engouement "de plus en plus mar-
qué" en Algérie pour des débits
internet mobiles "plus importants
et stables", estimant que les ten-
dances actuelles dans le monde
vont vers l’internet mobile de 5e
génération (5G) qui devra se
démocratiser durant l’année 2020
en Europe et dans deux ans en
Algérie.

Utilisation "croissante" de l’Internet mobile en Algérie



Win Max de Mobilis :
la solution pour contrôler votre

budget communication !

Utilisation "croissante"
de l’Internet mobile

en Algérie

Mobilis ne cesse d’être proche de ses clients en leur proposant des offres et services
adaptés à leurs besoins, à l'instar de l’offre Win Max a qui continue à faire des heureux.

L’Algérie à la traîne au
classement mondial du
commerce électronique
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Starcraft Remastered
s’offre une étonnante

skin cartoon
La chaîne YouTube Carbot Animations béné-
ficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nou-
velle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce change-
ment, même la campagne.

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake

news
Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à recon-
naître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un sup-
port éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le roy-
aume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des tré-
sors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

L a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE

vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centi-
mètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnalis-
er votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de pan-
neaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut par-
courir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équiva-
lente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story Mash-
Up pour Xbox et PC. On y retrouve tous les princi-
paux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mash-
up s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version origi-
nale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale



Une cérémonie d'hommage et
de recueillement a été
organisée vendredi à Taourirt-
Moussa, dans la commune
d'Aït Mahmoud, au sud de
Tizi-Ouzou, à la mémoire du
chanteur Matoub Lounès, à
l'occasion du 64eanniversaire
de sa naissance.

L a cérémonie, organisée par la fon-
dation qui porte son nom, a été
marquée par la présence de

citoyens venus des quatre coins du
pays, rendre hommage au rebelle.
Une gerbe de fleur a été déposée à sa
tombe et au lieu de son assassinat par
un groupe terroriste à Tala-Bouanane,
sur le chemin menant de Tizi-Ouzou à
son village, le 25 juin 1998.
"Il y a quelque chose de plus fort que
la mort, c'est la présence des morts
dans la mémoire des vivants", une
réflexion tirée de son livre "Le
rebelle" édité en 1996, est inscrite sur
une banderole ornant le fronton du
siège de la fondation éponyme,
témoigne de la vision prémonitoire de
l'artiste.
Chanteur populaire engagé dans le
combat démocratique pour, clamait-il,
"une Algérie meilleure et une démo-
cratie majeure", Matoub a consacré sa
vie et son art à la défense de la dimen-
sion amazighe de l'identité nationale,
de la démocratie, la laïcité et la liberté,

faisant siennes toutes les causes
justes. Grièvement blessé lors des
évènements d'octobre 1988, le chan-
teur s'était opposé au terrorisme qui a
frappé l'Algérie en condamnant les
assassinats perpétrés et en portant la
voix des siens.
Le 25 septembre 1994 au soir, il fut
enlevé, au lieu dit Takhoukht, au sud
de Tizi-Ouzou, par un groupe terro-
riste puis libéré au bout de deux
semaines sous la pression de la forte
mobilisation populaire suscitée par
son kidnapping, notamment dans sa
région natale.
Auteur d'une riche discographie musi-
cale produite durant sa carrière
s'étalant sur 30 ans, encore reprise

aujourd'hui par des artistes, l’œuvre
de Matoub se confond avec les joies et
peines de sa vie d'homme, d'artiste, de
militant et d'Algérien.
Récipiendaire de plusieurs prix pour
son combat, en Europe, au Canada et
aux Etats-Unis, le chanteur a continué
à mettre son art et sa notoriété au ser-
vice du combat contre le terrorisme,
pour la démocratie et l'Algérie jusqu'à
son assassinat le 25 juin 1998.
Une exposition retraçant la vie et
œuvre du rebelle est, par ailleurs,
organisée au niveau du hall de la mai-
son de la culture Mouloud-Mammeri,
à l'initiative de la Direction locale de
la culture en collaboration avec la fon-
dation Matoub-Lounès.
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TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement à
la mémoire de Matoub Lounès

L’archéologue spécialisé dans la res-
tauration de mosaïques du Centre
national de recherche en archéologie
(CNRA), Ilyas Arifi, a souligné,
jeudi à Tébessa, l'importance
d'élargir les zones des fouilles dans la
commune de Negrine (sud de
Tébessa) "pour mettre au jour
d'éventuelles autres pièces archéolo-
giques".
"La découverte de deux mosaïques
dans cette commune en 15 jours ren-
seigne sur la richesse archéologique
de cette région et interpelle pour
mettre au jour autant de pièces
anciennes de diverses civilisations et
d’œuvrer à les protéger du vanda-
lisme et pillage", a précisé, à l’APS,
le spécialiste, dépêché depuis Alger
pour une expertise approfondie de la
découverte.
Il a dans ce sens ajouté que la
mosaïque découverte (une partie du
toit d’un caldarium romain) est scin-
dée en deux lots, dont le premier a été
"très endommagé suite à des opéra-

tions de creusement non autorisées".
M. Arifi, qui était accompagné lors
de son inspection par le chef du
bureau des monuments et des sites
archéologiques de la Direction locale
de la culture, Mahran Salmi, a aussi
relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était "moins endom-
magé".
Une opération de restauration de
cette fresque sera lancée "prochaine-
ment" assurée par des experts du
CNRA, selon le même spécialiste qui
a déclaré que "cette fresque remonte
au IVe ou Ve siècle après J.C".
En outre, le chercheur a mis en avant
l’importance de protéger les vestiges
de la wilaya de Tébessa, notamment
ceux de la commune de Negrine,
"contre le vandalisme et le trafic",
soulignant l'importance d'intensifier
et de coordonner les efforts entre
intervenants concernés pour mettre
hors d’état de nuire les réseaux crimi-
nels qui s’adonnent au trafic des
pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la
culture, Abdel-Djabbar Belahssen, a
déclaré qu’"une clôture sera érigée
en coordination avec les services de
l'APC de Negrine pour circonscrire
le périmètre où a été découverte cette
mosaïque".
Aussi, deux agents de sécurité rele-
vant de l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels
(OGEBC) seront désignés pour sur-
veiller le site, "en attendant des
mesures supplémentaire que déci-
dera a tutelle".
Pour rappel, un citoyen résidant dans
la région de Tifache avait découvert
mardi dernier cette fresque dans sa
propre ferme lors d'une opération de
creusement et avait informé les auto-
rités locales.
Le ministère de la Culture a dépêché
un spécialiste en archéologie et res-
tauration de la mosaïque pour exami-
ner cette découverte archéologique
afin de prendre les mesures néces-
saires.

TÉBESSA

Elargir les fouilles pour mettre au jour d’autres
pièces archéologiques

POÉSIE POPULAIRE
Un document

relatant les ères
historiques
successives

Les participants au séminaire natio-
nal sur "L'impact de la poésie popu-
laire (malhoun) dans l’écriture de
l'Histoire", ont souligné, jeudi en
clôture de cette manifestation de
deux jours, que la poésie populaire
constitue "un document relatant les
ères historiques successives".
Dans une intervention dédiée à
"l’investissement de la poésie popu-
laire dans l'Histoire", l’universitaire
Chama Derouiche a affirmé que
"l'héritage multiculturel dans le
domaine de la poésie du Melhoun
peut constituer l'une des sources
importantes susceptibles de contri-
buer à écrire l'histoire, à travers sa
transmission précise et exacte de
faits et d'événements intervenus dans
différentes époques et siècles".
Et d’ajouter : "Le chercheur en
Histoire est tenu d’explorer les styles
poétiques, retracer leurs trajectoires
temporelles et étudier les textes pour
arriver à cerner la réalité des cir-
constances dans lesquelles
l’évènement s’est produit et ce, en
plus d'étudier l'aspect technique,
esthétique et la puissance des mots".
Evoquant les styles poétiques de cer-
tains poètes du melhoun en Algérie,
comme Lakhdar Benkhelouf et Aïssa
Laghouati, le spécialiste en littéra-
ture populaire, Khaled Yacine
Chahlal de Mostaganem a souligné
que "le melhoun est à la fois une
science et un style littéraire, permet-
tant de percevoir les souffrances des
gens lesquelles constituent une part
de l’Histoire".
A ce propos, il a également mis
l’accent sur "la nécessité de com-
prendre le véritable sens du lexique
utilisé pour écrire ces poèmes et
dont l’essence peut se perdre au fil
du temps".
Dans le même contexte, Dr.
Mouloud Khelfallah de l'université
de Biskra a indiqué, pour sa part, que
"des critères comme la sincérité et
l’exactitude étaient indissociables
des poèmes du melhoun qui relatent
les épopées et l’héroïsme du peuple
algérien à travers les âges en en
mettant, notamment, en exergue ses
joies et ses peines tout en constituant
des références pour l’écriture de
l’Histoire et la culture transmises
par les ancêtres".
A noter que ce séminaire national de
deux jours, tenu dans la salle de litté-
rature Ahmed Réda-Houhou de la
capitale des Zibans et qui a été orga-
nisé par l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) en
coordination avec l’Association
nationale de la littérature populaire
et la Direction de la culture de la
wilaya de Biskra, a vu la présenta-
tion de plusieurs conférences sur la
poésie populaire, en plus d’une lec-
ture de poèmes et diverses activités
artistiques.

Le nouveau gouvernement
libanais, formé la veille par le
Premier ministre Hassane
Diab, après des semaines de
tractations politiques sur fond
de révolte populaire inédite
déclenchée le 17 octobre
dernier, tient mercredi son
premier conseil des ministres.

B aptisée "gouvernement de sau-
vetage du Liban", l’équipe de
Hassane Diab a finalement vu le

jour hier, au bout de 32 jours de trac-
tations politiques ardues. Près de trois
mois après la démission de Saad
Hariri et plus d'un mois après la nomi-
nation du nouveau Premier ministre
Hassan Diab, un gouvernement com-
posé de 20 ministres a été dévoilé au
Palais présidentiel de Baabda. Une
équipe monochrome de 20 ministres,
dont six femmes. Elle est composée
de technocrates, dont nombreux sont
reconnus pour leur parcours profes-
sionnel ou académique. Le Premier
ministre Hassan Diab, un universitaire
de 61 ans, avait promis de répondre
aux revendications de la rue en nom-
mant un gouvernement de "techno-
crates indépendants".

Un calme prudent
dans la rue

Le calme est revenu mercredi à
Beyrouth et dans d'autres grandes
villes. Mais des contestataires conti-
nuent tout de même de bloquer des
routes à Tripoli, grande métropole du
nord, où des écoles sont restées fer-
mées après une nuit de tensions, selon
des médias locaux. Dès la formation
du gouvernement mardi soir, des
contestataires à travers le pays ont
incendié des pneus et bloqué des auto-
routes pour exprimer leur mécontente-
ment.
Pour les manifestants mais aussi des

experts, les ministres, bien
qu'estampillés "technocrates", restent
des personnalités affiliées à la classe
politique tant conspuée.
Dans la capitale, quelques centaines
de manifestants se sont rassemblés à
l'entrée d'une avenue menant au
Parlement, bloquée par un barrage de
police. Ils ont tenté d'arracher les bar-
belés et lancé des pierres sur les
forces, qui ont répliqué avec des gaz
lacrymogènes et activé un canon à
eau, selon les médias.
"Nous voulons un nouveau Liban, un
Liban sans corrompus", s'indignait
déjà à Beyrouth le manifestant
Charbel Kahi, avant l'annonce du nou-
veau gouvernement. "Qu'ils ne vien-
nent pas se moquer du peuple liba-
nais, en formant un gouvernement. Ca
fait deux mois qu'on attend, ils étaient
en train de se partager les parts", a-t-
il lancé. La tension est montée d'un
cran ces derniers jours, avec des
affrontements durant le week-end
entre contestataires et forces de
l'ordre, qui ont fait plus de 500 blessés
à Beyrouth.

Défis multiples pour
le nouveau gouvernement

Pour la nouvelle équipe, les défis sont
multiples, en particulier sur le plan
économique, dans un pays qui croule

sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros),
soit plus de 150% de son Produit
Intérieur Brut.
Il faudra des réformes structurelles,
attendues notamment pour débloquer
des milliards de dollars d'aide promis
par la communauté internationale. Les
contestataires fustigent des autorités
incapables de fournir des services
publics de base, alors que, 30 ans
après la fin de la guerre civile (1975-
90), les Libanais vivent au quotidien
avec des coupures d'électricité, un
réseau médiocre d'eau courante et une
gestion calamiteuse des déchets. La
Banque mondiale a averti en novem-
bre que la moitié de la population du
Liban pourrait bientôt vivre sous le
seuil de pauvreté, contre le tiers
actuellement. Le gouvernement devra
également se pencher sur la déprécia-
tion de la livre libanaise, qui a perdu
plus d'un tiers de sa valeur face au dol-
lar dans les bureaux de change.
Le secrétaire général de l'OnuAntonio
Guterres a salué mardi par la voix de
son porte-parole la formation d'un
nouveau gouvernement au Liban.
"Le secrétaire général a hâte de tra-
vailler avec le nouveau Premier
ministre libanais Hassan Diab et son
gouvernement", a déclaré le porte-
parole de M. Guterres, Stéphane

Dujarric, dans un communiqué. M.
Guterres a réitéré l'engagement de
l'ONU à "soutenir le renforcement de
la souveraineté, de la stabilité et de
l'indépendance politique du Liban,
ainsi que la mise en œuvre effective
des résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, qui demeurent essentielles
pour la stabilité du pays et de la
région". Le Liban est plongé dans le
chaos politique depuis octobre 2019, à
la suite d'un mouvement de contesta-
tion déclenché par les taxes prévues
sur l'essence, le tabac et les appels
téléphoniques en ligne.

Le Pentagone a annoncé ce vendredi
24 janvier le nombre total de soldats
américains qui ont été blessés dans
l’attaque aux missiles de l'Iran contre
deux bases en Irak dans la nuit du 8
janvier. Le bilan s’élève à 34 mili-
taires blessés.
Au total, 34 militaires américains ont
été blessés dans les frappes iraniennes
contre des bases en Irak, selon le
porte-parole du Pentagone Jonathan
Hoffman qui a fait le point sur ce bilan
ce vendredi 24 janvier.
"Au total, 34 militaires ont reçu un

diagnostic de commotion cérébrale.
Huit soldats qui avaient déjà été
transportés en Allemagne sont rentrés
aux États-Unis, où ils continueront à
recevoir de l'aide. Neuf soldats trans-
portés en Allemagne y sont encore
pour évaluer le traitement. Un soldat
envoyé au Koweït est rentré en Irak",
a déclaré le porte-parole du Pentagone
Jonathan Hoffman lors d’un point de
presse.
De plus, il a tenu à souligner que 16
autres personnes, qui avaient égale-
ment été blessées à des degrés divers,

avaient déjà repris leur travail. "Au
cours des deux dernières semaines,
nous avons vu les efforts pertinents
des médecins en Irak, au Koweït et en
Allemagne pour diagnostiquer et trai-
ter tous ceux qui en avaient besoin", a
ajouté le porte-parole du Pentagone.
Plus tôt, le commandement central des
États-Unis (Centcom) avait confirmé
qu’au moins 11 militaires américains
avaient été blessés lors des attaques
menées contre les bases en Irak.

Agences
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Le nouveau cabinet de Hassane Diab
tient son 1er conseil des ministres

FRAPPES IRANIENNES CONTRE DES BASES EN IRAK

Le Pentagone livre le nombre
de militaires US blessés

MALI
Trois soldats

belges blessés
Trois Casques bleus belges ont été bles-
sés vendredi lors de l'explosion d'un
engin artisanal (IED) au passage de leur
véhicule à 5 kilomètres de leur camp de
Gao, grande ville du nord-est du Mali, a
appris l'AFP auprès de l'Onu et du gou-
vernement belge. "Ce vendredi 24 jan-
vier 2020 à 18h09 heure belge, un véhi-
cule a roulé sur un IED (engin explosif
improvisé) dans le nord du Mali. Trois
soldats belges ont été blessés", a indiqué
à Bruxelles le ministère belge de la
Défense. "Un militaire a été transféré
dans un hôpital français à Gao. Il va
subir une intervention aux pieds. Les
deux autres militaires (l'un des deux avec
un bras cassé) ont été soignés sur
place", selon le communiqué. "Les trois
militaires sont dans un état stable, leur
pronostic vital n'est pas engagé". Les
faits se sont produits à "environ 5 km du
camp de Gao", a expliqué à l'AFP
Olivier Salgado, porte-parole de la
Mission de l'Onu au Mali (Minusma).
"Le plus grièvement touché a été évacué
par hélicoptère, les deux autres plus
légèrement blessés par ambulance", a-t-
il ajouté, précisant qu'"une force
d'intervention rapide a été déployée sur
les lieux pour sécuriser le périmètre et
les opérations".
Deux militaires belges de la Minusma
avaient également été blessés au Mali le
1er janvier lorsque leur véhicule avait
roulé sur un engin explosif artisanal,
selon le ministère belge.
La Belgique est présente au Mali, pays
en guerre contre le djihadisme depuis
huit ans, avec 90 soldats déployés au
sein de la Minusma et une dizaine de
militaires intégrés à la mission
d'entrainement de l'Union européenne
qui forme l'armée malienne (EUTM
Mali), a indiqué le ministère.
Deux soldats français de l'opération
antidjihadistes Barkhane ont quant à eux
été blessés jeudi par un engin artisanal
au passage de leur camion ravitailleur
dans la région de Tombouctou, dans le
nord du pays, selon l'état-major français.
Cette attaque a été revendiquée par le
Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (GSIM), organisation djiha-
diste liée à Al-Qaïda.

Agences



L’ensemble des
indemnisations s’inscrit dans
le cadre des mesures prises
par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural.

PAR BOUZIANE MEHDI

M obilisant une enveloppe
financière de l’ordre de neuf
millions de dinars,

l’opération d’indemnisation, à savoir
l’achat de poussins, a été assurée par
l l’unité de distribution de poussins
de la commune d’Aïn-Taghrout, dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj.
Cinq unités publiques d’élevage avi-
cole relevant de quatre wilayas de la
région est du pays, ont été ainsi
indemnisées par la Caisse régionale

de mutualité agricole (CRMA) de la
wilaya de Constantine, au "titre de la
saison agricole 2018-2019", a indi-
qué à l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même responsa-
ble, de "quatre sociétés publiques
d’aviculture dont deux dépendant
des localités d’Oued-Seguen et de
Tadjenanet relevant de la wilaya de
Mila tandis que les deux autres sont
implantées dans les localités d’Oued-
Hamla et de Bir el-Arch relevant res-
pectivement des régions d’Oum el-
Bouaghi et de Sétif".
Une "autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Aïn-
Nahas, dans la commune d’El-
Khroub à Constantine figure égale-
ment parmi les unités avicoles ciblées
par cette opération", ajoute la même
source, faisant savoir que "différentes

maladies virales, bactériennes et
parasitaires sont à l’origine de la
perte de pas moins de 25.000 poulets
durant la même période".
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé pour
l’indemnisation du propriétaire de 95
ruches ravagées par les feux signalés
dans la zone montagneuse de Djebal-
Ouahch à Constantine.
L’ensemble de ces indemnisations
s’inscrit dans le cadre des mesures
prises par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, visant à accompagner et encou-
rager les agriculteurs versés dans
divers domaines pour relancer et
reprendre leurs activités agricoles.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE 2018 - 2019

Indemnisation de cinq unités
d’élevage avicole

MILA
Des bénéficiaires

du DAIP réclament
leur régularisation

Des dizaines de bénéficiaires du DAIP
(Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle) à Mila se sont regroupés,
lundi, devant le siège de la wilaya,
réclamant "l’accélération de la régula-
risation de leur situation et leur confir-
mation dans des postes permanents".
Ils ont indiqué qu’ils revendiquent
"l’accélération des procédures
d’intégration à partir de la première
vague concernée par cette opération et
dont les bénéficiaires cumulent,
jusqu’au 31 octobre 2019, 8 ans et
plus d’expérience". Les protestataires
ont soulevé également la question du
"décompte des années d’activité pro-
fessionnelle", ajoutant qu’ils
"n’arrivent pas à assimiler si elles
sont comptées sur la base des contrats
signés avec la direction de l’emploi ou
conformément aux procès-verbaux
d’installation dans les institutions
d’accueil". Pour sa part, le directeur
local de l’emploi par intérim a indiqué
que la "comptabilisation des années de
travail se fait à partir de la date
d’établissement du P.-V
d’installation", précisant que ses ser-
vices avaient "remis les décisions
d’intégration aux administrations et
institutions publiques concernées". La
commission de wilaya chargée de la
concrétisation de l’opération
d’intégration des bénéficiaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée et a tenu à rassurer le
même responsable.

GUELMA
Lancement

de 13 projets
d’aménagement

global
Treize projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre
de la commune Houari-Boumediene
dans la wilaya de Guelma et d’autres
groupements urbains secondaires rele-
vant de cette même localité ont été
lancés. Ces opérations ont touché 10
quartiers au centre de la commune
Houari-Boumediene ainsi que deux
grands groupements d’habitations
secondaires, à savoir les villages de
Aïn El-Kherrouba et Aïn Amara. Ces
projets, chapeautés par la direction du
logement, visent à assurer un saut
qualitatif en matière de développement
des conditions de vie des habitants et
d’amélioration de l’image de cette
commune. Les actions entreprises
dans ce domaine portent sur le gou-
dronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux
d’assainissement et d’éclairage public,
ainsi que certains équipements de
proximité. Cette même commune a
bénéficié d’autres montants financiers
dans le cadre des plans communaux de
développement et des programmes
sectoriels de développement destinés à
la concrétisation d’autres opérations.
Les taux d’avancement des projets
d’aménagement et d’amélioration
urbaine varient entre 30 et 60 % au
centre de cette commune, devenue un
chantier à ciel ouvert .

APS

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont
pris part au Salon de l’artisanat tradi-
tionnel de la femme rurale des régions
frontalières de la wilaya d’El-Oued,
organisé à la salle omnisports de la
commune Taleb-Larbi.
Cette manifestation de trois jours a
enregistré la participation d’artisanes
des communes de la bande frontalière,
à savoir Taleb-Larbi, Ben-Guecha et
Douar el-Ma, dans le cadre d’un pro-
gramme d’activités de la chambre
d’artisanat et des métiers d’El-Oued
visant la valorisation du potentiel de
la femme rurale. Les produits exposés
représentent des articles de broderie,
de couture et de tissage traditionnels

tels que le burnous, la kachabia et les
tapis,réalisés soit manuellement soit à
l’aide d’équipements traditionnels,
mais aussi des plats populaires de la
région, très répandus chez les popula-
tions nomades et rurales, qui consti-
tuent la majeure partie des habitants
de la bande frontalière sur le territoire
de la wilaya d’El-Oued. La chambre
d’artisanat et des métiers a arrêté,
dans ce cadre, un programme visant
l’accompagnement des artisanes de la
bande frontalière, à travers des facili-
tations et stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la production
et de contribuer à l’économie locale.
Parmi les initiatives entreprises,

l’octroi au profit d’une cinquantaine
d’artisanes de titres de qualification et
à une trentaine d’autres des crédits de
soutien pour l’acquisition de matières
premières nécessaires à leurs projets,
et ce en coordination avec l’Agence
nationale du micro-crédit (Angem).
Cette stratégie vise la préservation et
la pérennité de ces métiers, sachant
que l’Artisanat traditionnel repré-
sente, en plus d’être une facette du
legs socioculturel, un moyen
d’encourager l’émergence de familles
productrices et un apport à
l’impulsion du tourisme dans la
région.

APS

EL-OUED, SALON DE L’ARTISANAT DE LA FEMME RURALE

Des métiers ancestraux à valoriser
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EFFICACITÉ FACE AU BUT, DRIBBLES, TACLES, ARRÊTS...

Les bons et mauvais élèves
du Top 5 européen

La deuxième moitié de saison entamée ce
mois-ci, un petit coup d'œil à certaines
catégories statistiques permet de délivrer
quelques bons points à certains joueurs...
et de pointer du doigt d'autres éléments.

Messi - McGoldrick,
le grand écart

En observant la réussite des joueurs de
cinq grands Championnats européens cette
saison face au but, tous ne sont pas égaux
face à une situation comparable. Ainsi,
pour un nombre similaire d'Expected
Goals, le capitaine barcelonais Lionel
Messi (14 buts pour 6,81 xG) s'est mon-
tré particulièrement froid, quand l'attaquant
de Sheffield United David McGoldrick
(6,58 xG) est toujours à la recherche de
son premier but en Premier League ! Seul
Timo Werner se montre encore plus effi-
cace que le sextuple Ballon d'Or France
Football face au but (20 réalisations en
Bundesliga pour 12,5 xG). À noter égale-
ment que le Marseillais Valentin Rongier
(33 tirs) et le Lyonnais BertrandTraoré (27
tirs) courent toujours après leur premier
but en Championnat...

La France, pays
de créateurs ?

C'est une constante ces dernières saisons
en Europe. Un coup d'oeil aux dribbleurs

les plus compulsifs permet d'apercevoir
une majorité de joueurs passés par le
Championnat de France ou toujours en
activité en Ligue 1. Mais en 2019-20, per-
sonne ne rivalise avec l'incroyable Adama

Traoré. En plus de tenter un nombre hallu-
cinant de dribbles avec Wolverhampton, le
joueur polyvalent formé au Barça affiche
une réussite troublante. Un profil unique.

Quand Verratti se jette...
L'impression visuelle d'un Marco Verratti
(très) souvent au sol pour tenter de gratter
un ballon se confirme dans les chiffres. Le
milieu de terrain du PSG est de loin le
joueur qui tente le plus de tacles en
moyenne dans le top 5 européen. Pour une
réussite très relative, avec à peine plus
d'un quart de ballons récupérés ainsi.

Gants de fer et peau de pêche
Pas étonnant de retrouver Alisson en tête
des gardiens les plus sûrs des grands
Championnats. Le portier de Liverpool,
récent vainqueur du Trophée Yachine, est
cependant extrêmement bien protégé, ce
qui n'est pas toujours le cas du Turinois
Wojciech Szczesny cette saison. Plus
exposé, le Polonais affiche néanmoins un
excellent ratio. Mention spéciale, égale-
ment, au Rémois Pedrag Rajkovic, 10
clean sheets déjà à son actif en
Championnat. À l'inverse, certains gar-
diens ne se montrent pas toujours rassu-
rants malgré le peu de situations délicates
à gérer. Ainsi, le Borussia Dortmund n'a
pas franchement pu compter sur un
Roman Bürki impeccable cette saison,
malgré quelques exploits ponctuels. Idem
pour Chelsea et un Kepa de plus en plus
contesté.

Le club de la Principauté négocie avec
Bordeaux l'arrivée de son milieu Aurélien
Tchouaméni. Jean-Kévin Augustin, lui,
devrait rejoindre Leeds.
Les dirigeants monégasques indiquaient
ces dernières semaines leur volonté
d'effectuer un mercato d'opportunités. Ils
sont entrés depuis quelques jours concrète-
ment dans le vif du sujet. En quête d'un
milieu, ils négocient avec Bordeaux pour
Aurélien Tchouaméni (19 ans, sous
contrat jusqu'en 2022). L'international des
moins de 20 ans (14 matches de L1 cette
saison, dont 13 comme titulaire) a été
rapidement perçu en interne comme l'une
des cibles prioritaires afin de renforcer
l'entrejeu, même si d'autres pistes sont
explorées en parallèle.
Le malaise Islam Slimani : l'attaquant
songe à quitter l'AS Monaco
Si les deux parties se rejoignaient ces der-
nières heures pour indiquer que les discus-
sions avançaient, peu d'éléments chiffrés
filtraient sur le montant de la transaction
(et surtout l'éventualité d'un prêt immédiat
à son club formateur). L'entraîneur moné-
gasque Robert Moreno estime depuis son
arrivée qu'au côté de Tiémoué Bakayoko,
son milieu manque de densité et
d'éléments en capacité de changer de
rythme. Le jeune Bordelais répond à ces
critères. En cette fin janvier, le mercato
monégasque s'annonce plus agité que
prévu.
Robert Moreno : "Slimani est blessé"
Alors que les envies de départ d'Islam
Slimani sont connues depuis plusieurs

semaines (voir notre édition du 12 janvier)
et que l'Algérien est proposé à de nom-
breux clubs outre-Manche, un autre cas
devrait agiter la Principauté. Celui de
Jean-Kévin Augustin. Depuis plusieurs
heures, l'international Espoirs (22 ans)
doit répondre à une question : dit-on non à
Marcelo Bielsa ? L'attaquant monégasque,
prêté par Leipzig, y a répondu par la néga-
tive. Arrivé l'été dernier, l'ancien Parisien
devrait rejoindre dans les heures à venir le
club anglais, actuel deuxième de
Championship.

Un recrutement devenu
nécessaire en attaque ?

L'entraîneur argentin, déterminé à lancer
une campagne de recrutement ambitieuse,
avait érigé Augustin comme l'une des ses
priorités offensives. Dans l'esprit de
l'ancien technicien marseillais, les qualités
de vitesse et de puissance de "JKA" doi-
vent nourrir son animation offensive. Le
Monégasque, qui a disputé 13 matches
depuis le début de saison (1 but, 1 passe
décisive), avait demandé un temps de
réflexion. Le temps aussi d'étudier d'autres
possibilités. Saint-Étienne, Rennes et
Crystal Palace s'étaient également posi-
tionnés pour l'accueillir cet hiver.
Augustin a tranché en faveur de Leeds ces
dernières heures.
Le nombre de titularisations en L1 de
Jean-Kévin Augustin avec l'ASM cette
saison. Il est apparu en tout à 10 reprises
en Championnat (0 but, 0 passe).
La perspective d'être dirigé par Bielsa, de

jouer dans un club historique du football
anglais et de disposer de temps de jeu dans
un Championnat qu'il perçoit comme
adapté à ses qualités a fait la différence.
Peu d'éléments ont filtré sur la nature de
l'engagement. Mais son club de Leipzig,
où il est engagé jusqu'en 2022, aurait
assorti ce nouveau prêt d'une option
d'achat. Le départ d'Augustin va-t-il pous-
ser les dirigeants monégasques à recruter
un nouvel attaquant ? Et ce, alors qu'Islam
Slimani dispose donc de touches sérieuses
? Jusqu'à peu, Oleg Petrov repoussait
toute hypothèse de recrutement dans le
domaine offensif. Avec le probable départ
d'Augustin et celui possible de Slimani, le
directeur général russe pourrait changer
d'avis.

TRANSFERTS

Monaco s'active pour l'arrivée
de Tchouaméni et le départ d'Augustin

Accrochage entre
Pelissier et Garcia

après
Lorient - Nancy

Après la victoire du FC
Lorient contre Nancy, ce
vendredi soir, les esprits
se sont échauffés entre les
bancs des deux équipes.
Les entraîneurs étaient,
eux aussi, énervés.
Les esprits se sont sévère-
ment échauffés à Lorient,
après le but inscrit par
Bozok dans les arrêts de
jeu. Suite à l’échauffourée
qui a suivi, Jean-Louis
Garcia, l’entraîneur de
l’ASNL, a été exclu par
l’arbitre. Comme l’adjoint
de Christophe Pelissier,
Jean-Marie Stephanopoli,
quelques secondes plus
tard, alors que les deux
bancs ne s’étaient pas
encore totalement calmés.
La tension n’était que
moyennement retombée
quand les deux managers
se sont croisés en zone
mixte. Au moment de ren-
trer en salle de presse
pour succéder à Garcia,
Pélissier a interpellé son
homologue faisant à nou-
veau monter la tension
entre les deux hommes.
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Tous deux éliminés en demi-
finale de la Can-2020 de
handball, l’Algérie et l’Angola
se retrouvent, cet après-midi,
dans une petite finale pour la
3e place.

PAR MOURAD SALHI

L es Verts, sous la houlette de
l’entraîneur français Alain Portes,
qui rêvaient d’un titre continental,

se contentent finalement de la petite
finale contre le perdant de l’autre
demi-finaliste, à savoir l’Angola. Un
adversaire que les Verts ont battu der-
nièrement à Alger dans le cadre d’un
match amical préparatoire. Avec deux
défaites de suite face à l’Égypte et la
Tunisie, la sélection algérienne veut
terminer sur une bonne note, avec à la
clé une honorable 3e place au tableau
final. C’est un duel sans enjeu,
puisqu’ils sont déjà qualifiés pour la
prochaine Coupe du monde 2021, en
Égypte. Les deux équipes algérienne
et angolaise se sont rencontrées à 14
reprises en phases finales de la Can.
Les Verts sont favoris avec 8 victoires
contre 4 défaites.
Le sélectionneur du Sept national avait
déjà indiqué que l'objectif principal est
de se qualifier au prochain Mondial
égyptien de 2021. Un objectif atteint,

selon l’entraîneur, confirmant que cela
va créer une dynamique de travail sur
deux ans qui permettra de redonner au
handball algérien ses lettres d’or. "Le
principal objectif est la qualification
au Mondial-2020", avait indiqué
l’entraîneur Portes. La dernière parti-
cipation algérienne au Championnat
du monde remonte à 2015 au Qatar, où
les Verts ont terminé à la dernière
place. Dès lors, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts. Si les Verts ont
réussi à s’adjuger l’édition 2014, dis-
putée en Algérie, la suite de leur par-
cours ressemble à une traversée du
désert, puisqu’ils sont passés à côté de
leur sujet à maintes reprises en ratant
surtout les deux éditions de 2017 et
2019. Portes sait pertinemment s'il
reste encore du travail pour aspirer à se
mettre au même niveau que les
Tunisiens et Égyptiens qui vont batail-
ler pour le seul ticket donnant accès
aux JO-2020, dans une finale palpi-
tante et indécise, prévue ce soir.

"Il ne faut pas espérer plus que nos
moyens. J'aurais souhaité que les
joueurs débutent un peu plus tôt la
préparation de ce rendez-vous. On ne
peut pas prétendre à des résultats
meilleurs avec des préparations occa-
sionnelles, soit à l’approche de chaque
compétition", a-t-il déclaré.
Désormais, l’entraîneur français des
Verts aura suffisamment de temps pour
remettre cette équipe sur rails et la pré-
parer tel qu’il se doit pour le rendez-
vous mondial de 2021, prévu en
Égypte. À 58 ans, Alain Portes, qui a
accepté de relever le défi avec les
Verts, avoue que la pâte existe en
Algérie mais il faut la travailler. "Les
lacunes des handballeurs algériens
sont d’ordre tactiques. À ce niveau, ils
ont beaucoup à travailler, surtout les
jeunes. Ce que j’aimerais, c’est avoir
un bagage tactique pour surprendre
les adversaires à chaque match", a-t-il
souligné.

M. S.

La championne d'Afrique de judo
Amina Belkadi (DS Baba Hassen) a
confirmé sa suprématie sur la catégorie
des (-63 kg), en décrochant un 5e titre
de championne d'Algérie, à l'issue de la
finale disputée vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger) pour le compte
de la 2e journée du Championnat natio-
nal individuel seniors. La meilleure
athlète féminine de l'année 2019 selon
le sondage de l'APS, vainqueur par
ippon en finale devant Yasmine Djellab
(USM Alger), s'est dite "satisfaite" de
son parcours lors de cette compétition
qui a regroupé les meilleures judokates
de sa catégorie. "Cette année je trouve
que la niveau a été moyen dans ma
catégorie (-63 kg). J'ai réussi à me his-
ser en finale sans trop de difficultés. En
finale face à Djellab, une adversaire
que je connais bien, mon expérience a
joué un rôle important dans la gestion
du combat, qui s'est concrétisé par un
5e titre de championne d'Algérie", a

déclaré, à l'APS, la judokate du DS
Baba Hassen. "Cette victoire me
motive davantage pour redoubler
d'effort en vue d'une qualification aux
Jeux olympiques 2020. Un objectif que
j'espère réaliser", a-t-elle ajouté. La
deuxième finale du tableau féminin
consacrée à la catégorie (-70 kg) a été
remportée, à la surprise générale, par
Sarah Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès)
devant la multiple championne
d'Algérie, Souad Bellakehal (GS
Pétroliers). "C'était ma quatrième
finale face à Bellakehal et, Dieu merci,
j'ai réussi à décrocher la médaille d'or
qui m'échappe depuis des années.
C'était un combat très intensif, mais
j'ai tout donné sur le tatami pour
décrocher ce titre", a déclaré Kerdjaj à
l'APS.
Dans le tableau masculin, deux finales
se sont également disputées à
l'occasion de cette 2e journée de com-
pétition. Dans la catégorie des (-81 kg),

la médaille d'or est revenue à
Abderahmane Laouar (GS Pétroliers)
devant son coéquipier Mustapha
Djaziri. La deuxième finale masculine
de la catégorie (-73 kg) a été remportée
par Houd Zordani (COSB Oran) qui a
battu Salah Hadjoudj (GS Pétroliers).
Dans une finale très disputée, Zordani
a réussi un ippon spectaculaire qui a
exalté le public venu nombreux à la
salle Harcha. "Je suis très content de
mon parcours dans cette compétition,
d'autant plus que je reviens d'une bles-
sure aux côtes et que je suis monté
dans la catégorie de poids. Je vais
continuer à travailler très dur pour
reconquérir le titre africain", a assuré
Zordani. La 3e et dernière journée de
compétition, prévue samedi, sera
consacrée aux poids lourds avec cinq
finales au programme : (-78 kg, +78
kg) chez les dames et (-90 kg, -100 kg,
+100 kg) chez les messieurs.

APS

L'USM Alger a été éliminée en phase
de poules de la Ligue des champions
d'Afrique après sa défaite, vendredi
soir, en déplacement face aux
Marocains du WA Casablanca 3-1
(mi-temps : 3-0), dans le cadre de la
5e et avant-dernière journée (gr.C).
Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par El Karti (7), Aouk (24) et
Kazadi (45+2) pour le WAC. En

seconde période, l'USMA a sauvé
l'honneur en réduisant le score à la 79e
minute par Meftah.
A l'issue de cette défaite, le club algé-
rois est définitivement hors-course, en
comptant deux points au compteur
seulement, à une journée de
l'épilogue, alors que le WAC valide
son billet, en compagnie du solide lea-
der Mamelodi Sundowns (10 pts) qua-

lifié avant cette journée. Les Sud-
Africains seront en appel samedi
(17h00) à Luanda pour affronter les
Angolais de Petro Atlético (4e, 2 pts).
Lors de la 6e et dernière journée,
l'USM Alger accueillera les Angolais
de Petro Atlético le vendredi 31 jan-
vier (20h00) dans un match sans
enjeu, alors que le WA Casablanca se
rendra à Pretoria pour croiser le fer

avec Mamelodi Sundowns. La JS
Kabylie, l'autre représentant algérien
dans cette compétition, versée dans le
groupe D, jouera sa dernière carte
samedi à Kinshasa face à l'AS Vita
Club de la RD Congo (17h00). Seule
une victoire permettra aux Canaris de
se relancer dans cette poule dominée
par l'ES Tunis, double détenteur du
trophée.

CAN 2020 DE HANDBALL : ALGÉRIE-ANGOLA

Les Verts pour terminer sur le podium
ARABIE SAOUDITE
Belaïli de retour
avec Al Ahli

L’ailier algérien d'Al Ahli, Youcef
Belaïli, a retrouvé le chemin des
entraînements, ce 24 janvier 2020,
après une petite absence pour bles-
sure. Le champion d’Afrique algérien
a raté la dernière sortie de son équipe
en Championnat face à Al-Raed
d’Azzedine Doukha. Un retour au bon
moment pour l’ancien du MC Oran
qui pourra prendre à la rencontre face
au FC Istiklol, ce mardi 28 janvier
2020, en Ligue des champions asia-
tique.
Youcef Belaïli a pris part à 11 rencon-
tres toutes compétitions confondues
avec la formation saoudienne. Il a ins-
crit deux buts et offert une passe déci-
sive pour Al Ahli.

MERCATO
Benzia proche

de Dijon
L’international algérien Yassine
Benzia serait proche de trouver un
accord avec la direction de Dijon FCO
lors de ce mercato d’hiver. Le prési-
dent du club français, Olivier
Delcourt, l’a confirmé dans une décla-
ration à la presse.
Le patron de la formation de Ligue 1
a déclaré : "On est en discussions
pour un prêt avec option d'achat. On
est très intéressé depuis très long-
temps. C'est un très bon joueur qui
souhaite venir ici et qui ne joue pas
beaucoup à l'Olympiakos. Il faut
trouver un accord avec Lille car il lui
reste un an et demi de contrat. J'espère
que d'ici au début de semaine, lundi
ou mardi, il sera à Dijon", a ajouté le
patron du DFCO.
Pour rappel, Yassine Benzia a eu très
peu de temps de jeu avec
l’Olympiacos depuis le début de sai-
son, cinq rencontres de championnat
seulement.

ASO
Boulaouidet

en renfort offensif
Après six petits mois du côté d'Al
Hilal au Soudan, l'attaquant algérien
Mohamed El Hadi Boulaouidet est de
retour au pays.
Le joueur âgé de 29 ans a décidé de
rentrer en Algérie et de faire son retour
en Championnat. Il s'est engagé
aujourd'hui en faveur de l'ASO Chlef
entraîné par Samir Zaoui. Les Lions
ont opté pour Boulaouidet afin de ren-
forcer leur secteur offensif pour la
seconde partie de saison. Boulaouidet
va retrouver à l'ASO un ancien
coéquipier. Il s'agit de Kadour
Beldjilali qui a rejoint la formation
chélifienne durant ce mercato.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL DE JUDO

Amina Belkadi confirme sa suprématie

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF (5E JOURNÉE)

L’USM Alger éliminée par le WA Casablanca

La seconde ferme aquacole de
pisciculture marine dans la
wilaya de Tizi- Ouzou, réalisée
dans la commune côtière de
Mizrana pour l’élevage de
loups de mer et de daurades,
entrera en activité dans moins
de trois mois.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS.
Linvestisseur, en l’occurence
Medjkane Mohammed a en

effet indiqué au wali de Tizi-Ouzou,
que "l’ensemencement des cages flot-
tantes en alevins, qui seront acheminés
à partir de l’Italie, interviendra à par-
tir de mars prochain". Au lancement de
l’activité de cette ferme dotée d’un
total de 8 cages flottantes, 4 cages
seront ensemencées en mars avec la
réception d’un million d’alevins de
daurades. Les 4 cages restantes seront
ensemencées à partir du mois de juillet
de cette année. Le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
Belaïd Abdelhafid, a expliqué que cette
ferme piscicole "produira 600 tonnes
de loups de mer et de daurades par
cycle de production (18 mois)".

L’élevage se fera dans 8 cages flot-
tantes d’une capacité de production de
80 tonnes chacune. Ce projet, réalisé
pour un montant de 300 millions de
dinars, permettra de créer, à son démar-
rage, entre 25 et 35 emplois directs.
Cette ferme aquacole de pisciculture
marine sera ainsi la deuxième du genre
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou,
après celle de Mlata à Azeffoun, d’une
capacité de production de "1.200
tonnes de loups de mer et de daurades,
entrée en production en 2008", a rap-
pelé M. Belaïd. Présentant les projets
aquacoles en activité, M. Belaïd a cité
la ferme aquacole spécialisée dans la
conchyliculture (élevage de moules et
d’huîtres), implantée dans la zone
d’activité aquacole de Sidi-Khaled,
dans la commune d’Iflissen. Le secteur
de la pêche au niveau local compte éga-
lement d’autres projets
d’investissement en aquaculture, dont 5
sont en cours de réalisation, parmi les-
quels celui de M. Medjkane, 5 autres
n’ayant pas encore été lancés et 10 qui
sont en cours d’étude. La "réalisation
des autres projets aquacoles prévus sur
la zone de Talwahcht donnera une
autre orientation pour la région, sur-
tout lorsqu’on sait que la commune de
Mizrana n’a pas d’activité économique

développée", a affirmé le wali. Lors de
sa visite du projet, M. Djamaâ a écouté
les préoccupations du président de
l’Assemblée populaire communale de
Mizrana, qui a notamment sollicité
l’aide du wali pour l’aménagement de
la zone d’activité aquacole de
Talwahcht, avec la réalisation en
urgence d’une clôture et les contraintes
foncières pour l’implantation d’un pro-
jet d’une unité de transformation agroa-
limentaire. S’agissant du projet d’une
unité de transformation agroalimentaire
n’ayant pas bénéficié d’une assiette
foncière car le site choisi par l’APC a
essuyé un rejet de la part des directions
des services agricoles et des Domaines
puisqu’il s’agit d’un terrain reversé au
Fonds national de développement et de
régulation agricole (FNDRA), le wali a
répondu qu’une procédure sera lancée
avec les services concernés (DSA,
Domaines) pour voir la possibilité de
distraction du foncier en question qui
s’étend sur 12,5 hectares du FNDRA si
elle est à faible potentialité agricole,
afin d’en faire une micro-zone
d’activité pour Mizrana.

B. M.

Au total, 21.261 interventions ont été
effectuées par la Protection civile
l’année dernière à Aïn-Defla, en
hausse de 18,39 % par rapport à celles
accomplies durant l’année 2018
(17.349 interventions). Cette hausse
en matière d’interventions s’explique
par l’augmentation du nombre
d’accidents de la route (1.453 en 2019
contre 1.268 en 2018) ainsi que celui
des incendies de forêts (61 contre 45),
soit respectivement des hausses de
12,73 % et 26,22 %. Tout en relevant
que les interventions inhérentes à

l’évacuation sanitaire et les noyades
au niveau des retenues collinaires et
des barrages n’ont pas évolué de
manière sensible en 2019 par rapport à
l’année d’avant, il a noté une légère
baisse des asphyxies dues à
l’inhalation au monoxyde de carbone
(25 interventions contre 27 en 2018).
S’attardant sur ce dernier volet, il a
fait savoir que les interventions effec-
tuées durant l’année 2019 se sont sol-
dées par le décès d’une personne et 64
cas d’asphyxies. Les interventions
effectuées par les services de la

Protection civile ont, dans une grande
mesure, concerné des habitations des
régions enclavées. Il a, dans ce cadre,
fait remarquer que la plupart des cas
de décès par asphyxie sont dus à la
mauvaise évacuation des produits de
combustion, l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’appareil
et le défaut d’entretien des appareils
de chauffage qu'exacerbe la vétusté de
ces derniers.

APS
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MOSTAGANEM
Découverte
d’un tombeau

antique
Le chef de service du patrimoine cul-
turel à la direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem, Laïd
Bouazza, a indiqué à l’APS qu’un
tombeau antique a été récemment
découvert dans la région de Sidi-
Djebbour au bassin de Oued-Kramis
(6 km au nord-est de la commune de
Achaâcha à l’est de la wilaya) de
même que d’autres objets archéolo-
giques. Le site découvert sur le pla-
teau surplombant l’oued n’est pas
très loin du tombeau du saint-patron
Sidi-Djebbour. Il comprend un sar-
cophage en pierres sculptées et com-
posé d’un tombeau et d’un couvercle
qui remonte à l’époque romaine
selon la méthode de l’enterrement, a-
t-il précisé. L’enquête archéologique
sur le site a permis de retrouver un
ensemble de pièces de poteries
éparses, dont les examens prélimi-
naires renvoient à l’époque romaine
et peu d’entre elles à la civilisation
musulmane. L’étude approfondie de
ce site archéologique et le rapport
définitif qui sera élaboré par une
équipe de spécialistes et chercheurs
en patrimoine culturel antique déter-
mineront avec précision cette décou-
verte importante et sa relation avec
les zones côtières.

ORAN
18e congrès de
l’Association

des rhumatologues
privés

250 participants prendront part au
18e congrès de l’Association des
rhumatologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran. Ce rendez-vous de la
formation continue rassemblera des
spécialistes privés en rhumatologie
des quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de l’étranger.
Cette rencontre d’échanges et
d’ouverture constitue aussi un carre-
four entre les professions médicales
et pharmaceutiques de tous les
continents afin de croiser les points
de vue et les expériences, mais sur-
tout partager les expertises et faire
le bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhumato-
logie seront abordés durant les deux
jours du congrès, entre autres les
rhumatismes inflammatoires,
l’arthrose, l’ostéoporose et la dou-
leur.
Cet événement scientifique permet-
tra aux rhumatologues algériens de
mettre à jour leurs connaissances et
de s’enquérir des derniers traitements
issus de la recherche, et aussi d’être
au diapason de l’évolution des théra-
pies liées aux traitements des mala-
dies rhumatismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les thérapeu-
tiques innovantes, en l’occurrence
les biothérapies pour traiter les rhu-
matismes inflammatoires, notam-
ment la polyarthrite rhumatoïde.

APS

MIZRANA, ÉLEVAGE DE LOUPS DE MER ET DE DAURADES

Projet en cours d’une seconde
ferme de pisciculture marine

AÏN-DEFLA, BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

21.261 interventions en 2019
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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
Il s'agit non seulement de
réduire les importations des
céréales, mais également de
stocker des quantités
appréciables et importantes
pour amorcer une stratégie
visant à assurer la sécurité
alimentaire du pays à court
terme.

A vec des vastes superficies agri-
coles du Grand Sud, à l'image
des terres agricoles de la

région d'Adrar et d'El-Oued, l'Algérie
a des potentialités et des capacités de
production en mesure de garantir
l'autosuffisance alimentaire dans les
prochaines années.
Les produits agricoles de qualité
supérieure, y compris les céréales et
le blé, peuvent permettre
l'exportation vers les pays européens
où les produits made in Algeria sont
bien prisés par les consommateurs.
Les ressources hydriques existantes
dans la région saharienne et la nature

des terres fertiles, même s'il y a beau-
coup de sable dans les surfaces agri-
coles, contribuent à assurer des ren-
dements appréciables.
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari a
révélé  que des mesures pratiques
avaient été prises pour la réalisation
du plus grand nombre possible de
silos de céréales avant le début de la
prochaine campagne moisson-bat-
tage.
Présidant une réunion avec les mem-
bres du bureau exécutif du Conseil
national interprofessionnel de céréa-
liculture, Omari a rappelé les grands
objectifs s'inscrivant dans le cadre de
la stratégie nationale pour le dévelop-
pement de la filière des céréales,
notamment la réduction des importa-
tions, la maîtrise de la production et
de la productivité et la modernisation
des systèmes de production, en
recourant à la science, à la recherche
et à l'innovation.
Il a appelé les membres du Conseil à
élargir la représentation des différents
acteurs de ladite filière au sein du

Conseil, notamment les transforma-
teurs et ce, dans l'objectif d'investir
dans l'augmentation et l'amélioration
de la production nationale des
céréales, exhortant le Conseil et les
cadres du ministère à accélérer la réa-
lisation de projets pilotes pour
l'utilisation des énergies renouvela-
bles dans la production des céréales,
notamment dans le Sud, en sus de la
modernisation du système de finan-
cement agricole.
Pour leur part, les membres du
Conseil ont salué la volonté politique
de l'Etat d'accompagner les profes-
sionnels dans le développement de la
filière des céréales. Ils ont demandé
l'intensification et le renforcement de
l'accompagnement technique des
agriculteurs et la réactivation des sta-
tions des instituts techniques et de
recherche proches des régions de pro-
duction.
Lors de cette rencontre, le ministre a
débattu avec les membres du bureau
exécutif de la filière de plusieurs
thèmes liés à la filière et aux résultats
accomplis la saison précédente ainsi

que les divers projets lancés pour
améliorer la performance de la filière,
à l'instar de l'élargissement des capa-
cités de stockage, l'irrigation complé-
mentaire, la mécanisation, la
recherche scientifique, la formation,
l'organisation et autres.
Lors de cette réunion tenue au terme
des travaux de l'assemblée générale
du bureau exécutif du Conseil à
laquelle ont assisté des cadres du
ministère, Omari a mis l'accent sur
l'importance que revêt cette filière
stratégique en matière de sécurité ali-
mentaire et de développement
socioéconomique, sachant que
600.000  agriculteurs produisent des
céréales qui occupent 50% des sur-
faces agricoles, ainsi que sur la
réduction des importations, la maî-
trise de la production et de la produc-
tivité et la modernisation des sys-
tèmes de production, en recourant à
la science, à la recherche et à
l'innovation.

R. E.

L’Association nationale Nouvelle
génération des éleveurs de lapins
d’Algérie (Angela) mise énormément
sur les foires agricoles pour donner
une impulsion à la cuniculture et
l'élargir à travers l’ensemble des
wilayas du pays dans le but de diver-
sifier le marché des viandes blanches
en Algérie, selon le président de cette
association.
Bouheddoun Madjid a indiqué en
marge de la 5e édition du Salon inter-
national de l’agriculture qui se pour-
suit à Oran, que l’un des objectifs de
l’Angela est de donner une impulsion
à l’élevage de lapins qui a connu un
recul à cause d’un certain nombre de
problèmes liés, notamment, au
manque de médicaments, à la com-
mercialisation et à la cherté des ali-
ments nécessaires pour ce type
d’animaux domestiques.

L'alimentation pour lapin est disponi-
ble en Algérie mais son prix reste
élevé, oscillant entre 4.500 et 4.600
DA le kilogramme, a-t-il fait remar-
quer.
"Cet état de fait nécessite une initia-
tive pour faire baisser ce prix qui pèse
énormément sur les épaules de
l’élevage", a-t-il souligné, attirant
l’attention sur l’intérêt manifeste
d'opérateurs pour ce créneau, en
témoigne le dénombrement de 10 uni-
tés spécialisées dans la fabrication des
aliments, alors que leur nombre ne
dépassait pas une en 2006.
En plus du renchérissement des prix
de cette matière importante dans
l’élevage des lapins, le prix de sa
viande reste élevé sur le marché tant il
est vrai qu’il varie entre 900 et 1.000
DA/kg chez les bouchers, alors que le
prix du lapin vivant, dont le poids

varie entre 1 et 3 kilogrammes, oscille
entre 360 et 400 DA, selon le prési-
dent de cette association, éleveur de
lapins de son état à Tigzirt (Tizi-
Ouzou).
Cette association, qui compte 10
adhérents en son sein issus de diffé-
rentes wilayas du pays, entend partici-
per à différents événements à carac-
tère agricole et organiser des séances
de dégustation et ce, pour promouvoir
la culture de la consommation de la
viande de lapin, qui n’est pas assez
répandue en Algérie, comme l’a souli-
gné notre interlocuteur qui atteste que
"la viande de lapin est riche en vita-
mines et protéines animales et occupe
la deuxième place après le poisson".
Toujours, dans le cadre du développe-
ment de cette filière en Algérie, cette
association aspire à ce que ce genre
d’activités agricoles soit maintenu de

manière pérenne. En juillet dernier,
l'Association a pris une initiative en
procédant à la signature de conven-
tions avec l’Institut technique
d’élevage de Baba-Ali (Alger) pour
disposer d’éleveurs de lapins pour la
conduite des espèces algériennes,
dont, notamment, celle connue sous le
label "Itlaf 2006" et sa reproduction,
selon son président.
Cette variété est considérée comme la
meilleure en Algérie car elle dispose
d’une grande immunité et résiste aux
conditions les plus difficiles, s’adapte
facilement aux spécificités locales et
se distingue par sarapidité dans la
reproduction, a fait savoir la même
source, qui fait observer que l’élevage
de cette variété de lapins a prouvé sa
réussite.

R. E.

Les exportations japonaises ont connu
en décembre un déclin pour un trei-
zième mois consécutif, sous l’effet,
notamment, du ralentissement des
livraisons d’automobiles vers les
Etats-Unis, soulignant que la faiblesse
de la demande extérieure continue de
peser sur l’économie nippone, dépen-
dante des exportations.
D’après les données officielles
publiées jeudi, les exportations ont
chuté en décembre de 6,3% en rythme
annuel, contre une prévision médiane

de -4,2 % après un recul de 7,9 % en
rythme annuel le mois précédent.
Les analystes et les décideurs poli-
tiques estiment que l’accord commer-
cial de phase 1 signé entre les Etats-
Unis et la Chine la semaine dernière,
ainsi que la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne, vont contribuer à
apaiser les inquiétudes sur le com-
merce mondial, un moteur clé de
l’économie japonaise.
Toutefois les statistiques communi-
quées par le ministère des Finances

montrent un ralentissement modeste
de la contraction de l’économie et
laisse suggérer que le rétablissement
de la troisième puissance économique
mondiale pourrait prendre plusieurs
mois.
La Banque du Japon (BoJ), qui a
laissé inchangée sa politique moné-
taire, estime que la solidité de la
demande intérieure devrait aider à
compenser la faiblesse des livraisons à
l’étranger et de l’activité manufactu-
rière.

Les livraisons à destination de la
Chine, principal partenaire commer-
cial du Japon, ont progressé de 0,8%
le mois dernier en rythme annuel,
montrent les données gouvernemen-
tales, soit leur première hausse en dix
mois. Les exportations vers les Etats-
Unis ont reculé pour un cinquième
mois consécutif en décembre, de
14,9% en rythme annuel, sous l’effet
d’une chute des livraisons
d’automobiles et de pièces détachées.

R. E.
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RÉDUCTION DES IMPORTATIONS ET MAÎTRISE DE LA PRODUCTIVITÉ DE CÉRÉALES

Des mesures pour la réalisation du plus
grand nombre possible de silos 

ECONOMIE JAPONAISE

Déclin plus important qu'attendu des exportations

SALON DE L’AGRICULTURE D’ORAN

Des démarches pour donner une impulsion à la cuniculture
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Ragout d’agneau
aux piment et poivrons

Ingrédients :
250 g d'agneau (gigot ou épaule)
Sel
Poivre
4 c. à s. d'huile d'olive
2 gousses d'ail
1 piment rouge
1 feuille de laurier
1 poivron rouge
1 poivron vert
2 c. à s. de concentré de tomates
50 ml d’eau
Préparation :
Détailler la viande d'agneau en
petits cubes et frotter avec le sel
et le poivre. Faire chauffer l'huile
dans une casserole, faire revenir
les gousses d'ail puis retirer.
Ajouter la viande et la saisir
jusqu'à ce qu'elle commence à
brunir. Ajouter le piment et la
feuille de laurier.
Détailler en lanières les poivrons
lavés et épépinés et incorporer à
la viande. Cuire en retournant
régulièrement. Ajouter le concen-
tré de tomates et l’eau. Laisser
mijoter à couvert pendant environ
1 h sur feu doux, jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Rectifier
l'assaisonnement avec le sel et le
poivre et retirer le piment et la
feuille de laurier.

Emincé de fraises
nougat-noix de coco

Ingrédients :
250 g de noix de coco râpée
250 g de fraises
200 g de sucre en morceaux
1 demi-citron
1 c. à café d'huile
Préparation :
Rincer et équeuter les fraises. Les
couper en lamelles. Les répartir
sur des assiettes. Réserver.
Mettre les morceaux de sucre dans
une petite casserole avec 3 c. à
soupe d'eau et un filet de citron.
Faire cuire sur feu doux jusqu'à
obtention d'un caramel blond
(environ 10 min).
Hors du feu, verser la noix de
coco en pluie en mélangeant.
Verser cette préparation sur un
marbre ou sur le plan de travail
huilé. Etaler sur une épaisseur de
1 cm à l'aide d'une spatule.
Laisser refroidir puis découper en
carrés de 3 cm de côté. Décoller à
la spatule et les disposez-les sur
l'émincé de fraises.

Pour un miel
qui ne colle pas

Pour ne
p l u s
v o u s
débattre
a v e c
v o t r e
cuillère
p o u r
récupé-
rer tout

le miel dessus, voici une solu-
tion toute simple. Avant
d'utiliser votre cuillère, trem-
pez-la dans de l'eau très froide.

Obtenir des cerneaux
de noix entiers

Faites-les
t rem p er
toute une
nuit dans
de l'eau
sucrée ou
b i e n
s a l é e .
A i n s i ,
l o r s qu e

vous tenterez de les ouvrir,
elles se décoquilleront facile-
ment, préservant ainsi les cer-
neaux tout entier !

Un melon bien
goûteux

Si
vous
avez
préparé
votre
melon

à l’avance, son goût peut être
altéré au moment de le servir.
Enveloppez-le dans un torchon
et déposez au réfrigérateur.

Des aubergines plus
digestes

Lorsque vous souhaitez griller
des aubergines sans qu'elles
soient trop gorgées d'huile de
cuisson, un seul remède !
Passez-les dans de la farine afin
qu'elles se parent d'une fine
couche.

II l n'y a rien de pire que des
taches de moisissures sur
son rideau de douche.  En

plus, il est souvent très diffi-
cile de s'en débarrasser.
D'autant plus que ces moisis-
sures sont dues à l'humidité et
reviennent régulièrement.  Si
c'est aussi le cas de votre rideau
de douche et que vous en avez
assez de constamment en chan-
ger, voici le truc efficace pour
se débarrasser en un seul lavage
en machine de ces moisissures
désagréables et nauséabondes.

Il vous faut :
- 1 demi-tasse de détergent à

lessive 
- 1 demi-tasse de bicarbo-

nate de soude.

- 1 tasse de vinaigre

Comment procéder ?
- Ajoutez la  tasse de déter-

gent à votre lessive. 
- Mettez le  de bicarbonate

de soude directement dans votre
machine à laver. 

- Faites tourner votre
machine à l'eau tiède (bien sûr,
ne mettez que votre rideau de
douche à laver dans votre
machine à laver). 

- Ajoutez une tasse de vinai-
gre blanc au premier rinçage.
Avant que votre machine lance
le cycle d'essorage,  sortez
votre rideau de douche et éten-
dez-le pour qu'il sèche. 

Et voilà,  votre rideau est
parfaitement propre sans
aucune tache de moisissures.

Astuces

Cuisine ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Courir pour préserver votre cœur...
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RIDEAU DE DOUCHE

Halte aux moisissures ! 

Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses

propres avantages et inconvé-
nients. A vous de faire les meil-
leurs choix en fonction de vos
préférences et de vos possibili-
tés. Mais n'oubliez pas que
l'objectif principal est d'aller
courir très régulièrement, en fai-
sant plusieurs séances par
semaine (idéalement 3 si c'est
votre seul sport pratiqué).

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,

vous gagnez du temps sur la
douche, le déshabillage et le rha-
billage. Vous avez le choix de
pouvoir déjeuner avant ou après
votre séance sportive. C'est le
moment de la journée où l'on est
le plus en forme, évidemment.

Enfin, courir le matin ne risque
pas de perturber votre sommeil.
En effet, courir le soir pose sou-
vent ensuite des problèmes
d'endormissement (liés à l'effort
fourni, au rythme cardiaque qui
met du temps à redescendre). En
revanche, le corps n'est pas com-
plètement réveillé tôt le matin,
il faut donc le ménager et ne pas
trop forcer. Des étirements avant
de partir s'imposent pour retrou-
ver une bonne souplesse muscu-
laire et éviter tout problème. Le
fait d'enchaîner avec une journée
sédentaire dans un bureau peut
augmenter le risque de courba-
tures. Un conseil : retardez le
plus possible l'horaire matinal
de votre jogging : 10-11 heures
est idéal.
Le jogging du midi :

La température du corps et les
aptitudes aux efforts anaérobies
sont à leur niveau optimal. C'est
un bon moment pour travailler
votre vitesse. La récupération
est bonne en milieu de journée
et il n'y aura pas de risque de per-
turbation du sommeil. Enfin,
votre travail de l'après-midi sera
plus performant.
Le jogging du soir :

C'est le bon moment pour
atteindre vos objectifs de perfor-
mance et de vitesse, tandis que la
récupération sera excellente.
Vous disposerez du maximum
d'énergie 5 heures après un
déjeuner riche en glucides ou 3
heures après une petite colla-
tion. Idéale pour vous défouler
après une journée de travail

Quel est le meilleur moment pour courir ? Doit-
on faire son jogging le matin, le midi ou le soir ?
Nous avons listé ici des avantages et
inconvénients liés à chaque horaire. Mais le
moment idéal, finalement, ce sera toujours le
vôtre, c'est-à-dire celui qui vous convient
personnellement ; encore, faut-il avoir le choix !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Guelma

Etablissement public hospitalier Amir Abd El Kader Oued Zenati

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, l’établissement public hospitalier de oued Zenati informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participés à l’appel d‘offre n°1/2020
relatif à l’approvisionnement en produits pharmaceutiques essentiels et
vitaux au profit de l’établissement public hospitalier Amir Ebd El Kader
Oued Zenati

Lot : Produits et consommables d’hémodialyse
Et suite à l’évaluation des offres en date du 08/01/2020 la commission
attribuer provisoirement l’appel d’offre au fournisseur cité dans le tableau
ci-dessous :

Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont
invités de se rapprocher des services concernés a niveau de l’EPH de Oued
Zenati dans un délai de 03 jours à compter de la première parution du
présent avis.
Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics tout soumissionnaire peut intro-
duire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya
de Guelma dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la pre-
mière parution du présent avis

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE AIN DEFLA
DIRECTION DE L’EDUCTION
NIF : 099044019079508

AVIS ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article 82 et 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et délégation de service public, la direction de l’éducation de la wilaya
de Ain Defla informe les soumissionnaires ayant soumissionnés pour le projet relatif au EQUIPEMENT D’UN
LYCEE TYPE 800/200 LITS A OUED DJEMAA objet de l’appel d ‘offre national ouvert avec exigence de
capacites minimales n°05/2019 paru dans les journaux
-en langue étrangère
-en langue nationale
-et au bulletin des marchés de l’opérateur public (BOMOP)
après analyse technico-financière des offres le projet est attribué provisoirement à :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix opéré par le service contractant peut introduire un recours, auprès de
la commission des marchés publics de la wilaya de  Ain Defla dans un délai de ix (10) jours à partir de la paru-
tion du présent avis dans la presse nationale et le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP
conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des
marchés publics et délégation de service public.
Tous els soumissionnaires intéressés par les détails de l’évaluation technique et financière de leur offres sont
invités à se rapprocher des services de la direction de l’éducation de Ain Defla au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de cet avis .

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique

UNVIERSITE DE BATNA 2
Vice rectorat chargé de la formation supérieure de troisième cycle, de l’habilitation universitaire, de la recherche

scientifique et de la formation supérieur de post-graduation cellule de suivi FNRSDT 
NIF : 0 015 0523 90183 46

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°06/VRPGHRS
/FNRSDT/LHV/UB2/2019

Dans le cadre du fond national de la recherche scientifique et du développement technologique, l’université de Batna 2
lance un appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la fourniture et la mise en service
d’équipements scientifiques, informatique, reprographie et audio-visuel au profit du laboratoire de recherche des

hépatites virales »LHV »
Les équipements sont composés des lots suivants :

Les entreprises, fabriquant et agréés intéressées par le présent appel d‘offres peuvent retirer le cahier des charges
auprès du régisseur de l’université Batna 2 contre paiement de (3000 00 DA) représentant les frais de reproduction
(non remboursables)

Les soumissionnaires préparera (04) enveloppes :
La première enveloppe L, est destinée au dossier de candidature et aux documents devant y être inséré et mentionnés
dans l’instruction aux soumissionnaires. La deuxième enveloppe L, est destinée à l’offre technique et aux documents
devant y être insérés et mentionnés dans l’instruction aux soumissionnaires.
L, est destinée à l’offre financière et aux documents devant y être insérés et mentionnés dans l’instruction aux soumis-
sionnaires.

Le soumissionnaire devra porter sur l’enveloppe L, la mention « dossier de candidature » il procédera de même pour
l’enveloppe L, en opposant sur celle-ci « offre technique » et l’enveloppe L, en opposant sur celle-ci « offre financière
».

L’enveloppe externe L comportant les enveloppes (L1, L2 et L3) doit être anonyme et ne devra comporter que la men-
tion :
« NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D‘OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES
»
APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°06/VRPGHRS/FNRSDT/LHV/UB2/2019
« Fourniture et la mise en service d’équipements scientifiques, informatiques, reprographie et audio-visuel

AU PROFIT DU : laboratoire de recherche des hépatites virales « LHV »

Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :

Dossier de candidature :
1-Déclariton de candidature (dûment rempli, daté et signée)
2-Déclaration de probité (dûment remplie, datée et signée)
3-Planning de livraison (dûment rempli, daté et signé)
4-Statut s’il s’agit d’une société (copie)
5-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant els perosnnes à engager l’entreprise (gérant ou président directeur
général)
6-Une copie certifiée conforme du registre de commerce léglalisée par le CNRC
7-Copie de la carte d’identification fiscale (NIF)
8-Copie de la carte d’identification statistique (NIS)
9-Copie de la mise à jour CASNOS datée de moins de trois mois
10-Copie de la mise à jour CNAS datée de moins de trois mois
11-Extrait du casier judiciaire de la personne engageant l’entreprise en copie originale
12-Une copie de l’extrait de rôle mis à jour et apuré ou échéancier de paiement portant la mention (non inscrit sur le
fichier national des fraudeurs) délivré par les services des impôts du lieu d’action datée de moins de trois mois
13
-Agrément de la société
14-Une copie des attestations des comptes sociaux en cours de validité pour les (SNC-SARL-EURL-SCS)
15-Attestation confirmant l’originalité des produits
16-Une copie de référence bancaire (RIB°
17-Une copie des références professionnels (attestations de bonne exécution liste des moyens humains et matériel)
18-Bilan comptable des trois dernière années visées par le service des impôts et l’expert-comptable accompagné de
l’attestation du chiffre d’affaire C20 délvré par les services des impôts  
19-Service après vente

-Offre technique
1-Déclaration à souscrire (dûment remplie et signée)
2-Le cahier des charges visé et signé portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté » et portant son
paraphe sur chaque page
3-L’engagement (garantie, délai de livraison et service après vente)
4-Catalogue qui doit comporter tout le détail technique

les spécifications techniques détaillées des produits proposés conformément au cahier des spécifications techniques.

-Offre financière
1-Lettre de soumission (dûment remplie, datée et signée)
2-Bordereau des prix unitaires (BPU) complété en chiffres et en lettres (dûment daté et signé)
3-Détail quantitatif et estimatif (DQE) complété en chiffre et en lettre (dûment daté et signé)

Les offres doivent être déposées à l’adresse :
UNIVERSITE BATNA 2

Bureau de suivi des marchés – rectorat
Route de Constantine, fesdis, 05078 Batna

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Un délai de vingt et un jours (21) est accordé aux soumissionnaires pour répondre au présent cahier des charges et ce, à
compter de la date de première parution de l’appel d’offre dans l’un des quotidiens nationaux et le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP).
Le dépît des offres de 09h00 à 10h00 (jour ouvrable)
L’ouverture des plis sera publique et se déroulera le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 10h30.
Conditions d’éligibilité
Le soumissionnaire qui sera retenu est celui ayant obtenu la note maximale après l’évaluation technique et financière.
Durée de validité des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offres pendant (111) jours (90 jours durée de validité des offres + 21
jours de la préparation des offres) à compter de la date de la première parution de l’avis.
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N° Nom du lot

01 Equipement pur système de PCR en temps réel

02 Séquenceur

03 Equipements de base d’un laboratoire de biologie moléculaire

04 Analyseur ELISA

05 Equipements de froid

06 Equipement pour typage HLA

07 Microscope binoculaire et fluorescence

08 Equipement informatique

09 Audio-visuel et reprographie

Désignation
du lots

Soumissionna
ire retenu

Note
technique

Délai de
livraison Classement Critère de

choix

Produits et
consommables
d’hémodialyse

SARL IMC
ANNABA
NIF :

099916000780112

42/50 83 273568.32
DA

84 558 294.10
DA 15 jours OFFRE

UNIQUE
OFFRE
UNIQUE

Montant de l’offre 
financière en TTC

Montant
minimum

Montant
maximum

Désignation du
projet Entreprise Note tech-

nique (1)
Note finan-
cière (2) Total (1+2) Montant en

DA et TTC Délai

Lot n°01 : Equipement
mobiliers scolaires et
administra tifs

SNC LK
EQUIPEMENT

NIF :
000135072343190

58 30 88 14.950.8621 50 DA 03 jours

Lot n°02 : Equipement
laboratoire

REKWANOV
MOBILIER
NIF :

198005090038050
54.83 30 84.83 1.914.710,00 DA 10 jours

Lot n°03 : Equipement
techno-pédagogique

SARL ENTEC
NIF :

099925006264183
58.17 30 88.17 3.591.074,90 DA 30 jours

Lot n°04 : Equipement
salle de sport

Lot n°05 : Equipement
cuisine (gros et petits
matériel de cuisine)

LAKARDI RABIE
NIF :

197702040053048
54.17 29.83 84 4.403.000,00 DA 03 jours

Lot n°06 : Equipement
internat-literie

SARL PERLE
NOIRE
NIF :

000316096317236
59 30 89 5.310.375,00 DA 15 jours

Ot n°07 : Equipement
internat  - buanderie

SNC LK
EQUIPEMENT

NIF :
000631010853062

54.33 30 84.33 3.709.706,00 DA 03 jours

Lot n°08 : Equipement
anti incendie

Lot n°09 : Equipement
tables et chaise cantine
(destiné aux micro entre-

prise)

ETS SERIR
HAMID
NIF :

190020102560170
49.83 30 79.83 663.544,00 DA 04 jours

Infrucuosité motif 
(non offre qualifié)

Infrucuosité motif 
(non offre qualifié)
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Mots Fléchés N°3881

N°3881 SOLUTIONS MOTS
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Le tremblement de terre, qui a
secoué vendredi matin la
localité d'El-Aouana dans la
wilaya de Jijel, n'a pas été
sans conséquences sur
plusieurs habitations et routes,
selon des sources locales.

PAR CHAHINE ASTOUATI

A l'effet de s'enquérir de l'état des
lieux, le président de la
République Abdelmadjid

Tebboune a indiqué dans un tweet
avoir dépêché les ministres de
l'intérieur et des Collectivités locales
et de la Solidarité nationale et les a
chargés de prendre les mesures néces-
saires.
Des "fissures sont apparues sur plu-
sieurs immeubles et des affaissements
de routes ont été constatés vendredi à
El-Aouana, épicentre du séisme", a
indiqué le président de l’assemblée
populaire communale, Merouane
Boufenissa.
"Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l’exécutif
local et ses membres ont procédé à
des inspections de terrains et ont
constaté des fissures sur des immeu-
bles des cités des 20 et 30
logements" a précisé l’édile.
Il a également fait état d'affaissements
"sur le chemin de wilaya (CW) 137
reliant la route nationale (RN) 43 à la
commune Selma-Benziada et sur le
chemin communal (CC) 10 reliant la
rn 43 vers les mechtas Lakhracha et
Gaâ Ladjbel à El-Aouana" tout en
ajoutant que les membres de cette cel-
lule poursuivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de la
situation au wali.
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Solidarité nationale, la
Famille et la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, se sont rendus ven-

dredi dans la commune d’El-Aouana
pour s’enquérir de la situation dans la
région suite au séisme enregistré dans
la région. Dans une déclaration à la
presse au centre-ville d’El-Aouana, le
ministre de l'Intérieur, des collectivi-
tés locales et de l’aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, relevant
que "le président de la République
Abdelmadjid Tebboune suit de près la
situation à Jijel depuis l’annonce de
ce séisme" a mis en avant la nécessité
pour les commis d’État "de se mobili-
ser à tous les niveaux pour faire face
à toute éventualité afin d'assurer et
porter assistance et réconfort aux
citoyens". "Je saisis l’occasion pour
m'adresser à tous les responsables
leur demandant d’être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à toute
urgence" soulignant que "l'État à tra-
vers ses institutions sera toujours pré-
sent aux côtés des citoyens dans toute
circonstance et tout moment",a-t-il
ajouté. M. Beldjoud a relevé
"qu’aucune perte humaine ou maté-
rielle n’a été signalée suite à ce
séisme" indiquant que le mouvement
de panique observé parmi les citoyens
"était normal en pareil cas".
De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille et la

condition de la femme, Kaouter
Krikou, assurant de l’appui de l'État à
travers ses institutions aux citoyens
dans toute situation d'urgence, a souli-
gné que "sa présence avec le ministre
de l'Intérieur, des collectivités locales
et l’aménagement du territoire
s'inscrit dans le cadre de la solidarité
avec les citoyens".

Quatre tremblements
de terre en un jour

Un quatrième tremblement de terre a
été ressenti avant-hier soir par les
habitants de la wilaya de Jijel.
Un séisme a été ressenti à 22h02 par
les habitants de la wilaya de Jijel, a
indiqué le Centre de recherche en
Astronomie, astrophysique et géophy-
sique (Craag) sur sa page Facebook.
L’épicentre de cette secousse, de mag-
nitude de 3.3 sur l’échelle de Richter,
a été localisé à 14 km au sud-est de la
commune d’El-Aouana.
Il est à rappeler que la wilaya de Jijel
a été secouée par trois autres séisme
aujourd’hui. Le premier (magnitude
de 4.9) à 8h24 minutes, le deuxième
(magnitude de 3.6) à 12h25 minutes et
le troisième (magnitude de 3.3) à
20h10 minutes.

C. A.
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BÉCHAR

Plus de deux quintaux de kif traité saisis
Plus de deux quintaux de kif traité ont
été saisis vendredi à Béni-Ounif dans
la wilaya de Bechar par un détache-
ment de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. "Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à
déjouer les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un détachement de
l'Armée nationale populaire a saisi, le
24 janvier 2020, une grande quantité
de kif traité s'élevant à deux quintaux
et sept kilogrammes, et ce, suite à une
patrouille de recherche et de fouille
menée près de la localité frontalière de
Béni-Ounif, wilaya de Béchar", précise
le ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste

et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, en coor-
dination avec les services de Sureté
nationale, à Khenchela, un élément de
soutien aux groupes terroristes, tandis
que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, lors
d'opérations distinctes à Tiaret, Tizi-
Ouzou et Oum el-Bouaghi, 7 individus
et saisi 8 fusils de chasse, une quantité
de cartouches et d'autres objets",
indique, par ailleurs, le communiqué.
"Des détachements de l'ANP ont saisi,
à Tamanrasset et Bordj-Badji-
Mokhtar, un camion, quatre véhicules
tout-terrain, 14.000 litres de carbu-
rants destinés à la contrebande, deux
marteaux piqueurs, deux groupes élec-
trogènes, trois broyeurs de pierres, 50

kilogrammes d'aluminium et 25 kilo-
grammes de cyanure, tandis que des
détachements combinés de l'ANP ont
déjoué des tentatives de contrebande
de 12.565 litres de
carburants à Tébessa, Souk-Ahras et
El-Tarf, alors qu'un contrebandier à
bord d'un camion chargé de 8.436 uni-
tés de différentes boissons a été arrêté
à El- Oued", a-t-on ajouté de même
source. "Dans le cadre de la lutte
contre l'immigration clandestine, 45
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen et In-Amenas", a fait savoir,
en outre, le ministère de la Défense
nationale.

R. N.

LES CONSTRUCTIONS SONT-ELLES RÉSISTANTES AU SÉISME ?

Les explications des experts
CAMBRIOLAGE EN SÉRIE

DE MOSQUÉES
Le nouveau créneau
criminel à Laghouat !
La ville de Laghouat vit au
rythme d’une série de cambrio-
lages inédits dans les annales
du crime. Il s’agit d’une bande
qui semble s’être spécialisée
dans le cambriolage des mos-
quées…
Ainsi, cette ville située à 329
kilomètres au sud d’Alger,
considérée comme la porte du
Sahara, a connu ces dernières
semaines une série de cambrio-
lages et de vandalisme ayant
visé plusieurs mosquées. Rien
que dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, un site d’information a
rapporté que quatre mosquées
de la ville d’Aflou ont été
visées. Les coffres contenant
les donations des fidèles ainsi
que du matériel informatique et
électronique ont été dévalisés.
Au début du mois de janvier,
cette même wilaya a connu
d’autres cambriolages ayant
visé trois autres mosquées
dans le centre-ville de
Laghouat : La mosquée Badr
dans la cité Maâmoura, la mos-
quée Emir-Abdelkader dans le
quartier Chetit, mais aussi la
grande mosquée dans le cen-
tre-ville.
Une situation ayant provoqué
une grande colère chez les
fidèles qui exigent que leurs
mosquées soient dotées de
caméras de surveillance.
D’autant que personne ne sait
encore s’il s’agit de la même
bande ou de bandes diffé-
rentes.

BENI-MESSOUS
Décès d'une

femme asphyxiée au
monoxyde de carbone
Une femme est décédée, hier à
Beni- Messous, asphyxiée au
monoxyde de carbone émanant
d'un chauffe-eau, a indiqué le
lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de la
communication à la direction
de la Protection civile de la
wilaya d'Alger.
Une femme âgée de 58 ans,
enseignante à l'université de
Bouzaréah, est décédée samedi
à minuit douze dans une pièce
qu'elle louait dans une villa à
Beni-Messous suite à
l'inhalation de monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-
eau.
Les services de la Protection
civile ont évacué la dépouille de
la victime vers la morgue de
l'hôpital de Beni-Messous.
Les "services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déter-
miner les circonstances exactes
de cet accident, a fait savoir le
lieutenant Benkhalfallah qui a
rappelé que ces accidents
(asphyxie au monoxyde de car-
bone) sont essentiellement dus
à un mauvais usage et entretien
des appareils de chauffage et à
l'absence" d'aération.

R. N.



Une récente étude suggère
que le Grand Nuage de
Magellan (GNM) entrera en
collision avec la Voie lactée
dans deux milliards d’années
environ. Et les conséquences
pour le système solaire
pourraient être désastreuses.

N otre Galaxie, la Voie lactée, n’est
pas la plus grande de son groupe
(cette médaille revient à

Andromède), mais se positionne tout de
même en patronne. Nous sommes en effet
entourés, à l’heure où nous parlons, de
plusieurs galaxies plus petites piégées par
l’attraction gravitationnelle de la Voie lac-
tée. Des collisions ont déjà eu lieu. Ce
sont d’ailleurs ces "rencontres" qui ont
façonné notre Galaxie. Mais elles restent
rares. La prochaine en revanche, pourrait
arriver bien plus vite que prévu. De nou-
velles analyses montrent en effet que le
Grand Nuage de Magellan, à 630 000
années-lumière de la Terre, se rapproche
dangereusement. Les détails de l’étude
sont publiés dans les Monthly Notices of

the Royal Astronomy Society.
Le GNM est tout simplement condamné à
entrer en collision avec notre propre
Galaxie. Cette rencontre était soupçonnée,
mais pas aussi rapidement. De récentes
mesures montrent en effet qu’il y a dans le
Grand Nuage de Magellan presque deux

fois plus de matière noire qu’estimé précé-
demment. Notre chère voisine est donc
plus lourde que prévu. Elle perd ainsi de
l’énergie et ralentit. Ce faisant, elle perd
toutes ses chances de pouvoir un jour
s’échapper de l’attraction gravitationnelle
de notre Galaxie. La rencontre, estiment

les chercheurs, pourrait avoir lieu dans
deux milliards d’années seulement. Et il
pourrait y avoir pas mal de dégâts.

Le réveil du monstre
Il est en effet possible que cette collision
réveille le trou noir supermassif endormi
au centre de notre Galaxie. En se mêlant à
la Voie lactée, le GNM pourrait lui propo-
ser de la matière qui, une fois engloutie,
mènera cet ogre cosmique à décupler son
volume. "Ce phénomène générera de puis-
sants jets de radiations de haute énergie
émanant de l’extérieur du trou noir",
explique en effet Marius Cautun, de
l’Université de Durham et principal auteur
de l’étude. "Bien qu’il y ait des chances que
cela n’affecte pas notre système solaire, il
est aussi possible que nous n’échappions
pas à la collision". Pour le chercheur, il
est même possible que le système solaire
se retrouve un jour éjecté de la Galaxie.
On rappelle également que suite à cet évé-
nement cosmique d’une ampleur folle, une
autre collision attendra la Voie lactée,
d’une importance encore plus grande.
Dans 4 milliards d’années, notre Galaxie
et Andromède vont se percuter violem-
ment, avant de fusionner environ deux
milliards d’années plus tard.
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L’encyclopédie

Collision dans 2 milliards d’années
entre le GNM et la Voie lactée

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

La peau brune et mouchetée de
petits points orange : cette nou-
velle espèce de rainette attire
l’œil. Découverte il y a quelques
jours dans la Cordillera del
Cóndor, une zone difficile

d’accès à l’est des Andes,
l’amphibien se distingue par une
structure inhabituelle en forme
de griffe dépassant de la base de
son pouce. La fonction de cette
griffe reste encore inconnue,

mais il pourrait s’agir d’un
moyen de se défendre contre les
prédateurs, ou contre d’éventuels
concurrents dans une course à la
reproduction.
"Pour atteindre le plateau, nous

avons marché deux jours sur un
terrain escarpé. Puis, entre sueur
et épuisement, nous sommes
arrivés au plateau où nous avons
trouvé une petite forêt. Il y avait
des petites rivières et les gre-
nouilles étaient assises tout le
long sur des branches", explique
Alex Achig, l’un des biologistes
à l’origine de la découverte.
Après analyses génétiques de
plusieurs spécimens (une
femelle, trois mâles et deux
juvéniles), les chercheurs de
l’Université catholique
d’Équateur ont alors conclu qu’il
s’agissait finalement d’une
espèce de rainette encore jamais
décrite. Ils l’ont baptisé
Hyloscirtus hillisi, en hommage
au biologiste David Hillis pour
sa contribution dans les années
80 à la connaissance des amphi-
biens et des reptiles dans la
région.

Déjà menacées
Mais à peine découverte, il est à
noter que l’espèce – étroitement

apparentée à H. tapichalaca – est
d’ores et déjà considérée comme
en danger d’extinction. Non loin
de là, dans la province de Zamora
Chinchipe, se trouve en effet
une importante exploitation
minière chinoise qui menace la
biodiversité locale (déforestation
et donc perte de l’habitat natu-
rel). Des expéditions supplé-
mentaires dans la Cordillera del
Cóndor pourraient néanmoins
permettre de mieux appréhender
ses occupants, dans le but de les
protéger.
On note par ailleurs qu’il s’agit
ici de la 601e espèce de gre-
nouille identifiée en Équateur,
sur la côte ouest de l’Amérique
du Sud. En septembre de l’année
dernière, l’espèce tsáchila (ou
Scinax tsáchila) avait fait de
cette nation l’un des quatre seuls
pays au monde à comptabiliser
600 espèces d’amphibiens. Sur
ces 601 espèces, 256 sont égale-
ment endémiques, c’est-à-dire
que vous ne les retrouverez que
sur ce territoire.

Béton armé
Inventeur : François Hennebique Date : 1892 Lieu : France
Les premières réalisations en 1848 sont des caisses à fleurs en fil de
fer et ciment, et des barques en ferciment, une combinaison de fer
et de mortier. Dans la construction, il faut attendre en 1892 les
brevets de François Hennebique, véritable inventeur du béton armé
et père du procédé Hennebique.

Une nouvelle espèce de rainette découverte
dans les Andes équatoriennes
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Le taux d'inflation en Algérie est resté sta-
ble à 2,0% sur un an en décembre, soit le
même taux enregistré en novembre der-
nier, selon 'Office national des statistiques
(ONS) cité par l’APS.
Ce taux est calculé sur la base de
l'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à décembre 2019, c'est-à-
dire la variation de la moyenne des prix
durant la période allant de janvier à décem-
bre 2019, par rapport à la même période de

l'année de 2018. Sur une base mensuelle,
les prix à la consommation ont affiché une
stagnation en décembre comparativement
à novembre 2019, selon les chiffres de
l'ONS.
Par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont enregistré une
baisse de 0,3% sur un mois.
Les produits agricoles frais ont également
reculé de 1%, tiré, notamment par la chute
des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-

13,0%) et des œufs (-6,0%). Toutefois,
certains produits relevant de la même caté-
gorie, ont connu des hausses de prix,
notamment les légumes qui ont progressé
de 6,8 %. Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont évolué de +0,4 %.
Les prix des produits manufacturés ont
enregistré une augmentation de 0,4% en
décembre par rapport au mois de novembre
2019, alors que les services ont affiché une
relative stagnation. Par groupe de biens et

de services, les prix des produits de
l'habillement et chaussures se sont appré-
ciés légèrement de 0,8%, ceux des meu-
bles et articles d'ameublement de 1,5% et
les produits de la santé et l’hygiène corpo-
relle de 0,3 %.
Le reste des groupe de biens et services se
caractérise, soit par des variations modé-
rées, soit par des stagnations, note encore
l'ONS.

R. N.

Six personnes sont mortes et 40 autres
ont été blessées, dans 14 accidents de la
circulation survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, selon
un bilan établi hier par la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Bouira, avec une
personne décédée et 12 autres blessées,
suite à 03 accidents de la circulation, pré-
cise la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 29 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone,
Co, émanant des appareils de chauffage et
chauffe- bains dans plusieurs habitations
et maisons au niveau des wilayas d'Oum
El-Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa,
Relizane, Tipasa, Constantine et Mascara.
Toutefois, il a été déploré le décès d’une
femme âgée de 58 ans suite à l'inhalation

du monoxyde de carbone d’un chauffe-eau,
à la rue climat de France commune de
Bouzaréah wilaya d’Alger.
Le bilan de la Protection civile a rappelé,
dans la lancée, que la wilaya de Jijel a
connu vendredi aux environs de 08h24
mn, une secousse tellurique d’une magni-
tude de 4,9 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre qui a été localisé à 5 km Nord-
est de la ville d’El Aouana, a été ressenti
au niveau des wilayas de Mila, Tizi-

Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdès et
Skikda. Elle a été suivie de 03 répliques à
des temps différents, sans enregistrer de
dégâts humains ou matériels.
Dans le même contexte, quatre étudiantes
universitaires prises de panique ont été
traitées sur place au niveau de la résidence
universitaire Tassoust, commune de Bordj
El-Amir Abdelkader, indique le même
bilan.

R. N.

Le plan d'urgence relatif à la
prise en charge dans les
services d'urgence et celle
des femmes enceintes,
auquel a appelé le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres,
nécessite une "mobilisation de
tous les acteurs" concernés et
doit être axé, entre autres, sur
le renforcement et le
redéploiement des urgences
en "moyens humains et
matériels suffisants", estime
un responsable au ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e plan d'urgence à mettre en place,
concernant la prise en charge des
femmes enceintes, doit être axé sur le

"renforcement du réseau de prise en charge
de la femme gestante, le non refus
d'admission des femmes enceintes juste
avant l'accouchement, la mise aux normes
de toutes les structures d'obstétrique, en
matière de locaux, de ressources humaines
et d'équipements", a expliqué à l'APS le
Dr. Faouzi Benachenhou, directeur des
Structures de proximité au ministère.
Soulignant l'importance de veiller à la
mise en place de l'ensemble des supports,
le Dr. Benachenhou a ajouté que ce plan
d'urgence doit être axé aussi sur le "déve-
loppement de la coordination au sein de la

wilaya, entre les maternités des différents
paliers, de la coordination inter-wilaya et
des inspections au niveau local pour éva-
luer l'état d'application du réseau, ainsi que
le maintien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du réseau et
l'implication du secteur libéral dans le
réseau".
Concernant l'évacuation des malades,
l'orateur a indiqué que l'évacuation d'un
malade d'un établissement de santé vers un
autre est conditionnée par "l'inscription
sur le registre des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise en condition,
en vue de son évacuation, l'inscription sur
les registres d'évacuation et la fiche de liai-
son bien renseignée qui doit accompagner
le malade et la remise au service d'accueil",
soulignant que les contrôles et les inspec-
tions "doivent être renforcés par le directeur
de la Santé et de la Population pour véri-
fier l'état de mise en œuvre de cette instruc-
tion, et prendre ou proposer des mesures à
l'égard des défaillants".
A propos de la prise en charge dans les ser-
vices d'urgence, le Dr. Benachenhou a qua-
lifié la réorganisation et le renforcement de
ces services de "priorité qui doit bénéficier
de l'accompagnement nécessaire".
Il a, à cet égard, souligné l'importance de
"redéployer et renforcer les urgences en

moyens humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles et
d'inspections", précisant que "les comités
de garde et des urgences doivent être opéra-
tionnels et leurs recommandations prises
en charge, et le parc ambulancier doit être
opérationnel".

Améliorer les conditions de
travail et la sécurité des

professionnels de la santé
Le Dr. Benachenhou a appelé, dans le
même contexte, à "veiller à l'amélioration
des conditions de travail, principalement
les équipes de garde et à la sécurité des pro-
fessionnels de la santé et à impliquer les
praticiens libéraux aux gardes, dans le
cadre d'une convention pour les spécialités
où il y a un manque", précisant que "la
liste des structures et des services de garde
(secteur public et libéral), doit bénéficier
d'une large diffusion".
Dans l'objectif d'alléger les urgences et
d'encourager le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable au ministère
de la Santé a proposé la mise en place de
mécanismes de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux urgences, en
veillant au respect des horaires de travail
des praticiens spécialistes exerçant au
niveau des établissements de proximité, et

en renforçant l'activité 'externalisation des
consultations spécialisées pendant toute la
journée".
En matière de fonctionnement des struc-
tures et d'organisation de l'offre de soins,
le Dr. Benachenhou a mis en avant
l'importance d'organiser l'offre de soins, de
"façon à répondre aux besoins de santé de
la population et lutter contre les disparités,
d'assurer la bonne prise en charge des
citoyens en veillant au bon accueil des
citoyens, à l'hygiène des structures et à la
bonne prise en charge des malades, de veil-
ler au respect des horaires de travail et à la
rentabilité des différents services, et de
veiller au port des tenues adéquates".
Il a, dans le même ordre d'idées, mis
l'accent sur la nécessité de "renforcer et
redéployer les moyens en fonction des
besoins, et de lutter contre l'absentéisme,
les congés de maladies et les aménage-
ments de postes de travail de complai-
sance".
Pour le renforcement des capacités des
structures de santé de proximité et des
infrastructures hospitalières, il a souligné
l'importance d'améliorer l'organisation et
le fonctionnement des différentes struc-
tures et services, d'organiser des réseaux de
soins, à l'échelle locale et régionale", pré-
cisant que les plateaux techniques (image-
rie et laboratoire) "doivent être constam-
ment fonctionnels".
Par ailleurs et concernant la gestion des
produits pharmaceutiques et des équipe-
ments de santé, le Dr. Benachenhou a indi-
qué qu'il était important de "veiller à la
disponibilité des produits pharmaceu-
tiques, des vaccins, des sérums, des réac-
tifs et des dispositifs médicaux, à la bonne
gestion des produits pharmaceutiques et à
améliorer la traçabilité des médicaments et
des dispositifs médicaux".

R. R.

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

Le ministère de la Santé trace
une nouvelle feuille de route

INFLATION

Le taux moyen annuel à 2,0 % en décembre 2019

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 40 blessés en 48 heures
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1947, des réfugiés juifs européens en partance
pour la Palestine mandataire sont refoulés par les
autorités britanniques et placés dans des camps
d'internement sur l'île de Chypre. Alors que les
Nations unies s'apprêtent à se prononcer sur le
plan de partage de la Palestine, Ari ben Canaan,
un agent de la Haganah, une organisation para-
militaire sioniste, se fait passer pour un officier
anglais et embarque des centaines de réfugiés sur
un vieux navire rebaptisé Exodus. Lorsque le sub-
terfuge est découvert, Canaan menace de faire
sauter le bateau et obtient ainsi du général
Sutherland la levée du blocus britannique

21h00

LLEESS  MMIILLLLEESS  ((LLEE  TTRRAAIINN
DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTÉÉ))

EEXXOODDUUSS

Lors de la Seconde Guerre mondiale, un village sur-
nommé - Les Milles -, non loin d'Aix-en-Provence, va
servir de camp d'internement. En effet, l'armée fran-
çaise a réquisitionné une ancienne briqueterie pour y
interner des civils hommes, allemands, autrichiens,
tchèques et apatrides, de 18 à 65 ans. Ces hommes sont
juifs, communistes ou simples opposants au nazisme.
Beaucoup avaient fui l'Allemagne dès 1933 pensant
trouver refuge en France, terre des droits de l'homme.
À présent ils sont enfermés. Il y a deux Prix Nobel, des
artistes, des intellectuels, une poignée de nazis ; ils
sont deux mille... célèbres ou obscurs

21h00

CCAAPPIITTAALL  OOUUII  MMAAIISS  ÀÀ
QQUUEELL  PPRRIIXX  ??

Au sommaire : Électroménager en panne : révélations sur la
seconde vie de votre lave-linge. En France, chaque foyer pos-
sède en moyenne sept gros appareils électroménagers dont
l'incontournable machine à laver le linge. Contrairement au
réfrigérateur ou au four, c'est la seule machine à être à ce
point malmenée plusieurs fois par semaine - Électricité :
pourquoi le prix n'a pas fini d'augmenter ?. C'est une des
énergies les plus utilisées par les foyers français : 41 % de
nos logements sont chauffés à l'électricité et pourtant son prix
a été multiplié par sept depuis 1973 - Pesticides : pourquoi y
en a-t-il toujours plus dans votre assiette ?

21h00

SSAANN  AANNDDRREEAASS

Ligne de démarcation entre deux plaques tecto-
niques constamment en mouvement, la faille de
San Andreas longe toute l'épine dorsale de la
Californie. Comme tous les sismologues améri-
cains, le professeur Lawrence Hayes se prépare à
faire face à un séisme de grande ampleur, celui
qu'on surnomme - The Big One -. La partie sud du
Nevada vient d'être touchée par un tremblement
de terre majeur ; Hayes y voit le signe annoncia-
teur du Big One. À la tête d'une équipe
d'intervention héliportée des pompiers de Los
Angeles, le commandant Raymond Gaines se rend
immédiatement sur place

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH

Bosch découvre que le cas dont il s'occupe est
plus important qu'il ne pensait. Le Chef Irvin
Irving essaie de rester au dessus de la mêlée poli-
tique. Harry reçoit une information relative à
l'assassinat de sa mère. Le bureau d'investigation
de Tony Allen envoie Bosch à Sin City

21h00

LLAA  FFIILLLLEE  DDUU  TTRRAAIINN

Rachel, trentenaire devenue dépressive et
alcoolique à la suite d'une rupture amou-
reuse, prend le train tous les jours pour se
rendre à son travail. De la fenêtre, elle
observe le 15, Beckett road qui abrite un
couple amoureux sur lequel elle fantasme.
Un jour, la femme du couple disparaît et
Rachel se retrouve par la force des choses,
mêlée à cette énigme

21h00

LLEE  MMAAÎÎTTRREE  DD''ÉÉCCOOLLEE

Gérard Barbier, modeste employé dans un magasin de
confection, démissionne le jour où son patron gifle un
gosse qui chaparde de la marchandise. Se souvenant alors
qu'il a le baccalauréat, qu'il a fait un peu de droit et qu'il
adore les enfants, Gérard confie à sa compagne,
Charlotte, avec laquelle il va bientôt se marier, que ce
maigre bagage devrait lui permettre d'être instituteur. Et,
de fait, Gérard est bientôt nommé dans un établissement
de province. Sans formation pédagogique mais pourvu
d'un solide bon sens, Gérard se fait vite aimer des enfants
et résoud de multiples problèmes d'organisation

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS  LLAA
VVOOIIXX  DDEE  LLAA  RRÉÉBBEELLLLIIOONN

L'équipe enquête sur l'assassinat d'une jeune
journaliste survenu en pleine rue à Venice
Beach. La jeune femme menait depuis plu-
sieurs mois des recherches sur une chaîne de
télévision clandestine créée par des rebelles
anti-kadhafistes. La piste se confirme quand
l'expert de la Libye membre du NCIS échappe
de peu à un attentat.

21h00
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À l’occasion de la tenue d’une
conférence nationale
universitaire à Alger, des
enseignants et chercheurs
académiciens ont exprimé
leurs avis sur la prochaine
révision de la Constitution.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es conférenciers considèrent que
"les amendements doivent préci-
ser la nature du régime politique

à mettre en place avec la consécration
des libertés publiques et la défense
des citoyens dans leurs droits". Cette
conférence est la première du genre.
Au menu, la révision de la
Constitution et les propositions for-
mulées pour enrichir la future loi fon-
damentale. Abdelhafidh Milat de
l’université d’Alger a situé les enjeux
autour "l’implication de la famille
universitaire dans le cadre des propo-
sitions de consultations entamées par
le Président de la République". Selon
lui "il est important que l’élite univer-
sitaire soit associé à ce projet" qui
précisera "la nature du système poli-
tique à mettre en place avec la consé-
cration de la liberté de penser selon
les nouvelles aspirations des élites et
de la société civile". Pour en finir avec
les imbroglios du passé, Karim
Younes qui faisait du panel de consul-
tations populaires il y a quelques mois

a fait savoir que "la nouvelle
Constitution doit dans le cadre de sa
révision être un apport pour les
consultations avec toutes les couches
de la société civile"  appelant "à un
dialogue constructif avec tous les
représentants de la société civile et
s’adapter avec les exigences du chan-
gement telles qu’elles sont formulées
par le peuple". La conférence n’a pas
omis de mettre en valeur des pistes
concrètes pour le changement poli-
tique à venir. Un enseignant de
l’université de Constantine  a estimé
dans son intervention que  "l’une des
priorités de cette révision est de
consacrer la séparation des pouvoirs
et de mettre en exergue le contrôle
parlementaire sur l’exécutif comme
principe fondamental" sans ignorer
que "l’équilibre des pouvoirs est une

exigence qui a été longtemps une aspi-
ration démocratique". En outre, les
participants qui ont pris la parole ont
été unanimes à mettre en exergue
"l’indépendance de la Justice et
l’égalité des citoyens devant le droit"
sans distinction. "Cela ne doit pas être
un simple article juridique mais un
exercice pratique pour neutraliser
toute dérive autoritaire du pouvoir
judiciaire". Ils estiment également
que "la lutte contre la corruption doit
être signifiée clairement dans la pro-
chaine Constitution". A l’issue de
leurs travaux, les participants à cette
conférence ont indiqué qu’une "syn-
thèse de leurs propositions sera
envoyée au comité d’experts qui a été
installée par le chef de l’État".

F. A.
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CONSULTATIONS POLITIQUES

Le MSP participera avec
des "propositions constructives"

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrezak Mokri, a assuré vendredi
à Alger, que son parti participera au
processus de réformes nationales à
travers la formulation de "proposi-
tions subjectives et constructives",
dans le cadres des consultations poli-
tiques lancée par le président de la
république.
"Le MSP sera un partie prenante dans
le dialogue collectif consacré au pro-
cessus de réformes nationales aux-
quelles a appelé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de l'édification d'une Algérie
nouvelle conformément au référentiel
du communiqué du 1er Novembre ser-
vant l'intérêt de tous notamment les
générations futures", a fait savoir
Mokri dans une allocution prononcée
lors des travaux de la 4e session ordi-
naire du conseil national consultatif,
soulignant l'importance de
l'amendement de la Constitution et
l'actualisation de toutes les autres lois.

Il a affirmé, dans ce cadre, que son
parti politique contribuera, aux côtés
des parties concernées, à
"l'enrichissement de la Constitution à
travers la formulation de proposition
relatives essentiellement à la nature
du régime politique et la majorité par-
lementaire, la régularité et la transpa-
rence des élections et la lutte contre la
corruption, outre le rôle de la société
civile, la création d'associations,
l'indépendance de la justice, la liberté
de l'expression et l'ancrage des prin-
cipes de citoyenneté et d'une véritable
démocratie".
Evoquant le hirak populaire, le prési-
dent du MSP a mis en avant les résul-
tats réalisés par ce Mouvement, appe-
lant au rejet de la haine, du régiona-
lisme et du racisme, outre de renforcer
l'unité nationale.
Il a souligné la nécessité d'adopter une
vision globale pour renforcer la cohé-
sion sociale et préserver l'histoire, la
culture et la civilisation de la Nation,
mettre fin au régionalisme et renforcer
l'appartenance maghrébine, arabe et
islamique et œuvrer en faveur du ren-

forcement du partenariat avec
l'Afrique et avec les autres pays au
service des intérêts communs.
Par ailleurs, M. Mokri a insisté sur la
nécessité de poursuivre la lutte contre
la corruption qui s'est infiltrée, au
cours des dernières années, dans tous
les domaines et les secteurs, souli-
gnant que "l'éradication de ce phéno-
mènes dangereux, qui nécessite beau-
coup de temps et la conjugaison des
efforts de toutes les compétences et les
hommes fidèles et intègres.
Concernant le volet économique, il a
souligné l'importance de la contribu-
tion de tous pour réaliser le dévelop-
pement global et œuvrer pour éviter la
dette et renforcer et consolider les
entreprises économiques et soutenir
l'investissement locale et externe, et la
création des postes d'emploi et la lutte
contre la pauvreté et la marginalisa-
tion à travers la présentation de
visions et de projets claires et étudiés
ainsi que l'exploitation des compé-
tences et le renforcement de la bonne
gouvernance".

C. A. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Ce que proposent
les universitaires

MOHCINE BELABBÈS : 
"Nous revendiquons 
un dialogue global 
couronné par une

conférence nationale"
Mohcine Belabbès a défendu hier le prin-
cipe d’un "dialogue global" à l’ouverture
des travaux des Assises de la démocratie
et de la souveraineté populaire  au siège
du parti, après que les autorités de la
wilaya d’Alger ont refusé l’autorisation
de la rencontre au Palais des expositions
aux pins maritimes.
"Ce qui nous importe c’est la mise en
place d’une dynamique de dialogue natio-
nal au sujet des grands dossiers en rap-
port avec le système politique que nous
voulons fonder", dit-il en citant parmi
ces grands dossiers, la justice, la réforme
de l’Etat, l’économie, l’éducation natio-
nale, la question énergétique et environ-
nemental et le rôle de l’institution mili-
taire. 
Ce dialogue global dont il se fait l’avocat
devrait selon lui, aboutir à "une confé-
rence nationale", dont les recommanda-
tions devraient nourrir le projet de révi-
sion de la Constitution.
A contrario, le chef du RCD s’est mon-
tré caustique vis-à-vis de la démarche du
président Tebboune, assurant que "Le dia-
logue que nous voulons n’est pas celui
des rencontres bilatérales et des visites
protocolaires offertes par un président en
déficit de légitimité dont le but est de
chercher à donner du lustre à une institu-
tion refusée par 90 % des Algériens".
Adepte d’un "dialogue de convictions
républicaine", Mohcine Bélabbès ne veut
pas d’un dialogue qui soit une négocia-
tion sur "le partage du pouvoir en gardant
le même système politique rejeté par
l’intégralité du peuple algérien". 
La différence de point de vue qu’il
convient de faire "converger dans une
société plurielle est une richesse, une
opportunité pour construire ’Algérie
nouvelle", fait valoir encore l’orateur.

KAMEL REZIG, OFFENSIF AVEC
LES CADRES DE SON SECTEUR :
"Combattre, avec moi,
la mafia du commerce
ou descendre du train"
Sortie offensive que celle du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, hier en confé-
rence de presse, sa première depuis sa
nomination, à l’issue d’une rencontre
avec les cadres de son département.
Le ministre s’en est pris violemment à
ceux "qui se taisent et ne trouvent aucune
explication à une situation où le citoyen
ne trouve pas le sachet de lait, alors que
l’État importe 14.000 tonnes de poudre",
a-t-il fustigé avant de prévenir qu’une
lutte sans merci sera menée contre ce qui
est désormais connu sous le nom de
"Issaba".
Promettant que cette lutte s’étendra,
après le lait, à tous les segments du com-
merce, il a indiqué avoir prié les cadres de
son secteur, soit à s’y inscrire résolu-
ment, soit à "descendre du train, déjà en
marche", a-t-il tonné.
Prônant, ensuite, la concertation entre
les différents partenaires, il fera savoir
qu’il se fera désormais, dans toutes ses
sorties dans les wilayas, par un représen-
tant des commerçants et de l’Association
de protection du consommateur. 

R.  N.  
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Mélanie Da Cruz, ancien
ne candidate

de télé-réalit
é révélée dan

s

Secret Story
en 2015, a fait un sacré bout d

e chemin depuis son

passage dan
s l’émission de TF1. En

couple avec
Anthony Martial,

ailier gauch
e au Manchester U

nited, elle a
révélé s'être

mariée avec

lui.

Mélanie Da
Cruz

Mariage se
cret avec A

nthony Mar
tial,

elle dévoile
sa bague

IL S'OFFRE L'APPARTEMENT LE PLUS CHER DU PORTUGAL
CRISTIANO RONALDO

Sophie Marc
eau

"Boulevers
ée" par son

fils Vincent
,

sa jolie déc
laration

Le 24 janvier 2020
, Sophie Marceau a fait un retour remarqué sur le

réseau social. L'act
rice et réalis

atrice de 53
ans est sorti

e de son silence

pour faire u
ne jolie décl

aration à son fils Vincent
Zulawski, 24

ans, né de

sa relation avec le réali
sateur polon

ais Andrzej
Zulawski, dé

cédé en février

2016.

Depuis l'été 2018, Cristiano
Ronaldo vit en Italie. Un
changement
d'environnement lié à son
engagement auprès de la
Juventus de Turin après
plusieurs années passées au
Real Madrid, en Espagne.
La célèbre attaquant
portugais de 34 ans s'est
installé dans une
magnifique villa située sur
les hauteurs de Turin avec
sa compagne Georgina
Rodriguez et ses quatre
enfants : Cristiano Ronaldo
Jr (9 ans) et les jumeaux
Mateo et Eva (2 ans et
demi), tous nés par mères
porteuses, et Alana Martina
(2 ans), fruit de son amour
pour Georgina.
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morts et 40 blessés
en 48 heures dans

des accidents
de la route.

6 30 153
communes

bientôt alimentées
quitidiennement
en eau potable

à B.B.A.

familles
de quartiers
populaires

ont bénéficié de
relogement à Oran.
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"Le MSP sera partie prenante dans le dialogue collectif
consacré au processus de réformes nationales auxquelles a
appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de l'édification d'une Algérie nouvelle conformément
au référentiel du communiqué du 1er novembre servant
l'intérêt de tous notamment les générations futures."

ABDERREZAK MOKRI

La wilaya de Ghardaïa se dote de matériel 
biomédical moderne

Le coup d’envoi de l’académie internationale de course
d’orientation a été donné, mercredi, à l’auberge de jeunes de
Lalla-Setti en présence des délégations participantes et de
cadres locaux des secteurs de la jeunesse et des sports. Cette
manifestation, première du genre en Algérie, permettra selon le
président de la Confédération des Fédérations méditerranéennes
d’orientation, le Serbe Zoran Milanovic, de "promouvoir cette
discipline en Algérie en veillant à la formation des jeunes de
diverses associations affiliées à la Fédération nationale du sport
pour tous et à la ligue des sports de montagne de Tlemcen. Ces
jeunes auront la possibilité d’acquérir une somme de connais-
sances leur permettant de pratiquer ce sport". 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des
délégations serbe, espagnole, jordanienne et autres associations
nationales. Les participants devront participer à une course en
zone forestière à Hafir et une autre en zone urbaine en plus
d'une course d’exhibition. 
La course d’orientation devrait être incluse à titre d’exhibition,
lors des prochains Jeux méditerranéens d’Oran. Ce sport de

pleine nature se pratique en individuel ou en groupe, à pied, en

VTT, en canoë et à ski. 

Pas moins de 625 millions DA ont été mobilisés par les pou-
voirs publics pour l’acquisition de matériel biomédical
moderne de haute qualité au profit du secteur de la santé de la
wilaya de Ghardaïa. Ce financement a permis l’acquisition d’un
appareil d’imagerie médical par résonnance magnétique  estiné
à l’hôpital Brahim-Tirichine pour un montant de 150 millions
DA, ainsi qu’un scanner polyvalent à 16 barrettes, le plus
puissant du marché, destiné à l’hôpital de Métlili, pour un
montant de 60 millions DA. 28 générateurs d’hémodialyse et
3 stations de traitement d’eau pour l’hémodialyse, acquis pour
105 millions DA, ont été également remis aux structures sani-
taires chargées de l’hémodialyse dans la wilaya au nombre de
cinq. En plus de ces équipements, le secteur vient d’acquérir,
pour 110 millions DA, 6 ambulances médicalisées et 5 autres
d’évacuation sanitaires affectées aux différentes structures de
santé. Des projets dédiés au renfoncement et à la modernisation
des infrastructures de santé ainsi que le rapprochement des
zones urbaines, viennent également d’être réalisés et concer-
nent la construction et l'équipement en matériel d’une polycli-

nique dans la nouvelle zone urbaine de Bouhraoua pour un
montant global de 200 millions DA, la réalisation d’une
urgence médico-chirurgicale (UMC) à El-Menea pour 160 mil-
lions DA ainsi que l’aménagement et la mise à niveau de struc-
tures de santé dan s la wilaya pour 140 millions  DA.

Une large campagne sanitaire a été menée les 21 et 22 du mois
de janvier courant, en faveur des habitants des zones enclavées
dans les wilayas de Biskra et Touggourt. Cette opération a
nécessité de la mobilisation de staffs médicaux dotés de tous

les moyens humains. Ces staffs relevent des services de santé
militaire de la 4e région militaire, à l’initiative de cette opéra-
tion. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des missions
humanitaires menées par le commandement de l'Armée natio-
nale populaire, visant à porter assistance aux citoyens, parti-
culièrement ceux résidant dans des zones enclavées. Cette cam-
pagne sanitaire a pour principale mission d’assurer différentes
prestations et une prise en charge médicale des cas patholo-
giques des citoyens en effectuant des examens généraux et spé-
cialisés  en leur prodiguant les soins indispensables, outre la
sensibilisation des citoyens aux moyens de prévention des
maladies contagieuses. Les citoyens ayant bénéficié de ces
prestations médicales, ont accueilli bien entendu favorable-
ment cette initiative salutaire et louable qui devrait être menée
de manière périodique, afin de faire profiter l’ensemble des
habitants des zones enclavées dans la quatrième (4e) région
militaire.

Campagne sanitaire du MDN au profit 
des habitants de zones enclavées 

Tlemcen inaugure l’académie internationale 
de course d’orientation Il organise 

son enlèvement
pour échapper
au... mariage

Par peur de se faire passer la
bague au doigt, un Colombien
de 55 ans a organisé son pro-
pre enlèvement. Rapidement
retrouvé par la police mise au
courant par des amis, il risque

des poursuites pénales.
Son mariage qui devait avoir
lieu durant le week-end du 18

janvier. 
L’alerte a été déclenchée par

ses amis, lesquels ont annoncé
à la police qu’il avait été enlevé

par des hommes armés en
moto. 

Une opération policière a été
lancée et des barrages ont été
mis en place sur les routes pour
empêcher les criminels de fuir.
Cependant, face à l’ampleur de
la mobilisation, les amis ont

avoué le plan et le quinquagé-
naire a été retrouvé chez l’un

d’entre eux.

Bloquée 14
heures dans ses...

toilettes !
Cette assistante maternelle

aurait pu passer encore plus de
temps enfermée dans ses toi-
lettes si un jeune papa, ne

s'était pas inquiété en passant le
matin pour déposer son fils chez
sa nounou. Toutes les lumières
de la maison sont éteintes, la
nounou ne répond pas sur son
portable mais sa voiture est

garée devant chez elle. 
Il entend des bruits sourds pro-
venant de l’intérieur et décide
finalement d’appeler la police
qui s’introduit dans la maison
en brisant la vitre d’une fenê-
tre… Il est 10h, la nounou est

bien là, vivante mais un peu fati-
guée car coincée dans ses toi-
lettes depuis 20h30 la veille au
soir ! La porte des WC n’avait
plus de poignée... La porte s’est
refermée sur elle et elle n’a pas

réussi à la rouvrir ! 



L e ministère algérien de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière tiendra aujourd’hui une première

conférence de presse consacrée spécialement
au nouveau Coronavirus.
Le département d’Abderrahmane Benbouzid
organise une conférence de presse relative
au "point de situation du nouveau coronavi-
rus" ce dimanche 26 janvier au siège du
ministère de la Santé, a indiqué un commu-
niqué diffusé hier.
Cette conférence de presse a été program-
mée au moment où le coronavirus se
répand de manière dangereuse, tout en fai-
sant grimper le bilan à 41 morts en Chine
et 1.300 personnes contaminées. Le minis-
tère de la Santé tentera, par cette confé-
rence, de rassurer les citoyens quant aux
mesures de prévention et de précaution
engagées.

Alerte maximale décrétée
à Hong Kong

Hong Kong a décrété hier le niveau d'alerte
sanitaire maximal sur son territoire et
annoncé des mesures drastiques pour endi-
guer la propagation de l'épidémie apparue
dans la ville chinoise deWuhan, dont la fer-
meture des écoles, et l'annulation du mara-
thon.
"Je relève aujourd'hui le niveau de réponse
à la catégorie - urgence -", a annoncé aux
journalistes la cheffe de l'exécutif local,
Carrie Lam, citée par des médias.
Cinq cas du virus ont été répertoriés, dont
quatre personnes qui étaient arrivées en
train de Chine continentale dans une nou-
velle gare récemment ouverte au cœur de
Hong Kong.

De retour du forum de Davos en Suisse,
Mme Lam a tenu hier une série de réunions
avec les autorités compétentes, avant
d'annoncer des décisions radicales, indiquant
que tous les vols et trains en provenance de
Wuhan étaient annulés jusqu'à nouvel
ordre.
Elle a ajouté qu'il n'y "a aucune restriction
sur les liaisons avec les autres villes de
Chine continentale, mais précisé que tout
voyageur arrivant de Chine continentale
devrait répondre à un questionnaire médi-
cal".
"Hong Kong n'a pas été le théâtre
d'infections graves et étendues, mais nous
devons traiter cela avec sérieux et nous

espérons que nous arriverons à anticiper
l'épidémie", a dit Mme Lam.
"Nous devons rester uni pour empêcher et
contrôler la maladie", a-t-elle dit, en réfé-
rence à la crise politique, annonçant que les
écoles et universités, actuellement fermées
en raison des vacances du Nouvel an chi-
nois, le demeureront jusqu'au 17 février.
Une série d'événements ont par ailleurs été
annulés, comme le marathon prévu le 9
février.
L'épidémie fait redouter une répétition du
Sras, un virus similaire qui a provoqué la
mort de quelque 650 personnes en Chine
continentale et à Hong Kong entre 2002 et
2003.
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Fadjr 06h26
Dohr 13h00
Asr 15h45

Maghreb 18h08
Icha 19h30

LE MINISTRE DE LA SANTÉ EN CONFÉRENCE DE PRESSE

LE CORONAVIRUS 
AU MENU 

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL 

ZETCHI RÉITÈRE SA CONFIANCE
ENVERS BELMADI 

Kheireddine Zetchi, le président de la
Fédération algérienne de football s’est
exprimé sur plusieurs sujets qui font de
l’actualité, tel que l’organisation de la Can
2021 en janvier et ses inconvénients sur
les joueurs ainsi que la préparation des
Verts en vue des prochaines matchs qualifi-
catifs à la Can et au Mondial 2022.
Zetchi a, également, manifesté clairement
son soutien au coach Belmadi et son staff
promettant d’assurer les meilleurs moyens
pour atteindre les objectifs déjà tracés.
"(…) il va falloir d’abord se classer pre-
miers dans cette poule après les 6 matches
du groupe, après il y aura une 2e phase cru-
ciale, et importante en aller et retour, il va
falloir rester prudent et prendre les matches
très au sérieux depuis le début et gérer cette
phase des groupes avec beaucoup
d’intelligence, et sur ce plan-là nous fai-
sons entièrement confiance à notre staff
technique, à sa tête Djamel Belmadi, on

sera là derrière pour mettre toutes les condi-
tions pour que l’équipe soit a tout moment
dans les meilleures conditions possibles et
nous gérerons ça avec beaucoup de profes-
sionnalisme et de rigueur" a-t-il, d’ailleurs,
déclaré sur les ondes de la Radio nationale.

De grands matchs au menu 
des Verts

On n’attend que ça, car l’EN même avec
l’accord du sélectionneur doit absolument
voyager en Algérie, on attend nos stades, le
stade d’Oran devrait ouvrir durant cette
année, on ira jouer avec plaisir à Oran une
grande ville de football. Avant le change-
ment des dates Fifa il y avait énormément
de possibilités pour la date de mars, mais,
maintenant, le mois de mars sera réservé à
la Coupe d’Afrique, il faudra retoucher la
planification mais ce que je peux dire c’est
qu’on aura de grands matches pour notre
sélection et ce à partir de juin prochain", a

révélé l’homme fort de la Faf.

Pourquoi pas une Can chaque 4 ans
? La proposition de Zetchi

"Maintenant, il est vrai que les conditions
climatiques pourraient avoir leur poids
pour la délocalisation dans le temps de
cette Can, mais je pense que les compéti-
tions africaines que ce soit la Can comme
les compétitions interclubs sont totale-
ment à reformer au niveau de la Caf, il va
falloir vraiment une grande réflexion afin
de donner plus d’impact et d’importance à
toutes ces compétitions africaines, que ce
soit au niveau des clubs ou des sélections.
A partir de là, est-ce qu’il ne serait peut-être
pas plus intéressant de jouer la CAN tous
les 4 ans? Je pense qu’il y a une grande
réflexion, et une grande reforme pour les
compétitions africaines", a ainsi avancé au
sujet du retour de la Can en hiver.

NOUVEAU RECTEUR DE
LA MOSQUÉE DE PARIS

Chemseddine
Hafid reçu

par Tebboune
Le Président Abdelmadjid
Tebboune a reçu samedi en
audience le nouveau recteur
de la mosquée de Paris
Chemseddine Hafid qui a
communiqué sur son
compte tweeter. 
Cette audience intervient
quelques jours après une
élection qui s'est déroulée
dans des conditions très
confuses qui ont permis à
Chemseddine Hafid de suc-
céder, dans ce qui
s'apparente à une succes-
sion combinée, à Dalil
Boubekeur qui a réussi ,
pour sa part, à placer son
fils comme vice-président,
en plus d'un indemnité de
départ de 300.000 euros.
Cette succession n'est pas
du gout des autorités algé-
riennes dont les deux candi-
dats sont Ghalib Benchikh
et Mustapha Chérif, qui
sont plus aptes à occuper la
fonction de par leur maî-
trise de la question reli-
gieuse que Chemseddine
Hafid qui est avocat de for-
mation. 

TURQUIE 

Au moins 21
morts dans
un puissant
séisme 
de 6,8

Au moins 21 personnes
ont été tuées, dont 17 dans
la province d’Elazig et qua-
tre dans la province voisine
de Malatya, et plus d’un
millier blessées, dans un
séisme de magnitude 6,8,
qui a frappé l’est de la
Turquie, vendredi 24 jan-
vier dans la soirée.
Des personnes, au moins
30, sont bloquées dans les
décombres à la suite de
cette violente secousse sur-
venue dans le district de
Sivrice, dans la province
d’Elazig. Mais leur nombre
exact est encore incertain,
rapporte l’AFP.
Les secouristes continuent
de chercher des survivants
dans des bâtiments effon-
drés. Des salles de sports,
des écoles et des biblio-
thèques ont ouvert leurs
portes pour accueillir les
personnes ayant fui leurs
maisons après le séisme.
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