
L e ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari a

effectué hier une visite inopinée
au complexe laitier de
Birkhadem. Le ministre s’est
rendu personnellement pour
constater de visu le déroulement
du travail dans la laiterie de
Birkhadem. Cette visite inter-
vient après les déclarations du
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, qui a exprimé sa volonté
de mettre de l’ordre dans la filière
lait. Il y a deux jours, le minis-
tre s’est exprimé sur la crise du
lait qui persiste et avait décidé de
mener la guerre contre la "mafia
du lait".
Pour rappel,lors du dernier

Conseil de ministres, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
décidé d’en finir avec la pénurie
de lait en Algérie.

La laiterie de Draâ
Ben-Khedda fermée

La laiterie-fromagerie de Draâ-
Ben- Khedda à Tizi-Ouzou a été
fermée après la découverte d’une
bactérie, annonce l’organisation
algérienne de protection et
d’orientation et son environne-
ment (Apoce) sur sa page
Facebook. La laiterie-fromagerie
existe depuis 1971, elle propose
une gamme de 30 produits, dont
le célèbre camembert "Tassili",
et emploie près de 400 salariés.
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MAFIA DU LAIT

VISITE INOPINÉE 
DE CHERIF OMARI À LA 

LAITERIE DE BIRKHADEM

LES AGRESSIONS CONTRE LES IMAMS SE MULTIPLIENT 

LE SYNDICAT ÉCRIT À TEBBOUNE
Dans une lettre adressée au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la
Coordination nationale des
imams et fonctionnaires des
affaires religieuses et wakfs
affirme que les imams sont vic-
times d’"agressions systéma-
tiques et intentionnelles" dans
plusieurs régions du pays.
Le Syndicat des imams affirme
avoir demandé l’élaboration
d’une loi criminalisant toute
atteinte aux imams  pour "met-
tre un terme à ce phénomène des
attaques contres les imams".

Dans ce document, le syndicat
rappelle l’affaire du muezzin,
Amar Chedad, assassiné par des
inconnus à El Hadj el-Mecheri
dans la wilaya de Laghouat.
Le syndicat demande également
au président d’intervenir pour
"mettre un terme aux pratiques
abusives contre les travailleurs
du secteur". Par ailleurs, les
imams réclament l’ouverture
"d’enquêtes approfondies" sur "la
zakat, la gestion des biens
wakfs, le hadj, les logements et
l’influence de certains cadres".

LEVÉE D’IMMUNITÉ
L’APN donne
un délai de 10
jours à l’ancien

ministre
Abdelkader

Ouali
L’ancien ministre et député du Front
de Libération nationale, Abdelkader
Ouali, n’a que dix jours avant le début
de la procédure de levée de son immu-
nité parlementaire à l’Assemblée
populaire nationale. Convoqué hier,
devant la commission des affaires
juridiques de l’APN, Abdelkader
Ouali refuse de renoncer à son immu-
nité parlementaire, tel que demandé
par le ministère de la Justice. La com-
mission donne ainsi un délai de dix
jours à l’ancien ministre des Travaux
publics pour y renoncer de son plein
gré, sans quoi une procédure de levée
d’immunité sera entamée au niveau de
la chambre basse du Parlement. La
levée d’immunité parlementaire est,
toutefois, tributaire d’un vote favora-
ble de la majorité.

BENDEBKA ET CHÂAL
QUITTENT LE DOYEN
Le Mouloudia

vidé 
de ses cadres !
Après le départ de Chafaï et Ayoub
Azzi vers les pays du Golfe, le
Mouloudia d’Alger a enregistré le
départ de son capitaine Sofiane
Bendebka et serait sur le point de per-
dre son gardien Châal, vers la même
destination, selon des échos qui par-
viennent du club algérois. Annoncé
comme super favori pour jouer sur
plusieurs fronts, le Mouloudia d’Alger
n’a plus que le championnat pour sau-
ver sa saison. Éliminé de la Coupe
d’Algérie par le Wydad Boufarik, le
MCA, qui a besoin d’un miracle pour
arracher la qualification en Coupe
Arabe à Casablanca face au Raja, est
au bord de l’implosion. Arrivé l’été
dernier en provenance de l’USMA,
Farouk Chafaï a quitté le navire à la
faveur d’une clause sur son contrant
qui lui permet de partir en cas d’offre
émanant de l’étranger. Ayoub Azzi,
défenseur lui aussi, a également béné-
ficié de cette clause et a fait ses valises
vers un pays du Golfe. Avant-hier,
c’était au tour de Sofiane Bendebka
d’acter son départ. Le gardien Farid
Châal serait lui aussi en passe de quit-
ter le club. Le MCA vit une véritable
saignée à la veille du début de la phase
retour qui s’annonce des plus diffi-
ciles. Ce qui était censé être l’année
du titre sera peut être celle d’un fiasco
total pour un géant aux pieds d’argile.
En effet, le plus gros budget du cham-
pionnat n’arrive pas à s’imposer sur le
plan national. Le dernier titre du MCA
est la coupe d’Algérie gagnée en
2016. Le Doyen n’a plus remporté le
championnat depuis 2010. Des cen-
taines de milliards ont été dépensés
depuis 2013, année de la reprise du
club par la Sonatrach, avec comme
résultat, deux Coupes d’Algérie seule-
ment.
Les différents audits réalisés par les
propriétaires du club ont mis à nu une
gestion chaotique des affaires.
L’instabilité tant sur le plan adminis-
tratif que technique ne peut que mener
à la situation actuelle. Alors que les
supporters de plusieurs clubs deman-
dent des sociétés, ceux du Mouloudia
exigent depuis des mois le départ de la
Sonatrach.

LÉGENDE DU BASKET
Kobe Bryant meurt dans
un accident d’hélicoptère

Le monde du sport sont sous le choc: un des plus grands champions
de l’histoire du basket Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers,
est mort avant-hier à 41 ans dans un accident d’hélicoptère,
Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de tou-
jours, est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère sur-
venu à Calabasas dans le sud de la Californie. Aucun des neuf pas-
sagers, dont le joueur et sa fille Gianna, n’a réchappé de l’accident.
Kobe Bryant est l’un des plus grands basketteurs de l’histoire, il a
été cinq fois champion de la NBA, a joué toute sa carrière de 20 ans
avec les Lakers de Los Angeles.
Il a pris sa retraite en avril 2016. Bryant a notamment été élu joueur
le plus utile de la NBA en 2008 et a été deux fois MVP (Most
Valuable Player Award), le trophée récompense chaque année le meil-
leur joueur (MVP) des finales de la National Basketball Association.
Il a également été deux fois champion de la NBA et deux fois cham-
pion olympique.Il a également remporté l’Oscar du meilleur court
métrage d’animation en 2018 pour Dear Basketball, un film de cinq
minutes basé sur une lettre d’amour au sport qu’il avait écrite en
2015.

MIGRATION CLANDESTINE

11 harraga interceptés 
au large d’Oran

Les gardes-côtes
ont intercepté
hier une tentative
d’ ém i g r a t i o n
clandestine au
large des côtés
oranaises, selon
un communiqué
du ministère de la
Défense natio-
nale.
Onze individus,
dont des enfants
se trouvant dans
une embarcation
de fabrication artisanale projetaient de se rendre en Europe, ajoute le
communiqué du ministère. Par ailleurs 39 immigrants clandestins de
différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Tamanrasset,
Aïn-Amenas, Aïn-Témouchent et Tebessa. 

CAN 2020 DE HANDBALL ORAN 

OBJECTIF
ATTEINT

POUR
LES VERTS 

ONZE
HARRAGA

INTERCEPTÉS
AU LARGE 
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C'était une surprise pour tout le
monde. Le site TMZ annonçait en

début de semaine le mariage de Pamela Anderson avec le producteur

Jon Peters. Les a
moureux se sont dits oui

lundi 20 janvier 2020
. Un

cinquième mariage totalement inattend
u pour la star d'Alerte à

Malibu puisque sa séparation orageuse d'avec Adil Rami

ne date que du mois de juin 2019.

Pamela Anderson

Première photo avec son mari Jon Peters

BIENTÔT UNE INTERVIEW TÉLÉ ? UNE ANIMATRICE STAR DÉJÀ CONTACTÉE
MEGHAN MARKLE

Michel Sardou

Bientôt une comédie musicale

autour de ses tubes

Après avoir
tiré sa révérence en avril 2018, l

e populaire chanteur Michel

Sardou continuera de divertir le public avec ses chanson
s mais à travers la

voix des autres !
Le producteur R

oberto Ciurleo travaille sur une comédie

musicale autour des t
ubes de l'artiste.

Maintenant qu'elle a
officiellement pris ses
distances avec la monarchie et
s'est installée au Canada,
Meghan Markle préparerait
une interview-événement pour
la télévision américaine. Selon
les informations du Daily Mail
publiées le 24 janvier 2020,
l'épouse du prince Harry
s'apprêterait à se confier face
caméra à son amie Ellen
DeGeneres, animatrice
superstar outre-Atlantique.
"Ellen et Meghan ont déjà
parlé d'une interview. C'est en
discussion depuis un certain
temps maintenant", a rapporté
une source du tabloïd
travaillant pour l'émission
The Ellen DeGeneres Show.
L'interview en question
devrait ainsi être "très
confidentielle et organisée dans
un endroit secret parce que le
studio pose trop de problèmes".
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"L'Algérie est un élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture difficile que tra-
verse la région et face aux  développements

en Libye, qui ont un impact direct sur ce pays
voisin."  

RECEP TAYYIP ERDOGAN

Rencontre sur "Les produits technologiques
dans l’économie numérique"

Un projet de création d'un service spécialisé en gériatrie à titre
expérimental au niveau du nouvel hôpital de Sidi- Chahmi est en
cours d’étude. Interrogé en marge de la 3e journée internationale de
l’éthique médicale sur les perspectives de la gériatrie, également
nommée la médecine de la vieillesse, jusque-là inexistante en
Algérie. Le nouvel hôpital, implanté près de Hai- Nedjma à Sidi-
Chahmi, d’une capacité de 240 lits, accueillera ainsi le service de
gériatrie qui sera lancé à titre expérimental. Le DSP d’Oran a
estimé, toutefois, qu’en prévision de ce projet "il y'a quand même
des préalables et des conditions à mettre en place, notamment la
formation du personnel médical". Il est possible de commencer
par de courtes formations au profit de médecins et paramédicaux
désirant se convertir à la médecine de la vieillesse. Le professeur
Khaled Layadi, président de l’Observatoire du handicap, de la aéa-
daptation et de l’éthique en santé (OHRES), organisateur des jour-
nées internationales de l’éthique médicale, avait lancé un appel
lors de l’ouverture de l’évènement, pour la création de la spécia-
lité gériatrie à l’université, et l’ouverture de structures spécialisées
pour la prise en charge des maladies 
de la vieillesse.

La chambre de commerce et d’industrie Seybouse de Annaba
organise  en collaboration avec la plateforme américaine
"Product Hunt" une rencontre autour de "La création de pro-
duits technologiques dans l’économie numérique".
L’événement qui se tiendra le même jour dans plusieurs autres
villes du monde a pour objectif de donner l’opportunité aux
entrepreneurs et aux jeunes porteurs de projets dans le domaine
du développement d’applications mobiles, sites web, de projets
hardware et autres création technologiques, de faire connaître
leurs produits au large public. La rencontre a également pour
but de constituer le premier noyau d’un futur écosystème de
start-ups locales au sein de la CCI Seybouse et de mettre en
place un réseau régional d’entreprises technologiques. En plus
d’une conférence inaugurale à présenter par l’organisateur, le
programme de cette journée prévoit des présentations de projets
de jeunes venant de toute l’Algérie et même de pays voisins,
suivies de débats, outre l’élection des meilleurs produits. Lancé
fin 2013, la plateforme "Product hunt" est un site web qui per-
met aux utilisateurs de partager et de découvrir de nouveaux

produits dans le domaine de la technologie numérique.

Une agence nationale de numérique, composée de représentants
des secteurs concernés, sera mise en place avant la fin du
semestre courant pour le développement de ce domaine et son
intégration dans l'économie nationale. Cette agence permettra

à l'Algérie de se positionner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulièrement les compétences et
les capacités dont jouissent les jeunes Algériens en la matière.
Le soutien aux entreprises numériques et aux startups consti-
tue l'un des pilier de la nouvelle économie nationale. Pour rap-
pel une caravane de sensibilisation à l'importance du numé-
rique, de l'entrepreneuriat et du e-paiement sera organisée sous
le patronage du Premier ministère en coordination avec les
ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, du Commerce, du Travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale avec la participation de la
wilaya d'Alger. La manifestation est organisée en ateliers por-
tant sur tous les secteurs partenaires et les différentes franges
sociales, elle commencera dans les universités du 25 janvier au
12 mars, puis au salon prévu du 14 au 16 mars, avant de
sillonner les wilayas, du 19 mars au 30 juillet.

Une agence nationale du numérique pour la fin
du semestre en cours 

Oran envisage un création d'un service 
de gériatrie à titre expérimental La "question

idiote" facturée à
30 centimes dans
un restaurant
Un restaurant, le Tom’s
Diner à Denver dans le

Colorado, ajoute un supplé-
ment de 38 cents sur la note
de ses clients client pour
chaque "question idiote"

posée. Ce supplément appa-
raît clairement sur la facture.

Sur un ticket de caisse
publié sur Reddit, après les
deux plats facturés au client,
la mention "Question stu-

pide" apparaît.  
Cette taxe, dont le prix a
varié au fil des années,

apparaît comme un supplé-
ment sur le menu depuis

plus de 20 ans et fait la par-
ticularité de ce restaurant
ouvert 24h/24.  Il arrive
régulièrement que des

clients soient déçus de ne
pas être facturés pour avoir
posé une question stupide.

Il passe 2 mois
dans un tonneau
pour ... battre son
propre record
Certains sont prêts aux plus
grandes folies pour inscrire
leur nom dans le Guinness
des Records. Vernon Kruger,
un Sud-Africain de 52 ans, a
lui choisi de passer deux
mois perché dans un ton-
neau, à 25 mètres du sol,
pour battre son propre

record. 
En 1997, il avait établi un
nouveau record mondial
homologué du - plus long

séjour (humain) perché dans
un tonneau -.  

Son record de 67 jours et 14
minutes n’a pas été battu
depuis. Et 22 ans plus tard,

le Guinness Book des
records l’a sollicité pour ten-
ter de battre son propre

record. Le 14 novembre der-
nier, Vernon Kruger a été

hélitreuillé dans un tonneau
de vin de 500 litres posé au
sommet d’un mât de 25

mètres.   
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Chaque année, plus de 350 millions d'hectares de
forêts, six fois la France, partent en fumée. Aux
États-Unis, la saison des feux dure deux mois de
plus qu'il y a une génération, et la surface brûlée
annuelle a triplé. Les incendies les plus massifs et
féroces, qu'on appelle les mégafeux, sont incon-
trôlables, même par des pompiers aguerris et des
technologies de pointe. Pire encore, ces incendies
géants s'attaquent de plus en plus aux zones habi-
tées, détruisant des maisons et des vies. Les pers-
pectives d'avenir sont terrifiantes : des banlieues
entières sont désormais des pièges mortels en cas
d'incendie

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS
IINNCCEENNDDIIEESS  GGÉÉAANNTTSS  ::
EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  UUNN
NNOOUUVVEEAAUU  FFLLÉÉAAUU

Odile est persuadée qu'Armand est harcelé à
l'école et se met en tête de les inscrire, lui et
sa soeur Brune, dans un établissement privé,
quand bien même Alexandre s'y oppose. De
leur côté, Serge et Anissa voient leur équili-
bre vaciller quand l'ex de Serge leur annonce
qu'elle ne veut plus d'une garde alternée. Vie
mouvementée pour Meï et Chang égale-
ment, qui sont contraints de tout quitter. Du
reste, Meï se voit proposer l'impensable
pour sauver sa famille.

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

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

21h00

MMAAGGNNUUMM  
LLEE  RREETTOOUURR  DDEE  MMOONN  EEXX

Rick et TC doivent se rendre à une
réception en l'honneur des vétérans et ils
s'inquiètent de ne pas voir Magnum
revenir du pressing. En effet, ce dernier
a été enlevé par deux hommes à la
recherche du reste de la cargaison d'or.
Après s'être libéré, Magnum mène
l'enquête et découvre que la femme qu'il
a failli épouser, Hannah, est mêlée
à l'affaire.

21h00

MMEEUURRTTRREESS  EENN  PPAAYYSS
DD''OOLLÉÉRROONN

Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années
est découvert dans un cimetière protestant aban-
donné depuis plus de 200 ans, du côté de Mornac-
sur-Seudre, en Charente-Maritime. À côté du cada-
vre poignardé, une coquille d'huître dans laquelle
est gravé le nom du mort. Une mise en scène
déconcertante pour la première affaire de Judith
Valeix qui vient de prendre la direction de la bri-
gade de gendarmerie de la Tremblade. Qui pouvait
souhaiter la mort de l'un des plus importants
ostréiculteurs du bassin de Marennes-d'Oléron ?  

21h00

AANNTTIISSÉÉMMIITTIISSMMEESS

Le réalisateur Ilan Ziv démontre la manière dont les
vieilles haines sont instrumentalisées pour en ali-
menter de nouvelles en France comme en Europe.
Avec la recrudescence de l'antisémitisme dans la
plupart des pays occidentaux et les attaques djiha-
distes contre les «Croisés et les Juifs»,
l'antisémitisme que l'on avait, naïvement, cru mort et
enterré dans les ruines de Berlin en 1945, est de
retour sous les feux de l'actualité et, avec lui, les
débats relatifs aux forces sociales qui l'entretiennent.
Fermement ancré dans le présent, le documentaire
démontre comment les traditions et stéréotypes anti-
juifs médiévaux ont alimenté un mouvement antisé-
mite moderne

21h00

OOSSSS  111177,,  LLEE  CCAAIIRREE,,  NNIIDD
DD''EESSPPIIOONNSS

Égypte, 1955. Le Caire est un véritable nid
d'espions. Tout le monde se méfie de tout le
monde, tout le monde complote contre tout le
monde : Anglais, Francais, Soviétiques, la
famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver
son trône, les Aigles de Kheops, une secte
religieuse qui veut prendre le pouvoir... Le
président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maî-
tresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au
bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath,
dit OSS 117.

21h00

LLEESS  SSTTAARRSS  CCHHAANNTTEENNTT
PPOOUURR  LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE

Soirée événement dans le cadre de la semaine «green»,
puisque des stars françaises et internationales se mobili-
sent pour l'environnement aux côtés de la fondation
GoodPlanet et de Yann Arthus-Bertrand. Sting, Angèle,
Jean-Louis Aubert, Mika, Kids United, Julien Clerc,
Kendji Girac et bien d'autres artistes ont ainsi répondu
présent pour venir donner de la voix sur ces chansons qui
racontent notre belle Terre - tant sur leurs propres tubes
que sur des reprises inédites. Au programme, 
notamment : «Message in a Bottle» interprété par Sting,
«Underwater» de Mika, «Où va le monde ?»  

21h00

22

Air Algérie a annoncé hier la
suspension des vols à
destination de la Chine
jusqu’au 1er février, par
principe de précaution, pour
éviter tout risque de
propagation du coronavirus.

PAR CHAHINE ASTOUATI 

C ette mesure est en adéquation avec
la disposition préventive prises par
les autorités chinoises, explique le

communique d’Air Algérie.
“Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec le ministère de la Santé, et
nous avons pris des mesures préventives
pour les vols Alger-Pékin”,  a déclaré
hier Amine Andaloussi, le responsable
de la communication d’Air Algérie. 
De son coté, le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme rassure la
population que des moyens de surveil-
lance visant à prévenir contre le
Coronavirus, ont été mis en place.
Concrètement, il s’agit d’un “dispositif
d’alerte” qui a été mis en place. La pre-
mière mesure de prévention est la mise
en place d’un dispositif spécial de pré-
vention dans plusieurs aéroports interna-
tionaux du pays contre ce virus mortel.
Il est question d’installer des “caméras
thermiques dans aéroports nationaux”, et
ce conformément aux instructions de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), en cas de propagation de
l’épidémie. Les contrôles sont élargis
aussi aux vols en provenance des autres
pays, notamment les pays du Golfe et de
l’aéroport d’Istanbul.
Ces précisons ont été données par le
directeur de la prévention au ministère de
la Santé. Interrogé sur la situation des
étudiants qui se trouvent à Wuhan, une
des trois villes chinoises mises en qua-
rantaine, M. Fourar a expliqué que “les
deux ministères suivent de très près la
situation de ces étudiants”.
Depuis sa propagation, en décembre der-

nier, la Chine a enregistré près de 2.000
cas dont 56 décès.

Liste des pays et territoires 
affectés 

Treize pays et territoires ont jusque-là
annoncé la découverte de personnes
affectées par la maladie due au coronavi-
rus, depuis sa propagation en décembre,
à partir de la ville chinoise de Wuhan, où
il est apparu en décembre.
Il s’agit de la Chine où 2.744 personnes
ont été contaminées et où 80 malades
sont morts, selon le dernier bilan officiel
de lundi.
Vingt-quatre morts supplémentaires ont
été enregistrés dans la province de
Hubei, épicentre de la contagion, mais
aucun nouveau décès n'a été confirmé en
dehors de cette région, a annoncé lundi le
gouvernement central. Un premier décès
avait été annoncé, dimanche, dans la
métropole de Shanghai, celui d'un
homme de 88 ans.
Six cas ont, en outre, été diagnostiqués
dans la région autonome de Hong Kong,
et cinq autres ont été signalés dans la
région autonome de Macao. Le premier

a été annoncé le 22 janvier. Il s'agit
d'une femme d'affaires de 52 ans, arrivée
trois jours plus tôt en train de la ville
voisine de Zhuhai.
En Thaïlande, cinq cas ont été constatés.
Il s'agit de quatre Chinois de Wuhan et
d'une Thaïlandaise qui avait séjourné
dans cette ville.
Cinq cas ont également été constatés
aux Etats-Unis, en Californie, en
Arizona, dans l’Illinois, et dans l’Etat de
Washington. Toutes ont séjourné à
Wuhan, selon les autorités.
En Australie, quatre cas ont été confir-
més, le 25 janvier en Australie. Le pre-
mier malade est un homme arrivé de
Wuhan à Melbourne, une semaine aupa-
ravant et les trois autres ont également
récemment séjourné en Chine.
En Malaisie, quatre personnes affectées
par le coronavirus sont des Chinois de
Wuhan, venus passer des vacances dans
ce pays. Parmi eux figurent une femme
de 66 ans et deux jeunes garçons arrivés
deux jours plus tôt via Singapour, ainsi
qu'un homme de 40 ans entré dans le
pays à bord d'un autocar avec un groupe
de touristes Chinois.

Quatre malades ont été, d’autre part,
détectés à Singapour. Le premier, un
homme de 66 arrivé de Wuhan, a été
annoncé le 23 janvier. Son fils de 37
ans, qui l'accompagnait a aussi été testé
positif, tout comme l’ont été une habi-
tante de Wuhan, âgée de 52 ans, et d’un
homme de 36 ans arrivé mercredi.
En France, trois personnes contaminées
par la maladie, les premiers cas en
Europe, ont été confirmés le 24 janvier,
l'un à Bordeaux (sud-ouest) et les deux
autres à Paris. Les trois malades avaient
récemment voyagé en Chine.
Au Japon, trois malades ont été déclarés
affectés par le coronavirus. Il s’agit d’un
homme d’une trentaine d’années, hospi-
talisé le 10 janvier après être rentré
quelques jours plus tôt d'un séjour à
Wuhan. Deux habitants de cette ville
chinoise ont également été testés posi-
tifs.
A Taïwan, ont également été dépistés
plusieurs personnes, dont une femme
d'une cinquantaine d'années, arrivée le 20
janvier de Wuhan où elle réside 
La Corée du Sud a annoncé, de son coté,
la découverte de 3 cas. Le premier est
celui d'une Chinoise de 35 ans arrivée en
avion à Séoul en provenance de Wuhan
et de deux cinquantenaires qui travail-
laient dans cette ville du centre de la
Chine.
Au Vietnam, deux cas ont été observés.
Il s'agit de deux Chinois, un homme
arrivé au Vietnam le 13 janvier en pro-
venance de Wuhan et de son fils habitant
à Ho Chi Minh-Ville, qu'il a ensuite
contaminé, ont annoncé les autorités.
Au Népal, un seul un cas a été dépisté le
24 janvier. Il s'agit d'un homme de 32
ans de retour le 9 janvier de Wuhan 
Au Canada, un cas présumé porteur de la
maladie a été détecté à Toronto, chez un
homme d'une cinquantaine d'années qui
avait séjourné à Wuhan et qui était arrivé
dans ce pays, le 22 janvier

C.  A.  
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LES ACCORDS D’ASSOCIATION AVEC L’UE ET LA ZONE ARABE

“Mal négociés”, selon Wahiba Bahloul
PAR RIAD EL HADI 

En raison d’une mauvaise application de
l’Accord d’association conclu avec
l’Union européenne, l’Algérie a accusé
une perte fiscale de plus de deux mil-
liards de dollars, a révélé hier la directrice
de la Chambre algérienne du commerce
et de l’industrie.  
S’exprimant, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio algé-
rienne, Mme Wahiba Bahloul, juge capi-
tal d’en revoir les clauses, du fait, sou-
ligne-t-elle, que ses aspects relatifs à
l’investissement n’ont pas été pris en
compte par l’UE, “parce que mal négo-
ciés” par la partie algérienne. 
Si l’on a mal négocié, explique-t-elle,
c’est en raison du contexte politique qui
régnait alors en Algérie. Pour elle, il

faudrait remettre en question le contenu
de cet accord, d’autant, indique-t-elle, que
le programme du gouvernement incite à
le faire. 
Pour ce qui a trait à l’accord passé avec
la Zone arabe de libre-échange, Mme
Bahloul signale qu’il a été demandé à
l’Algérie de le faire l’appliquer immédia-
tement. “Nous avons, dit-elle, pris le
train en marche, alors que nous n’étions
pas préparés”. Le résultat, constate-t-
elle, “parce qu’il a été mal négocié”, des
marchandises égyptiennes et jorda-
niennes, ont pénétré le pays au détri-
ment de celles produites localement. 
Au tout début de son intervention, la
directrice de la Chambre algérienne du
commerce et de l’industrie insistait, par
ailleurs, sur la nécessité de s’ouvrir aux
investissements nationaux et étrangers,

“mais avec des préalables”. Pour elle,
ces préalables sont tributaires d’une sta-
bilité juridique, jugeant qu’on ne saurait,
par exemple, changer des textes ou les
abroger sans discernement.
L’autre aspect pour attirer des investisse-
ments consiste, ajoute-t-elle, à instaurer
la confiance entre les pouvoirs publics
et les opérateurs économiques, natio-
naux et étrangers, “à leur donner plus de
garanties”.
De l’abolition de la règle 51/49 relatifs
aux secteurs non stratégiques, consacrée
par la nouvelle loi de Finances, l’invitée
déclare attendre de voir publiés “le plus
tôt possible”, les textes d’application,
afin, dit-elle, que ces opérateurs puissent
être fixés sur les secteurs à investir.

R.  E.  

CORONAVIRUS 

Les vols à destination de la Chine 
suspendus ?

FERHAT AIT ALI 
Le Plan d’action 
du gouvernement
bientôt finalisé 

Le Plan d’action du gouverne-
ment sera finalisé “dans une
semaine”, a déclaré le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali, sur les ondes de la radio
Chaine 3. 
“On est en train de le finaliser. Il
existe déjà, mais il faut lui don-
ner une mouture assez condensée
pour le présenter devant le parle-
ment”, a expliqué le ministre en
marge du Forum algéro-turc tenu
à Alger. 
M. Ait Ali a rappelé que le Plan
d’action du gouvernement sera
présenté devant le Conseil des
ministres, avant sa soumission
au Parlement. 

R.  N.  



Des dizaines de géoglyphes
dessinés dans le désert ont
été découverts au Pérou.
Selon les chercheurs, il
s’agirait d’une nouvelle
énigme archéologique, car
ces géoglyphes seraient
différents et antérieurs aux
célèbres "lignes de Nazca".

L es lignes de Nazca ou géoglyphes
de Nazca (Pérou) font partie du
patrimoine mondial de l’Unesco

depuis 1994, sont de grandes figures
tracées sur le sol, représentant souvent
des animaux. Découverts en 1927, ces
géoglyphes sont l’œuvre de la civilisa-
tion nazca, un peuple précédant les
Incas et présents entre 300 avant
Jésus-Christ et l’an 800 de notre ère.
Or, à quelques kilomètres du site où
sont présentes ces figures, des archéo-
logues ont découvert à l’aide de
drones 25 autres grandes figures qui
s’ajoutent à celles déjà découvertes en
fin d’année dernière, pour un total de
plus d’une cinquantaine. Parmi ceux
découverts, le plus grand est long de

70 mètres. Ces dessins constitués de
tranchées, ou bien formés par transla-
tion, représentent majoritairement des
créatures vivantes, des figures géomé-
triques ou encore des végétaux. Parmi
celles découvertes dans la région de
Palpa figurent entre autres une orque,
une danseuse et un singe.
Contrairement aux lignes de Nazca,
dont la plupart ne sont visibles que
depuis les airs, les motifs de Paracas
ont été réalisés à flanc de collines ce
qui les rend visibles depuis le sol.

Le mystère reste entier
Les experts sont partagés quant à
l'origine de ces dessins. Les lignes
nouvellement découvertes pourraient
appartenir en partie à la culture Nazca
qui a dominé cette région de 200 av.
J.-C. à 700 apr. J.-C. Mais ils estiment
également que certaines d'entre elles
pourraient avoir été tracées par les
cultures Paracas et Topará qui ont
vécu entre les années 500 avant J.-C.
et 200 après J.-C.
"Cela signifie qu’il y a eu une tradi-
tion de plus de mille ans qui a précédé
les célèbres géoglyphes de la culture
Nazca, ce qui ouvre la porte à de nou-

velles hypothèses sur leur fonction et
signification", a déclaré à National
Geographic le conservateur des sites
archéologiques de la région, Johny
Isla.
Les célèbres lignes de Nazca, recon-
nues comme patrimoine mondial par
l’Unesco depuis 1994, sont des géo-
glyphes datant de plus de 2.000 ans,

demeurent une énigme pour les
experts. Si certains les considèrent
comme un observatoire astronomique,
d’autres pensent qu’il s’agit d’un
calendrier astronomique ou encore de
zones de tissage géantes. Une chose
est sûre, le site de Nazca est loin
d'avoir livré tous ses secrets.
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25 nouveaux géoglyphes géants
découverts au Pérou

De nouvelles recherches
menées au Japon ont révélé
que l’exposition au taba-
gisme, tant pendant la gros-
sesse que dans les premiers
mois de la vie d’un enfant, est
associée à une prévalence
plus élevée de la déficience
auditive.
Tabagisme passif et défi-
cience auditive chez l’enfant
seraient-ils liés? L’étude,
publiée dans Pediatric and

Perinatal Epidemiology, se
penche ici sur les données
recueillies auprès de 50.734
enfants nés entre 2004 et
2010 dans la ville de Kobe,
au Japon. Parmi les enfants,
3,8 % ont été exposés à la
fumée seulement pendant la
grossesse de leur mère, 15,2
% ont été exposés unique-
ment aux habitudes taba-
giques de leur mère, 3,9 %
ont été exposés à la fumée à

quatre mois et 0,9 % ont été
exposés à la fumée du tabac à
la fois pendant la grossesse et
à quatre mois.
L’audition des jeunes enfants
a ici été évaluée avec le "test
du chuchotement", couram-
ment utilisé pour le dépistage
de la déficience auditive chez
les adultes et les enfants.
Pendant le test, l’examinateur
se tient derrière le patient
assis (pour empêcher la lec-

ture des lèvres) et murmure
une combinaison de lettres et
de chiffres. Il demande
ensuite au participant de
l’étude de répéter la
séquence. Chaque oreille est
testée individuellement.

26 % de risque accru
de déficience auditive
Les résultats ont révélé une
corrélation entre l’exposition
à la fumée de cigarette et la
déficience auditive chez les
enfants de trois ans. Les
enfants exposés au tabagisme
passé de leur mère avaient 26
% de risque accru de défi-
cience auditive. Ceux expo-
sés seulement à la fumée à
quatre mois avaient un risque
accru de 30 %. Ceux dont les
mères avaient fumé pendant
leur grossesse présentaient un
risque accru de 68 % de défi-
cience auditive
Bien que l’étude ne prouve

pas que l’exposition à la
fumée de cigarette est la
cause directe de la déficience
auditive chez les enfants, les
chercheurs ont noté que la
prévention de cette exposi-
tion était un moyen évident
de réduire le risque pour les
enfants. "Cette étude montre
clairement que la prévention
de l’exposition à la fumée du
tabac pendant la grossesse et
après la naissance peut
réduire le risque de pro-
blèmes d’audition chez les
enfants", note le docteur Koji
Kawakami, de l’université de
Kyoto au Japon, et principal
auteur de l’étude. Il ajoute
également que "les résultats
nous rappellent la nécessité
de continuer à renforcer les
interventions pour prévenir le
tabagisme avant et pendant
la grossesse, ainsi que
l’exposition à la fumée chez
les enfants".

La déficience auditive chez l’enfant serait liée à l’exposition au tabac

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

Hydreliox
Inventeur : Henri-Germain Delauze Date : 1985 Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée sous-marine
profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et d'une petite part
d'hydrogène. Il a été inventé par l’ingénieur français, plongeur et chef
d'entreprise fondateur de la société Comex, Henri-Germain Delauze.
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L’Algérie et la Turquie ont signé, à
Alger, un accord portant renouvelle-
ment du contrat
d’approvisionnement en gaz naturel
liquéfié (GNL) pour les cinq pro-
chaines années, a indiqué à l’APS le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. "Nous avons signé un renou-
vellement de contrat permettant à
l’Algérie d’approvisionner la
Turquie en gaz naturel liquéfié
(GNL) jusqu’en 2024", a précisé le

ministre en marge du Forum
d’affaires algero-turc, tenu dimanche
à Alger. Le ministre s’est félicité de
cet accord "permettant de renforcer
les relations entre les deux pays dans
le domaine énergétique", en rappe-
lant que l’Algérie détenait déjà 38%
du marché turc de gaz de pétrole
liquéfié (GPL). Par ailleurs, le minis-
tre a annoncé que les travaux de réa-
lisation du Complexe pétrochimique
de production de propylène et de

polypropylène (PDH-PP), qui sera
réalisé dans la ville de Adana en
Turquie, seront entamés durant le
premier semestre de 2020.
Rappelant que les contrats de ce par-
tenariat avaient été conclus en sep-
tembre dernier, M. Arkab a souligné
que la réception du projet et l’entrée
en production du complexe sont pré-
vues 24 mois après le lancement des
travaux de réalisation.
Le projet, dont l’investissement est

estimé à 1,4 milliard de dollars, est
détenu à hauteur de 66% par la
société turque Renaissance, et 34%
par l’entreprise nationale Sonatrach,
a précisé le ministre. M. Arkab a
estimé, que ce partenariat permettra
également un transfert de technolo-
gie en Algérie, qui compte construire
un complexe pétrochimique de pro-
duction de propylène et de polypro-
pylène à Arzew.

R. N.

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a appelé à
Alger, à la création, "dans les
plus brefs délais", d'une zone
de libre-échange entre
l'Algérie et la Turquie, faisant
état de plusieurs mesures
devant être prises
"rapidement" en ce sens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant à la clôture du Forum
d'affaires algéro-turc, en présence
du Premier ministre Abdelaziz

Djerad, M. Erdogan a précisé avoir
abordé avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, la question de la création
d'une zone de libre-échange entre les
deux pays, estimant "nécessaire
d'entamer, sans retarder, des négocia-
tions à ce sujet".
Regrettant, à ce propos, l'absence
d'une zone de libre-échange entre les
deux pays, en dépit des relations his-
toriques les unissant, le Président turc
a fait savoir, que des entretiens entre
les ministres des deux pays ont eu lieu
dans ce sens, et que des mesures
seront prises rapidement à cet effet.
Une zone de libre-échange entre
l'Algérie et la Turquie, "est à même de
lever les entraves auxquelles se heur-
tent les investisseurs des deux pays,
pour la réalisation de projets com-
muns, soit en Algérie ou en Turquie,
a-t-il estimé.

Le Forum d'affaires pose
les fondements d'une

nouvelle ère
Le Forum d'affaires algéro-turc a été
l'occasion pour les deux pays,
d'affirmer leur détermination à donner
un élan fort aux relations entre
l'Algérie et la Turquie, et de poser les
fondements d'une nouvelle ère dans le
domaine de la coopération écono-
mique et commerciale.
Intervenant à la clôture des travaux du

Forum d'affaires algéro-turc, en pré-
sence du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le président Recep Tayyip
Erdogan a estimé, que ce Forum "pose
les fondements d'une nouvelle ère
dans les relations économiques entre
les deux pays", affirmant accorder,
depuis son élection à la tête de la
Turquie, un intérêt particulier aux
relations algéro-turques. Le Président
turc a exprimé, à cette occasion, sa
"fierté quant à l'accroissement du
volume des investissements turcs en
Algérie", mettant en avant la détermi-
nation de son pays à "poursuive ses
efforts en vue de réaliser davantage
de réussites bilatérales". Evoquant les
échanges commerciaux qui s'élèvent à
près de 4 milliards de dollars, le
Président turc a indiqué que ce chiffre,
"même s'il est acceptable, demeure
insuffisant", précisant "avoir convenu
avec le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de porter très
bientôt les échanges commerciaux
entre les deux pays, à cinq (5) mil-
liards de dollars".
A ce titre, M. Erdogan a appelé à la
création, "dans les plus brefs délais",
d'une zone de libre- échange entre
l'Algérie et la Turquie, faisant état de
plusieurs mesures devant être prises
"rapidement" dans ce sens.
Il a aussi précisé avoir abordé avec le
président Tebboune, la question de la
création d'une zone de libre-échange
entre les deux pays, estimant "néces-
saire d'entamer, sans retarder, des
négociations à ce sujet".

Dans ce sillage, le Président turc a
affirmé que son pays aspirait à la réa-
lisation d'importants investissements
avec l'Algérie, relevant que les deux
pays avaient décidé de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique, qui ne s'est pas réuni
depuis 2002. "La facilitation de la
mobilité des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nombre de
visas accordés permettront aussi de
hisser le niveau de coopération bilaté-
rale", a-t-il assuré. "Contrairement
aux autres pays, nous ne considérons
pas l'Algérie comme un marché pour
écouler nos produits, mais nous aspi-
rons aussi à la réalisation
d'importants investissements", a-t-il
encore dit. Soulignant que les inves-
tissements des sociétés turques en
Algérie dépassaient 3,5 milliards de
dollars et ont permis la création de
30.000 postes d'emploi, M. Erdogan a
fait état de 377 projets
d'investissements turcs établis en
Algérie.
Et d'ajouter, "l'Algérie occupe la troi-
sième place en terme de présence des
entreprises turques de par le monde".
L'Algérie est le plus important accès
sur le Maghreb arabe et l'Afrique, et la
Turquie compte sur elle pour la réus-
site du prochain sommet Turquie-
Afrique, a déclaré le président
Erdogan à la clôture du Forum
d'affaires algéro-turc, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé dans son allocution

que le gouvernement algérien veillera
à encourager la coopération bilatérale,
et à faire de l'investissement et des
investisseurs une base solide dans sa
coopération avec la Turquie, pays
frère. Dans ce contexte, M. Djerad a
salué "la disposition du président
Erdogan et des entreprises turques, à
investir en Algérie et contribuer au
développement économique global
auquel nous aspirons tous", mettant
en avant "la détermination du gouver-
nement algérien à encourager la coo-
pération en érigeant les partenariats
et les investissements en base solide
dans les relations algéro-turques". Il a
appelé, à ce titre, les hommes
d'affaires présents en force au Forum,
à investir dans les secteurs prioritaires
en Algérie, se disant convaincu que
ces secteurs "intéresseront les
hommes d'affaires turcs, et l'industrie
turque en général".
Enumérant ces secteurs, M. Djerad a
cité les industries légères, les nou-
velles technologies, les Start-up,
l'agriculture, l'hydraulique et le tou-
risme, qualifiant ces secteurs de "pro-
metteurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribution
avérée". M. Djerad a fait état de
l'ouverture "d'un grand atelier" algéro-
turque, qui sera consacré à la mise en
place d'"un nouvel encadrement" des
relations commerciales bilatérales,
dans le cadre d'un mécanisme à même
de revoir à la hausse le volume
d'échange au mieux des intérêts des
deux pays.
Le Premier ministre a par ailleurs
affirmé, que les entretiens entre les
deux présidents de la République
étaient à même de "donner un élan
aux relations bilatérales, en général,
et de motiver les hommes d'affaires
des deux pays, en particulier, à
concrétiser ces relations sur le terrain
à travers la création de projets per-
mettant de contribuer à la promotion
permanente de la coopération entre
les deux pays et leurs peuples".

L.B.

SUR DE NOUVELLES BASES

Ankara veut créer une zone
de libre-échange avec l’Algérie

Un accord d’approvisionnement en GNL
jusqu’en 2024
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L ors d'une conférence de presse à l'issue
de son entretien avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

le Président Erdogan a déclaré que
"l'Algérie est un élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture difficile que tra-
verse la région et face aux développements
en Libye, qui ont un impact direct sur ce
pays voisin", estimant "impossible de par-
venir à un résultat dans le dossier libyen
avec des solutions militaires".
Evoquant "des contacts intenses avec les
pays de la région et les acteurs internatio-
naux pour un cessez-le-feu durable et la
reprise du dialogue politique" en Libye,
Erdogan a fait savoir que les discussions
avec le Président Tebboune "ont permis de
focaliser sur les démarches communes à
entreprendre dans ce sens".
"Le dialogue et l'entente demeurent les fac-
teurs essentiels à une stabilité durable", a-
t-il soutenu.
Saluant "fortement" l'adhésion de l'Algérie
au processus de Berlin, où elle aura, a-t-il
dit "une contribution précieuse et
constructive dans le cadre des efforts visant
à instaurer la stabilité en Libye", il a mis
en avant l'impératif d'agir pour que la
Libye ne soit pas un terrain propice aux
organisations terroristes et aux barons de
la guerre.

Par ailleurs, le Président Erdogan a rappelé
l'initiative turco-algérienne, à la faveur du
Sommet de l'Organisation de coopération
islamique (OCI) présidé par son pays, qui
a permis la prise d'une décision par
l'Assemblée générale de l'Onu sur la pro-
tection des Palestiniens, affirmant que
c'est là "un exemple concret" de la solida-
rité entre les deux pays au plan internatio-
nal.
S'agissant de la coopération bilatérale, le
président turc a affiché la volonté de son
pays de la hisser "aux plus hauts niveaux"
partant des solides liens d'amitié et de fra-

ternité et de l'histoire commune, qui
remonte à plus de 5 siècles entre l'Algérie
et la Turquie.
Il a affirmé, à ce propos, que la rencontre
d'aujourd'hui a permis "l'évaluation de
tous les aspects des relations, y compris
politiques, économiques, commerciaux et
culturels" et la signature de la déclaration
commune portant création d'un Conseil de
coopération de haut niveau.
A cet propos, le Président Erdogan a indi-
qué avoir adressé au Président Tebboune
une invitation à effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la tenue de la pre-

mière réunion de ce Conseil, précisant que
les deux parties envisagent sa tenue "très
prochainement".
En matière de coopération commerciale, le
Président turc a fait savoir que la rencontre
avait permis d'évaluer le volume des
échanges commerciaux entre les deux
pays, annonçant que les deux parties
avaient convenu de le porter à plus de cinq
milliards de dollars, d'autant que l'Algérie
"est le deuxième partenaire de son pays en
Afrique".
Il a indiqué, dans ce contexte, que les
investissements turcs en Algérie dépas-
saient les 3,5 milliards de dollars, ce qui
dénote, a-t-il dit, "de la confiance de la
Turquie en l'Algérie".
Soulignant la volonté des deux pays à
encourager les opérateurs à accroître les
investissements et à travailler ensemble
dans le cadre d'un partenariat "gagnant-
gagnant", le Président Erdogan a annoncé
la facilitation de la circulation des
Algériens souhaitant se rendant en Turquie
par l'ouverture de centres de visas en
Algérie.
Au titre du renforcement de la coopération
industrielle, le président Erdogan a précisé
qu'il a été convenu de saisir les opportuni-
tés d'approfondir la coopération dans le
domaine des industries de défense et de ren-
forcer la coopération parlementaire.

R. R.
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La Turquie aspire à la réalisation
d'importants investissements

avec l'Algérie

LUTTE ANTITERRORISTE

Le G5 Sahel élargit les marges
de manœuvres de ses armée

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan
a affirmé à Alger, que son pays aspirait à
la réalisation d'importants investisse-
ments avec l'Algérie, relevant que les
deux pays avaient décidé de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique qui ne s'est pas réuni depuis
2002.
Dans une allocution à la clôture des tra-
vaux du Forum d'affaires algéro-turc, en
présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, Erdogan a annoncé la décision

prise par les deux pays de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique qui ne s'est pas réuni depuis
2002, affirmant que "la facilitation de la
mobilité des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nombre de
visas accordés permettront aussi de hisser
le niveau de coopération bilatérale".
"Contrairement aux autres pays, nous ne
considérons pas l'Algérie comme un
marché pour écouler nos produits mais
nous aspirons aussi à la réalisation

d'importants investissements", a-t-il
encore dit. Soulignant que les investisse-
ments des sociétés turques en Algérie
dépassaient 3,5 milliards de dollars et ont
permis la création de 30.000 postes
d'emploi, Erdogan a fait état de 377 pro-
jets d'investissements turcs établis en
Algérie. Et d'ajouter "l'Algérie occupe la
troisième place en terme de présence des
entreprises turques de par le monde".

R. N.

Les chefs d'état-majors des armées du G5
Sahel ont décidé de donner la permission
aux armées de chacun de leurs pays de pou-
voir poursuivre les terroristes dans des
pays voisins sur une profondeur de 100
kilomètres.
Nous avons passé en revue les documents
cadres de la force du G5 Sahel devant per-
mettre une liberté d'action de la force
conjointe, a annoncé le chef d'état-major

de l’armée du Burkina Faso, le général
Moïse Miningou.
Ce dernier a rappelé que les bataillons fai-
sant partie de la force conjointe ne pou-
vaient, jusque-là, manœuvrer en dehors de
leur territoire mais qu’il leur était désor-
mais possible de le faire pour venir en
appui d’une autre force dans la zone d’un
pays membre de cette force commune.
Une manœuvre à laquelle prendront part

des militaires tchadiens, est prévue pour
bientôt, a annoncé le général, expliquant
que cette nouvelle donne permettra une
"flexibilité" dans la lutte contre le terro-
risme au niveau de dans l'espace géogra-
phique du G5 Sahel.
La force du G5 Sahel regroupe des contin-
gents militaires de Mauritanie, du Mali,
du Niger, du Burkina Faso et du Tchad.

R. N.

POUR ERDOGAN

L'Algérie un "élément de stabilité
et de paix" dans la région

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé, dimanche à Alger, que "l'Algérie est un élément de stabilité et de paix dans la
région", soulignant l'impossibilité de parvenir à un résultat dans le dossier libyen avec des solutions militaires.

Une casemate pour
terroristes détruite

à Tizi-Ouzou
Une casemate pour terroristes a été
détruite dimanche par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération de fouille et de ratissage
à Tizi-Ouzou, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 26 janvier 2020,
1 casemate pour terroristes lors d'une
opération de fouille et de ratissage à Tizi-
Ouzou", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj-Badji- Mokhtar, 11
individus et saisi 30 groupes électro-
gènes, 16 marteaux-piqueurs, 1 détecteur
de métaux et 930 comprimés psycho-
tropes", ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Batna, Ouargla et Tiaret, 6 individus et
saisi 3 fusils de chasse et une quantité de
cartouches, tandis qu'1 contrebandier en
possession de 3.730 unités de tabac a été
arrêté à Tébessa". Dans un autre
contexte, des garde-côtes "ont mis en
échec à Oran, une tentative d'émigration
clandestine de 11 individus à bord d'une
embarcation de construction artisanale",
ajoute la même source, relevant que "39
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset, In-Amenas, Aïn-
Témouchent et Tébessa".

R. N.



MIDI LIBRE
N° 3904 | Mardi 28 janvier 2020 19MAGAZINE

Cuisine
Toutes les femmes n'ont
pas la chance d’avoir un
regard fascinant... naturel.
L'on affirme que les yeux
sont le miroir de l'âme.
Quelques petites astuces
pourraient atténuer
d’éventuels défauts et
mettre en relief la
profondeur et la beauté
du regard..

L'œil saillant
L'œil saillant donne un

regard tragique. Il faut donc
éviter d'accentuer ce caractère
en optant pour des couleurs
tendres et transparentes sur le
reste du visage. Les sourcils
seront bien tracés, fournis et
plutôt clairs : optez pour les
bruns dorés, chocolat ou carré-
ment les blonds si votre carna-
tion le permet. La chevelure
sera claire de préférence.

Pour modeler l'œil, étaler un
fard à paupières foncé sur la
paupière supérieure en suivant
la courbe naturelle et en le
dépassant largement vers le
coin externe. User d'un fard

encore plus foncé pour créer
l'illusion du creux.

Mascara plutôt clair sans
surcharge. Vous pourrez même
opter pour des petites fantai-
sies, telles que des paillettes au
bout des cils ou des couleurs
vives. Cela créera un effet
ludique qui fera oublier le petit
défaut.

L'œil rond ou petit
L'œil rond donne un regard

étonné et innocent. Si vous
souhaitez corriger cela, il fau-
dra donc opter pour un maquil-
lage sophistiqué du visage.
Des tons glamour (rouges mats
et foncés, à étendre au pinceau)
pour les lèvres et les joues.
Une chevelure plutôt foncée
avec des mèches tranchées, des
coupes strictes et des cheveux
bien lisses. Les sourcils
seront droits dans la mesure du
possible.

Pour corriger la forme de
l'œil, il faut l'allonger en tra-
çant un trait fin aux coins
externes des paupières infé-
rieures et supérieures selon une
ligne ascendante en dépassant
de quelques millimètres. Le
fard à paupière, d'un ton moyen

(brun doré ou gris fumé),
s'étale du coin interne de l'œil
vers le coin externe en remon-
tant vers la tempe.

L'œil tombant
Donne une grande douceur

d'expression mais peut égale-
ment prêter au visage la tris-
tesse et l’indécision. Il faut
donc opter pour un maquillage
tranché. Les sourcils seront
hauts et arqués si possible.

Il faut carrément corriger le
dessin de l'œil en traçant à
l'eye-liner des lignes résolu-
ment ascendantes et qui vont
du coin interne des paupières.
Le fard à paupières sera étiré du
milieu de la paupière supé-

rieure vers le coin externe en
remontant.
Les yeux trop écartés
ou trop rapprochés
Utilisez du fard à paupières.

Le plus foncé du coin interne
au centre de la paupière et le
plus clair du centre vers le coin
externe. Il faut redessiner les
sourcils en les prolongeant
vers l'intérieur.

Au contraire, pour les yeux
rapprochés, il faut étaler le ton
clair du coin interne au centre
de la paupière et le ton foncé
vers l'extérieur. Et s'il le faut,
épilez les sourcils pour les
écarter l'un de l'autre.

Purée de
pois-chiches

Ingrédi ents
- 250 g de pois chiches
- 2 verres de lait
- 2 c.à soupe de beurre fondu
- Cumin, sel
- Paprika

Préparati on
- Laver les pois-chiches et

trempez-les durant 3 heures dans un
grand récipient.

- Mettre les pois-chiches dans une
cocotte et couvrir d'eau salée, faire
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

- Ecraser les pois-chiches dans une
passoire pour en enlever la peau,
broyer-les au mixeur jusqu'à obten-
tion d'une purée lisse, ajouter le lait,
le beurre fondu, le cumin et le sel,
laisser cuire à feu très doux 15
minutes en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois jusqu'à
obtention d'une purée crémeuse.

- Servir en décorant avec du
paprika.

Biscuits lune

Ingrédi ents
- 250 g de cacahuètes
- Un verre à thé d'huile
- Un verre à thé de sucre en poudre
- 1/2 verre à thé de beurre fondu
- 1 sachet de levure pâtissière
- Farine selon le mélange

Préparati on
- Mettre l'huile dans une poêle

pour chauffer, faire frire les caca-
huètes avec leur peau, les retirer de
l’huile lorsqu'ils commencent à se
dorer.

- Moudre les cacahuètes.
- Ajouter à ce mélange le sucre, le

beurre fondu, la levure et peu à peu la
farine tamisée jusqu'à obtention d'une
pâte homogène.

- Etaler cette pâte à l’aide d’un rou-
leau sur une épaisseur de 3mm, la
découper avec l'emporte-pièce de la
forme de lune, les disposer au fur et à
mesure sur une tôle huilée.

- Faire cuire dans un four moyen-
nement chaud.

- Les conserver dans une boîte fer-
mée.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Vos vieilles 
housses

Une vieille
housse de cous-
sin est un sac
improvisé pour
ranger vos vête-
ments d'une sai-
son à l'autre.

P r a t i q u e ,
elles s'empilent
les une sur les autres en protégeant vos
vêtements de la poussière.

Comment laver votre
chemisier 

Juste un
petit conseil :
avant de passer
en machine un
chemisier ou
un cardigan,
prenez soin de
bien débouton-
ner tous les boutons pour que durant le
brassage du linge il ne se déchire pas.

Autre solution, trouvez-vous un filet
dans lequel vous pourrez mettre vos vête-
ments fragiles. 

Ne plus perdre
les bou-
tons

Les fils de la
couture d'un bou-
ton s'usent assez
rapidement.  Le
truc est d'utiliser
des boutons à
quatre trous. Il vous suffit alors de les
coudre avec un fil différent par paire de
trous.  Les boutons tomberont moins
facilement. Vous pouvez en plus entourer
du fil sur la couture, derrière le bouton. 

O.  A.  A.

Trucs et astuces

Astuces pour un beau regard 

Le vaisselier de grand-maman n’est
plus au goût du jour ; tout comme le
bureau d’écolier, relégué au fond du gre-
nier, qui pourtant mérite une seconde
chance. Voici trois étapes pour rajeunir
vos  meubles en bois. 

Dépoussiérer votre meuble 
Chiffon, plumeau, brosse à dent…

tout est bon pour traquer le moindre
recoin de poussière. Les acariens anéan-
tis, munissez-vous de gants en
caoutchouc pour procéder au lessivage.
Une lessive additionnée d’eau chaude
viendra à bout des saletés les plus
tenaces. Après ce traitement de choc,
rinçage obligatoire. Pour le séchage,
choisissez  un endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface 
Pour que votre nouveau décor tienne,

il faut éliminer toutes traces du passé. 
- Pour faire disparaître la cire, deux

solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique. 

- Pour venir à bout du vernis, confec-

tionnez un mélange d’eau oxygénée et
d’ammoniaque à doses égales. Une solu-
tion 100 % efficace. 

- Enfin les couches de peinture
trépasseront sous la menace de votre
spatule et de votre huile de coude.

- Pour finir, vous devrez encore pon-
cer le meuble, à l’aide de papier de verre
dans le sens des veines du bois.
N’oubliez pas, non plus, de réparer les
fentes et les éraflures du meuble.

Si votre meuble prend soudainement une
teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner
ou le chêne foncent à la suite des lessi-
vages. Utilisez alors de l’eau javellisée
(un verre pour un litre d’eau) pour éclair-
cir votre meuble. après le nettoyage et de
décapage c’est le moment de laisser libre
cours à votre imagination pour revoir la
finition de votre meuble. 

- Les décoratrices ultra-tendances
adopteront sans une hésitation une laque
de couleur acidulée à l’intérieur et plus
neutre à l’extérieur pour un effet sophis-
tiqué. 

- Les fans du style Gustavien
apprécieront les meubles cérusés ou
recouverts d’une patine ou d’une peinture
à essuyer. 

- Les possibilités décoratives sont
multiples : pochoirs, collage, dorure,
papier peint… 

- Pour terminer, pensez à remplacer
les poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

Un coup de jeune à de vieux meubles
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PAR IDIR AMMOUR

À l’issue d’une séance plénière consacrée
aux questions orales le ministre de
l’Éducation nationale a annoncé que
l’entrée en vigueur du statut particulier
des travailleurs devrait être effective fin
mars 2020. Outre les explications
concernant les préoccupations de la
famille de l’Éducation, déjà montée au
créneau pour dénoncer une atteinte aux
droits des travailleurs et à leur pouvoir
d'achat, le ministre, tente de convaincre
les parlementaires sur le retard dans la
promulgation de ce texte. "Le retard dans
la promulgation de ce texte est dû à la
discorde autour la grille des grades rele-
vant du secteur, datant de l'année 2008,
ainsi qu’aux différentes revendications

exprimées à ce jour par les syndicats qui
portent dans l’ensemble sur la création de
nouveaux grades et la suppression de cer-
tains grades existants",  a expliqué le
ministre. Il faut dire à ce titre, que la nou-
velle nomenclature des grades publiée par
le ministère de l'Éducation nationale
entraînera une augmentation de salaires.
En effet, dans le cadre de ces change-
ments, l'enseignant-assistant sera promu
au grade d'enseignant du primaire, et le
grade passera de 7 à 10, les enseignants
du primaire et les enseignants principaux
du primaire seront à la catégorie 11 à 12
et de 12 à 13, respectivement. Pour les
enseignants du secondaire technique, il
sera porté à 13. Quant au personnel de
l'Éducation, le grade d'assistant
d'éducation sera élevé au grade d’assistant

principal d'éducation, son classement
passera de 7 à 8, ce qui est de même pour
les surveillants généraux de l'éducation,
qui devraient être promus au grade
d’assistant principal d'éducation et leur
classement passera de 11 à 12. Les
conseillers de l’éducation et les surveil-
lants du secondaire, passeront de la caté-
gorie 13 à 15 et de 14 à 16, respective-
ment. Le personnel d'orientation scolaire
et professionnelle passeront de la catégo-
rie 10 à la 12, tandis que le conseiller
principal passera de la catégorie 13 à la
14. En ce qui concerne les laborantins,
leur classement passe de l’échelon 5 à 7,
avec le changement de grade d'aide de
laboratoire à assistant technique des labo-
ratoires. Le personnel en charge des can-
tines scolaires, où le classement des

conseillers en nutrition passera de 11 à
13. Quant aux intendants, ils passeront
de l’échelon 7 au 8, avec le changement
du grade à assistant principal des services
économiques. Les intendants assistants,
pour leur part, passeraient de 11 à 12,
tandis que le classement de l’intendant
principal passera de 14 à 15. Les direc-
teurs des établissements d'enseignement,
bénéficieront eux aussi, du nouveau sta-
tut. Ainsi le directeur adjoint d’école pri-
maire passera de 12 à 13, le directeur
d'école primaire de 14 à 15, directeur
d’établissement moyen passera de la caté-
gorie 15 à 16, tandis que le directeur
secondaire passera quant lui à la catégorie
17 après avoir été auparavant classé dans
la catégorie 16.

I.  A.  

Le représentant algérien
auprès du Tribunal
international des règlements
de conflits a déclaré, hier, à
l’UGCAA que les juges et
experts juridiques nominés à
cette instance vont faire des
efforts pour récupérer l’argent
détourné à l’étranger.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

M ohamed Bahloul, qui représente
actuellement l’Algérie au niveau
du TRC, a estimé que "le fait

d’avoir 7 experts juridiques et 7 juges au
Tribunal international des règlements de
conflits est un atout pour l’Algérie". Il a
souligné dans un point de presse que
"notre mission se base sur une méthode
claire à savoir l’intermédiation en ce qui
concerne les litiges et conflits qui
concerne l’Algérie". Pour ce dernier, qui se
spécialise dans le commerce, 
"c’est une façon de plaider grâce à un
réseau à l’international toutes les affaires
en litiges entre l’Algérie et ses parte-
naires". En ce qui concerne l’argent
détourné à l’étranger, Mohamed Bahloul
plaide "pour des efforts dans
l’accompagnement de ce dossier auprès des
institutions financières internationales.
On va faire les efforts nécessaires pour
récupérer cet argent", souligne-t-il avant de
préciser que "notre demande à rencontrer le
Président de la République a été faite et
nous attendons cette entrevue pour lui faire
des propositions dans ce sens". Il s’agit
d’un dossier particulièrement délicat et qui
va demander beaucoup de temps. Selon ce
juge et expert "nous avons à établir les
mécanismes juridiques pour trouver une
solution et qui correspondra avec les
normes et prérogatives du Tribunal inter-
national des règlements de conflits". On
n’en saura pas plus sur l’action qui sera

entreprise auprès de ces institutions et
quelles seraient les modalités à entrepren-
dre pour récupérer les montants détournés.
Mais en la matière les experts et juges
algériens vont se déployer sur tous les
fronts selon l’ampleur et le nombre de dos-
siers à traiter dans le cadre de l’arbitrage
international. Pour le représentant algérien
au niveau du TRC "auparavant, l’Algérie
perdait des sommes énormes dans le cadre

des conflits commerciaux avec ces parte-
naires à l’étranger". Une situation qui a
surtout grandement ébranlé l’image du
pays au niveau international. L’autre avan-
tage selon cet expert et juge à
l’international "réside dans le fait que nous
nous déployons avec les instances interna-
tionales dont l’Onu, l’Union européenne
et le Parlement international".

F.  A.  

MOHAMED BAHLOUL, JUGE AU TRIBUNAL INTERNATIONAL
DES RÈGLEMENTS DE CONFLITS :

"Nous allons faire
des efforts pour récupérer

l’argent détourné"

STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Entrée en vigueur, au plus tard le 31 mars prochain

RÉDUIRE LES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

Urgence d'un
schéma national
de transport 

Le président de la Fédération nationale de trans-
port des voyageurs et marchandises (FNTVM),
Boucherit Abdelkader a mis en avant, à Alger, la
nécessité d'un schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à réduire les accidents
de la route, qui ont pris des proportions tra-
giques, ces derniers temps.
Lors d'une conférence de presse sur le fléau des
accidents de la circulation et les mécanismes à
adopter pour le juguler, le président de la
FNTVM, affiliée à l'Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA), a
appelé à la nécessité de mettre en place un
schéma englobant toutes les activités de trans-
port (bus de longues distances, transport urbain
et suburbain, transporteurs de marchandises et
conducteurs privés) en vue de réguler le trans-
port et parvenir ainsi à une réduction progres-
sive du nombre des accidents de la circulation.
Appelant les pouvoirs publics à organiser des
assisses nationales sur les accidents de la circu-
lation afin de dégager une feuille de route pour
réduire le nombre des accidents déplorés au
quotidien, M. Bouchrit a plaidé pour
l'intensification des campagnes de sensibilisa-
tion avec la participation des différents acteurs
car "le transport est l'affaire de tous", a-t-il dit.
Après avoir rappelé que chaque année, l'Algérie
enregistre quelque 4.000 décès et entre 40.000
et 45.000 blessés, dont beaucoup restent handi-
capés à vie, il a évoqué le fardeau que repré-
sente pour l'État les dépenses induites par la
prise en charge des victimes.
Outre, le facteur humain (non respect du code
de la route), le président de la FNTVM a cité
entre autres principales cause des ces accidents,
le manque de formation des conducteurs et la
dégradation des routes.
A ce propos, il a exhorté les auto-écoles à la
rigueur dans l'octroi des permis de conduire et à
garantir une formation efficace aux stagiaires en
vue de contribuer à la préservation des vies.
Concernant le transport de voyageurs longue
distance, M. Bouchrit a préconisé la généralisa-
tion de la règle des deux conducteurs pour pou-
voir se relier et surtout se reposer, et par consé-
quent éviter les accidents souvent tragiques.
Il a mis en avant, dans ce sens, l'importance de
renforcer le système de contrôle et d'adopter des
mécanismes efficaces pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe).
De son côté, le Secrétaire général de l'UGCAA,
Hazab Ben Chahra, a mis en avant l'impératif de
rencontres avec le ministère des Transports pour
évoquer les différents problèmes, dont souffrent
les conducteurs de véhicules de transport de
personnes et de marchandises et les auto-écoles
en vue de trouver des solutions pratiques.
L'UGCAA œuvre à soulever les différentes
préoccupations des commerçants et artisans et à
contribuer à tout ce qui peut servir l'intérêt
public.

R. N.

Cérémonie d’installation 
des juges à l’UGCCA

Une cérémonie d’installation des juges et experts auprès du TRC a été organisée hier
au siège de l’UGGCAA. Il s’agit de la 2e promotion où figuraient 7 juges et 7 autres
désignés comme experts. Outre le président de l’Union des commerçants algériens, des
représentants de différents ministères et institutions publiques ont assisté à cet évène-
ment. Ces 14 spécialistes agissent chacun dans les domaines variés comme le foncier,
le commerce, le litige administratif et autres. Ils ont pour mission de plaider et acti-
ver dans l’intermédiation en ce qui concerne les conflits, litiges et autres contentieux
et représenteront l’Algérie au Tribunal international des règlements de conflits dont le
siège est à Londres.

F.  A.



Malgré la baisse sensible des
opérations d'importation qui
s'élevaient à plus de 40
milliards dollars il y a une
dizaine d'années, les taxes et
droits douaniers ont connu
une hausse significative en
2019.

P lus de 1.000 milliards DA de
taxes et droits ont été perçus par
les Douanes algériennes, en

2019, en dépit du recul des importa-
tions, selon le directeur général,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce
bilan d’"honorable".
Intervenant à l’ouverture d'une céré-
monie de célébration de la Journée
internationale des Douanes, Ouaret,
qui était accompagné du ministre
délégué chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir Messaitfa, a
qualifié ce bilan réalisé par les
Douanes algériennes, en matière de
perception des taxes et droits
d’"honorable", en dépit du "recul sen-
sible des importations", a-t-il souli-
gné. "Ces résultats sont le fruit de la
politique d’anticipation adoptée dans
la lutte contre les mafias de gonflage
des factures, ce qui explique partielle-
ment", a-t-il ajouté, un "recul de 3,5
milliards de dollars dans les importa-
tions".
Durant ces festivités organisées cette
année sous le slogan "la durabilité au
cœur de l’action douanière pour les
personnes, la prospérité et la pla-
nète", le DG des Douanes algériennes
a, également, souligné la "détermina-
tion" de son administration à "pour-
suivre la lutte contre la bureaucratie à
travers la réduction de la durée et des

frais de transit des marchandises et
des personnes" dans l’objectif, a-t-il
dit, "d’encourager la compétitivité de
l’économie nationale".
"Les Douanes algériennes vont, éga-
lement, poursuivre la lutte contre la
fraude et toutes les formes de crimina-
lité par des méthodes efficientes,
parallèlement à la protection du
citoyen et de son environnement
conformément aux conventions inter-
nationales signées par l’Algérie", a
ajouté Ouaret, citant, notamment, les
conventions relatives à la lutte contre
le commerce de produits nuisibles
pour l’environnement, la protection de
la faune et de la flore, des antiquités et
du patrimoine mondial .
Cette stratégie vise, a-t-il ajoute, à
"faire face aux défis financiers,
socioéconomiques, environnemen-
taux, sanitaires et sécuritaires rencon-
trés par l’Algérie, aux fins de consa-
crer les objectifs de développement
durable compris dans les orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
l’édification d’une économie diversi-
fiée s’appuyant sur une industrie véri-
table, avec une orientation des impor-
tations, le soutien des exportations
hors hydrocarbures et la lutte contre
le transfert illégal de fonds".

Des Douanes au diapason :
un défi à venir

L’autre défi majeur à relever par les
Douanes algériennes consiste en la
modernisation de ses moyens de tra-
vail, en se mettant durant les pro-
chaines années, à l’ère du numérique,
considéré par Ouaret comme une
"voie ouverte pour de nouvelles
Douanes algériennes au diapason de
l’ère moderne".
Ces défis énormes, selon l’expression
du DG des Douanes algériennes,
nécessitent la mobilisation de res-
sources humaines pour leur concréti-
sation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un sys-
tème informatique en cours de réalisa-
tion, englobant trois axes principaux,
soit le "Centre national des données",
le "transfert des données par fibres
optiques" et l’"actualisation des pro-
grammes exploités actuellement avec
leur généralisation" et ce, dans le
cadre d’une convention de coopéra-
tion signée avec la Corée du Sud, un
pays leader dans le domaine.
Le responsable a signalé, à cet effet,
qu’une orientation sera prise en vue
d’un "recrutement qualitatif, soutenu
par des formations de haut niveau,
parallèlement à la lutte contre la cor-
ruption et pour l’amélioration des

conditions professionnelles et sociales
des travailleurs des Douanes". Les
festivités de célébration de la Journée
internationale des Douanes (26 jan-
vier) à Tipasa ont, notamment, donné
lieu au lancement officiel d’un nou-
veau portail électronique des Douanes
algériennes, outre la signature de la
lettre de notification à l'Organisation
mondiale des Douanes (OMD), por-
tant ratification par l’Algérie de la
recommandation sur les décisions
anticipées relatives au classement tari-
faire des produits et de leur pays
d’origine. Le programme des festivi-
tés a, également, englobé la signature
d’une convention de coopération entre
les Douanes algériennes et
l’Inspection générale des finances,
outre l’attribution de grades et
diplômes de reconnaissances à un
nombre d’employés et de retraités, par
l’OMD.

R. E.

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a affirmé que des
solutions à court terme sont possibles
pour redresser la situation écono-
mique du pays.
En marge de la célébration de la
Journée internationale des Douanes à
Tipasa, le ministre délégué a affirmé
"la possibilité, pour le gouvernement
de redresser la situation économique
difficile du pays, dans le court terme,
par l'application des 54 engagements
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune".
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la prise d’un
ensemble de mesures inscrites au titre
du Programme du président de la
République pour l’édification d’une
économie nationale "diversifiée, fon-
dée sur une véritable industrie,
l’encouragement des exportations et
la réduction des importations, en vue
d’un rééquilibrage de la balance com-

merciale". "Le président de la
République a affirmé l’impératif de
limiter les importations et
d'encourager les exportations en vue
d’un rééquilibrage de la balance com-
merciale, avec la réduction de ce qui
peut l’être des besoins en services
ayant dépassé les 10 milliards de dol-
lars actuellement", a-t-il indiqué.
Concernant le marché du travail, il a
recommandé l’encouragement de la
création de start-up dans le numérique
au profit de différents secteurs, en
offrant l’opportunité aux jeunes pour
le lancement de millions de jeunes
entreprises innovantes pour couvrir
les besoins du marché, a-t-il dit.
Au plan monétaire, le ministre délé-
gué chargé des Statistiques et de la
Prospective a signalé que "le gouver-
nement va œuvrer pour l’activation du
rôle de la Bourse d’Alger", au même
titre que celui des systèmes fiscal et
douanier, tout en protégeant le dinar

d’un recul de sa valeur, par le renfor-
cement, a-t-il dit, des réserves en
devises, outre l’investissement dans
les ressources touristiques et agricoles
du pays.
Il a, également, recommandé la néces-
sité de coordination des politiques et
de la solidarité gouvernementale, avec
une complémentarité dans le secteur
des finances, à travers une coordina-
tion entre les activités fiscale et doua-
nière, au service de la diversification
des taxes et droits, puis le développe-
ment du système fiscal, en vue de le
délier de sa dépendance à la fiscalité
pétrolière.
Bachir Messaitfa a affirmé l’impératif
d’accorder la "priorité à la fiscalité
ordinaire, du fait qu’elle est durable,
à l’opposé de la fiscalité pétrolière qui
est dépendante de la réserve des
hydrocarbures et de leurs cours sur
les marchés mondiaux", a- t-il assuré.

R. E.
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BILAN 2019 DES DOUANES ALGÉRIENNES

Plus de 1.000 milliards DA
de taxes et droits perçus

SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

Des solutions possibles à court terme

ECHANGES COMMERCIAUX
ENTRE L'ALGÉRIE
ET LA TURQUIE

Bientôt 5 milliards
de dollars

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué,
dimanche, avoir convenu avec son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, de porter très bientôt les
échanges commerciaux entre les
deux pays à plus de cinq milliards de
dollars. Il a été convenu de porter
très bientôt le volume des échanges
entre l'Algérie et la Turquie à plus de
cinq milliards de dollars, a annoncé
le Président Tebboune lors d'une
conférence de presse animée avec
son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, insistant sur l'importance
des échanges bilatéraux, notamment
dans les domaines intéressant les
jeunes. "La Turquie est aujourd'hui
l'une des grandes puissances écono-
miques hors Union européenne (...)
qui a bâti son économie sur les
PME", a souligné le président de la
République. En matière de coopéra-
tion bilatérale, le Président Tebboune
a affirmé avoir convenu avec le
Président Erdogan de consacrer un
"échange quotidien" entre les minis-
tres algériens et leurs homologues
turcs pour "ne laisser place à aucun
malentendu". Le président de la
République a, en outre, précisé avoir
donné son accord pour l'acquisition
d'un terrain en vue de la construction
d'une nouvelle ambassade de
Turquie en Algérie, et convenu avec
son homologue turc de l'ouverture
d'un centre culturel turc en Algérie et
d'un centre culturel algérien en
Turquie.
Le Président Tebboune a, par ail-
leurs, précisé avoir accepté
l'invitation du président Erdogan à
effectuer une visite dans son pays.

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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La sélection algérienne de
handball termine 3e de la 24e
édition du Championnat
d’Afrique des Nations (Can
2020) en Tunisie, et assure une
participation à la prochaine
Coupe du monde 2021 en
Égypte.

PAR MOURAD SALHI

G râce à cet exploit, le Sept algé-
rien retrouve le podium de la
Coupe d’Afrique après une

absence de plusieurs années. Une per-
formance qui va lui permettre de
renouer avec la Coupe du monde 2021,
en Égypte. Un objectif atteint, selon les
responsables techniques de cette
équipe algérienne, à leur tête
l’entraîneur français Alain Portes.
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial 2020. Nous l’avons
atteint. Désormais, il faut continuer à
travailler dans ce sens", a indiqué le
premier responsable de la petite balle
algérienne, Habib Labane. Il y a lieu de
rappeler que la dernière participation
algérienne au Championnat du monde
remonte à 2015 au Qatar, où les Verts
ont terminé à la dernière place. Le Sept
algérien avait raté, par la suite, les édi-
tions de 2017 et 2019.
C'est la cinquième victoire des Verts
dans cette édition en terre tunisienne,
après celles enregistrées devant la
Zambie (34-09), le Congo (31-25), le
Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23),
contre deux défaites face aux deux
finalistes de l’épreuve, à savoir la
Tunisie (22-26) et l’Égypte (27-30).
Avec un peu plus de considération et
de moyens, les coéquipiers de
Messaoud Berkous auraient pu mieux
faire. Le coach français Alain Portes,
qui a su redonner la joie et surtout le

plaisir de jouer aux joueurs, ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin. Pour
lui, ce n’est que le début d’une belle
aventure avec les Verts.
À 58 ans, Alain Portes a accepté de
relever le défi, en redorant le blason de
la petite balle algérienne. En difficultés
depuis son dernier sacre en 2014, la
sélection algérienne compte énormé-
ment sur l’expérience de ce technicien
pour se remettre sur la bonne voie. "Je
viens en Algérie avec beaucoup de
plaisir et avec un seul objectif en tête,
à savoir redresser la barre", avait
déclaré le technicien français des Verts.
La troisième place acquise en Tunisie
permettra aux camarades de Khalifa
Ghedbane de prendre part au tournoi
pré-olympique prévu en avril prochain
en Allemagne, au Danemark et en
Norvège. Ça sera, donc, une autre
occasion pour Portes de peaufiner son
travail.
Côté effectif, Alain Portes a retenu sept

nouveaux joueurs pour cette Can en
Tunisie. Des éléments que le techni-
cien français a certainement vu à
l’œuvre et encouragés lors de cette édi-
tion. "Il y a les jeunes qui ont du talent,
comme Mustapha Hadj-Sadok, Zouhir
Naïm, Mohammed Griba ou Ayoub
Abdi. Ces joueurs doivent être confron-
tés au plus haut niveau pour acquérir
davantage d’expérience", a-t-il
indiqué.
Côté préparation, le nouveau staff
technique ne veut certainement pas
revivre les scenarios précédents où
l’équipe ne s’est pas préparée pendant
des mois. Portes veut profiter de tout
son temps pour bâtir une équipe
conquérante pour les prochaines
échéances internationales, dont ce
tournoi pré-olympique prévu en avril
prochain.

M. S.

Le Paradou AC et San Pedro de Côte
d'Ivoire se sont neutralisés (0-0) en
match disputé dimanche soir au stade
du 20-Août-1955 d'Alger pour le
compte de la 5e journée du groupe D
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football.
Dans l'autre rencontre de cette poule,
les Nigérians d'Enyimba n'ont pu se
défaire des Marocains de Hassania
Agadir, se contentant du nul à domi-

cile (1-1). Les visiteurs ont ouvert le
score dès la 2e minute par Alfahli,
avant qu'Enyimba ne remette les pen-
dules à l'heure après un quart-d'heure
de jeu par l'intermédiaire d'Oladapo.
Suite à ces résultats, le statu quo per-
siste dans cette poule avec Hassania
Agadir toujours en tête avec 11
points et qualifié pour les quarts de
finale, en attendant de connaître,
dimanche prochain, l'identité de

l'équipe qui l'accompagnera entre
Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5
pts). San Pedro ferme la marche avec
3 unités. Lors de la 6e et ultime jour-
née, le représentant algérien se dépla-
cera au Maroc pour croiser le fer
avec Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba.

APS

Pour préparer son prochain Euro, la
Belgique compte jouer des matchs
amicaux avant le début de la compéti-
tion et parmi les nations citées figure
l’Algérie.
La presse belge a indiqué aujourd'hui
qu'un éventuel match amical entre les
deux nations au mois de juin prochain
pourrait avoir lieu au stade Roi

Baudouin Bruxelles. Une rencontre
entre les deux nations était évoquée un
temps, en mars, mais le déplacement
de la Can 2021 en janvier a supprimé
ces dates pour l'EN.
Les Diables rouges, qui ne joueront pas
en Belgique durant l'Euro, veulent dis-
puter leur dernier match amical de pré-
paration face au champion d'Afrique et

devant leurs supporters avant le début
de la compétition .
Le dernier match entre les deux nations
s'etait terminé par la victoire de la
Belgique sur le score de 2 à 1 en Coupe
du monde au Brésil en 2014, avec,
notamment, un but de Sofiane
Feghouli sur penalty dans les filets de
Thibaut Courtois.

CAN 2020 DE HANDBALL

Objectif atteint pour les Verts
CAN 2020

Et de 7 pour
l’Egypte !

L’Egypte a remporté sa 7e
Coupe d’Afrique de handball
en battant la Tunisie (27-23),
ce dimanche soir à Radès
(Tunisie), en finale de la 24e
édition. Les Egyptiens sont au
7e ciel. Les Pharaons ont repris
leur couronne africaine, perdue
en 2018, en battant le cham-
pion en titre chez lui, dans un
remake de la finale de la der-
nière édition. C’est le 7e titre
pour les camarades d’Al
Ahmar après ceux glanés en
1991, 1992, 2000, 2004, 2008
et 2016. Outre le fait de monter
sur la plus haute marche du
podium, l’Egypte s’adjuge éga-
lement le billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020. Pour sa part, la
sélection nationale a terminé à
la 3e place après avoir pris le
meilleur sur l’Angola (32-27)
lors de la petite finale disputée
cet après-midi.

FRANCE
Entorse du
genou pour

Farid El Melali
Titulaire mais évacué sur
civière après seulement 26
minutes de jeu, l'ailier interna-
tional algérien Farid El Melali
connaît désormais la nature de
sa blessure. Son entraîneur
Stéphane Moulin a déclaré que
l'ancien joueur du Paradou qui
va prolonger son contrat avec
le SCO souffre d'une entorse
du genou et que le ligament
interne a été touché sans indi-
quer la durée de son indisponi-
bilité : "Le ligament latéral
interne a été touché".
Une blessure qui tombe mal-
heureusement au plus mauvais
moment pour El Melali qui
avait réussi à décrocher la
confiance de son coach après
un joli doublé en coupe et déjà
après une longue absence due à
une blessure.

MERCATO
Benlamri

proche d'un
club émirati

Le défenseur algérien du club
saoudien d'Al-Shabab, Djamel
Benlamri (29 ans) pourrait
quitter son équipe dès cet hiver.
Le champion d'Afrique qui est
au Shabab depuis presque qua-
tres saisons est courtisé par des
clubs émiratis.
En effet, selon la presse locale,
Benlamri négocie avec l'un des
clubs d’Abu Dhabi. Notons
que Benlamri n'a pas pris part
au match de son équipe face à
Al-Hilal en championnat.

COUPE DE LA CAF, GROUPE D

Le Paradou AC rate le coche

EQUIPE NATIONALE - PRÉPARATION

Algérie-Belgique en juin ?

La foire du miel et des
produits de la ruche a été
marquée par une affluence
modeste des visiteurs,
visiblement refroidis par la
hausse des prix des différents
types de miel et des produits
exposés à la vente...

PAR BOUZIANE MEHDI

L es différents types de miel et
autres produits de la ruche expo-
sés à la vente à la foire nationale

du miel et des produits de la ruche,
tenue du 20 au 28 janvier à Chlef, ont
en effet enregistré une hausse notable,
comparativement à l’année précé-
dente. Selon l’APS les visiteurs
s’attendaient à des prix plus à la por-
tée de leur bourses.
Approchés à ce propos, par l’APS, de
nombreux exposants ont imputé la
hausse des prix au "recul de la pro-
duction mellifère", en raison, selon
eux, des conditions climatiques défa-
vorables.
A cela s’ajoute, selon eux, "les frais
inhérents au déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhumance sans
omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premières
nécessaires pour l’activité apicole".
"La production mellifère de cette
année a enregistré un important recul,
dû notamment à des conditions clima-
tiques défavorables, ayant impacté
négativement la période de floraison
des arbres et plantes", a indiqué, à
l’APS, le président de l’Association
des apiculteurs, Abdelaziz Aït
Hammouda.
Un fait, a-t-il dit, à l’origine d’un
"recul du rendement de la ruche qui
ne dépasse pas 5 kg de miel, contre un
rendement estimé entre10 à 15 kg (par
ruche) précédemment", a-t-il déploré.
Selon Malika Malki, une apicultrice
de Blida, "les conditions climatiques
extrêmes contraignent les apiculteurs
au déplacement de leurs ruches pour
la transhumance au niveau d’autres
régions plus clémentes. Certains
poussent leur quête jusqu’à des zones
sahariennes ou situées en montagne",
a-t-elle souligné, "ce qui implique des

frais supplémentaires, qui sont inté-
grés par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)", a-t-
elle fait savoir.
Yacine Remla apiculteur de Chlef a,
quant à lui, imputé cette hausse des
prix du miel aux "coûts élevés des
équipements d’importation notam-
ment, nécessaires pour l’élevage api-
cole".
Si l’organisation des foires fait partie
des activités commerciales propices à
la commercialisation de différents
types du miel local et des produits de
la ruche, la hausse des prix, conjuguée
au manque de confiance des citoyens
dans le produit local, constituent une
entrave à une bonne activité commer-
ciale, ce qui conduit inévitablement à
un stock d’invendus.
En attendant d’assurer une meilleure
organisation à la filière apicole, consi-
dérée pourtant parmi les activités
génératrices de richesse à l’échelle
locale et mondiale, eu égard aux pos-
sibilités offertes pour l’exportation du
produit, dans le cas de la disponibilité
de laboratoires de contrôle et de certi-
fication du miel local, les apiculteurs
ont recours à de nombreuses mesures
ou "astuces", qui leur assurent
l’écoulement de leurs produits, au
même titre que la confiance du
consommateur.
En effet, les exposants ont trouvé une

parade à la hausse des prix, en propo-
sant le miel dans des contenants de
différents volumes et poids. Un choix
est ainsi offert aux consommateurs en
vue d’acquérir un pot de pas plus de
125 g de miel pour 500 à 800 DA, au
lieu d’un kg pour des prix compris
dans une fourchette entre 3.600 à
5.000 DA.
Selon les échos recueillis, par l’APS,
auprès de nombreux exposants, une
majorité des apiculteurs sont "désor-
mais convaincus de l’intérêt de la for-
mation dans cette filière, notamment
concernant les vertus de la thérapie
par le venin d’abeille". Les cycles de
formation doivent, également, contri-
buer à une mise à niveau et actualisa-
tion des connaissances des apicul-
teurs, tout en développant leurs apti-
tudes en matière de commercialisa-
tion, est-il escompté.
A noter que les prix des miels propo-
sés à la vente, à cette foire, ont varié
entre 3.300 DA/kg pour le miel de
fleurs, et 3.600 DA/kg pour le miel de
thym, au moment où le miel de carotte
sauvage a été affiché à 3.500 DA/kg,
le miel de montagne à 4.000 DA/kg, et
le miel de jujubier entre 4.500 à 5000
DA le kg.

B.M.

Quelque 6.185 consultations ont été
effectuées durant la campagne de
dépistage du diabète et de
l’hypertension artérielle qui s’est
déroulée durant trois jours, les 19, 20
et 21 janvier, à travers l'ensemble du
territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on indiqué jeudi dans un commu-
niqué émanant de la direction de la
santé et de la population de wilaya
(DSP). Cette campagne de dépistage,
la première du genre au niveau de la
wilaya, pilotée à partir de huit centres
installés au niveau des établissements

de santé et quelques structures
publiques répartis sur les 67 com-
munes de la wilaya, a enregistré "une
importante affluence" des popula-
tions, a-t-on souligné de même source.
Quelque 1.579 consultations ont été
effectuées à Draâ Ben-Khedda, 1.258
à Boghni, 800 à Azazga, 752 à
Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 602 à
Larbaâ Nath Irathen, 417 à
Iferhounène et 144 à Azeffoun, et les
malades dépistés diabétiques ou
hypertendus "ont été orientés vers les
centres spécialisés pour une prise en

charge", est-il ajouté. Outre le dépis-
tage, le personnel médical et paramé-
dical mobilisé lors de cette campagne
a également "prodigué des conseils et
mesures de prévention contre ces deux
maladies chroniques", est-il ajouté.
"Cette campagne qui a visé la préven-
tion de la propagation de ces mala-
dies chroniques non transmissibles,
sera renouvelée régulièrement en vue
d’un diagnostic et d’une prise en
charge précoce de ces pathologies”, a
indiqué la DSP dans son communiqué.

APS
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CHLEF
Mise en terre de plus
de 460 000 plants

d’arbres
La conservation des forêt de Chlef pré-
voit la plantation de plus de 460.000
plants d’arbres pour remédier aux dégâts
occasionnés par les incendies de forêt au
couvert végétal durant l’année dernière, a-
t-on appris, jeudi, auprès des services de
cette direction. "Nous prévoyons la mise
en terre de près de 460 400 plants d’arbres
de différentes essences, pour remédier aux
dégâts occasionnés par les incendies de
forêt en 2019", a déclaré le chargé de la
communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed
Boughalia. L’opération visant la réhabi-
litation du couvert végétal local a été lan-
cée le 1er octobre dernier, à l’occasion de
la Journée nationale de l’orientation
agricole, avec la plantation, à ce jour, de
plus de 80.000 plants d’arbres.
Le responsable a par ailleurs fait part du
classement de la wilaya de Chlef à la 4e
place nationale dans la mise en œuvre du
programme national de boisement "Un
arbre pour chaque citoyen", lancé par le
ministère de tutelle du 1eroctobre 2019 au
21 mars 2020. "À ce jour, un total de
118.504 plants d’arbres ont été mis en
terre, à travers la wilaya, au titre de ce
programme", est-il précisé.
Pour la réussite de cette opération et des
différents programmes de boisement à
l’échelle locale, la pépinière de la conser-
vation des forêts de Chlef assure annuel-
lement une production de plus de
120.000 plants d’arbres, à laquelle
s’ajoutent d’autres plants d’arbres fournis
par les pépinières du Groupe de génie
rural Zekar des communes respectives de
Oued-Sly (16 kilomètres à l’ouest de
Chlef) et d’El Karimia (26 kilomètres à
l’Est). En 2019, la wilaya de Chlef a
enregistré la déclaration de 125 incendies
de forêt, à l’origine de la perte d’un cou-
vert végétal global de 367 hectares, dont
173 hectares de forêt, 154 hectares de
maquis et 31 hectares de broussailles et
autres.

SIDI BEL-ABBÈS
Production

de 97 millions de
litres de lait en 2019

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a réalisé, en
2019, une production de 97 millions de
litres de lait cru, a- t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction
locales des services agricoles (DSA).
Cette production a permis de fournir
entre 70.000 et 90.000 litres de lait cru
par jour, rendant Sidi Bel-Abbès un pôle
d’excellence dans ce domaine à l’ouest du
pays, satisfaisant les besoins locaux en
ce produit alimentaire de large consom-
mation et approvisionnant 5 autres
wilayas de la région.
Selon la DSA, la filière lait compte
actuellement dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès quelque 1.500 adhérents entre éle-
veurs et producteurs, alors que le cheptel
de production de lait est de plus de
15.000 têtes de vaches laitières, dont le
produit est distribué aux laiteries et uni-
tés de production des dérivés du lait. La
majorité d e la production est destinée au
lait pasteurisé pour satisfaire les besoins
locaux et d’autres wilayas limitrophes.
Pour renforcer ce domaine, le complexe
laitier Giplait à Sidi Bel-Abbès s’est doté
d’un matériel de 250 millions de dinars
en vue de moderniser la chaîne de produc-
tion et d’autres équipements pour satis-
faire les besoins exprimés aux niveaux
local et régional.

APS

CHLEF, FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

Les prix s’envolent !

TIZI-OUZOU, DÉPISTAGE DU DIABÈTE ET DE L’HYPERTENSION

6.185 consultations effectuées



69 aides financières à l’habitat
rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-
Bayadh.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a distribution de ces aides à
l’habitat rural se fera prochaine-
ment afin de permettre aux béné-

ficiaires d’entamer la construction de
leur habitation rurale.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale."
Quelque 69 aides financières à
l’habitat rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-Bayadh,
a-t-on appris vendredi du président de
l’assemblée populaire communale de
cette localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indiqué à
l’APS que la liste des bénéficiaires a
été faite avant d’être transmise aux
services de la direction locale de

l’habitat qui devront établir les déci-
sions d’affection de ces aides
octroyées par l’État et d’un montant
de 700.000 DA.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale", a-t-on
assuré.
Concernant le développement dans
cette collectivité locale, des travaux
d’aménagement urbain ont été lancés,
comme le bitumage de la voie de Haï
18-Février au chef-lieu de wilaya et au
village Diyar El-Hassiane. Ces chan-
tiers lancés pour améliorer le cadre de
vie des citoyens devront être achevés
au mois de mars prochain, a-t-on indi-
qué.
Les travaux de réalisation d’un châ-
teau d’eau d’une capacité de 5.000 m3
sont également en cours. Le chantier
sera achevé au mois de février pro-
chain. En juillet prochain, il sera pro-
cédé au lancement des travaux d’une
salle de sports de proximité, a égale-
ment annoncé le premier magistrat de
cette commune.
Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué

que ses services, dans le cadre du Plan
communal du développement (PCD),
ont procédé, l’année dernière, au
renouvellement des réseaux
d’assainissement et de l’AEP du site
de 200-Logements. Le reste des
réseaux subira des travaux similaires
une fois les crédits budgétaires néces-
saires octroyés.
Le président de cette APC a estimé
que les projets de développement réa-
lisés dans sa commune restent insuffi-
sants, du fait que cette collectivité est
démunie d’infrastructures en raison
des budgets insuffisants octroyés.
Cette commune ne dispose pas non
plus d’entrées financières propres ou
de projets d’investissements suscepti-
bles de lui assurer un développement
harmonieux.
Les élus locaux soulignent la nécessité
d’augmenter les montants octroyés au
titre du budget annuel communal afin
de répondre aux besoins des adminis-
trés et d’améliorer leurs conditions de
vie.

B. M.
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EL-BAYADH, HABITAT RURAL À SIDI-TAÏFOUR

69 aides financières
accordées au profit

de la commune

GUELMA
3 ouvrages

d’art retenus
au projet de
doublement
de la RN-20

Trois ouvrages d’art seront réali-
sés dans le cadre du projet de
doublement de la route nationale
RN20 reliant Guelma à
Constantine, dont la première
tranche est en cours d’exécution.
Mise en chantier fin 2018, cette
première tranche de 30 kilomè-
tres entre Medjaz-Amar et Oued-
Zenati nécessite la construction
de deux ouvrages d’art de 133
mètres de long chacun, dont les
travaux ont été lancés pour
enjamber Oued-Seybouse et
Oued-Charef. Un troisième
ouvrage qui sera une trémie de
111 mètres, dont 26 couverts,
sera prochainement réalisé au
point de raccordement de la RN
20 au chemin de wilaya CW 122
vers Hammam-Debagh, selon la
même source. Sur site, le wali a
insisté sur le respect du délai de
réception de ce projet prévu en
juin prochain, ainsi de la qualité
des travaux de ce projet qui
mobilise 5,5 milliards DA. Le
wali a fait savoir qu’une exploita-
tion partielle du projet sera auto-
risée début juin prochain, pour
atténuer la pression du trafic sur
cet axe traversé quotidiennement
par plus de 38.000 véhicules. La
seconde tranche de doublement
de cette voie qui porte sur 16 km
entre Oued-Zenati et les limites
de la wilaya de Constantine n’a
encore pas été lancé.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ
4 morts dans
une collision

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une autre a été griève-
ment blessée dans un accident de
la irculation survenu sur un tron-
çon de l’autoroute est-ouest, à El
Yachir, à l’ouest de Bordj-Bou-
Arreridj a appris l’APS auprès
des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit ce
matin à la région de Mekhmera,
suite à une collision entre un
véhicule touristique et une semi-
remorque engendrant le décès sur
place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont
rendu l’âme dès leur admission à
l’hôpital a précisé la même
source relevant qu’une autre vic-
time, blessée dans cet accident, se
trouve actuellement dans un état
critique. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les causes
de ce drame.

APS

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement uni-
versitaire, a-t-on appris de responsa-
bles de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif

estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette
session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité

universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la sur-
charge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 ensei-
gnants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.

APS

AFLOU, CENTRE UNIVERSITAIRE

2.000 places pédagogiques en perspective
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OPGI DE BOUMERDES
Boulevard administratif – Boumerdès

Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202
Tél : (024) 79 58 58 – (024) 79 58 43

AVIS D’ATTRIBUTIO PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions des articles 40, 65 et 82 du décret présidentiel
n°15247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, l’Office de promotion de gestion immobilière de Boumerdès
adresse boulevard administratif wilaya de Boumerdès informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert n°15-247
du 11/2019 / DMO paru dans les quotidiens nationaux : Midi Libre et «
portant sur la réalisation des travaux de Reste à réaliser en TCE y compris VRD du
projet 150 logements publics locatifs avec 20 locaux commerciaux intégrés à
BAGHLIA, wilaya de Boumerdès qu’après évaluation des offres le marché a été
attribué provisoirement à :

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut intro-
duire un recours auprès de la commission des marchés du service contractant dans
les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution
provisoire du marché dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Les autres
soumissionnaire qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres technique et financière seront invités à se rapprocher du
service des marchés de l’OPGI de Boumerdès au plus tard trois (03) jours à compter
dupremier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché.
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Attributaire provisoire
Note obtenue
(note de l’offre
technique)

Montant de l’offre
financière après

correction
Délai d’exécution Critère de choix

ETB/TCE CHIBANE
MOHAMED NIF :
177150105647187

74.89

Montant TTL
437 835 107.18 DA/TTC
Montant LOGTS

389 125 607.30 DA/TTC
Montant VRD :

34 915 978.07 DA/TTC
Montant commerces :
13 793 521.81 DA/TTC

38 mois
Pré-qualifié

techniquement et classé
moins disant

-Concernant l ’opération suivante
*Renforcement des centres : Laoualma, Gueblat Zdim et Lakouana à côté de Kser
Al Abtale Centre. En AEP à partir de fourage Zdim 01 (15) commune
Kser Al Abtale

L’offre technique : doit comprendre les pièces suivantes :
1-Cahier des charges techniques rempli, signé, cacheté et daté et portant à la
dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
2-Déclaration à souscrire remplie
3-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, mémoire technique l’article
78 du décret
4- Le planning des travaux



Une exposition de peinture
contemporaine célébrant le
jazz et jetant des passerelles
entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée
samedi à Alger par l'artiste-
peintre Noredine Chegran
sous le titre "Hommage au
jazz".

O rganisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la villa Dar

Abdeltif, cette exposition célèbre le
jazz par la liberté qu'il exprime, la
fusion et l'importante place qu'occupe
l'improvisation.Dans une première
collection Noredine Chegrane rend
hommage à de grands noms du jazz
américain comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toiles
reproduisant de nombreux instru-
ments (guitare, saxophone, batterie,
piano,...) et portent ces noms comme
des graffitis.
l'artiste précise qu'il ne prétend pas

reproduire les instruments de musique
à l'identique mais "tel que je les per-
çois dans un symbolique de création".
Une seconde collection est dédiée aux
origines africaines du jazz et des ins-
truments de musique. Des musiciens,
des instruments traditionnels et des
danseurs du continent sont représentés
avec une palette plus riche et plus
chaude, portant une infinité de sym-
boles de la culture et des noms de
jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a aussi été
musicien de jazz dans sa jeunesse,
explore la fusion musicale à travers
les toiles "Jazz in Algeria", "Afro-

Jazz" et "Jazz Gnawa".
Dans ces œuvres, le bendir, le ney, le
goumbri ou encore le tbel sont inté-
grés pour composer, avec des couleurs
et des traits, une mélodie aussi harmo-
nieuse que la fusion de styles musi-
caux. Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain dans
ses œuvres, le peintre revisite le cos-
tume traditionnel, la tapisserie et les
tatouages dans certains de ses travaux.
Comme dans ces précédentes exposi-
tions, Noredine Chegrane sort du
conformisme du support et propose
des toiles rondes et triangulaires.
L'artiste, pour qui le jazz et la peinture

sont "similaires du point de vue de la
création et de l'improvisation", tente
de restituer visuellement l'harmonie
exprimée par cette musique avec le
même processus de création. Né en
1942 Noredine Chegrane a étudié à
l'école d'Architecture et des Beaux-
Arts d'Alger auprès de M'hamed
Issiakhem. Il appartient au groupe
"Aoucham" (tatouage), un courant
artistique célébrant le patrimoine cul-
turel algérien et nord-africain.
Il a exposé dans de nombreuses villes
du monde. Son "Hommage au jazz"
est visible jusqu'au 7 février prochain.
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VILLA DAR ABDELTIF ALGER

Noredine Chegrane expose son
"Hommage au jazz"

La générale de la pièceMadjanine wa
laken (Fous, mais), produite par la
troupe théâtrale "El Mechaal" de la
wilaya deTiaret, a été présentée
samedi à la maison de la culture Ali-
Maâchi de Tiaret. Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant l'emploi, la
pauvreté, l'émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et interna-

tionaux, l'art, la culture et autres ques-
tions de la société algérienne.
La pièce de 50 minutes où se mêle
comédie et tragédie dans un décor
réaliste, a été ovationnée par le public
qui a fort apprécié le jeu des acteurs.
Par ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indiqué, en
marge de la représentation théâtrale,
qu'une pièce pour enfants est en phase
de production et de mise en scène, à

savoir Dalal wa aalem el khayal
(Dalal et le monde de la fiction) écrite
par Manal Boutamra, une comédienne
dans la pièce Madjanine wa laken.
Le directeur de la maison de la culture
Ali-Maâchi, Kada Kanbiz, a souligné
que cette œuvre théâtrale sera jouée
dans différentes régions dupays dans
le cadre de l'échange culturel et des
festivals régionaux et nationaux.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a affirmé, samedi à Alger,
que son secteur "s'attèle à
l'élaboration d'une feuille de route
sérieuse et réaliste" pour réformer
l'organisation de l'ensemble des
rouages du théâtre algérien en asso-
ciant tous les acteurs du domaine.
S'exprimant à l'occasion de la cérémo-
nie de distinction des acteurs de la
pièce de théâtre GPS qui a décroché
récemment le prix "El Kacimi" pour
la meilleure représentation arabe, la
ministre a précisé que "la concrétisa-
tion de cette feuille de route ne sera
possible qu'avec l'association de
toutes les compétences, et ce dans le

cadre de la transparence et la
confiance".
La ministre a indiqué, dans ce sens
l'organisation "des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre en
vue de définir les lacunes et les solu-
tions pour y remédier", assurant
qu'elle "se tiendra aux côtés des gens
du théâtre pour mettre fin à la
bureaucratie et à la mauvaise gestion,
ayant causé la médiocrité et la margi-
nalisation des vrais créateurs".
Elle a promis, en outre, de laisser les
portes du ministère ouvertes au dia-
logue, conformément à la volonté
exprimée par le président de la
République, Abdemadjid Tebboune

de rompre avec les anciennes pra-
tiques et l'édification d'une nouvelle
République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a décro-
ché la troisième place au 12e Festival
du théâtre arabe d’Amman (Jordanie)
pour son texte destiné aux enfants
l'Homme de neige rouge, Mme
Bendouda a souligné que le théâtre
pour enfants sera également "l'un de
nos défis majeurs" dans l'avenir.
Ecrite et mise en scène par Mohamed
Cherchel et produite par le Théâtre
national algérien (TNA), la pièce GPS
a reçu un prix d'une valeur d'un mil-
lion de dinars.

MAISON DE LA CULTURE ALI MAÂCHI, TIARET

Présentation de la générale de la pièce
"Madjanine wa laken"

RÉFORME DES ROUAGES DU THÉÂTRE

Vers l’élaboration d’une feuille de route
"sérieuse et réaliste"

ORAN
Marc Lavoine

prochainement
en concert

Le chanteur français Marc Lavoine
devrait se produire à Oran prochaine-
ment, c’est en tout cas ce qu’affirme le
théâtre régional de la ville. C’est sur sa
page Facebook que le théâtre régional
d’Oran a évoqué le prochain concert
dans la ville de Marc Lavoine, en pré-
cisant que "les dates de début de réser-
vations seront annoncées sous peu".
Sur le site officiel du chanteur, il n’est
pas mentionné une date en Algérie. Il
existe tout de même un grand laps de
temps entre deux concerts de sa tour-
née, entre février et juin, ce qui porte-
rait à croire que cela serait dans ces
eaux-là. Pour rappel, l’artiste avait
donné un concert à Alger en mars 2018
et ce, à l’invitation de l’institut fran-
çais.

GHARDAÏA
Appel à participation

au concours
“Printemps photo”

La fondation Tadart organise pour sa
cinquième édition un concours photo-
graphique sous le thème "Difference is
diversity". Organisé à l’occasion du
"Printemps photo", événement annuel
qui se déroule au printemps dans le
ksar de Beni-Isguen (Ghardaïa), le
concours a pour objectif "de découvrir
des photographes talentueux, dont les
meilleures photos seront exposées
durant l’événement". Concernant les
conditions de participation, les photo-
graphes désirant participer doivent au
préalable remplir un formulaire en
ligne. Quant à la photo soumise, elle
devra être décrite (en français, arabe,
anglais et tamazight). La photo doit
également ne pas comporter de signa-
ture ou le nom du photographe. Les
photos sélectionnées seront exposées
lors du Printemps photo à la salle
d’exposition de Béni-Isgen, du 29 au
31 mars 2020.
Dernier délai pour les soumissions :
29 février 2020.

Le plan de Trump est le
complot du siècle pour
liquider la cause
palestinienne, a déclaré le
ministère palestinien des
Affaires étrangères...

L es Palestiniens envisagent de se
retirer des accords d'Oslo, qui
encadrent actuellement les rela-

tions entre Israël et l'Autorité palesti-
nienne, si le Président américain
Donald Trump annonce son plan de
paix pour le Moyen-Orient, ont indi-
qué des responsables palestiniens à
l'AFP. Les Palestiniens envisagent de
se retirer des accords d'Oslo, qui enca-
drent actuellement les relations entre
Israël et l'Autorité palestinienne, si le
président américain Donald Trump
annonce son plan de paix pour le
Moyen-Orient, ont indiqué des res-
ponsables palestiniens à l'AFP.
Si Trump annonce son projet, comme
cela est prévu d'ici mardi,
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) se réserve le droit de
se "retirer de l'accord intérimaire",
nom des résultats concrets des discus-
sions d'Oslo, a déclaré à l'AFP Saeb
Erekat, secrétaire général de l'OLP.
"Ce plan va transformer l'occupation
temporaire en occupation perma-
nente", a-t-il ajouté. Ce responsable
palestinien a fait cette déclaration

alors que le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu et son rival poli-
tique Benny Gantz étaient en route
dimanche vers Washington, où ils doi-
vent rencontrer lundi le président
américain.
Les Palestiniens, qui boycottent les
responsables américains depuis le
transfert de l'ambassade américaine à
Jérusalem, disent ne pas avoir été
conviés à ces discussions à
Washington où doit être annoncé le
projet de paix des États-Unis pour le
Moyen-Orient.

"Le plan de Trump est le complot du
siècle pour liquider la cause palesti-
nienne", a déclaré le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères dans un
communiqué.
Les Palestiniens avaient déjà annoncé
leur rejet de l'initiative américaine qui
comprend, selon eux, l'annexion par
Israël de la Vallée du Jourdain et des
colonies en Territoires palestiniens,
ainsi que la reconnaissance de
Jérusalem comme seule capitale
d'Israël. Mais il s'agit de la première
fois que les Palestiniens dévoilent une

partie de leur stratégie si les Etats-
Unis annoncent leur projet.
Aux termes de l'accord intérimaire dit
d'Oslo II de septembre 1995 entre
l'OLP et Israël, la Cisjordanie est par-
tagée en zone A, sous contrôle civil et
sécuritaire palestinien, zone B, sous
contrôle civil palestinien et sécuritaire
israélien, et C, sous contrôle civil et
sécuritaire israélien.
Cet accord intérimaire devait se termi-
ner en 1999 mais a été depuis recon-
duit tacitement par les deux parties.

En République centrafricaine, des
combats entre plusieurs groupes
armés ont eu lieu samedi soir et
dimanche 26 janvier dans la ville de
Bria dans l’est du pays. Le bilan
humain n’est pas encore clair : il y
aurait plusieurs blessés et au moins un
mort. À l'origine de ces combats visi-
blement des tensions ethniques au sein
d’un même groupe de l’ex-Seleka
(FPRC).
Les violences se sont déclenchées
samedi 25 janvier après un différend
apparu entre deux membres d’un
groupe armé de l’ex-Seleka. La situa-

tion s’est envenimée et a finalement
engagé les membres Rounga contre
les Kara alliés aux Goula. Les com-
bats ont été intenses dimanche matin
et ont cessé vers midi.
Sur place, le préfet déplore un grand
nombre de déplacés vers le quartier
peul de Gobolo tenu par un autre
groupe armé. Ces déplacés sont éva-
lués à environ 5.000 par le préfet. La
force des Nations unies est sur le ter-
rain, a affirmé la Minusca, des
patrouilles mixtes avec les forces
armées centrafricaines déployées à
Bria en septembre sont effectuées.

Ces combats semblent être le résultat
des "effets collatéraux des tensions de
Birao", analyse le préfet. Des combats
violents avaient éclatés en septembre
dans cette ville de l’extrême nord-est
du pays engageant les mêmes commu-
nautés.
Depuis plusieurs semaines, les acteurs
sur le terrain craignaient une propaga-
tion de ce conflit à la ville de Bria. Ces
nouveaux combats interviennent alors
qu’il y a bientôt un an un accord de
paix était signé à Bangui.

Agences

Au moins sept personnes ont été tuées
dimanche dans l'explosion d'une voi-
ture piégée à Azaz, une ville du nord-
ouest de la Syrie tenue par des
rebelles, a annoncé une ONG.
L'explosion, dont l'origine n'est pas
connue, a également fait plus de 20
blessés, a indiqué l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH), sans pouvoir préciser si les
victimes étaient des civils.

Selon l'OSDH, la voiture piégée a
explosé dans un quartier animé de
cette ville de la province d'Alep, à
proximité de plusieurs restaurants, fai-
sant aussi d'importants dégâts maté-
riels.
La ville d'Azaz se trouve dans un sec-
teur du nord-ouest de la Syrie contrôlé
par des rebelles appuyés par la
Turquie depuis une offensive militaire
qu'elle avait menée en 2016.

L'opération Bouclier de l'Euphrate
visait les jihadistes du groupe État
islamique (EI) et les Unités de protec-
tion du peuple kurde (YPG), alliées de
Washington dans la lutte antijihadiste
et qu'Ankara considère comme une
extension syrienne du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui
mène une guérilla sur le sol turc. Cette
opération avait permis aux rebelles
syriens appuyés par la Turquie de

reprendre plusieurs villes à l'EI.
Ankara maintient depuis des troupes
et des unités du renseignement dans
cette région, qui reste régulièrement
frappée par des attentats.
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CISJORDANIE OCCUPÉE

Les Palestiniens menacent de se retirer
des accords d'Oslo

CENTRAFRIQUE

Affrontements meurtriers entre miliciens à Bria

SYRIE

Une voiture piégée fait 7 morts

GAMBIE
Le gouvernement
dément la mort
de manifestants

"Pas une seule personne n'est morte
pendant la manifestation
d'aujourd'hui", a affirmé dans un
communiqué le porte-parole du gou-
vernement, Ebrima Sankareh. Un
responsable d'hôpital avait affirmé
que trois personnes avaient été tuées
lors d'une manifestation pour récla-
mer le départ du président Adama
Barrow. Le gouvernement considère
le collectif anti-présidentiel
"Operation Three Years Jotna"
comme "un mouvement subversif,
violent et illégal et lui interdit à
jamais d'agir sur le territoire de la
Gambie", ajoute le communiqué.

Agences
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PARC AUTOMOBILE NATIONAL

Plus de 6,4 millions
de voitures à fin 2018

SALON CARREFOUR EMPLOI & FORMATION

Renault Algérie Académie
participe à la 14e édition

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Je ne suis pas contre l'importation
de véhicules d'occasion"

Renault Algérie Académie participe à la 14e édition du Salon Carrefour Emploi &
Formation au pavillon Casbah du Palais des Expositions de la Safex du 28 janvier au 30
janvier. La marque au losange y présentera les formations professionnelles proposées

dans son académie.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le président Tebboune ordonne
la tenue d'un Conseil interministériel
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PARC AUTOMOBILE NATIONAL

Plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018
Le parc automobile de
l'Algérie comptait plus de 6,4
millions de véhicules à fin
2018, avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de 6,1
millions de voitures en 2017,
soit une hausse annuelle de
plus de 4 %, indiquent les
données de l'Office national
des statistiques (ONS).

L e parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018,
contre 6.162.542 véhicules à la

fin 2017, enregistrant ainsi une hausse
de 255.670 unités, soit une hausse de
près de 4,15 %.
En 2018, le nombre des immatricula-
tions et ré-immatriculation des véhi-
cules a enregistré un léger recul de
près de 0,03 % (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en hausse de
45 % par rapport à l'année précédente.
L'essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l'année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.
L'immatriculation définitive des véhi-

cules neufs signifie leur mise en circu-
lation, explique l'Office, précisant que
l'opération consiste à établir une carte
grise pour un véhicule qui va être mis
en circulation pour la première fois.
Quant à l'opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nou-
velle carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l'ONS indique qu'il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68 % du chiffre

global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77 %), de 421.689
camions (6,57 %), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56 %) et 139.780 motos
(2,18 %).
Le parc algérien compte aussi 154.243
remorques (2,40 %), 87.968 autocars-
autobus (1,37 %), 87.169 tracteurs
routiers (1,36 %) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11 %).
Par wilaya, les 5 premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand nom-
bre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32 %
de la totalité), Blida avec 351.275

(5,47 %), Oran avec 331.965 unités
(5,17 %), Constantine avec 231.521
unités (3,61 %) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33 %).
Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d'énergie que la part de l'essence est
plus importante. Elle représente 65,04
% alors que celle du gasoil en repré-
sente 34,96 %. Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l'essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d'un million unités. Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.
La répartition du parc national auto-
mobile, selon le pays d'origine, mon-
tre que la France était le premier four-
nisseur, avec 2.616.452 unités (40,77
%), suivie du Japon avec 660.412 uni-
tés (10,29 %), l'Allemagne avec
534.425 unités (8,33 %), l'Algérie
avec 287.863 unités (4,49 %) et l'Italie
avec 251.675 unités (3,92 %).
L'industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en 2018,
contre 110.000 en 2017, en plus de la
production de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

La nouvelle Chevrolet Corvette C8
Stingray de huitième génération a été
officiellement présentée en Juillet
2019. Mais en raison de la grève du
syndicat United Auto Workers
(UAW), qui a duré 6 semaines, ayant
touché notamment l'usine de la
Corvette C8 dans le Kentucky, la pro-
duction de cette nouvelle Corvette C8
a été retardée jusqu'au mois de février

2020.
Aujourd'hui, la première Corvette
Stingray à moteur central se joint au
club des voitures dépassant le million
de dollars. En effet la première C8 de
série s'est vendue pour la somme fara-
mineuse de 3 millions de dollars aux
enchères de Barrett-Jackson, qui se
tenaient à Scottsdale, en Arizona
La Chevrolet Corvette C8 2020, au

numéro de série se terminant par 001,
est dotée d'un extérieur avec des fini-
tions noires, de sièges noirs avec des
garnitures rouges, de ceintures de
sécurité rouges, de sièges GT2, d'un
panneau de toit amovible et d'un aile-
ron arrière. Elle est également dotée
d'un enregistreur de données de per-
formance et de l'ensemble Z51.
Selon le communiqué de presse de

General Motors, c'est Rick Hendrick
qui a remporté la vente aux enchères.
Il est le fondateur et le P.-dg de
Hendrick Companies. Les recettes de
la vente seront versées à des œuvres
de bienfaisance, en l’occurrence au
Detroit Children’s Fund, une organi-
sation à but non lucratif qui s’intéresse
particulièrement à l’augmentation de
la qualité des écoles à Detroit.

PREMIÈRE CHEVROLET CORVETTE C8

Elle se vend à 3 millions de dollars

FUTUR HYUNDAI SANTA CRUZ
Elle pourrait recevoir le nouveau
moteur 6 cylindres de la marque

Hyundai a déjà annoncé que le future pick-up Santa Cruz sera lancé
sur le marché en 2021, aujourd’hui d’autre détails sont dévoilés à
l’occasion de la présentation du nouveau SUV de la marque le
Genesis GV 80 pour le marché sud-coréen.
Le nouveau Genesis GV 80 est équipé d’un tout nouveau moteur die-
sel six cylindres en ligne développant 278 ch et 588 Nm de couple, ce
moteur serait donc idéal pour équiper le future pick-up Genesis.
Le responsable du département - Recherche et Développement -,
Albert Birman a confirmé que ce "nouveau moteur sera appliqué sur
plusieurs autres véhicules de marque, notamment les véhicules com-
merciaux, donc ce moteur sera présent un certain temps".

PEUGEOT E-208
Lancement de la nouvelle campagne
internationale avec Novak Djokovic

Peugeot lance sa nouvelle cam-
pagne publicitaire internationale
"Move to Electric" en faisant appel
à son ambassadeur Novak Djokovic
qui vient de jouer son premier
match lors de l’Open d’Australie se
tenant à Melbourne du 20 janvier
au 2 février 2020. La nouvelle cam-
pagne de la Marque met en scène
une Peugeot e-208 et a pour objec-
tif de mettre l’accent sur
l’électrification de Peugeot. En
effet, forte de ses 210 ans d’histoire, de ses motorisations électriques et hybrides. La
marque Peugeot s’engage sereinement et concrètement dans l’ère de la transition
énergétique. A travers cette campagne, Novak Djokovic fait passer un message fort :
à 7 ans, il savait que son futur ne serait pas ennuyeux. Le parallèle se fait alors natu-
rellement entre son histoire et celle de Peugeot dont la promesse est bien de propo-
ser une vision excitante et rassurante de l’avenir.
En participant à cette campagne et en portant un patch "Electric" sur sa manche de
maillot, le Numéro 2 mondial au classement ATP affirme sa sensibilité à la protec-
tion de l’environnement et apporte sa caution à la stratégie d’électrification de
Peugeot. Le lancement de la campagne a lieu le jour de l’ouverture de la 108e édi-
tion de l’Open d’Australie, première étape de la tournée du Grand Chelem.



Le Président de la
république, Abdelmadjid
Tebboune a accordé,
mercredi, une entrevue à
des responsables de
médias nationaux, publics
et privés, durant laquelle il
s’est exprimé sur plusieurs
sujets dont celui de
l’importation des véhicules
d’occasion.

E n réponse à une question sur
l’importation des véhicules
d’occasion, le président de

la République déclare qu’il n’est
pas contre l’importation mais
cette dernière doit être stricte-
ment réglementée, précisant que
le gouvernement doit être avisé
de la nature du véhicule importé,
qu’il doit être aux normes
requises et conforme à sa carte
grise.
M. Tebboune ajoute : "Il y a des
craintes de falsification d’un
autre genre, y a des lobbies et des

mafias partout, je n’accuse
aucune partie précise mais j’ai
peur que le citoyen soit la princi-
pale victime de ces magouilles" et
d'enchaîner : "S’il y a des garan-
ties qui protègent le citoyen pour
lui éviter d'importer des véhicules
qui ne sont pas aux normes alors
tant mieux, mais je préfère
confier la tâche aux ministères du

commerce et celui de l’industrie
et des mines".
Pour rappel, la loi de finances
2020 autorise le citoyen à impor-
ter des véhicules d’occasions de
moins de trois ans par ses propres
moyens, mais cette dernière n’est
toujours pas entrée en vigueur du
fait de l’absence des modalités
d’application de cette nouvelle

loi, de ce fait, la direction géné-
rale des Douanes avait publié un
communiqué, confirmé plus tard
par le DG de la DGD Ouaret
Mohamed, précisant qu'un arrêté
interministériel est en cours
d’élaborations par les parties
concernés.

La nouvelle gare maritime
de Annaba sera réception-
née au cours de l'été 2020,
ont annoncé les autorités de
la wilaya.
Lors d’une visite
d’inspection visant à
s’enquérir du rythme
imprimé aux travaux de ce
projet structurel, le wali de
Annaba, Toufik Mezhoud,
a mis l’accent sur la "néces-
sité d'en augmenter la
cadence et d'accélérer tous
les mécanismes permettant
de récupérer le retard enre-
gistré, d'autant plus que les
délais contractuels de
réception de la gare mari-
time expirent en avril
2020".
Le projet de la nouvelle
gare maritime de la ville de
Annaba, dont les travaux de
construction ont débuté en
juin 2016, a enregistré du
retard en raison de travaux
supplémentaires requis par
le projet liés notamment au
renforcement de la plate-
forme, selon les explica-

tions fournies par les repré-
sentants du groupement
Batimetal Travocovia, en
charge de sa réalisation.
Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la
mise en place de la struc-
ture générale de la gare, il
sera procédé à la concréti-
sation des travaux secon-
daires, dont les divers
réseaux et l’aménagement
des espaces devant accueil-
lir les équipements idoines,
notamment les escaliers
mécaniques et autres tapis
roulants.
Ces derniers ont également
souligné que cette gare
maritime, dressée sur trois

niveaux et qui assurera le
transport maritime, des
activités commerciales,
récréatives et de services, a
été financée par
l’Entreprise portuaire de
Annaba pour un montant de
plus de 4 milliards de
dinars.
Pouvant accueillir un total
de 1.200 passagers et 300
véhicules par trajet, cette
nouvelle infrastructure
maritime permettra, par ail-
leurs, dès sa mise en ser-
vice, la création de pas
moins de 200 emplois
directs, en plus de
l’opportunité de créer des
emplois indirects.
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MIDI AUTO
HYUNDAI MOTOR ALGÉRIE

En négociation 
avec des 

constructeurs chinois

Hyundai Motor Algérie (HMA) filiale automo-
bile du groupe Cevital, est en négociation avec
de grands constructeurs chinois pour l’ouverture
d’une éventuelle usine de production automobile
en Algérie, selon les propos de Omar Rebrab, P.-
dg de HMA. S’exprimant sur les colonnes de Fil
d'Algérie, le patron de HMA déclare que ce pro-
jet consiste en la production automobile et non
juste le montage, avant d’ajouter qu’en cas de
concrétisation du projet, il en appellerait aux
équipementiers internationaux pour s’installer en
Algérie afin de fournir les pièces nécessaires
dans la production locale.
Au sujet de la marque Hyundai, Omar Rebrab a
affirmé que la maison mère suit de très près la
situation en Algérie et est sur le point de prendre
une décision finale quant à son avenir.
Rappelant que Omar Rebrab avait récemment
annoncé la reprise des activités SAV et PDR de
HMA, affirmant sa volonté de reprendre le
contrôle de la marque Hyundai en Algérie, ainsi
que la relancer l’industrie automobile locale.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Le président Tebboune

ordonne la tenue 
d'un Conseil 

interministériel

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de tenir, dans les plus brefs
délais un Conseil interministériel consacré exclu-
sivement à l'examen du fléau des accidents de la
route, a indiqué lundi un communiqué de la pré-
sidence de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad de tenir, dans
les plus brefs délais, un Conseil interministériel
exclusivement consacré à l'examen du fléau des
accidents de la route", précise le communiqué.
"Il s'agit également de proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces catastrophes, qui ont
pris des proportions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et préoccupante
de sinistres sur nos routes, occasionnant des
pertes humaines et matérielles et impactant la
santé publiques et l'intégrité du citoyen".

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE:

"Je ne suis pas contre l'importation
de véhicules d'occasion"

SALON CARREFOUR EMPLOI & FORMATION

Renault Algérie Académie 
participe à la 14e édition

Renault Algérie Académie
participe à la 14e édition
du Salon Carrefour Emploi
& Formation au pavillon
Casbah du Palais des
Expositions de la Safex du
28 janvier au 30 janvier. La
marque au losange y
présentera les formations
professionnelles
proposées dans son
académie.

L e Groupe Renault sera pré-
sent au Salon Carrefour
Emploi & Formation pour la

deuxième année pour y présenter
les formations offertes au sein de
son Académie.
Fondée en 2008, Renault Algérie
Académie, implantée dans la
commune de Tessala el-Merdja, a
d'abord eu pour vocation
d'accueillir les stagiaires du

Réseau d’agents agréés du
Groupe Renault.
Depuis le 4 mai 2014, grâce à un
agrément obtenu auprès du
ministère de la Formation profes-
sionnelle, les formateurs experts
de Renault Algérie Académie for-
ment toutes les personnes dési-
reuses d’acquérir l’un des nom-

breux savoir-faire automobile
Renault.
Cette année au Salon Carrefour
Emploi & Formation, les visi-
teurs du stand de Renault Algérie
Académie auront la possibilité de
découvrir le panel de formation
offert. Des ateliers seront aussi
proposés pour découvrir de

manière concrète les formations
octroyés par l’académie de la
marque au losange.
Le Groupe Renault démontre
ainsi, encore une fois, son enga-
gement sociétal en Algérie en
contribuant à la professionnalisa-
tion des métiers du secteur de
l’automobile.

793 véhicules multifonctions de
marque Mercedes-Benz ont été
livrés lundi passé par la Société
algérienne de fabrication de véhi-
cules Mercedes Benz SAFAV-
MB de Tiaret, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"La direction des fabrications
militaires du ministère de la
Défense nationale a procédé,
lundi 20 janvier 2020, à travers la
Société SPA Safav-MB-Tiaret, à
la livraison de 793 véhicules
multifonctions de marque
Mercedes-Benz, "produits par
cette société au profit de la direc-
tion centrale du matériel du
ministère de la Défense natio-
nale, du ministère de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, du
ministère de la Justice, du minis-

tère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, la
direction générale de la Sûreté

nationale, la direction générale
de la Protection civile ainsi que
des entreprises nationales
publiques et privées" précise la
même source.
Selon le MDN, cette importante
opération de livraison s’inscrit
également dans "la dynamique
des précédentes opérations de
livraison de ce genre de véhi-
cules multifonctions, et démontre
la capacité de cette société quant
à la satisfaction des commandes
en termes de quantité et de qua-
lité des produits, en plus du res-
pect rigoureux des délais de
livraison, et ce, conformément au
programme national visant la
promotion de la production
nationale".

La Fédération algérienne des sports méca-
niques (FASM) organise le Grand Prix de la
wilaya de Laghouat, cette course s’inscrit
dans le cadre de son programme pour la sai-
son 2019/2020.
Organisé en collaboration avec la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de
Laghouat, et le club Racing Team de

Laghouat, le grand prix de Laghouat aura lieu
du 30 janvier au 01 février 2020. Au pro-
gramme circuit vitesse autos, course de kar-
ting ainsi qu’une épreuve BAJA (4x4, quad
buggy et moto)

Programme complet :
-30 janvier 2020 : contrôle technique de 14h

à 18h pour la BAJA
-31 janvier 2020 : compétitions BAJA et kar-
ting 
-1er février 2020 : circuit de vitesse sur route
fermée (centre-ville de Laghouat)
A cette occasion, la FASM appelle
l’ensemble des ligues et clubs des sports
mécanique à faire participer leurs pilotes.

ANNABA

Réception au cours de l’été 2020 
de la nouvelle gare maritime

RED BULL CAR PARK DRIFT
ALGERIA 2020

Rien n'est confirmé 
L’édition 2020 du Red Bull Car Park Drift
débutera aujourd'hui 28 février 2020 à
Oman, et pour cette année encore, l’Algérie
ne figure pas au calendrier.
Contacté par nos soins, les responsables de
Red Bull Algérie nous ont affirmé que
l’édition 2020 du Red Bull Car Park Drift
Algeria n’est officiellement pas annulé,
mais aucune décision finale n’a été prise
pour l’instant, précisant que dans la mesure
où il sera tenu, il sera organisé au mois de
juin ou juillet 2020, bien avant la finale qui
aura lieu le 6 novembre 2020 au Caire
(Égypte)
Il est a rappelé que l’édition 2019 du Red
Bull Car Park Drift a été annulé, après deux
éditions réussites en 2017 et 2018.

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 793 véhicules multifonctions de marque
Mercedes Benz

DU 30 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2020

Le Grand Prix de Laghouat
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PARC AUTOMOBILE NATIONAL

Plus de 6,4 millions
de voitures à fin 2018

SALON CARREFOUR EMPLOI & FORMATION

Renault Algérie Académie
participe à la 14e édition

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID TEBBOUNE :

"Je ne suis pas contre l'importation
de véhicules d'occasion"

Renault Algérie Académie participe à la 14e édition du Salon Carrefour Emploi &
Formation au pavillon Casbah du Palais des Expositions de la Safex du 28 janvier au 30
janvier. La marque au losange y présentera les formations professionnelles proposées

dans son académie.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le président Tebboune ordonne
la tenue d'un Conseil interministériel
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PARC AUTOMOBILE NATIONAL

Plus de 6,4 millions de voitures à fin 2018
Le parc automobile de
l'Algérie comptait plus de 6,4
millions de véhicules à fin
2018, avec 255.538 véhicules
neufs, contre plus de 6,1
millions de voitures en 2017,
soit une hausse annuelle de
plus de 4 %, indiquent les
données de l'Office national
des statistiques (ONS).

L e parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018,
contre 6.162.542 véhicules à la

fin 2017, enregistrant ainsi une hausse
de 255.670 unités, soit une hausse de
près de 4,15 %.
En 2018, le nombre des immatricula-
tions et ré-immatriculation des véhi-
cules a enregistré un léger recul de
près de 0,03 % (- 450 véhicules) pour
totaliser 1.563.898 unités dont
255.538 véhicules neufs, en hausse de
45 % par rapport à l'année précédente.
L'essentiel des immatriculations des
véhicules neufs a été opéré durant le
second trimestre de l'année de réfé-
rence, soit 155.400 véhicules contre
100.138 unités au cours du premier
semestre 2018.
L'immatriculation définitive des véhi-

cules neufs signifie leur mise en circu-
lation, explique l'Office, précisant que
l'opération consiste à établir une carte
grise pour un véhicule qui va être mis
en circulation pour la première fois.
Quant à l'opération de ré-immatricula-
tion, elle consiste à établir une nou-
velle carte grise suite à un changement
de la wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.
Concernant la répartition du parc
national automobile en 2018, selon le
type de véhicules, l'ONS indique qu'il
se composait de 4.151.041 véhicules
de tourisme soit (64,68 % du chiffre

global (6.418,212), de 1.204.552
camionnettes (18,77 %), de 421.689
camions (6,57 %), 164.477 tracteurs
agricoles (2,56 %) et 139.780 motos
(2,18 %).
Le parc algérien compte aussi 154.243
remorques (2,40 %), 87.968 autocars-
autobus (1,37 %), 87.169 tracteurs
routiers (1,36 %) et 7.293 véhicules
spéciaux (0,11 %).
Par wilaya, les 5 premières wilayas
qui ont enregistré le plus grand nom-
bre de véhicules en 2018 étaient
Alger, avec 1.689.242 unités (26,32 %
de la totalité), Blida avec 351.275

(5,47 %), Oran avec 331.965 unités
(5,17 %), Constantine avec 231.521
unités (3,61 %) et Tizi-Ouzou avec
213.618 (3,33 %).
Les données de l'Office montrent
concernant la répartition du parc
national automobile selon la source
d'énergie que la part de l'essence est
plus importante. Elle représente 65,04
% alors que celle du gasoil en repré-
sente 34,96 %. Onze wilaya ont
dépassé les 100.000 unités roulant à
l'essence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d'un million unités. Trois
wilayas seulement comptaient plus de
100.000 unités roulant au gasoil, à
savoir Alger, Oran et Tizi-Ouzou.
La répartition du parc national auto-
mobile, selon le pays d'origine, mon-
tre que la France était le premier four-
nisseur, avec 2.616.452 unités (40,77
%), suivie du Japon avec 660.412 uni-
tés (10,29 %), l'Allemagne avec
534.425 unités (8,33 %), l'Algérie
avec 287.863 unités (4,49 %) et l'Italie
avec 251.675 unités (3,92 %).
L'industrie de montage local des véhi-
cules de tourisme a réalisé une pro-
duction de 180.000 véhicules en 2018,
contre 110.000 en 2017, en plus de la
production de 4.500 véhicules indus-
triels en 2018.

La nouvelle Chevrolet Corvette C8
Stingray de huitième génération a été
officiellement présentée en Juillet
2019. Mais en raison de la grève du
syndicat United Auto Workers
(UAW), qui a duré 6 semaines, ayant
touché notamment l'usine de la
Corvette C8 dans le Kentucky, la pro-
duction de cette nouvelle Corvette C8
a été retardée jusqu'au mois de février

2020.
Aujourd'hui, la première Corvette
Stingray à moteur central se joint au
club des voitures dépassant le million
de dollars. En effet la première C8 de
série s'est vendue pour la somme fara-
mineuse de 3 millions de dollars aux
enchères de Barrett-Jackson, qui se
tenaient à Scottsdale, en Arizona
La Chevrolet Corvette C8 2020, au

numéro de série se terminant par 001,
est dotée d'un extérieur avec des fini-
tions noires, de sièges noirs avec des
garnitures rouges, de ceintures de
sécurité rouges, de sièges GT2, d'un
panneau de toit amovible et d'un aile-
ron arrière. Elle est également dotée
d'un enregistreur de données de per-
formance et de l'ensemble Z51.
Selon le communiqué de presse de

General Motors, c'est Rick Hendrick
qui a remporté la vente aux enchères.
Il est le fondateur et le P.-dg de
Hendrick Companies. Les recettes de
la vente seront versées à des œuvres
de bienfaisance, en l’occurrence au
Detroit Children’s Fund, une organi-
sation à but non lucratif qui s’intéresse
particulièrement à l’augmentation de
la qualité des écoles à Detroit.

PREMIÈRE CHEVROLET CORVETTE C8

Elle se vend à 3 millions de dollars

FUTUR HYUNDAI SANTA CRUZ
Elle pourrait recevoir le nouveau
moteur 6 cylindres de la marque

Hyundai a déjà annoncé que le future pick-up Santa Cruz sera lancé
sur le marché en 2021, aujourd’hui d’autre détails sont dévoilés à
l’occasion de la présentation du nouveau SUV de la marque le
Genesis GV 80 pour le marché sud-coréen.
Le nouveau Genesis GV 80 est équipé d’un tout nouveau moteur die-
sel six cylindres en ligne développant 278 ch et 588 Nm de couple, ce
moteur serait donc idéal pour équiper le future pick-up Genesis.
Le responsable du département - Recherche et Développement -,
Albert Birman a confirmé que ce "nouveau moteur sera appliqué sur
plusieurs autres véhicules de marque, notamment les véhicules com-
merciaux, donc ce moteur sera présent un certain temps".

PEUGEOT E-208
Lancement de la nouvelle campagne
internationale avec Novak Djokovic

Peugeot lance sa nouvelle cam-
pagne publicitaire internationale
"Move to Electric" en faisant appel
à son ambassadeur Novak Djokovic
qui vient de jouer son premier
match lors de l’Open d’Australie se
tenant à Melbourne du 20 janvier
au 2 février 2020. La nouvelle cam-
pagne de la Marque met en scène
une Peugeot e-208 et a pour objec-
tif de mettre l’accent sur
l’électrification de Peugeot. En
effet, forte de ses 210 ans d’histoire, de ses motorisations électriques et hybrides. La
marque Peugeot s’engage sereinement et concrètement dans l’ère de la transition
énergétique. A travers cette campagne, Novak Djokovic fait passer un message fort :
à 7 ans, il savait que son futur ne serait pas ennuyeux. Le parallèle se fait alors natu-
rellement entre son histoire et celle de Peugeot dont la promesse est bien de propo-
ser une vision excitante et rassurante de l’avenir.
En participant à cette campagne et en portant un patch "Electric" sur sa manche de
maillot, le Numéro 2 mondial au classement ATP affirme sa sensibilité à la protec-
tion de l’environnement et apporte sa caution à la stratégie d’électrification de
Peugeot. Le lancement de la campagne a lieu le jour de l’ouverture de la 108e édi-
tion de l’Open d’Australie, première étape de la tournée du Grand Chelem.



Une exposition de peinture
contemporaine célébrant le
jazz et jetant des passerelles
entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée
samedi à Alger par l'artiste-
peintre Noredine Chegran
sous le titre "Hommage au
jazz".

O rganisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cul-
turel (Aarc) à la villa Dar

Abdeltif, cette exposition célèbre le
jazz par la liberté qu'il exprime, la
fusion et l'importante place qu'occupe
l'improvisation.Dans une première
collection Noredine Chegrane rend
hommage à de grands noms du jazz
américain comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toiles
reproduisant de nombreux instru-
ments (guitare, saxophone, batterie,
piano,...) et portent ces noms comme
des graffitis.
l'artiste précise qu'il ne prétend pas

reproduire les instruments de musique
à l'identique mais "tel que je les per-
çois dans un symbolique de création".
Une seconde collection est dédiée aux
origines africaines du jazz et des ins-
truments de musique. Des musiciens,
des instruments traditionnels et des
danseurs du continent sont représentés
avec une palette plus riche et plus
chaude, portant une infinité de sym-
boles de la culture et des noms de
jazzmen afro-américains.
Noredine Chegrane, qui a aussi été
musicien de jazz dans sa jeunesse,
explore la fusion musicale à travers
les toiles "Jazz in Algeria", "Afro-

Jazz" et "Jazz Gnawa".
Dans ces œuvres, le bendir, le ney, le
goumbri ou encore le tbel sont inté-
grés pour composer, avec des couleurs
et des traits, une mélodie aussi harmo-
nieuse que la fusion de styles musi-
caux. Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain dans
ses œuvres, le peintre revisite le cos-
tume traditionnel, la tapisserie et les
tatouages dans certains de ses travaux.
Comme dans ces précédentes exposi-
tions, Noredine Chegrane sort du
conformisme du support et propose
des toiles rondes et triangulaires.
L'artiste, pour qui le jazz et la peinture

sont "similaires du point de vue de la
création et de l'improvisation", tente
de restituer visuellement l'harmonie
exprimée par cette musique avec le
même processus de création. Né en
1942 Noredine Chegrane a étudié à
l'école d'Architecture et des Beaux-
Arts d'Alger auprès de M'hamed
Issiakhem. Il appartient au groupe
"Aoucham" (tatouage), un courant
artistique célébrant le patrimoine cul-
turel algérien et nord-africain.
Il a exposé dans de nombreuses villes
du monde. Son "Hommage au jazz"
est visible jusqu'au 7 février prochain.
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Noredine Chegrane expose son
"Hommage au jazz"

La générale de la pièceMadjanine wa
laken (Fous, mais), produite par la
troupe théâtrale "El Mechaal" de la
wilaya deTiaret, a été présentée
samedi à la maison de la culture Ali-
Maâchi de Tiaret. Mise en scène par
Abdelkader Dekkiche et écrite par
Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de
thèmes sociaux abordant l'emploi, la
pauvreté, l'émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et interna-

tionaux, l'art, la culture et autres ques-
tions de la société algérienne.
La pièce de 50 minutes où se mêle
comédie et tragédie dans un décor
réaliste, a été ovationnée par le public
qui a fort apprécié le jeu des acteurs.
Par ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indiqué, en
marge de la représentation théâtrale,
qu'une pièce pour enfants est en phase
de production et de mise en scène, à

savoir Dalal wa aalem el khayal
(Dalal et le monde de la fiction) écrite
par Manal Boutamra, une comédienne
dans la pièce Madjanine wa laken.
Le directeur de la maison de la culture
Ali-Maâchi, Kada Kanbiz, a souligné
que cette œuvre théâtrale sera jouée
dans différentes régions dupays dans
le cadre de l'échange culturel et des
festivals régionaux et nationaux.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a affirmé, samedi à Alger,
que son secteur "s'attèle à
l'élaboration d'une feuille de route
sérieuse et réaliste" pour réformer
l'organisation de l'ensemble des
rouages du théâtre algérien en asso-
ciant tous les acteurs du domaine.
S'exprimant à l'occasion de la cérémo-
nie de distinction des acteurs de la
pièce de théâtre GPS qui a décroché
récemment le prix "El Kacimi" pour
la meilleure représentation arabe, la
ministre a précisé que "la concrétisa-
tion de cette feuille de route ne sera
possible qu'avec l'association de
toutes les compétences, et ce dans le

cadre de la transparence et la
confiance".
La ministre a indiqué, dans ce sens
l'organisation "des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre en
vue de définir les lacunes et les solu-
tions pour y remédier", assurant
qu'elle "se tiendra aux côtés des gens
du théâtre pour mettre fin à la
bureaucratie et à la mauvaise gestion,
ayant causé la médiocrité et la margi-
nalisation des vrais créateurs".
Elle a promis, en outre, de laisser les
portes du ministère ouvertes au dia-
logue, conformément à la volonté
exprimée par le président de la
République, Abdemadjid Tebboune

de rompre avec les anciennes pra-
tiques et l'édification d'une nouvelle
République.
Evoquant Hanane Mehdi qui a décro-
ché la troisième place au 12e Festival
du théâtre arabe d’Amman (Jordanie)
pour son texte destiné aux enfants
l'Homme de neige rouge, Mme
Bendouda a souligné que le théâtre
pour enfants sera également "l'un de
nos défis majeurs" dans l'avenir.
Ecrite et mise en scène par Mohamed
Cherchel et produite par le Théâtre
national algérien (TNA), la pièce GPS
a reçu un prix d'une valeur d'un mil-
lion de dinars.

MAISON DE LA CULTURE ALI MAÂCHI, TIARET

Présentation de la générale de la pièce
"Madjanine wa laken"

RÉFORME DES ROUAGES DU THÉÂTRE

Vers l’élaboration d’une feuille de route
"sérieuse et réaliste"

ORAN
Marc Lavoine

prochainement
en concert

Le chanteur français Marc Lavoine
devrait se produire à Oran prochaine-
ment, c’est en tout cas ce qu’affirme le
théâtre régional de la ville. C’est sur sa
page Facebook que le théâtre régional
d’Oran a évoqué le prochain concert
dans la ville de Marc Lavoine, en pré-
cisant que "les dates de début de réser-
vations seront annoncées sous peu".
Sur le site officiel du chanteur, il n’est
pas mentionné une date en Algérie. Il
existe tout de même un grand laps de
temps entre deux concerts de sa tour-
née, entre février et juin, ce qui porte-
rait à croire que cela serait dans ces
eaux-là. Pour rappel, l’artiste avait
donné un concert à Alger en mars 2018
et ce, à l’invitation de l’institut fran-
çais.

GHARDAÏA
Appel à participation

au concours
“Printemps photo”

La fondation Tadart organise pour sa
cinquième édition un concours photo-
graphique sous le thème "Difference is
diversity". Organisé à l’occasion du
"Printemps photo", événement annuel
qui se déroule au printemps dans le
ksar de Beni-Isguen (Ghardaïa), le
concours a pour objectif "de découvrir
des photographes talentueux, dont les
meilleures photos seront exposées
durant l’événement". Concernant les
conditions de participation, les photo-
graphes désirant participer doivent au
préalable remplir un formulaire en
ligne. Quant à la photo soumise, elle
devra être décrite (en français, arabe,
anglais et tamazight). La photo doit
également ne pas comporter de signa-
ture ou le nom du photographe. Les
photos sélectionnées seront exposées
lors du Printemps photo à la salle
d’exposition de Béni-Isgen, du 29 au
31 mars 2020.
Dernier délai pour les soumissions :
29 février 2020.

Le plan de Trump est le
complot du siècle pour
liquider la cause
palestinienne, a déclaré le
ministère palestinien des
Affaires étrangères...

L es Palestiniens envisagent de se
retirer des accords d'Oslo, qui
encadrent actuellement les rela-

tions entre Israël et l'Autorité palesti-
nienne, si le Président américain
Donald Trump annonce son plan de
paix pour le Moyen-Orient, ont indi-
qué des responsables palestiniens à
l'AFP. Les Palestiniens envisagent de
se retirer des accords d'Oslo, qui enca-
drent actuellement les relations entre
Israël et l'Autorité palestinienne, si le
président américain Donald Trump
annonce son plan de paix pour le
Moyen-Orient, ont indiqué des res-
ponsables palestiniens à l'AFP.
Si Trump annonce son projet, comme
cela est prévu d'ici mardi,
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) se réserve le droit de
se "retirer de l'accord intérimaire",
nom des résultats concrets des discus-
sions d'Oslo, a déclaré à l'AFP Saeb
Erekat, secrétaire général de l'OLP.
"Ce plan va transformer l'occupation
temporaire en occupation perma-
nente", a-t-il ajouté. Ce responsable
palestinien a fait cette déclaration

alors que le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu et son rival poli-
tique Benny Gantz étaient en route
dimanche vers Washington, où ils doi-
vent rencontrer lundi le président
américain.
Les Palestiniens, qui boycottent les
responsables américains depuis le
transfert de l'ambassade américaine à
Jérusalem, disent ne pas avoir été
conviés à ces discussions à
Washington où doit être annoncé le
projet de paix des États-Unis pour le
Moyen-Orient.

"Le plan de Trump est le complot du
siècle pour liquider la cause palesti-
nienne", a déclaré le ministère palesti-
nien des Affaires étrangères dans un
communiqué.
Les Palestiniens avaient déjà annoncé
leur rejet de l'initiative américaine qui
comprend, selon eux, l'annexion par
Israël de la Vallée du Jourdain et des
colonies en Territoires palestiniens,
ainsi que la reconnaissance de
Jérusalem comme seule capitale
d'Israël. Mais il s'agit de la première
fois que les Palestiniens dévoilent une

partie de leur stratégie si les Etats-
Unis annoncent leur projet.
Aux termes de l'accord intérimaire dit
d'Oslo II de septembre 1995 entre
l'OLP et Israël, la Cisjordanie est par-
tagée en zone A, sous contrôle civil et
sécuritaire palestinien, zone B, sous
contrôle civil palestinien et sécuritaire
israélien, et C, sous contrôle civil et
sécuritaire israélien.
Cet accord intérimaire devait se termi-
ner en 1999 mais a été depuis recon-
duit tacitement par les deux parties.

En République centrafricaine, des
combats entre plusieurs groupes
armés ont eu lieu samedi soir et
dimanche 26 janvier dans la ville de
Bria dans l’est du pays. Le bilan
humain n’est pas encore clair : il y
aurait plusieurs blessés et au moins un
mort. À l'origine de ces combats visi-
blement des tensions ethniques au sein
d’un même groupe de l’ex-Seleka
(FPRC).
Les violences se sont déclenchées
samedi 25 janvier après un différend
apparu entre deux membres d’un
groupe armé de l’ex-Seleka. La situa-

tion s’est envenimée et a finalement
engagé les membres Rounga contre
les Kara alliés aux Goula. Les com-
bats ont été intenses dimanche matin
et ont cessé vers midi.
Sur place, le préfet déplore un grand
nombre de déplacés vers le quartier
peul de Gobolo tenu par un autre
groupe armé. Ces déplacés sont éva-
lués à environ 5.000 par le préfet. La
force des Nations unies est sur le ter-
rain, a affirmé la Minusca, des
patrouilles mixtes avec les forces
armées centrafricaines déployées à
Bria en septembre sont effectuées.

Ces combats semblent être le résultat
des "effets collatéraux des tensions de
Birao", analyse le préfet. Des combats
violents avaient éclatés en septembre
dans cette ville de l’extrême nord-est
du pays engageant les mêmes commu-
nautés.
Depuis plusieurs semaines, les acteurs
sur le terrain craignaient une propaga-
tion de ce conflit à la ville de Bria. Ces
nouveaux combats interviennent alors
qu’il y a bientôt un an un accord de
paix était signé à Bangui.

Agences

Au moins sept personnes ont été tuées
dimanche dans l'explosion d'une voi-
ture piégée à Azaz, une ville du nord-
ouest de la Syrie tenue par des
rebelles, a annoncé une ONG.
L'explosion, dont l'origine n'est pas
connue, a également fait plus de 20
blessés, a indiqué l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH), sans pouvoir préciser si les
victimes étaient des civils.

Selon l'OSDH, la voiture piégée a
explosé dans un quartier animé de
cette ville de la province d'Alep, à
proximité de plusieurs restaurants, fai-
sant aussi d'importants dégâts maté-
riels.
La ville d'Azaz se trouve dans un sec-
teur du nord-ouest de la Syrie contrôlé
par des rebelles appuyés par la
Turquie depuis une offensive militaire
qu'elle avait menée en 2016.

L'opération Bouclier de l'Euphrate
visait les jihadistes du groupe État
islamique (EI) et les Unités de protec-
tion du peuple kurde (YPG), alliées de
Washington dans la lutte antijihadiste
et qu'Ankara considère comme une
extension syrienne du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK), qui
mène une guérilla sur le sol turc. Cette
opération avait permis aux rebelles
syriens appuyés par la Turquie de

reprendre plusieurs villes à l'EI.
Ankara maintient depuis des troupes
et des unités du renseignement dans
cette région, qui reste régulièrement
frappée par des attentats.
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CISJORDANIE OCCUPÉE

Les Palestiniens menacent de se retirer
des accords d'Oslo

CENTRAFRIQUE

Affrontements meurtriers entre miliciens à Bria

SYRIE

Une voiture piégée fait 7 morts

GAMBIE
Le gouvernement
dément la mort
de manifestants

"Pas une seule personne n'est morte
pendant la manifestation
d'aujourd'hui", a affirmé dans un
communiqué le porte-parole du gou-
vernement, Ebrima Sankareh. Un
responsable d'hôpital avait affirmé
que trois personnes avaient été tuées
lors d'une manifestation pour récla-
mer le départ du président Adama
Barrow. Le gouvernement considère
le collectif anti-présidentiel
"Operation Three Years Jotna"
comme "un mouvement subversif,
violent et illégal et lui interdit à
jamais d'agir sur le territoire de la
Gambie", ajoute le communiqué.

Agences



69 aides financières à l’habitat
rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-
Bayadh.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a distribution de ces aides à
l’habitat rural se fera prochaine-
ment afin de permettre aux béné-

ficiaires d’entamer la construction de
leur habitation rurale.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale."
Quelque 69 aides financières à
l’habitat rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune
de Sidi-Taïfour, à l’est d’El-Bayadh,
a-t-on appris vendredi du président de
l’assemblée populaire communale de
cette localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indiqué à
l’APS que la liste des bénéficiaires a
été faite avant d’être transmise aux
services de la direction locale de

l’habitat qui devront établir les déci-
sions d’affection de ces aides
octroyées par l’État et d’un montant
de 700.000 DA.
"La distribution de ces aides se fera
prochainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale", a-t-on
assuré.
Concernant le développement dans
cette collectivité locale, des travaux
d’aménagement urbain ont été lancés,
comme le bitumage de la voie de Haï
18-Février au chef-lieu de wilaya et au
village Diyar El-Hassiane. Ces chan-
tiers lancés pour améliorer le cadre de
vie des citoyens devront être achevés
au mois de mars prochain, a-t-on indi-
qué.
Les travaux de réalisation d’un châ-
teau d’eau d’une capacité de 5.000 m3
sont également en cours. Le chantier
sera achevé au mois de février pro-
chain. En juillet prochain, il sera pro-
cédé au lancement des travaux d’une
salle de sports de proximité, a égale-
ment annoncé le premier magistrat de
cette commune.
Par ailleurs, Ali Houassine a indiqué

que ses services, dans le cadre du Plan
communal du développement (PCD),
ont procédé, l’année dernière, au
renouvellement des réseaux
d’assainissement et de l’AEP du site
de 200-Logements. Le reste des
réseaux subira des travaux similaires
une fois les crédits budgétaires néces-
saires octroyés.
Le président de cette APC a estimé
que les projets de développement réa-
lisés dans sa commune restent insuffi-
sants, du fait que cette collectivité est
démunie d’infrastructures en raison
des budgets insuffisants octroyés.
Cette commune ne dispose pas non
plus d’entrées financières propres ou
de projets d’investissements suscepti-
bles de lui assurer un développement
harmonieux.
Les élus locaux soulignent la nécessité
d’augmenter les montants octroyés au
titre du budget annuel communal afin
de répondre aux besoins des adminis-
trés et d’améliorer leurs conditions de
vie.

B. M.
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EL-BAYADH, HABITAT RURAL À SIDI-TAÏFOUR

69 aides financières
accordées au profit

de la commune

GUELMA
3 ouvrages

d’art retenus
au projet de
doublement
de la RN-20

Trois ouvrages d’art seront réali-
sés dans le cadre du projet de
doublement de la route nationale
RN20 reliant Guelma à
Constantine, dont la première
tranche est en cours d’exécution.
Mise en chantier fin 2018, cette
première tranche de 30 kilomè-
tres entre Medjaz-Amar et Oued-
Zenati nécessite la construction
de deux ouvrages d’art de 133
mètres de long chacun, dont les
travaux ont été lancés pour
enjamber Oued-Seybouse et
Oued-Charef. Un troisième
ouvrage qui sera une trémie de
111 mètres, dont 26 couverts,
sera prochainement réalisé au
point de raccordement de la RN
20 au chemin de wilaya CW 122
vers Hammam-Debagh, selon la
même source. Sur site, le wali a
insisté sur le respect du délai de
réception de ce projet prévu en
juin prochain, ainsi de la qualité
des travaux de ce projet qui
mobilise 5,5 milliards DA. Le
wali a fait savoir qu’une exploita-
tion partielle du projet sera auto-
risée début juin prochain, pour
atténuer la pression du trafic sur
cet axe traversé quotidiennement
par plus de 38.000 véhicules. La
seconde tranche de doublement
de cette voie qui porte sur 16 km
entre Oued-Zenati et les limites
de la wilaya de Constantine n’a
encore pas été lancé.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ
4 morts dans
une collision

Quatre personnes ont trouvé la
mort et une autre a été griève-
ment blessée dans un accident de
la irculation survenu sur un tron-
çon de l’autoroute est-ouest, à El
Yachir, à l’ouest de Bordj-Bou-
Arreridj a appris l’APS auprès
des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit ce
matin à la région de Mekhmera,
suite à une collision entre un
véhicule touristique et une semi-
remorque engendrant le décès sur
place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont
rendu l’âme dès leur admission à
l’hôpital a précisé la même
source relevant qu’une autre vic-
time, blessée dans cet accident, se
trouve actuellement dans un état
critique. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les causes
de ce drame.

APS

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement uni-
versitaire, a-t-on appris de responsa-
bles de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif

estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette
session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité

universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la sur-
charge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.
Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 ensei-
gnants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.

APS

AFLOU, CENTRE UNIVERSITAIRE

2.000 places pédagogiques en perspective
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OPGI DE BOUMERDES
Boulevard administratif – Boumerdès

Carte d’immatriculation fiscale : 099916000817202
Tél : (024) 79 58 58 – (024) 79 58 43

AVIS D’ATTRIBUTIO PROVISOIRE DU MARCHE
Conformément aux dispositions des articles 40, 65 et 82 du décret présidentiel
n°15247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, l’Office de promotion de gestion immobilière de Boumerdès
adresse boulevard administratif wilaya de Boumerdès informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert n°15-247
du 11/2019 / DMO paru dans les quotidiens nationaux : Midi Libre et «
portant sur la réalisation des travaux de Reste à réaliser en TCE y compris VRD du
projet 150 logements publics locatifs avec 20 locaux commerciaux intégrés à
BAGHLIA, wilaya de Boumerdès qu’après évaluation des offres le marché a été
attribué provisoirement à :

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut intro-
duire un recours auprès de la commission des marchés du service contractant dans
les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution
provisoire du marché dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Les autres
soumissionnaire qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres technique et financière seront invités à se rapprocher du
service des marchés de l’OPGI de Boumerdès au plus tard trois (03) jours à compter
dupremier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché.
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Attributaire provisoire
Note obtenue
(note de l’offre
technique)

Montant de l’offre
financière après

correction
Délai d’exécution Critère de choix

ETB/TCE CHIBANE
MOHAMED NIF :
177150105647187

74.89

Montant TTL
437 835 107.18 DA/TTC
Montant LOGTS

389 125 607.30 DA/TTC
Montant VRD :

34 915 978.07 DA/TTC
Montant commerces :
13 793 521.81 DA/TTC

38 mois
Pré-qualifié

techniquement et classé
moins disant

-Concernant l ’opération suivante
*Renforcement des centres : Laoualma, Gueblat Zdim et Lakouana à côté de Kser
Al Abtale Centre. En AEP à partir de fourage Zdim 01 (15) commune
Kser Al Abtale

L’offre technique : doit comprendre les pièces suivantes :
1-Cahier des charges techniques rempli, signé, cacheté et daté et portant à la
dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
2-Déclaration à souscrire remplie
3-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, mémoire technique l’article
78 du décret
4- Le planning des travaux



MIDI LIBRE
N° 3904 | Mardi 28 janvier 2020 17SPORT

La sélection algérienne de
handball termine 3e de la 24e
édition du Championnat
d’Afrique des Nations (Can
2020) en Tunisie, et assure une
participation à la prochaine
Coupe du monde 2021 en
Égypte.

PAR MOURAD SALHI

G râce à cet exploit, le Sept algé-
rien retrouve le podium de la
Coupe d’Afrique après une

absence de plusieurs années. Une per-
formance qui va lui permettre de
renouer avec la Coupe du monde 2021,
en Égypte. Un objectif atteint, selon les
responsables techniques de cette
équipe algérienne, à leur tête
l’entraîneur français Alain Portes.
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial 2020. Nous l’avons
atteint. Désormais, il faut continuer à
travailler dans ce sens", a indiqué le
premier responsable de la petite balle
algérienne, Habib Labane. Il y a lieu de
rappeler que la dernière participation
algérienne au Championnat du monde
remonte à 2015 au Qatar, où les Verts
ont terminé à la dernière place. Le Sept
algérien avait raté, par la suite, les édi-
tions de 2017 et 2019.
C'est la cinquième victoire des Verts
dans cette édition en terre tunisienne,
après celles enregistrées devant la
Zambie (34-09), le Congo (31-25), le
Maroc (33-30) et le Cap-Vert (25-23),
contre deux défaites face aux deux
finalistes de l’épreuve, à savoir la
Tunisie (22-26) et l’Égypte (27-30).
Avec un peu plus de considération et
de moyens, les coéquipiers de
Messaoud Berkous auraient pu mieux
faire. Le coach français Alain Portes,
qui a su redonner la joie et surtout le

plaisir de jouer aux joueurs, ne veut
pas s’arrêter en si bon chemin. Pour
lui, ce n’est que le début d’une belle
aventure avec les Verts.
À 58 ans, Alain Portes a accepté de
relever le défi, en redorant le blason de
la petite balle algérienne. En difficultés
depuis son dernier sacre en 2014, la
sélection algérienne compte énormé-
ment sur l’expérience de ce technicien
pour se remettre sur la bonne voie. "Je
viens en Algérie avec beaucoup de
plaisir et avec un seul objectif en tête,
à savoir redresser la barre", avait
déclaré le technicien français des Verts.
La troisième place acquise en Tunisie
permettra aux camarades de Khalifa
Ghedbane de prendre part au tournoi
pré-olympique prévu en avril prochain
en Allemagne, au Danemark et en
Norvège. Ça sera, donc, une autre
occasion pour Portes de peaufiner son
travail.
Côté effectif, Alain Portes a retenu sept

nouveaux joueurs pour cette Can en
Tunisie. Des éléments que le techni-
cien français a certainement vu à
l’œuvre et encouragés lors de cette édi-
tion. "Il y a les jeunes qui ont du talent,
comme Mustapha Hadj-Sadok, Zouhir
Naïm, Mohammed Griba ou Ayoub
Abdi. Ces joueurs doivent être confron-
tés au plus haut niveau pour acquérir
davantage d’expérience", a-t-il
indiqué.
Côté préparation, le nouveau staff
technique ne veut certainement pas
revivre les scenarios précédents où
l’équipe ne s’est pas préparée pendant
des mois. Portes veut profiter de tout
son temps pour bâtir une équipe
conquérante pour les prochaines
échéances internationales, dont ce
tournoi pré-olympique prévu en avril
prochain.

M. S.

Le Paradou AC et San Pedro de Côte
d'Ivoire se sont neutralisés (0-0) en
match disputé dimanche soir au stade
du 20-Août-1955 d'Alger pour le
compte de la 5e journée du groupe D
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football.
Dans l'autre rencontre de cette poule,
les Nigérians d'Enyimba n'ont pu se
défaire des Marocains de Hassania
Agadir, se contentant du nul à domi-

cile (1-1). Les visiteurs ont ouvert le
score dès la 2e minute par Alfahli,
avant qu'Enyimba ne remette les pen-
dules à l'heure après un quart-d'heure
de jeu par l'intermédiaire d'Oladapo.
Suite à ces résultats, le statu quo per-
siste dans cette poule avec Hassania
Agadir toujours en tête avec 11
points et qualifié pour les quarts de
finale, en attendant de connaître,
dimanche prochain, l'identité de

l'équipe qui l'accompagnera entre
Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5
pts). San Pedro ferme la marche avec
3 unités. Lors de la 6e et ultime jour-
née, le représentant algérien se dépla-
cera au Maroc pour croiser le fer
avec Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba.

APS

Pour préparer son prochain Euro, la
Belgique compte jouer des matchs
amicaux avant le début de la compéti-
tion et parmi les nations citées figure
l’Algérie.
La presse belge a indiqué aujourd'hui
qu'un éventuel match amical entre les
deux nations au mois de juin prochain
pourrait avoir lieu au stade Roi

Baudouin Bruxelles. Une rencontre
entre les deux nations était évoquée un
temps, en mars, mais le déplacement
de la Can 2021 en janvier a supprimé
ces dates pour l'EN.
Les Diables rouges, qui ne joueront pas
en Belgique durant l'Euro, veulent dis-
puter leur dernier match amical de pré-
paration face au champion d'Afrique et

devant leurs supporters avant le début
de la compétition .
Le dernier match entre les deux nations
s'etait terminé par la victoire de la
Belgique sur le score de 2 à 1 en Coupe
du monde au Brésil en 2014, avec,
notamment, un but de Sofiane
Feghouli sur penalty dans les filets de
Thibaut Courtois.

CAN 2020 DE HANDBALL

Objectif atteint pour les Verts
CAN 2020

Et de 7 pour
l’Egypte !

L’Egypte a remporté sa 7e
Coupe d’Afrique de handball
en battant la Tunisie (27-23),
ce dimanche soir à Radès
(Tunisie), en finale de la 24e
édition. Les Egyptiens sont au
7e ciel. Les Pharaons ont repris
leur couronne africaine, perdue
en 2018, en battant le cham-
pion en titre chez lui, dans un
remake de la finale de la der-
nière édition. C’est le 7e titre
pour les camarades d’Al
Ahmar après ceux glanés en
1991, 1992, 2000, 2004, 2008
et 2016. Outre le fait de monter
sur la plus haute marche du
podium, l’Egypte s’adjuge éga-
lement le billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2020. Pour sa part, la
sélection nationale a terminé à
la 3e place après avoir pris le
meilleur sur l’Angola (32-27)
lors de la petite finale disputée
cet après-midi.

FRANCE
Entorse du
genou pour

Farid El Melali
Titulaire mais évacué sur
civière après seulement 26
minutes de jeu, l'ailier interna-
tional algérien Farid El Melali
connaît désormais la nature de
sa blessure. Son entraîneur
Stéphane Moulin a déclaré que
l'ancien joueur du Paradou qui
va prolonger son contrat avec
le SCO souffre d'une entorse
du genou et que le ligament
interne a été touché sans indi-
quer la durée de son indisponi-
bilité : "Le ligament latéral
interne a été touché".
Une blessure qui tombe mal-
heureusement au plus mauvais
moment pour El Melali qui
avait réussi à décrocher la
confiance de son coach après
un joli doublé en coupe et déjà
après une longue absence due à
une blessure.

MERCATO
Benlamri

proche d'un
club émirati

Le défenseur algérien du club
saoudien d'Al-Shabab, Djamel
Benlamri (29 ans) pourrait
quitter son équipe dès cet hiver.
Le champion d'Afrique qui est
au Shabab depuis presque qua-
tres saisons est courtisé par des
clubs émiratis.
En effet, selon la presse locale,
Benlamri négocie avec l'un des
clubs d’Abu Dhabi. Notons
que Benlamri n'a pas pris part
au match de son équipe face à
Al-Hilal en championnat.

COUPE DE LA CAF, GROUPE D

Le Paradou AC rate le coche

EQUIPE NATIONALE - PRÉPARATION

Algérie-Belgique en juin ?

La foire du miel et des
produits de la ruche a été
marquée par une affluence
modeste des visiteurs,
visiblement refroidis par la
hausse des prix des différents
types de miel et des produits
exposés à la vente...

PAR BOUZIANE MEHDI

L es différents types de miel et
autres produits de la ruche expo-
sés à la vente à la foire nationale

du miel et des produits de la ruche,
tenue du 20 au 28 janvier à Chlef, ont
en effet enregistré une hausse notable,
comparativement à l’année précé-
dente. Selon l’APS les visiteurs
s’attendaient à des prix plus à la por-
tée de leur bourses.
Approchés à ce propos, par l’APS, de
nombreux exposants ont imputé la
hausse des prix au "recul de la pro-
duction mellifère", en raison, selon
eux, des conditions climatiques défa-
vorables.
A cela s’ajoute, selon eux, "les frais
inhérents au déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhumance sans
omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premières
nécessaires pour l’activité apicole".
"La production mellifère de cette
année a enregistré un important recul,
dû notamment à des conditions clima-
tiques défavorables, ayant impacté
négativement la période de floraison
des arbres et plantes", a indiqué, à
l’APS, le président de l’Association
des apiculteurs, Abdelaziz Aït
Hammouda.
Un fait, a-t-il dit, à l’origine d’un
"recul du rendement de la ruche qui
ne dépasse pas 5 kg de miel, contre un
rendement estimé entre10 à 15 kg (par
ruche) précédemment", a-t-il déploré.
Selon Malika Malki, une apicultrice
de Blida, "les conditions climatiques
extrêmes contraignent les apiculteurs
au déplacement de leurs ruches pour
la transhumance au niveau d’autres
régions plus clémentes. Certains
poussent leur quête jusqu’à des zones
sahariennes ou situées en montagne",
a-t-elle souligné, "ce qui implique des

frais supplémentaires, qui sont inté-
grés par la suite dans le prix de
revient du produit fini (le miel)", a-t-
elle fait savoir.
Yacine Remla apiculteur de Chlef a,
quant à lui, imputé cette hausse des
prix du miel aux "coûts élevés des
équipements d’importation notam-
ment, nécessaires pour l’élevage api-
cole".
Si l’organisation des foires fait partie
des activités commerciales propices à
la commercialisation de différents
types du miel local et des produits de
la ruche, la hausse des prix, conjuguée
au manque de confiance des citoyens
dans le produit local, constituent une
entrave à une bonne activité commer-
ciale, ce qui conduit inévitablement à
un stock d’invendus.
En attendant d’assurer une meilleure
organisation à la filière apicole, consi-
dérée pourtant parmi les activités
génératrices de richesse à l’échelle
locale et mondiale, eu égard aux pos-
sibilités offertes pour l’exportation du
produit, dans le cas de la disponibilité
de laboratoires de contrôle et de certi-
fication du miel local, les apiculteurs
ont recours à de nombreuses mesures
ou "astuces", qui leur assurent
l’écoulement de leurs produits, au
même titre que la confiance du
consommateur.
En effet, les exposants ont trouvé une

parade à la hausse des prix, en propo-
sant le miel dans des contenants de
différents volumes et poids. Un choix
est ainsi offert aux consommateurs en
vue d’acquérir un pot de pas plus de
125 g de miel pour 500 à 800 DA, au
lieu d’un kg pour des prix compris
dans une fourchette entre 3.600 à
5.000 DA.
Selon les échos recueillis, par l’APS,
auprès de nombreux exposants, une
majorité des apiculteurs sont "désor-
mais convaincus de l’intérêt de la for-
mation dans cette filière, notamment
concernant les vertus de la thérapie
par le venin d’abeille". Les cycles de
formation doivent, également, contri-
buer à une mise à niveau et actualisa-
tion des connaissances des apicul-
teurs, tout en développant leurs apti-
tudes en matière de commercialisa-
tion, est-il escompté.
A noter que les prix des miels propo-
sés à la vente, à cette foire, ont varié
entre 3.300 DA/kg pour le miel de
fleurs, et 3.600 DA/kg pour le miel de
thym, au moment où le miel de carotte
sauvage a été affiché à 3.500 DA/kg,
le miel de montagne à 4.000 DA/kg, et
le miel de jujubier entre 4.500 à 5000
DA le kg.

B.M.

Quelque 6.185 consultations ont été
effectuées durant la campagne de
dépistage du diabète et de
l’hypertension artérielle qui s’est
déroulée durant trois jours, les 19, 20
et 21 janvier, à travers l'ensemble du
territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou,
a-t-on indiqué jeudi dans un commu-
niqué émanant de la direction de la
santé et de la population de wilaya
(DSP). Cette campagne de dépistage,
la première du genre au niveau de la
wilaya, pilotée à partir de huit centres
installés au niveau des établissements

de santé et quelques structures
publiques répartis sur les 67 com-
munes de la wilaya, a enregistré "une
importante affluence" des popula-
tions, a-t-on souligné de même source.
Quelque 1.579 consultations ont été
effectuées à Draâ Ben-Khedda, 1.258
à Boghni, 800 à Azazga, 752 à
Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 602 à
Larbaâ Nath Irathen, 417 à
Iferhounène et 144 à Azeffoun, et les
malades dépistés diabétiques ou
hypertendus "ont été orientés vers les
centres spécialisés pour une prise en

charge", est-il ajouté. Outre le dépis-
tage, le personnel médical et paramé-
dical mobilisé lors de cette campagne
a également "prodigué des conseils et
mesures de prévention contre ces deux
maladies chroniques", est-il ajouté.
"Cette campagne qui a visé la préven-
tion de la propagation de ces mala-
dies chroniques non transmissibles,
sera renouvelée régulièrement en vue
d’un diagnostic et d’une prise en
charge précoce de ces pathologies”, a
indiqué la DSP dans son communiqué.

APS
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CHLEF
Mise en terre de plus
de 460 000 plants

d’arbres
La conservation des forêt de Chlef pré-
voit la plantation de plus de 460.000
plants d’arbres pour remédier aux dégâts
occasionnés par les incendies de forêt au
couvert végétal durant l’année dernière, a-
t-on appris, jeudi, auprès des services de
cette direction. "Nous prévoyons la mise
en terre de près de 460 400 plants d’arbres
de différentes essences, pour remédier aux
dégâts occasionnés par les incendies de
forêt en 2019", a déclaré le chargé de la
communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed
Boughalia. L’opération visant la réhabi-
litation du couvert végétal local a été lan-
cée le 1er octobre dernier, à l’occasion de
la Journée nationale de l’orientation
agricole, avec la plantation, à ce jour, de
plus de 80.000 plants d’arbres.
Le responsable a par ailleurs fait part du
classement de la wilaya de Chlef à la 4e
place nationale dans la mise en œuvre du
programme national de boisement "Un
arbre pour chaque citoyen", lancé par le
ministère de tutelle du 1eroctobre 2019 au
21 mars 2020. "À ce jour, un total de
118.504 plants d’arbres ont été mis en
terre, à travers la wilaya, au titre de ce
programme", est-il précisé.
Pour la réussite de cette opération et des
différents programmes de boisement à
l’échelle locale, la pépinière de la conser-
vation des forêts de Chlef assure annuel-
lement une production de plus de
120.000 plants d’arbres, à laquelle
s’ajoutent d’autres plants d’arbres fournis
par les pépinières du Groupe de génie
rural Zekar des communes respectives de
Oued-Sly (16 kilomètres à l’ouest de
Chlef) et d’El Karimia (26 kilomètres à
l’Est). En 2019, la wilaya de Chlef a
enregistré la déclaration de 125 incendies
de forêt, à l’origine de la perte d’un cou-
vert végétal global de 367 hectares, dont
173 hectares de forêt, 154 hectares de
maquis et 31 hectares de broussailles et
autres.

SIDI BEL-ABBÈS
Production

de 97 millions de
litres de lait en 2019

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a réalisé, en
2019, une production de 97 millions de
litres de lait cru, a- t-on appris,
dimanche, auprès de la Direction
locales des services agricoles (DSA).
Cette production a permis de fournir
entre 70.000 et 90.000 litres de lait cru
par jour, rendant Sidi Bel-Abbès un pôle
d’excellence dans ce domaine à l’ouest du
pays, satisfaisant les besoins locaux en
ce produit alimentaire de large consom-
mation et approvisionnant 5 autres
wilayas de la région.
Selon la DSA, la filière lait compte
actuellement dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès quelque 1.500 adhérents entre éle-
veurs et producteurs, alors que le cheptel
de production de lait est de plus de
15.000 têtes de vaches laitières, dont le
produit est distribué aux laiteries et uni-
tés de production des dérivés du lait. La
majorité d e la production est destinée au
lait pasteurisé pour satisfaire les besoins
locaux et d’autres wilayas limitrophes.
Pour renforcer ce domaine, le complexe
laitier Giplait à Sidi Bel-Abbès s’est doté
d’un matériel de 250 millions de dinars
en vue de moderniser la chaîne de produc-
tion et d’autres équipements pour satis-
faire les besoins exprimés aux niveaux
local et régional.

APS

CHLEF, FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

Les prix s’envolent !

TIZI-OUZOU, DÉPISTAGE DU DIABÈTE ET DE L’HYPERTENSION

6.185 consultations effectuées



Malgré la baisse sensible des
opérations d'importation qui
s'élevaient à plus de 40
milliards dollars il y a une
dizaine d'années, les taxes et
droits douaniers ont connu
une hausse significative en
2019.

P lus de 1.000 milliards DA de
taxes et droits ont été perçus par
les Douanes algériennes, en

2019, en dépit du recul des importa-
tions, selon le directeur général,
Mohammed Ouaret, qui a qualifié ce
bilan d’"honorable".
Intervenant à l’ouverture d'une céré-
monie de célébration de la Journée
internationale des Douanes, Ouaret,
qui était accompagné du ministre
délégué chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir Messaitfa, a
qualifié ce bilan réalisé par les
Douanes algériennes, en matière de
perception des taxes et droits
d’"honorable", en dépit du "recul sen-
sible des importations", a-t-il souli-
gné. "Ces résultats sont le fruit de la
politique d’anticipation adoptée dans
la lutte contre les mafias de gonflage
des factures, ce qui explique partielle-
ment", a-t-il ajouté, un "recul de 3,5
milliards de dollars dans les importa-
tions".
Durant ces festivités organisées cette
année sous le slogan "la durabilité au
cœur de l’action douanière pour les
personnes, la prospérité et la pla-
nète", le DG des Douanes algériennes
a, également, souligné la "détermina-
tion" de son administration à "pour-
suivre la lutte contre la bureaucratie à
travers la réduction de la durée et des

frais de transit des marchandises et
des personnes" dans l’objectif, a-t-il
dit, "d’encourager la compétitivité de
l’économie nationale".
"Les Douanes algériennes vont, éga-
lement, poursuivre la lutte contre la
fraude et toutes les formes de crimina-
lité par des méthodes efficientes,
parallèlement à la protection du
citoyen et de son environnement
conformément aux conventions inter-
nationales signées par l’Algérie", a
ajouté Ouaret, citant, notamment, les
conventions relatives à la lutte contre
le commerce de produits nuisibles
pour l’environnement, la protection de
la faune et de la flore, des antiquités et
du patrimoine mondial .
Cette stratégie vise, a-t-il ajoute, à
"faire face aux défis financiers,
socioéconomiques, environnemen-
taux, sanitaires et sécuritaires rencon-
trés par l’Algérie, aux fins de consa-
crer les objectifs de développement
durable compris dans les orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
l’édification d’une économie diversi-
fiée s’appuyant sur une industrie véri-
table, avec une orientation des impor-
tations, le soutien des exportations
hors hydrocarbures et la lutte contre
le transfert illégal de fonds".

Des Douanes au diapason :
un défi à venir

L’autre défi majeur à relever par les
Douanes algériennes consiste en la
modernisation de ses moyens de tra-
vail, en se mettant durant les pro-
chaines années, à l’ère du numérique,
considéré par Ouaret comme une
"voie ouverte pour de nouvelles
Douanes algériennes au diapason de
l’ère moderne".
Ces défis énormes, selon l’expression
du DG des Douanes algériennes,
nécessitent la mobilisation de res-
sources humaines pour leur concréti-
sation.
Il s’agit, a-t-il fait savoir, d’un sys-
tème informatique en cours de réalisa-
tion, englobant trois axes principaux,
soit le "Centre national des données",
le "transfert des données par fibres
optiques" et l’"actualisation des pro-
grammes exploités actuellement avec
leur généralisation" et ce, dans le
cadre d’une convention de coopéra-
tion signée avec la Corée du Sud, un
pays leader dans le domaine.
Le responsable a signalé, à cet effet,
qu’une orientation sera prise en vue
d’un "recrutement qualitatif, soutenu
par des formations de haut niveau,
parallèlement à la lutte contre la cor-
ruption et pour l’amélioration des

conditions professionnelles et sociales
des travailleurs des Douanes". Les
festivités de célébration de la Journée
internationale des Douanes (26 jan-
vier) à Tipasa ont, notamment, donné
lieu au lancement officiel d’un nou-
veau portail électronique des Douanes
algériennes, outre la signature de la
lettre de notification à l'Organisation
mondiale des Douanes (OMD), por-
tant ratification par l’Algérie de la
recommandation sur les décisions
anticipées relatives au classement tari-
faire des produits et de leur pays
d’origine. Le programme des festivi-
tés a, également, englobé la signature
d’une convention de coopération entre
les Douanes algériennes et
l’Inspection générale des finances,
outre l’attribution de grades et
diplômes de reconnaissances à un
nombre d’employés et de retraités, par
l’OMD.

R. E.

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaitfa, a affirmé que des
solutions à court terme sont possibles
pour redresser la situation écono-
mique du pays.
En marge de la célébration de la
Journée internationale des Douanes à
Tipasa, le ministre délégué a affirmé
"la possibilité, pour le gouvernement
de redresser la situation économique
difficile du pays, dans le court terme,
par l'application des 54 engagements
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune".
Il s’agit, a-t-il ajouté, de la prise d’un
ensemble de mesures inscrites au titre
du Programme du président de la
République pour l’édification d’une
économie nationale "diversifiée, fon-
dée sur une véritable industrie,
l’encouragement des exportations et
la réduction des importations, en vue
d’un rééquilibrage de la balance com-

merciale". "Le président de la
République a affirmé l’impératif de
limiter les importations et
d'encourager les exportations en vue
d’un rééquilibrage de la balance com-
merciale, avec la réduction de ce qui
peut l’être des besoins en services
ayant dépassé les 10 milliards de dol-
lars actuellement", a-t-il indiqué.
Concernant le marché du travail, il a
recommandé l’encouragement de la
création de start-up dans le numérique
au profit de différents secteurs, en
offrant l’opportunité aux jeunes pour
le lancement de millions de jeunes
entreprises innovantes pour couvrir
les besoins du marché, a-t-il dit.
Au plan monétaire, le ministre délé-
gué chargé des Statistiques et de la
Prospective a signalé que "le gouver-
nement va œuvrer pour l’activation du
rôle de la Bourse d’Alger", au même
titre que celui des systèmes fiscal et
douanier, tout en protégeant le dinar

d’un recul de sa valeur, par le renfor-
cement, a-t-il dit, des réserves en
devises, outre l’investissement dans
les ressources touristiques et agricoles
du pays.
Il a, également, recommandé la néces-
sité de coordination des politiques et
de la solidarité gouvernementale, avec
une complémentarité dans le secteur
des finances, à travers une coordina-
tion entre les activités fiscale et doua-
nière, au service de la diversification
des taxes et droits, puis le développe-
ment du système fiscal, en vue de le
délier de sa dépendance à la fiscalité
pétrolière.
Bachir Messaitfa a affirmé l’impératif
d’accorder la "priorité à la fiscalité
ordinaire, du fait qu’elle est durable,
à l’opposé de la fiscalité pétrolière qui
est dépendante de la réserve des
hydrocarbures et de leurs cours sur
les marchés mondiaux", a- t-il assuré.

R. E.
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BILAN 2019 DES DOUANES ALGÉRIENNES

Plus de 1.000 milliards DA
de taxes et droits perçus

SITUATION ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

Des solutions possibles à court terme

ECHANGES COMMERCIAUX
ENTRE L'ALGÉRIE
ET LA TURQUIE

Bientôt 5 milliards
de dollars

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué,
dimanche, avoir convenu avec son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, de porter très bientôt les
échanges commerciaux entre les
deux pays à plus de cinq milliards de
dollars. Il a été convenu de porter
très bientôt le volume des échanges
entre l'Algérie et la Turquie à plus de
cinq milliards de dollars, a annoncé
le Président Tebboune lors d'une
conférence de presse animée avec
son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, insistant sur l'importance
des échanges bilatéraux, notamment
dans les domaines intéressant les
jeunes. "La Turquie est aujourd'hui
l'une des grandes puissances écono-
miques hors Union européenne (...)
qui a bâti son économie sur les
PME", a souligné le président de la
République. En matière de coopéra-
tion bilatérale, le Président Tebboune
a affirmé avoir convenu avec le
Président Erdogan de consacrer un
"échange quotidien" entre les minis-
tres algériens et leurs homologues
turcs pour "ne laisser place à aucun
malentendu". Le président de la
République a, en outre, précisé avoir
donné son accord pour l'acquisition
d'un terrain en vue de la construction
d'une nouvelle ambassade de
Turquie en Algérie, et convenu avec
son homologue turc de l'ouverture
d'un centre culturel turc en Algérie et
d'un centre culturel algérien en
Turquie.
Le Président Tebboune a, par ail-
leurs, précisé avoir accepté
l'invitation du président Erdogan à
effectuer une visite dans son pays.

R. E.
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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



MIDI LIBRE
N° 3904 | Mardi 28 janvier 2020 19MAGAZINE

Cuisine
Toutes les femmes n'ont
pas la chance d’avoir un
regard fascinant... naturel.
L'on affirme que les yeux
sont le miroir de l'âme.
Quelques petites astuces
pourraient atténuer
d’éventuels défauts et
mettre en relief la
profondeur et la beauté
du regard..

L'œil saillant
L'œil saillant donne un

regard tragique. Il faut donc
éviter d'accentuer ce caractère
en optant pour des couleurs
tendres et transparentes sur le
reste du visage. Les sourcils
seront bien tracés, fournis et
plutôt clairs : optez pour les
bruns dorés, chocolat ou carré-
ment les blonds si votre carna-
tion le permet. La chevelure
sera claire de préférence.

Pour modeler l'œil, étaler un
fard à paupières foncé sur la
paupière supérieure en suivant
la courbe naturelle et en le
dépassant largement vers le
coin externe. User d'un fard

encore plus foncé pour créer
l'illusion du creux.

Mascara plutôt clair sans
surcharge. Vous pourrez même
opter pour des petites fantai-
sies, telles que des paillettes au
bout des cils ou des couleurs
vives. Cela créera un effet
ludique qui fera oublier le petit
défaut.

L'œil rond ou petit
L'œil rond donne un regard

étonné et innocent. Si vous
souhaitez corriger cela, il fau-
dra donc opter pour un maquil-
lage sophistiqué du visage.
Des tons glamour (rouges mats
et foncés, à étendre au pinceau)
pour les lèvres et les joues.
Une chevelure plutôt foncée
avec des mèches tranchées, des
coupes strictes et des cheveux
bien lisses. Les sourcils
seront droits dans la mesure du
possible.

Pour corriger la forme de
l'œil, il faut l'allonger en tra-
çant un trait fin aux coins
externes des paupières infé-
rieures et supérieures selon une
ligne ascendante en dépassant
de quelques millimètres. Le
fard à paupière, d'un ton moyen

(brun doré ou gris fumé),
s'étale du coin interne de l'œil
vers le coin externe en remon-
tant vers la tempe.

L'œil tombant
Donne une grande douceur

d'expression mais peut égale-
ment prêter au visage la tris-
tesse et l’indécision. Il faut
donc opter pour un maquillage
tranché. Les sourcils seront
hauts et arqués si possible.

Il faut carrément corriger le
dessin de l'œil en traçant à
l'eye-liner des lignes résolu-
ment ascendantes et qui vont
du coin interne des paupières.
Le fard à paupières sera étiré du
milieu de la paupière supé-

rieure vers le coin externe en
remontant.
Les yeux trop écartés
ou trop rapprochés
Utilisez du fard à paupières.

Le plus foncé du coin interne
au centre de la paupière et le
plus clair du centre vers le coin
externe. Il faut redessiner les
sourcils en les prolongeant
vers l'intérieur.

Au contraire, pour les yeux
rapprochés, il faut étaler le ton
clair du coin interne au centre
de la paupière et le ton foncé
vers l'extérieur. Et s'il le faut,
épilez les sourcils pour les
écarter l'un de l'autre.

Purée de
pois-chiches

Ingrédi ents
- 250 g de pois chiches
- 2 verres de lait
- 2 c.à soupe de beurre fondu
- Cumin, sel
- Paprika

Préparati on
- Laver les pois-chiches et

trempez-les durant 3 heures dans un
grand récipient.

- Mettre les pois-chiches dans une
cocotte et couvrir d'eau salée, faire
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

- Ecraser les pois-chiches dans une
passoire pour en enlever la peau,
broyer-les au mixeur jusqu'à obten-
tion d'une purée lisse, ajouter le lait,
le beurre fondu, le cumin et le sel,
laisser cuire à feu très doux 15
minutes en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois jusqu'à
obtention d'une purée crémeuse.

- Servir en décorant avec du
paprika.

Biscuits lune

Ingrédi ents
- 250 g de cacahuètes
- Un verre à thé d'huile
- Un verre à thé de sucre en poudre
- 1/2 verre à thé de beurre fondu
- 1 sachet de levure pâtissière
- Farine selon le mélange

Préparati on
- Mettre l'huile dans une poêle

pour chauffer, faire frire les caca-
huètes avec leur peau, les retirer de
l’huile lorsqu'ils commencent à se
dorer.

- Moudre les cacahuètes.
- Ajouter à ce mélange le sucre, le

beurre fondu, la levure et peu à peu la
farine tamisée jusqu'à obtention d'une
pâte homogène.

- Etaler cette pâte à l’aide d’un rou-
leau sur une épaisseur de 3mm, la
découper avec l'emporte-pièce de la
forme de lune, les disposer au fur et à
mesure sur une tôle huilée.

- Faire cuire dans un four moyen-
nement chaud.

- Les conserver dans une boîte fer-
mée.

SSSSOOOOIIIINNNNSSSS     EEEETTTT    BBBBEEEEAAAAUUUUTTTTÉÉÉÉ

Vos vieilles 
housses

Une vieille
housse de cous-
sin est un sac
improvisé pour
ranger vos vête-
ments d'une sai-
son à l'autre.

P r a t i q u e ,
elles s'empilent
les une sur les autres en protégeant vos
vêtements de la poussière.

Comment laver votre
chemisier 

Juste un
petit conseil :
avant de passer
en machine un
chemisier ou
un cardigan,
prenez soin de
bien débouton-
ner tous les boutons pour que durant le
brassage du linge il ne se déchire pas.

Autre solution, trouvez-vous un filet
dans lequel vous pourrez mettre vos vête-
ments fragiles. 

Ne plus perdre
les bou-
tons

Les fils de la
couture d'un bou-
ton s'usent assez
rapidement.  Le
truc est d'utiliser
des boutons à
quatre trous. Il vous suffit alors de les
coudre avec un fil différent par paire de
trous.  Les boutons tomberont moins
facilement. Vous pouvez en plus entourer
du fil sur la couture, derrière le bouton. 

O.  A.  A.

Trucs et astuces

Astuces pour un beau regard 

Le vaisselier de grand-maman n’est
plus au goût du jour ; tout comme le
bureau d’écolier, relégué au fond du gre-
nier, qui pourtant mérite une seconde
chance. Voici trois étapes pour rajeunir
vos  meubles en bois. 

Dépoussiérer votre meuble 
Chiffon, plumeau, brosse à dent…

tout est bon pour traquer le moindre
recoin de poussière. Les acariens anéan-
tis, munissez-vous de gants en
caoutchouc pour procéder au lessivage.
Une lessive additionnée d’eau chaude
viendra à bout des saletés les plus
tenaces. Après ce traitement de choc,
rinçage obligatoire. Pour le séchage,
choisissez  un endroit aéré et à l’ombre.

Préparez la surface 
Pour que votre nouveau décor tienne,

il faut éliminer toutes traces du passé. 
- Pour faire disparaître la cire, deux

solutions : soit vous utilisez un mélange
d’eau et de soude (un verre de soude pour
huit verres d’eau), soit vous investissez
dans un produit classique. 

- Pour venir à bout du vernis, confec-

tionnez un mélange d’eau oxygénée et
d’ammoniaque à doses égales. Une solu-
tion 100 % efficace. 

- Enfin les couches de peinture
trépasseront sous la menace de votre
spatule et de votre huile de coude.

- Pour finir, vous devrez encore pon-
cer le meuble, à l’aide de papier de verre
dans le sens des veines du bois.
N’oubliez pas, non plus, de réparer les
fentes et les éraflures du meuble.

Si votre meuble prend soudainement une
teinte plus foncée, pas de panique !
Certaines essences comme le châtaigner
ou le chêne foncent à la suite des lessi-
vages. Utilisez alors de l’eau javellisée
(un verre pour un litre d’eau) pour éclair-
cir votre meuble. après le nettoyage et de
décapage c’est le moment de laisser libre
cours à votre imagination pour revoir la
finition de votre meuble. 

- Les décoratrices ultra-tendances
adopteront sans une hésitation une laque
de couleur acidulée à l’intérieur et plus
neutre à l’extérieur pour un effet sophis-
tiqué. 

- Les fans du style Gustavien
apprécieront les meubles cérusés ou
recouverts d’une patine ou d’une peinture
à essuyer. 

- Les possibilités décoratives sont
multiples : pochoirs, collage, dorure,
papier peint… 

- Pour terminer, pensez à remplacer
les poignées ou les boutons d’origine par
d’autres plus actuels. Vous avez le choix.

Un coup de jeune à de vieux meubles
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PAR IDIR AMMOUR

À l’issue d’une séance plénière consacrée
aux questions orales le ministre de
l’Éducation nationale a annoncé que
l’entrée en vigueur du statut particulier
des travailleurs devrait être effective fin
mars 2020. Outre les explications
concernant les préoccupations de la
famille de l’Éducation, déjà montée au
créneau pour dénoncer une atteinte aux
droits des travailleurs et à leur pouvoir
d'achat, le ministre, tente de convaincre
les parlementaires sur le retard dans la
promulgation de ce texte. "Le retard dans
la promulgation de ce texte est dû à la
discorde autour la grille des grades rele-
vant du secteur, datant de l'année 2008,
ainsi qu’aux différentes revendications

exprimées à ce jour par les syndicats qui
portent dans l’ensemble sur la création de
nouveaux grades et la suppression de cer-
tains grades existants",  a expliqué le
ministre. Il faut dire à ce titre, que la nou-
velle nomenclature des grades publiée par
le ministère de l'Éducation nationale
entraînera une augmentation de salaires.
En effet, dans le cadre de ces change-
ments, l'enseignant-assistant sera promu
au grade d'enseignant du primaire, et le
grade passera de 7 à 10, les enseignants
du primaire et les enseignants principaux
du primaire seront à la catégorie 11 à 12
et de 12 à 13, respectivement. Pour les
enseignants du secondaire technique, il
sera porté à 13. Quant au personnel de
l'Éducation, le grade d'assistant
d'éducation sera élevé au grade d’assistant

principal d'éducation, son classement
passera de 7 à 8, ce qui est de même pour
les surveillants généraux de l'éducation,
qui devraient être promus au grade
d’assistant principal d'éducation et leur
classement passera de 11 à 12. Les
conseillers de l’éducation et les surveil-
lants du secondaire, passeront de la caté-
gorie 13 à 15 et de 14 à 16, respective-
ment. Le personnel d'orientation scolaire
et professionnelle passeront de la catégo-
rie 10 à la 12, tandis que le conseiller
principal passera de la catégorie 13 à la
14. En ce qui concerne les laborantins,
leur classement passe de l’échelon 5 à 7,
avec le changement de grade d'aide de
laboratoire à assistant technique des labo-
ratoires. Le personnel en charge des can-
tines scolaires, où le classement des

conseillers en nutrition passera de 11 à
13. Quant aux intendants, ils passeront
de l’échelon 7 au 8, avec le changement
du grade à assistant principal des services
économiques. Les intendants assistants,
pour leur part, passeraient de 11 à 12,
tandis que le classement de l’intendant
principal passera de 14 à 15. Les direc-
teurs des établissements d'enseignement,
bénéficieront eux aussi, du nouveau sta-
tut. Ainsi le directeur adjoint d’école pri-
maire passera de 12 à 13, le directeur
d'école primaire de 14 à 15, directeur
d’établissement moyen passera de la caté-
gorie 15 à 16, tandis que le directeur
secondaire passera quant lui à la catégorie
17 après avoir été auparavant classé dans
la catégorie 16.

I.  A.  

Le représentant algérien
auprès du Tribunal
international des règlements
de conflits a déclaré, hier, à
l’UGCAA que les juges et
experts juridiques nominés à
cette instance vont faire des
efforts pour récupérer l’argent
détourné à l’étranger.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

M ohamed Bahloul, qui représente
actuellement l’Algérie au niveau
du TRC, a estimé que "le fait

d’avoir 7 experts juridiques et 7 juges au
Tribunal international des règlements de
conflits est un atout pour l’Algérie". Il a
souligné dans un point de presse que
"notre mission se base sur une méthode
claire à savoir l’intermédiation en ce qui
concerne les litiges et conflits qui
concerne l’Algérie". Pour ce dernier, qui se
spécialise dans le commerce, 
"c’est une façon de plaider grâce à un
réseau à l’international toutes les affaires
en litiges entre l’Algérie et ses parte-
naires". En ce qui concerne l’argent
détourné à l’étranger, Mohamed Bahloul
plaide "pour des efforts dans
l’accompagnement de ce dossier auprès des
institutions financières internationales.
On va faire les efforts nécessaires pour
récupérer cet argent", souligne-t-il avant de
préciser que "notre demande à rencontrer le
Président de la République a été faite et
nous attendons cette entrevue pour lui faire
des propositions dans ce sens". Il s’agit
d’un dossier particulièrement délicat et qui
va demander beaucoup de temps. Selon ce
juge et expert "nous avons à établir les
mécanismes juridiques pour trouver une
solution et qui correspondra avec les
normes et prérogatives du Tribunal inter-
national des règlements de conflits". On
n’en saura pas plus sur l’action qui sera

entreprise auprès de ces institutions et
quelles seraient les modalités à entrepren-
dre pour récupérer les montants détournés.
Mais en la matière les experts et juges
algériens vont se déployer sur tous les
fronts selon l’ampleur et le nombre de dos-
siers à traiter dans le cadre de l’arbitrage
international. Pour le représentant algérien
au niveau du TRC "auparavant, l’Algérie
perdait des sommes énormes dans le cadre

des conflits commerciaux avec ces parte-
naires à l’étranger". Une situation qui a
surtout grandement ébranlé l’image du
pays au niveau international. L’autre avan-
tage selon cet expert et juge à
l’international "réside dans le fait que nous
nous déployons avec les instances interna-
tionales dont l’Onu, l’Union européenne
et le Parlement international".

F.  A.  

MOHAMED BAHLOUL, JUGE AU TRIBUNAL INTERNATIONAL
DES RÈGLEMENTS DE CONFLITS :

"Nous allons faire
des efforts pour récupérer

l’argent détourné"

STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Entrée en vigueur, au plus tard le 31 mars prochain

RÉDUIRE LES ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

Urgence d'un
schéma national
de transport 

Le président de la Fédération nationale de trans-
port des voyageurs et marchandises (FNTVM),
Boucherit Abdelkader a mis en avant, à Alger, la
nécessité d'un schéma national de transport dans
le cadre des efforts visant à réduire les accidents
de la route, qui ont pris des proportions tra-
giques, ces derniers temps.
Lors d'une conférence de presse sur le fléau des
accidents de la circulation et les mécanismes à
adopter pour le juguler, le président de la
FNTVM, affiliée à l'Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA), a
appelé à la nécessité de mettre en place un
schéma englobant toutes les activités de trans-
port (bus de longues distances, transport urbain
et suburbain, transporteurs de marchandises et
conducteurs privés) en vue de réguler le trans-
port et parvenir ainsi à une réduction progres-
sive du nombre des accidents de la circulation.
Appelant les pouvoirs publics à organiser des
assisses nationales sur les accidents de la circu-
lation afin de dégager une feuille de route pour
réduire le nombre des accidents déplorés au
quotidien, M. Bouchrit a plaidé pour
l'intensification des campagnes de sensibilisa-
tion avec la participation des différents acteurs
car "le transport est l'affaire de tous", a-t-il dit.
Après avoir rappelé que chaque année, l'Algérie
enregistre quelque 4.000 décès et entre 40.000
et 45.000 blessés, dont beaucoup restent handi-
capés à vie, il a évoqué le fardeau que repré-
sente pour l'État les dépenses induites par la
prise en charge des victimes.
Outre, le facteur humain (non respect du code
de la route), le président de la FNTVM a cité
entre autres principales cause des ces accidents,
le manque de formation des conducteurs et la
dégradation des routes.
A ce propos, il a exhorté les auto-écoles à la
rigueur dans l'octroi des permis de conduire et à
garantir une formation efficace aux stagiaires en
vue de contribuer à la préservation des vies.
Concernant le transport de voyageurs longue
distance, M. Bouchrit a préconisé la généralisa-
tion de la règle des deux conducteurs pour pou-
voir se relier et surtout se reposer, et par consé-
quent éviter les accidents souvent tragiques.
Il a mis en avant, dans ce sens, l'importance de
renforcer le système de contrôle et d'adopter des
mécanismes efficaces pour la vérification de la
conduite (chronotachygraphe).
De son côté, le Secrétaire général de l'UGCAA,
Hazab Ben Chahra, a mis en avant l'impératif de
rencontres avec le ministère des Transports pour
évoquer les différents problèmes, dont souffrent
les conducteurs de véhicules de transport de
personnes et de marchandises et les auto-écoles
en vue de trouver des solutions pratiques.
L'UGCAA œuvre à soulever les différentes
préoccupations des commerçants et artisans et à
contribuer à tout ce qui peut servir l'intérêt
public.

R. N.

Cérémonie d’installation 
des juges à l’UGCCA

Une cérémonie d’installation des juges et experts auprès du TRC a été organisée hier
au siège de l’UGGCAA. Il s’agit de la 2e promotion où figuraient 7 juges et 7 autres
désignés comme experts. Outre le président de l’Union des commerçants algériens, des
représentants de différents ministères et institutions publiques ont assisté à cet évène-
ment. Ces 14 spécialistes agissent chacun dans les domaines variés comme le foncier,
le commerce, le litige administratif et autres. Ils ont pour mission de plaider et acti-
ver dans l’intermédiation en ce qui concerne les conflits, litiges et autres contentieux
et représenteront l’Algérie au Tribunal international des règlements de conflits dont le
siège est à Londres.

F.  A.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

L ors d'une conférence de presse à l'issue
de son entretien avec le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

le Président Erdogan a déclaré que
"l'Algérie est un élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture difficile que tra-
verse la région et face aux développements
en Libye, qui ont un impact direct sur ce
pays voisin", estimant "impossible de par-
venir à un résultat dans le dossier libyen
avec des solutions militaires".
Evoquant "des contacts intenses avec les
pays de la région et les acteurs internatio-
naux pour un cessez-le-feu durable et la
reprise du dialogue politique" en Libye,
Erdogan a fait savoir que les discussions
avec le Président Tebboune "ont permis de
focaliser sur les démarches communes à
entreprendre dans ce sens".
"Le dialogue et l'entente demeurent les fac-
teurs essentiels à une stabilité durable", a-
t-il soutenu.
Saluant "fortement" l'adhésion de l'Algérie
au processus de Berlin, où elle aura, a-t-il
dit "une contribution précieuse et
constructive dans le cadre des efforts visant
à instaurer la stabilité en Libye", il a mis
en avant l'impératif d'agir pour que la
Libye ne soit pas un terrain propice aux
organisations terroristes et aux barons de
la guerre.

Par ailleurs, le Président Erdogan a rappelé
l'initiative turco-algérienne, à la faveur du
Sommet de l'Organisation de coopération
islamique (OCI) présidé par son pays, qui
a permis la prise d'une décision par
l'Assemblée générale de l'Onu sur la pro-
tection des Palestiniens, affirmant que
c'est là "un exemple concret" de la solida-
rité entre les deux pays au plan internatio-
nal.
S'agissant de la coopération bilatérale, le
président turc a affiché la volonté de son
pays de la hisser "aux plus hauts niveaux"
partant des solides liens d'amitié et de fra-

ternité et de l'histoire commune, qui
remonte à plus de 5 siècles entre l'Algérie
et la Turquie.
Il a affirmé, à ce propos, que la rencontre
d'aujourd'hui a permis "l'évaluation de
tous les aspects des relations, y compris
politiques, économiques, commerciaux et
culturels" et la signature de la déclaration
commune portant création d'un Conseil de
coopération de haut niveau.
A cet propos, le Président Erdogan a indi-
qué avoir adressé au Président Tebboune
une invitation à effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la tenue de la pre-

mière réunion de ce Conseil, précisant que
les deux parties envisagent sa tenue "très
prochainement".
En matière de coopération commerciale, le
Président turc a fait savoir que la rencontre
avait permis d'évaluer le volume des
échanges commerciaux entre les deux
pays, annonçant que les deux parties
avaient convenu de le porter à plus de cinq
milliards de dollars, d'autant que l'Algérie
"est le deuxième partenaire de son pays en
Afrique".
Il a indiqué, dans ce contexte, que les
investissements turcs en Algérie dépas-
saient les 3,5 milliards de dollars, ce qui
dénote, a-t-il dit, "de la confiance de la
Turquie en l'Algérie".
Soulignant la volonté des deux pays à
encourager les opérateurs à accroître les
investissements et à travailler ensemble
dans le cadre d'un partenariat "gagnant-
gagnant", le Président Erdogan a annoncé
la facilitation de la circulation des
Algériens souhaitant se rendant en Turquie
par l'ouverture de centres de visas en
Algérie.
Au titre du renforcement de la coopération
industrielle, le président Erdogan a précisé
qu'il a été convenu de saisir les opportuni-
tés d'approfondir la coopération dans le
domaine des industries de défense et de ren-
forcer la coopération parlementaire.

R. R.
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La Turquie aspire à la réalisation
d'importants investissements

avec l'Algérie

LUTTE ANTITERRORISTE

Le G5 Sahel élargit les marges
de manœuvres de ses armée

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan
a affirmé à Alger, que son pays aspirait à
la réalisation d'importants investisse-
ments avec l'Algérie, relevant que les
deux pays avaient décidé de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique qui ne s'est pas réuni depuis
2002.
Dans une allocution à la clôture des tra-
vaux du Forum d'affaires algéro-turc, en
présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, Erdogan a annoncé la décision

prise par les deux pays de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique qui ne s'est pas réuni depuis
2002, affirmant que "la facilitation de la
mobilité des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nombre de
visas accordés permettront aussi de hisser
le niveau de coopération bilatérale".
"Contrairement aux autres pays, nous ne
considérons pas l'Algérie comme un
marché pour écouler nos produits mais
nous aspirons aussi à la réalisation

d'importants investissements", a-t-il
encore dit. Soulignant que les investisse-
ments des sociétés turques en Algérie
dépassaient 3,5 milliards de dollars et ont
permis la création de 30.000 postes
d'emploi, Erdogan a fait état de 377 pro-
jets d'investissements turcs établis en
Algérie. Et d'ajouter "l'Algérie occupe la
troisième place en terme de présence des
entreprises turques de par le monde".

R. N.

Les chefs d'état-majors des armées du G5
Sahel ont décidé de donner la permission
aux armées de chacun de leurs pays de pou-
voir poursuivre les terroristes dans des
pays voisins sur une profondeur de 100
kilomètres.
Nous avons passé en revue les documents
cadres de la force du G5 Sahel devant per-
mettre une liberté d'action de la force
conjointe, a annoncé le chef d'état-major

de l’armée du Burkina Faso, le général
Moïse Miningou.
Ce dernier a rappelé que les bataillons fai-
sant partie de la force conjointe ne pou-
vaient, jusque-là, manœuvrer en dehors de
leur territoire mais qu’il leur était désor-
mais possible de le faire pour venir en
appui d’une autre force dans la zone d’un
pays membre de cette force commune.
Une manœuvre à laquelle prendront part

des militaires tchadiens, est prévue pour
bientôt, a annoncé le général, expliquant
que cette nouvelle donne permettra une
"flexibilité" dans la lutte contre le terro-
risme au niveau de dans l'espace géogra-
phique du G5 Sahel.
La force du G5 Sahel regroupe des contin-
gents militaires de Mauritanie, du Mali,
du Niger, du Burkina Faso et du Tchad.

R. N.

POUR ERDOGAN

L'Algérie un "élément de stabilité
et de paix" dans la région

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé, dimanche à Alger, que "l'Algérie est un élément de stabilité et de paix dans la
région", soulignant l'impossibilité de parvenir à un résultat dans le dossier libyen avec des solutions militaires.

Une casemate pour
terroristes détruite

à Tizi-Ouzou
Une casemate pour terroristes a été
détruite dimanche par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), lors
d'une opération de fouille et de ratissage
à Tizi-Ouzou, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l'ANP a
découvert et détruit, le 26 janvier 2020,
1 casemate pour terroristes lors d'une
opération de fouille et de ratissage à Tizi-
Ouzou", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj-Badji- Mokhtar, 11
individus et saisi 30 groupes électro-
gènes, 16 marteaux-piqueurs, 1 détecteur
de métaux et 930 comprimés psycho-
tropes", ajoute le communiqué.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont intercepté, à
Batna, Ouargla et Tiaret, 6 individus et
saisi 3 fusils de chasse et une quantité de
cartouches, tandis qu'1 contrebandier en
possession de 3.730 unités de tabac a été
arrêté à Tébessa". Dans un autre
contexte, des garde-côtes "ont mis en
échec à Oran, une tentative d'émigration
clandestine de 11 individus à bord d'une
embarcation de construction artisanale",
ajoute la même source, relevant que "39
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset, In-Amenas, Aïn-
Témouchent et Tébessa".

R. N.



Des dizaines de géoglyphes
dessinés dans le désert ont
été découverts au Pérou.
Selon les chercheurs, il
s’agirait d’une nouvelle
énigme archéologique, car
ces géoglyphes seraient
différents et antérieurs aux
célèbres "lignes de Nazca".

L es lignes de Nazca ou géoglyphes
de Nazca (Pérou) font partie du
patrimoine mondial de l’Unesco

depuis 1994, sont de grandes figures
tracées sur le sol, représentant souvent
des animaux. Découverts en 1927, ces
géoglyphes sont l’œuvre de la civilisa-
tion nazca, un peuple précédant les
Incas et présents entre 300 avant
Jésus-Christ et l’an 800 de notre ère.
Or, à quelques kilomètres du site où
sont présentes ces figures, des archéo-
logues ont découvert à l’aide de
drones 25 autres grandes figures qui
s’ajoutent à celles déjà découvertes en
fin d’année dernière, pour un total de
plus d’une cinquantaine. Parmi ceux
découverts, le plus grand est long de

70 mètres. Ces dessins constitués de
tranchées, ou bien formés par transla-
tion, représentent majoritairement des
créatures vivantes, des figures géomé-
triques ou encore des végétaux. Parmi
celles découvertes dans la région de
Palpa figurent entre autres une orque,
une danseuse et un singe.
Contrairement aux lignes de Nazca,
dont la plupart ne sont visibles que
depuis les airs, les motifs de Paracas
ont été réalisés à flanc de collines ce
qui les rend visibles depuis le sol.

Le mystère reste entier
Les experts sont partagés quant à
l'origine de ces dessins. Les lignes
nouvellement découvertes pourraient
appartenir en partie à la culture Nazca
qui a dominé cette région de 200 av.
J.-C. à 700 apr. J.-C. Mais ils estiment
également que certaines d'entre elles
pourraient avoir été tracées par les
cultures Paracas et Topará qui ont
vécu entre les années 500 avant J.-C.
et 200 après J.-C.
"Cela signifie qu’il y a eu une tradi-
tion de plus de mille ans qui a précédé
les célèbres géoglyphes de la culture
Nazca, ce qui ouvre la porte à de nou-

velles hypothèses sur leur fonction et
signification", a déclaré à National
Geographic le conservateur des sites
archéologiques de la région, Johny
Isla.
Les célèbres lignes de Nazca, recon-
nues comme patrimoine mondial par
l’Unesco depuis 1994, sont des géo-
glyphes datant de plus de 2.000 ans,

demeurent une énigme pour les
experts. Si certains les considèrent
comme un observatoire astronomique,
d’autres pensent qu’il s’agit d’un
calendrier astronomique ou encore de
zones de tissage géantes. Une chose
est sûre, le site de Nazca est loin
d'avoir livré tous ses secrets.
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25 nouveaux géoglyphes géants
découverts au Pérou

De nouvelles recherches
menées au Japon ont révélé
que l’exposition au taba-
gisme, tant pendant la gros-
sesse que dans les premiers
mois de la vie d’un enfant, est
associée à une prévalence
plus élevée de la déficience
auditive.
Tabagisme passif et défi-
cience auditive chez l’enfant
seraient-ils liés? L’étude,
publiée dans Pediatric and

Perinatal Epidemiology, se
penche ici sur les données
recueillies auprès de 50.734
enfants nés entre 2004 et
2010 dans la ville de Kobe,
au Japon. Parmi les enfants,
3,8 % ont été exposés à la
fumée seulement pendant la
grossesse de leur mère, 15,2
% ont été exposés unique-
ment aux habitudes taba-
giques de leur mère, 3,9 %
ont été exposés à la fumée à

quatre mois et 0,9 % ont été
exposés à la fumée du tabac à
la fois pendant la grossesse et
à quatre mois.
L’audition des jeunes enfants
a ici été évaluée avec le "test
du chuchotement", couram-
ment utilisé pour le dépistage
de la déficience auditive chez
les adultes et les enfants.
Pendant le test, l’examinateur
se tient derrière le patient
assis (pour empêcher la lec-

ture des lèvres) et murmure
une combinaison de lettres et
de chiffres. Il demande
ensuite au participant de
l’étude de répéter la
séquence. Chaque oreille est
testée individuellement.

26 % de risque accru
de déficience auditive
Les résultats ont révélé une
corrélation entre l’exposition
à la fumée de cigarette et la
déficience auditive chez les
enfants de trois ans. Les
enfants exposés au tabagisme
passé de leur mère avaient 26
% de risque accru de défi-
cience auditive. Ceux expo-
sés seulement à la fumée à
quatre mois avaient un risque
accru de 30 %. Ceux dont les
mères avaient fumé pendant
leur grossesse présentaient un
risque accru de 68 % de défi-
cience auditive
Bien que l’étude ne prouve

pas que l’exposition à la
fumée de cigarette est la
cause directe de la déficience
auditive chez les enfants, les
chercheurs ont noté que la
prévention de cette exposi-
tion était un moyen évident
de réduire le risque pour les
enfants. "Cette étude montre
clairement que la prévention
de l’exposition à la fumée du
tabac pendant la grossesse et
après la naissance peut
réduire le risque de pro-
blèmes d’audition chez les
enfants", note le docteur Koji
Kawakami, de l’université de
Kyoto au Japon, et principal
auteur de l’étude. Il ajoute
également que "les résultats
nous rappellent la nécessité
de continuer à renforcer les
interventions pour prévenir le
tabagisme avant et pendant
la grossesse, ainsi que
l’exposition à la fumée chez
les enfants".

La déficience auditive chez l’enfant serait liée à l’exposition au tabac

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

Hydreliox
Inventeur : Henri-Germain Delauze Date : 1985 Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée sous-marine
profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et d'une petite part
d'hydrogène. Il a été inventé par l’ingénieur français, plongeur et chef
d'entreprise fondateur de la société Comex, Henri-Germain Delauze.
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L’Algérie et la Turquie ont signé, à
Alger, un accord portant renouvelle-
ment du contrat
d’approvisionnement en gaz naturel
liquéfié (GNL) pour les cinq pro-
chaines années, a indiqué à l’APS le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. "Nous avons signé un renou-
vellement de contrat permettant à
l’Algérie d’approvisionner la
Turquie en gaz naturel liquéfié
(GNL) jusqu’en 2024", a précisé le

ministre en marge du Forum
d’affaires algero-turc, tenu dimanche
à Alger. Le ministre s’est félicité de
cet accord "permettant de renforcer
les relations entre les deux pays dans
le domaine énergétique", en rappe-
lant que l’Algérie détenait déjà 38%
du marché turc de gaz de pétrole
liquéfié (GPL). Par ailleurs, le minis-
tre a annoncé que les travaux de réa-
lisation du Complexe pétrochimique
de production de propylène et de

polypropylène (PDH-PP), qui sera
réalisé dans la ville de Adana en
Turquie, seront entamés durant le
premier semestre de 2020.
Rappelant que les contrats de ce par-
tenariat avaient été conclus en sep-
tembre dernier, M. Arkab a souligné
que la réception du projet et l’entrée
en production du complexe sont pré-
vues 24 mois après le lancement des
travaux de réalisation.
Le projet, dont l’investissement est

estimé à 1,4 milliard de dollars, est
détenu à hauteur de 66% par la
société turque Renaissance, et 34%
par l’entreprise nationale Sonatrach,
a précisé le ministre. M. Arkab a
estimé, que ce partenariat permettra
également un transfert de technolo-
gie en Algérie, qui compte construire
un complexe pétrochimique de pro-
duction de propylène et de polypro-
pylène à Arzew.

R. N.

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a appelé à
Alger, à la création, "dans les
plus brefs délais", d'une zone
de libre-échange entre
l'Algérie et la Turquie, faisant
état de plusieurs mesures
devant être prises
"rapidement" en ce sens.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant à la clôture du Forum
d'affaires algéro-turc, en présence
du Premier ministre Abdelaziz

Djerad, M. Erdogan a précisé avoir
abordé avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, la question de la création
d'une zone de libre-échange entre les
deux pays, estimant "nécessaire
d'entamer, sans retarder, des négocia-
tions à ce sujet".
Regrettant, à ce propos, l'absence
d'une zone de libre-échange entre les
deux pays, en dépit des relations his-
toriques les unissant, le Président turc
a fait savoir, que des entretiens entre
les ministres des deux pays ont eu lieu
dans ce sens, et que des mesures
seront prises rapidement à cet effet.
Une zone de libre-échange entre
l'Algérie et la Turquie, "est à même de
lever les entraves auxquelles se heur-
tent les investisseurs des deux pays,
pour la réalisation de projets com-
muns, soit en Algérie ou en Turquie,
a-t-il estimé.

Le Forum d'affaires pose
les fondements d'une

nouvelle ère
Le Forum d'affaires algéro-turc a été
l'occasion pour les deux pays,
d'affirmer leur détermination à donner
un élan fort aux relations entre
l'Algérie et la Turquie, et de poser les
fondements d'une nouvelle ère dans le
domaine de la coopération écono-
mique et commerciale.
Intervenant à la clôture des travaux du

Forum d'affaires algéro-turc, en pré-
sence du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le président Recep Tayyip
Erdogan a estimé, que ce Forum "pose
les fondements d'une nouvelle ère
dans les relations économiques entre
les deux pays", affirmant accorder,
depuis son élection à la tête de la
Turquie, un intérêt particulier aux
relations algéro-turques. Le Président
turc a exprimé, à cette occasion, sa
"fierté quant à l'accroissement du
volume des investissements turcs en
Algérie", mettant en avant la détermi-
nation de son pays à "poursuive ses
efforts en vue de réaliser davantage
de réussites bilatérales". Evoquant les
échanges commerciaux qui s'élèvent à
près de 4 milliards de dollars, le
Président turc a indiqué que ce chiffre,
"même s'il est acceptable, demeure
insuffisant", précisant "avoir convenu
avec le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de porter très
bientôt les échanges commerciaux
entre les deux pays, à cinq (5) mil-
liards de dollars".
A ce titre, M. Erdogan a appelé à la
création, "dans les plus brefs délais",
d'une zone de libre- échange entre
l'Algérie et la Turquie, faisant état de
plusieurs mesures devant être prises
"rapidement" dans ce sens.
Il a aussi précisé avoir abordé avec le
président Tebboune, la question de la
création d'une zone de libre-échange
entre les deux pays, estimant "néces-
saire d'entamer, sans retarder, des
négociations à ce sujet".

Dans ce sillage, le Président turc a
affirmé que son pays aspirait à la réa-
lisation d'importants investissements
avec l'Algérie, relevant que les deux
pays avaient décidé de tenir une réu-
nion du comité mixte de coopération
économique, qui ne s'est pas réuni
depuis 2002. "La facilitation de la
mobilité des personnes entre les deux
pays et l'augmentation du nombre de
visas accordés permettront aussi de
hisser le niveau de coopération bilaté-
rale", a-t-il assuré. "Contrairement
aux autres pays, nous ne considérons
pas l'Algérie comme un marché pour
écouler nos produits, mais nous aspi-
rons aussi à la réalisation
d'importants investissements", a-t-il
encore dit. Soulignant que les inves-
tissements des sociétés turques en
Algérie dépassaient 3,5 milliards de
dollars et ont permis la création de
30.000 postes d'emploi, M. Erdogan a
fait état de 377 projets
d'investissements turcs établis en
Algérie.
Et d'ajouter, "l'Algérie occupe la troi-
sième place en terme de présence des
entreprises turques de par le monde".
L'Algérie est le plus important accès
sur le Maghreb arabe et l'Afrique, et la
Turquie compte sur elle pour la réus-
site du prochain sommet Turquie-
Afrique, a déclaré le président
Erdogan à la clôture du Forum
d'affaires algéro-turc, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé dans son allocution

que le gouvernement algérien veillera
à encourager la coopération bilatérale,
et à faire de l'investissement et des
investisseurs une base solide dans sa
coopération avec la Turquie, pays
frère. Dans ce contexte, M. Djerad a
salué "la disposition du président
Erdogan et des entreprises turques, à
investir en Algérie et contribuer au
développement économique global
auquel nous aspirons tous", mettant
en avant "la détermination du gouver-
nement algérien à encourager la coo-
pération en érigeant les partenariats
et les investissements en base solide
dans les relations algéro-turques". Il a
appelé, à ce titre, les hommes
d'affaires présents en force au Forum,
à investir dans les secteurs prioritaires
en Algérie, se disant convaincu que
ces secteurs "intéresseront les
hommes d'affaires turcs, et l'industrie
turque en général".
Enumérant ces secteurs, M. Djerad a
cité les industries légères, les nou-
velles technologies, les Start-up,
l'agriculture, l'hydraulique et le tou-
risme, qualifiant ces secteurs de "pro-
metteurs où la coopération algéro-
turque apportera une contribution
avérée". M. Djerad a fait état de
l'ouverture "d'un grand atelier" algéro-
turque, qui sera consacré à la mise en
place d'"un nouvel encadrement" des
relations commerciales bilatérales,
dans le cadre d'un mécanisme à même
de revoir à la hausse le volume
d'échange au mieux des intérêts des
deux pays.
Le Premier ministre a par ailleurs
affirmé, que les entretiens entre les
deux présidents de la République
étaient à même de "donner un élan
aux relations bilatérales, en général,
et de motiver les hommes d'affaires
des deux pays, en particulier, à
concrétiser ces relations sur le terrain
à travers la création de projets per-
mettant de contribuer à la promotion
permanente de la coopération entre
les deux pays et leurs peuples".

L.B.

SUR DE NOUVELLES BASES

Ankara veut créer une zone
de libre-échange avec l’Algérie

Un accord d’approvisionnement en GNL
jusqu’en 2024
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Chaque année, plus de 350 millions d'hectares de
forêts, six fois la France, partent en fumée. Aux
États-Unis, la saison des feux dure deux mois de
plus qu'il y a une génération, et la surface brûlée
annuelle a triplé. Les incendies les plus massifs et
féroces, qu'on appelle les mégafeux, sont incon-
trôlables, même par des pompiers aguerris et des
technologies de pointe. Pire encore, ces incendies
géants s'attaquent de plus en plus aux zones habi-
tées, détruisant des maisons et des vies. Les pers-
pectives d'avenir sont terrifiantes : des banlieues
entières sont désormais des pièges mortels en cas
d'incendie

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS
IINNCCEENNDDIIEESS  GGÉÉAANNTTSS  ::
EENNQQUUÊÊTTEE  SSUURR  UUNN
NNOOUUVVEEAAUU  FFLLÉÉAAUU

Odile est persuadée qu'Armand est harcelé à
l'école et se met en tête de les inscrire, lui et
sa soeur Brune, dans un établissement privé,
quand bien même Alexandre s'y oppose. De
leur côté, Serge et Anissa voient leur équili-
bre vaciller quand l'ex de Serge leur annonce
qu'elle ne veut plus d'une garde alternée. Vie
mouvementée pour Meï et Chang égale-
ment, qui sont contraints de tout quitter. Du
reste, Meï se voit proposer l'impensable
pour sauver sa famille.

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

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

21h00

MMAAGGNNUUMM  
LLEE  RREETTOOUURR  DDEE  MMOONN  EEXX

Rick et TC doivent se rendre à une
réception en l'honneur des vétérans et ils
s'inquiètent de ne pas voir Magnum
revenir du pressing. En effet, ce dernier
a été enlevé par deux hommes à la
recherche du reste de la cargaison d'or.
Après s'être libéré, Magnum mène
l'enquête et découvre que la femme qu'il
a failli épouser, Hannah, est mêlée
à l'affaire.

21h00

MMEEUURRTTRREESS  EENN  PPAAYYSS
DD''OOLLÉÉRROONN

Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années
est découvert dans un cimetière protestant aban-
donné depuis plus de 200 ans, du côté de Mornac-
sur-Seudre, en Charente-Maritime. À côté du cada-
vre poignardé, une coquille d'huître dans laquelle
est gravé le nom du mort. Une mise en scène
déconcertante pour la première affaire de Judith
Valeix qui vient de prendre la direction de la bri-
gade de gendarmerie de la Tremblade. Qui pouvait
souhaiter la mort de l'un des plus importants
ostréiculteurs du bassin de Marennes-d'Oléron ?  

21h00

AANNTTIISSÉÉMMIITTIISSMMEESS

Le réalisateur Ilan Ziv démontre la manière dont les
vieilles haines sont instrumentalisées pour en ali-
menter de nouvelles en France comme en Europe.
Avec la recrudescence de l'antisémitisme dans la
plupart des pays occidentaux et les attaques djiha-
distes contre les «Croisés et les Juifs»,
l'antisémitisme que l'on avait, naïvement, cru mort et
enterré dans les ruines de Berlin en 1945, est de
retour sous les feux de l'actualité et, avec lui, les
débats relatifs aux forces sociales qui l'entretiennent.
Fermement ancré dans le présent, le documentaire
démontre comment les traditions et stéréotypes anti-
juifs médiévaux ont alimenté un mouvement antisé-
mite moderne

21h00

OOSSSS  111177,,  LLEE  CCAAIIRREE,,  NNIIDD
DD''EESSPPIIOONNSS

Égypte, 1955. Le Caire est un véritable nid
d'espions. Tout le monde se méfie de tout le
monde, tout le monde complote contre tout le
monde : Anglais, Francais, Soviétiques, la
famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver
son trône, les Aigles de Kheops, une secte
religieuse qui veut prendre le pouvoir... Le
président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maî-
tresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière au
bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath,
dit OSS 117.

21h00

LLEESS  SSTTAARRSS  CCHHAANNTTEENNTT
PPOOUURR  LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE

Soirée événement dans le cadre de la semaine «green»,
puisque des stars françaises et internationales se mobili-
sent pour l'environnement aux côtés de la fondation
GoodPlanet et de Yann Arthus-Bertrand. Sting, Angèle,
Jean-Louis Aubert, Mika, Kids United, Julien Clerc,
Kendji Girac et bien d'autres artistes ont ainsi répondu
présent pour venir donner de la voix sur ces chansons qui
racontent notre belle Terre - tant sur leurs propres tubes
que sur des reprises inédites. Au programme, 
notamment : «Message in a Bottle» interprété par Sting,
«Underwater» de Mika, «Où va le monde ?»  

21h00

22

Air Algérie a annoncé hier la
suspension de tous les vols à
destination de la Chine
jusqu’au 1er février, par
principe de précaution, pour
éviter tout risque de
propagation du coronavirus.

PAR CHAHINE ASTOUATI 

C ette mesure est en adéquation avec
la disposition préventive prises par
les autorités chinoises, explique le

communique d’Air Algérie.
“Nous travaillons en étroite collabora-
tion avec le ministère de la Santé, et
nous avons pris des mesures préventives
pour les vols Alger-Pékin”,  a déclaré
hier Amine Andaloussi, le responsable
de la communication d’Air Algérie. 
De son coté, le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme rassure la
population que des moyens de surveil-
lance visant à prévenir contre le
Coronavirus, ont été mis en place.
Concrètement, il s’agit d’un “dispositif
d’alerte” qui a été mis en place. La pre-
mière mesure de prévention est la mise
en place d’un dispositif spécial de pré-
vention dans plusieurs aéroports interna-
tionaux du pays contre ce virus mortel.
Il est question d’installer des “caméras
thermiques dans aéroports nationaux”, et
ce conformément aux instructions de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), en cas de propagation de
l’épidémie. Les contrôles sont élargis
aussi aux vols en provenance des autres
pays, notamment les pays du Golfe et de
l’aéroport d’Istanbul.
Ces précisons ont été données par le
directeur de la prévention au ministère de
la Santé. Interrogé sur la situation des
étudiants qui se trouvent à Wuhan, une
des trois villes chinoises mises en qua-
rantaine, M. Fourar a expliqué que “les
deux ministères suivent de très près la
situation de ces étudiants”.
Depuis sa propagation, en décembre der-

nier, la Chine a enregistré près de 2.000
cas dont 56 décès.

Liste des pays et territoires 
affectés 

Treize pays et territoires ont jusque-là
annoncé la découverte de personnes
affectées par la maladie due au coronavi-
rus, depuis sa propagation en décembre,
à partir de la ville chinoise de Wuhan, où
il est apparu en décembre.
Il s’agit de la Chine où 2.744 personnes
ont été contaminées et où 80 malades
sont morts, selon le dernier bilan officiel
de lundi.
Vingt-quatre morts supplémentaires ont
été enregistrés dans la province de
Hubei, épicentre de la contagion, mais
aucun nouveau décès n'a été confirmé en
dehors de cette région, a annoncé lundi le
gouvernement central. Un premier décès
avait été annoncé, dimanche, dans la
métropole de Shanghai, celui d'un
homme de 88 ans.
Six cas ont, en outre, été diagnostiqués
dans la région autonome de Hong Kong,
et cinq autres ont été signalés dans la
région autonome de Macao. Le premier

a été annoncé le 22 janvier. Il s'agit
d'une femme d'affaires de 52 ans, arrivée
trois jours plus tôt en train de la ville
voisine de Zhuhai.
En Thaïlande, cinq cas ont été constatés.
Il s'agit de quatre Chinois de Wuhan et
d'une Thaïlandaise qui avait séjourné
dans cette ville.
Cinq cas ont également été constatés
aux Etats-Unis, en Californie, en
Arizona, dans l’Illinois, et dans l’Etat de
Washington. Toutes ont séjourné à
Wuhan, selon les autorités.
En Australie, quatre cas ont été confir-
més, le 25 janvier en Australie. Le pre-
mier malade est un homme arrivé de
Wuhan à Melbourne, une semaine aupa-
ravant et les trois autres ont également
récemment séjourné en Chine.
En Malaisie, quatre personnes affectées
par le coronavirus sont des Chinois de
Wuhan, venus passer des vacances dans
ce pays. Parmi eux figurent une femme
de 66 ans et deux jeunes garçons arrivés
deux jours plus tôt via Singapour, ainsi
qu'un homme de 40 ans entré dans le
pays à bord d'un autocar avec un groupe
de touristes Chinois.

Quatre malades ont été, d’autre part,
détectés à Singapour. Le premier, un
homme de 66 arrivé de Wuhan, a été
annoncé le 23 janvier. Son fils de 37
ans, qui l'accompagnait a aussi été testé
positif, tout comme l’ont été une habi-
tante de Wuhan, âgée de 52 ans, et d’un
homme de 36 ans arrivé mercredi.
En France, trois personnes contaminées
par la maladie, les premiers cas en
Europe, ont été confirmés le 24 janvier,
l'un à Bordeaux (sud-ouest) et les deux
autres à Paris. Les trois malades avaient
récemment voyagé en Chine.
Au Japon, trois malades ont été déclarés
affectés par le coronavirus. Il s’agit d’un
homme d’une trentaine d’années, hospi-
talisé le 10 janvier après être rentré
quelques jours plus tôt d'un séjour à
Wuhan. Deux habitants de cette ville
chinoise ont également été testés posi-
tifs.
A Taïwan, ont également été dépistés
plusieurs personnes, dont une femme
d'une cinquantaine d'années, arrivée le 20
janvier de Wuhan où elle réside 
La Corée du Sud a annoncé, de son coté,
la découverte de 3 cas. Le premier est
celui d'une Chinoise de 35 ans arrivée en
avion à Séoul en provenance de Wuhan
et de deux cinquantenaires qui travail-
laient dans cette ville du centre de la
Chine.
Au Vietnam, deux cas ont été observés.
Il s'agit de deux Chinois, un homme
arrivé au Vietnam le 13 janvier en pro-
venance de Wuhan et de son fils habitant
à Ho Chi Minh-Ville, qu'il a ensuite
contaminé, ont annoncé les autorités.
Au Népal, un seul un cas a été dépisté le
24 janvier. Il s'agit d'un homme de 32
ans de retour le 9 janvier de Wuhan 
Au Canada, un cas présumé porteur de la
maladie a été détecté à Toronto, chez un
homme d'une cinquantaine d'années qui
avait séjourné à Wuhan et qui était arrivé
dans ce pays, le 22 janvier

C.  A.  
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LES ACCORDS D’ASSOCIATION AVEC L’UE ET LA ZONE ARABE

“Mal négociés”, selon Wahiba Bahloul
PAR RIAD EL HADI 

En raison d’une mauvaise application de
l’Accord d’association conclu avec
l’Union européenne, l’Algérie a accusé
une perte fiscale de plus de deux mil-
liards de dollars, a révélé hier la directrice
de la Chambre algérienne du commerce
et de l’industrie.  
S’exprimant, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio algé-
rienne, Mme Wahiba Bahloul, juge capi-
tal d’en revoir les clauses, du fait, sou-
ligne-t-elle, que ses aspects relatifs à
l’investissement n’ont pas été pris en
compte par l’UE, “parce que mal négo-
ciés” par la partie algérienne. 
Si l’on a mal négocié, explique-t-elle,
c’est en raison du contexte politique qui
régnait alors en Algérie. Pour elle, il

faudrait remettre en question le contenu
de cet accord, d’autant, indique-t-elle, que
le programme du gouvernement incite à
le faire. 
Pour ce qui a trait à l’accord passé avec
la Zone arabe de libre-échange, Mme
Bahloul signale qu’il a été demandé à
l’Algérie de le faire l’appliquer immédia-
tement. “Nous avons, dit-elle, pris le
train en marche, alors que nous n’étions
pas préparés”. Le résultat, constate-t-
elle, “parce qu’il a été mal négocié”, des
marchandises égyptiennes et jorda-
niennes, ont pénétré le pays au détri-
ment de celles produites localement. 
Au tout début de son intervention, la
directrice de la Chambre algérienne du
commerce et de l’industrie insistait, par
ailleurs, sur la nécessité de s’ouvrir aux
investissements nationaux et étrangers,

“mais avec des préalables”. Pour elle,
ces préalables sont tributaires d’une sta-
bilité juridique, jugeant qu’on ne saurait,
par exemple, changer des textes ou les
abroger sans discernement.
L’autre aspect pour attirer des investisse-
ments consiste, ajoute-t-elle, à instaurer
la confiance entre les pouvoirs publics
et les opérateurs économiques, natio-
naux et étrangers, “à leur donner plus de
garanties”.
De l’abolition de la règle 51/49 relatifs
aux secteurs non stratégiques, consacrée
par la nouvelle loi de Finances, l’invitée
déclare attendre de voir publiés “le plus
tôt possible”, les textes d’application,
afin, dit-elle, que ces opérateurs puissent
être fixés sur les secteurs à investir.

R.  E.  

CORONAVIRUS 

Les vols à destination de la Chine 
suspendus 

FERHAT AIT ALI 
Le Plan d’action 
du gouvernement
bientôt finalisé 

Le Plan d’action du gouverne-
ment sera finalisé “dans une
semaine”, a déclaré le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat
Ait Ali, sur les ondes de la radio
Chaine 3. 
“On est en train de le finaliser. Il
existe déjà, mais il faut lui don-
ner une mouture assez condensée
pour le présenter devant le parle-
ment”, a expliqué le ministre en
marge du Forum algéro-turc tenu
à Alger. 
M. Ait Ali a rappelé que le Plan
d’action du gouvernement sera
présenté devant le Conseil des
ministres, avant sa soumission
au Parlement. 

R.  N.  
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C'était une surprise pour tout le
monde. Le site TMZ annonçait en

début de semaine le mariage de Pamela Anderson avec le producteur

Jon Peters. Les a
moureux se sont dits oui

lundi 20 janvier 2020
. Un

cinquième mariage totalement inattend
u pour la star d'Alerte à

Malibu puisque sa séparation orageuse d'avec Adil Rami

ne date que du mois de juin 2019.

Pamela Anderson

Première photo avec son mari Jon Peters

BIENTÔT UNE INTERVIEW TÉLÉ ? UNE ANIMATRICE STAR DÉJÀ CONTACTÉE
MEGHAN MARKLE

Michel Sardou

Bientôt une comédie musicale

autour de ses tubes

Après avoir
tiré sa révérence en avril 2018, l

e populaire chanteur Michel

Sardou continuera de divertir le public avec ses chanson
s mais à travers la

voix des autres !
Le producteur R

oberto Ciurleo travaille sur une comédie

musicale autour des t
ubes de l'artiste.

Maintenant qu'elle a
officiellement pris ses
distances avec la monarchie et
s'est installée au Canada,
Meghan Markle préparerait
une interview-événement pour
la télévision américaine. Selon
les informations du Daily Mail
publiées le 24 janvier 2020,
l'épouse du prince Harry
s'apprêterait à se confier face
caméra à son amie Ellen
DeGeneres, animatrice
superstar outre-Atlantique.
"Ellen et Meghan ont déjà
parlé d'une interview. C'est en
discussion depuis un certain
temps maintenant", a rapporté
une source du tabloïd
travaillant pour l'émission
The Ellen DeGeneres Show.
L'interview en question
devrait ainsi être "très
confidentielle et organisée dans
un endroit secret parce que le
studio pose trop de problèmes".
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mille oiseaux
migrateurs
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"L'Algérie est un élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture difficile que tra-
verse la région et face aux  développements

en Libye, qui ont un impact direct sur ce pays
voisin."  

RECEP TAYYIP ERDOGAN

Rencontre sur "Les produits technologiques
dans l’économie numérique"

Un projet de création d'un service spécialisé en gériatrie à titre
expérimental au niveau du nouvel hôpital de Sidi- Chahmi est en
cours d’étude. Interrogé en marge de la 3e journée internationale de
l’éthique médicale sur les perspectives de la gériatrie, également
nommée la médecine de la vieillesse, jusque-là inexistante en
Algérie. Le nouvel hôpital, implanté près de Hai- Nedjma à Sidi-
Chahmi, d’une capacité de 240 lits, accueillera ainsi le service de
gériatrie qui sera lancé à titre expérimental. Le DSP d’Oran a
estimé, toutefois, qu’en prévision de ce projet "il y'a quand même
des préalables et des conditions à mettre en place, notamment la
formation du personnel médical". Il est possible de commencer
par de courtes formations au profit de médecins et paramédicaux
désirant se convertir à la médecine de la vieillesse. Le professeur
Khaled Layadi, président de l’Observatoire du handicap, de la aéa-
daptation et de l’éthique en santé (OHRES), organisateur des jour-
nées internationales de l’éthique médicale, avait lancé un appel
lors de l’ouverture de l’évènement, pour la création de la spécia-
lité gériatrie à l’université, et l’ouverture de structures spécialisées
pour la prise en charge des maladies 
de la vieillesse.

La chambre de commerce et d’industrie Seybouse de Annaba
organise  en collaboration avec la plateforme américaine
"Product Hunt" une rencontre autour de "La création de pro-
duits technologiques dans l’économie numérique".
L’événement qui se tiendra le même jour dans plusieurs autres
villes du monde a pour objectif de donner l’opportunité aux
entrepreneurs et aux jeunes porteurs de projets dans le domaine
du développement d’applications mobiles, sites web, de projets
hardware et autres création technologiques, de faire connaître
leurs produits au large public. La rencontre a également pour
but de constituer le premier noyau d’un futur écosystème de
start-ups locales au sein de la CCI Seybouse et de mettre en
place un réseau régional d’entreprises technologiques. En plus
d’une conférence inaugurale à présenter par l’organisateur, le
programme de cette journée prévoit des présentations de projets
de jeunes venant de toute l’Algérie et même de pays voisins,
suivies de débats, outre l’élection des meilleurs produits. Lancé
fin 2013, la plateforme "Product hunt" est un site web qui per-
met aux utilisateurs de partager et de découvrir de nouveaux

produits dans le domaine de la technologie numérique.

Une agence nationale de numérique, composée de représentants
des secteurs concernés, sera mise en place avant la fin du
semestre courant pour le développement de ce domaine et son
intégration dans l'économie nationale. Cette agence permettra

à l'Algérie de se positionner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulièrement les compétences et
les capacités dont jouissent les jeunes Algériens en la matière.
Le soutien aux entreprises numériques et aux startups consti-
tue l'un des pilier de la nouvelle économie nationale. Pour rap-
pel une caravane de sensibilisation à l'importance du numé-
rique, de l'entrepreneuriat et du e-paiement sera organisée sous
le patronage du Premier ministère en coordination avec les
ministères de l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'aménagement du territoire, du Commerce, du Travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale avec la participation de la
wilaya d'Alger. La manifestation est organisée en ateliers por-
tant sur tous les secteurs partenaires et les différentes franges
sociales, elle commencera dans les universités du 25 janvier au
12 mars, puis au salon prévu du 14 au 16 mars, avant de
sillonner les wilayas, du 19 mars au 30 juillet.

Une agence nationale du numérique pour la fin
du semestre en cours 

Oran envisage un création d'un service 
de gériatrie à titre expérimental La "question

idiote" facturée à
30 centimes dans
un restaurant
Un restaurant, le Tom’s
Diner à Denver dans le

Colorado, ajoute un supplé-
ment de 38 cents sur la note
de ses clients client pour
chaque "question idiote"

posée. Ce supplément appa-
raît clairement sur la facture.

Sur un ticket de caisse
publié sur Reddit, après les
deux plats facturés au client,
la mention "Question stu-

pide" apparaît.  
Cette taxe, dont le prix a
varié au fil des années,

apparaît comme un supplé-
ment sur le menu depuis

plus de 20 ans et fait la par-
ticularité de ce restaurant
ouvert 24h/24.  Il arrive
régulièrement que des

clients soient déçus de ne
pas être facturés pour avoir
posé une question stupide.

Il passe 2 mois
dans un tonneau
pour ... battre son
propre record
Certains sont prêts aux plus
grandes folies pour inscrire
leur nom dans le Guinness
des Records. Vernon Kruger,
un Sud-Africain de 52 ans, a
lui choisi de passer deux
mois perché dans un ton-
neau, à 25 mètres du sol,
pour battre son propre

record. 
En 1997, il avait établi un
nouveau record mondial
homologué du - plus long

séjour (humain) perché dans
un tonneau -.  

Son record de 67 jours et 14
minutes n’a pas été battu
depuis. Et 22 ans plus tard,

le Guinness Book des
records l’a sollicité pour ten-
ter de battre son propre

record. Le 14 novembre der-
nier, Vernon Kruger a été

hélitreuillé dans un tonneau
de vin de 500 litres posé au
sommet d’un mât de 25

mètres.   
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L e ministre de l’Agriculture,
du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari a

effectué hier une visite inopinée
au complexe laitier de
Birkhadem. Le ministre s’est
rendu personnellement pour
constater de visu le déroulement
du travail dans la laiterie de
Birkhadem. Cette visite inter-
vient après les déclarations du
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, qui a exprimé sa volonté
de mettre de l’ordre dans la filière
lait. Il y a deux jours, le minis-
tre s’est exprimé sur la crise du
lait qui persiste et avait décidé de
mener la guerre contre la "mafia
du lait".
Pour rappel,lors du dernier

Conseil de ministres, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
décidé d’en finir avec la pénurie
de lait en Algérie.

La laiterie de Draâ 
Ben-Khedda fermée 

La laiterie-fromagerie de Draâ-
Ben- Khedda à Tizi-Ouzou a été
fermée après la découverte d’une
bactérie, annonce l’organisation
algérienne de protection et
d’orientation et son environne-
ment (Apoce) sur sa page
Facebook.  La laiterie-fromagerie
existe depuis 1971, elle propose
une gamme de 30 produits, dont
le célèbre camembert  "Tassili",
et emploie près de 400 salariés.

Quotidien national d'information
N° 3904 || Mardi 28 janvier 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h25
Dohr 13h00
Asr 15h47

Maghreb 18h10
Icha 19h32

MAFIA DU LAIT

VISITE INOPINÉE 
DE CHERIF OMARI À LA 

LAITERIE DE BIRKHADEM

LES AGRESSIONS CONTRE LES IMAMS SE MULTIPLIENT 

LE SYNDICAT ÉCRIT À TEBBOUNE
Dans une lettre adressée au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la
Coordination nationale des
imams et fonctionnaires des
affaires religieuses et wakfs
affirme que les imams sont vic-
times d’"agressions systéma-
tiques et intentionnelles" dans
plusieurs régions du pays.
Le Syndicat des imams affirme
avoir demandé l’élaboration
d’une loi criminalisant toute
atteinte aux imams  pour "mettre
un terme à ce phénomène des
attaques contres les imams".

Dans ce document, le syndicat
rappelle l’affaire du muezzin,
Amar Chedad, assassiné par des
inconnus à El Hadj el-Mecheri
dans la wilaya de Laghouat.
Le syndicat demande également
au président d’intervenir pour
"mettre un terme aux pratiques
abusives contre les travailleurs
du secteur". Par ailleurs, les
imams réclament l’ouverture
"d’enquêtes approfondies" sur "la
zakat, la gestion des biens wakfs,
le hadj, les logements et
l’influence de certains cadres".

LEVÉE D’IMMUNITÉ
L’APN donne
un délai de 10
jours à l’ancien

ministre
Abdelkader

Ouali
L’ancien ministre et député du Front
de Libération nationale, Abdelkader
Ouali, n’a que dix jours avant le début
de la procédure de levée de son immu-
nité parlementaire à l’Assemblée
populaire nationale. Convoqué hier,
devant la commission des affaires
juridiques de l’APN, Abdelkader
Ouali refuse de renoncer à son immu-
nité parlementaire, tel que demandé
par le ministère de la Justice. La com-
mission donne ainsi un délai de dix
jours à l’ancien ministre des Travaux
publics pour y renoncer de son plein
gré, sans quoi une procédure de levée
d’immunité sera entamée au niveau de
la chambre basse du Parlement. La
levée d’immunité parlementaire est,
toutefois, tributaire d’un vote favora-
ble de la majorité.

BENDEBKA ET CHÂAL
QUITTENT LE DOYEN
Le Mouloudia

vidé 
de ses cadres !
Après le départ de Chafaï et Ayoub
Azzi vers les pays du Golfe, le
Mouloudia d’Alger a enregistré le
départ de son capitaine Sofiane
Bendebka et serait sur le point de per-
dre son gardien Châal, vers la même
destination, selon des échos qui par-
viennent du club algérois. Annoncé
comme super favori pour jouer sur
plusieurs fronts, le Mouloudia d’Alger
n’a plus que le championnat pour sau-
ver sa saison. Éliminé de la Coupe
d’Algérie par le Wydad Boufarik, le
MCA, qui a besoin d’un miracle pour
arracher la qualification en Coupe
Arabe à Casablanca face au Raja, est
au bord de l’implosion. Arrivé l’été
dernier en provenance de l’USMA,
Farouk Chafaï a quitté le navire à la
faveur d’une clause sur son contrant
qui lui permet de partir en cas d’offre
émanant de l’étranger. Ayoub Azzi,
défenseur lui aussi, a également béné-
ficié de cette clause et a fait ses valises
vers un pays du Golfe. Avant-hier,
c’était au tour de Sofiane Bendebka
d’acter son départ. Le gardien Farid
Châal serait lui aussi en passe de quit-
ter le club. Le MCA vit une véritable
saignée à la veille du début de la phase
retour qui s’annonce des plus diffi-
ciles. Ce qui était censé être l’année
du titre sera peut être celle d’un fiasco
total pour un géant aux pieds d’argile.
En effet, le plus gros budget du cham-
pionnat n’arrive pas à s’imposer sur le
plan national. Le dernier titre du MCA
est la coupe d’Algérie gagnée en
2016. Le Doyen n’a plus remporté le
championnat depuis 2010. Des cen-
taines de milliards ont été dépensés
depuis 2013, année de la reprise du
club par la Sonatrach, avec comme
résultat, deux Coupes d’Algérie seule-
ment.
Les différents audits réalisés par les
propriétaires du club ont mis à nu une
gestion chaotique des affaires.
L’instabilité tant sur le plan adminis-
tratif que technique ne peut que mener
à la situation actuelle. Alors que les
supporters de plusieurs clubs deman-
dent des sociétés, ceux du Mouloudia
exigent depuis des mois le départ de la
Sonatrach.

LÉGENDE DU BASKET
Kobe Bryant meurt dans
un accident d’hélicoptère

Le monde du sport sont sous le choc: un des plus grands champions
de l’histoire du basket Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers,
est mort avant-hier à 41 ans dans un accident d’hélicoptère,
Bryant, quintuple champion NBA avec les Lakers, son club de tou-
jours, est décédé dimanche matin dans le crash de son hélicoptère sur-
venu à Calabasas dans le sud de la Californie. Aucun des neuf pas-
sagers, dont le joueur et sa fille Gianna, n’a réchappé de l’accident.
Kobe Bryant est l’un des plus grands basketteurs de l’histoire, il a
été cinq fois champion de la NBA, a joué toute sa carrière de 20 ans
avec les Lakers de Los Angeles.
Il a pris sa retraite en avril 2016. Bryant a notamment été élu joueur
le plus utile de la NBA en 2008 et a été deux fois MVP (Most
Valuable Player Award), le trophée récompense chaque année le meil-
leur joueur (MVP) des finales de la National Basketball Association.
Il a également été deux fois champion de la NBA et deux fois cham-
pion olympique.Il a également remporté l’Oscar du meilleur court
métrage d’animation en 2018 pour Dear Basketball, un film de cinq
minutes basé sur une lettre d’amour au sport qu’il avait écrite en
2015.

MIGRATION CLANDESTINE

11 harraga interceptés 
au large d’Oran

Les gardes-côtes
ont intercepté
hier une tentative
d’ ém i g r a t i o n
clandestine au
large des côtés
oranaises, selon
un communiqué
du ministère de la
Défense natio-
nale.
Onze individus,
dont des enfants
se trouvant dans
une embarcation
de fabrication artisanale projetaient de se rendre en Europe, ajoute le
communiqué du ministère. Par ailleurs 39 immigrants clandestins de
différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Tamanrasset,
Aïn-Amenas, Aïn-Témouchent et Tebessa. 


