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A près 47 ans de vie commune hou-
leuse, le Royaume-Uni est devenu
depuis vendredi le premier pays à

quitter l’Union européenne pour écrire un
nouveau chapitre, riche en incertitudes, de
son histoire.
Cette fois, c’est fini. Il aura fallu trois ans
et demi de déchirements pour que le grand
saut dans l’inconnu, voté à 52 % par les
Britanniques en 2016, se concrétise.
Le Royaume-Uni doit désormais s’atteler à
la tâche difficile de rebâtir des relations
avec le bloc réduit à 27 et amputé de 66
millions d’habitants. Mais aussi les
grandes puissances comme les États-Unis
de Donald Trump qui lui font des appels du
pied.
Parmi les premiers responsables étrangers
à réagir, le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a promis dans un
tweet de "renforcer les relations déjà fortes"
avec son allié historique.
Aux abords du Parlement de Westminster,
après le compte à rebours des 30 dernières
secondes précédant l’heure fatidique, une
foule de milliers de personnes a exulté,
applaudi, et entonné l’hymne national.
"Formidable, incroyable", s’enthousiasme
Karen Ollerton, une retraitée venue du
nord du pays. "On est entouré
d’optimisme", ajoute-t-elle, espérant
"que l’on puisse tous vivre en paix" et
conclure "de bons accords commerciaux.
On l’a fait!", a lancé l’europhobe Nigel
Farage, acclamé par la foule.
Dans le nord eurosceptique de l’Angleterre,
dans la ville de Morley, qui a voté à 60 %
pour le Brexit, le départ a été fêté en grande
pompe, entre foisonnement de drapeaux
britanniques et feu d’artifice. "J’attendais
ça depuis 2016", jubile Joshua Spencer,
étudiant de 25 ans.
Peu avant la rupture, le Premier ministre
Boris Johnson a prédit que le Brexit, dont
il a été un promoteur acharné, serait un
"succès retentissant, quels que soient les
obstacles".
"La chose la plus importante à dire ce soir,

c’est que ce n’est pas la fin, mais le début,
le moment où l’aube pointe et le rideau se
lève sur un nouvel acte", a-t-il ajouté,
lyrique, promettant "le début d’une nou-
velle ère de coopération amicale" avec
l’Union européenne.
Le pro-Brexit Daily Express salue en une
un "glorieux nouveau Royaume-Uni".  
Commerce, sécurité, pêche… avec
Bruxelles, les termes de la coopération
doivent être définis d’ici à la fin de l’année.
Dans les semaines à venir, des négocia-
tions qui s’annoncen
L’événement marque un nouvel épisode où
tout reste à écrire; mais pas la fin des divi-
sions qui ont fracturé le Royaume-Uni.
Les Remainers gardent un goût amer,
notamment dans les provinces britan-
niques qui ont voté majoritairement pour

rester dans l’UE, en Ecosse et Irlande du
Nord.  "L’Ecosse reviendra au cœur de
l’Europe en tant que pays indépendant", a
tweeté la Première ministre indépendan-
tiste écossaise Nicola Sturgeon, détermi-
née à lutter contre le refus de Londres
d’autoriser un référendum sur
l’indépendance.
A Edimbourg, le drapeau continuera de
flotter après le Brexit devant l’assemblée
locale, où des centaines de personnes se
sont réunies vendredi soir pour dire leur
opposition au départ de l’UE. "C’est une
honte" que l’Ecosse quitte l’UE contre sa
volonté, peste Joe Harrow, guide touris-
tique de 62 ans.
A 55 ans, Boris Johnson peut savourer
comme une victoire la concrétisation du
Brexit, après avoir été élu à une large

majorité en décembre sur cette promesse.
Il a réussi là où la précédente locataire de
Downing Street, Theresa May, avait
échoué.
Se gardant de toute triomphalisme, le
Premier ministre a insisté devant ses
ministres sur sa volonté de "tourner la
page des divisions et travailler à toute
vapeur" pour rassembler le pays.
De Bruxelles à Berlin en passant par Paris,
les dirigeants européens ont exprimé leurs
regrets et leur détermination à trouver "le
meilleur partenariat" possible pour le
Brexit qui porte un coup au rêve européen.
"Un signal d’alarme historique qui doit
nous faire réfléchir", a averti le Président
français Emmanuel Macron. "Au revoir et
bonne chance", a tweeté le chef de la diplo-
matie irlandaise Simon Coveney.
Le jour a beau être historique, il n’entraîne
pas de grand changement concret dans
l’immédiat. Pour que la séparation se fasse
en douceur, le Royaume-Uni continuera
d’appliquer les règles européennes
jusqu’au 31 décembre.
Le plus difficile reste à faire. Les com-
plexes négociations sur les liens qui uni-
ront Londres et Bruxelles en matière com-
merciale, de sécurité ou de pêche après la
transition s’annoncent disputées.
Londres souhaite aboutir en un temps
record, avant la fin de l’année, et exclut
toute prolongation de la transition au-delà
de 2020. Un calendrier jugé très serré à
Bruxelles.
Boris Johnson, qui détaillera sa vision en
début de semaine prochaine, a déjà claire-
ment annoncé qu’il visait un accord de
libre-échange du même type que celui
signé par l’UE avec le Canada, sans ali-
gnement sur les règles communautaires,
quitte à accepter des contrôles douaniers.
Bruxelles, qui craint une concurrence
déloyale, a d’ores et déjà prévenu: sans
"conditions équitables" en matière
d’environnement, de travail ou de fiscalité,
pas de "large accès au marché unique".
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LE ROYAUME-UNI A QUITTÉ OFFICIELLEMENT L’UNION EUROPÉENNE

LE DIVORCE PRONONCÉ !

DEAL DU SIÈCLE

LA PALESTINE ROMPT "TOUS LES LIENS"
AVEC L'OCCUPANT ISRAÉLIEN

ET LES ÉTATS-UNIS 
Le Président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé hier la rupture de
"toutes les relations" entre l'Autorité
palestinienne d'une part, et Israël et les
États-Unis d'autre part, lors d'une réu-
nion extraordinaire de la Ligue arabe sur
le projet américain.
"Nous vous informons qu'il n'y aura
aucune sorte de relation avec vous (les
Israéliens, NDLR) ainsi qu'avec les
Etats-Unis, y compris en matière sécu-
ritaire, à la lumière" du plan américain,
qui est une "violation des accords
d'Oslo" signés avec Israël en 1993, a dit
le président palestinien au Caire.
M. Abbas, qui a affirmé avoir transmis

le message au Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu, a appelé
l'Etat hébreu à "prendre ses responsabili-
tés en tant que puissance occupante" des
Territoires palestiniens.
Les Palestiniens "ont le droit de conti-
nuer leur lutte légitime par des moyens
pacifiques pour mettre fin à
l'occupation", a-t-il ajouté.
Donald Trump a proposé la création,
soumise à des conditions draconiennes,
d'un État palestinien amputé de la vallée
du Jourdain et des colonies israéliennes
qui seraient annexées par Israël, et avec
une capitale reléguée dans les faubourgs
d'Al Qods-Est. 

Les dirigeants palestiniens ont immé-
diatement refusé de négocier sur cette
base.
L'administration de l'ex-magnat de
l'immobilier défend ses positions très
favorables à Israël en faisant valoir que
les solutions sur la base du consensus
international ont jusqu'ici échoué à
favoriser la paix.
L'ex-Président américain Jimmy Carter,
artisan du premier accord de paix israélo-
arabe, a vivement critiqué le plan de
Donald Trump, en estimant qu'il violait
le droit international.
Le plan Trump "viole la solution à deux
Etats sur la base des frontières de 1967,

inscrite dans un grand nombre de résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations
unies", a déploré l'ex-président.
"En outre, cette proposition viole le
droit international au sujet du droit à
l'autodétermination, de l'acquisition de
territoires par la force, de l'annexion de
territoires occupés", a-t-il estimé.
"En nommant Israël - l'État-nation du
peuple juif -, le plan favorise aussi le
déni de droits égaux pour les
Palestiniens citoyens d'Israël", a-t-il
mis en garde, appelant les pays mem-
bres de l'Onu à "rejeter toute mise en
œuvre israélienne unilatérale de cette
proposition".
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L'élection Miss France 2020 a été marquée par de nombreuses

polémiques. Les débats sur le caractère sexiste du concours de beauté

ont notamment fait rage à travers les médias et sur la Toile. A

"Purepeople.com
", Clémence Botino donne son avis.

Le 14 décembre dernier, Vaimalama Chaves a cédé sa couronne et son

écharpe à une nouvelle reine de beauté, Clémence Botino. Comme

chaque année, ce concours national a fait couler beaucoup d'encre

notamment car il est jugé sexiste par certains et ce, en dépit du fameux

test de culture générale. Il faut dire que la compétition Miss France

est très rigoureuse quant au choix de ses candidates.

Clémence Botino

Son gros co
up de gueu

le

ILS BOULEVERSENT DES FANS
DANS LA LETTRE

M. POKORA, LARA FABIAN,
GAROU...

Mary Higgi
ns Clark

Mort de la r
omancière aux

nombreux

best sellers

Mary Higgins Clark était l'une des romancières les plus vendues au monde.

L'écrivaine américaine est morte vendredi 31 janvier 2020 à l'âge de 92

ans. Considérée comme "la reine du suspense", elle a écrit une

cinquantaine de livres écoulés à près de millions d'exemplaires.

Elle est décédée "entourée par sa famille et ses amis", a annoncé son

éditeur, Simon and Schuster.

Samedi 1er février 2020, France 2
diffuse un nouveau numéro de
l'émission La Lettre, présentée par
Sophie Davant. Autour de

l'animatrice, de nouvelles stars ont
accepté de venir surprendre leurs fans
comme M. Pokora, Lara Fabian ou
encore Garou. Après son lancement en

novembre dernier, La Lettre revient
avec l'envie (et l'espoir) de conquérir
un peu plus de téléspectateurs.
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athlètes algériens
à Sharjah pour le
tournoi arabe des
clubs de karaté-do.

5 60 676
enfants opérés à

Ben-Aknoun pour
paralysie

obstétricale du
plexus brachial.

morts déplorés au
niveau national en
2019 dans des acci-
dents de la route.
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"Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, insiste sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la Constitution."  

Mohamed Laagab, chargé 
de mission à la présidence

de la République 

Huawei ICT Competition revient 
pour une seconde édition

Le site web de l'université d'Oran-1 Ahmed-Benbella a été
classé à la 1re position à l'échelle nationale par l'organisme
"Webometrics", a indiqué le vice-recteur de cet établissement
d'enseignement supérieur. "L'organisme international
"Webometrics" mesure la visibilité des établissements univer-
sitaires du monde entier à travers leurs sites web", a précisé le
professeur Smaïn Balaska dans une déclaration à l'APS en
marge d'une journée scientifique dédiée à l'agriculture intelli-
gente.  Le nouveau classement met ainsi l'université d'Oran-1
en tête du tableau national et au 12e rang à l'échelle nord-afri-
caine, devant l'université des  Frères-Mentouri de Constantine-
1 (16e) et l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-
Boumediene d'Alger (17e). "Webometrics" qui a pour vocation
de promouvoir la présence académique sur le Web, est connu
pour être le plus grand classement indépendant des établisse-
ments d'enseignement supérieur. Le vice-recteur de l'Université
d'Oran-1 a salué les qualités professionnelles des jeunes com-
pétences humaines dont jouit son établissement, notamment

dans le domaine informatique. L'informatique a été, dans ce
cadre, au centre de la rencontre sur l'agriculture intelligente
organisée par cette même université dans le but de promouvoir
l'émergence de solutions innovantes au profit du secteur agri-
cole.

Huawei Algérie lance la seconde édition de sa compétition au
profit des étudiants en technologie.
Suite au succès incontestable de l’édition précédente, la
Huawei ICT Competition débarque donc pour sa seconde édi-
tion en Algérie. C’est certainement le rendez-vous idéal et très
attendu pour les étudiants en télécommunication et technolo-
gies afin de briller dans le domaine et mettre en avant leurs dif-
férents talents. La caravane de Huawei a d’ores et déjà été lan-
cée début janvier 2020. Elle se rendra dans une dizaine
d’universités du pays comme Sidi Bel-Abbès, Alger, Saïda,
Batna, Oran et Ouargla. "Ce tournoi international devra séduire
plus de 3. 000 étudiants algériens cette année, alors que 700
étudiants y ont participé lors de la première édition", déclare
Noureddine Izouaouene, chargé de communication de Huawei
Télécommunications Algérie. Ce concours sera organisé en
trois étapes : la première nationale, puis régionale qui concer-
nera des troupes d’étudiants de l’Afrique du Nord qui auront lieu
entre février mars. Ainsi, les vainqueurs seront qualifiés à la
grande finale mondiale qui se déroulera au mois de mai pro-

chain à Shenzhen en Chine. Rappelons que la première place
du Huawei ICT competition 2019 a été remportée par une
équipe algérienne qui s’est distinguée par son talent dans cette
compétition qui a regroupé 50 pays et 100.000 étudiants dans
la discipline "Network Track’".

Deux nouvelles classes de judo ont été inaugurées  jeudi au
niveau de deux établissements primaires à Alger, dans le cadre
d’une Académie nationale de la discipline lancée en Algérie en
janvier 2019 par le Comité olympique et sportif algérien
(COA) en collaboration avec la Fédération internationale de

judo (FIJ),  le ministère de la Jeunesse et des Sports, le minis-
tère de l’Éducation nationale et la FAJ. Les deux classes de
judo ont été inaugurées au niveau des établissements pri-
maires, Cheikh-Bouamama à El-Mouradia et cité
Diplomatique 01 à Bordj el-Kiffan. "Chacune des deux classes
sera prise en charge par un entraîneur qualifié et sera équipée
d’un tatami et une dotation de kimonos pour la pratique de la
discipline de la part du Comité olympique et sportif algérien",
a souligné la même source.
La cérémonie symbolique de l’ouverture des deux calsses en
question s’est déroulée en présence du président du Comité
olympique et sportif algérien et également du président de
l’Association des Comités olympiques africains (ACNOA),
Mustapha Berraf. 
L’objectif de la mise en place de ces écoles est la promotion de
la discipline du judo au sein des établissements scolaires
d'Algérie, à travers le lancement de classes spécialisées.

Inauguration de deux nouvelles classes
de judo à Alger

Le site web de l'Université d'Oran-1 classé 
1er à l'échelle nationale Pour une course

de 15 km 
en Uber, il reçoit 

une facture 
de... 716 euros

Il est 22 h, Rich Philipps
quitte le Coombe Weekender
Festival auquel il a assisté en
compagnie de son frère et sa
petite amie. Le jeune homme
commande un véhicule Uber
pour se rendre dans un pub
du centre-ville de Coventry,

situé à une quinzaine de kilo-
mètres. Il passe la nuit au bar.
Enchaîne les bières. Et rentre

se coucher. 
Seulement, le lendemain
matin, en consultant son

compte en banque, il décou-
vre que 716 euros ont été

débités pour sa course Uber !
Le conducteur Uber qui a

transporté le jeune homme
affirme qu’il a bien effectué

une course de 600 kilomètres
qui lui a donc été facturée.

Une récompense
pour enlever 

un pneu coincé
autour du cou...
d’un crocodile

Un défi original à relever. En
Indonésie, les autorités offri-

ront une récompense à la
personne qui pourra aider

un crocodile marin ayant un
pneu de moto coincé autour
du cou. L’idée est évidem-

ment de secourir l’animal…
tout en restant en vie. 

Le courageux chasseur qui
pourra libérer le crocodile
touchera une somme en

liquide. Le montant n’a pas
été précisé par les autorités
de Palu, capitale de la pro-

vince de Sulawesi. Le reptile
concerné mesure 4 mètres
de long.  Un appel adressé

aux spécialistes Cela fait des
années que les autorités

locales tentent de dégager la
bête de son étau, après la

diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux qui mon-

trait l’animal en train
d’essayer d’aspirer l’air.

Certains s’étaient inquiétés
du fait que le pneu était en

train de tuer lentement
l’animal. Le gouverneur de
la province a ordonné à son

agence de protection de
l’environnement de trouver

une solution.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jeff, reporter-photographe, est cloué dans son
fauteuil à cause d'une fracture de la jambe. Seul
dans sa chambre, il passe son temps à observer
ses voisins... Quand il constate la disparition de
la femme d'un des locataires, il s'imagine qu'elle
a été assassinée par son mari et alerte un détec-
tive de ses amis. L'infirmière de Jeff et une jeune
fille amoureuse du blessé, Lisa, tentent alors de
s'introduire chez le voisin. Ce dernier, qui a effec-
tivement assassiné sa femme, découvre que
Jefferies le soupçonne. Furieux, il arrive chez le
reporter et, après une bagarre entre les deux
hommes, Jefferies se retrouve allongé, les deux
jambes plâtrées, gardé par Lisa

21h00

LL''UUNNIIOONN  SSAACCRRÉÉEEFFEENNÊÊTTRREE  SSUURR  CCOOUURR

Simon Atlan, inspecteur juif pied-noir à la brigade des
stupéfiants, ne voit pas arriver d'un bon oeil son nou-
vel équipier, Karim Haminda, d'origine arabe. Leur
première enquête commune commence dans une
ambiance pour le moins tendue. Simon a arrêté un dea-
ler qui revendait de l'héroïne pure à des lycéens dont
dix sont morts. Il semble qu'il s'agisse d'un acte terro-
riste émanant d'un groupuscule de fanatiques musul-
mans établis à Paris, à la tête duquel se trouve Radjani,
qui se fait passer pour attaché culturel auprès de
l'ambassade. Simon apprend que Karim est envoyé par
la DGSE pour démanteler ce groupuscule

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEESS  MMAAIIRREESS  SSUURR  TTOOUUSS

LLEESS  FFRROONNTTSS

À l'heure où les Français ne font plus confiance
aux hommes politiques, les maires conservent
une côte de popularité intacte. Accessibles, dispo-
nibles presque 24 heures sur 24, prêts à se mettre
en quatre pour résoudre les problèmes de leurs
administrés, qui sont ces hommes et ces femmes
qui doivent faire beaucoup avec de moins en
moins de moyens ? Ophélie Meunier et les
équipes de «Zone Interdite» sont parties à leur ren-
contre. Benoît Hennart est le maire «homme à
tout faire» de Quittebeuf (Eure), petit village
perdu au milieu de la campagne normande. Avant,
l'édile sans étiquette politique était patron d'une
petite entreprise générale du bâtiment.

21h00

UUNN  PPLLAANN  PPAARRFFAAIITT

Isabelle doit à tout prix échapper à la malédiction
qui frappe sa famille depuis des générations :
rater son premier mariage. Elle met donc au point
un plan : trouver un «pigeon», le séduire, se
marier avec lui et... divorcer aussitôt pour épou-
ser ensuite celui dont elle est vraiment éprise.
Pourtant, elle ne s'attendait pas à tenter cette
expérience folle avec Jean-Yves Berthier, journa-
liste pour un guide touristique, qui l'entraîne avec
lui dans un périple au bout du monde, du
Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour
le meilleur et surtout pour le pire

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH
TTRRAANNSSAACCTTIIOONN

Harry Bosch et Jerry Edgar désormais aux
trousses de Joey Marks. Bosch va devoir assurer
la sécurité de ses proches. De son côté, George
Irving plonge un peu plus profondément dans le
milieu qu'il a infiltré pour sa mission

21h00

MMAADD  MMAAXX  ::  
FFUURRYY  RROOAADD

Max, ancien guerrier de la route, sillonne le désert,
seul dans un monde qui n'est plus que chaos.
Bientôt, Max se fait capturer par les Warboys, des
soldats à la solde d'Immortan Joe, un infâme des-
pote. Ce puissant seigneur de guerre vient de
confier à l'impératrice Furiosa la direction d'un
convoi qu'elle doit mener jusqu'à Pétroville, où elle
trouvera de l'essence et des munitions. Mais Furiosa
lui désobéit et accepte d'aider ses cinq épouses - un
trésor inestimable pour Joe - à fuir. Ce dernier
demande à ses hommes de traquer les rebelles.  

21h00

UUNNEE  HHEEUURREE  DDEE
TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ

Dentiste, fan absolu de jazz, Michel tombe, dans une bro-
cante, sur l'album qu'il cherchait depuis des années ; le
premier album du génie de la clarinette. Il faut qu'il rentre
au plus vite chez lui pour l'écouter. Mais les choses se
compliquent. Elsa, sa maîtresse, l'attend en bas de chez lui
et exige de le voir ; son épouse, Nathalie, veut lui parler
de leur fils Sébastien, lequel débarque justement avec son
linge sale. Pour couronner le tout, à la demande de
Nathalie, un ouvrier polonais fait des travaux dans
l'appartement et la femme de ménage doit passer
l'aspirateur. Comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est
la fête des voisins. Michel perd son sang-froid

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
LLOOUUPP  SSOOLLIITTAAIIRREE

L'enquête sur le meurtre d'un ancien officier du
renseignement de la Navy révèle que l'agent
avait une double vie et voyageait hors les
frontières avec de faux passeports.
Rapidement, le NCIS établit un lien entre cet
homme et Larry Basser, un ancien partenaire
de Hetty

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

E n effet, et comme par enchantement,
les sénateurs de ces deux partis du
pouvoir qui lui tendaient un traque-

nard, sont subitement revenus dans le droit
chemin et applaudissent désormais le
maintien du nonagénaire à la tête de la
chambre haute du parlement qui préside
par intérim suite à la destination de
Bensalah en tant que chef de l'État. 
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) et le Rassemblement national
démocratique (RND) ont même rendu
public via leurs groupes parlementaires,
des communiqués da s'lesquels ils appor-
tent leur soutien total à Salah Goudjil dans
sa volonté de rester président du Conseil de
la Nation. 
Mais face à ces accusations, Goudjil se
voit bénéficier de soutiens des plus impor-
tants, celui des groupes parlementaires
tant du RND que du FLN au Sénat.
Comme au bon vieux temps de la "mou-
bayaa", ces deux groupes parlementaires
ont exprimé leur "entière et totale" dispo-
nibilité à travailler avec Salah Goudjil. 
Le FLN salue même les "efforts déployés
par le moudjahid pour assurer la pérennité
et la stabilité du Conseil dans les
moments difficiles que l’Algérie a récem-
ment traversés". Le communiqué de ce
parti souligne également son "engagement

à continuer à œuvrer et travailler avec
Salah Goudjil en prévision des prochaines
et importantes échéances nationales
notamment celles relatives au plan
d’action du gouvernement et du projet de
révision de la Constitution». 
Son alter ego, le RND n'en pense pas
moins. Dans son communiqué, le parti de
Mihoubi a fait part "de son entière dispo-
nibilité à travailler avec le moudjahid
Salah Goudjil, au moment où l’Algérie
est en phase d’importantes réformes poli-
tiques, que le Conseil assumera prochaine-
ment, telles que la préparation du débat du
plan d’action du gouvernement et la pour-
suite de l’étude des textes de lois qu’ils lui
ont été transmis dans le cadre de ses attri-
butions".  

Des précisions qui confirment implicite-
ment que la décision de reconduire Salah
Goudjil est actée ailleurs que dans les tra-
vées du Sénat et ces deux partis semblent
avoir reçu le "fin mot" sur la conduite a
tenir bien que le procédé paraît peut respec-
tueux du règlement intérieur de
l'institution qui commande au président
intérimaire de déclarer la vacance du poste
pour l'ouverture des candidatures à la tête
de la haute chambre. 
Mais Salah Goudjil n'entend visiblement
pas lâcher ce poste qui fait de lui le 2e per-
sonnage de l'État quitte tordre le cou aux
dispositions réglementaires. Pour ce faire,
il aurait même demandé audience au
Président Tebboune pour avoir sa caution.

L.  B.  
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ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE 

Vers une grève illimitée

ÉDUCATION, PME/PMI, STARTUP…

Tebboune présidera demain
un Conseil des ministres 

PAR IDIR AMMOUR

Les enseignants croyaient que
leur tutelle allait répondre
enfin à leurs doléances et qu’ils
allaient reprendre. Face à la
sourde oreille de la tutelle, qui
ne dit pas son nom, la frustra-
tion se lisait aussi bien sur
leurs visages que sur ceux des
élèves qui attendaient qu’un
compromis soit enfin trouvé,
pour "libérer" enfin l’école.
Une telle situation risque de
perdurer, car aucun consensus
ne semble en vue entre la
tutelle et la Coordination
nationale du cycle primaire qui
a décidé de maintenir le mou-
vement. En effet, les ensei-

gnants ont décidé de ne pas
geler la grève qui se poursuivra
en l’absence d’un terrain
d’entente et déterminés de
maintenir leur mot d’ordre.
Ces derniers, n’ont pas caché
leur volonté d’aller vers la
grève ouverte, au cas où leur
plateforme de revendications
n’est pas satisfaite. Pour le
coordinateur national des
enseignants du primaire, "le
moment est venu d’aller vers
une forme plus radicale de pro-
testation". En effet, la grève,
qui va s’étaler sur trois jours,
et le sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Éducation à
Ruisseau (Alger), sont mainte-
nus. Ce changement ne fait

pas l’unanimité parmi les
enseignants qui, pour la plu-
part, ont opté pour une "grève
illimitée". Même l’application
du nouveau statut particulier
des travailleurs de l’éducation
qui doit prendre effet à partir le
31 mars prochain n’a pas fait
reculer ses animateurs. La
Coordination a rejeté tous les
amendements introduits dans
ce statut, jugés infimes. Les
enseignants exigent la satisfac-
tion totale de leurs revendica-
tions, notamment une aug-
mentation salariale de
30.000 DA, l’application du
décret présidentiel 14-266 du
28 septembre 2014 fixant la
grille indiciaire, l’équité entre

les enseignants des trois
paliers de l’éducation en
termes de volume horaire et de
classification. Ils demandent
également l’introduction de la
spécialisation dans le cycle
primaire et l’octroi de la ges-
tion des écoles primaires au
ministère de l’éducation. Ils
réclament aussi une dispense
des tâches non pédagogiques, à
défaut une prime de 20.000
DA pour la surveillance et
l’accompagnement des élèves
en dehors des heures de travail
et l’allègement des horaires.

I.  A.  

En raison de la visite officielle du
Président tunisien, Kais Saied à Alger
aujourd’hui dimanche, le conseil des
ministres est décalé à lundi selon un com-
muniqué de la présidence de la République
qui donne par ailleurs quelques détails sur
l'ordre du jour.

li sera question de l'Éducation, un secteur
en plein zone de turbulence avec la grève
perlée des enseignants du primaire, de la
formation professionnelle, de la
PME/PMI et des startups, précise la com-
muniqué.
Un "plan d'urgence" pour impulser le déve-

loppement dans les zones rurales et les
Hauts plateaux sera également au menu du
CDM, notamment dans les secteurs du
Transport, la Santé, l’électricité, l'eau
potable ainsi que la solidarité de proxi-
mité. 

R.  N.  

IL FORTIFIE SON ASSISE À LA TÊTE DU SÉNAT

Salah Goudjil neutralise 
le FLN et le RND 

Donné pratiquement hors course la semaine dernière pour se maintenir à la tête du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, qui faisait face à une fronde des sénateurs des deux partis majoritaire

s'en sort finalement renforcé.

EN VISITE D’ÉTAT 
Kaïs Saïed à

Alger aujourd’hui 
Le président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed effectuera
dimanche une visite d'État en
Algérie, à l'invitation du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier la prési-
dence de la République dans un
communiqué.
"A l'invitation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed
effectuera, aujourd’hui dimanche 2
février 2020, une visite d'État en
Algérie", précise le communiqué. 
"Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des entretiens sur
les voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internatio-
nale et régionale, particulièrement
en Libye et en Palestine occupée".

LEVÉE D’IMMUNITÉ 
DE 20 PARLEMENTAIRES 

Le ministère 
de la Justice 

réagit !
Le ministère de la Justice a
démenti, hier dans un communi-
qué, l’information parue dans la
presse nationale, faisant état de la
levée de l’immunité parlementaire
de pas moins de vingt élus, identi-
fiés au FLN, RND et TAJ.
Le communiqué souligne que "Le
ministère dément l’information et
affirme qu’elle est dénuée de tout
fondement", ajoutant "n’avoir
n’avoir activé aucune procédure de
ce genre contre des élus du Front de
libération nationale, ni ceux du
Rassemblement national démocra-
tique, ni ceux du TAJ mis à part
les procédures officiellement
annoncées par l’assemblée popu-
laire nationale" a précisé la même
source.

EN POSSESSION 
DE JUMELLES 

MILITAIRES
Un Tunisien arrêté

à Tébessa !
Un ressortissant tunisien a été
arrêté par les éléments de la gendar-
merie nationale en flagrant délit de
possession de jumelles militaires à
la commune d’El-Houidjbet, dans
la wilaya de Tébessa.
Selon un site d’information arabo-
phone qui a rapporté la nouvelle,
les forces de l’ordre sont en train
d’interroger ledit tunisien.
L’enquête est en cours pour déter-
miner les raisons l’ayant poussées
à introduire au territoire national ce
dispositif optique binoculaire gros-
sissant destiné à l’observation
d’objets à distance.

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

On évoque assez souvent la
capacité qu’auraient les plantes
d’intérieur à purifier l’air de nos
logements. S’il s’agit là d’un
fait pas toujours avéré, des cher-
cheurs américains ont bel et bien
modifié génétiquement une
plante pour lui donner cette

même capacité!
Si la pollution atmosphérique
fait craindre le pire en termes de
qualité de l’air, il faut savoir que
l’air intérieur est souvent davan-
tage pollué qu’à l’extérieur. En
effet, de nombreuses substances
sont concentrées, provenant

entre autres des produits
d’entretien, de la peinture et
divers aérosols, ou encore du
tabagisme, du chauffage au fioul
ainsi que des bougies parfumées.
Des chercheurs de l’université de
Washington ont expliqué leur
travail dans une publication du

19 décembre 2018 dans la revue
Environmental Science and
Technology. Il y est question
d’une plante d’intérieur très com-
mune ayant tout de même une
particularité : celle-ci a été modi-
fiée génétiquement. Ainsi, cette
plante OGM contient un gène de
lapin destiné à purifier l’air inté-
rieur.
Au passage, le principal auteur
de l’étude Stuart Strand rappelle
que les plantes sont relativement
inefficaces dans la purification de
l’air. L’intéressé évoque une
dépollution plus souvent obte-
nue par des interactions micro-
biennes avec des bactéries pré-
sentes dans la terre.
Afin d’obtenir leur plante agis-
sant en qualité de bio-filtre, les
chercheurs ont utilisé un gène
présent chez le lapin. Celui-ci a
pour mission de coder l’enzyme
cytochrome P450 2e1. Présente
chez les mammifères en général,
cette enzyme dégrade les compo-
sés toxiques situés dans le foie,
entre autres le benzène et le chlo-
roforme.
Le gène en question a ensuite été

transféré dans le génome d’un
Epipremnum aureum, une
plante plus connue sous le nom
de lierre du diable. Or, cette
plante a plusieurs avantages, car
celle-ci n’a pas besoin de beau-
coup d’entretien ni même
d’arrosage. De plus, les scienti-
fiques disent avoir ajouté au
végétal un gène de fluorescence
pour lui donner un look plus
attrayant.

Des tests
concluants

Les chercheurs ont bien sûr pra-
tiqué des tests afin de vérifier les
capacités de la plante. Ainsi, du
lierre modifié et du lierre normal
ont été placés dans des tubes à
essai et exposés à des polluants
pendant plus d’une semaine. À
la fin de l’expérience, les tubes
de lierre OGM montraient une
chute de 90 % de la présence de
benzène, contre 10 % pour la
plante normale. En revanche, ces
résultats sont le fruit d’une expé-
rience en laboratoire, et les cher-
cheurs ne s’en cachent pas.

Direction automobile assistée
Inventeur : Faun (firme) Date : 1950 Lieu : Allemagne
La direction assistée est un système mécanique d'assistance à l'orientation des
roues d'un véhicule automobile, comme les voitures légères ou les camions. Ce
dispositif, qui équipe de série la plupart des voitures neuves permet de réduire
l’effort fourni par la personne conductrice pour diriger son véhicule en faisant
appel à une source de puissance annexe pour orienter les roues.

Une plante modifié génétiquement pour dépolluer nos intérieurs

En suivant le mouvement d'une étoile au
plus près du trou noir supermassif de la
Voie Lactée, l'instrument Gravity, monté
sur le très grand télescope (VLT) de
l'Observatoire austral européen (ESO),
vient de confirmer, pour la première fois,
une des prédictions de la relativité
générale d'Einstein. Son nom : le
rougissement gravitationnel.

I l désigne le retard que subit un signal se propageant
dans un champ de gravité très fort comme celui généré
par un trou noir.

“Lorsqu'une étoile se trouve très proche d'un corps mas-
sif, la lumière doit échapper à l'attraction de cet objet
avant de nous parvenir, explique Thibaut Paumard, de
l'observatoire de Paris qui a participé à la conception de
Gravity. On peut dire — pour simplifier— que la lumière
perd un peu d'énergie en émergeant de la proximité du trou
noir. De fait, son signal se trouve décalé vers les lon-
gueurs d'onde moins énergétiques — donc vers le rouge.”
D'où le nom de rougissement gravitationnel — prédit par
la théorie d'Einstein — que l'instrument Gravity a vu
pour la première fois à proximité d'un trou noir.

Une lignée d'instruments de pointe
Ce résultat, obtenu par le consortium Gravity, dirigé par
l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre
(Allemagne) auquel appartiennent deux laboratoires du
CNRS (Insu), le Lesia (Laboratoire d'études spatiales et
d'instrumentation en astrophysique) et l'Ipag (Institut de
planétologie et d'astrophysique de Grenoble) et de nom-
breuses universités européennes* a été publié dans la
revue Astronomy&Astrophysics du 27 juillet 2018.
Pour surprendre cet infime effet, il fallait des instruments
très précis, l'imageur Naco et le spectro-imageur Sinfoni,
puis l'instrument Gravity, dit de seconde génération,
puisqu'il utilise les 4 télescopes de l'Eso, enmode interfé-
rométrie — ce qui en fait l'outil d'observation le plus
puissant actuellement en service.

À la poursuite de l’étoile S2
Gravity a donc plongé son regard au cœur de la Voie lac-
tée, à 26.000 années-lumière de la Terre, dans la direction
de la constellation du Sagittaire. C'est là que se niche
SgrA, prononcer (Sagittarius A étoile), le trou noir super-
massif de la Galaxie. Cet astre extrêmement compact —
dont la masse a été estimée à 4 millions de fois celle du
Soleil — attire toute matière et lumière qui passent à
proximité. Il est entouré d'un amas d'étoiles, appelées les
étoiles S, qui se trouvent prises dans son intense champ
gravitationnel. Elles finiront englouties par le trou noir,

mais en attendant d'être avalées elles décrivent des orbites
très excentriques et de plus en plus près du monstre du
centre galactique. C'est le trajet de l'une d'entre elles —
S2 — que l'instrument Gravity a suivi avec une précision
de 50 microsecondes d'angle ; soit “l'angle sous lequel
une balle de tennis posée sur la Lune serait vue depuis la
Terre” ! Le 19 mai 2018, l'étoile S2 était au plus près du
trou noir, soit 120 fois la distance Terre-Soleil. Et sa
vitesse de 8.200 km/s. C'est alors que Gravity a mesuré
le fameux effet de rougissement gravitationnel.

Gravity confirme une des prédictions
de la relativité générale d’Einstein :

le rougissement gravitationnel
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PAR RAYAN NASSIM

Dans un communiqué parvenu
à notre rédaction, Mobilis se
dit "très fier de couvrir toute
l’Algérie avec son réseau 4G",
et annonce officiellement le
lancement commercial de cette
technologie sur les wilayas
supplémentaires, depuis hier
samedi 1er février 2020.
En effet, après l’audit de
l’Autorité de Régulation de la

poste et des communications
électroniques (ARPCE) sur les
moyens et les capacités tech-
niques de Mobilis, et suite à la
satisfaction des obligations
minimales de couverture et de
qualité de service, Mobilis a
été autorisé à couvrir le reste
des wilayas du pays.
Le déploiement et la commer-
cialisation de la technologie
4G de Mobilis, toucheront au
titre de cette troisième année,

les seize (16) wilayas supplé-
mentaires restantes, à savoir
Aïn-Témouchent, El-Bayadh,
Ghardaïa, Guelma, Illizi,
Mascara, Médéa, Mila,
Naâma, Oum el-Bouaghi,
Relizane, Saïda, Souk-Ahras,
Tebessa, Tiaret et Tissemsilt.
Mobilis, lit-on dans le com-
muniqué, est "prêt pour la
réussite de ce grand saut tech-
nologique et s’engage à parti-
ciper à la numérisation de

l’économie Algérienne et la
modernisation des services
publics".
Pour rappel, Mobilis qui est le
plus grand réseau 4G en
Algérie, avec plus de 10 mil-
lions d’abonnés, "invite tous
les Algériens à rejoindre la
plus grande famille 4G en
Algérie".

R. N.

Avec la menace
d’effondrement des
immeubles de La Casbah, les
habitants en attente de
relogements ont été recensés
au nombre de 600. L’APC de
cette commune souligne que
toutes les bâtisses seront
restaurées.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ’ est un vrai cauchemar que vivent
certains habitants de La Casbah dont
la "situation est devenue compliquée

du fait que nos dossiers sont toujours en
attente", affirment-ils. En effet selon un
communiqué de l’APC de La Casbah affi-
ché publiquement "les familles recensées
par les services techniques sont au nombre
de 99 à vivre dans la peur de l’effondrement
de leurs maisonnettes". L’APC précise que
"les propriétaires de ces logements datant
de l’époque coloniale récente n’ont pas été
entretenues pour diverses raisons". Mais le
premier responsable reconnait que "près de
600 dossiers sont en attente de loge-
ments". On annonce du coup qu’il y aurait
une opération de relogement prise en
charge par la wilaya d’Alger. Cela dit, tous
ne seront pas concernés par le relogement
puisque certaines maisons qui n’ont pas
été classés "rouge" par le CTC (contrôle
technique de construction) seront indiquées
pour leur éventuelle restauration. Il faudra
savoir quelles sont les maisons qui doi-

vent bénéficier d’une restauration urgente
et celles qui peuvent attendre que cette opé-
ration soit inscrite dans la durée. Les ser-
vices de la wilaya d’Alger ont indiqué der-
nièrement que "les budgets de restauration
des quartiers anciens de la ville de La
Casbah sont disponibles" alors que
d’autres sources que ces budgets ne suffi-
sent pas à prendre en charge tout le tissu
urbain fragilisé depuis des années. En ce
qui concerne les habitations précaires dont
le chiffre arrêté par la commune de La
Casbah tourne autour de 1.350, une autre
étude confirmera si ces habitations seront
classés définitivement comme inhabita-
bles ou elles seront intégrées dans le pro-
cessus de leur réhabilitation. En tout état
de cause, le ministère de l’Habitat qui

prend en main ce dossier après l’avoir
laissé à d’autres structures, va lancer un
plan neuf pour mettre terme à tous les
ratages de la réhabilitation de cette ville-
mémoire. Il n’est pas question, selon des
responsables du ministère, "d’abandonner
en ruine qui forme toute une histoire par-
ticulière de la capitale. Dans l’urgence, les
habitants de la Casbah dans sa partie basse
espèrent que leurs habitations seront entiè-
rement revus suite à l’engagement qu’a a
fait le ministre de l’Habitat le mois der-
nier". On croit savoir que des entreprises
algériennes qui ont signé un partenariat
technique pour la restauration du vieux
bâti postuleraient pour prendre en charge
ce dossier qui n’en finit pas.

F. A.

600 FAMILLES EN ATTENTE DE RELOGEMENT

Les habitants de La Casbah
en colère

MOBILIS

La 4G sur tout le territoire

AVC, INFARCTUS…

Attention aux médicaments
contre le rhume !

L’Agence nationale française du médica-
ment (ANSM) met en garde contre cer-
tains médicaments vendus sans ordon-
nance qui soignent les rhumes. Ces
médicaments peuvent provoquer des
AVC, infarctus, convulsions et autres
effets indésirables cardiovasculaires ou
neurologiques.
Les médicaments concernés sont
Actifed, Humex, Dolirhume, Nurofen,
Rhinadvil…

Attention, alerte une nouvelle fois
l’Agence du médicament (ANSM)
accessibles sans ordonnance, ils
contiennent de la pseudoéphédrine et
peuvent entraîner des complications
telles infarctus ou accident vasculaire
cérébral (AVC).
"Les résultats d’une enquête de pharma-
covigilance présentée en mars ont mon-
tré la persistance de cas d’effets indésira-
bles cardiovasculaires et neurologiques

rares mais graves et un mésusage
important", justifie l’agence sanitaire.
Cette enquête a relevé que 307 cas
"graves" ont été notifiés entre janvier
2012 et août 2018, dont 54 cas d’effets
indésirables cardiovasculaires (infarctus,
hypertension, fibrillation…) et 82 cas
d’effets neurologiques centraux (AVC,
accidents ischémiques transitoires…). 5
décès ont été notifiés.

R. N.

TAMANRASSET
Un pistolet-
mitrailleur,
3 chargeurs

et des munitions
récupérés

Un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs et une
quantité de munitions ont été récupé-
rés vendredi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP),
suite à la reddition, la veille, d'un ter-
roriste à Tamanrasset, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments à la suite de la reddition du ter-
roriste dénommé Mansouri El Tayeb,
dit Tarek, le 30 janvier 2020, aux
autorités militaires à Tamanrasset/, un
détachement de l’ANP a récupéré, le
31 janvier 2020, 1 pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 3 chargeurs et
une quantité de munitions", précise la
même source.
Dans le même contexte et "en coordi-
nation avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, des détache-
ments de l’ANP ont appréhendé 2 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes à Relizane et Skikda, tandis que
2 caches pour terroristes ont été
découvertes et 1 bombe de confection
artisanale a été détruite à El Djelfa",
ajoute le communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, "des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie nationale
ont arrêté à Blida, Sétif et Bordj-Bou-
Arreridj, 7 narcotrafiquants et saisi
27,5 kilogrammes de kif traité, 3.720
comprimés psychotropes et 4 véhi-
cules", selon la même source, relevant
qu’un "détachement de l’ANP a arrêté,
à Aïn-Salah et Bordj-Badji-Mokhtar, 9
individus et saisi 5 groupes électro-
gènes, 3 camions, 1 véhicule tout-ter-
rain et 150 sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que 15.855 litres de
carburants destinés à la contrebande,
ont été saisi à Souk-Ahras, Tébessa,
El-Taref".
Par ailleurs, "des détachements com-
binés de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé 58 immi-
grants clandestins de différentes natio-
nalités à Oran, Tlemcen, Batna, Adrar
et Aïn-Guezzam".

CONSTANTINE
42.000 pilules

saisies
Une prise de choix pour les services de
sécurité de Constantine. C’est dernier
ont, en effet, démantelé un incroyable
réseau de trafic de psychotropes…
Les services de sécurité d’El-Khroub
dépendant de la Sûreté de Constantine
ont, ainsi, pu faire tomber la fameuse
Madame "Lyrica", célèbre dealeuse de
drogues et ses 5 complices.
Munis d’un registre du commerce, des
cachets divers, dont de médecins, les
membres de cette bande alimentaient
et agissaient dans l’est du pays. Selon
un site d’information qui rapporte
l’information, ce samedi 1er février,
pas moins de 42.000 pilules de
"Lyrica", plus connue sous le sobri-
quet de "Saroukh", on été saisies.

R. N.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

T a ux de mortalité, niveau de trans-
mission, moment où un malade
devient contagieux, période

d'incubation : de nombreuses inconnues
empêchent encore de déterminer l'impact
mondial de l'épidémie partie de Chine et
provoquée par un nouveau coronavirus,
dont les premiers effets ont été rapportés
en décembre 2019.

Quel taux de mortalité ?
Pour l'heure, 213 patients sont morts sur
un total de 10.000 cas en Chine. Aucun
n'est mort hors de Chine, alors qu'une cen-
taine de malades ont été répertoriés dans
une vingtaine de pays. A ce stade, on ne
peut connaître avec précision le taux de
mortalité lié à ce nouveau coronavirus
baptisé 2019-nCoV, puisqu'on ne sait pas
combien de personnes sont réellement
infectées.
Une étude parue vendredi dans la revue
médicale The Lancet chiffre à 76.000 (soit
plus de 10 fois l'estimation officielle) le
nombre de personnes infectées rien qu'à
Wuhan, berceau de l'épidémie, en se basant
sur des projections statistiques. "2 % des
cas confirmés sont morts, ce qui reste
élevé quand on compare à la grippe saison-
nière", a déclaré mercredi Michael Ryan,
directeur des programmes d'urgence de
l'OMS.
Toutefois, ce taux n'est qu'indicatif et
baisse chaque jour, puisque proportionnel-
lement, le nombre de nouveaux cas aug-
mente plus vite que celui des décès.

le taux de mortalité annoncé doit
être considéré avec prudence

Auparavant, seules deux épidémies mor-
telles ont été causées par un coronavirus,
vaste famille à laquelle appartient le nou-
veau virus : le Sras (syndrome respiratoire
aigu sévère) et le Mers (syndrome respira-
toire du Moyen-Orient). Selon l'OMS,
l'épidémie de Sras avait fait 774 morts
dans le monde sur 8.096 cas en 2002/2003
avant d'être jugulée, soit un taux de mor-
talité de 9,5 %. Toujours en cours,
l'épidémie de Mers a fait 858 morts sur
2.494 cas depuis septembre 2012, soit un
taux de mortalité de 34,5 %. A titre de
comparaison, l'OMS estime que la grippe
saisonnière fait entre 290.000 et 650.000
morts par an dans le monde.
Outre la dangerosité du virus, c'est aussi sa
capacité à se transmettre qui déterminera la
gravité de l'épidémie. "Un virus relative-
ment peu agressif peut quand même faire
de gros dégâts si beaucoup de gens le

contractent", a rappelé M. Ryan.

Quel niveau de contagion?
L'un des paramètres importants est le
nombre de gens contaminés par une per-
sonne infectée, appelé "taux de reproduc-
tion de base" (ou R0). Ces derniers jours,
plusieurs estimations ont été réalisées par
différentes équipes de recherche, allant de
1,4 à 5,5. La dernière en date vient de cher-
cheurs chinois, auteurs d'une étude parue
dans la revue médicale américaine NEJM.
Ils estiment que chaque malade a infecté en
moyenne 2,2 personnes.
C'est plus élevé que la grippe hivernale (de
l'ordre de 1,3), nettement inférieur à la rou-
geole, très contagieuse (plus de 12), et
comparable au Sras (3).

A quel stade un patient est-il
contagieux ?

Cette question cruciale est encore sans
réponse. Les autorités chinoises ont
avancé que la contagion était possible
avant même que des symptômes
n'apparaissent (ce qui est le cas pour la
grippe mais ne l'était pas pour le Sras).
Toutefois, cette hypothèse n'est pas confir-
mée avec certitude. "Il est urgent de mener
des recherches sur cette question", insiste
le professeur Mark Woolhouse de
l'université d'Edimbourg (Ecosse).
Car si un patient était réellement conta-
gieux avant de développer des symptômes,
cela compliquerait le repérage des cas et
pourrait donc rendre la propagation du
virus plus difficile à contenir.
D'un autre côté, même si une telle hypo-
thèse se confirmait, il faudrait "voir ce que
ça pèse dans la dynamique de l'épidémie",
souligne le professeur Arnaud Fontanet, de
l'Institut Pasteur à Paris. En effet, la toux
d'un patient infecté est un vecteur impor-
tant de transmission du virus, or, un
patient sans symptôme ne tousse pas.

Quelle période d'incubation ?
C'est la durée entre l'infection par le virus
et l'apparition des premiers symptômes.
L'OMS l'estimait lundi à deux à dix jours
en moyenne. Selon l'étude chinoise parue
dans le NEJM, elle est de l'ordre de 5,2
jours en moyenne et varie fortement en
fonction des patients. De précédents tra-
vaux réalisés aux Pays-Bas évoquaient une
moyenne de 5,8 jours. Le fait que
l'estimation soit préliminaire et "impré-
cise" justifie "une période d'observation ou
de quarantaine de 14 jours pour les per-
sonnes exposées", écrivent les chercheurs
chinois dans le NEJM.

Quel niveau de transmission entre
humains?

L'essentiel des cas de contagion directe
entre humains a été observé en Chine.
Mais d'autres ont été rapportés au
Vietnam, en Allemagne, au Japon, aux
États-Unis et en France. C'est notamment
ce point qui a incité l'OMS à qualifier
jeudi l'épidémie d'"urgence internationale".
"Les pays développés ont des systèmes de
santé solides qui devraient être capables de
limiter la propagation du virus, mais ce
n'est pas le cas des pays pauvres", selon la
docteur Nathalie McDermott, du King's
College de Londres.
Une femme porte un masque de protection
contre le nouveau coronavirus dans un
magasin décoré pour le Nouvel An chinois
à Bangkok le 24 janvier 2020

Les enfants épargnés
L'information la plus rassurante à ce jour
est que le nouveau coronavirus semble
épargner les enfants. "Nous savons que les
coronavirus affectent peu les enfants et
celui-là n'échappe pas à la règle, souligne
Yazdan Yazdanpanah. Et quand ils sont
infectés, leurs symptômes sont bénins,
comme en témoigne une étude publiée
dans la revue The Lancet. En revanche,
2019-nCoV se révèle plus dangereux
quand il s'attaque aux personnes âgées ou
celles souffrant déjà de pathologies respira-
toires comme des infections pulmonaires.
Comme la grippe.

Quels symptômes ?
Le tableau clinique de la maladie respira-
toire provoquée par le nouveau coronavi-
rus se précise après l'analyse des 99 pre-
miers cas repérés en Chine, publiée dans la
revue médicale The Lancet. Tous ces
patients avaient une pneumonie (pour les
trois-quarts, les deux poumons étaient tou-
chés), la plupart avait de la fièvre et tous-
sait, et un tiers souffrait d'essoufflement.
L'âge moyen de ces 99 patients est de 55
ans, les deux-tiers sont des hommes et la
moitié souffrait de maladies chroniques
(problèmes cardiovasculaires, diabète...).
A la date du 25 janvier, 11 de ces patients
sont morts, 57 sont toujours hospitalisés
et 31 sont sortis de l'hôpital. Il n'existe ni
vaccin ni médicament contre le coronavi-
rus, et la prise en charge médicale consiste
à traiter les symptômes, dont la fièvre. De
possibles traitements sont toutefois à
l'étude. Les chercheurs de l'Institut Pasteur
à Paris, par exemple, sont parvenus à iso-
ler et à mettre en culture des souches du
nouveau coronavirus, une première en
Europe qui représente "une avancée

majeure" dans la recherche d'un vaccin et
d'un traitement.
Une autre étude chinoise publiée dans The
Lancet et basée sur neuf patients montre
que le virus a peu muté depuis son appari-
tion chez l'homme. "A mesure qu'il se
transmet à un nombre croissant
d'individus, il est nécessaire de surveiller
l'apparition d'éventuelles mutations",
commente toutefois l'un des auteurs, le
professeur Weifeng Shi.
Aucun traitement disponible mais...
Malgré ces données rassurantes, les cher-
cheurs restent prudents. Trop ? Interrogés
sur ce point, les spécialistes de l'Inserm
s'en défendent. "Je fais partie des gens ras-
surants, lance Yazdan Yazdanpanah. Mais
il y a encore beaucoup de choses que nous
ignorons : nous apprenons tous les jours
!".
Les chercheurs rappellent aussi qu'il
n'existe pas encore de traitement. Et si des
vaccins et des médicaments sont actuelle-
ment en phase de test, aucun n'est validé.
La capacité du virus à se transmettre avant
qu'un patient n'exprime des symptômes
reste également un mystère. Tout comme
la question de potentiels porteurs sains,
qui transportent le virus sans en dévelop-
per aucun symptôme et pourraient donc
passer sous les radars des autorités sani-
taires et des quarantaines.
Pour toutes ces raisons, les chercheurs
continuent d'alerter les populations et les
autorités publiques, afin d'éviter le moin-
dre faux pas. Reste que la peur provoquée
par ce nouveau virus ne semble pas tou-
jours justifiée, surtout pas quand elle se
transforme en racisme antichinois, en
paranoïa ou en théorie du complot.

R. R.
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Le port d’Alger renforce le contrôle sanitaire
de sa gare maritime

L’alerte mondiale lancée par
l’Organisation mondiale de la santé
autour du fléau Coronavirus a été enten-
due par les autorités algériennes qui ont
rapidement réactivé les plans de protec-
tion contre les maladies émergentes.
Selon l’entreprise portuaire d’Alger, ce

dispositif a été déclenché au niveau des
ports et aéroports nationaux et consiste
en la mise en place au niveau des halls
d’arrivées des voyageurs des moyens
dédiés à la protection sanitaire : caméras
thermiques, salle d’isolement pour les
cas suspects. "La gare maritime du port

d’Alger a ainsi abrité le jeudi 30 janvier
à 14 heures une rencontre à laquelle
étaient conviés tous les acteurs de cette
zone frontalière : police, garde cotes,
douanes, protection civile, personnel
Epal. Conférences sur cette maladie, et
moyens de prévention ont été au cœur

de cette rencontre de sensibilisation ini-
tiée par l’Epal avec les autorités sani-
taires de la wilaya d’Alger", indique
l’Epal.

R. N.

CORONAVIRUS

Ce qu’on sait et ce qu'on ignore encore
sur l'épidémie

L'épidémie de coronavirus s'étend, le nombre de personnes contaminées en Chine augmente de jour en jour et les pays du
monde entier tentent de prendre des mesures pour protéger leurs populations...
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PRODUIT DE LA RUCHE

LLeess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  ggeellééee  rrooyyaallee
Nous savons tous
que les abeilles
produisent du miel,
mais combien savent-
ils sachez que ces
ouvrières infatigables
fabriquent aussi de la
gelée royale aux
multiples bienfaits...

D’où provient la gelée
royale ?
La gelée royale se présente

comme une pâte blanchâtre,
un peu gélatineuse, au goût
légèrement piquant. Elle est
fabriquée par les jeunes
abeilles nourricières qui la
sécrètent par leurs glandes
pharyngiennes. Riche en glu-
cides, protides, acides gras,
vitamines A, B, C, D et E et
minéraux, elle constitue la
totalité de la royale nourriture
(puisque la reine des abeilles
en fait son régime quotidien)
et la première denrée des
larves. 

Pourquoi est-elle si
chère ?
La gelée royale est produite

en quantité tout juste suffi-
sante pour la reine et pour les
larves, dans une ruche en
temps normal. Pour faire tra-
vailler les jeunes ouvrières à
sa production, les apiculteurs
doivent inciter celles-ci à éle-

ver plusieurs larves royales en
éliminant la reine. Voilà qui
explique le coût relativement
élevé d'un petit pot de gelée
royale dont on se régale avec
parcimonie. 

Ses vertus pour la
santé :
Les bénéfices de la gelée

royale sont nombreux. De par
sa composition, son absorp-
tion permet de renforcer les
défenses immunitaires. Il est
bon d'en faire une cure en par-
ticulier à l'entrée de l'hiver et à
la sortie. Elle permet égale-
ment d'accroître les perfor-
mances intellectuelles. Si
vous avez des enfants en âge de
passer des examens, aidez-les
en leur donnant une dosette
tous les matins. Qui plus est,
la gelée royale possède une
action anti-stress. 

Consommation :
Pour consommer votre

gelée royale, prenez-en un
gramme le matin à jeun.
Poursuivez cette cure sur un
mois environ et gardez votre
petit pot dans le réfrigérateur.

Mise en garde :
Si vous n'avez jamais

consommé de gelée royale,
faites attention aux éven-
tuelles allergies : commencez
par des petites doses que vous
pouvez augmenter progressi-
vement.

OO n considère que pour que notre
enfant soit en sécurité lorsqu’il se
rend à l’école à pied, il suffit de

l’accompagner et de le surveiller. Ce
n’est pas faux, mais le trajet scolaire
doit être aussi  un moment éducatif.
Quelques méthodes très importantes à
lui initier : 
- Marcher du côté des maisons, jamais
au bord du trottoir.
-  Montrez-lui sur le trajet les endroits
qui, même en marchant sur le trottoir,
peuvent présenter un danger : les sorties
et entrées de garage, les parkings.
- S’arrêter avant la bordure du trottoir,
pas trop près de la chaussée.
- Regarder d’abord à gauche en tournant
franchement la tête, puis à droite et
encore à gauche.
- Ne traverser que si les voitures sont
très loin (expliquez-lui concrètement les
notions «loin» et «près») ou si elles
sont bien arrêtées.
- Traverser sans courir (risque de chute)
et sans revenir en arrière pour ne pas

surprendre les automo-
bilistes qui ne
s’attendent jamais à
voir un piéton reculer.
-  Montrez-lui que pour
bien voir et être vu des
automobilistes, il faut
descendre sur la chaus-
sée et s’avancer jusqu’à
la limite des voitures
en stationnement.
- Au fur à mesure que
l’enfant grandit, faites-
lui prendre de
l’autonomie. Par
exemple, laissez-le
marcher à côté devant
vous sans vous donner
la main. Puis laissez-le marcher seul
devant vous.
- Demandez-lui de vous faire traverser la
rue… jusqu’à ce qu’il puisse faire tout le
trajet en vous guidant. 
- Lorsqu’il sera capable de vous guider
sur le trajet sans erreur, alors seulement

il sera prêt pour effectuer son premier
trajet tout seul.
- Enfin, un dernier conseil. Pour impo-
ser des règles à votre enfant, il est très
important que vous respectiez ces
mêmes règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation.

Gratin de courgettes
au poulet

Ingrédients:
8 courgettes 
2 blancs de poulet 
1 boîte de champignons 
150 de fromage  râpé 
30 g de beurre 
50 cl de crème fraîche 
1 c. à café de muscade râpée 
1 c. à soupe de moutarde 
Sel, poivre.
Préparation :
Laver les courgettes, retirer la base puis
les couper en tronçons. Les faire cuire
pendant 10 min à la vapeur. Préchauffer
le four à 210°c th7. 
Couper les blancs de poulet en dés. Dans
une poêle, les faire cuire 10 min à feu
doux dans le beurre avec les champi-
gnons. Disposer les courgettes, les
blancs de poulet et les champignons
dans un plat à gratin. Verser la crème
mélangée à la moutarde. Assaisonner,
ajouter la muscade. Parsemer de fromage
râpé, faire gratiner 10 min et servir aus-
sitôt. 
Remarque:
On peut remplacer la crème par une
béchamel.  

Galette orientale 

Ingrédients pour deux galettes :
600 g de farine 
12,5 cl de lait 
30 g de levure de boulanger 
1 pincée de sel 
17,5 cl d'eau 
1 jaune d'œuf 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
2 c. à café de sucre 
Graines de sésame
Préparation :
Faire tiédir le lait et émietter la levure.
Remuer pour bien délayer.
Dans un saladier, mélanger la farine et le
sel. Mouiller avec l'eau. Ajouter la
levure et le lait, pétrir le tout pour obte-
nir une pâte lisse et élastique. Couvrir et
laisser gonfler 40 min. Pétrir à nouveau
puis partager la pâte en deux. Presser
avec la paume de la main pour obtenir
une galette à bord épais. Mélanger le
jaune d'œuf, l'huile d'olive et le sucre
dans un bol. Badigeonner chaque galette
de cette préparation avec un pinceau et
les parsemer de graines de sésame. Cuire
au four préchauffé à 225° 15 minutes.

A S T U C E S
Garder des lacets bien nouésAmidonner les napperons

Trempez vos napperons dans
du lait froid. Essorez les nappe-
rons et repassez-les avant de les
faire sécher. 

Rien de plus pénible que des
lacets qui se dénouent
constamment ! Pour y parer,
humidifiez-les avant de les
nouer. Cela assurera une meil-
leure tenue tout au long de la
journée !

Adoucir les serviettes

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur dou-
ceur, faites-les tremper 8 à 10
heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre. 

Faites courir les lames des
ciseaux sur le verre de la base
vers les pointes plusieurs fois
de suite. Une façon simple et
économique d'avoir enfin des
ciseaux affûtés. 

Affûter des ciseaux

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprendre aux enfants à traverser la route
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DU LOGEMENT
WILAYA DE OUARGLA
NIF : 001430019006650

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N° : 07/2019

La Direction du logement de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité
minimales pour :

Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs
cité Mustakbal Touggourt

Ceux qui souhaitent participer doivent remplir les conditions suivantes:
Les entreprises qualifiées : catégorie trois (03) et plus en hydraulique activité principale ou bâtiment avec hydraulique
activité secondaire.

Les intéressés peuvent retirer le cahier de charge de la direction du logement (bureau marche) sise à la cité adminis-
tratif Ouargla.

Le pli du dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces
énumérées dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation  d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Dossier de candidature »

L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs 

« Offre technique »

L’offre financière est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre financière »

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
« à ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un réseau d’assainisement et AEP  pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

Plis doivent être disposé au niveau directeur  du logement de la wilaya de Ouargla.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offre
dans le bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt  des offres est fixe au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 14h00 mn.
Si ce  jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée
jusqu’au jour ouvrable suivant ;
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières qui aura lieu le
même jour à 14 :30 h au siège de la direction du logement sis à la cité administratif Ouargla.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03
mois à compte  de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA

DIRECTION DES TRANSPORTS
NIF : 099030019108136

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°01/2019

La Direction des  transports de la wilaya d’Ouargla lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacité minimale pour :
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILLON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MES-
SAOUD

Les entreprises qualifiées : - catégorie deux (02) et plus en bâtiment activité principale peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction des transports de la wilaya d’Ouargla sis à la zone des équipements publics Ouargla.
Le dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces énumérées
dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour REALISATION DE
L’AMENAGEMENT DU PAVILLON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MESSAOUD

« Dossier de candidature »
L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée, et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MES-
SAOUD

« Offre technique »

L’offre financière est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE

DE HASSI MESSAOUD

« Offre financière»

Ces trois enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à ne pas
ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres d’appel d’offres national ouvert avec exi-
gence de capacité minimale n°01/2019 pour

REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE
DE HASSI MESSAOUD

Les offres doivent être déposées à la direction des  transports de la wilaya de Ouargla sis à la zone des équipements
publics Ouargla
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offres
dans le Bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation de offres au plus tard à 14h00 mn. Si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières aura lieu le
même jour à 14 :30 au siège de la direction des des transports de la wilaya de Ouargla  sis à la zone des équipements
publics Ouargla,  si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée d’ouverture des plis
techniques et financières est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03
mois à compte de la date de dépôt des offres.
Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement d’un
mois supplémentaire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DU LOGEMENT
WILAYA DE OUARGLA
NIF : 001430019006650

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° :06/2019

La Direction du logement de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité 
minimales pour :
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet de 240/750 logements publics locatifs cité

Mustakbal Touggourt

Ceux qui souhaitent participer doivent remplir les conditions suivantes:
Les entreprises qualifiées : catégorie trois (03) et plus en travaux public activité principale ou bâtiment avec travaux pub-
lic activité secondaire.

Les intéressés peuvent retirer le cahier de charge de la direction du logement (bureau marche) sise à la cité administra-
tive Ouargla.
Le pli du dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces
énumérées dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Dossier de candidature »

L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre technique »

L’offre financière est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre financière »

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
« à ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal

Touggourt

Plis doivent être disposé au niveau directeur  du logement sise à la cité administratif Ouargla.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offre
dans le Bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt  des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 14h00 mn.
Si ce  jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières qui aura lieu le
même jour à 14 :30 h au siège de la direction du logement sis à la cité administratif Ouargla.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03 mois
à compte  de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL OUED
WILAYA DELEGUEE D’EL MEGHAIER
COMMUNE D’EL-MEGHAIER
N°CODE FISCAL : 098439275086306

AVIS D’APPEL D’OFFRE OVUERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020
(F.S.G.C.L.)

En application du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public le président de l’APC d’El Meghaier lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales est lancé pour :

-Achèvement du nouveau siège APC avec équipement (achèvement du nouveau siège APC)

Les soumissionnaires qualifiés et intéressés peuvent se rapprocher auprès du bureau de marchés de l’APC pour retirer
les cahiers de charges contre paiement de la somme de deux mille (4.000.00) dinars.
Les offres seront accompagnées des documents exigés par la réglementation en vigueur conformément au décret prési-
dentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont de l’appel d‘offres ainsi que la mention « dossier
de candidature », « offre technique » ou « offre financière » selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « N’ouvrir que par la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offre – appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°…(non de projet)

Composition de l’offre :
Dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie et signée
-Déclaration de probité remplie et signée
-Copie du registre commercial
-Copie de certificat de qualification et classification professionnelles activité principale construction catégorie 02 ou
plus
-Copie original de l’extrait du casier judiciaire n°3 en cours de validité
-Copie d’extrait de rôle
-Copie du statut juridique pour les sociétés avec toutes les modifications s’il y a lieu
-Copie de l’attestation de mise à jour (CNAS-CASNOS-CACOBATPH)
-Copie de code fiscale
-Copie des résultats financiers ou du certificat de chiffre d’affaires pour les trois dernières années
* /capacités professionnelles : attestations de bonne exécution
*/capacités humains : moyens humains et matériels et références professionnelles suivant le cahier de charge
*/capacités financière : liste des moyens matériels carte grise certificat d’assurance
-Copie de l’attestation de dépôt légal de comptes sociaux au CNRC de l’année pour les sociétés 

l’offre technique :
- Déclaration à souscrire remplie et signée
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté » Parafe et signe par le contrac-
tant
- Planning travaux détailler
- L’offre financière :
- Déclaration de soumission remplie et signée
-Bordereau des prix unitaires remplie et signé
-Devis quantitatif et estimatif remplie et signé

la durée de préparation des offres est quinze (15) jours à partir de la première date de la parution.
La durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours plus la durée de préparation des offre.
*NB. : Les soumissionnaires sont invités à séance d’ouverture des plis.
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La formation des cadres et
des techniciens est
indispensable pour le
développement des
entreprises et la
modernisation des méthodes
de production et de
management.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre de la mise en œuvre
des activités du Programme
d’appui à l’adéquation-forma-

tion-emploi-qualification (Afeq), pro-
gramme de coopération entre l’Union
européenne et l’Algérie qui a débuté
le 15 septembre 2017 pour une
période de 3 ans, la composante 2 du
programme est destinée à
l’Adéquation-formation par la forma-
tion professionnelle et

l’apprentissage) à travers 3 wilayas
pilotes, à savoir Béjaïa, Boumerdès et
Blida.
Dans le cadre de cette composante, le
programme vise à valoriser le mode
de formation par apprentissage à tra-
vers, notamment, la valorisation de
ses métiers.
A cet effet, le programme Afeq orga-
nise un certain nombre d’opérations
de sensibilisation afin de valoriser les
métiers de la formation profession-
nelle. Dans le cadre de ces opérations
de promotion, une série de workshops
a été organisée dans les 3 wilayas
pilotes du programme durant lesquels
des étudiants en arts graphiques ont
conçu des posters représentant les
métiers prioritaires au sein de la
wilaya qui seront présentés lors d’une
exposition itinérante organisée dans
les 3 wilayas et qui sera
suivie par une exposition à Alger au
niveau du Bastion 23.

Cette exposition aura lieu du 3 au 5
février 2020 au CFPA Taleb-
Mohamed de Blida.
Il s’agit de promouvoir les métiers
prioritaires des 3 wilayas pilotes et de
sensibiliser l’assistance sur
l’importance de suivre des formations
qualifiantes dans ces métiers, mais
aussi les débouchées et les conditions
d’accès à ceux-ci. Durant cette expo-
sition, une projection de films promo-
tionnels du programme et des vidéos
produites dans le cadre des visites gui-
dées : écoles-entreprises -établisse-
ments de formation, organisées par la
composante 2 seront diffusées.
L'objectif global du programme Afeq
est de renforcer les rôles des entre-
prises et des secteurs économiques
dans les processus de formation pro-
fessionnelle et universitaire et
d'insertion des jeunes dans la vie

active.
Lancement d'un programme
d'appui à la formation et
l'employabilité en 2018

Un programme d'appui à
l'Adéquation-formation-emploi-quali-
fication (Afeq), cofinancé par l'Union
européenne (UE) et l'Algérie, d'un
montant global de 11 millions d'euros,
a été lancé à Alger, avec l'objectif
d'adapter la formation à l'emploi en
impliquant davantage les entreprises.
D'une durée de 36 mois et piloté par le
ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, le programme
Afeq, qui s'inscrit dans le cadre de la
coopération entre l'Algérie et l'Union
européenne, est cofinancé par l'UE à
hauteur de 10 millions d'euros alors
que la contribution de l'Algérie est de
1 million d'euros.

A. A.
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PROGRAMME AFEQ, DU 3 AU 5 FÉVRIER À BLIDA

Exposition et valorisation des métiers
de la formation professionnelle

Les dépenses des ménages américains
ont poursuivi leur hausse en décembre
mais la progression de leurs revenus a
ralenti, ce qui pourrait peser sur la
consommation cette année, montrent
les statistiques publiées par le départe-
ment du Commerce. Les dépenses ont
augmenté de 0,3 %, comme attendu,
après une hausse de 0,4 % en novem-
bre, alors que les revenus ne progres-
saient que de 0,2 % après
+0,4 % (révisé) le mois précédent.
Ces chiffres sont intégrés dans la pre-
mière estimation du produit intérieur
brut (PIB) des États-Unis pour le qua-
trième trimestre publiée jeudi, qui
montrent une croissance de 1,8% des
dépenses de consommation en rythme
annualisé sur octobre-décembre après
+3,2% sur juillet-septembre.
Le département du Commerce précise

que l’indice des prix à la consomma-
tion PCE a augmenté de 0,3 % en
décembre, sa plus forte hausse depuis
avril, en raison notamment de celle de
1,5% des prix de l’énergie. L’indice
PCE n’avait augmenté que de 0,1 %
en novembre.
L’indice PCE dit “core” (de base), qui
exclut les prix des produits alimen-
taires et de l’énergie, est en hausse de
0,2 % en décembre après +0,1 % sur
chacun des quatre mois précédents. Sa
progression en rythme annuel atteint
ainsi 1,6 % en décembre contre 1,5 %
en novembre.
L’indice “core PCE” est la mesure de
l’inflation favorisée par la Réserve
fédérale, qui vise un rythme annuel de
2 %.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Les dépenses des ménages en
hausse de 0,3 % en décembre

La croissance de l’économie de la
zone euro a été inférieure aux attentes
au dernier trimestre de 2019, en, rai-
son notamment de contractions inat-
tendues en France et en Italie, selon
une première estimation publiée par
Eurostat. Le produit intérieur brut
(PIB) des 19 pays partageant la mon-
naie unique a progressé de 0,1 % d’un
trimestre sur l’autre et de 1,0 % sur un
an alors que les économistes interro-
gés par Reuters s’attendaient respecti-
vement à +0,2 % et +1,1 %.
Ces mauvais chiffres s’expliquent lar-
gement par des contractions inatten-
dues de la croissance au quatrième tri-
mestre en France, la deuxième écono-
mie de la région, mais aussi en Italie,
la troisième. En France, le PIB s’est
contracté de 0,1 % sur les trois der-
niers mois de 2019, sous l’effet,

notamment, d’une baisse de la pro-
duction manufacturière due aux
grèves contre la réforme des retraites.
En Italie, la contraction atteint -0,3 %,
la plus marquée depuis le premier tri-
mestre 2013. “La Banque centrale
européenne ne va pas aimer les chif-
fres d’aujourd’hui parce qu’elle
compte sur une croissance écono-
mique plus forte pour faire monter
l’inflation”, commente Christoph
Weil, économiste de Commerzbank.
“L’économie a, en fait, perdu de son
élan ce automne.” Autre statistique
publiée, la première estimation de
l’inflation en janvier dans la zone euro
montre une légère accélération, à 1,4
% sur un an, mais reste en dessous de
l’objectif de la BCE d’une hausse des
prix légèrement inférieure à 2%.

R. E.

CROISSANCE EN ZONE EURO

La France et l'Italie pèsent
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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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Le Paradou AC affrontera
aujourd’hui les Marocains de
Hassania Agadir, en match
comptant pour la sixième et
dernière journée de la phase
des poules de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF).

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui ont com-
promis leurs chances de qualifi-
cation après leur match nul à

domicile contre l’équipe ivoirienne de
San Pedro, n’ont plus leur destin en
main. En effet, une victoire cet après-
midi face aux Marocains de Hassania
Agadir pourrait ne pas suffire au bon-
heur des Académiciens qui doivent
attendre le résultat de l’autre match
qui mettra aux prises San Pedro et
Enyimba international.
Avec 5 points au compteur, le Paradou
AC doit impérativement s’imposer au
Maroc et espérer une victoire de San
Pedro (4e avec 3 pts) sur ses bases
face à la formation nigériane
d’Enyimba (2e avec 7 pts), le concur-
rent direct pour le deuxième ticket
qualificatif pour le prochain tour. Le
suspense demeure à une journée de la
fin de la phase des poules pour deux
autres formations, à savoir le Paradou
AC et Enyimba.
L’entraîneur du club, le portugais

Francisco Chalo avoue que la mission
de son équipe est loin d’être une sim-
ple sinécure, mais elle défendra ses
chances jusqu’au bout. "Cette rencon-
tre ne diffère pas des précédentes.
Nous allons l’aborder avec la même
envie et même détermination. Nous
allons tout faire pour revenir avec une
victoire.
C’est vrai que notre destin n’est pas
entre nos mains, car même si on
gagne on doit attendre le résultat de
l’autre match, mais on ne lâchera pas
prise. J’espère qu’Enyimba gagne
contre San Pedro qui est, à mon avis,
la meilleure équipe du groupe malgré
son élimination", a indiqué le premier
responsable à la barre technique des
Académiciens, Francisco Chalo.
Les camarades de Bouabta, qui se sont
montrés maladroits dans le dernier

geste, sont appelés à se montrer réa-
listes devant les bois. Ce match
n’accepte pas le partage de points, et
seule la victoire compte.
"Je vais vous dire une chose : si
l’équipe ne se crée pas d’occasions, là
il y a un problème, mais rater des buts
ça peut arriver à n’importe quelle
équipe. Il ne faut pas oublier que ce
sont des jeunes qui n’ont pas
d’expérience sur le plan international.
Mais je suis persuadé que dans un
avenir proche, ils seront beaucoup
meilleurs. Ce genre de match de haut
niveau, permettent aux jeunes joueurs
d’acquérir de l’expérience. Quel que
soit le résultat final, mes joueurs qui
participent pour la première fois à une
compétition continentale sont à félici-
ter pour leur rendement. Désormais,
cette équipe peut rivaliser avec

n’importe quelle autre équipe", a indi-
qué Francisco Chalo.
Côté effectif, le seul représentant algé-
rien dans cette épreuve se présentera
avec toutes ses armes, ce qui permet-
tra au staff technique de choisir un
onze rentrant capable de négocier les
trois points de la victoire au Royaume
chérifien. Par ailleurs, la
Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio d’arbitres
mauritaniens pour diriger ce derby
maghrébin, à leur tête l’arbitre central
Abdel Aziz Mohamed Bouh.

M. S.

Le GS Pétroliers a damé le pion au
NAHussein Dey (79-82), à l’occasion
de la grande affiche de la 11e journée
du Championnat national de basket-
ball, Super Division, disputée ce ven-
dredi. Annoncé comme un véritable
match piège pour les Pétroliers, le
champion d’Algérie en titre a bien
négocié cette partie. Toutefois, ce
nouveau derby de la capitale n’était
pas gagné d’avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux, les
Sang et Or ont fait le forcing durant la
première mi-temps avant de
s’essouffler à la fin du 3e quart-temps
(58-63). Les protégés de Sofiane
Boulahya ont profité de la baisse de

régime de leur hôte pour prendre les
choses en main et ainsi aligner leur
11e succès de suite (79-82).
De son côté, le TRA Draria, dauphin
du GSP, a chuté à l’extérieur sur le
parquet de l‘OS Bordj Bou-Arréridj
(52-49). Le TRAD s’est vu rejoindre à
la seconde place par le CRB Dar El
Beïda et le Rouiba CB. Les deux
autres formations algéroises ont battu
respectivement l’ES Cherchell (81-
56) et l’US Sétif (42-88).
Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a
raté de peu sa première victoire de la
saison, tenu en échec par l’OMS
Miliana (65-67). À l’image du GSP, le
WO Boufarik continue de régner en

maître sur le groupe B. La nouvelle
victime de la formation de La Mitidja
a pour nom le NB Staouéli. Face aux
camardes du Serbe, Djokovic, le NBS
s’est incliné sur le score sans appel de
101 à 82.
Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sa bonne santé
du moment en allant gagner à Bordj
Bou- Arréridj face à l’IRBBA (60-79).
L’USM Alger a pris le meilleur sur
l’ASS Oum Bouaghi (75-66), idem
pour le PS El Eulma hôte de l’USM
Blida (78-61), alors que l’O Batna a
brillé hors de ses bases en gagnant
face à l’AB Skikda (76-86).

Mohamed Benyettou a fait son meil-
leur match de la saison lors de la vic-
toire contre Al-Wakrah face au
Shahaniyah (4-1) pour le compte de la
14e journée du Championnat du
Qatar. En effet, l'attaquant algérien a
inscrit un doublé et a délivré une passe
décisive pour offrir les trois points à
son équipe.
Benyettou a ouvert le score à la 21e

minute avec un tir croisé de l'extérieur
de la surface. En deuxième mi-temps,
avec le score 2-1, Al-Wakrah a inscrit
le troisième but sur un superbe travail
de Benyettou qui a effacé le défenseur
dans le couloir droit avant de servir
son coéquipier avec une passe par-
faite. L'attaquant algérien a tué le
match dans le temps additionnel avec
un tir puissant de l’intérieur de la sur-

face pour porter son totale cette saison
à 10 buts en 14 apparitions.
Avec son doublé, Benyettou rejoint
ses deux compatriotes, Yacine
Brahimi et Sofiane Hanni, à la
deuxième place du classement des
buteurs avec 10 buts. Le trio algérien
est derrière un autre Algérien,
Baghdad Bounedjah, auteur de 12
buts en Championnat cette saison.

HANDBALL : COUPE
D’ALGÉRIE – 16ES DE FINALE

La hiérarchie
respectée

Les formations de la Division
Excellence ont répondu présentes à
l’occasion des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de handball, dispu-
tés ce vendredi. A l’exception de
quatre malchanceux, les autres pen-
sionnaires de l’élite ont composté
leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L’aventure dans l’épreuve populaire
prend fin prématurément pour le C.
Chelghoum Laïd, le MB Tadjenanet,
la JS Saoura et l’O. El Oued. Ces
quatre compagnons d’infortune ont
été éliminés par d’autres formations
de la Division Excellence. En effet,
le CCL s’est incliné chez lui face à la
JSE Skikda (25-27), le MBT est
tombé à domicile également face au
MC Oued Tlélat (19-21), la JSS a été
sortie par le MC Saïda (18-19), à
Béchar, alors que l’OEO s’est incliné
face à l’ES Aïn Touta (25-22).
De leur côté, les autres équipes de
l’Excellence ont été au rendez-vous
également, à l’image du CRB
Baraki, du CR Bordj Bou-Arréridj ou
encore de l’ES Arzew qui n’a encore
gagné aucun match en Championnat.
A noter, enfin, que les deux autres
équipes de la première Division, à
savoir, le GS Pétroliers, détenteur du
titre, et l'OMAnnaba, ont été exemp-
tés de ce tour.

COUPE DE LA CAF (6E J)

Le Paradou AC n’a pas son destin
en main

BASKETBALL : SUPER DIVISION – 11e JOURNÉE

Le GSP roi des derbies algérois

QATAR

Doublé et passe décisive de Mohamed Benyettou

À ce jour, un total de 118.504
plants d’arbres ont été mis en
terre à travers la wilaya de
Chlef dans le cadre de
l’opération un arbre pour
chaque citoyen.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a conservation des forêts de Chlef
prévoit la plantation de plus de
460. 000 plants d’arbres pour

remédier aux dégâts occasionnés par
les feux de forêt au couvert végétal au
cours de l’année 2019. C’est ce qu’a
appris l’APS 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 en effet déclaré le chargé
de la communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed
Boughalia.
L’opération visant la réhabilitation du
couvert végétal local a été lancée 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 boi-
sement "Un arbre pour chaque
citoyen", lancé par le ministère de
tutelle du 1er octobre 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 pro-

gramme", est-il précisé. Pour la réus-
site de cette opération et des différents
programmes de boisement à l’échelle
locale, la pépinière de la conservation
des forêts de Chlef assure annuelle-
ment 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 situé 16 kilo-
mètres 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 hrctares,
dont 173 hectares de forêts, 154 hec-
tares de maquis et 31 hectares de
broussailles et autres.

B. M.

Des démarches sont entreprises par la
société civile pour "sauver" la zaouia
El-Hachimia, située à ksar Mestaoua à
Touggourt, a appris l’APS auprès de
l’association locale "Tajmaât" pour la
revitalisation du patrimoine urbain de
des monuments historiques de cette
ville.
L’initiative consiste notamment à
prendre les mesures d’urgence néces-
saires pour éviter les risques
d’effondrement de ce site historique
qui tombe peu à peu en ruine, en atten-
dant le lancement d’une opération de
réhabilitation et de remise en état,
sous la supervision du secteur la cul-
ture.
Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre en

coordination avec la zaouïa de la
tarika El-Kadiria en Algérie et en
Afrique général (basée dans la com-
mune de Rouissat en vue de sensibili-
ser les citoyens et les autorités concer-
nées sur l’importance de cette ancien
lieu de culte inscrit sur la liste
d'inventaire supplémentaire pour la
sauvegarde du patrimoine culturel de
la wilaya d’Ouargla. La zaouia El-
Hachimia a longtemps joué un rôle
considérable en tant que centre de
rayonnement culturel et religieux dans
l'enseignement du Coran et de la
Sunna au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le 15e siècle.
L’association souligne que ce "ksar
est, lui aussi, dans un état de dégrada-
tion très avancé, ce qui impose une

intervention urgente des instances
chargées du patrimoine, notamment
les directions du tourisme et de la cul-
ture". La wilaya d’Ouargla recèle un
riche patrimoine ksourien composé
d’une vingtaine de ksour, répartis sur
le territoire du Grand-Ouargla et du
Grand- Touggourt, dont 2 sont classés
patrimoine national ainsi que 16
autres inscrits comme patrimoine cul-
turel. Considéré comme un véritable
symbole d'une des plus anciennes
architectures sahariennes connues
dans cette région du sud-est du pays,
ce patrimoine ksourien est susceptible
de contribuer à la promotion de la des-
tination au plan touristique.

APS
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M’SILA, AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE

Raccordement
de 3.614 foyers
au gaz naturel

à Magra
Au total, 3 614 foyers répartis à
travers les communes de la daïra
de Magra ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au cours des
exercices 2018 et 2019, a-t-on
appris auprès des services de la
direction locale de l’énergie. Ces
opérations ont touché les localités
de Laâtal et de Gueddicha,
d’Ouled-Si- Ameur, d’Ouled-
Belhout et d’Ouled- Mebarek et
de Chouafa, ont précisé les
mêmes services, ajoutant qu’"une
enveloppe de plus d’un milliard
de dinars a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets".
Ces réalisations ont eu "un impact
social et environnemental impor-
tant", se traduisant notamment par
la diminution de l’utilisation du
bois des forêts et des bonbonnes
de gaz butane dans ces localités
éloignées. D’autres opérations
portant sur le raccordement au gaz
naturel seront concrétisées au
cours des prochains programmes
de développement, selon les
mêmes services, qui ont expliqué
qu’après ces réalisations le taux
de raccordement au gaz naturel
dans la daïra de Magra dépassera
70 %.

Le président
de l’APC de

Sidi-Ameur placé
sous contrôle

judiciaire
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi-Aïssa dans la wilaya
de M’sila a placé sous contrôle
judiciaire le président en exercice
de l’APC de Sidi- Ameur et son
prédécesseur, ainsi que six autres
élus de la même commune pour
des faits liés à la corruption. Les
présidents de l’APC de Sidi-
Ameur et les élus concernés sont
inculpés de plusieurs chefs
d’accusation dont "abus de pou-
voir", "dilapidation de deniers
publics" et "trafic d’influence", a
précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi-Aïssa a entendu 32
personnes, entre témoins et accu-
sés dans ces affaires liés à la cor-
ruption, au cours d’une audience
qui a duré plus de 10 heures.
Au total, 28 présidents
d’assemblées populaires commu-
nales de la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption.

APS

CHLEF, REBOISEMENT ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Vers la mise en terre de
460.000 plants d’arbres

OUARGLA

Mobilisation pour "sauver" la zaouia
El-Hachimia à Touggourt



La wilaya de Mila se distingue
par des sites naturels d’une
beauté époustouflante qui
mériteraient d’être valorisés
et davantage connus par les
enfants de la wilaya et ceux
des autres régions...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans cette optique l’association
Tawasul pour le tourisme et le
développement de la wilaya de

Mila vient de lancer l’initiative
"Connaissez votre wilaya et faites-la
connaître" pour encourager le tou-
risme local, a appris l’APS auprès de
son vice-président, L’hacen Belkheir.
L’association Tawasul veut, par le
biais de cette initiative, faire connaître
les atouts touristiques de la wilaya de

Mila, aussi bien dans leur dimension
historique que naturelle, selon la
même source qui a rappelé que cette
région recèle de nombreux sites
archéologiques qui témoignent des
civilisations qui se sont succédé en
Algérie depuis l’antiquité. "La wilaya
de Mila se distingue également par
des sites naturels d’une beauté épous-
touflante qui mériteraient d’être valo-
risés et davantage connus par les
enfants de la wilaya et ceux des autres
régions", a-t-il ajouté.
Il a par ailleurs expliqué que
l’initiative "Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître" est mise en
œuvre à travers des sorties touris-
tiques au profit des membres de
l’association et du grand public. Ainsi,
pour la première sortie organisée en
coordination avec le bureau local de
l'Office national de gestion et

d'exploitation des biens culturels pro-
tégés, près d’une vingtaine de per-
sonnes ont pu visiter la vieille ville de
Mila datant de l’époque romaine et la
mosquée Sidi-Ghanem, qui est l’une
des plus anciennes mosquées du
Maghreb, avant de se rendre à une
dizaine de kilomètres au sud de la
commune d’Ahmed-Rachedi pour
visiter les chutes de Tamda. Selon
Belkheir, les prochaines sorties seront
annoncées sur les réseaux sociaux et
programmées de manière permettant à
toutes les franges de la société d'en
profiter. L’association Tawasul vise
également à travers cette initiative à
encourager les agences de tourisme à
organiser des visites des sites archéo-
logiques et naturels de la wilaya de
Mila pour booster le tourisme dans la
région et l’économie locale.

B. M.
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MILA, INITIATIVE DE L’ASSOCIATION TAWASUL

"Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître"

SOUK-AHRAS

7 mechtas
raccordés
au réseau

d’eau potable
Des travaux de raccordement au
réseau d’alimentation en eau
potable de 7 mechtas de la daïra
d’Oum-Laâdhaïm dans la wilaya
de Souk-Ahras seront prochaine-
ment engagés.
Il s’agit des mechtas Feriha,
Gabel-Feriha, Fedj-Siouda, El-
Hofra, Gabel el-Hofra et El-
Djenane accueillant au total 800
personnes. L’opération s’inscrit
dans le cadre du programme sec-
toriel des ressources en eau visant
l’amélioration des conditions de
vie de la population locale.
Il a été fait état de l’engagement
d’une opération de réhabilitation
du réseau d’eau potable du chef-
lieu de la commune d’Oum-
Laâdhaïm pour éliminer les
points noirs des fuites et lutter
contre les risques d’apparition
des maladies à transmission
hydrique.
Une opération de fonçage d’un
puits profond à El-Djenane sera
lancée, outre trois autres projets
de réhabilitation des réseaux
d’eau potable d’El-Kasria, Oum
Laâdhaïm, Damous dans la com-
mune d’Oued Kebrit et Garmat
dans la commune de Targalt. La
population de la daïra d’Oum-
Laâdhaïm est alimentée en eau
potable à partir de cinq puits pro-
fonds.

EL-TARF

Campagne de
sensibilisation
aux dangers

du gaz
La deuxième phase de la cam-
pagne de sensibilisation aux
risques liés à une mauvaise utili-
sation du gaz, ciblant pas moins
de 21 établissements éducatifs, a
été lancée, la semaine dernière, à
El-Tarf par les services locaux de
la Protection civile, en étroite
collaboration avec la direction de
l’Éducation, a indiqué le chargé
de la communication de ce corps
constitué. S’exprimant en marge
d’une ultime réunion consacrée à
la mise en place d’un plan de tra-
vail dédié à cette action de pré-
vention, le lieutenant Madaci
Seif-Eddine a précisé que "cette
deuxième phase ciblera 14 col-
lèges situés dans les sept daïras
de la wilaya ainsi que sept cen-
tres de formation profession-
nelle".

APS

Le phénomène de retrait de la mer et
l’extension de la terre ferme observé
dernièrement au niveau de la plage du
Grand phare de Jijel est "occasionné
par des courants marins Nord-Ouest
dans la région rocheuse de Ras el-
Afia et non par le séisme ayant
secoué vendredi dernier la localité
d'El- Aouana", a affirmé Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à
l’université Mohamed Seddik
Benyahia.
"Ce phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l'augmentation de la surface des
terres émergées", a expliqué à l’APS
le spécialiste qui a assuré que "cela
n’a rien à voir avec le séisme qui avait
secoué vendredi passé la localité d’El
Aouana (20 km de Jijel)" comme
affirmé erronément sur les réseaux
sociaux, a-t-il dit.
"Si le phénomène était lié à la
secousse, il aurait été observé sur
d’autres plages que celle du Grand
phare ou Ras el-Afia, mais ce n’est

pas le cas", a relevé l'universitaire qui
a également rejeté le fait que le phéno-
mène soit lié à une quelconque marée.
Un retrait similaire de la mer avait été
enregistré il y a quelques années sur la
plage Kotama après les travaux de
réalisation du port, a souligné
Mustapha Tekouk, tout en assurant
que le phénomène "est purement phy-
sique" et dont la "presque simultanéité
avec le séisme a poussé les gens à
supposer l’existence d’un rapport de

cause à effet entre les deux (phéno-
mènes)."
Le retrait de plusieurs mètres de la
mer sur cette plage a suscité interroga-
tions et spéculations sur les réseaux
sociaux où commentaires et photos
ont été échangés suscitant panique et
confusion, surtout quand certains ont
lié ce phénomène au séisme de 4,9
degrés sur l’échelle de Richter enre-
gistré vendredi à El Aouana.

APS

JIJEL, PLAGE DU GRAND PHARE

Retrait de la mer occasionné
par des courants marins
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Qatar Airways, nouveau
partenaire du PSG

PREMIER LEAGUE

Un choc sans vainqueur entre
Leicester et Chelsea

La compagnie aérienne
rejoint la longue liste des
sponsors ayant un lien direct
avec le petit état du Golfe
propriétaire du Paris-Saint-
Germain.

L e Paris-Saint-Germain (PSG), pro-
priété du fonds d’investissement
qatarien QSI, a signé un partenariat

de trois ans avec Qatar Airways, compa-
gnie aérienne de l’État du Qatar, a
annoncé le club parisien samedi 1er
février. Le montant de ce nouveau parte-
nariat n’a pas été communiqué. Classé
dans la catégorie "premium" parmi la
trentaine de sponsors que compte le
PSG, il est estimé entre 5 et 10 millions
d’euros annuels selon une source proche
du club.
Qatar Airways, déjà partenaire de la
Fédération internationale de football
association (Fifa), de la Confédération
sud-américaine de football (Conmebol),
ou d’autres clubs, comme l’AS Rome
(Italie), Boca Juniors (Argentine) et le
Bayern Munich (Allemagne), devient
également le "partenaire aérien" de la sec-
tion féminine et handball du PSG. Ce

partenariat s’étend jusqu’en 2022, date à
laquelle le Qatar organisera la Coupe du
monde de football (21 novembre - 18
décembre).
Comme le rappelle Le Parisien, "Qatar
Airways rejoint la longue liste des spon-
sors ayant lien direct avec le petit Etat du
Golfe propriétaire du Paris-Saint-
Germain". Le PSG recense déjà parmi
ses partenaires premium : QNB (Qatar
national bank), Ooredoo (entreprise de
télécommunications qatarienne), QTA
(Qatar tourism authority), BeIN Sports
(chaîne de télévision qatarienne). On se
souvient que, lors de l’analyse des
comptes du PSG en 2018, et notamment
de ses fameux contrats "qatariens",
l’Union des associations européennes de
football (UEFA) avait décoté la valeur du
contrat QTA, passé de 100 millions
d’euros (une valeur elle-même déjà déco-
tée en 2014) à 58 millions d’euros.

Contrats avec
des parties liées

Selon les exigences du fair-play financier
(FPF) de l’UEFA, les recettes issues de
ces contrats avec des parties liées ne doi-
vent pas dépasser 30 % des revenus glo-
baux de sponsoring. Il y a deux ans, le
PSG avait d’ailleurs mis un terme à des

partenariats avec des entités qatariennes
(Aspire et Aspetar) pour limiter leur
poids dans ses comptes.
Le club parisien a signé en 2019 les
"deux plus importants contrats de spon-
soring de son histoire", avec
l’équipementier Nike et ALL, une
marque du groupe hôtelier Accor, évalués
au total à environ 150 millions d’euros
annuels. Outre l’objectif de rattraper ses
rivaux, le PSG doit augmenter ses reve-
nus pour continuer à satisfaire aux exi-
gences du FPF, très vigilant à son égard
depuis les dépenses fastueuses de l’été
2017 estimées à 400 millions d’euros
pour recruter Neymar et Kylian Mbappé,
et s’assurer l’appui financier
d’institutions directement liées à son
actionnaire.
Le PSG a remporté en mars dernier une
victoire juridique sur le FPF, qui interdit
aux clubs de dépenser plus d’argent qu’ils
n’en génèrent par leurs moyens propres,
lorsque le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a estimé que le dossier du club,
que l’UEFA voulait rouvrir, était "clos".
Pour éloigner toutes menaces de sanc-
tions, Paris devra s’assurer chaque année
de ne pas présenter un déficit supérieur à
30 millions d’euros cumulés sur les trois
derniers exercices comptables.

Les Foxes et les Blues se sont séparés
samedi sur un score nul logique (2-2) pour
le premier match de la 25e journée de
Premier League. Il y a eu trois matches ce
samedi après-midi à Leicester, en ce pre-
mier jour de Brexit. Un premier, largement
dominé par Chelsea, qui a duré 46 minutes,
la minute à laquelle Antonio Rüdiger a
ouvert le score de la tête. Pendant la pre-
mière période, les Blues ont dominé les
Tigers et se sont procuré six situations
intéressantes. Tammy Abraham en a ven-
dangé la moitié (17’, 18’ et 20’). Un
deuxième, qui a débuté après le but de
l'Allemand. Il a réveillé les Foxes, seule-
ment dangereux par Vardy en première
période (mis en échec par Caballero, 25’).

Harvey Barnes a égalisé (54’), avec réussite
: sa frappe, contrée par James, a lobé
Caballero. La seule erreur du latéral de
Chelsea, auteur de plusieurs retours déci-
sifs.

Le film de Leicester – Chelsea
Benjamin Chilwell a confirmé la mainmise
de Leicester sur le match. À la 64’, il a
donné l'avantage aux siens d'une jolie
frappe sur un centre de Tielemans.
Caballero était parti aux fraises. Dans le
dur, les Blues ont profité d'un coup franc de
Mount, déjà passeur décisif sur l'ouverture
du score, pour revenir dans le match (71’).
Il a encore déposé le ballon sur la tête de
Rüdiger. Ce qui a offert un troisième round

à cette rencontre, complètement débridée.
Evans (77’) puis Barnes (80’) auraient pu
délivrer le King Power Stadium, Kante le
refroidir (87’), et les deux équipes se sont
finalement séparées sur un nul logique.

Chilwell avait du feu dans
les jambes

Le latéral gauche de Leicester était dans
tous les coups cet après-midi. Les bons,
avec un but, des montées pleines de
fougue, des centres intéressants (33’, 48’)
et de l'autorité en phase défensive. Les
mauvais, aussi, avec une responsabilité
directe dans l'égalisation : il est trop court
pour intervenir devant Rüdiger.

ARSENAL
Mikel Arteta
présente ses

recrues, Cédric
Soares

et Pablo Mari
L'entraîneur des Gunners a
brièvement décrit le profil de
ses deux nouveaux joueurs, le
Portugais Cédric Soares et
l'Espagnol Pablo Mari.
En conférence de presse avant
le déplacement à Burnley
(dimanche, 15 heures) pour la
25e journée de Premier League,
Mikel Arteta, l'entraîneur
d'Arsenal, a brièvement évoqué
le profil des deux nouvelles
recrues des Gunners, le latéral
droit portugais Cédric Soares,
vainqueur de l'Euro 2016, et le
défenseur espagnol Pablo
Mari, prêté par Flamengo avec
qui a il remporté la dernière
Copa Libertadores et le
Championnat brésilien :
"Cédric Soares est un joueur de
grande expérience, il a joué
dans différents pays (Portugal,
Angleterre et Italie) et et il a
joué dans ce Championnat, il
sait ce que cela représente. Il
était motivé pour aller dans un
autre club de haut niveau, il
avait ce désir. Je le suis depuis
plusieurs saisons. Depuis que
j'ai commencé à le suivre,
j'aime vraiment tout ce qu'il
peut apporter.
Pour moi Pablo Mari est très
important, il peut apporter
l'équilibre que j'attends de ma
ligne défensive. Il nous offre
plus d'options, de solutions et
d'ouvertures sur le terrain. Lui
aussi est un joueur que nous
suivons depuis ces derniers
mois, nous sommes très heu-
reux de l'avoir."

Frank Lampard :
"Nous allons
de l'avant"

L'entraîneur de Chelsea, Frank
Lampard, était satisfait d'avoir
ramené un point du déplace-
ment à Leicester samedi (2-2).
Frank Lampard (entraîneur de
Chelsea, après le nul (2-2)
contre Leicester, à la BBC) :
"Nous étions la meilleure
équipe en première période, en
ce qui concerne la façon dont
nous utilisions le ballon et les
opportunités que nous nous
sommes créées. Après la mi-
temps, nous avons perdu en
fluidité, ce qui leur a permis de
revenir dans le match. Nous
sommes outsiders depuis le
début de la saison. Nous
sommes venus à Leicester,
dont tout le monde raffole à
juste titre, et nous repartons
avec un point. Nous allons de
l'avant



Dans son intervention, le
président dudit festival,
Giuseppe Ripoll, a annoncé
que la prochaine édition du
festival sera organisée au
camp de réfugiés sahraouis
de Smara, en solidarité avec
le peuple sahraoui et sa
cause.

L es organisateurs du Festival inter-
national du cinéma éducatif espa-
gnol ont choisi l'ambassade sah-

raouie dans la capitale cubaine, La
Havane, pour donner le coup d'envoi
de cette manifestation, auquel a
assisté l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant le rôle

du cinéma à faire transmettre la voix
des peuples, saluant le geste de solida-

rité avec la lutte du peuple sahraoui et
sa cause.

Le Festival international a débuté en
présence d'une pléiade de cinéastes
cubains, espagnols et des membres de
l'ambassade sahraouie à Cuba.
Dans son intervention, le président
dudit festival, Giuseppe Ripoll, a
annoncé que la prochaine édition du
festival sera organisée au camp de
réfugiés sahraouis de Smara, en soli-
darité avec le peuple sahraoui et sa
cause. Dans une allocution lue par le
diplomate sahraoui Mohamed Ali
Salem, l'ambassade sahraouie a
affirmé que "le cinéma est un noble
message de solidarité des peuples du
monde". L'ambassade sahraouie a
également évoqué la lutte du peuple
sahraoui et sa lutte par divers moyens
légitimes pour arracher son droit à la
liberté et à l'indépendance.
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Coup d'envoi à l'ambassade sahraouie
à La Havane

Dans son premier roman intitulé
"Ecorces", Hajar Bali propose une
saga familiale où, sur plusieurs géné-
rations, des histoires de femmes cou-
rage et d'amours impossibles se
mêlent à des destinés d'hommes psy-
chologiquement inhibés, étouffés qu'il
sont par des figures de mères domina-
trices. Ce roman de 276 pages, paru
récemment aux éditions Barzakh,
dresse une galerie de portraits, des
personnages aux vies interdépen-
dantes représentant quatre générations
issues d'une même lignée avec, en
trame de fond, des épisodes marquant
dans l'histoire de l'Algérie à partir de
la seconde moitié du XXe siècle.
Nour, brillant étudiant en mathéma-
tique de 23 ans, vit sous le même toit
que sa mère Meriem, sa grand-mère
Fatima et son arrière-grand-mère
Baya. A cette promiscuité, intenable,
s'ajoutent le poids du secret et des
non-dits qui rendent encore plus suf-
focante l'atmosphère dans le minus-

cule appartement. C'est que dans ce
"gynécée", Baya, la matriarche de la
famille, règne en maître sur tout mal-
gré son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mémoire
familiale et la garante d'un ordre établi
que l'arrière-petit-fils veut définitive-
ment rompre pour "s'ouvrir au monde,
à la vie et l'amour". Certes, l'aïeule
est "une femme courage qui a bravé
les interdits et les mœurs de son
temps" pour s'émanciper et protéger
son fils unique : jeune maman répu-
diée, Baya décide d' "enlever" son fils
Haroun et de fuir Constantine pour
Sétif où elle se met au service d'une
famille de colons. Elle fuira à nouveau
cette ville, quand surviennent les mas-
sacres du 8 Mai 1945. Employée dans
une usine, Baya, dans un réflexe de
protection, ira jusqu'à inscrire son fils
à l'école sous le prénom de Vincent. A
vingt ans, Haroun, moudjahid de la
première heure à l'insu de sa mère, est
arrêté pour son implication dans

l'assassinat d'un maire. Ne sachant si
son fils est mort ou vivant, Baya le
cherchera pendant sept ans au cours
desquels elle lui choisira une épouse,
un métier (menuisier) pour lui inter-
dire, à son retour, de parler en public
en simulant une invalidité due à
d'anciennes tortures. Plus de vingt
ans après, Kamel, fils de Haroun et
petit-fils de Baya, dont l'avenir est
tout tracé dans la menuiserie, tentera
de se libérer du carcan familial et
vivre l'amour qu'il s'est choisi. Mais il
devra vite abdiquer devant
l'intransigeance de sa mère et de sa
grand-mère. La propension de Baya
de vouloir tout régenter sous prétexte
de protéger les siens, finit par dévita-
liser les hommes de la famille.
Réduits au silence, Haroun comme
Kamel se terrent dans l'atelier de
menuiserie. "Anti-héros par fatalité",
ils sont telles des ombres, n'ayant
aucune prise sur leur vie, même
intime. Kamel finit, cependant, par se

marier et connaître les joie de la pater-
nité avec l'arrivée de Nour, avant
d'être rattraper par l'adversité. Il finira
en prison où il vivra l'enfermement
comme une échappatoire à une vie
sans horizons et sans amour. Devenant
adulte, Nour devra remonter le fil de
cette saga lourde de non-dits qui res-
surgissent quand, à son tour, il tentera
de se défaire de la chape familiale et
de briser le cycle de l'échec qui sem-
blent poursuivre, telle une malédic-
tion, la lignée des hommes de sa
famille, les uns après les autres. Cette
saga atypique se déroule en bonds et
rebonds hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant que les
filiations ne se clarifient au fil du récit
qui gagne progressivement en fluidité.
Hajar Bali a écrit en 2009 "Rêve et vol
d'oiseau", un recueil de pièces de
théâtre dont certaines ont été adaptées
en Algérie et à l'étranger. En 2014,
elle publie un recueil de nouvelles
intitulé "Trop tard".

Un concert de musique basé sur le
mixage d’une variété de genres
actuels mêlés au flamenco a été
animé, jeudi soir à Alger, par le jeune
chanteur espagnol Nestior, dans une
ambiance de grands soirs, devant un
public nombreux.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref), après
un premier spectacle réussi animé la
veille au Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula, Nestior a
enchanté, une heure durant, le public
algérois avec une quinzaine de pièces
qu’il a écrites, composées et brillam-

ment interprétées devant un public
conquis. Dans une fusion judicieuse
des genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la musique
flamenco, inscrite au patrimoine cul-
turel immatériel de l'humanité en
2010, mêlée aux musiques, électro-
nique, reggae, trap, rock, latino, hip
hop, rumba, bossa nova, techno et
R&B (rythme and blues), entre autres.
S'affranchissant de tout type
d'appartenance à un style de musique,
à une forme de jeu, à une famille
musicale ou à quelques règles à res-
pecter, l’artiste, "aimant le son",

entend transmettre à son public "un
ressenti intact, tel qu’il a été conçu
par ses émotions".
Les pièces "A Mi Manera",
"Vallentes", "En Tu Cabesa",
"Carromato Punk", "La Rumba", "No
Me Metas Bulla", "Las Penas Pa’
Fuera", "Somos La Misma", "No
Tiene Sentido", "Loca", "La Vida
Moderna", "Malafolla" et "Siéntelo"
ont été enchaînées dans un groove
emballant, avec de courtes phases
rythmiques de transition annonçant le
changement.
L’amour, la force des sentiments, le

vivre ensemble, la paix, l’humanisme
et le changement par l’individu épu-
rant son fort intérieur sont quelques
thématiques évoquées par l’artiste
dans des chansons qu’il interprète en
déclamant ses textes à la manière d’un
rappeur. Equipé comme un vrai "DJ"
(disque jockey), Nestior est monté sur
scène avec un puissant système de
sonorisation (tables de mixage,
d’effets sonores et de percussions) qui
produisait le gros son, ainsi que celui
constant et percutant du ton fort donné
par la basse et la grosse caisse de la
batterie.

NOUVELLE PUBLICATION

Hajar Bali signe son premier roman "Ecorces"

SALLE IBN ZEYDOUN, RIADH EL-FETH

Le chanteur espagnol Nestior présente le flamenco
dans un habillage moderne

L'UPCI a renouvelé son "rejet
de la pensée extrémiste et du
terrorisme qui vise de
nombreux pays musulmans et
non musulmans", lançant, à ce
titre, un appel pour "s'attaquer
aux racines profondes du
terrorisme et renforcer la
coopération entre les
membres de la communauté
internationale".

L' Union parlementaire des Etats
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (UPCI) a

réaffirmé, jeudi à Ouagadougou, la centra-
lité de la cause palestinienne, exprimant sa
solidarité avec le peuple palestinien dans la
quête de ses droits légitimes à
l'établissement d'un Etat indépendant avec
El-Qods pour capitale, conformément aux
résolutions des Nations unies. Au terme
des travaux de sa 15e Conférence, l'Union
parlementaire des Etats membres de
l'Organisation de la coopération islamique
(UPCI) a publié la Déclaration de
Ouagadougou dans laquelle elle a
condamné "les activités d'implantation de
colonies, ainsi que les crimes commis par
les autorités d'occupation à l'encontre des
sites musulmans et chrétiens et des habi-
tants d'El-Qods, dans le but de modifier la
nature et l'identité de cette ville", a indi-
qué, vendredi, un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).
L'UPCI a, à cet égard, exhorté

l'Organisation des Nations unies (Onu) et
ses agences spécialisées à "assurer la pro-
tection nécessaire au peuple palestinien et
aux monuments et sites architecturaux et
culturels dans les territoires occupés" et à
"lever le siège inique imposé au peuple
palestinien". Elle a, par ailleurs, lancé un
appel à "une solidarité internationale plus
forte vis-à-vis des pays du Sahel dont les
populations subissent les effets néfastes
du terrorisme, compromettant leurs efforts
de développement", affirmant sa "solidarité
aux populations du Burkina Faso et, à tra-
vers elles, à tous les peuples des pays du
Sahel confrontés au terrorisme, à
l'extrémisme violent et à l'insécurité".
La Déclaration de Ouagadougou a égale-
ment condamné "les massacres et attaques
terroristes perpétrés contre les pays du
Sahel et d'autres pays africains".
L'UPCI a, dans ce cadre, renouvelé son
"rejet de la pensée extrémiste et du terro-
risme qui vise de nombreux pays musul-
mans et non musulmans", lançant, à ce

titre, un appel pour "s'attaquer aux racines
profondes du terrorisme et renforcer la coo-
pération entre les membres de la commu-
nauté internationale". L'Union a, de sur-
croit, "banni toutes formes de discours
extrémistes et fanatiques, quelle que soit
leur origine, et rejeté l'amalgame entre le
terrorisme et l'Islam et les musulmans et
les discours islamophobes et racistes".
Après avoir appelé à "l'opérationnalisation
rapide et effective des résolutions des
Conférences des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques", la Déclaration de
Ouagadougou a soutenu "les actions
menées par l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) dans le cadre de
l'accompagnement des pays membres dans
la mise en œuvre des politiques publiques,
notamment en matière d'appui aux groupes
vulnérables" et souligné "la nécessité de
préserver la dignité et les droits des réfu-
giés et des migrants provenant des zones
de conflits".

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a
soutenu que le peuple sahraoui a perdu
confiance dans les Nations unies parce
qu'"elles n'ont pas fait preuve de suffisam-
ment de fermeté face à l'intransigeance de
l'occupant marocain", affirmant que les
Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à
l'autodétermination.
Dans une interview accordée au quotidien
italien Il Manifesto, le Président Ghali,
Secrétaire général du Front Polisario a
déclaré que "les jeunes ont perdu patience
et ne sont pas seuls... Tous les Sahraouis
se sentent victimes d'un mensonge".
"Nous avons perdu confiance dans les
Nations Unies parce qu'elles n'ont pas fait
preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi en
crédibilité envers notre peuple qui avait
fait confiance à l'Onu", a-t-il souligné.
Le peuple sahraoui dirigé par son seul
représentant légitime, le Front Polisario, a
ajouté M. Ghali, "utilisera tous les
moyens légitimes pour atteindre ses objec-
tifs. Sans exclure la lutte armée, comme
un droit universellement reconnu pour les
peuples qui se défendent d'une force colo-
niale d'occupation".
Le président Ghali a pointé du doigt le
Conseil de sécurité qui "doit assumer ses
responsabilités, imposer le mandat de
Minurso, une mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental et,

par conséquent, éviter un éventuel conflit
qui déstabilise l'ensemble de la région".
Brahim Ghali, qui a été réélu à son poste
à l'issue du 15e congrès du Front qui s'est
tenu du 19 au 25 décembre à Tifariti, dans
les territoires libérés du Sahara occidental,
avec la participation de plus de 2.500 délé-
gués, a rappelé que "le Front Polisario est
un mouvement de libération nationale. Au
cours de ces années, il a toujours maintenu
son esprit révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses transformations au
niveau politique et social".
"Nous avons aujourd'hui un peuple
moderne, ouvert et tolérant qui respecte les
valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité
et dans lequel les femmes jouent un rôle
décisif et essentiel, tant dans la lutte que
dans la vie quotidienne", s'est réjoui M.
Ghali, tout en insistant qu'"au cours des
46 années de sa fondation, le Polisario a
changé et s'est adapté à son époque. Ce qui
n'a pas changé et ne changera jamais, c'est
notre attachement au droit légitime à
l'autodétermination et à l'indépendance de
notre peuple".
Abordant la résolution du Conseil de sécu-
rité d'octobre dernier et l'impasse diploma-
tique après la démission de l'Emissaire,
Horst Kohler en mai 2019, le Président
Ghali a indiqué que "le jugement est tota-
lement négatif : c'était une occasion man-
quée pour le Conseil de sécurité, car il n'a
pas exercé la pression nécessaire pour faire

respecter la légalité internationale".
"Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative
claire d'abandonner le cadre juridique du
conflit sahraoui-marocain, avec une
recherche de solutions ambiguës et diffé-
rentes de celles établies dans les accords de
paix. Cette tendance, menée principale-
ment par la France, nous a forcés de pren-
dre la décision de revoir notre participation
au processus de paix", a-t-il relevé.
Et d'ajouter : "La raison d'être du Front
Polisario est de permettre au peuple sah-
raoui, comme à tous les peuples coloni-
sés, de décider librement et de choisir son
propre destin, y compris le droit de vivre
dans un Etat libre et souverain. Le référen-
dum vise à garantir une expression libre,
démocratique et transparente."
Cette option, explique le président sah-
raoui, "est incluse dans le plan Minurso de
1991, la seule acceptée, signée et approu-
vée par les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par le Conseil de
sécurité. Ce qui manque, c'est la ferme
volonté de ces derniers d'imposer
l'application de cet accord. C'est une res-
ponsabilité de la communauté internatio-
nale".
M. Ghali a réaffirmé encore que le Front
Polisario, seul représentant légitime du
peuple sahraoui, ne participera plus à
aucun processus ne respectant pas les
piliers de la solution.

Agences
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La centralité de la cause
palestinienne réaffirmée

FRONT POLISARIO, GHALI :

“Les Sahraouis utiliseront tous les moyens légitimes
pour parvenir à l'autodétermination”

RÈGLEMENT DE
LA CRISE EN LIBYE

L'UA établit une
feuille de route
L'Union africaine (UA) s'est affirmée
sur le dossier libyen en établissant,
lors du 8e sommet du comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, tenu
jeudi à Brazzaville, une feuille de
route en vue d'organiser, durant
l'année 2020, la "conférence inter-
libyenne de réconciliation" visant à
mettre un terme à la crise dans ce
pays. Plusieurs fois annoncées ces
dernières années, la conférence inter-
libyenne de réconciliation devra cette
fois-ci se concrétiser avec
l'établissement d'une feuille de route
fixant les principales étapes de prépa-
ration et de la tenue de cette rencontre
visant à trouver une solution défini-
tive à la crise qui se secoue la Libye.
Le sommet de Brazzaville, qui a vu la
présence de chefs d'Etat et de gouver-
nement africains, dont le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, représen-
tant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de
préparer et de tenir la conférence inter-
libyenne de réconciliation, conformé-
ment aux décisions pertinentes de
l'UA, en concertation avec les pays
voisins de la Libye et les Nations
unies. "L'Afrique a reçu mandat
d'organiser, au cours de l'année 2020,
un forum de réconciliation nationale
inter-libyen, préalable à des élections
présidentielles et législatives libres et
crédibles", a indiqué le président du
comité de haut niveau sur la Libye,
Denis Sassou-Nguesso.
Dans cet ordre d'idées, le comité a
décidé de créer une commission pré-
paratoire inclusive de la conférence
qui doit être ouverte à "toutes les par-
ties prenantes libyennes, y compris
les chefs de tribus et autres forces
politiques et sociales pour promou-
voir une solution durable au conflit".
La feuille de route, adoptée par le
comité de haut niveau, fixe ainsi les
principales étapes de ce processus
notamment la création de la commis-
sion préparatoire du forum,
l’élaboration du calendrier de ses réu-
nions et l'esquisse des ressources
financières requises pour le succès de
sa mission.
Le forum de réconciliation nationale
inter-libyen inclusif devra proposer
une période de transition, présenter
l'avant projet de Constitution et sug-
gérer la date du référendum constitu-
tionnel et des élections présidentielles
et législatives.
Dans ce cadre, l'Algérie s'est propo-
sée à abriter le forum de réconcilia-
tion nationale, indique le communi-
qué final ayant sanctionné les travaux
du 8e sommet du comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye.
En effet, l'Algérie, par la voix de son
Premier ministre, a réitéré, lors de ce
sommet, sa "disponibilité" à rappro-
cher les positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute réu-
nion inter-libyenne visant à "contri-
buer à trouver une solution à la crise
et jeter les bases d'un nouvel Etat sta-
ble". Il avait relevé que l'Algérie, qui
se tient à "équidistance" entre les deux
parties libyennes, "fait preuve d'un
maximum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des institu-
tions reconnues au plan internatio-
nal".

Agences



Mobilis : Win Max la solution
pour contrôler votre budget

communication !

Nike Pro Hijab,
idéal pour les
sportives voilées

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

Foire du Mobile chez Condor :
jusqu’à 50 % de remise

Mobilis accompagne le workshop GIX
sur la transformation numérique

14 MIDI LIBRE
N° 3908 | Dimanche 2 février 2020

Multi, l’ascenseur
qui évolue dans
tous les sens !

Ce nom ne vous dit sans doute rien mais
Thyssenkrupp Elevator est une entreprise qui
fabrique des ascenseurs. Avec Multi, elle a
mis sur le marché un système de levage qui
peut non seulement monter et descendre mais
également évoluer dans d'autres directions.
Pour ce faire, le système de poulies classique
a été remplacé par la lévitation magnétique
qui est également utilisée pour les trains à
grande vitesse. Le nouveau système assurera
que plusieurs ascenseurs puissent se déplacer
simultanément dans plusieurs directions. Cela
permettrait d'économiser beaucoup de temps
d'attente et de s'assurer que les bâtiments
soient conçus différemment. La première
construction Multi est prévue pour 2021 à
Berlin.

Jibo, l’assistant
robot qui rit,
danse...

Les assistants robots tels que Google Home et
Amazon Echo sont des exemples de technolo-
gie astucieux mais Jibo va encore plus loin.
Là où Home et Echo sont encore stationnaires
et n'émettent qu'une lumière pour converser
avec vous, Jibo est extrêmement personnal-
isé. Il ne ressemble pas seulement à une ani-
mation de Pixar, il vacille pendant qu'il vous
parle et montre des émotions en faisant appa-
raître des icônes animées sur son vis-
age/écran. Il rigole, danse et se tourne vers
vous quand vous lui parlez. Bien que Jibo ait
encore beaucoup à apprendre et que ses com-
pétences technologiques semblent encore
'amusantes', il annonce la couleur du futur.
L'entreprise qui l'a mis sur le marché a déjà
parcouru un long chemin pour le développer
et s'attend à une certaine croissance de ses
capacités. Vous pouvez l’acquérir pour 899
dollars (ou 745 euros)..

De nombreux investissements
dans de nouveaux matériaux et
applications ont également eu lieu
dans le domaine du sport. Un bon
exemple est celui du Nike Pro
Hijab. Faire du sport avec un hijab
n'est pas toujours facile. S’il est
trop lourd, il entraîne une transpi-
ration trop rapide des athlètes et,

s’il est trop léger, il risque de tom-
ber en plein effort. S’il est mal
porté, on se sent mal à l’aise ou
comme si on allait étouffer. Nike a
remarqué ce problème et s’est
retroussé les manches pour le
résoudre. Avec l’aide des athlètes
professionnels AmnaAl Haddad et
Manal Rostom, l’entreprise a

développé le modèle 'Pro' com-
posé de tissu léger, perméable à
l'air et évitant l’humidité. C’est
idéal pour les sportifs et Nike a
anticipé par rapport à ses concur-
rents en lançant ce produit. Le 'Pro'
est déjà en vente pour environ 35
dollars (ou 30 euros).

Nike n'est pas le seul fabricant de vêtements de sport
à avoir été actif. Adidas a investi dans une chaussure
qui fait courir plus vite, augmente la mobilité et fait
sauter plus haut. Comment ? En concevant un modèle
dont la semelle peut être entièrement adaptée aux
besoins de la personne qui achète la chaussure. Pas
seulement en taille et en forme mais aussi en termes
de flexibilité, de type d'impact, de matériau absorbant
les chocs,... Comment ? Grâce au processus
d'impression 3D. Cette technologie permet à Adidas
d'ajuster chaque millimètre carré de semelle pour que
les performances de l'utilisateur soient optimales.
Auparavant, cela prenait des semaines pour créer de
telles chaussures. Ici, un modèle Adidas Futurecraft
4D peut être prêt en deux heures. Le client peut même
faire créer son modèle en direct dans une boutique.
Une innovation dont on parlera dans le futur !

Un tire-lait facilement transportable. Le
pompage du lait maternel n'est pas aussi
simple qu’il n’en a l'air. Et encore moins
pour les mères qui sont toujours
occupées et en mouvement. La plupart
des flacons pour collecter le lait sont sur-
dimensionnés et reliés à des machines
bruyantes et dérangeantes. Le
développeur Willow propose donc une
alternative. Sa pompe Willow est silen-
cieuse et suffisamment petite pour pren-
dre place dans un soutien-gorge et pom-
per discrètement le lait. Selon
l’entreprise, vous pourriez sans aucun
problème tirer votre lait pendant une réu-
nion sans que personne ne le remarque.
Chaque pompe est équipée d'un sac par-
faitement adapté au congélateur.

Nike Pro Hijab, idéal pour
les sportives voilées

Tesla Modèle 3, la voiture électrique
démocratisée

Adidas Futurecraft 4D, la chaussure de... 7 lieues



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

E n effet, l’offre Win Max de
Mobilis à 1.300 DA par
mois offre des appels et des

SMS illimités vers Mobilis, 5 GO
d’internet et 3 heures d’appels
vers les autres réseaux. Elle vient
avec 3 choix : (1.300, 2.500 et
3500) et offre ainsi beaucoup
d’avantages
* Mobilis Win Max 1.300 : Pour
1.300 DApar mois, le client rece-
vra 5 GO d’internet, des appels et
SMS illimités vers Mobilis
24h/24 et 3 heures d’appels vers
les autres réseaux.
* Mobilis Win Max 2.500 : Pour
2.500 DApar mois, le client rece-
vra 8 GO d’internet, des SMS et

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

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

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

Comme vous le savez les
soldes ne concernent pas
seulement les vêtements
et accessoires, mais ils
concernent depuis
quelques années, en
Algérie, les produits
électroniques. En ces
soldes d’hiver, Condor
Mobile a décidé de gâter
ses clients en leur offrant
des remises
exceptionnelles sur de
nombreux modèles de
Smartphones.

C ondor Mobile annonce des
remises allant de 10 à 50 %
accordées sur une large

gamme de téléphones by Condor
dans tous les espaces commer-
ciaux de l’entreprise à travers le

territoire national. C’est mainte-
nant, profitez de la Mega remise
sur l’Allure M2 avec 49 % de
réduction. Il est actuellement dis-
ponible à seulement
20.900 DA.
Idem pour l’Allure M3 qui passe
de 33.600 à 22. 300 DA et le

Plume L3 qui passe de 21.500 à
16.500 DA avec une garantie de
24 mois. Le Griffe T9 Plus n’est
pas en reste. Condor applique une
remise de 11% sur ce modèle et le
propose désormais à 13.700 au
lieu de 15.500 DA.
L’autre belle promotion concerne,

l’Allure X avec 44 % de réduc-
tion. Il est actuellement disponible
à 29.900 Da au lieu de 53.900
DA.
Il est à noter que tous ces smart-
phones bénéficient d’une garantie
de 24 mois… alors n’attendez
plus profitez-en !

Une agence nationale de numé-
rique, 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, a indi-
qué samedi une représentante du
Premier ministère.
Lors d'une conférence à l'occasion
du lancement de la caravane de
sensibilisation à l'importance de la
numérisation, de l'entrepreneuriat
et du E-paiement, Fatiha Slimani
a indiqué que "la nouvelle straté-
gie du gouvernement encourage
les jeunes à l'entrepreneuriat,
notamment en matière du numé-

rique qui contribue au développe-
ment de l'économie nationale",
ajoutant que "le Premier ministre
à donner des instructions pour
l'accueil, le soutien et
l'accompagnement de tous les
porteurs d'idées, désirant créer
leurs propres entreprises dans ce
domaine".
A ce propos, elle a annoncé la
mise en place, avant la fin du
semestre en cours, d'une agence
nationale du numérique, compo-
sée de représentants des secteurs
et acteurs concernés, dont
l'objectif sera le développement
de ce domaine et son intégration
dans l'économie nationale.

Cette agence permettra à l'Algérie
de se positionner au niveau inter-
national grâce à son potentiel dans
ce domaine, particulièrement les
compétences et les capacités dont
jouissent les jeunes algériens en la
matière, a-t-elle estimé.
Pour sa part, le ministre de la
micro entreprise, des startups et
de l'économie de la connaissance,
Yassine Djeridene a indiqué que
la création de son département
dénotait de l'intérêt accordé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aux
jeunes et à leurs aspirations, esti-
mant impératif d'œuvrer à la
construction d'une nouvelle éco-

nomie fondée sur le savoir et le
numérique pour faciliter au
citoyen les procédures et booster
l'économie nationale.
De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé que le projet de numérisa-
tion en Algérie était "ambitieux"
d'où l'importance de l'adhésion de
tous les concernés.
Il a affirmé, dans ce sens, que son
département "soutiendra cette
entreprise par tous les moyens
afin d'atteindre, au moins 50 % de
transactions commerciales et
monétiques via les moyens de
paiement électronique, à l'horizon
2023".
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Mobilis : Win Max la solution pour
contrôler votre budget communication !

Foire du Mobile chez Condor :
jusqu’à 50 % de remise

Rencontre à Annaba sur
"La création de produits
technologiques dans

l’économie numérique"
La chambre de commerce et d’industrie
Seybouse de Annaba a organisé en collabo-
ration avec la plateforme américaine
"Product Hunt" une rencontre autour de "La
création de produits 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 créa-
tion technologiques, de faire connaître leurs
produits au large public. La rencontre a éga-
lement 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 pré-
senter 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 permet aux utilisateurs de
partager et de découvrir de nouveaux pro-
duits dans le domaine de la technologie
numérique.

Publication de l'ouvrage
"L'administration
électronique,

un système technique
et humain intégré"

Un ouvrage intitulé "L’administration élec-
tronique, système technique et humain inté-
gré" vient d’être publié par Dr Djamel Derir,
chercheur en information et communication.
Dr Derir a souligné que cet ouvrage, édité en
Algérie par la maison d’édition "Oussama"
et à l'étranger par "Dar Noubala" de
Jordanie, traite de la gestion électronique en
tant que système technique et humain intégré
et tente de répondre en quatre chapitres à des
questionnements ayant fait l'objet de débat
de spécialistes, dont celui ayant trait à la
nature de la gestion électronique, qui consti-
tue une rupture avec les pratiques adminis-
tratives ou une continuité. L'auteur, qui est
chargé de la communication à la direction
opérationnelle "Algérie Télécom" de
Mascara a fait savoir que son ouvrage de 224
pages vise à mettre en évidence les raisons
de la transition vers une gestion électro-
nique, tout en expliquant les étapes et les pas
importants à franchir et les éléments de base
à fournir. Djamel Derir a indiqué, dans son
livre, que les cartes biométriques, la télévi-
sion interactive et les téléphones portables
peuvent être des technologies permettant
l'intégration des transactions électroniques
dans la vie quotidienne avec l'adaptation des
membres de la société et les organisations
pour accepter cette transition comme une des
clés principale du succès dans toute initiative
dans ce domaine.

Huawei Algérie a organisé,
récemment, la 5e édition du pro-
gramme de développement des
jeunes talents nommée "Seeds for
the Future 2019". Au total, 10 étu-
diants algériens des deux Instituts
de la poste et des télécommunica-
tions INPTIC d'Alger et d'Oran,

accompagnés par leur direction,
ont bénéficié d’une formation de
15 jours en chine.
Lors de la cérémonie organisée en
l’honneur de ces étudiants, le
directeur général de Huawei
Télécommunication Algérie, Alex
Dai, a rappelé l’engagement de

Huawei dans l’accompagnement
des étudiants algériens.
Le projet "Seeds for the Futur"
(Semences pour l’avenir) destiné
aux étudiants est lancé dans le
cadre de la coopération entre
Huawei et le Ministère des
Télécommunications. Le projet
utilise principalement la technolo-
gie informatique de pointe de
Huawei pour aider à la formation
de talents locaux en TIC, favori-
sant ainsi le développement du
secteur des TIC local. Ces étu-
diants auront ainsi de précieuses
opportunités d’étudier et de tra-
vailler au siège de Huawei en
Chine, d’expérimenter des opéra-
tions commerciales internatio-
nales dans un environnement de

travail interculturel et d’avoir
accès aux technologies les plus
avancées de l’industrie. Des tra-
vaux pratiques concernant la
construction et la configuration
des stations de base 4G & 5G
ainsi que leurs plateformes et ser-
vices ont été également program-
més. Rappelons que "Seeds for
the Future", est un projet initié par
Huawei depuis 2008, qui assure la
formation des étudiants en TIC à
travers le monde et vise à déve-
lopper les talents locaux dans ce
domaine d’expertise.
A noter que ce projet a permis à
Huawei de s’associer à plus de
400 universités et à changer la vie
de plus de 30.000 étudiants dans
le monde.

Huawei accompagne les étudiants algériens

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

Mobilis a accompagné l’Agence
nationale de promotion et de
développement des parcs techno-
logiques (ANPT) dans

l’organisation d’un workshop por-
tant sur les "Opportunités, prére-
quis et bonnes pratiques pour la
mise en place d’un point

d’échange internet (IXP) en
Algérie" qui s’est tenu lundi 27
janvier 2020, au niveau du tech-
noparc de Sidi-Abdellah à Alger.
Le workshop s’est tenu en colla-
boration du ministère fédéral alle-
mand de l’Economie de l’Energie
(BMWi) et avec le support
d’experts internationaux, il rentre
dans le cadre de la stratégie natio-
nale favorisant la promotion et le
développement d’une économie
numérique en Algérie, qui induit à
une production de contenu local
massif.
Le Global Internet Exchange GIX
appelé également l’IXP, est une

infrastructure physique permet-
tant la connexion de différentes
parties prenantes aux services
internet (FAI, hébergeurs, fournis-
seurs de contenu..), créant un
éventail d’avantages techniques et
économiques, notamment en
matière d’optimisation du coût, de
la latence, de la bande passante,
de la mutualisation, etc.
À travers l’accompagnement de
cette rencontre, Mobilis entreprise
citoyenne, encourage la mise en
place d’une telle infrastructure, et
confirme son engagement dans le
développement de l’écosystème
numérique national.

L'Autorité de régulation de la
poste et des communications
électroniques (ARPCE) a
apporté des précisions suite à des
informations faisant état d'une
rupture de certains services de
communications électroniques.
Afin de se conformer à la légis-
lation et à la réglementation en
vigueur en terme d'utilisation de
liaisons radioélectriques,
l'Autorité de régulation rappelle
avoir "amendé en 2017 le cahier
des charges régissant l'activité
de fourniture de service d'accès
internet (FAI)", précisant que ce
cahier des charges amendé "a été

signé par des opérateurs four-
nisseurs de service d'accès inter-
net, dont l'opérateur Icosnet".
Lors de l'examen des demandes
de renouvellement d'autorisation
de fourniture d'accès internet
formulées par les différents opé-
rateurs, l'ARPCE a procédé à la
"mise en conformité des dites
autorisations aux nouvelles dis-
positions réglementaires", ajoute
la même source. A ce titre,
l'Autorité affirme avoir "subor-
donné le renouvellement des
autorisations au basculement
des liaisons radioélectriques sur
des supports filaires conformé-

ment au cahier des charges pré-
cité". Dans ce cadre, l'opérateur
Icosnet, titulaire d'une autorisa-
tion FAI a été invité à se confor-
mer aux dispositions en vigueur
et un délai de trois (3) mois lui a
été accordé à compter du 29
octobre 2019.
Il a été invité également, dans un
souci de continuité de service, à
informer ses clients de cette nou-
velle situation et à se rapprocher
de l’opérateur légalement habi-
lité à fournir ce type de
connexion. L’établissement de
réseaux, y compris radioélec-
triques, relève du régime de la

licence conformément à la légis-
lation en vigueur. Enfin, "les
clients ayant fait l'objet de
déconnexion sont informés qu'ils
peuvent se rapprocher des opé-
rateurs dont la liste est disponi-
ble sur le site de l'Autorité de
régulation (www.arpce.dz) ou de
soumettre directement une
demande auprès de l'autorité à
l'adresse électronique ser-
vices@arpce.dz, ou par tout
autre moyen, afin de permettre à
ses services habilités de les
accompagner dans leurs
démarches", conclut le commu-
niqué.

Mobilis accompagne le workshop GIX sur la transformation numérique

Rupture de certains services de communications électroniques
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Ce nom ne vous dit sans doute rien mais
Thyssenkrupp Elevator est une entreprise qui
fabrique des ascenseurs. Avec Multi, elle a
mis sur le marché un système de levage qui
peut non seulement monter et descendre mais
également évoluer dans d'autres directions.
Pour ce faire, le système de poulies classique
a été remplacé par la lévitation magnétique
qui est également utilisée pour les trains à
grande vitesse. Le nouveau système assurera
que plusieurs ascenseurs puissent se déplacer
simultanément dans plusieurs directions. Cela
permettrait d'économiser beaucoup de temps
d'attente et de s'assurer que les bâtiments
soient conçus différemment. La première
construction Multi est prévue pour 2021 à
Berlin.

Jibo, l’assistant
robot qui rit,
danse...

Les assistants robots tels que Google Home et
Amazon Echo sont des exemples de technolo-
gie astucieux mais Jibo va encore plus loin.
Là où Home et Echo sont encore stationnaires
et n'émettent qu'une lumière pour converser
avec vous, Jibo est extrêmement personnal-
isé. Il ne ressemble pas seulement à une ani-
mation de Pixar, il vacille pendant qu'il vous
parle et montre des émotions en faisant appa-
raître des icônes animées sur son vis-
age/écran. Il rigole, danse et se tourne vers
vous quand vous lui parlez. Bien que Jibo ait
encore beaucoup à apprendre et que ses com-
pétences technologiques semblent encore
'amusantes', il annonce la couleur du futur.
L'entreprise qui l'a mis sur le marché a déjà
parcouru un long chemin pour le développer
et s'attend à une certaine croissance de ses
capacités. Vous pouvez l’acquérir pour 899
dollars (ou 745 euros)..

De nombreux investissements
dans de nouveaux matériaux et
applications ont également eu lieu
dans le domaine du sport. Un bon
exemple est celui du Nike Pro
Hijab. Faire du sport avec un hijab
n'est pas toujours facile. S’il est
trop lourd, il entraîne une transpi-
ration trop rapide des athlètes et,

s’il est trop léger, il risque de tom-
ber en plein effort. S’il est mal
porté, on se sent mal à l’aise ou
comme si on allait étouffer. Nike a
remarqué ce problème et s’est
retroussé les manches pour le
résoudre. Avec l’aide des athlètes
professionnels AmnaAl Haddad et
Manal Rostom, l’entreprise a

développé le modèle 'Pro' com-
posé de tissu léger, perméable à
l'air et évitant l’humidité. C’est
idéal pour les sportifs et Nike a
anticipé par rapport à ses concur-
rents en lançant ce produit. Le 'Pro'
est déjà en vente pour environ 35
dollars (ou 30 euros).

Nike n'est pas le seul fabricant de vêtements de sport
à avoir été actif. Adidas a investi dans une chaussure
qui fait courir plus vite, augmente la mobilité et fait
sauter plus haut. Comment ? En concevant un modèle
dont la semelle peut être entièrement adaptée aux
besoins de la personne qui achète la chaussure. Pas
seulement en taille et en forme mais aussi en termes
de flexibilité, de type d'impact, de matériau absorbant
les chocs,... Comment ? Grâce au processus
d'impression 3D. Cette technologie permet à Adidas
d'ajuster chaque millimètre carré de semelle pour que
les performances de l'utilisateur soient optimales.
Auparavant, cela prenait des semaines pour créer de
telles chaussures. Ici, un modèle Adidas Futurecraft
4D peut être prêt en deux heures. Le client peut même
faire créer son modèle en direct dans une boutique.
Une innovation dont on parlera dans le futur !

Un tire-lait facilement transportable. Le
pompage du lait maternel n'est pas aussi
simple qu’il n’en a l'air. Et encore moins
pour les mères qui sont toujours
occupées et en mouvement. La plupart
des flacons pour collecter le lait sont sur-
dimensionnés et reliés à des machines
bruyantes et dérangeantes. Le
développeur Willow propose donc une
alternative. Sa pompe Willow est silen-
cieuse et suffisamment petite pour pren-
dre place dans un soutien-gorge et pom-
per discrètement le lait. Selon
l’entreprise, vous pourriez sans aucun
problème tirer votre lait pendant une réu-
nion sans que personne ne le remarque.
Chaque pompe est équipée d'un sac par-
faitement adapté au congélateur.

Nike Pro Hijab, idéal pour
les sportives voilées

Tesla Modèle 3, la voiture électrique
démocratisée

Adidas Futurecraft 4D, la chaussure de... 7 lieues



Dans son intervention, le
président dudit festival,
Giuseppe Ripoll, a annoncé
que la prochaine édition du
festival sera organisée au
camp de réfugiés sahraouis
de Smara, en solidarité avec
le peuple sahraoui et sa
cause.

L es organisateurs du Festival inter-
national du cinéma éducatif espa-
gnol ont choisi l'ambassade sah-

raouie dans la capitale cubaine, La
Havane, pour donner le coup d'envoi
de cette manifestation, auquel a
assisté l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant le rôle

du cinéma à faire transmettre la voix
des peuples, saluant le geste de solida-

rité avec la lutte du peuple sahraoui et
sa cause.

Le Festival international a débuté en
présence d'une pléiade de cinéastes
cubains, espagnols et des membres de
l'ambassade sahraouie à Cuba.
Dans son intervention, le président
dudit festival, Giuseppe Ripoll, a
annoncé que la prochaine édition du
festival sera organisée au camp de
réfugiés sahraouis de Smara, en soli-
darité avec le peuple sahraoui et sa
cause. Dans une allocution lue par le
diplomate sahraoui Mohamed Ali
Salem, l'ambassade sahraouie a
affirmé que "le cinéma est un noble
message de solidarité des peuples du
monde". L'ambassade sahraouie a
également évoqué la lutte du peuple
sahraoui et sa lutte par divers moyens
légitimes pour arracher son droit à la
liberté et à l'indépendance.
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Coup d'envoi à l'ambassade sahraouie
à La Havane

Dans son premier roman intitulé
"Ecorces", Hajar Bali propose une
saga familiale où, sur plusieurs géné-
rations, des histoires de femmes cou-
rage et d'amours impossibles se
mêlent à des destinés d'hommes psy-
chologiquement inhibés, étouffés qu'il
sont par des figures de mères domina-
trices. Ce roman de 276 pages, paru
récemment aux éditions Barzakh,
dresse une galerie de portraits, des
personnages aux vies interdépen-
dantes représentant quatre générations
issues d'une même lignée avec, en
trame de fond, des épisodes marquant
dans l'histoire de l'Algérie à partir de
la seconde moitié du XXe siècle.
Nour, brillant étudiant en mathéma-
tique de 23 ans, vit sous le même toit
que sa mère Meriem, sa grand-mère
Fatima et son arrière-grand-mère
Baya. A cette promiscuité, intenable,
s'ajoutent le poids du secret et des
non-dits qui rendent encore plus suf-
focante l'atmosphère dans le minus-

cule appartement. C'est que dans ce
"gynécée", Baya, la matriarche de la
famille, règne en maître sur tout mal-
gré son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mémoire
familiale et la garante d'un ordre établi
que l'arrière-petit-fils veut définitive-
ment rompre pour "s'ouvrir au monde,
à la vie et l'amour". Certes, l'aïeule
est "une femme courage qui a bravé
les interdits et les mœurs de son
temps" pour s'émanciper et protéger
son fils unique : jeune maman répu-
diée, Baya décide d' "enlever" son fils
Haroun et de fuir Constantine pour
Sétif où elle se met au service d'une
famille de colons. Elle fuira à nouveau
cette ville, quand surviennent les mas-
sacres du 8 Mai 1945. Employée dans
une usine, Baya, dans un réflexe de
protection, ira jusqu'à inscrire son fils
à l'école sous le prénom de Vincent. A
vingt ans, Haroun, moudjahid de la
première heure à l'insu de sa mère, est
arrêté pour son implication dans

l'assassinat d'un maire. Ne sachant si
son fils est mort ou vivant, Baya le
cherchera pendant sept ans au cours
desquels elle lui choisira une épouse,
un métier (menuisier) pour lui inter-
dire, à son retour, de parler en public
en simulant une invalidité due à
d'anciennes tortures. Plus de vingt
ans après, Kamel, fils de Haroun et
petit-fils de Baya, dont l'avenir est
tout tracé dans la menuiserie, tentera
de se libérer du carcan familial et
vivre l'amour qu'il s'est choisi. Mais il
devra vite abdiquer devant
l'intransigeance de sa mère et de sa
grand-mère. La propension de Baya
de vouloir tout régenter sous prétexte
de protéger les siens, finit par dévita-
liser les hommes de la famille.
Réduits au silence, Haroun comme
Kamel se terrent dans l'atelier de
menuiserie. "Anti-héros par fatalité",
ils sont telles des ombres, n'ayant
aucune prise sur leur vie, même
intime. Kamel finit, cependant, par se

marier et connaître les joie de la pater-
nité avec l'arrivée de Nour, avant
d'être rattraper par l'adversité. Il finira
en prison où il vivra l'enfermement
comme une échappatoire à une vie
sans horizons et sans amour. Devenant
adulte, Nour devra remonter le fil de
cette saga lourde de non-dits qui res-
surgissent quand, à son tour, il tentera
de se défaire de la chape familiale et
de briser le cycle de l'échec qui sem-
blent poursuivre, telle une malédic-
tion, la lignée des hommes de sa
famille, les uns après les autres. Cette
saga atypique se déroule en bonds et
rebonds hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant que les
filiations ne se clarifient au fil du récit
qui gagne progressivement en fluidité.
Hajar Bali a écrit en 2009 "Rêve et vol
d'oiseau", un recueil de pièces de
théâtre dont certaines ont été adaptées
en Algérie et à l'étranger. En 2014,
elle publie un recueil de nouvelles
intitulé "Trop tard".

Un concert de musique basé sur le
mixage d’une variété de genres
actuels mêlés au flamenco a été
animé, jeudi soir à Alger, par le jeune
chanteur espagnol Nestior, dans une
ambiance de grands soirs, devant un
public nombreux.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref), après
un premier spectacle réussi animé la
veille au Théâtre régional d’Oran
Abdelkader-Alloula, Nestior a
enchanté, une heure durant, le public
algérois avec une quinzaine de pièces
qu’il a écrites, composées et brillam-

ment interprétées devant un public
conquis. Dans une fusion judicieuse
des genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la musique
flamenco, inscrite au patrimoine cul-
turel immatériel de l'humanité en
2010, mêlée aux musiques, électro-
nique, reggae, trap, rock, latino, hip
hop, rumba, bossa nova, techno et
R&B (rythme and blues), entre autres.
S'affranchissant de tout type
d'appartenance à un style de musique,
à une forme de jeu, à une famille
musicale ou à quelques règles à res-
pecter, l’artiste, "aimant le son",

entend transmettre à son public "un
ressenti intact, tel qu’il a été conçu
par ses émotions".
Les pièces "A Mi Manera",
"Vallentes", "En Tu Cabesa",
"Carromato Punk", "La Rumba", "No
Me Metas Bulla", "Las Penas Pa’
Fuera", "Somos La Misma", "No
Tiene Sentido", "Loca", "La Vida
Moderna", "Malafolla" et "Siéntelo"
ont été enchaînées dans un groove
emballant, avec de courtes phases
rythmiques de transition annonçant le
changement.
L’amour, la force des sentiments, le

vivre ensemble, la paix, l’humanisme
et le changement par l’individu épu-
rant son fort intérieur sont quelques
thématiques évoquées par l’artiste
dans des chansons qu’il interprète en
déclamant ses textes à la manière d’un
rappeur. Equipé comme un vrai "DJ"
(disque jockey), Nestior est monté sur
scène avec un puissant système de
sonorisation (tables de mixage,
d’effets sonores et de percussions) qui
produisait le gros son, ainsi que celui
constant et percutant du ton fort donné
par la basse et la grosse caisse de la
batterie.

NOUVELLE PUBLICATION

Hajar Bali signe son premier roman "Ecorces"

SALLE IBN ZEYDOUN, RIADH EL-FETH

Le chanteur espagnol Nestior présente le flamenco
dans un habillage moderne

L'UPCI a renouvelé son "rejet
de la pensée extrémiste et du
terrorisme qui vise de
nombreux pays musulmans et
non musulmans", lançant, à ce
titre, un appel pour "s'attaquer
aux racines profondes du
terrorisme et renforcer la
coopération entre les
membres de la communauté
internationale".

L' Union parlementaire des Etats
membres de l'Organisation de la
coopération islamique (UPCI) a

réaffirmé, jeudi à Ouagadougou, la centra-
lité de la cause palestinienne, exprimant sa
solidarité avec le peuple palestinien dans la
quête de ses droits légitimes à
l'établissement d'un Etat indépendant avec
El-Qods pour capitale, conformément aux
résolutions des Nations unies. Au terme
des travaux de sa 15e Conférence, l'Union
parlementaire des Etats membres de
l'Organisation de la coopération islamique
(UPCI) a publié la Déclaration de
Ouagadougou dans laquelle elle a
condamné "les activités d'implantation de
colonies, ainsi que les crimes commis par
les autorités d'occupation à l'encontre des
sites musulmans et chrétiens et des habi-
tants d'El-Qods, dans le but de modifier la
nature et l'identité de cette ville", a indi-
qué, vendredi, un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).
L'UPCI a, à cet égard, exhorté

l'Organisation des Nations unies (Onu) et
ses agences spécialisées à "assurer la pro-
tection nécessaire au peuple palestinien et
aux monuments et sites architecturaux et
culturels dans les territoires occupés" et à
"lever le siège inique imposé au peuple
palestinien". Elle a, par ailleurs, lancé un
appel à "une solidarité internationale plus
forte vis-à-vis des pays du Sahel dont les
populations subissent les effets néfastes
du terrorisme, compromettant leurs efforts
de développement", affirmant sa "solidarité
aux populations du Burkina Faso et, à tra-
vers elles, à tous les peuples des pays du
Sahel confrontés au terrorisme, à
l'extrémisme violent et à l'insécurité".
La Déclaration de Ouagadougou a égale-
ment condamné "les massacres et attaques
terroristes perpétrés contre les pays du
Sahel et d'autres pays africains".
L'UPCI a, dans ce cadre, renouvelé son
"rejet de la pensée extrémiste et du terro-
risme qui vise de nombreux pays musul-
mans et non musulmans", lançant, à ce

titre, un appel pour "s'attaquer aux racines
profondes du terrorisme et renforcer la coo-
pération entre les membres de la commu-
nauté internationale". L'Union a, de sur-
croit, "banni toutes formes de discours
extrémistes et fanatiques, quelle que soit
leur origine, et rejeté l'amalgame entre le
terrorisme et l'Islam et les musulmans et
les discours islamophobes et racistes".
Après avoir appelé à "l'opérationnalisation
rapide et effective des résolutions des
Conférences des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques", la Déclaration de
Ouagadougou a soutenu "les actions
menées par l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) dans le cadre de
l'accompagnement des pays membres dans
la mise en œuvre des politiques publiques,
notamment en matière d'appui aux groupes
vulnérables" et souligné "la nécessité de
préserver la dignité et les droits des réfu-
giés et des migrants provenant des zones
de conflits".

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a
soutenu que le peuple sahraoui a perdu
confiance dans les Nations unies parce
qu'"elles n'ont pas fait preuve de suffisam-
ment de fermeté face à l'intransigeance de
l'occupant marocain", affirmant que les
Sahraouis utiliseront tous les moyens
légitimes pour parvenir à
l'autodétermination.
Dans une interview accordée au quotidien
italien Il Manifesto, le Président Ghali,
Secrétaire général du Front Polisario a
déclaré que "les jeunes ont perdu patience
et ne sont pas seuls... Tous les Sahraouis
se sentent victimes d'un mensonge".
"Nous avons perdu confiance dans les
Nations Unies parce qu'elles n'ont pas fait
preuve de suffisamment de fermeté face à
l'intransigeance du Maroc, perdant ainsi en
crédibilité envers notre peuple qui avait
fait confiance à l'Onu", a-t-il souligné.
Le peuple sahraoui dirigé par son seul
représentant légitime, le Front Polisario, a
ajouté M. Ghali, "utilisera tous les
moyens légitimes pour atteindre ses objec-
tifs. Sans exclure la lutte armée, comme
un droit universellement reconnu pour les
peuples qui se défendent d'une force colo-
niale d'occupation".
Le président Ghali a pointé du doigt le
Conseil de sécurité qui "doit assumer ses
responsabilités, imposer le mandat de
Minurso, une mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental et,

par conséquent, éviter un éventuel conflit
qui déstabilise l'ensemble de la région".
Brahim Ghali, qui a été réélu à son poste
à l'issue du 15e congrès du Front qui s'est
tenu du 19 au 25 décembre à Tifariti, dans
les territoires libérés du Sahara occidental,
avec la participation de plus de 2.500 délé-
gués, a rappelé que "le Front Polisario est
un mouvement de libération nationale. Au
cours de ces années, il a toujours maintenu
son esprit révolutionnaire, nous avons
connu de nombreuses transformations au
niveau politique et social".
"Nous avons aujourd'hui un peuple
moderne, ouvert et tolérant qui respecte les
valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité
et dans lequel les femmes jouent un rôle
décisif et essentiel, tant dans la lutte que
dans la vie quotidienne", s'est réjoui M.
Ghali, tout en insistant qu'"au cours des
46 années de sa fondation, le Polisario a
changé et s'est adapté à son époque. Ce qui
n'a pas changé et ne changera jamais, c'est
notre attachement au droit légitime à
l'autodétermination et à l'indépendance de
notre peuple".
Abordant la résolution du Conseil de sécu-
rité d'octobre dernier et l'impasse diploma-
tique après la démission de l'Emissaire,
Horst Kohler en mai 2019, le Président
Ghali a indiqué que "le jugement est tota-
lement négatif : c'était une occasion man-
quée pour le Conseil de sécurité, car il n'a
pas exercé la pression nécessaire pour faire

respecter la légalité internationale".
"Le pire, c'est qu'il y a eu une tentative
claire d'abandonner le cadre juridique du
conflit sahraoui-marocain, avec une
recherche de solutions ambiguës et diffé-
rentes de celles établies dans les accords de
paix. Cette tendance, menée principale-
ment par la France, nous a forcés de pren-
dre la décision de revoir notre participation
au processus de paix", a-t-il relevé.
Et d'ajouter : "La raison d'être du Front
Polisario est de permettre au peuple sah-
raoui, comme à tous les peuples coloni-
sés, de décider librement et de choisir son
propre destin, y compris le droit de vivre
dans un Etat libre et souverain. Le référen-
dum vise à garantir une expression libre,
démocratique et transparente."
Cette option, explique le président sah-
raoui, "est incluse dans le plan Minurso de
1991, la seule acceptée, signée et approu-
vée par les deux parties au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, et par le Conseil de
sécurité. Ce qui manque, c'est la ferme
volonté de ces derniers d'imposer
l'application de cet accord. C'est une res-
ponsabilité de la communauté internatio-
nale".
M. Ghali a réaffirmé encore que le Front
Polisario, seul représentant légitime du
peuple sahraoui, ne participera plus à
aucun processus ne respectant pas les
piliers de la solution.

Agences
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UPCI

La centralité de la cause
palestinienne réaffirmée

FRONT POLISARIO, GHALI :

“Les Sahraouis utiliseront tous les moyens légitimes
pour parvenir à l'autodétermination”

RÈGLEMENT DE
LA CRISE EN LIBYE

L'UA établit une
feuille de route
L'Union africaine (UA) s'est affirmée
sur le dossier libyen en établissant,
lors du 8e sommet du comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, tenu
jeudi à Brazzaville, une feuille de
route en vue d'organiser, durant
l'année 2020, la "conférence inter-
libyenne de réconciliation" visant à
mettre un terme à la crise dans ce
pays. Plusieurs fois annoncées ces
dernières années, la conférence inter-
libyenne de réconciliation devra cette
fois-ci se concrétiser avec
l'établissement d'une feuille de route
fixant les principales étapes de prépa-
ration et de la tenue de cette rencontre
visant à trouver une solution défini-
tive à la crise qui se secoue la Libye.
Le sommet de Brazzaville, qui a vu la
présence de chefs d'Etat et de gouver-
nement africains, dont le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, représen-
tant du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de
préparer et de tenir la conférence inter-
libyenne de réconciliation, conformé-
ment aux décisions pertinentes de
l'UA, en concertation avec les pays
voisins de la Libye et les Nations
unies. "L'Afrique a reçu mandat
d'organiser, au cours de l'année 2020,
un forum de réconciliation nationale
inter-libyen, préalable à des élections
présidentielles et législatives libres et
crédibles", a indiqué le président du
comité de haut niveau sur la Libye,
Denis Sassou-Nguesso.
Dans cet ordre d'idées, le comité a
décidé de créer une commission pré-
paratoire inclusive de la conférence
qui doit être ouverte à "toutes les par-
ties prenantes libyennes, y compris
les chefs de tribus et autres forces
politiques et sociales pour promou-
voir une solution durable au conflit".
La feuille de route, adoptée par le
comité de haut niveau, fixe ainsi les
principales étapes de ce processus
notamment la création de la commis-
sion préparatoire du forum,
l’élaboration du calendrier de ses réu-
nions et l'esquisse des ressources
financières requises pour le succès de
sa mission.
Le forum de réconciliation nationale
inter-libyen inclusif devra proposer
une période de transition, présenter
l'avant projet de Constitution et sug-
gérer la date du référendum constitu-
tionnel et des élections présidentielles
et législatives.
Dans ce cadre, l'Algérie s'est propo-
sée à abriter le forum de réconcilia-
tion nationale, indique le communi-
qué final ayant sanctionné les travaux
du 8e sommet du comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye.
En effet, l'Algérie, par la voix de son
Premier ministre, a réitéré, lors de ce
sommet, sa "disponibilité" à rappro-
cher les positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute réu-
nion inter-libyenne visant à "contri-
buer à trouver une solution à la crise
et jeter les bases d'un nouvel Etat sta-
ble". Il avait relevé que l'Algérie, qui
se tient à "équidistance" entre les deux
parties libyennes, "fait preuve d'un
maximum de neutralité, tout en
appuyant la légitimité des institu-
tions reconnues au plan internatio-
nal".

Agences



La wilaya de Mila se distingue
par des sites naturels d’une
beauté époustouflante qui
mériteraient d’être valorisés
et davantage connus par les
enfants de la wilaya et ceux
des autres régions...

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans cette optique l’association
Tawasul pour le tourisme et le
développement de la wilaya de

Mila vient de lancer l’initiative
"Connaissez votre wilaya et faites-la
connaître" pour encourager le tou-
risme local, a appris l’APS auprès de
son vice-président, L’hacen Belkheir.
L’association Tawasul veut, par le
biais de cette initiative, faire connaître
les atouts touristiques de la wilaya de

Mila, aussi bien dans leur dimension
historique que naturelle, selon la
même source qui a rappelé que cette
région recèle de nombreux sites
archéologiques qui témoignent des
civilisations qui se sont succédé en
Algérie depuis l’antiquité. "La wilaya
de Mila se distingue également par
des sites naturels d’une beauté épous-
touflante qui mériteraient d’être valo-
risés et davantage connus par les
enfants de la wilaya et ceux des autres
régions", a-t-il ajouté.
Il a par ailleurs expliqué que
l’initiative "Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître" est mise en
œuvre à travers des sorties touris-
tiques au profit des membres de
l’association et du grand public. Ainsi,
pour la première sortie organisée en
coordination avec le bureau local de
l'Office national de gestion et

d'exploitation des biens culturels pro-
tégés, près d’une vingtaine de per-
sonnes ont pu visiter la vieille ville de
Mila datant de l’époque romaine et la
mosquée Sidi-Ghanem, qui est l’une
des plus anciennes mosquées du
Maghreb, avant de se rendre à une
dizaine de kilomètres au sud de la
commune d’Ahmed-Rachedi pour
visiter les chutes de Tamda. Selon
Belkheir, les prochaines sorties seront
annoncées sur les réseaux sociaux et
programmées de manière permettant à
toutes les franges de la société d'en
profiter. L’association Tawasul vise
également à travers cette initiative à
encourager les agences de tourisme à
organiser des visites des sites archéo-
logiques et naturels de la wilaya de
Mila pour booster le tourisme dans la
région et l’économie locale.

B. M.
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MILA, INITIATIVE DE L’ASSOCIATION TAWASUL

"Connaissez votre wilaya
et faites-la connaître"

SOUK-AHRAS

7 mechtas
raccordés
au réseau

d’eau potable
Des travaux de raccordement au
réseau d’alimentation en eau
potable de 7 mechtas de la daïra
d’Oum-Laâdhaïm dans la wilaya
de Souk-Ahras seront prochaine-
ment engagés.
Il s’agit des mechtas Feriha,
Gabel-Feriha, Fedj-Siouda, El-
Hofra, Gabel el-Hofra et El-
Djenane accueillant au total 800
personnes. L’opération s’inscrit
dans le cadre du programme sec-
toriel des ressources en eau visant
l’amélioration des conditions de
vie de la population locale.
Il a été fait état de l’engagement
d’une opération de réhabilitation
du réseau d’eau potable du chef-
lieu de la commune d’Oum-
Laâdhaïm pour éliminer les
points noirs des fuites et lutter
contre les risques d’apparition
des maladies à transmission
hydrique.
Une opération de fonçage d’un
puits profond à El-Djenane sera
lancée, outre trois autres projets
de réhabilitation des réseaux
d’eau potable d’El-Kasria, Oum
Laâdhaïm, Damous dans la com-
mune d’Oued Kebrit et Garmat
dans la commune de Targalt. La
population de la daïra d’Oum-
Laâdhaïm est alimentée en eau
potable à partir de cinq puits pro-
fonds.

EL-TARF

Campagne de
sensibilisation
aux dangers

du gaz
La deuxième phase de la cam-
pagne de sensibilisation aux
risques liés à une mauvaise utili-
sation du gaz, ciblant pas moins
de 21 établissements éducatifs, a
été lancée, la semaine dernière, à
El-Tarf par les services locaux de
la Protection civile, en étroite
collaboration avec la direction de
l’Éducation, a indiqué le chargé
de la communication de ce corps
constitué. S’exprimant en marge
d’une ultime réunion consacrée à
la mise en place d’un plan de tra-
vail dédié à cette action de pré-
vention, le lieutenant Madaci
Seif-Eddine a précisé que "cette
deuxième phase ciblera 14 col-
lèges situés dans les sept daïras
de la wilaya ainsi que sept cen-
tres de formation profession-
nelle".

APS

Le phénomène de retrait de la mer et
l’extension de la terre ferme observé
dernièrement au niveau de la plage du
Grand phare de Jijel est "occasionné
par des courants marins Nord-Ouest
dans la région rocheuse de Ras el-
Afia et non par le séisme ayant
secoué vendredi dernier la localité
d'El- Aouana", a affirmé Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à
l’université Mohamed Seddik
Benyahia.
"Ce phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l'augmentation de la surface des
terres émergées", a expliqué à l’APS
le spécialiste qui a assuré que "cela
n’a rien à voir avec le séisme qui avait
secoué vendredi passé la localité d’El
Aouana (20 km de Jijel)" comme
affirmé erronément sur les réseaux
sociaux, a-t-il dit.
"Si le phénomène était lié à la
secousse, il aurait été observé sur
d’autres plages que celle du Grand
phare ou Ras el-Afia, mais ce n’est

pas le cas", a relevé l'universitaire qui
a également rejeté le fait que le phéno-
mène soit lié à une quelconque marée.
Un retrait similaire de la mer avait été
enregistré il y a quelques années sur la
plage Kotama après les travaux de
réalisation du port, a souligné
Mustapha Tekouk, tout en assurant
que le phénomène "est purement phy-
sique" et dont la "presque simultanéité
avec le séisme a poussé les gens à
supposer l’existence d’un rapport de

cause à effet entre les deux (phéno-
mènes)."
Le retrait de plusieurs mètres de la
mer sur cette plage a suscité interroga-
tions et spéculations sur les réseaux
sociaux où commentaires et photos
ont été échangés suscitant panique et
confusion, surtout quand certains ont
lié ce phénomène au séisme de 4,9
degrés sur l’échelle de Richter enre-
gistré vendredi à El Aouana.

APS

JIJEL, PLAGE DU GRAND PHARE

Retrait de la mer occasionné
par des courants marins
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FOOTBALL

Qatar Airways, nouveau
partenaire du PSG

PREMIER LEAGUE

Un choc sans vainqueur entre
Leicester et Chelsea

La compagnie aérienne
rejoint la longue liste des
sponsors ayant un lien direct
avec le petit état du Golfe
propriétaire du Paris-Saint-
Germain.

L e Paris-Saint-Germain (PSG), pro-
priété du fonds d’investissement
qatarien QSI, a signé un partenariat

de trois ans avec Qatar Airways, compa-
gnie aérienne de l’État du Qatar, a
annoncé le club parisien samedi 1er
février. Le montant de ce nouveau parte-
nariat n’a pas été communiqué. Classé
dans la catégorie "premium" parmi la
trentaine de sponsors que compte le
PSG, il est estimé entre 5 et 10 millions
d’euros annuels selon une source proche
du club.
Qatar Airways, déjà partenaire de la
Fédération internationale de football
association (Fifa), de la Confédération
sud-américaine de football (Conmebol),
ou d’autres clubs, comme l’AS Rome
(Italie), Boca Juniors (Argentine) et le
Bayern Munich (Allemagne), devient
également le "partenaire aérien" de la sec-
tion féminine et handball du PSG. Ce

partenariat s’étend jusqu’en 2022, date à
laquelle le Qatar organisera la Coupe du
monde de football (21 novembre - 18
décembre).
Comme le rappelle Le Parisien, "Qatar
Airways rejoint la longue liste des spon-
sors ayant lien direct avec le petit Etat du
Golfe propriétaire du Paris-Saint-
Germain". Le PSG recense déjà parmi
ses partenaires premium : QNB (Qatar
national bank), Ooredoo (entreprise de
télécommunications qatarienne), QTA
(Qatar tourism authority), BeIN Sports
(chaîne de télévision qatarienne). On se
souvient que, lors de l’analyse des
comptes du PSG en 2018, et notamment
de ses fameux contrats "qatariens",
l’Union des associations européennes de
football (UEFA) avait décoté la valeur du
contrat QTA, passé de 100 millions
d’euros (une valeur elle-même déjà déco-
tée en 2014) à 58 millions d’euros.

Contrats avec
des parties liées

Selon les exigences du fair-play financier
(FPF) de l’UEFA, les recettes issues de
ces contrats avec des parties liées ne doi-
vent pas dépasser 30 % des revenus glo-
baux de sponsoring. Il y a deux ans, le
PSG avait d’ailleurs mis un terme à des

partenariats avec des entités qatariennes
(Aspire et Aspetar) pour limiter leur
poids dans ses comptes.
Le club parisien a signé en 2019 les
"deux plus importants contrats de spon-
soring de son histoire", avec
l’équipementier Nike et ALL, une
marque du groupe hôtelier Accor, évalués
au total à environ 150 millions d’euros
annuels. Outre l’objectif de rattraper ses
rivaux, le PSG doit augmenter ses reve-
nus pour continuer à satisfaire aux exi-
gences du FPF, très vigilant à son égard
depuis les dépenses fastueuses de l’été
2017 estimées à 400 millions d’euros
pour recruter Neymar et Kylian Mbappé,
et s’assurer l’appui financier
d’institutions directement liées à son
actionnaire.
Le PSG a remporté en mars dernier une
victoire juridique sur le FPF, qui interdit
aux clubs de dépenser plus d’argent qu’ils
n’en génèrent par leurs moyens propres,
lorsque le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a estimé que le dossier du club,
que l’UEFA voulait rouvrir, était "clos".
Pour éloigner toutes menaces de sanc-
tions, Paris devra s’assurer chaque année
de ne pas présenter un déficit supérieur à
30 millions d’euros cumulés sur les trois
derniers exercices comptables.

Les Foxes et les Blues se sont séparés
samedi sur un score nul logique (2-2) pour
le premier match de la 25e journée de
Premier League. Il y a eu trois matches ce
samedi après-midi à Leicester, en ce pre-
mier jour de Brexit. Un premier, largement
dominé par Chelsea, qui a duré 46 minutes,
la minute à laquelle Antonio Rüdiger a
ouvert le score de la tête. Pendant la pre-
mière période, les Blues ont dominé les
Tigers et se sont procuré six situations
intéressantes. Tammy Abraham en a ven-
dangé la moitié (17’, 18’ et 20’). Un
deuxième, qui a débuté après le but de
l'Allemand. Il a réveillé les Foxes, seule-
ment dangereux par Vardy en première
période (mis en échec par Caballero, 25’).

Harvey Barnes a égalisé (54’), avec réussite
: sa frappe, contrée par James, a lobé
Caballero. La seule erreur du latéral de
Chelsea, auteur de plusieurs retours déci-
sifs.

Le film de Leicester – Chelsea
Benjamin Chilwell a confirmé la mainmise
de Leicester sur le match. À la 64’, il a
donné l'avantage aux siens d'une jolie
frappe sur un centre de Tielemans.
Caballero était parti aux fraises. Dans le
dur, les Blues ont profité d'un coup franc de
Mount, déjà passeur décisif sur l'ouverture
du score, pour revenir dans le match (71’).
Il a encore déposé le ballon sur la tête de
Rüdiger. Ce qui a offert un troisième round

à cette rencontre, complètement débridée.
Evans (77’) puis Barnes (80’) auraient pu
délivrer le King Power Stadium, Kante le
refroidir (87’), et les deux équipes se sont
finalement séparées sur un nul logique.

Chilwell avait du feu dans
les jambes

Le latéral gauche de Leicester était dans
tous les coups cet après-midi. Les bons,
avec un but, des montées pleines de
fougue, des centres intéressants (33’, 48’)
et de l'autorité en phase défensive. Les
mauvais, aussi, avec une responsabilité
directe dans l'égalisation : il est trop court
pour intervenir devant Rüdiger.

ARSENAL
Mikel Arteta
présente ses

recrues, Cédric
Soares

et Pablo Mari
L'entraîneur des Gunners a
brièvement décrit le profil de
ses deux nouveaux joueurs, le
Portugais Cédric Soares et
l'Espagnol Pablo Mari.
En conférence de presse avant
le déplacement à Burnley
(dimanche, 15 heures) pour la
25e journée de Premier League,
Mikel Arteta, l'entraîneur
d'Arsenal, a brièvement évoqué
le profil des deux nouvelles
recrues des Gunners, le latéral
droit portugais Cédric Soares,
vainqueur de l'Euro 2016, et le
défenseur espagnol Pablo
Mari, prêté par Flamengo avec
qui a il remporté la dernière
Copa Libertadores et le
Championnat brésilien :
"Cédric Soares est un joueur de
grande expérience, il a joué
dans différents pays (Portugal,
Angleterre et Italie) et et il a
joué dans ce Championnat, il
sait ce que cela représente. Il
était motivé pour aller dans un
autre club de haut niveau, il
avait ce désir. Je le suis depuis
plusieurs saisons. Depuis que
j'ai commencé à le suivre,
j'aime vraiment tout ce qu'il
peut apporter.
Pour moi Pablo Mari est très
important, il peut apporter
l'équilibre que j'attends de ma
ligne défensive. Il nous offre
plus d'options, de solutions et
d'ouvertures sur le terrain. Lui
aussi est un joueur que nous
suivons depuis ces derniers
mois, nous sommes très heu-
reux de l'avoir."

Frank Lampard :
"Nous allons
de l'avant"

L'entraîneur de Chelsea, Frank
Lampard, était satisfait d'avoir
ramené un point du déplace-
ment à Leicester samedi (2-2).
Frank Lampard (entraîneur de
Chelsea, après le nul (2-2)
contre Leicester, à la BBC) :
"Nous étions la meilleure
équipe en première période, en
ce qui concerne la façon dont
nous utilisions le ballon et les
opportunités que nous nous
sommes créées. Après la mi-
temps, nous avons perdu en
fluidité, ce qui leur a permis de
revenir dans le match. Nous
sommes outsiders depuis le
début de la saison. Nous
sommes venus à Leicester,
dont tout le monde raffole à
juste titre, et nous repartons
avec un point. Nous allons de
l'avant
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Le Paradou AC affrontera
aujourd’hui les Marocains de
Hassania Agadir, en match
comptant pour la sixième et
dernière journée de la phase
des poules de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF).

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui ont com-
promis leurs chances de qualifi-
cation après leur match nul à

domicile contre l’équipe ivoirienne de
San Pedro, n’ont plus leur destin en
main. En effet, une victoire cet après-
midi face aux Marocains de Hassania
Agadir pourrait ne pas suffire au bon-
heur des Académiciens qui doivent
attendre le résultat de l’autre match
qui mettra aux prises San Pedro et
Enyimba international.
Avec 5 points au compteur, le Paradou
AC doit impérativement s’imposer au
Maroc et espérer une victoire de San
Pedro (4e avec 3 pts) sur ses bases
face à la formation nigériane
d’Enyimba (2e avec 7 pts), le concur-
rent direct pour le deuxième ticket
qualificatif pour le prochain tour. Le
suspense demeure à une journée de la
fin de la phase des poules pour deux
autres formations, à savoir le Paradou
AC et Enyimba.
L’entraîneur du club, le portugais

Francisco Chalo avoue que la mission
de son équipe est loin d’être une sim-
ple sinécure, mais elle défendra ses
chances jusqu’au bout. "Cette rencon-
tre ne diffère pas des précédentes.
Nous allons l’aborder avec la même
envie et même détermination. Nous
allons tout faire pour revenir avec une
victoire.
C’est vrai que notre destin n’est pas
entre nos mains, car même si on
gagne on doit attendre le résultat de
l’autre match, mais on ne lâchera pas
prise. J’espère qu’Enyimba gagne
contre San Pedro qui est, à mon avis,
la meilleure équipe du groupe malgré
son élimination", a indiqué le premier
responsable à la barre technique des
Académiciens, Francisco Chalo.
Les camarades de Bouabta, qui se sont
montrés maladroits dans le dernier

geste, sont appelés à se montrer réa-
listes devant les bois. Ce match
n’accepte pas le partage de points, et
seule la victoire compte.
"Je vais vous dire une chose : si
l’équipe ne se crée pas d’occasions, là
il y a un problème, mais rater des buts
ça peut arriver à n’importe quelle
équipe. Il ne faut pas oublier que ce
sont des jeunes qui n’ont pas
d’expérience sur le plan international.
Mais je suis persuadé que dans un
avenir proche, ils seront beaucoup
meilleurs. Ce genre de match de haut
niveau, permettent aux jeunes joueurs
d’acquérir de l’expérience. Quel que
soit le résultat final, mes joueurs qui
participent pour la première fois à une
compétition continentale sont à félici-
ter pour leur rendement. Désormais,
cette équipe peut rivaliser avec

n’importe quelle autre équipe", a indi-
qué Francisco Chalo.
Côté effectif, le seul représentant algé-
rien dans cette épreuve se présentera
avec toutes ses armes, ce qui permet-
tra au staff technique de choisir un
onze rentrant capable de négocier les
trois points de la victoire au Royaume
chérifien. Par ailleurs, la
Confédération africaine de football
(CAF) a désigné un trio d’arbitres
mauritaniens pour diriger ce derby
maghrébin, à leur tête l’arbitre central
Abdel Aziz Mohamed Bouh.

M. S.

Le GS Pétroliers a damé le pion au
NAHussein Dey (79-82), à l’occasion
de la grande affiche de la 11e journée
du Championnat national de basket-
ball, Super Division, disputée ce ven-
dredi. Annoncé comme un véritable
match piège pour les Pétroliers, le
champion d’Algérie en titre a bien
négocié cette partie. Toutefois, ce
nouveau derby de la capitale n’était
pas gagné d’avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux, les
Sang et Or ont fait le forcing durant la
première mi-temps avant de
s’essouffler à la fin du 3e quart-temps
(58-63). Les protégés de Sofiane
Boulahya ont profité de la baisse de

régime de leur hôte pour prendre les
choses en main et ainsi aligner leur
11e succès de suite (79-82).
De son côté, le TRA Draria, dauphin
du GSP, a chuté à l’extérieur sur le
parquet de l‘OS Bordj Bou-Arréridj
(52-49). Le TRAD s’est vu rejoindre à
la seconde place par le CRB Dar El
Beïda et le Rouiba CB. Les deux
autres formations algéroises ont battu
respectivement l’ES Cherchell (81-
56) et l’US Sétif (42-88).
Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a
raté de peu sa première victoire de la
saison, tenu en échec par l’OMS
Miliana (65-67). À l’image du GSP, le
WO Boufarik continue de régner en

maître sur le groupe B. La nouvelle
victime de la formation de La Mitidja
a pour nom le NB Staouéli. Face aux
camardes du Serbe, Djokovic, le NBS
s’est incliné sur le score sans appel de
101 à 82.
Pour sa part, le CSC Gué de
Constantine a confirmé sa bonne santé
du moment en allant gagner à Bordj
Bou- Arréridj face à l’IRBBA (60-79).
L’USM Alger a pris le meilleur sur
l’ASS Oum Bouaghi (75-66), idem
pour le PS El Eulma hôte de l’USM
Blida (78-61), alors que l’O Batna a
brillé hors de ses bases en gagnant
face à l’AB Skikda (76-86).

Mohamed Benyettou a fait son meil-
leur match de la saison lors de la vic-
toire contre Al-Wakrah face au
Shahaniyah (4-1) pour le compte de la
14e journée du Championnat du
Qatar. En effet, l'attaquant algérien a
inscrit un doublé et a délivré une passe
décisive pour offrir les trois points à
son équipe.
Benyettou a ouvert le score à la 21e

minute avec un tir croisé de l'extérieur
de la surface. En deuxième mi-temps,
avec le score 2-1, Al-Wakrah a inscrit
le troisième but sur un superbe travail
de Benyettou qui a effacé le défenseur
dans le couloir droit avant de servir
son coéquipier avec une passe par-
faite. L'attaquant algérien a tué le
match dans le temps additionnel avec
un tir puissant de l’intérieur de la sur-

face pour porter son totale cette saison
à 10 buts en 14 apparitions.
Avec son doublé, Benyettou rejoint
ses deux compatriotes, Yacine
Brahimi et Sofiane Hanni, à la
deuxième place du classement des
buteurs avec 10 buts. Le trio algérien
est derrière un autre Algérien,
Baghdad Bounedjah, auteur de 12
buts en Championnat cette saison.

HANDBALL : COUPE
D’ALGÉRIE – 16ES DE FINALE

La hiérarchie
respectée

Les formations de la Division
Excellence ont répondu présentes à
l’occasion des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie de handball, dispu-
tés ce vendredi. A l’exception de
quatre malchanceux, les autres pen-
sionnaires de l’élite ont composté
leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L’aventure dans l’épreuve populaire
prend fin prématurément pour le C.
Chelghoum Laïd, le MB Tadjenanet,
la JS Saoura et l’O. El Oued. Ces
quatre compagnons d’infortune ont
été éliminés par d’autres formations
de la Division Excellence. En effet,
le CCL s’est incliné chez lui face à la
JSE Skikda (25-27), le MBT est
tombé à domicile également face au
MC Oued Tlélat (19-21), la JSS a été
sortie par le MC Saïda (18-19), à
Béchar, alors que l’OEO s’est incliné
face à l’ES Aïn Touta (25-22).
De leur côté, les autres équipes de
l’Excellence ont été au rendez-vous
également, à l’image du CRB
Baraki, du CR Bordj Bou-Arréridj ou
encore de l’ES Arzew qui n’a encore
gagné aucun match en Championnat.
A noter, enfin, que les deux autres
équipes de la première Division, à
savoir, le GS Pétroliers, détenteur du
titre, et l'OMAnnaba, ont été exemp-
tés de ce tour.

COUPE DE LA CAF (6E J)

Le Paradou AC n’a pas son destin
en main

BASKETBALL : SUPER DIVISION – 11e JOURNÉE

Le GSP roi des derbies algérois

QATAR

Doublé et passe décisive de Mohamed Benyettou

À ce jour, un total de 118.504
plants d’arbres ont été mis en
terre à travers la wilaya de
Chlef dans le cadre de
l’opération un arbre pour
chaque citoyen.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a conservation des forêts de Chlef
prévoit la plantation de plus de
460. 000 plants d’arbres pour

remédier aux dégâts occasionnés par
les feux de forêt au couvert végétal au
cours de l’année 2019. C’est ce qu’a
appris l’APS 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 en effet déclaré le chargé
de la communication auprès de la
Conservation des forêts, Mohamed
Boughalia.
L’opération visant la réhabilitation du
couvert végétal local a été lancée 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 boi-
sement "Un arbre pour chaque
citoyen", lancé par le ministère de
tutelle du 1er octobre 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 pro-

gramme", est-il précisé. Pour la réus-
site de cette opération et des différents
programmes de boisement à l’échelle
locale, la pépinière de la conservation
des forêts de Chlef assure annuelle-
ment 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 situé 16 kilo-
mètres 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 hrctares,
dont 173 hectares de forêts, 154 hec-
tares de maquis et 31 hectares de
broussailles et autres.

B. M.

Des démarches sont entreprises par la
société civile pour "sauver" la zaouia
El-Hachimia, située à ksar Mestaoua à
Touggourt, a appris l’APS auprès de
l’association locale "Tajmaât" pour la
revitalisation du patrimoine urbain de
des monuments historiques de cette
ville.
L’initiative consiste notamment à
prendre les mesures d’urgence néces-
saires pour éviter les risques
d’effondrement de ce site historique
qui tombe peu à peu en ruine, en atten-
dant le lancement d’une opération de
réhabilitation et de remise en état,
sous la supervision du secteur la cul-
ture.
Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre en

coordination avec la zaouïa de la
tarika El-Kadiria en Algérie et en
Afrique général (basée dans la com-
mune de Rouissat en vue de sensibili-
ser les citoyens et les autorités concer-
nées sur l’importance de cette ancien
lieu de culte inscrit sur la liste
d'inventaire supplémentaire pour la
sauvegarde du patrimoine culturel de
la wilaya d’Ouargla. La zaouia El-
Hachimia a longtemps joué un rôle
considérable en tant que centre de
rayonnement culturel et religieux dans
l'enseignement du Coran et de la
Sunna au ksar de Mestaoua et dont
l’édification date d’avant le 15e siècle.
L’association souligne que ce "ksar
est, lui aussi, dans un état de dégrada-
tion très avancé, ce qui impose une

intervention urgente des instances
chargées du patrimoine, notamment
les directions du tourisme et de la cul-
ture". La wilaya d’Ouargla recèle un
riche patrimoine ksourien composé
d’une vingtaine de ksour, répartis sur
le territoire du Grand-Ouargla et du
Grand- Touggourt, dont 2 sont classés
patrimoine national ainsi que 16
autres inscrits comme patrimoine cul-
turel. Considéré comme un véritable
symbole d'une des plus anciennes
architectures sahariennes connues
dans cette région du sud-est du pays,
ce patrimoine ksourien est susceptible
de contribuer à la promotion de la des-
tination au plan touristique.

APS

MIDI LIBRE
N° 3908 | Dimanche 2 février 20208

M’SILA, AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE

Raccordement
de 3.614 foyers
au gaz naturel

à Magra
Au total, 3 614 foyers répartis à
travers les communes de la daïra
de Magra ont été raccordés au
réseau de gaz naturel au cours des
exercices 2018 et 2019, a-t-on
appris auprès des services de la
direction locale de l’énergie. Ces
opérations ont touché les localités
de Laâtal et de Gueddicha,
d’Ouled-Si- Ameur, d’Ouled-
Belhout et d’Ouled- Mebarek et
de Chouafa, ont précisé les
mêmes services, ajoutant qu’"une
enveloppe de plus d’un milliard
de dinars a été mobilisée pour la
concrétisation de ces projets".
Ces réalisations ont eu "un impact
social et environnemental impor-
tant", se traduisant notamment par
la diminution de l’utilisation du
bois des forêts et des bonbonnes
de gaz butane dans ces localités
éloignées. D’autres opérations
portant sur le raccordement au gaz
naturel seront concrétisées au
cours des prochains programmes
de développement, selon les
mêmes services, qui ont expliqué
qu’après ces réalisations le taux
de raccordement au gaz naturel
dans la daïra de Magra dépassera
70 %.

Le président
de l’APC de

Sidi-Ameur placé
sous contrôle

judiciaire
Le juge d’instruction près le tri-
bunal de Sidi-Aïssa dans la wilaya
de M’sila a placé sous contrôle
judiciaire le président en exercice
de l’APC de Sidi- Ameur et son
prédécesseur, ainsi que six autres
élus de la même commune pour
des faits liés à la corruption. Les
présidents de l’APC de Sidi-
Ameur et les élus concernés sont
inculpés de plusieurs chefs
d’accusation dont "abus de pou-
voir", "dilapidation de deniers
publics" et "trafic d’influence", a
précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribu-
nal de Sidi-Aïssa a entendu 32
personnes, entre témoins et accu-
sés dans ces affaires liés à la cor-
ruption, au cours d’une audience
qui a duré plus de 10 heures.
Au total, 28 présidents
d’assemblées populaires commu-
nales de la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption.

APS

CHLEF, REBOISEMENT ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Vers la mise en terre de
460.000 plants d’arbres

OUARGLA

Mobilisation pour "sauver" la zaouia
El-Hachimia à Touggourt



La formation des cadres et
des techniciens est
indispensable pour le
développement des
entreprises et la
modernisation des méthodes
de production et de
management.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre de la mise en œuvre
des activités du Programme
d’appui à l’adéquation-forma-

tion-emploi-qualification (Afeq), pro-
gramme de coopération entre l’Union
européenne et l’Algérie qui a débuté
le 15 septembre 2017 pour une
période de 3 ans, la composante 2 du
programme est destinée à
l’Adéquation-formation par la forma-
tion professionnelle et

l’apprentissage) à travers 3 wilayas
pilotes, à savoir Béjaïa, Boumerdès et
Blida.
Dans le cadre de cette composante, le
programme vise à valoriser le mode
de formation par apprentissage à tra-
vers, notamment, la valorisation de
ses métiers.
A cet effet, le programme Afeq orga-
nise un certain nombre d’opérations
de sensibilisation afin de valoriser les
métiers de la formation profession-
nelle. Dans le cadre de ces opérations
de promotion, une série de workshops
a été organisée dans les 3 wilayas
pilotes du programme durant lesquels
des étudiants en arts graphiques ont
conçu des posters représentant les
métiers prioritaires au sein de la
wilaya qui seront présentés lors d’une
exposition itinérante organisée dans
les 3 wilayas et qui sera
suivie par une exposition à Alger au
niveau du Bastion 23.

Cette exposition aura lieu du 3 au 5
février 2020 au CFPA Taleb-
Mohamed de Blida.
Il s’agit de promouvoir les métiers
prioritaires des 3 wilayas pilotes et de
sensibiliser l’assistance sur
l’importance de suivre des formations
qualifiantes dans ces métiers, mais
aussi les débouchées et les conditions
d’accès à ceux-ci. Durant cette expo-
sition, une projection de films promo-
tionnels du programme et des vidéos
produites dans le cadre des visites gui-
dées : écoles-entreprises -établisse-
ments de formation, organisées par la
composante 2 seront diffusées.
L'objectif global du programme Afeq
est de renforcer les rôles des entre-
prises et des secteurs économiques
dans les processus de formation pro-
fessionnelle et universitaire et
d'insertion des jeunes dans la vie

active.
Lancement d'un programme
d'appui à la formation et
l'employabilité en 2018

Un programme d'appui à
l'Adéquation-formation-emploi-quali-
fication (Afeq), cofinancé par l'Union
européenne (UE) et l'Algérie, d'un
montant global de 11 millions d'euros,
a été lancé à Alger, avec l'objectif
d'adapter la formation à l'emploi en
impliquant davantage les entreprises.
D'une durée de 36 mois et piloté par le
ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, le programme
Afeq, qui s'inscrit dans le cadre de la
coopération entre l'Algérie et l'Union
européenne, est cofinancé par l'UE à
hauteur de 10 millions d'euros alors
que la contribution de l'Algérie est de
1 million d'euros.

A. A.
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PROGRAMME AFEQ, DU 3 AU 5 FÉVRIER À BLIDA

Exposition et valorisation des métiers
de la formation professionnelle

Les dépenses des ménages américains
ont poursuivi leur hausse en décembre
mais la progression de leurs revenus a
ralenti, ce qui pourrait peser sur la
consommation cette année, montrent
les statistiques publiées par le départe-
ment du Commerce. Les dépenses ont
augmenté de 0,3 %, comme attendu,
après une hausse de 0,4 % en novem-
bre, alors que les revenus ne progres-
saient que de 0,2 % après
+0,4 % (révisé) le mois précédent.
Ces chiffres sont intégrés dans la pre-
mière estimation du produit intérieur
brut (PIB) des États-Unis pour le qua-
trième trimestre publiée jeudi, qui
montrent une croissance de 1,8% des
dépenses de consommation en rythme
annualisé sur octobre-décembre après
+3,2% sur juillet-septembre.
Le département du Commerce précise

que l’indice des prix à la consomma-
tion PCE a augmenté de 0,3 % en
décembre, sa plus forte hausse depuis
avril, en raison notamment de celle de
1,5% des prix de l’énergie. L’indice
PCE n’avait augmenté que de 0,1 %
en novembre.
L’indice PCE dit “core” (de base), qui
exclut les prix des produits alimen-
taires et de l’énergie, est en hausse de
0,2 % en décembre après +0,1 % sur
chacun des quatre mois précédents. Sa
progression en rythme annuel atteint
ainsi 1,6 % en décembre contre 1,5 %
en novembre.
L’indice “core PCE” est la mesure de
l’inflation favorisée par la Réserve
fédérale, qui vise un rythme annuel de
2 %.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Les dépenses des ménages en
hausse de 0,3 % en décembre

La croissance de l’économie de la
zone euro a été inférieure aux attentes
au dernier trimestre de 2019, en, rai-
son notamment de contractions inat-
tendues en France et en Italie, selon
une première estimation publiée par
Eurostat. Le produit intérieur brut
(PIB) des 19 pays partageant la mon-
naie unique a progressé de 0,1 % d’un
trimestre sur l’autre et de 1,0 % sur un
an alors que les économistes interro-
gés par Reuters s’attendaient respecti-
vement à +0,2 % et +1,1 %.
Ces mauvais chiffres s’expliquent lar-
gement par des contractions inatten-
dues de la croissance au quatrième tri-
mestre en France, la deuxième écono-
mie de la région, mais aussi en Italie,
la troisième. En France, le PIB s’est
contracté de 0,1 % sur les trois der-
niers mois de 2019, sous l’effet,

notamment, d’une baisse de la pro-
duction manufacturière due aux
grèves contre la réforme des retraites.
En Italie, la contraction atteint -0,3 %,
la plus marquée depuis le premier tri-
mestre 2013. “La Banque centrale
européenne ne va pas aimer les chif-
fres d’aujourd’hui parce qu’elle
compte sur une croissance écono-
mique plus forte pour faire monter
l’inflation”, commente Christoph
Weil, économiste de Commerzbank.
“L’économie a, en fait, perdu de son
élan ce automne.” Autre statistique
publiée, la première estimation de
l’inflation en janvier dans la zone euro
montre une légère accélération, à 1,4
% sur un an, mais reste en dessous de
l’objectif de la BCE d’une hausse des
prix légèrement inférieure à 2%.

R. E.

CROISSANCE EN ZONE EURO

La France et l'Italie pèsent
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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 / DEPLACEMENTS A L’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 de HSE.
• Mise en place du plan HSE. 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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PRODUIT DE LA RUCHE

LLeess  bbiieennffaaiittss  ddee  llaa  ggeellééee  rrooyyaallee
Nous savons tous
que les abeilles
produisent du miel,
mais combien savent-
ils sachez que ces
ouvrières infatigables
fabriquent aussi de la
gelée royale aux
multiples bienfaits...

D’où provient la gelée
royale ?
La gelée royale se présente

comme une pâte blanchâtre,
un peu gélatineuse, au goût
légèrement piquant. Elle est
fabriquée par les jeunes
abeilles nourricières qui la
sécrètent par leurs glandes
pharyngiennes. Riche en glu-
cides, protides, acides gras,
vitamines A, B, C, D et E et
minéraux, elle constitue la
totalité de la royale nourriture
(puisque la reine des abeilles
en fait son régime quotidien)
et la première denrée des
larves. 

Pourquoi est-elle si
chère ?
La gelée royale est produite

en quantité tout juste suffi-
sante pour la reine et pour les
larves, dans une ruche en
temps normal. Pour faire tra-
vailler les jeunes ouvrières à
sa production, les apiculteurs
doivent inciter celles-ci à éle-

ver plusieurs larves royales en
éliminant la reine. Voilà qui
explique le coût relativement
élevé d'un petit pot de gelée
royale dont on se régale avec
parcimonie. 

Ses vertus pour la
santé :
Les bénéfices de la gelée

royale sont nombreux. De par
sa composition, son absorp-
tion permet de renforcer les
défenses immunitaires. Il est
bon d'en faire une cure en par-
ticulier à l'entrée de l'hiver et à
la sortie. Elle permet égale-
ment d'accroître les perfor-
mances intellectuelles. Si
vous avez des enfants en âge de
passer des examens, aidez-les
en leur donnant une dosette
tous les matins. Qui plus est,
la gelée royale possède une
action anti-stress. 

Consommation :
Pour consommer votre

gelée royale, prenez-en un
gramme le matin à jeun.
Poursuivez cette cure sur un
mois environ et gardez votre
petit pot dans le réfrigérateur.

Mise en garde :
Si vous n'avez jamais

consommé de gelée royale,
faites attention aux éven-
tuelles allergies : commencez
par des petites doses que vous
pouvez augmenter progressi-
vement.

OO n considère que pour que notre
enfant soit en sécurité lorsqu’il se
rend à l’école à pied, il suffit de

l’accompagner et de le surveiller. Ce
n’est pas faux, mais le trajet scolaire
doit être aussi  un moment éducatif.
Quelques méthodes très importantes à
lui initier : 
- Marcher du côté des maisons, jamais
au bord du trottoir.
-  Montrez-lui sur le trajet les endroits
qui, même en marchant sur le trottoir,
peuvent présenter un danger : les sorties
et entrées de garage, les parkings.
- S’arrêter avant la bordure du trottoir,
pas trop près de la chaussée.
- Regarder d’abord à gauche en tournant
franchement la tête, puis à droite et
encore à gauche.
- Ne traverser que si les voitures sont
très loin (expliquez-lui concrètement les
notions «loin» et «près») ou si elles
sont bien arrêtées.
- Traverser sans courir (risque de chute)
et sans revenir en arrière pour ne pas

surprendre les automo-
bilistes qui ne
s’attendent jamais à
voir un piéton reculer.
-  Montrez-lui que pour
bien voir et être vu des
automobilistes, il faut
descendre sur la chaus-
sée et s’avancer jusqu’à
la limite des voitures
en stationnement.
- Au fur à mesure que
l’enfant grandit, faites-
lui prendre de
l’autonomie. Par
exemple, laissez-le
marcher à côté devant
vous sans vous donner
la main. Puis laissez-le marcher seul
devant vous.
- Demandez-lui de vous faire traverser la
rue… jusqu’à ce qu’il puisse faire tout le
trajet en vous guidant. 
- Lorsqu’il sera capable de vous guider
sur le trajet sans erreur, alors seulement

il sera prêt pour effectuer son premier
trajet tout seul.
- Enfin, un dernier conseil. Pour impo-
ser des règles à votre enfant, il est très
important que vous respectiez ces
mêmes règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation.

Gratin de courgettes
au poulet

Ingrédients:
8 courgettes 
2 blancs de poulet 
1 boîte de champignons 
150 de fromage  râpé 
30 g de beurre 
50 cl de crème fraîche 
1 c. à café de muscade râpée 
1 c. à soupe de moutarde 
Sel, poivre.
Préparation :
Laver les courgettes, retirer la base puis
les couper en tronçons. Les faire cuire
pendant 10 min à la vapeur. Préchauffer
le four à 210°c th7. 
Couper les blancs de poulet en dés. Dans
une poêle, les faire cuire 10 min à feu
doux dans le beurre avec les champi-
gnons. Disposer les courgettes, les
blancs de poulet et les champignons
dans un plat à gratin. Verser la crème
mélangée à la moutarde. Assaisonner,
ajouter la muscade. Parsemer de fromage
râpé, faire gratiner 10 min et servir aus-
sitôt. 
Remarque:
On peut remplacer la crème par une
béchamel.  

Galette orientale 

Ingrédients pour deux galettes :
600 g de farine 
12,5 cl de lait 
30 g de levure de boulanger 
1 pincée de sel 
17,5 cl d'eau 
1 jaune d'œuf 
1 c. à soupe d'huile d'olive 
2 c. à café de sucre 
Graines de sésame
Préparation :
Faire tiédir le lait et émietter la levure.
Remuer pour bien délayer.
Dans un saladier, mélanger la farine et le
sel. Mouiller avec l'eau. Ajouter la
levure et le lait, pétrir le tout pour obte-
nir une pâte lisse et élastique. Couvrir et
laisser gonfler 40 min. Pétrir à nouveau
puis partager la pâte en deux. Presser
avec la paume de la main pour obtenir
une galette à bord épais. Mélanger le
jaune d'œuf, l'huile d'olive et le sucre
dans un bol. Badigeonner chaque galette
de cette préparation avec un pinceau et
les parsemer de graines de sésame. Cuire
au four préchauffé à 225° 15 minutes.

A S T U C E S
Garder des lacets bien nouésAmidonner les napperons

Trempez vos napperons dans
du lait froid. Essorez les nappe-
rons et repassez-les avant de les
faire sécher. 

Rien de plus pénible que des
lacets qui se dénouent
constamment ! Pour y parer,
humidifiez-les avant de les
nouer. Cela assurera une meil-
leure tenue tout au long de la
journée !

Adoucir les serviettes

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur dou-
ceur, faites-les tremper 8 à 10
heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre. 

Faites courir les lames des
ciseaux sur le verre de la base
vers les pointes plusieurs fois
de suite. Une façon simple et
économique d'avoir enfin des
ciseaux affûtés. 

Affûter des ciseaux

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprendre aux enfants à traverser la route
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DU LOGEMENT
WILAYA DE OUARGLA
NIF : 001430019006650

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N° : 07/2019

La Direction du logement de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité
minimales pour :

Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs
cité Mustakbal Touggourt

Ceux qui souhaitent participer doivent remplir les conditions suivantes:
Les entreprises qualifiées : catégorie trois (03) et plus en hydraulique activité principale ou bâtiment avec hydraulique
activité secondaire.

Les intéressés peuvent retirer le cahier de charge de la direction du logement (bureau marche) sise à la cité adminis-
tratif Ouargla.

Le pli du dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces
énumérées dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation  d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Dossier de candidature »

L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet de 240/750 logements publics locatifs 

« Offre technique »

L’offre financière est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un réseau d’assainissement et AEP pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre financière »

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
« à ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un réseau d’assainisement et AEP  pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

Plis doivent être disposé au niveau directeur  du logement de la wilaya de Ouargla.

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offre
dans le bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt  des offres est fixe au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 14h00 mn.
Si ce  jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée
jusqu’au jour ouvrable suivant ;
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières qui aura lieu le
même jour à 14 :30 h au siège de la direction du logement sis à la cité administratif Ouargla.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03
mois à compte  de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE OUARGLA

DIRECTION DES TRANSPORTS
NIF : 099030019108136

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°01/2019

La Direction des  transports de la wilaya d’Ouargla lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacité minimale pour :
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILLON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MES-
SAOUD

Les entreprises qualifiées : - catégorie deux (02) et plus en bâtiment activité principale peuvent retirer le cahier des
charges auprès de la direction des transports de la wilaya d’Ouargla sis à la zone des équipements publics Ouargla.
Le dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces énumérées
dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :

Dénomination de l’entreprise
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour REALISATION DE
L’AMENAGEMENT DU PAVILLON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MESSAOUD

« Dossier de candidature »
L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée, et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE DE HASSI MES-
SAOUD

« Offre technique »

L’offre financière est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n°01/2019 pour
REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE

DE HASSI MESSAOUD

« Offre financière»

Ces trois enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à ne pas
ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres d’appel d’offres national ouvert avec exi-
gence de capacité minimale n°01/2019 pour

REALISATION DE L’AMENAGEMENT DU PAVILON INTERNATIONAL DE L’AEROGARE
DE HASSI MESSAOUD

Les offres doivent être déposées à la direction des  transports de la wilaya de Ouargla sis à la zone des équipements
publics Ouargla
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offres
dans le Bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation de offres au plus tard à 14h00 mn. Si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières aura lieu le
même jour à 14 :30 au siège de la direction des des transports de la wilaya de Ouargla  sis à la zone des équipements
publics Ouargla,  si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée d’ouverture des plis
techniques et financières est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03
mois à compte de la date de dépôt des offres.
Dans le cas de l’entreprise attributaire du marché, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement d’un
mois supplémentaire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DU LOGEMENT
WILAYA DE OUARGLA
NIF : 001430019006650

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° :06/2019

La Direction du logement de la wilaya de Ouargla lance un avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacité 
minimales pour :
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet de 240/750 logements publics locatifs cité

Mustakbal Touggourt

Ceux qui souhaitent participer doivent remplir les conditions suivantes:
Les entreprises qualifiées : catégorie trois (03) et plus en travaux public activité principale ou bâtiment avec travaux pub-
lic activité secondaire.

Les intéressés peuvent retirer le cahier de charge de la direction du logement (bureau marche) sise à la cité administra-
tive Ouargla.
Le pli du dossier de candidature et les plis de l’offre technique et de l’offre financière doivent contenir les pièces
énumérées dans l’article 10 du cahier des charges :
Le dossier de candidature est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Dossier de candidature »

L’offre technique est insérée dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre technique »

L’offre financière est inséré dans une enveloppe séparée et cachetée et ne contient que la mention suivante :
Dénomination de l’entreprise
Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n°……/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal
Touggourt

« Offre financière »

Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
« à ne pas ouvrir que par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Appel d’offre ouvert avec exigence de capacité minimale n° :…/2019
Réalisation d’un aménagement extérieur et voiries pour le projet 240/750 logements publics locatifs cité Mustakbal

Touggourt

Plis doivent être disposé au niveau directeur  du logement sise à la cité administratif Ouargla.
La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours à compter de la première publication de l’avis de l’appel d’offre
dans le Bulletin officiel des marchés de l’opération public (BOMOP) ou la presse.
Le jour de dépôt  des offres est fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 14h00 mn.
Si ce  jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au
jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance de l’ouverture des plis techniques et financières qui aura lieu le
même jour à 14 :30 h au siège de la direction du logement sis à la cité administratif Ouargla.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmenter de 03 mois
à compte  de la date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL OUED
WILAYA DELEGUEE D’EL MEGHAIER
COMMUNE D’EL-MEGHAIER
N°CODE FISCAL : 098439275086306

AVIS D’APPEL D’OFFRE OVUERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020
(F.S.G.C.L.)

En application du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public le président de l’APC d’El Meghaier lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales est lancé pour :

-Achèvement du nouveau siège APC avec équipement (achèvement du nouveau siège APC)

Les soumissionnaires qualifiés et intéressés peuvent se rapprocher auprès du bureau de marchés de l’APC pour retirer
les cahiers de charges contre paiement de la somme de deux mille (4.000.00) dinars.
Les offres seront accompagnées des documents exigés par la réglementation en vigueur conformément au décret prési-
dentiel n°247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont de l’appel d‘offres ainsi que la mention « dossier
de candidature », « offre technique » ou « offre financière » selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « N’ouvrir que par la
commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offre – appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
n°…(non de projet)

Composition de l’offre :
Dossier de candidature contient :
-Déclaration de candidature remplie et signée
-Déclaration de probité remplie et signée
-Copie du registre commercial
-Copie de certificat de qualification et classification professionnelles activité principale construction catégorie 02 ou
plus
-Copie original de l’extrait du casier judiciaire n°3 en cours de validité
-Copie d’extrait de rôle
-Copie du statut juridique pour les sociétés avec toutes les modifications s’il y a lieu
-Copie de l’attestation de mise à jour (CNAS-CASNOS-CACOBATPH)
-Copie de code fiscale
-Copie des résultats financiers ou du certificat de chiffre d’affaires pour les trois dernières années
* /capacités professionnelles : attestations de bonne exécution
*/capacités humains : moyens humains et matériels et références professionnelles suivant le cahier de charge
*/capacités financière : liste des moyens matériels carte grise certificat d’assurance
-Copie de l’attestation de dépôt légal de comptes sociaux au CNRC de l’année pour les sociétés 

l’offre technique :
- Déclaration à souscrire remplie et signée
- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté » Parafe et signe par le contrac-
tant
- Planning travaux détailler
- L’offre financière :
- Déclaration de soumission remplie et signée
-Bordereau des prix unitaires remplie et signé
-Devis quantitatif et estimatif remplie et signé

la durée de préparation des offres est quinze (15) jours à partir de la première date de la parution.
La durée de validité des offres est de cent vingt (120) jours plus la durée de préparation des offre.
*NB. : Les soumissionnaires sont invités à séance d’ouverture des plis.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

T a ux de mortalité, niveau de trans-
mission, moment où un malade
devient contagieux, période

d'incubation : de nombreuses inconnues
empêchent encore de déterminer l'impact
mondial de l'épidémie partie de Chine et
provoquée par un nouveau coronavirus,
dont les premiers effets ont été rapportés
en décembre 2019.

Quel taux de mortalité ?
Pour l'heure, 213 patients sont morts sur
un total de 10.000 cas en Chine. Aucun
n'est mort hors de Chine, alors qu'une cen-
taine de malades ont été répertoriés dans
une vingtaine de pays. A ce stade, on ne
peut connaître avec précision le taux de
mortalité lié à ce nouveau coronavirus
baptisé 2019-nCoV, puisqu'on ne sait pas
combien de personnes sont réellement
infectées.
Une étude parue vendredi dans la revue
médicale The Lancet chiffre à 76.000 (soit
plus de 10 fois l'estimation officielle) le
nombre de personnes infectées rien qu'à
Wuhan, berceau de l'épidémie, en se basant
sur des projections statistiques. "2 % des
cas confirmés sont morts, ce qui reste
élevé quand on compare à la grippe saison-
nière", a déclaré mercredi Michael Ryan,
directeur des programmes d'urgence de
l'OMS.
Toutefois, ce taux n'est qu'indicatif et
baisse chaque jour, puisque proportionnel-
lement, le nombre de nouveaux cas aug-
mente plus vite que celui des décès.

le taux de mortalité annoncé doit
être considéré avec prudence

Auparavant, seules deux épidémies mor-
telles ont été causées par un coronavirus,
vaste famille à laquelle appartient le nou-
veau virus : le Sras (syndrome respiratoire
aigu sévère) et le Mers (syndrome respira-
toire du Moyen-Orient). Selon l'OMS,
l'épidémie de Sras avait fait 774 morts
dans le monde sur 8.096 cas en 2002/2003
avant d'être jugulée, soit un taux de mor-
talité de 9,5 %. Toujours en cours,
l'épidémie de Mers a fait 858 morts sur
2.494 cas depuis septembre 2012, soit un
taux de mortalité de 34,5 %. A titre de
comparaison, l'OMS estime que la grippe
saisonnière fait entre 290.000 et 650.000
morts par an dans le monde.
Outre la dangerosité du virus, c'est aussi sa
capacité à se transmettre qui déterminera la
gravité de l'épidémie. "Un virus relative-
ment peu agressif peut quand même faire
de gros dégâts si beaucoup de gens le

contractent", a rappelé M. Ryan.

Quel niveau de contagion?
L'un des paramètres importants est le
nombre de gens contaminés par une per-
sonne infectée, appelé "taux de reproduc-
tion de base" (ou R0). Ces derniers jours,
plusieurs estimations ont été réalisées par
différentes équipes de recherche, allant de
1,4 à 5,5. La dernière en date vient de cher-
cheurs chinois, auteurs d'une étude parue
dans la revue médicale américaine NEJM.
Ils estiment que chaque malade a infecté en
moyenne 2,2 personnes.
C'est plus élevé que la grippe hivernale (de
l'ordre de 1,3), nettement inférieur à la rou-
geole, très contagieuse (plus de 12), et
comparable au Sras (3).

A quel stade un patient est-il
contagieux ?

Cette question cruciale est encore sans
réponse. Les autorités chinoises ont
avancé que la contagion était possible
avant même que des symptômes
n'apparaissent (ce qui est le cas pour la
grippe mais ne l'était pas pour le Sras).
Toutefois, cette hypothèse n'est pas confir-
mée avec certitude. "Il est urgent de mener
des recherches sur cette question", insiste
le professeur Mark Woolhouse de
l'université d'Edimbourg (Ecosse).
Car si un patient était réellement conta-
gieux avant de développer des symptômes,
cela compliquerait le repérage des cas et
pourrait donc rendre la propagation du
virus plus difficile à contenir.
D'un autre côté, même si une telle hypo-
thèse se confirmait, il faudrait "voir ce que
ça pèse dans la dynamique de l'épidémie",
souligne le professeur Arnaud Fontanet, de
l'Institut Pasteur à Paris. En effet, la toux
d'un patient infecté est un vecteur impor-
tant de transmission du virus, or, un
patient sans symptôme ne tousse pas.

Quelle période d'incubation ?
C'est la durée entre l'infection par le virus
et l'apparition des premiers symptômes.
L'OMS l'estimait lundi à deux à dix jours
en moyenne. Selon l'étude chinoise parue
dans le NEJM, elle est de l'ordre de 5,2
jours en moyenne et varie fortement en
fonction des patients. De précédents tra-
vaux réalisés aux Pays-Bas évoquaient une
moyenne de 5,8 jours. Le fait que
l'estimation soit préliminaire et "impré-
cise" justifie "une période d'observation ou
de quarantaine de 14 jours pour les per-
sonnes exposées", écrivent les chercheurs
chinois dans le NEJM.

Quel niveau de transmission entre
humains?

L'essentiel des cas de contagion directe
entre humains a été observé en Chine.
Mais d'autres ont été rapportés au
Vietnam, en Allemagne, au Japon, aux
États-Unis et en France. C'est notamment
ce point qui a incité l'OMS à qualifier
jeudi l'épidémie d'"urgence internationale".
"Les pays développés ont des systèmes de
santé solides qui devraient être capables de
limiter la propagation du virus, mais ce
n'est pas le cas des pays pauvres", selon la
docteur Nathalie McDermott, du King's
College de Londres.
Une femme porte un masque de protection
contre le nouveau coronavirus dans un
magasin décoré pour le Nouvel An chinois
à Bangkok le 24 janvier 2020

Les enfants épargnés
L'information la plus rassurante à ce jour
est que le nouveau coronavirus semble
épargner les enfants. "Nous savons que les
coronavirus affectent peu les enfants et
celui-là n'échappe pas à la règle, souligne
Yazdan Yazdanpanah. Et quand ils sont
infectés, leurs symptômes sont bénins,
comme en témoigne une étude publiée
dans la revue The Lancet. En revanche,
2019-nCoV se révèle plus dangereux
quand il s'attaque aux personnes âgées ou
celles souffrant déjà de pathologies respira-
toires comme des infections pulmonaires.
Comme la grippe.

Quels symptômes ?
Le tableau clinique de la maladie respira-
toire provoquée par le nouveau coronavi-
rus se précise après l'analyse des 99 pre-
miers cas repérés en Chine, publiée dans la
revue médicale The Lancet. Tous ces
patients avaient une pneumonie (pour les
trois-quarts, les deux poumons étaient tou-
chés), la plupart avait de la fièvre et tous-
sait, et un tiers souffrait d'essoufflement.
L'âge moyen de ces 99 patients est de 55
ans, les deux-tiers sont des hommes et la
moitié souffrait de maladies chroniques
(problèmes cardiovasculaires, diabète...).
A la date du 25 janvier, 11 de ces patients
sont morts, 57 sont toujours hospitalisés
et 31 sont sortis de l'hôpital. Il n'existe ni
vaccin ni médicament contre le coronavi-
rus, et la prise en charge médicale consiste
à traiter les symptômes, dont la fièvre. De
possibles traitements sont toutefois à
l'étude. Les chercheurs de l'Institut Pasteur
à Paris, par exemple, sont parvenus à iso-
ler et à mettre en culture des souches du
nouveau coronavirus, une première en
Europe qui représente "une avancée

majeure" dans la recherche d'un vaccin et
d'un traitement.
Une autre étude chinoise publiée dans The
Lancet et basée sur neuf patients montre
que le virus a peu muté depuis son appari-
tion chez l'homme. "A mesure qu'il se
transmet à un nombre croissant
d'individus, il est nécessaire de surveiller
l'apparition d'éventuelles mutations",
commente toutefois l'un des auteurs, le
professeur Weifeng Shi.
Aucun traitement disponible mais...
Malgré ces données rassurantes, les cher-
cheurs restent prudents. Trop ? Interrogés
sur ce point, les spécialistes de l'Inserm
s'en défendent. "Je fais partie des gens ras-
surants, lance Yazdan Yazdanpanah. Mais
il y a encore beaucoup de choses que nous
ignorons : nous apprenons tous les jours
!".
Les chercheurs rappellent aussi qu'il
n'existe pas encore de traitement. Et si des
vaccins et des médicaments sont actuelle-
ment en phase de test, aucun n'est validé.
La capacité du virus à se transmettre avant
qu'un patient n'exprime des symptômes
reste également un mystère. Tout comme
la question de potentiels porteurs sains,
qui transportent le virus sans en dévelop-
per aucun symptôme et pourraient donc
passer sous les radars des autorités sani-
taires et des quarantaines.
Pour toutes ces raisons, les chercheurs
continuent d'alerter les populations et les
autorités publiques, afin d'éviter le moin-
dre faux pas. Reste que la peur provoquée
par ce nouveau virus ne semble pas tou-
jours justifiée, surtout pas quand elle se
transforme en racisme antichinois, en
paranoïa ou en théorie du complot.

R. R.
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Le port d’Alger renforce le contrôle sanitaire
de sa gare maritime

L’alerte mondiale lancée par
l’Organisation mondiale de la santé
autour du fléau Coronavirus a été enten-
due par les autorités algériennes qui ont
rapidement réactivé les plans de protec-
tion contre les maladies émergentes.
Selon l’entreprise portuaire d’Alger, ce

dispositif a été déclenché au niveau des
ports et aéroports nationaux et consiste
en la mise en place au niveau des halls
d’arrivées des voyageurs des moyens
dédiés à la protection sanitaire : caméras
thermiques, salle d’isolement pour les
cas suspects. "La gare maritime du port

d’Alger a ainsi abrité le jeudi 30 janvier
à 14 heures une rencontre à laquelle
étaient conviés tous les acteurs de cette
zone frontalière : police, garde cotes,
douanes, protection civile, personnel
Epal. Conférences sur cette maladie, et
moyens de prévention ont été au cœur

de cette rencontre de sensibilisation ini-
tiée par l’Epal avec les autorités sani-
taires de la wilaya d’Alger", indique
l’Epal.

R. N.

CORONAVIRUS

Ce qu’on sait et ce qu'on ignore encore
sur l'épidémie

L'épidémie de coronavirus s'étend, le nombre de personnes contaminées en Chine augmente de jour en jour et les pays du
monde entier tentent de prendre des mesures pour protéger leurs populations...
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L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

On évoque assez souvent la
capacité qu’auraient les plantes
d’intérieur à purifier l’air de nos
logements. S’il s’agit là d’un
fait pas toujours avéré, des cher-
cheurs américains ont bel et bien
modifié génétiquement une
plante pour lui donner cette

même capacité!
Si la pollution atmosphérique
fait craindre le pire en termes de
qualité de l’air, il faut savoir que
l’air intérieur est souvent davan-
tage pollué qu’à l’extérieur. En
effet, de nombreuses substances
sont concentrées, provenant

entre autres des produits
d’entretien, de la peinture et
divers aérosols, ou encore du
tabagisme, du chauffage au fioul
ainsi que des bougies parfumées.
Des chercheurs de l’université de
Washington ont expliqué leur
travail dans une publication du

19 décembre 2018 dans la revue
Environmental Science and
Technology. Il y est question
d’une plante d’intérieur très com-
mune ayant tout de même une
particularité : celle-ci a été modi-
fiée génétiquement. Ainsi, cette
plante OGM contient un gène de
lapin destiné à purifier l’air inté-
rieur.
Au passage, le principal auteur
de l’étude Stuart Strand rappelle
que les plantes sont relativement
inefficaces dans la purification de
l’air. L’intéressé évoque une
dépollution plus souvent obte-
nue par des interactions micro-
biennes avec des bactéries pré-
sentes dans la terre.
Afin d’obtenir leur plante agis-
sant en qualité de bio-filtre, les
chercheurs ont utilisé un gène
présent chez le lapin. Celui-ci a
pour mission de coder l’enzyme
cytochrome P450 2e1. Présente
chez les mammifères en général,
cette enzyme dégrade les compo-
sés toxiques situés dans le foie,
entre autres le benzène et le chlo-
roforme.
Le gène en question a ensuite été

transféré dans le génome d’un
Epipremnum aureum, une
plante plus connue sous le nom
de lierre du diable. Or, cette
plante a plusieurs avantages, car
celle-ci n’a pas besoin de beau-
coup d’entretien ni même
d’arrosage. De plus, les scienti-
fiques disent avoir ajouté au
végétal un gène de fluorescence
pour lui donner un look plus
attrayant.

Des tests
concluants

Les chercheurs ont bien sûr pra-
tiqué des tests afin de vérifier les
capacités de la plante. Ainsi, du
lierre modifié et du lierre normal
ont été placés dans des tubes à
essai et exposés à des polluants
pendant plus d’une semaine. À
la fin de l’expérience, les tubes
de lierre OGM montraient une
chute de 90 % de la présence de
benzène, contre 10 % pour la
plante normale. En revanche, ces
résultats sont le fruit d’une expé-
rience en laboratoire, et les cher-
cheurs ne s’en cachent pas.

Direction automobile assistée
Inventeur : Faun (firme) Date : 1950 Lieu : Allemagne
La direction assistée est un système mécanique d'assistance à l'orientation des
roues d'un véhicule automobile, comme les voitures légères ou les camions. Ce
dispositif, qui équipe de série la plupart des voitures neuves permet de réduire
l’effort fourni par la personne conductrice pour diriger son véhicule en faisant
appel à une source de puissance annexe pour orienter les roues.

Une plante modifié génétiquement pour dépolluer nos intérieurs

En suivant le mouvement d'une étoile au
plus près du trou noir supermassif de la
Voie Lactée, l'instrument Gravity, monté
sur le très grand télescope (VLT) de
l'Observatoire austral européen (ESO),
vient de confirmer, pour la première fois,
une des prédictions de la relativité
générale d'Einstein. Son nom : le
rougissement gravitationnel.

I l désigne le retard que subit un signal se propageant
dans un champ de gravité très fort comme celui généré
par un trou noir.

“Lorsqu'une étoile se trouve très proche d'un corps mas-
sif, la lumière doit échapper à l'attraction de cet objet
avant de nous parvenir, explique Thibaut Paumard, de
l'observatoire de Paris qui a participé à la conception de
Gravity. On peut dire — pour simplifier— que la lumière
perd un peu d'énergie en émergeant de la proximité du trou
noir. De fait, son signal se trouve décalé vers les lon-
gueurs d'onde moins énergétiques — donc vers le rouge.”
D'où le nom de rougissement gravitationnel — prédit par
la théorie d'Einstein — que l'instrument Gravity a vu
pour la première fois à proximité d'un trou noir.

Une lignée d'instruments de pointe
Ce résultat, obtenu par le consortium Gravity, dirigé par
l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre
(Allemagne) auquel appartiennent deux laboratoires du
CNRS (Insu), le Lesia (Laboratoire d'études spatiales et
d'instrumentation en astrophysique) et l'Ipag (Institut de
planétologie et d'astrophysique de Grenoble) et de nom-
breuses universités européennes* a été publié dans la
revue Astronomy&Astrophysics du 27 juillet 2018.
Pour surprendre cet infime effet, il fallait des instruments
très précis, l'imageur Naco et le spectro-imageur Sinfoni,
puis l'instrument Gravity, dit de seconde génération,
puisqu'il utilise les 4 télescopes de l'Eso, enmode interfé-
rométrie — ce qui en fait l'outil d'observation le plus
puissant actuellement en service.

À la poursuite de l’étoile S2
Gravity a donc plongé son regard au cœur de la Voie lac-
tée, à 26.000 années-lumière de la Terre, dans la direction
de la constellation du Sagittaire. C'est là que se niche
SgrA, prononcer (Sagittarius A étoile), le trou noir super-
massif de la Galaxie. Cet astre extrêmement compact —
dont la masse a été estimée à 4 millions de fois celle du
Soleil — attire toute matière et lumière qui passent à
proximité. Il est entouré d'un amas d'étoiles, appelées les
étoiles S, qui se trouvent prises dans son intense champ
gravitationnel. Elles finiront englouties par le trou noir,

mais en attendant d'être avalées elles décrivent des orbites
très excentriques et de plus en plus près du monstre du
centre galactique. C'est le trajet de l'une d'entre elles —
S2 — que l'instrument Gravity a suivi avec une précision
de 50 microsecondes d'angle ; soit “l'angle sous lequel
une balle de tennis posée sur la Lune serait vue depuis la
Terre” ! Le 19 mai 2018, l'étoile S2 était au plus près du
trou noir, soit 120 fois la distance Terre-Soleil. Et sa
vitesse de 8.200 km/s. C'est alors que Gravity a mesuré
le fameux effet de rougissement gravitationnel.

Gravity confirme une des prédictions
de la relativité générale d’Einstein :

le rougissement gravitationnel
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PAR RAYAN NASSIM

Dans un communiqué parvenu
à notre rédaction, Mobilis se
dit "très fier de couvrir toute
l’Algérie avec son réseau 4G",
et annonce officiellement le
lancement commercial de cette
technologie sur les wilayas
supplémentaires, depuis hier
samedi 1er février 2020.
En effet, après l’audit de
l’Autorité de Régulation de la

poste et des communications
électroniques (ARPCE) sur les
moyens et les capacités tech-
niques de Mobilis, et suite à la
satisfaction des obligations
minimales de couverture et de
qualité de service, Mobilis a
été autorisé à couvrir le reste
des wilayas du pays.
Le déploiement et la commer-
cialisation de la technologie
4G de Mobilis, toucheront au
titre de cette troisième année,

les seize (16) wilayas supplé-
mentaires restantes, à savoir
Aïn-Témouchent, El-Bayadh,
Ghardaïa, Guelma, Illizi,
Mascara, Médéa, Mila,
Naâma, Oum el-Bouaghi,
Relizane, Saïda, Souk-Ahras,
Tebessa, Tiaret et Tissemsilt.
Mobilis, lit-on dans le com-
muniqué, est "prêt pour la
réussite de ce grand saut tech-
nologique et s’engage à parti-
ciper à la numérisation de

l’économie Algérienne et la
modernisation des services
publics".
Pour rappel, Mobilis qui est le
plus grand réseau 4G en
Algérie, avec plus de 10 mil-
lions d’abonnés, "invite tous
les Algériens à rejoindre la
plus grande famille 4G en
Algérie".

R. N.

Avec la menace
d’effondrement des
immeubles de La Casbah, les
habitants en attente de
relogements ont été recensés
au nombre de 600. L’APC de
cette commune souligne que
toutes les bâtisses seront
restaurées.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C ’ est un vrai cauchemar que vivent
certains habitants de La Casbah dont
la "situation est devenue compliquée

du fait que nos dossiers sont toujours en
attente", affirment-ils. En effet selon un
communiqué de l’APC de La Casbah affi-
ché publiquement "les familles recensées
par les services techniques sont au nombre
de 99 à vivre dans la peur de l’effondrement
de leurs maisonnettes". L’APC précise que
"les propriétaires de ces logements datant
de l’époque coloniale récente n’ont pas été
entretenues pour diverses raisons". Mais le
premier responsable reconnait que "près de
600 dossiers sont en attente de loge-
ments". On annonce du coup qu’il y aurait
une opération de relogement prise en
charge par la wilaya d’Alger. Cela dit, tous
ne seront pas concernés par le relogement
puisque certaines maisons qui n’ont pas
été classés "rouge" par le CTC (contrôle
technique de construction) seront indiquées
pour leur éventuelle restauration. Il faudra
savoir quelles sont les maisons qui doi-

vent bénéficier d’une restauration urgente
et celles qui peuvent attendre que cette opé-
ration soit inscrite dans la durée. Les ser-
vices de la wilaya d’Alger ont indiqué der-
nièrement que "les budgets de restauration
des quartiers anciens de la ville de La
Casbah sont disponibles" alors que
d’autres sources que ces budgets ne suffi-
sent pas à prendre en charge tout le tissu
urbain fragilisé depuis des années. En ce
qui concerne les habitations précaires dont
le chiffre arrêté par la commune de La
Casbah tourne autour de 1.350, une autre
étude confirmera si ces habitations seront
classés définitivement comme inhabita-
bles ou elles seront intégrées dans le pro-
cessus de leur réhabilitation. En tout état
de cause, le ministère de l’Habitat qui

prend en main ce dossier après l’avoir
laissé à d’autres structures, va lancer un
plan neuf pour mettre terme à tous les
ratages de la réhabilitation de cette ville-
mémoire. Il n’est pas question, selon des
responsables du ministère, "d’abandonner
en ruine qui forme toute une histoire par-
ticulière de la capitale. Dans l’urgence, les
habitants de la Casbah dans sa partie basse
espèrent que leurs habitations seront entiè-
rement revus suite à l’engagement qu’a a
fait le ministre de l’Habitat le mois der-
nier". On croit savoir que des entreprises
algériennes qui ont signé un partenariat
technique pour la restauration du vieux
bâti postuleraient pour prendre en charge
ce dossier qui n’en finit pas.

F. A.

600 FAMILLES EN ATTENTE DE RELOGEMENT

Les habitants de La Casbah
en colère

MOBILIS

La 4G sur tout le territoire

AVC, INFARCTUS…

Attention aux médicaments
contre le rhume !

L’Agence nationale française du médica-
ment (ANSM) met en garde contre cer-
tains médicaments vendus sans ordon-
nance qui soignent les rhumes. Ces
médicaments peuvent provoquer des
AVC, infarctus, convulsions et autres
effets indésirables cardiovasculaires ou
neurologiques.
Les médicaments concernés sont
Actifed, Humex, Dolirhume, Nurofen,
Rhinadvil…

Attention, alerte une nouvelle fois
l’Agence du médicament (ANSM)
accessibles sans ordonnance, ils
contiennent de la pseudoéphédrine et
peuvent entraîner des complications
telles infarctus ou accident vasculaire
cérébral (AVC).
"Les résultats d’une enquête de pharma-
covigilance présentée en mars ont mon-
tré la persistance de cas d’effets indésira-
bles cardiovasculaires et neurologiques

rares mais graves et un mésusage
important", justifie l’agence sanitaire.
Cette enquête a relevé que 307 cas
"graves" ont été notifiés entre janvier
2012 et août 2018, dont 54 cas d’effets
indésirables cardiovasculaires (infarctus,
hypertension, fibrillation…) et 82 cas
d’effets neurologiques centraux (AVC,
accidents ischémiques transitoires…). 5
décès ont été notifiés.

R. N.

TAMANRASSET
Un pistolet-
mitrailleur,
3 chargeurs

et des munitions
récupérés

Un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs et une
quantité de munitions ont été récupé-
rés vendredi par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP),
suite à la reddition, la veille, d'un ter-
roriste à Tamanrasset, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation de renseigne-
ments à la suite de la reddition du ter-
roriste dénommé Mansouri El Tayeb,
dit Tarek, le 30 janvier 2020, aux
autorités militaires à Tamanrasset/, un
détachement de l’ANP a récupéré, le
31 janvier 2020, 1 pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 3 chargeurs et
une quantité de munitions", précise la
même source.
Dans le même contexte et "en coordi-
nation avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, des détache-
ments de l’ANP ont appréhendé 2 élé-
ments de soutien aux groupes terro-
ristes à Relizane et Skikda, tandis que
2 caches pour terroristes ont été
découvertes et 1 bombe de confection
artisanale a été détruite à El Djelfa",
ajoute le communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée, "des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie nationale
ont arrêté à Blida, Sétif et Bordj-Bou-
Arreridj, 7 narcotrafiquants et saisi
27,5 kilogrammes de kif traité, 3.720
comprimés psychotropes et 4 véhi-
cules", selon la même source, relevant
qu’un "détachement de l’ANP a arrêté,
à Aïn-Salah et Bordj-Badji-Mokhtar, 9
individus et saisi 5 groupes électro-
gènes, 3 camions, 1 véhicule tout-ter-
rain et 150 sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que 15.855 litres de
carburants destinés à la contrebande,
ont été saisi à Souk-Ahras, Tébessa,
El-Taref".
Par ailleurs, "des détachements com-
binés de l’ANP et de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé 58 immi-
grants clandestins de différentes natio-
nalités à Oran, Tlemcen, Batna, Adrar
et Aïn-Guezzam".

CONSTANTINE
42.000 pilules

saisies
Une prise de choix pour les services de
sécurité de Constantine. C’est dernier
ont, en effet, démantelé un incroyable
réseau de trafic de psychotropes…
Les services de sécurité d’El-Khroub
dépendant de la Sûreté de Constantine
ont, ainsi, pu faire tomber la fameuse
Madame "Lyrica", célèbre dealeuse de
drogues et ses 5 complices.
Munis d’un registre du commerce, des
cachets divers, dont de médecins, les
membres de cette bande alimentaient
et agissaient dans l’est du pays. Selon
un site d’information qui rapporte
l’information, ce samedi 1er février,
pas moins de 42.000 pilules de
"Lyrica", plus connue sous le sobri-
quet de "Saroukh", on été saisies.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Jeff, reporter-photographe, est cloué dans son
fauteuil à cause d'une fracture de la jambe. Seul
dans sa chambre, il passe son temps à observer
ses voisins... Quand il constate la disparition de
la femme d'un des locataires, il s'imagine qu'elle
a été assassinée par son mari et alerte un détec-
tive de ses amis. L'infirmière de Jeff et une jeune
fille amoureuse du blessé, Lisa, tentent alors de
s'introduire chez le voisin. Ce dernier, qui a effec-
tivement assassiné sa femme, découvre que
Jefferies le soupçonne. Furieux, il arrive chez le
reporter et, après une bagarre entre les deux
hommes, Jefferies se retrouve allongé, les deux
jambes plâtrées, gardé par Lisa

21h00

LL''UUNNIIOONN  SSAACCRRÉÉEEFFEENNÊÊTTRREE  SSUURR  CCOOUURR

Simon Atlan, inspecteur juif pied-noir à la brigade des
stupéfiants, ne voit pas arriver d'un bon oeil son nou-
vel équipier, Karim Haminda, d'origine arabe. Leur
première enquête commune commence dans une
ambiance pour le moins tendue. Simon a arrêté un dea-
ler qui revendait de l'héroïne pure à des lycéens dont
dix sont morts. Il semble qu'il s'agisse d'un acte terro-
riste émanant d'un groupuscule de fanatiques musul-
mans établis à Paris, à la tête duquel se trouve Radjani,
qui se fait passer pour attaché culturel auprès de
l'ambassade. Simon apprend que Karim est envoyé par
la DGSE pour démanteler ce groupuscule

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE  
LLEESS  MMAAIIRREESS  SSUURR  TTOOUUSS

LLEESS  FFRROONNTTSS

À l'heure où les Français ne font plus confiance
aux hommes politiques, les maires conservent
une côte de popularité intacte. Accessibles, dispo-
nibles presque 24 heures sur 24, prêts à se mettre
en quatre pour résoudre les problèmes de leurs
administrés, qui sont ces hommes et ces femmes
qui doivent faire beaucoup avec de moins en
moins de moyens ? Ophélie Meunier et les
équipes de «Zone Interdite» sont parties à leur ren-
contre. Benoît Hennart est le maire «homme à
tout faire» de Quittebeuf (Eure), petit village
perdu au milieu de la campagne normande. Avant,
l'édile sans étiquette politique était patron d'une
petite entreprise générale du bâtiment.

21h00

UUNN  PPLLAANN  PPAARRFFAAIITT

Isabelle doit à tout prix échapper à la malédiction
qui frappe sa famille depuis des générations :
rater son premier mariage. Elle met donc au point
un plan : trouver un «pigeon», le séduire, se
marier avec lui et... divorcer aussitôt pour épou-
ser ensuite celui dont elle est vraiment éprise.
Pourtant, elle ne s'attendait pas à tenter cette
expérience folle avec Jean-Yves Berthier, journa-
liste pour un guide touristique, qui l'entraîne avec
lui dans un périple au bout du monde, du
Kilimandjaro à Moscou. Un périple nuptial pour
le meilleur et surtout pour le pire

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH
TTRRAANNSSAACCTTIIOONN

Harry Bosch et Jerry Edgar désormais aux
trousses de Joey Marks. Bosch va devoir assurer
la sécurité de ses proches. De son côté, George
Irving plonge un peu plus profondément dans le
milieu qu'il a infiltré pour sa mission

21h00

MMAADD  MMAAXX  ::  
FFUURRYY  RROOAADD

Max, ancien guerrier de la route, sillonne le désert,
seul dans un monde qui n'est plus que chaos.
Bientôt, Max se fait capturer par les Warboys, des
soldats à la solde d'Immortan Joe, un infâme des-
pote. Ce puissant seigneur de guerre vient de
confier à l'impératrice Furiosa la direction d'un
convoi qu'elle doit mener jusqu'à Pétroville, où elle
trouvera de l'essence et des munitions. Mais Furiosa
lui désobéit et accepte d'aider ses cinq épouses - un
trésor inestimable pour Joe - à fuir. Ce dernier
demande à ses hommes de traquer les rebelles.  

21h00

UUNNEE  HHEEUURREE  DDEE
TTRRAANNQQUUIILLLLIITTÉÉ

Dentiste, fan absolu de jazz, Michel tombe, dans une bro-
cante, sur l'album qu'il cherchait depuis des années ; le
premier album du génie de la clarinette. Il faut qu'il rentre
au plus vite chez lui pour l'écouter. Mais les choses se
compliquent. Elsa, sa maîtresse, l'attend en bas de chez lui
et exige de le voir ; son épouse, Nathalie, veut lui parler
de leur fils Sébastien, lequel débarque justement avec son
linge sale. Pour couronner le tout, à la demande de
Nathalie, un ouvrier polonais fait des travaux dans
l'appartement et la femme de ménage doit passer
l'aspirateur. Comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est
la fête des voisins. Michel perd son sang-froid

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
LLOOUUPP  SSOOLLIITTAAIIRREE

L'enquête sur le meurtre d'un ancien officier du
renseignement de la Navy révèle que l'agent
avait une double vie et voyageait hors les
frontières avec de faux passeports.
Rapidement, le NCIS établit un lien entre cet
homme et Larry Basser, un ancien partenaire
de Hetty

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

E n effet, et comme par enchantement,
les sénateurs de ces deux partis du
pouvoir qui lui tendaient un traque-

nard, sont subitement revenus dans le droit
chemin et applaudissent désormais le
maintien du nonagénaire à la tête de la
chambre haute du parlement qui préside
par intérim suite à la destination de
Bensalah en tant que chef de l'État. 
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) et le Rassemblement national
démocratique (RND) ont même rendu
public via leurs groupes parlementaires,
des communiqués da s'lesquels ils appor-
tent leur soutien total à Salah Goudjil dans
sa volonté de rester président du Conseil de
la Nation. 
Mais face à ces accusations, Goudjil se
voit bénéficier de soutiens des plus impor-
tants, celui des groupes parlementaires
tant du RND que du FLN au Sénat.
Comme au bon vieux temps de la "mou-
bayaa", ces deux groupes parlementaires
ont exprimé leur "entière et totale" dispo-
nibilité à travailler avec Salah Goudjil. 
Le FLN salue même les "efforts déployés
par le moudjahid pour assurer la pérennité
et la stabilité du Conseil dans les
moments difficiles que l’Algérie a récem-
ment traversés". Le communiqué de ce
parti souligne également son "engagement

à continuer à œuvrer et travailler avec
Salah Goudjil en prévision des prochaines
et importantes échéances nationales
notamment celles relatives au plan
d’action du gouvernement et du projet de
révision de la Constitution». 
Son alter ego, le RND n'en pense pas
moins. Dans son communiqué, le parti de
Mihoubi a fait part "de son entière dispo-
nibilité à travailler avec le moudjahid
Salah Goudjil, au moment où l’Algérie
est en phase d’importantes réformes poli-
tiques, que le Conseil assumera prochaine-
ment, telles que la préparation du débat du
plan d’action du gouvernement et la pour-
suite de l’étude des textes de lois qu’ils lui
ont été transmis dans le cadre de ses attri-
butions".  

Des précisions qui confirment implicite-
ment que la décision de reconduire Salah
Goudjil est actée ailleurs que dans les tra-
vées du Sénat et ces deux partis semblent
avoir reçu le "fin mot" sur la conduite a
tenir bien que le procédé paraît peut respec-
tueux du règlement intérieur de
l'institution qui commande au président
intérimaire de déclarer la vacance du poste
pour l'ouverture des candidatures à la tête
de la haute chambre. 
Mais Salah Goudjil n'entend visiblement
pas lâcher ce poste qui fait de lui le 2e per-
sonnage de l'État quitte tordre le cou aux
dispositions réglementaires. Pour ce faire,
il aurait même demandé audience au
Président Tebboune pour avoir sa caution.

L.  B.  
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ENSEIGNANTS DU CYCLE PRIMAIRE 

Vers une grève illimitée

ÉDUCATION, PME/PMI, STARTUP…

Tebboune présidera demain
un Conseil des ministres 

PAR IDIR AMMOUR

Les enseignants croyaient que
leur tutelle allait répondre
enfin à leurs doléances et qu’ils
allaient reprendre. Face à la
sourde oreille de la tutelle, qui
ne dit pas son nom, la frustra-
tion se lisait aussi bien sur
leurs visages que sur ceux des
élèves qui attendaient qu’un
compromis soit enfin trouvé,
pour "libérer" enfin l’école.
Une telle situation risque de
perdurer, car aucun consensus
ne semble en vue entre la
tutelle et la Coordination
nationale du cycle primaire qui
a décidé de maintenir le mou-
vement. En effet, les ensei-

gnants ont décidé de ne pas
geler la grève qui se poursuivra
en l’absence d’un terrain
d’entente et déterminés de
maintenir leur mot d’ordre.
Ces derniers, n’ont pas caché
leur volonté d’aller vers la
grève ouverte, au cas où leur
plateforme de revendications
n’est pas satisfaite. Pour le
coordinateur national des
enseignants du primaire, "le
moment est venu d’aller vers
une forme plus radicale de pro-
testation". En effet, la grève,
qui va s’étaler sur trois jours,
et le sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Éducation à
Ruisseau (Alger), sont mainte-
nus. Ce changement ne fait

pas l’unanimité parmi les
enseignants qui, pour la plu-
part, ont opté pour une "grève
illimitée". Même l’application
du nouveau statut particulier
des travailleurs de l’éducation
qui doit prendre effet à partir le
31 mars prochain n’a pas fait
reculer ses animateurs. La
Coordination a rejeté tous les
amendements introduits dans
ce statut, jugés infimes. Les
enseignants exigent la satisfac-
tion totale de leurs revendica-
tions, notamment une aug-
mentation salariale de
30.000 DA, l’application du
décret présidentiel 14-266 du
28 septembre 2014 fixant la
grille indiciaire, l’équité entre

les enseignants des trois
paliers de l’éducation en
termes de volume horaire et de
classification. Ils demandent
également l’introduction de la
spécialisation dans le cycle
primaire et l’octroi de la ges-
tion des écoles primaires au
ministère de l’éducation. Ils
réclament aussi une dispense
des tâches non pédagogiques, à
défaut une prime de 20.000
DA pour la surveillance et
l’accompagnement des élèves
en dehors des heures de travail
et l’allègement des horaires.

I.  A.  

En raison de la visite officielle du
Président tunisien, Kais Saied à Alger
aujourd’hui dimanche, le conseil des
ministres est décalé à lundi selon un com-
muniqué de la présidence de la République
qui donne par ailleurs quelques détails sur
l'ordre du jour.

li sera question de l'Éducation, un secteur
en plein zone de turbulence avec la grève
perlée des enseignants du primaire, de la
formation professionnelle, de la
PME/PMI et des startups, précise la com-
muniqué.
Un "plan d'urgence" pour impulser le déve-

loppement dans les zones rurales et les
Hauts plateaux sera également au menu du
CDM, notamment dans les secteurs du
Transport, la Santé, l’électricité, l'eau
potable ainsi que la solidarité de proxi-
mité. 

R.  N.  

IL FORTIFIE SON ASSISE À LA TÊTE DU SÉNAT

Salah Goudjil neutralise 
le FLN et le RND 

Donné pratiquement hors course la semaine dernière pour se maintenir à la tête du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil, qui faisait face à une fronde des sénateurs des deux partis majoritaire

s'en sort finalement renforcé.

EN VISITE D’ÉTAT 
Kaïs Saïed à

Alger aujourd’hui 
Le président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed effectuera
dimanche une visite d'État en
Algérie, à l'invitation du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier la prési-
dence de la République dans un
communiqué.
"A l'invitation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed
effectuera, aujourd’hui dimanche 2
février 2020, une visite d'État en
Algérie", précise le communiqué. 
"Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des entretiens sur
les voies et moyens de coopération
entre les deux pays frères, et évo-
queront les situations internatio-
nale et régionale, particulièrement
en Libye et en Palestine occupée".

LEVÉE D’IMMUNITÉ 
DE 20 PARLEMENTAIRES 

Le ministère 
de la Justice 

réagit !
Le ministère de la Justice a
démenti, hier dans un communi-
qué, l’information parue dans la
presse nationale, faisant état de la
levée de l’immunité parlementaire
de pas moins de vingt élus, identi-
fiés au FLN, RND et TAJ.
Le communiqué souligne que "Le
ministère dément l’information et
affirme qu’elle est dénuée de tout
fondement", ajoutant "n’avoir
n’avoir activé aucune procédure de
ce genre contre des élus du Front de
libération nationale, ni ceux du
Rassemblement national démocra-
tique, ni ceux du TAJ mis à part
les procédures officiellement
annoncées par l’assemblée popu-
laire nationale" a précisé la même
source.

EN POSSESSION 
DE JUMELLES 

MILITAIRES
Un Tunisien arrêté

à Tébessa !
Un ressortissant tunisien a été
arrêté par les éléments de la gendar-
merie nationale en flagrant délit de
possession de jumelles militaires à
la commune d’El-Houidjbet, dans
la wilaya de Tébessa.
Selon un site d’information arabo-
phone qui a rapporté la nouvelle,
les forces de l’ordre sont en train
d’interroger ledit tunisien.
L’enquête est en cours pour déter-
miner les raisons l’ayant poussées
à introduire au territoire national ce
dispositif optique binoculaire gros-
sissant destiné à l’observation
d’objets à distance.

R.  N.
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L'élection Miss France 2020 a été marquée par de nombreuses

polémiques. Les débats sur le caractère sexiste du concours de beauté

ont notamment fait rage à travers les médias et sur la Toile. A

"Purepeople.com
", Clémence Botino donne son avis.

Le 14 décembre dernier, Vaimalama Chaves a cédé sa couronne et son

écharpe à une nouvelle reine de beauté, Clémence Botino. Comme

chaque année, ce concours national a fait couler beaucoup d'encre

notamment car il est jugé sexiste par certains et ce, en dépit du fameux

test de culture générale. Il faut dire que la compétition Miss France

est très rigoureuse quant au choix de ses candidates.

Clémence Botino

Son gros co
up de gueu

le

ILS BOULEVERSENT DES FANS
DANS LA LETTRE

M. POKORA, LARA FABIAN,
GAROU...

Mary Higgi
ns Clark

Mort de la r
omancière aux

nombreux

best sellers

Mary Higgins Clark était l'une des romancières les plus vendues au monde.

L'écrivaine américaine est morte vendredi 31 janvier 2020 à l'âge de 92

ans. Considérée comme "la reine du suspense", elle a écrit une

cinquantaine de livres écoulés à près de millions d'exemplaires.

Elle est décédée "entourée par sa famille et ses amis", a annoncé son

éditeur, Simon and Schuster.

Samedi 1er février 2020, France 2
diffuse un nouveau numéro de
l'émission La Lettre, présentée par
Sophie Davant. Autour de

l'animatrice, de nouvelles stars ont
accepté de venir surprendre leurs fans
comme M. Pokora, Lara Fabian ou
encore Garou. Après son lancement en

novembre dernier, La Lettre revient
avec l'envie (et l'espoir) de conquérir
un peu plus de téléspectateurs.

MIDI LIBRE
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athlètes algériens
à Sharjah pour le
tournoi arabe des
clubs de karaté-do.

5 60 676
enfants opérés à

Ben-Aknoun pour
paralysie

obstétricale du
plexus brachial.

morts déplorés au
niveau national en
2019 dans des acci-
dents de la route.
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"Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, insiste sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la Constitution."  

Mohamed Laagab, chargé 
de mission à la présidence

de la République 

Huawei ICT Competition revient 
pour une seconde édition

Le site web de l'université d'Oran-1 Ahmed-Benbella a été
classé à la 1re position à l'échelle nationale par l'organisme
"Webometrics", a indiqué le vice-recteur de cet établissement
d'enseignement supérieur. "L'organisme international
"Webometrics" mesure la visibilité des établissements univer-
sitaires du monde entier à travers leurs sites web", a précisé le
professeur Smaïn Balaska dans une déclaration à l'APS en
marge d'une journée scientifique dédiée à l'agriculture intelli-
gente.  Le nouveau classement met ainsi l'université d'Oran-1
en tête du tableau national et au 12e rang à l'échelle nord-afri-
caine, devant l'université des  Frères-Mentouri de Constantine-
1 (16e) et l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-
Boumediene d'Alger (17e). "Webometrics" qui a pour vocation
de promouvoir la présence académique sur le Web, est connu
pour être le plus grand classement indépendant des établisse-
ments d'enseignement supérieur. Le vice-recteur de l'Université
d'Oran-1 a salué les qualités professionnelles des jeunes com-
pétences humaines dont jouit son établissement, notamment

dans le domaine informatique. L'informatique a été, dans ce
cadre, au centre de la rencontre sur l'agriculture intelligente
organisée par cette même université dans le but de promouvoir
l'émergence de solutions innovantes au profit du secteur agri-
cole.

Huawei Algérie lance la seconde édition de sa compétition au
profit des étudiants en technologie.
Suite au succès incontestable de l’édition précédente, la
Huawei ICT Competition débarque donc pour sa seconde édi-
tion en Algérie. C’est certainement le rendez-vous idéal et très
attendu pour les étudiants en télécommunication et technolo-
gies afin de briller dans le domaine et mettre en avant leurs dif-
férents talents. La caravane de Huawei a d’ores et déjà été lan-
cée début janvier 2020. Elle se rendra dans une dizaine
d’universités du pays comme Sidi Bel-Abbès, Alger, Saïda,
Batna, Oran et Ouargla. "Ce tournoi international devra séduire
plus de 3. 000 étudiants algériens cette année, alors que 700
étudiants y ont participé lors de la première édition", déclare
Noureddine Izouaouene, chargé de communication de Huawei
Télécommunications Algérie. Ce concours sera organisé en
trois étapes : la première nationale, puis régionale qui concer-
nera des troupes d’étudiants de l’Afrique du Nord qui auront lieu
entre février mars. Ainsi, les vainqueurs seront qualifiés à la
grande finale mondiale qui se déroulera au mois de mai pro-

chain à Shenzhen en Chine. Rappelons que la première place
du Huawei ICT competition 2019 a été remportée par une
équipe algérienne qui s’est distinguée par son talent dans cette
compétition qui a regroupé 50 pays et 100.000 étudiants dans
la discipline "Network Track’".

Deux nouvelles classes de judo ont été inaugurées  jeudi au
niveau de deux établissements primaires à Alger, dans le cadre
d’une Académie nationale de la discipline lancée en Algérie en
janvier 2019 par le Comité olympique et sportif algérien
(COA) en collaboration avec la Fédération internationale de

judo (FIJ),  le ministère de la Jeunesse et des Sports, le minis-
tère de l’Éducation nationale et la FAJ. Les deux classes de
judo ont été inaugurées au niveau des établissements pri-
maires, Cheikh-Bouamama à El-Mouradia et cité
Diplomatique 01 à Bordj el-Kiffan. "Chacune des deux classes
sera prise en charge par un entraîneur qualifié et sera équipée
d’un tatami et une dotation de kimonos pour la pratique de la
discipline de la part du Comité olympique et sportif algérien",
a souligné la même source.
La cérémonie symbolique de l’ouverture des deux calsses en
question s’est déroulée en présence du président du Comité
olympique et sportif algérien et également du président de
l’Association des Comités olympiques africains (ACNOA),
Mustapha Berraf. 
L’objectif de la mise en place de ces écoles est la promotion de
la discipline du judo au sein des établissements scolaires
d'Algérie, à travers le lancement de classes spécialisées.

Inauguration de deux nouvelles classes
de judo à Alger

Le site web de l'Université d'Oran-1 classé 
1er à l'échelle nationale Pour une course

de 15 km 
en Uber, il reçoit 

une facture 
de... 716 euros

Il est 22 h, Rich Philipps
quitte le Coombe Weekender
Festival auquel il a assisté en
compagnie de son frère et sa
petite amie. Le jeune homme
commande un véhicule Uber
pour se rendre dans un pub
du centre-ville de Coventry,

situé à une quinzaine de kilo-
mètres. Il passe la nuit au bar.
Enchaîne les bières. Et rentre

se coucher. 
Seulement, le lendemain
matin, en consultant son

compte en banque, il décou-
vre que 716 euros ont été

débités pour sa course Uber !
Le conducteur Uber qui a

transporté le jeune homme
affirme qu’il a bien effectué

une course de 600 kilomètres
qui lui a donc été facturée.

Une récompense
pour enlever 

un pneu coincé
autour du cou...
d’un crocodile

Un défi original à relever. En
Indonésie, les autorités offri-

ront une récompense à la
personne qui pourra aider

un crocodile marin ayant un
pneu de moto coincé autour
du cou. L’idée est évidem-

ment de secourir l’animal…
tout en restant en vie. 

Le courageux chasseur qui
pourra libérer le crocodile
touchera une somme en

liquide. Le montant n’a pas
été précisé par les autorités
de Palu, capitale de la pro-

vince de Sulawesi. Le reptile
concerné mesure 4 mètres
de long.  Un appel adressé

aux spécialistes Cela fait des
années que les autorités

locales tentent de dégager la
bête de son étau, après la

diffusion d’une vidéo sur les
réseaux sociaux qui mon-

trait l’animal en train
d’essayer d’aspirer l’air.

Certains s’étaient inquiétés
du fait que le pneu était en

train de tuer lentement
l’animal. Le gouverneur de
la province a ordonné à son

agence de protection de
l’environnement de trouver

une solution.
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A près 47 ans de vie commune hou-
leuse, le Royaume-Uni est devenu
depuis vendredi le premier pays à

quitter l’Union européenne pour écrire un
nouveau chapitre, riche en incertitudes, de
son histoire.
Cette fois, c’est fini. Il aura fallu trois ans
et demi de déchirements pour que le grand
saut dans l’inconnu, voté à 52 % par les
Britanniques en 2016, se concrétise.
Le Royaume-Uni doit désormais s’atteler à
la tâche difficile de rebâtir des relations
avec le bloc réduit à 27 et amputé de 66
millions d’habitants. Mais aussi les
grandes puissances comme les États-Unis
de Donald Trump qui lui font des appels du
pied.
Parmi les premiers responsables étrangers
à réagir, le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a promis dans un
tweet de "renforcer les relations déjà fortes"
avec son allié historique.
Aux abords du Parlement de Westminster,
après le compte à rebours des 30 dernières
secondes précédant l’heure fatidique, une
foule de milliers de personnes a exulté,
applaudi, et entonné l’hymne national.
"Formidable, incroyable", s’enthousiasme
Karen Ollerton, une retraitée venue du
nord du pays. "On est entouré
d’optimisme", ajoute-t-elle, espérant
"que l’on puisse tous vivre en paix" et
conclure "de bons accords commerciaux.
On l’a fait!", a lancé l’europhobe Nigel
Farage, acclamé par la foule.
Dans le nord eurosceptique de l’Angleterre,
dans la ville de Morley, qui a voté à 60 %
pour le Brexit, le départ a été fêté en grande
pompe, entre foisonnement de drapeaux
britanniques et feu d’artifice. "J’attendais
ça depuis 2016", jubile Joshua Spencer,
étudiant de 25 ans.
Peu avant la rupture, le Premier ministre
Boris Johnson a prédit que le Brexit, dont
il a été un promoteur acharné, serait un
"succès retentissant, quels que soient les
obstacles".
"La chose la plus importante à dire ce soir,

c’est que ce n’est pas la fin, mais le début,
le moment où l’aube pointe et le rideau se
lève sur un nouvel acte", a-t-il ajouté,
lyrique, promettant "le début d’une nou-
velle ère de coopération amicale" avec
l’Union européenne.
Le pro-Brexit Daily Express salue en une
un "glorieux nouveau Royaume-Uni".  
Commerce, sécurité, pêche… avec
Bruxelles, les termes de la coopération
doivent être définis d’ici à la fin de l’année.
Dans les semaines à venir, des négocia-
tions qui s’annoncen
L’événement marque un nouvel épisode où
tout reste à écrire; mais pas la fin des divi-
sions qui ont fracturé le Royaume-Uni.
Les Remainers gardent un goût amer,
notamment dans les provinces britan-
niques qui ont voté majoritairement pour

rester dans l’UE, en Ecosse et Irlande du
Nord.  "L’Ecosse reviendra au cœur de
l’Europe en tant que pays indépendant", a
tweeté la Première ministre indépendan-
tiste écossaise Nicola Sturgeon, détermi-
née à lutter contre le refus de Londres
d’autoriser un référendum sur
l’indépendance.
A Edimbourg, le drapeau continuera de
flotter après le Brexit devant l’assemblée
locale, où des centaines de personnes se
sont réunies vendredi soir pour dire leur
opposition au départ de l’UE. "C’est une
honte" que l’Ecosse quitte l’UE contre sa
volonté, peste Joe Harrow, guide touris-
tique de 62 ans.
A 55 ans, Boris Johnson peut savourer
comme une victoire la concrétisation du
Brexit, après avoir été élu à une large

majorité en décembre sur cette promesse.
Il a réussi là où la précédente locataire de
Downing Street, Theresa May, avait
échoué.
Se gardant de toute triomphalisme, le
Premier ministre a insisté devant ses
ministres sur sa volonté de "tourner la
page des divisions et travailler à toute
vapeur" pour rassembler le pays.
De Bruxelles à Berlin en passant par Paris,
les dirigeants européens ont exprimé leurs
regrets et leur détermination à trouver "le
meilleur partenariat" possible pour le
Brexit qui porte un coup au rêve européen.
"Un signal d’alarme historique qui doit
nous faire réfléchir", a averti le Président
français Emmanuel Macron. "Au revoir et
bonne chance", a tweeté le chef de la diplo-
matie irlandaise Simon Coveney.
Le jour a beau être historique, il n’entraîne
pas de grand changement concret dans
l’immédiat. Pour que la séparation se fasse
en douceur, le Royaume-Uni continuera
d’appliquer les règles européennes
jusqu’au 31 décembre.
Le plus difficile reste à faire. Les com-
plexes négociations sur les liens qui uni-
ront Londres et Bruxelles en matière com-
merciale, de sécurité ou de pêche après la
transition s’annoncent disputées.
Londres souhaite aboutir en un temps
record, avant la fin de l’année, et exclut
toute prolongation de la transition au-delà
de 2020. Un calendrier jugé très serré à
Bruxelles.
Boris Johnson, qui détaillera sa vision en
début de semaine prochaine, a déjà claire-
ment annoncé qu’il visait un accord de
libre-échange du même type que celui
signé par l’UE avec le Canada, sans ali-
gnement sur les règles communautaires,
quitte à accepter des contrôles douaniers.
Bruxelles, qui craint une concurrence
déloyale, a d’ores et déjà prévenu: sans
"conditions équitables" en matière
d’environnement, de travail ou de fiscalité,
pas de "large accès au marché unique".
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DEAL DU SIÈCLE

LA PALESTINE ROMPT "TOUS LES LIENS"
AVEC L'OCCUPANT ISRAÉLIEN

ET LES ÉTATS-UNIS 
Le Président palestinien Mahmoud
Abbas a annoncé hier la rupture de
"toutes les relations" entre l'Autorité
palestinienne d'une part, et Israël et les
États-Unis d'autre part, lors d'une réu-
nion extraordinaire de la Ligue arabe sur
le projet américain.
"Nous vous informons qu'il n'y aura
aucune sorte de relation avec vous (les
Israéliens, NDLR) ainsi qu'avec les
Etats-Unis, y compris en matière sécu-
ritaire, à la lumière" du plan américain,
qui est une "violation des accords
d'Oslo" signés avec Israël en 1993, a dit
le président palestinien au Caire.
M. Abbas, qui a affirmé avoir transmis

le message au Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu, a appelé
l'Etat hébreu à "prendre ses responsabili-
tés en tant que puissance occupante" des
Territoires palestiniens.
Les Palestiniens "ont le droit de conti-
nuer leur lutte légitime par des moyens
pacifiques pour mettre fin à
l'occupation", a-t-il ajouté.
Donald Trump a proposé la création,
soumise à des conditions draconiennes,
d'un État palestinien amputé de la vallée
du Jourdain et des colonies israéliennes
qui seraient annexées par Israël, et avec
une capitale reléguée dans les faubourgs
d'Al Qods-Est. 

Les dirigeants palestiniens ont immé-
diatement refusé de négocier sur cette
base.
L'administration de l'ex-magnat de
l'immobilier défend ses positions très
favorables à Israël en faisant valoir que
les solutions sur la base du consensus
international ont jusqu'ici échoué à
favoriser la paix.
L'ex-Président américain Jimmy Carter,
artisan du premier accord de paix israélo-
arabe, a vivement critiqué le plan de
Donald Trump, en estimant qu'il violait
le droit international.
Le plan Trump "viole la solution à deux
Etats sur la base des frontières de 1967,

inscrite dans un grand nombre de résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations
unies", a déploré l'ex-président.
"En outre, cette proposition viole le
droit international au sujet du droit à
l'autodétermination, de l'acquisition de
territoires par la force, de l'annexion de
territoires occupés", a-t-il estimé.
"En nommant Israël - l'État-nation du
peuple juif -, le plan favorise aussi le
déni de droits égaux pour les
Palestiniens citoyens d'Israël", a-t-il
mis en garde, appelant les pays mem-
bres de l'Onu à "rejeter toute mise en
œuvre israélienne unilatérale de cette
proposition".


