
Omar Ghrib, l’ancien président
du MC Alger, ne peut rester
indifférent devant la situation
alarmante dans laquelle se
trouve le Doyen des clubs
algériens, accusant la
compagnie pétrolière
Sonatrach, d’être derrière tout
le mal du club.

PAR MOURAD SALHI

C onnu pour ne pas mâcher ses mots,
Omar Ghrib a longuement critiqué la
politique de cette compagnie pétro-

lière et ses responsables. "C’est la poli-
tique de Sonatrach et ses responsables qui
ont cassé le Mouloudia. À mon retour au
Mouloudia l’été dernière, j’ai trouvé un
club malade.
Rachid Hachich, qui était P-dg de
Sonatrach à l’époque, voulait m’imposer
un manager, mais j’ai refusé. Je tiens à
expliquer, que je n’ai vraiment rien à voir
avec cette personne que Sonatrach veut
m’imposer. En tant que DG du MCA,
Sonatrach n’a jamais évoqué ce sujet avec
moi. Contraire cette compagnie était en
train de comploter derrière et en dehors du
terrain. Par la suite, il m’accuse de jeter
l’éponge", a indiqué l’ancien président du
MC Alger, Omar Ghrib, lors de son pas-
sage à Beur TV, lors de l’émission "Hadath
Riadhi" "événement sportif"

"Casoni n’est pas responsable
de la situation actuelle"---

L’ancien président du MCA s’est étalé dans
l’affaire de l’entraineur français Bernard

Casoni, et confirme que celui-ci n’est sur-
tout pas responsable de la situation
actuelle du club. "Les responsable qui
m’ont succédé ont trouvé une équipe déjà
mise en place, emmenée par le technicien
français Casoni”.
“Je me souviens très bien des premières
déclarations de ce même responsable
(Sakhri), qui avait longuement exprimé
ses satisfactions du retour de Casoni, avant
de le faire sortir par la petite porte. Ce qui
est grave, c’est d’instruire un agent pour
interdire à Casoni d’accéder au stade. S’il
avait vraiment un grain de professionna-
lisme, il aurait convoqué cet entraineur
dans son bureau pour le remercier.
Je tiens aussi à éclairer les choses concer-
nant les rumeurs sur le salaire de Casoni.
C’était moi qui ait fait signer cet entrai-
neur pour une durée de deux années, avec
un salaire de 20 mille euros, soit 300 mil-
lions par mois (Banque). Notre objectif
était de préparer le centenaire de l’équipe.

On voulait fêter cette date historique par
un titre et renouer, pourquoi pas, avec la
Compétition continentale. Mais ce n’était
malheureusement pas le cas”, a-t-il expli-
qué.

"Avec tous mes respects
à Almas, il n’a rien à voir avec

le Mouloudia"
Concernant la désignation de Abdenour
Almas, en tant que président du Conseil
d’administration du MC Alger, Omar
Ghrib avoue qu’il a été parachuté par cer-
taines personnes, et il n’a rien à voir avec
le club du Mouloudia d’ Alger. "Les gens
qui ont ramené Almas du GSP n’ont
jamais réfléchi. Avec tous mes respects
pour ce Monsieur, je dirai qu’il n’a rien à
voir avec le club du Mouloudia d’Alger. Je
reste étonné vis-à-vis de cette question. Je
ne voie aucun changement dans le club.
Au contraire il se dirige droit vers le mur.

Certes, Sonatrach est actionnaire majori-
taire, mais ses responsables doivent savoir
que le Mouloudia possède des compé-
tences. Je défi tout le monde concernant
mes résultats. Le problème du Mouloudia,
c’est la mal gestion", a encore déclaré
Omar Ghrib, lors de cette émission sur
Beur TV.

"Le centre de formation
est un scénario fabriqué

par Sonatrach"
Parlant du centre de formation du
Mouloudia d’Alger, Omar Ghrib confirme
qu’il constitue un scénario fabriqué par
Sonatrach pour des raisons purement
publicitaire. "Pour mentir au peuple du
Mouloudia, les responsables de Sonatrach
à l’époque ont installé un panneau publi-
citaire à minuit avec le sigle du
Mouloudia, pour annoncer le centre de for-
mation du club. Le coup d’envoi a été
donné par le P-dg Ould Kedour en présence
du wali Zoukh, et filmé par un cameraman
de la même compagnie. Le lendemain le
panneau avait disparu", a-t-il dit.

"Mon retour, dans 48 heures
tout sera clair"

Pour finir son intervention, l’ancien prési-
dent du Mouloudia confirme, qu’il est en
négociations avec la compagnie pétrolière
Sonatrach pour un éventuel retour aux
commandes de l’équipe. “Sincèrement, je
suis en contacts avec les responsables de
Sonatrach. Et s’il y a un accord sur tous
les plans, je reviendrai pour mon club avec
un grand plaisir. Une chose est sûre, le
Mouloudia est malade", a-t-il conclu.

M. S .
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ALORS QU’IL CONFIRME SON RETOUR AU MOULOUDIA

GHRIB TIRE À BOULETS
ROUGES SUR SONATRACH

LAKHDAR MADJENE :

"JE CONSEILLE DE REVENIR 
AU DIRECTOIRE"

L’ancien président du directoire de la JS
Kabylie, Lakhdar Madjene, confirme la tenue
d’une Assemblée générale des actionnaires de
la JS Kabylie, le 8 février prochain, et
conseille tout le monde de revenir au direc-
toire. "D’abord, je tiens à dire que la situa-
tion à la JSK n’est pas catastrophique. Mais,
les actionnaires du club insistent toujours
sur la tenue d’une Assemblée générale le 8
février prochain. Maintenant, est-ce qu’il y
aura du changement, je ne peux rien prévoir.
Mais, si ces actionnaires décident de remer-
cier l’actuel président, je conseille de revenir
au directoire", a indiqué Lakhdar Madjene à
Beur TV. "A la JS Kabylie, avoue Lakhdar
Madjene, ce ne sont pas les résultats qui sont
contestés, mais le comportement du prési-
dent Cherif Mellal. Dans un club ou une
association quiconque, on ne prend pas une
décision tout seul. Pour changer quoique ce

soit, il faut consulter l’ensemble des autres
membres. Le limogeage de l’entraineur
Franck Dumas m’a étonné. Cela a beaucoup
affecté certains joueurs, voire même les sup-
porters. D’ailleurs, les supporters ont boudé
le match de leur équipe face à l’Esperance
Tunis. Ce que je trouve comme étant une
suite logique de tout ce qui se passe ces der-
niers temps à la JSK. C’est une sanction
également au président Cherif Mellal. Ce
dernier doit apprendre à bien communiquer
dans toutes les situations", a-t-il dit.
L’ancien responsable de la JSK est favorable
à l’ouverture du capital : "j’appelle à une
ouverture du capital du club, pour récupérer
la majorité des actions détenus par le CSA.
En ce qui me concerne, je serai toujours der-
rière la JSK, mais pas comme leader", a indi-
qué Lakhdar Madjene.

M. S .
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On pensait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, c'était sans compter sur

la bonté d'âme de Jessica Biel. Alors qu'elle vient de vivre la pire des

trahisons, la belle comédienne de 37 ans a déclaré sa flamme à son

époux sur les réseaux sociaux, véritable pied de nez à ceux qui les

voyaient déjà séparés.
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RÉVÈLENT DE GRANDES SURPRISES POUR LE SUPER BOWL
JENNIFER LOPEZ ET SHAKIRA

Meghan Ma
rkle et Harr

y

On sait déjà
où ils veule

nt passer

leur été ave
c Archie

Maintenant qu'ils ont officiellement pris leurs distances avec la famille

royale et posé leurs valises à Vancouver, le prince Harry et Meghan Markle

préparent activement leur nouvelle vie. Prochaine étape : leur premier été

de liberté avec Archie, prévu aux Etats-Unis.

Bombes incendiaires et ultra sexy,
Shakira et Jennifer Lopez sont
apparues complices lors de la
conférence de presse du Super Bowl à
Miami, le 30 janvier 2020. Les deux
chanteuses assureront le spectacle lors
de la mi-temps du grand championnat
de football américain diffusé le 2
février 2020. La fiancée d'Alex
Rodriguez a déclaré aux journalistes
que le show sera "plein d'énergie, très
divertissant" mais aussi qu'il y aura
des "moments qui viennent du coeur"
notamment avec un hommage à Kobe
Bryant décédé le 26 janvier dernier
dans le crash de son hélicoptère. De
son côté, la femme de Gérard Piqué a
confié, très touchée par ce dramatique
accident qui a coûté la vie neuf
personnes dont l'époux de Vanessa
Bryant et sa fille Gianna : "La vie est
si fragile. C'est pourquoi nous devons
vivre chaque moment avec intensité.
Et je pense que nous rendrons
hommage à Kobe dimanche. Et nous
célébrerons la vie et la diversité de
pays. Je suis sûre qu'il sera très fier de
voir le message que nous allons essayer
de transmettre sur la scène".
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"Le Mouvement El Islah rejette le "Deal du
siècle", un scandale qui vise à modifier le

statut historique et géographique de la région
et à outrepasser les droits du peuple palesti-

nien..."

FILALI GHOUINI

Virée thématique au lac suspendu 
de Tamesguida à Médéa  

Les athlètes algériens ont dominé les épreuves de la 36e édition
du challenge international Cherdioui-Saïd de cross-country, qui
s'est déroulée au domaine des Frères-Chabane dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. La 1re place dans la catégorie séniors, marquée par
une rude concurrence entre les athlètes algériens et leur homo-
logue éthiopiens et kenyans, est revenue à Bourouina
Kheireddine du CREPSM d’Alger, suivi d’un Kenyan et d’un
Éthiopien. Chez les dames, la course a été remportée par une
Éthiopienne suivie de la Kenyane Kipchumba Emily Cheb et
d’une Éthiopienne. L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB
Bou-Arreridj est arrivée en 5e position. 
Dans les catégories jeunes, la compétition a été marquée par
une nette domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj chez les
filles avec Mekki Ismahane et Lamzaoui Nouara du MA B
Bou-Arreridj arrivées respectivement 1re et 2e, tandis que la
palme est revenue à Benkrama Mohamed de Batna chez les gar-
çons, suivi de Merad Hachem du CSMA. Quelque 1.781
athlètes représentant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres

représentant 4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et Éthio-
pie, ont pris part à cette 36e édition dédiée aux défunts Bachir
Belkacem et Rezki Azaoun, et durant laquelle l'athlète
Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club JS Azazga a été
honorée par la Fédération algérienne d'athlétisme.

Une virée thématique consacrée à la préservation des zones
humides et la biodiversité a été organisée samedi au niveau
du lac suspendu de Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones
humides. Initiée conjointement par la direction de
l’environnement de la wilaya de Médéa et l’association
locale "Environnement et milieu vert", cette virée théma-
tique a été spécialement mise sur pied afin de mieux expli-
quer aux participants, au nombre de 250 personnes,
l’importance à préserver l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore que recèlent ces espaces
naturels qui ont tendance à se réduire, au fil du temps, faute
d’une meilleure prise en charge. Le but est de permettre aux
participants d’avoir un contact direct avec la nature et leur
donner l’occasion de découvrir de visu la multitude
d’essences végétales qui poussent dans cette zone et les sen-
sibiliser sur l’intérêt à protéger cet écosystème. Une

démarche qui cadre avec le slogan choisi pour la célébration
de cette journée, en l’occurrence "Les zones humides sont
pleines de vie", que les organisateurs comptent mettre à pro-
fit pour mettre en exergue la richesse de ce lac naturel, dans
la perspective de son introduction comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac artificiel de Boughezoul, au sud
de Médéa.

Le parc de loisirs et zoologique Mosta Land de Mostaganem
s'est doté récemment d'un espace de cages en verre pour accueil-
lir des lions d'Afrique et des tigres du Bengale. Cette première

expérience du genre à l'échelle nationale permettra aux visi-
teurs  de voir des animaux sauvages, en particulier des lions et
des tigres, au travers des cages en verre et dans un cadre sécu-
risé. Ce nouvel espace abrite 13 lions africains, dont 1 lion-
ceau africain, né dans ce parc, et 8 tigres de Bengale, dont le
tigre blanc que l'on ne trouve que dans les jardins renommés.
La visite de cette galerie de verre s'effectue, pour un nombre
limité de visiteurs, en compagnie de guides, dont le vétérinaire
qui fournit des informations sur ces animaux. Parallèlement à
cet espace, six autres nouveaux, dont quatre réservés aux
familles ont été créés dernièrement à Mosta Land, en plus
d'aires de jeux pour enfants qui sont exploités gratuitement, en
attendant un nouveau parc de jeux qui entrera prochainement en
service. Plusieurs animaux herbivores ont été relâchés dans la
zone semi-libre qui se compose de deux espaces d'une superfi-
cie totale de quatre hectares permettant à ces espèces de vivre
et de se déplacer dans un environnement similaire à leur envi-
ronnement naturel.   

Mosta Land innove un espace de cages en verre
pour les tigres

Domination des Algériens au cross country
Cherdioui-Saïd Nouveau Job :

déguster des...
burgers

Un restaurant de bur-
gers a Lyon, créé par
un ancien candidat de
Masterchef, a décidé
de recruter des tes-
teurs pour élaborer
une nouvelle carte. Les
personnes sélection-
nées n’auront même
pas à se déplacer, les
produits seront livrés
directement à domi-
cile. Il ne restera plus
qu’à déguster puis
donner son avis! Le
principe ? Goûter des
burgers et donner son
avis sur les recettes!
L’annonce a notam-
ment été publiée sur la
page Facebook de
l’entreprise lundi 27

janvier. 

Prisonnier d’un
mur pendant
deux... ans, un
chat enfin libéré
C’est une étonnante
histoire que celle de
cette chatte, qui s’est
retrouvée coincée pen-
dant deux ans dans un
mur en Corée du Sud.
Tout commence le jour
où un client d’un cen-
tre commercial entend
des miaulements en
provenance de l’un

des murs 
L’homme enlève une
plaque vissée au mur
et, dans un étroit pas-
sage où il ne peut met-
tre que le bras, dépose
un bol d’eau ainsi
qu’un bol de cro-

quettes. Il fera ça pen-
dant 2 longues années
avant de pouvoir enfin
sauver l’animal très

méfiant.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1964, école catholique St Nicholas, dans le
Bronx. Dynamique et charismatique, le père Flynn
s'efforce d'assouplir les règles trop strictes de
l'école, farouchement défendues depuis toujours
par soeur Aloysius Beauvier. La supérieure mène
l'établissement d'une main de fer, convaincue des
vertus de la peur et de la discipline. Mais le vent
du changement souffle, et l'école vient juste
d'accepter son premier élève noir, Donald Miller.
Lorsque le jeune soeur James confie innocemment
à soeur Aloysius ce qu'elle perçoit comme l'intérêt
un peu trop marqué du père Flynn pour Donald, la
supérieure se lance dans une croisade personnelle
afin de faire renvoyer le prêtre

21h00

MMOONNTTRREEUUXX  CCOOMMEEDDYY
FFEESSTTIIVVAALLDDOOUUTTEE

En présentant le gala de clôture à Montreux,
Rachid Badouri réalise l'un de ses plus grands
rêves. Et le bon génie de l'humour québécois
va réaliser les vôtres avec l'aide des meilleurs
humoristes du moment : Artus, Éric Antoine,
Waly Dia, Djal, Issa Doumbia, Shirley
Souagnon, Bun Haye Mean, Donel
Jacksman, Gérémy Crédeville et la participa-
tion de Bigflo & Oli, l'un des groupes de rap
les plus en vue du moment. Rachid Badouri
promet à son public ce qu'il promet à toutes
ses conquêtes : une nuit de rêve, sans limite,
sans prise de tête, et surtout, sans lendemain

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur...  

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE

Benson est persuadée que Rob Miller est
responsable de la mort mystérieuse
d'une fille dont le corps est retrouvé dans
la Hudson River. Mais elle ne peut pas
le prouver. Bien qu'il ne dispose pas de
preuves tangibles, Stone décide malgré
tout de traîner l'affaire en justice avant
que Miller ne puisse passer à nouveau à
l'acte

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
LLAA  RREEIINNEE  MMÈÈRREE  

AA  DDUU  CCAARRAACCTTÈÈRREE......

Blanche de Castille (1188-1252) n'est pas qu'une pieuse
régente confite en religion même si elle est obsédée par le
salut éternel de son fils couronné (le roi Louis IX, devenu
Saint Louis). C'est une femme à la personnalité hors du com-
mun qui domine le XIIIe siècle par son caractère et son cou-
rage. Comme son nom l'indique, elle naît en Espagne, et sa
grand-mère n'est autre que la prestigieuse Aliénor
d'Aquitaine. C'est cette grand-mère qui organise son mariage
- à l'âge de 12 ans - avec le jeune prince Louis - qui n'en a que
13 -, fils de Philippe Auguste et héritier du trône.... Elle va
donner douze enfants au prince Louis qui deviendra, entre-
temps, le roi Louis VIII

21h00

FFAAIITTEESS  EENNTTRREERR
LL''AACCCCUUSSÉÉ

Deux cadavres dans les hortillonnages d'Amiens en
à peine sept mois ! Deux hommes dont le corps a été
retrouvé flottant dans ce réseau de canaux qui
irrigue la ville. Voilà de quoi occuper la police... A
sa mort, en janvier 2011, Julien Guérin avait vingt-
deux ans. Alexandre Michaud, lui, il en avait vingt-
quatre, quand il a été tué, en septembre 2011. Mais
les deux hommes ne se connaissaient pas. L'un s'est
noyé, étourdi par l'alcool et les médicaments. L'autre
a été tué de deux balles. Le premier vivait depuis
toujours à Amiens. Le second, d'origine lyonnaise,
venait d'arriver dans la ville. En apparence, rien ne
reliait ces deux morts. Et pourtant !

21h00

HHOOMMEEFFRROONNTT

À la suite d'une mission d'infiltration défaillante dans le
milieu des motards, Phil Broker, agent fédéral associé à
la lutte antidrogue, décide de prendre sa retraite dans un
endroit tranquille en Louisiane avec sa fille, Maddy.
Après un différend entre la gamine et un élève de sa
classe, il se met à dos la mère du garçon. Celle-ci
demande à son frère, «Gator», un petit truand, de donner
à Phil une bonne frayeur. Sa riposte vigoureuse éveille
les soupçons de Gator qui ne tarde pas à découvrir le
rôle joué par Phil dans l'arrestation du chef du gang des
motards et alerte ces derniers. Phil n'a plus d'autre choix
que de reprendre les armes

21h00

TTAAKKEENN  33

L'ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour
à une vie tranquille bouleversé lorsqu'il est
accusé à tort du meurtre de son ex-femme,
chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par
l'inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer
ses compétences particulières une dernière fois
pour trouver le véritable coupable, prouver
son innocence et protéger la seule personne
qui compte désormais pour lui - sa fille

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM  

D ans son allocution lors de la ses-
sion extraordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau ministé-

riel, M. Bladhane a déclaré: “je saisis
cette occasion, pour réitérer le soutien
inconditionnel de mon pays, au droit du
peuple palestinien frère, au recouvrement
de tous ses droits légitimes et à
l’établissement de son Etat sur les fron-
tières du 4 juin 1967, un Etat d’un seul
tenant, doté d’une souveraineté à part
entière, avec Al-Qods comme capitale,
et ce conformément aux références inter-
nationales convenues et aux résolutions
pertinentes de la légitimité internatio-
nale”. Il a affirmé, à cet égard, que le
caractère délicat de la conjoncture
actuelle “exige” de mettre sur pied, un
plan “aux contours clairs”, pour agir en
faveur de la défense des droits palesti-
niens légitimes, un plan, a-t-il dit, qui
doit être centré en premier lieu sur «”la
réorganisation du front intérieur palesti-
nien”, par le bannissement de la discorde
pour la mise en œuvre “urgente” de la
réconciliation nationale palestinienne.
Appelant au nom de l’Algérie, gouver-
nement et peuple, les frères Palestiniens
à aller de l’avant dans ce processus afin
de  “faire face aux défis qui les atten-
dent”, M. Bladehane s’est dit confiant
quant à la “conscience des Palestiniens
des sacrifices à consentir pour la restitu-
tion de la patrie occupée et le recouvre-
ment de la liberté confisquée”. Par ail-
leurs, M. Bladhane a affirmé que
l’Algérie prenait acte “avec regret”, les

développements dangereux de la situa-
tion dans les territoires arabes occupés,
en raison du blocage du processus de
paix et les violations répétées et systé-
matiques, commises à l’encontre des
fondements juridiques et légales de cette
cause juste. Ces violations ont compli-
qué davantage la situation, et ramené les
efforts de règlement au point de départ,
faisant fi des opportunités de rétablisse-
ment de la stabilité dans le Moyen-
Orient, a-t-il ajouté. L’adoption de la
politique du fait accompli, lorsqu’il
s’agit des droits du peuple palestinien et
le parti-pris flagrant pour l’occupant
israélien  “n’aboutiront jamais, comme
ce fut le cas pour les initiatives précé-
dentes”, a souligné M. Bladehane, ajou-
tant que cette question ne saurait être
réglée sans l’association des

Palestiniens, notamment quand il s’agit
d’une solution contre leurs intérêts. Au
terme de son allocution, M. Bladehane a
indiqué que les derniers développements
de la cause centrale des Arabes “exigent
de revoir avec sérieux et responsabilité,
le rôle et la place de notre Organisation
régionale dans la défense des droits des
peuples arabes et leurs causes justes, et
ce à travers la relance des réformes de ce
système, de manière à lui permettre de
renouer avec la solidarité arabe, seul
moyen susceptible d’intensifier les
efforts afin de mettre un terme à la souf-
france du peuple palestinien, et de le
soutenir dans la défense de ses droits, et
la concrétisation de ses aspirations, à
savoir, vivre en paix sur son territoire”.

L.  B.  
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COLONISATION

L’Algérie désavoue (de nouveau) Erdogan 
PAR RAYAN NASSIM 

L’Algérie n’a pas apprécié les propos
tenus par le Président turc, à l’issue de
sa visite en Algérie. Recep Tayipp
Erdogan a rapporté notamment, que le
président Abdelmadjid Tebboune lui a
révélé que la colonisation française, en
Algérie, avait fait 5 millions de vic-
times et qu’il a demandé au Président
algérien de lui remettre les documents
relatifs à ces crimes.
Dans un communiqué rendu public
avant-hier, le ministère algérien des
Affaires étrangères s’est dit “étonné”.
“L’Algérie s’étonne des déclarations du
président de la Turquie, Recep Tayipp
Erdogan, dans lesquelles il a été prêté au
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, des propos sortis de leur
contexte, portant sur une question histo-
rique concernant l’Algérie”, indique le
communiqué.
“Les questions mémorielles complexes
ont une sacralité et une sensibilité parti-

culières pour le peuple algérien. De tels
propos ne servent pas les efforts que
fournissent l’Algérie et la France, pour
régler les questions mémorielles”,
ajoute le MAE.
Les propos de M. Erdogan surviennent
en pleine polémique diplomatique avec
la France, qui l’a accusé, par la voix de
son président Emmanuel Macron,
d’ingérence en Libye.
Ce n’est pas la première fois, que M.
Erdogan tente d’utiliser le dossier
mémoriel entre l’Algérie et la France,
pour régler un contentieux avec ce pays
et ce n’est pas la première fois non plus,
qu’il se fait désavouer par les autorités
algériennes. En 2012, en pleine polé-
mique sur le génocide arménien,
Erdogan avait rappelé à la France ses
crimes en Algérie, estimant que 15% de
la population algérienne avait été massa-
crée, entre 1945 et 1962.
“S i le président français (Nicolas
Sarkozy à l’époque), ne sait pas qu’il y
a eu un génocide, il peut demander à son

père, Paul Sarkozy, qui a été légionnaire
en Algérie dans les années 1940. Je suis
sûr qu’il a beaucoup de choses à dire à
son fils, sur les massacres commis par
les Français en Algérie”, avait-il dit.
“Personne n’a le droit de faire du sang
des Algériens, un fonds de commerce”,
avait alors réagi le Premier ministre de
l’époque, Ahmed Ouyahia, rappelant au
Président turc, les positions de son pays
pendant la Guerre de Libération natio-
nale, défavorables à la cause nationale.
“La Turquie avait toujours voté contre
toutes les résolutions favorables à
l’Algérie durant la Révolution. La
Turquie, qui était membre de l’OTAN
pendant la guerre d’Algérie, et qui l’est
encore, avait participé, de par sa qualité
de membre de cette Alliance, à fournir
des moyens militaires à la France, dans
sa guerre en Algérie, au moins par
l’achat d’une bombe larguée en Algérie,
ou d’une balle tirée contre des
Algériens”, avait soutenu Ouyahia.

R.  N.  

ETABLISSEMENT D’UN ETAT PALESTINIEN AVEC AL-QODS COMME CAPITALE

L’Algérie réitère son soutien
“inconditionnel” 

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane, a réitéré samedi depuis Le Caire (Egypte), le soutien “inconditionnel” de

l’Algérie au droit du peuple palestinien au recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes,
et à l’établissement de son Etat sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods comme capitale, a

rapporté hier l’agence officielle. 

IL ÉCRIT AU PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

Noureddine
Belmeddah critique la
gestion d’Air Algérie

C’est un constat glaçant que le député de
l’émigration,  Noureddine Belmeddhah,
dresse sur la situation d’Air Algérie, dans
une lettre adressée au président de la
République, publiée dimanche sur sa page
Facebook.
Le député, sans étiquette politique, com-
mence sa lettre par se “féliciter” de l’intérêt
que porte le président de la République à la
communauté nationale à l’étranger, en évo-
quant, lors de sa première prestation média-
tique, ses préoccupations.
A la tête de ses préoccupations que les mem-
bres de la communauté lui exposent régu-
lièrement,  “la cherté des billets d’Air
Algérie, les retards et les vols de bagages”,
écrit le député qui n’y va pas avec le dos de
la cuillère pour dire que “notre communauté
est v ictime du terrorisme d’Air Algérie,
cette compagnie que nous voulons pros-
père, pionnière, mais pas au détriment du
Trésor public et de l’argent de notre commu-
nauté”.   Et le député d’accuser en souli-
gnant,  que “la compagnie se comporte
comme si elle est au-dessus des lois de la
République,  au-dessus de tout contrôle,
comme s’il s’agit d’un émirat autonome
dans une République, ses dépenses sont
supérieurs à ses revenus, ses prestations
sont médiocres et ses tarifs démentiels et
ses promotions ne bénéficient qu’aux
proches des responsables”.
A titre d’exemple, pour illustrer “la gabe-
gie” qu’il pointe dans sa lettre, Noureddine
Belmeddah se demande :  “Est-il pensable
que le Trésor public et notre communauté
assument les dépenses en téléphone porta-
bles des cadres, dont le montant dépasse
mensuellement 100 millions ? Est-il pen-
sable, que des représentants de cette entre-
prise touchent des salaires faramineux ,
alors qu’ils ne sont pas capables d’émettre
un billet et,  pour cacher leur incompétence,
ils sous- traitent la prestation avec des
entreprises étrangères, contre une marge de
20% répercutée sur le prix  du billet?” 
Belmeddah en rajoute une autre couche, en
se demandant aussi “pourquoi le Trésor
public dépense des sommes inimaginables,
pour la location des locaux  dans des
grandes capitales, juste par souci de pres-
tige,  alors que les grandes compagnies
internationales ont opté depuis long-
temps, pour des bureaux  électroniques ou
des plateformes de réservation par télé-
phone”.
Pour toutes ces raisons et d’autres, qu’il a
listées dans sa longue lettre,  le député de
l’émigration demande au président de la
République, d’engager une révolution dans
la gouvernance  d’Air Algérie, en mettant
tout “sens- dessus-dessous”, pour en faire
“une entreprise économique rentable, qui
apporte une plus-value au pays, au lieu de
grever son budget et d’empêcher notre com-
munauté et ses enfants de v isiter notre
pays”. 

Tebboune s'entretient
avec Kais Saïed

Le président de la République,  M.
Abdelmadjid Tebboune,  s'est entretenu,
hier à Alger, en tête-à-tête avec son homo-
logue tunisien, Kaïs Saïed, qui effectue une
visite d'Etat en Algérie.
Le Président tunisien est arrivé dans la
matinée en Algérie, pour une visite d'Etat,  à
l'invitation du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat
auront des entretiens sur les voies et
moyens de coopération entre les deux pays
frères, et évoqueront les situations, inter-
nationale et régionale, particulièrement en
Libye et en Palestine occupée.

R.  N.  



Des chercheurs ont réussi à
faire pousser un plant de
pomme de terre dans une
atmosphère très proche de
celle sur Mars.

D es frites en provenance de Mars,
cela sera peut-être un jour pos-
sible puisque le tubercule arrive

à pousser dans des conditions atmo-
sphériques semblables à celles de la
planète rouge. Un scénario digne du
film Seul sur Mars. "Les résultats
préliminaires sont encourageants", a
indiqué le Centre international de la
pomme de terre après une expérimen-
tation menée à Lima. "Si les tuber-
cules peuvent tolérer les conditions
extrêmes auxquelles nous les
exposons ici, cela offre une bonne
opportunité pour qu’elles poussent
sur Mars", estime Julio Valdivia
Silva, astrobiologiste péruvien lié à
l’agence spatiale américaine. "Le fait
qu’il y ait une croissance possible
dans des conditions comme celles de
Mars est une phase importante de
cette expérience", a-t-il ajouté.

Un nouveau centre
d’expérimentation

martienne
Les pommes de terre en question,
issues d’une sélection d’une centaine
d’espèces péruviennes, ont été cul-
tivées sous un dôme, baptisé CubSat,
où a été reproduite une atmosphère
confinée censée être équivalente aux
conditions atmosphériques en vigueur
sur Mars. La terre dans laquelle il a
poussé à l’aide de fertilisants a été
extraite du désert de la Pampa de la

Joya, dans le sud du Pérou, où le sol
est similaire à son homologue mar-
tien. La pomme de terre est semée
abondamment au Pérou, et pousse
même à des altitudes de 4.000 mètres.
Cette expérimentation du Centre
international de la pomme de terre est
prévue pour durer cinq ans. Dans les
prochaines années, la Nasa envisage
de construire dans la Pampa de la Joya
un centre d’expérimentations marti-
ennes, comme il en existe déjà aux
États-Unis, en Antarctique et en

Russie. Son paysage visuellement très
ressemblant à celui de la planète
rouge, avec ses dunes et ses forma-
tions rocheuses, pourrait parfaitement
accueillir une base martienne avec les
mêmes éléments, radiations et sol que
sur la planète rouge. Le Centre
international de la pomme de terre est
un des laboratoires majeurs dans le
monde dans le secteur des tubercules.
Il possède une banque de données de
plus de 4.000 variétés de pommes de
terre.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3909 | Lundi 3 février 2020

Faire pousser des patates
sur... Mars ?

Le blanchissement se pour-
suit une nouvelle fois, a
observé le parc marin de la
Grande Barrière de corail,
après des relevés aériens
effectués au-dessus de la côte
nord-est de l’Australie.

"Malheureusement, les tem-
pératures ont été élevées cet
été à la Grande Barrière de
corail, et nous sommes là
pour confirmer un épisode de
blanchissement massif pour
la seconde année consécu-

tive", a déclaré le directeur
du parc, David Wachenfeld,
dans une vidéo sur Facebook.
"Mais surtout, c’est la pre-
mière fois que nous assistons
à un blanchissement de la
Grande Barrière de corail

sur deux ans. Nous avons
constaté une augmentation
de la chaleur depuis décem-
bre", a-t-il souligné.
Ce phénomène deux années
de suite signifie que les
coraux n’ont pas suffisam-
ment de temps pour récupér-
er pleinement, observe pour
sa part Neal Cantin, de
l’Institut australien des sci-
ences marines. "Nous obser-
vons une réduction de la
résistance au stress de ces
coraux. C’est la première fois
que la Grande Barrière n’a
pas eu quelques années pour
récupérer entre des épisodes
de blanchiment", a-t-il dit.

Menacée de mort
"De nombreuses espèces de
coraux semblent être plus
vulnérables au blanchisse-
ment après plus de 12 mois
d’exposition à des tempéra-
tures océaniques durable-

ment au-dessus de la
moyenne", a expliqué le sci-
entifique.
Le blanchissement des
coraux est un phénomène de
dépérissement qui se traduit
par une décoloration. Il est
provoqué par la hausse de la
température de l’eau, qui
entraîne l’expulsion des
algues symbiotiques qui don-
nent au corail sa couleur et
ses nutriments.
Les récifs peuvent s’en
remettre si l’eau refroidit,
mais ils peuvent aussi mourir
si le phénomène persiste.
La Grande Barrière, inscrite
au patrimoine de l’Humanité
depuis 1981, est menacée par
le réchauffement climatique,
les ruissellements agricoles,
le développement
économique et la proliféra-
tion des acanthasters, étoiles
de mer qui détruisent les
coraux.

Menace sur les coraux de la Grande Barrière !

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

Piano-forte
Inventeur : Bartolomeo Cristofori Date : 1710 Lieu : Italie

La découverte fondamentale de Cristofori est la résolution d'un problème
mécanique intrinsèque aux pianos : les marteaux doivent frapper les cordes mais
cesser d'être en contact afin de ne pas étouffer le son ; ils doivent de plus
retourner rapidement à leurs positions initiales sans rebondir violemment.
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Rappelant qu’un avion d’Air
Algérie avait décollé, hier à
04h00 à destination de la
République de Chine, pour
rapatrier les membres de la
communauté nationale établie
dans la province de Wuhan, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), cité
par l'Aps, a indiqué qu’un staff
médical spécialisé était à bord
du vol, pour accompagner les
trente-six Algériens établis à
Wuhan, majoritairement des

étudiants, dans la province chi-
noise, foyer de l'épidémie.
Le MSPRH a ajouté, que le
retour de l’avion est prévu pour
aujourd’hui, la durée du vol
variant entre 10 et 12 heures,
a-t-il précisé.
S’agissant des dispositions
sanitaires envisagées, le minis-
tère affirme avoir aménagé des
services devant admettre les
rapatriés au sein de
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS), des maladies
infectieuses, El-Hadi Flici (ex-

El-Kettar) à Alger, où un staff
médical spécialisé veillera sur
leur suivi, sur une durée de 14
jours, période d'incubation du
virus, a-t-il fait savoir.
Dans le même contexte, il y a
lieu de rappeler que le minis-
tère de la Santé avait, déjà, pris
des mesures préventives, à tra-
vers l'installation de caméras
thermiques au niveau des prin-
cipaux aéroports, pour le
contrôle des passagers en pro-
venance des aéroports de Doha,
des deux Lieux Saints de

l'Islam, du Caire, d'Istanbul et
de Dubaï, des aéroports de tran-
sit pour les Chinois travaillant
en Algérie.
Rappelons, enfin, que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès
l'annonce par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de
l'apparition du Coronavirus,
pour le rapatriement des
Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan.

R. N.

Le ministère de la Santé a
démenti l’existence de cas de
contamination au coronavirus,
en Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L es gens confondent entre la
grippe saisonnière et le coronavi-
rus, même s’il est vrai que les

manifestations cliniques sont à peu près les
mêmes (…) La grippe saisonnière tue plus
que le coronavirus (…) A l’heure actuelle,
nous avons 5 décès par grippe saisonnière”,
a expliqué hier Djamel Fourar, Directeur
général de la prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles au ministère de
la Santé, dans un entretien à la Chaîne III.
M. Fourar a détaillé les mesures prises par
les pouvoirs publics, pour faire face à cette
épidémie. “Depuis l’apparition des premiers
cas en Chine, l’Algérie a pris des mesures
en réunissant un comité d’experts, pour
faire le point de situation afin d’évaluer les
risques dans notre pays. Sur la base des
recommandations dudit comité, le ministère
de la Santé a mis en place un dispositif qui
consiste à mobiliser l’ensemble des profes-
sionnels de la santé, renforcer le dispositif
de veille et d’alerte au niveau des points
d’entrée internationaux, notamment les
aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran.
Le dispositif a été également appliqué aux
ports”.
Et d’ajouter : “Nous avons mobilisé les
professionnels de la santé au niveau de ces
points d’entrée, avec la mise en fonction de
caméras thermiques qui peuvent jouer un
rôle dans la détection des cas potentiels”.
Face aux réserves de certains professionnels

de la santé sur l’efficience des caméras ther-
miques et leur capacité à détecter tous les
virus, Djamel Fourar répond : le dispositif
mis en place “répond aux caractéristiques et
aux recommandations de l’OMS”. “Il est
vrai qu’il n’y pas un dispositif qui soit à
100% efficace, les caméras thermiques
détectent les cas d’une température élevée.
Ce système de surveillance a aussi la possi-
bilité d’identifier rapidement les cas qui ont
échappé aux filtres au niveau des points
d’entrée, et permet leur prise en charge
rapide”, a-t-il soutenu. S’agissant des 36
étudiants algériens bloqués à Wuhan en
Chine, épicentre de l’épidémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar a rappelé, que sur ins-
truction du président de la République, un
avion d’Air Algérie a décollé hier matin, en
vue de leur rapatriement. A son bord, deux

médecins spécialistes des maladies infec-
tieuses et un agent paramédical, qui auront
à assurer la surveillance des passagers rapa-
triés durant le voyage.
Selon le Dr Fourar, aucun cas de coronavi-
rus n’a été détecté parmi les 36 Algériens
bloqués à Wuhan, qui doivent toutefois
subir une mise en quarantaine obligatoire.
En effet, conformément aux recommanda-
tions de l’OMS, une fois arrivés au pays,
ces ressortissants algériens seront mis en
observation pendant 14 jours, y compris
l’équipage d’Air Algérie, indique le Dr
Fourar, qui précise que la période de 14
jours correspond à la durée d’incubation du
virus. Pendant cette période, les sujets mis
en quarantaine seront soumis “à des
contrôles réguliers permanents”.

R. R.

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé
dément l’existence
de cas en Algérie

Les dispositions de prise en charge
déclinées

Ce qu’a dit le ministre de la Santé
à l’équipage d’Air Algérie

Un Airbus A330 d’Air Algérie a décollé
très tôt dans la matinée de ce dimanche
en direction de Wuhan, pour rapatrier les
ressortissants algériens, tunisiens et
libyens, bloqués dans cette ville, épicen-
tre de l’épidémie du coronavirus.

Avant le décollage de l’avion pour la
Chine, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a rencontré
l’équipage. “Il n’y a pas de précautions
particulières à prendre. Ça se transmet
beaucoup par voie aérienne. Il faut met-

tre des masques pour se protéger qu’il
faut changer chaque trois heures”, a-t-il
rassuré, en indiquant que le coronavirus
est « moins morbide que le SRAS ».

R. N.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès
d’Abdelghani

Hamel
programmé

Très attendu, le procès de l’ex-puissant patron
de la police, le général-major à la retraite
Abdelghani Hamel, a été programmé pour le 19
février prochain au tribunal de Sidi M’hamed à
Alger, a-t-on appris de source sûre.
Le pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed
ouvrira, mercredi 19 février 2020, le dossier de
l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, poursuivi pour “enrichisse-
ment illicite” et “abus de pouvoir”.
Outre Abdelghani Hamel, les anciens ministres
Abdelghani Zaâlane et Abdelmalek Boudiaf,
sont également poursuivis dans cette affaire,
pour des faits qu’ils auraient commis alors
qu’ils étaient walis d’Oran. L’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, est également cité
dans ce dossier.
L’ex-wali de Chlef, Mohamed El-Ghazi, et les
ex-walis de Tipasa, Abdelkader Kadi,
Mustapha Ayadhi et Moussa Ghelay, comparaî-
tront aussi à partir du 19 février.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

06 décès
et 08 blessés
en 24 heures

Six personnes sont décédées et huit autres ont
été blessées, dans six accidents de la circulation
survenus à travers le territoire national, durant
les dernières 24 heures, a indiqué hier un bilan
de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, avec 02 personnes décédées et 03
autres blessées, suite à une collision entre un
véhicule léger et un camion sur la RN N 59,
commune Sidi Khaled daïra Sidi Lahcen", pré-
cise la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à 08 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone (Co), émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bains, dans
leurs domiciles au niveau des wilayas de
Naâma et de Relizane, est-il ajouté.
En outre, d'autres interventions pour
l’extinction de 06 incendies urbains, industriels
et divers, à Alger, Tamanrasset, Constantine,
Tiaret et Khenchela, ont été enregistrées.
L'accident survenu à Tiaret a causé des brûlures
à 06 personnes (1er et 2ème degrés), suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une habitation
au domaine El-Ghouti, commune de Tiaret. Les
victimes ont été traitées sur place, puis transfé-
rées vers l’hôpital local.
A souligner enfin, que 05 personnes ont été
incommodées par la fumée au niveau de la
wilaya de Constantine, suite à un incendie qui
s’est déclaré dans un appartement au lieu-dit
Massinissa, commune d’El-Khroub, conclut le
communiqué.

TLEMCEN

117
kilogrammes de
kif traité saisis

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été
saisi, samedi à Tlemcen, par des Gardes-fron-
tières, a indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des Gardes-fron-
tières "ont saisi, le 1er février 2020 à
Tlemcen/2eRM, 117 kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 11,980 kilogrammes de la
même substance à Tébessa/5eRM", a précisé la
même source.
D'autre part, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, neuf individus et saisi une
tonne de tabac, trois groupes électrogènes et
trois marteaux piqueurs, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont intercepté qua-
tre individus et saisi cinq fusils de chasse à
M'sila, Rélizane et El-Tarf, a ajouté la même
source.

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e tunnel de Djebel Ouahch, long
de 13 km, est à l’arrêt suite à
l’effondrement qu’il a subi en

2014. Il a en effet été réactivé en
2017 par un groupement de japonais
Coojaal, mais sans résultat, puisque
les dégâts étaient importants, à cause
du glissement de terrain. Depuis
cette date, l’Etat algérien a confié les
travaux à un partenariat mixte
algéro-italien (Cosider et la société
Trevi). Ces deux dernières entre-
prises de taille étaient censées régler
ce problème pour achever le dernier
tronçon de l’autoroute Est-ouest.
Une source bien confirmée du
ministère des Travaux publics
indique, que “le dossier est entre les
mains d’un commission chargée
d’examiner la situation du blocage”.
Mieux, le ministère attend les rap-
ports du groupement des partenaires
et ceux des experts algériens et
étrangers qui vont détailler les
causes de la rupture du chantier et
les conséquences induites. Il faut
savoir que ce tronçon, reliant la
commune de Zighoud Youcef prés
de Constantine jusqu’à la proximité
de la sortie de la ville, est un passage
incontournable pour les automobi-
listes empruntant l’axe autoroutier.
Les difficultés inhérentes au creuse-
ment de ce tunnel appelé T1 ne
datent pas d’aujourd’hui, alors que
le chantier semblait s’éterniser,
l’ouverture de ce tunnel a été brève

pour 3 mois et refermée sitôt. Les
premières conclusions du compte
rendu du ministère des Travaux
publics, en août 2019, ont confirmé
“la nature délicate du relief monta-
gneux et les possibilités de risque
d’effondrement à tout moment”.
C’est ce qui a poussé d’ailleurs les
autorités publiques, à le fermer à
l’usage de la circulation, obligeant
les usagers à faire des détours sur
d’autres voies, avec des embouteil-
lages qui n’en finissent pas. Ce tun-
nel, fau-il le noter, a absorbé des

budgets conséquents pour le réaliser,
alors que le contrat avec les
Japonais, a été résilié. Aujourd’hui,
il semble que l’option envisageable
est celle du contournement de cette
voie, à travers un autre projet qui est
en vu. Mais aucune source n’a indi-
qué, si les travaux vont se poursui-
vre jusqu’au bout, ou s’ils seront
abandonnés. En tous cas, le gouver-
nement de Djerrad devra plancher
sur cette question, après examen de
la situation.

F.A.
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VISA SCHENGEN

Entrée en vigueur du nouveau règlement
PAR IDIR AMMOUR

L’ensemble des changements opérés
dans le cadre de cette révision vise à
accroître l’efficacité du processus, et
à répondre aux nouvelles attentes
des parties, en matière d’obtention
du disa Schengen. Les difficultés
rencontrées par les demandeurs de
visa Schengen font couler beaucoup
d’encre! Qu’ils soient étudiants, pro-
fessionnels ou touristes, ils sont
nombreux à se plaindre de la lenteur
du processus d’octroi des visas.
D’ailleurs, la Commission euro-
péenne a jugé que “la lourdeur des
procédures peuvent dissuader les
touristes à se rendre en Europe”. Au
vu de cette situation, cette dernière a
mis à jour un nouveau règlement,
applicable depuis déjà deux jours. Il
consiste, en outre, en “une hausse

modérée des droits de visa”, inchan-
gés depuis 2006. Elle passe de 60 à
80 euros. Du coup, les Algériens
désireux de se rendre dans un Etat
membre de l’UE, auront à débourser
son équivalent, estimé à environ
15.000 dinars, qui représenteront les
frais du visa Schengen. En plus des
délais réduits pour le traitement des
demandes, l’UE a décidé
d’exempter les mineurs, âgés de 6 à
18 ans, du paiement des droits de
visa. Les nouvelles règles permet-
tent également aux demandes d’être
soumises pendant un maximum de 6
mois, et au plus tard 15 jours avant
le voyage. Jusqu’à présent, la
période maximale a été de 3 mois.
En outre, l’UE a l’intention
d’introduire une approche harmoni-
sée pour la délivrance de visas à
entrées multiples, aux voyageurs

réguliers ayant des antécédents de
visa positifs pour une période allant
progressivement, de 1 à 5 ans. Selon
un bilan de l’UE, les demandeurs de
visa Schengen en Algérie, ont
déboursé, entre janvier et 31 juillet
2019, plus de 100 milliards de cen-
times, tandis que le taux de refus a
augmenté de 28%, par rapport à la
même période de l’année écoulée.
D’après toujours la même institu-
tion, le nombre de postulants algé-
riens pour un visa Schengen, est
estimé durant cette même période, à
4.000 demandes par jour, dont le
visa France est le plus sollicité. En
effet, les centres VSF global
d’Alger, d’Annaba et d’Oran, reçoi-
vent au quotidien, environ 1.500
demandes de visas pour la France,
voire 1.700.

I.A.

LE DERNIER TRONÇON DE L’AUTOROUTE EST-OUEST À L’ARRÊT

Le ministère va-t-il
débloquer la situation ?

Le tronçon de l’autoroute Est-ouest, dénommé Djebel El Ouahch aux environs de Constantine,
est à l’arrêt depuis plusieurs mois. Le ministère des Travaux publics et des Transports attend le

rapport des entreprises chargées des travaux, pour voir comment débloquer la situation.

CONDOR
Remise en liberté
de l’un des frères

Benhamadi
Sur décision de la chambre
d’accusation près la Cour d’Alger,
Abdelkarim Benhamadi a été remis,
hier dimanche 02 février, en liberté, a-
t-on appris auprès de sa famille.
La chambre d’accusation de la Cour
d’Alger a statué hier, sur la demande
de remise en liberté d’Abdelkarim
Benhamadi, frère d’Abderrahmane
Benhamadi, P-dg du groupe Condor.
Selon sa famille, la justice a réévalué
les faits qui étaient reprochés à
Abdelkarim, et a décidé de la levée du
mandat de dépôt.

TAMANRASSET
Chanegriha en visite

de travail
Le général-major Chanegriha Saïd,
chef d’Etat-Major de l’ANP par
Intérim, effectuera aujourd’hui, une
visite de travail et d’inspection en 6e
Région militaire à Tamanrasset, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). “Le général-major CHANE-
GRIHA Saïd, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par inté-
rim, sera en visite de travail et
d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset”, a précisé le communi-
qué. “Monsieur le général-major
CHANEGRIHA Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
par Intérim, effectuera, à partir
d’aujourd’hui lundi 03 février 2020,
une visite de travail et d’inspection en
6e Région militaire à Tamanrasset”, a
ajouté la même source. “Lors de cette
visite, M. le général-major procédera
à l’inspection de plusieurs unités, et
tiendra des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels des unités
de la 6e Région militaire”, conclut le
communiqué.

RÉSEAU DE TRAFIC
DE COCAÏNE

3 jeunes filles
impliquées

Des peines, allant de cinq ans à la per-
pétuité, ont été prononcées hier par le
tribunal d’Annaba, à l’encontre de
cinq personnes accusées pour trafic de
cocaïne à Annaba, a rapporté hier une
source locale.
L’affaire dans laquelle impliquées
cinq personnes, dont trois jeunes
filles, concerne le trafic de cocaïne.
Selon l’acte de renvoi, les cinq narco-
trafiquants sont accusés de tentative
d’importation illégale et commerciali-
sation illicite, de 200 grammes de
cocaïne. D’après la même source, le
représentant du ministère public a
demandé une peine de 15 ans à
l’encontre de tous les accusés.
Après délibération, le tribunal crimi-
nel a condamné la principale accusée
M.N, âgée de 23 ans, à six ans de pri-
son ferme et cinq ans de réclusion cri-
minelle, à l’encontre de ses deux com-
plices B.M et F.AA, âgées toutes les
deux de 22 ans.
Deux autres membres du réseau de tra-
fic de drogue, en fuite en France, à
savoir, B.S. et R.Z, ont été condam-
nés par contumace, à perpétuité par la
même instance.

R. N.



ccuisineuisine
Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore
sortie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche
avec la chaleur, la transpira-
tion permet à votre corps de
se rafraîchir et de rester à
température constante en
cas de surchauffe. La sueur
refroidit la peau, puis par
contact, le sang qui repart,
plus frais, à l'assaut de l'or-
ganisme. Si sous l'effet
conjugué de l'activité
physique et de la chaleur, on
peut perdre jusqu'à 3 litres
de sueur, sachez que cela n'a
jamais fait maigrir. Après
avoir perdu autant d'eau,
votre corps aura besoin
d'être réhydraté et l'aiguille
de la balance reprendra sa
place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites

odeurs ?
Le corps humain con-

tient entre 2 et 4 millions de
glandes sudoripares. La
sueur sécrétée par les glan-
des encrines est naturelle-
ment inodore : c'est de l'eau
additionné d'un peu de sel.
Les mauvaises odeurs -
pieds et aisselles princi-
palement - proviennent de
la macération de la sueur en
contact avec les bactéries.
Au niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds

Cet été, la mode des
tongs, mules et autres san-
dales devrait vous faciliter
la tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre
entourage également. Si
vous êtes accro à vos
escarpins ou à vos basket de
toile, adoptez les remèdes
de grands-mères : après la
douche, talquez soigneuse-
ment vos pieds en insistant
bien entre les orteils.
Petits conseils pour

éviter la transpiration

des pieds
Portez des semelles à

base de charbon (absorbeur
d'humidité et d'odeur) ;

Poudrez vos chaussures
de talc ;

Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.

Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche
à éviter. Adoptez ensuite
une bonne hygiène. La
douche reste le meilleur
moyen d'anéantir les mau-
vaises odeurs et d'éliminer
la sueur et les résidus de
poussières qui font leur nid
dans les milieux humides.
Puis le déodorant vous
aidera à rester fraîche un
maximum d'heures.

Sachez que les déodor-
ants masquent l'odeur de la
transpiration alors que les
anti-transpirants limitent la
sécrétion de la sueur, grâce à
la présence de sels d'alu-
minium qui obstruent l'ori-
fice des canaux excréteurs
des glandes sudorales.
Cependant, aujourd'hui, la
majorité des déodorants
combinent les deux actions.
Question efficacité misez
sur les sticks ou les crèmes
qui concentrent davantage
de sels d'aluminium que les
sprays.

Déodorant
Les déodorants corporels

permettent de "réduire" les
odeurs résultant de la fer-

mentation de la sueur, pro-
duit de la transpiration. La
mauvaise odeur est due à une
fermentation des déchets
éliminés (par la sueur) sous
l'action des bactéries.

Ils agissent de diverses
façons :

en s'attaquant aux mau-
vaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de tran-
spiration.

en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.

des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.
Les antitranspirants
Les déodorants qui limi-

tent la transpiration sont
appelés des antitranspi-
rants. La diminution de la
transpiration est souvent
due à des sels d'aluminium
(comme le chlorhydrate d'a-
luminium) qui resserrent les
pores de la peau par lesquels
s'évacue la transpiration.

Exemples de
déodorants

Bi carbonate de soude
On peut utiliser du bicar-

bonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras,
après s'être bien lavé.
Le talc
Absorbant naturel, le

talc est une roche. Bon
marché, efficace, agréable
et sans risque allergique, il a

ses habitués. Essayez sim-
plement sur les pieds, après
la douche sur votre peau
juste séchée. Vous pouvez
aussi essayer sur l'aine et les
aisselles. Facile à trouver
dans les rayons "bébé" des
supermarchés ou en pharma-
cie - préférer les "non-par-
fumés".

Plantes
Quelques plantes que l'on

retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :

la sauge régule la tran-
spiration

La lavande sous forme
d'huile essentielle est
antibactérienne, elle a aussi
un parfum agréable.

L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpi-
ration par son action astrin-
gente.
Huile essentielle de

lavande
Mettre une goutte d'huile

essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et l'é-
taler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir
Il vaut mieux éviter d'ap-

pliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines
substances du déodorant
risquent de pénétrer par ces
microfissures

Felfel mahchi

Ingrédients
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparation :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gousses
d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées de
poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feu moyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque complète
de l'eau et passer au mixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé bien
essoré, les œufs durs coupés en morceaux, casser
dessus les deux œufs restants et bien malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre les
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées et
coupées en morceaux ou le concentré de tomates
délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux gousses
d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer. Couvrir et
laisser cuire dix minutes à feu modéré. Peler les
poivrons. Dresser dans un plat, napper d'un peu de
sauce et mettre le reste dans une saucière. Servir
chaud.

Tarte aux fraises

Ingrédients
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50 g de maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de fraises
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparation
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser le
mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2 c.
à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25 min
au four à 200° (th.6). Démouler et laisser refroidir
sur une grille. Préparer les fraises, réserver les plus
belles pour la décoration et couper les autres en
morceaux. Les saupoudrer d'une cuillère de sucre
et les arroser de jus de citron. Laisser macérer 10
min. Couper le biscuit refroidi en 2 dans le sens de
l'épaisseur. Mélanger la crème avec 3 c. de sucre.
Répartir sur le fond du biscuit les 4/5 de la crème.
Poser les morceaux de fraises par-dessus.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier
sec placé sur le
siège de la
chaise de bébé

l’empêchera de glisser.
Jouet pour le bain

Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux pour
lui) qu'il s'amusera à remplir et
vider dans son bain. 
Succès garanti ! 

Astuces...Astuces...Astuces...

Fraîche toute la journée !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA D’ALEGR

DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET
DES LOISIRS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application de l’article 52 et 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics, la direction de la jeunesse des sports et des loisirs de la
wilaya d’Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités
minimales n°30/2019 relatif au : REALISATION D’UNE
SALLE OMS A OUED KOREICHE
N° de NIF de la DJSL : 411029000016098
N° de NIF de l’entreprise : 197344160008337

Les autres soumissionnaires intéressés sont invités dans un
délai de 03 jours de la 1ere publication de l’attribution provi-
soire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service
contractant peut introduire un recours dans les 10 jours qui
suivent la date de publication de l’avis d’attribution auprès de
la commission des marchés de la wilaya d’Alger (article 173 et
184 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015)
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Soumissionnaire Délai Montant TTC Montant après 
correction TTC Note technique Observations

ETB BRAHIM
MISSOUM 20 mois 293.902.972,72 DA 294.488.405,12 DA 52/60 Offre la moins

disante

03

03



Tout comme la Hollande qui
est très connue pour ses
produits laitiers et ses vaches
et génisses exportées vers
l'Algérie, l'Irlande va créer et
entretenir des relations dans
le domaine agricole et la
filière du lait avec l’Algérie.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre d'une mission
commerciale dirigée par le
gouvernement irlandais, qui

se tient entre le 2 et le 4 février 2020,
les autorités algériennes reçoivent
neuf des principaux fournisseurs de
matière première laitière irlandais
dans le but de faire connaître
l'Irlande en tant que fournisseur de
produits laitiers de haute qualité et
d’envisager des partenariats avanta-
geux entre les fournisseurs de pro-
duits laitiers irlandais et les transfor-
mateurs et distributeurs algériens.
La demande algérienne en produits
laitiers irlandais a doublé au cours
des cinq dernières années, avec une
importation accrue dans les secteurs
du fromage cheddar (l'Irlande est le
plus grand fournisseur de cheddar
sur le marché algérien), du lait
écrémé en poudre et du lait entier en
poudre.
Tara McCarthy, P.-dg de Bord Bia
(The Irish food board) "L’agence
agroalimentaire irlandaise" a déclaré
en marge de sa visite à Alger que
cette mission commerciale a pour
objectif de renforcer la notoriété de
l’Irlande en tant que fournisseur de
produits laitiers de qualité, fiable et
durable. "L'Algérie est un marché
important pour les produits laitiers
de qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de produits
laitiers en Afrique, soit plus 120
litres par habitant", a-t-elle déclaré.
Avant de rajouter que "D'ici à 2030,
l'Algérie aura une population esti-
mée à 52 millions de personnes et
des besoins de plus de 500 000
tonnes d'ingrédients laitiers.
L'industrie agroalimentaire est une
tournée vers ses clients pour trouver
les solutions à leurs besoins.
Alors que l'Algérie est en train de
construire son propre approvision-
nement en produits laitiers locaux,
l'Irlande est parfaitement placée
pour répondre aux demandes algé-
riennes."
Le secteur agroalimentaire est
l’industrie numéro 1 en Irlande. La
branche laitière irlandaise possède
un riche héritage coopératif, avec
l'établissement d'un système laitier
dirigé par les coopératives à travers
toute l'Irlande depuis la fin du 19e

siècle.
Aujourd'hui, le secteur laitier irlan-
dais est toujours majoritairement
détenu et contrôlé par des agricul-
teurs Irlandais.
"Nos méthodes naturelles et nos pra-
tiques agricoles pastoral, notre
industrie de transformation laitière
compétitive et innovante, ainsi que
des systèmes de contrôle rigoureux
de sécurité alimentaire et de traça-
bilité, ont permis à l’Irlande de
développer un secteur laitier préfor-
mant et reconnu au niveau interna-
tional.
L’Irlande est un fournisseur de
confiance et dispose de références
internationalement reconnues dans
le domaine de la sécurité alimen-
taire, sureté et de la prise en compte
de critères pour le développement
durable. Nous sommes à Alger pour
partager nos acquis ; faire connaître
les engagements pris par l’Irlande
pour développer le secteur laitier et
renforcer nos liens avec nos parte-
naires algériens, nous aspirons à
être à l’écoute de nos homologues
sur leurs méthodes de développe-
ment ainsi que leurs besoins" pour-
suit Tara McCarthy.
En tant que participant à cette mis-
sion commerciale, Bord Bia, orga-
nise en marge de sa visite à Alger le
premier Forum algéro-irlandais des
produits laitiers. Ce forum a pour
objectif d’établir et de renforcer des
relations commerciales de confiance
et de longue durée entre l’industrie
laitière irlandaise et algérienne.
Le Forum algéro-irlandais des pro-
duits laitiers inclura aussi dans ses

discussions la participation
d’officiels irlandais qui aborderont
les sujets tels que les contrôles de la
sécurité alimentaire, les tendances
du marché, ainsi que départages
d’expériences de leader de
l'industrie agroalimentaire algérien.
Sera également présenté "Origin
Green", le programme irlandais pour
le développement durable de la pro-
duction agroalimentaire.
Le séminaire sera clôturé par des
rendez-vous d’affaires entre les
entreprises algériennes et irlan-
daises.
Le secteur de l'élevage et du bétail
est également très important pour
cette mission commerciale. En
2019, le ministère de l'agriculture
irlandais et les autorités vétérinaires
algériennes ont revus le certificat
sanitaire du bétail irlandais, qui faci-
litera grandement les exportations
irlandaises vers l’Algérie.

Développer le marché du
bétail irlandais en Algérie

Bord Bia compte travailler en étroite
collaboration avec les profession-
nels pour développer le marché du
bétail irlandais en Algérie.
"Ce que nous faisons dans le cadre
de cette mission commerciale, c'est
d’instaurer les bases d'un partena-
riat de confiance entre l'Irlande et
les pays d'Afrique du Nord, un par-
tenariat qui peut compléter
l'industrie locale et qui est prêt à
répondre à ses besoins croissants en
matière d'importation. L'Irlande et
l'Algérie sont deux pays qui diffèrent

à bien des égards, mais nous parta-
geons la conviction que la sécurité
de l'approvisionnement est essen-
tielle pour nous permettre de plani-
fier notre croissance et notre réus-
site. Nous nous sommes engagés à
travailler avec les industries algé-
riennes du lait et du bétail dans un
effort de développement de ces rela-
tions commerciales de manière
durable". Conclut Tara McCarthy.
Le bureau de Bord Bia en Afrique
relève de la compétence du directeur
Région Afrique, Nicolas Ranninger,
qui a déclaré que cette mission com-
merciale permettra a travers ses dif-
férentes initiatives de faire connaitre
les atouts des entreprises et à renfor-
cer les liens entre les industries
irlandaises et algériennes.
"La mission commerciale en Algérie
soutient nos efforts pour encourager
la collaboration commerciale dans
le secteur privé entre les fournis-
seurs irlandais de produits laitiers,
les transformateurs et les fabricants
locaux algériens", a déclaré Nicolas
Ranninger. Avant de poursuivre
"Comprendre le fonctionnement du
marché algérien est une les entre-
prises laitières irlandaises et dans
les mois à venir, nous continuerons à
travailler pour informer les entre-
prises irlandaises sur ce marché et,
à notre tour, nous espérons travail-
ler en collaboration pour fournir des
solutions commercialement viables
aux clients algériens de
produits laitiers".

A. A.
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Du 2 au 4 février en visite
en Algérie
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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Le CR Belouizdad, leader de
championnat de Ligue 1,
tentera de creuser l’écart sur
ses poursuivants directs, en
accueillant aujourd’hui le CA
Bordj Bou Arreridj, en match
comptant pour la 16e journée,
prévu au stade du 20-Août.

PAR MOURAD SALHI

U n duel qui mettra aux prises
deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. Si le

Chabab veut creuser l’écart sur ses
poursuivants directs pour le fauteuil
de leader, son adversaire du jour est
en quête de points pour s’extirper de
la zone rouge. Le Chabab, couronné
au terme de la phase aller champion
d’hiver, tentera de porter son avance
à cinq points sur son rival, le MC
Aller, battu à l’extérieur par l’ASAïn
M’lila. Le rendez-vous d’aujourd’hui
sera le premier match des deux
entraîneurs Franck Dumas, côté
Chabab, et Moez Bouakaz, côté
Bordj, engagés cet hiver. Chaque
entraîneur veut débuter sa nouvelle
mission par une victoire. Le match
sera assez spécial pour Dumas qui va
affronter son ancienne équipe avec
laquelle il avait débuté la saison. Le
club de Laâquiba, qui est allé rechar-
ger ses batteries en Tunisie, partira

favori dans son antre. Franck Dumas
a bien profité du séjour en tunisie
pour apporter sa touche dans le
groupe. Le technicien s’est entretenu
avec les joueurs à maintes reprises
pour leur faire comprendre ce qu’il
attend d’eux durant la seconde partie
de championnat. Dumas appelle ses
joueurs à rester concentrés et à éviter
toute précipitation. Le premier res-
ponsable à la barre technique des
Rouge et Blanc a insisté également
sur l’efficacité devant les buts. Côté
effectif, le Chabab se présentera
devant le CABBA sans les services
de certains joueurs clés, dont le gar-

dien de but Merbah Gaya, qui souffre
de blessure au niveau de l’épaule et
du défenseur central Sofiane
Bouchar, suspendu. Deux éléments
importants sur l’échiquier de Dumas.
Le staff technique est attendu à com-
poser sa charnière centrale par le duo
Khali-Keddad, alors que pour le
poste de gardien de but, Barki Kheiri
est bien placé pour débuter la rencon-
tre de cet après-midi. En face, le CA
Bordj Bou Arreridj, auteur d’une
phase aller mi-figue mi-raisin, veut
faire une meilleure seconde manche.
Les Criquets, sous la houlette du
nouvel entraîneur Moez Bouakaz, ne

comptent pas se présenter dans la
capitale dans la peau de la victime
expiatoire, mais sont déterminés à
s’offrir le leader.
"Les joueurs sont pleinement
concentrés sur le match qui
s’annonce difficile. Nous avons bien
profité de la période de trêve pour
apporter les correctifs qui
s’imposent. Tout le monde est prêt
pour le début de cette deuxième par-
tie du championnat", a indiqué Moez
Bouakaz. Le CA Bordj Bou Arreridj,
qui occupe actuellement la 11e place
avec 19 points, n’est pas encore à
l’abri. Les coéquipiers d’Ahmed
Gaâgaâ n’auront plus droit à l’erreur,
dans l’optique de rester parmi l’élite,
d’autant que les autres concurrents
restent à l’affût. Deux unités seule-
ment séparent la formation bord-
jienne du premier relégable.

M. S.

La JS Kabylie a pris le meilleur sur la
formation tunisienne de l’ES Tunis
(1-0), ce samedi à Tizi-Ouzou, à
l’occasion de la 6e et dernière journée
du groupe D de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. En dépit du fait
qu’elle ne soit plus concernée par les
quarts de finale de cette compétition,
au même titre que l’USM Alger, la JS
Kabylie a réussi tout de même à quit-
ter l’épreuve avec les honneurs. Pour
leur dernière sortie, les Canaris ont
réussi à mettre fin à l’exceptionnelle
série de 20 matchs sans la moindre
défaite du double tenant du trophée
continental. Après une première

période durant laquelle aucun des
deux protagonistes n’a réussi à déblo-
quer ce derby Maghrébin, les Vert et
Jaune ont su trouver la faille dans la
défense adverse grâce à Hamroun
(56’). Grâce à ce succès, le second
dans le quatuor D, la JSK termine à la
3e position avec 7 unités. Dans l’autre
match du groupe, le Raja de
Casablanca (Maroc) s’est imposé face
aux Congolais de Vita Club (1-0).
Après six manches, les deux billets
pour les quarts de finale ont été décro-
chés par l’ES Tunis et le Raja de
Casablanca, respectivement, premier
et second avec 11 unités, alors que la

JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club (4e – 4
pts) sont passés à la trappe.

L’USMA sort par la petite porte
L’USMAlger a été tenue en échec par
les Angolais du Petro Atletico (2-2),
en match comptant pour la 6e et der-
nière journée de la poule C de la Ligue
des champions d’Afrique, ce samedi
au stade du 20-Août-1955 (Alger).
Dans un match pour l’honneur animé
par deux équipes déjà éliminées, les
Usmistes ont quitté la plus presti-
gieuse des compétitions continentales
par la petite porte. Pourtant, ce pre-
mier succès dans cette épreuve sem-
blait acquis après que les Rouge et
Noir aient pris une avance de deux
buts sur des réalisations signées
Mahious (32’) et Ardji (69’).
Toutefois, les Angolais ont réussi à
recoller au score dans les dix dernières
minutes grâce à Tony (80’) et Picas
(81’). Incapable de gagner le moindre
match, l’USMA termine dernière de
son groupe avec trois petits points.
Pour rappel, les deux qualifiés pour
les quarts de finale dans cette poule C
sont les Sud-Africains de Mamelodi
S u n d o w n s
(1ers – 14 pts) et les Marocains du
Widad de Casablanca (2e – 9 pts). Ces
derniers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie qui
est revenue à la formation de la nation

LIGUE 2
L’O Médéa reprend
les commandes

L’Olympique de Médéa est de
nouveau seul leader du cham-
pionnat national de Ligue 2.
Tombeur de l’USM Annaba (2-
0), l’OM a profité de la défaite
du WA Tlemcen à El-Khroub
(1-0) pour reprendre la pre-
mière place, ce samedi à
l’occasion de la 17e journée.
Une semaine après avoir vu le
WA Tlemcen revenir à sa hau-
teur, l’O Médéa a repris les
commandes de la Ligue 2 à la
faveur de sa victoire nette et
sans bavure enregistrée, à
domicile, face à l’USM
Annaba. Les gars du Titteri
n’ont eu besoin que d’une mi-
temps pour valider leur 11e vic-
toire de la saison grâce aux réa-
lisations de Khalfallah (30’) et
de Lakroum (45’+1). Pour sa
part, le WA Tlemcen a raté sa
sortie. La formation de la capi-
tale des Zianides s’est inclinée
sur le plus petit des scores face
à l’AS Khroub (1-0). De leur
côté, les poursuivants du duo de
tête ont connu des fortunes
diverses. Le RC Relizane et le
JSM Skikda se sont neutralisés
sur le score de 0 à 0. Le RC
Arbaâ a été tenu en échec par
l’USM El Harrach, alors que
l’ASM Oran s’est allé
s’imposer sur la pelouse de
l’OM Arzew (1-3). Concernant
la lutte pour le maintien, la JSM
Béjaïa a réalisé la meilleur opé-
ration en battant l’Amel Bou-
Saâda (2-1). Les Vert et Rouge
de la Soummam profitent de la
défaite du MB Béjaïa, à
Tadjenanet (3-2), pour revenir à
sa hauteur au classement.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le leader pour creuser l’écart

GROUPE D DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

La JSK termine avec les honneurs

La Conservation des forêts de
Chlef a entamé, mardi dernier,
le recensement des oiseaux
d’eau migrateurs à travers les
zones humides de la wilaya.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS
auprès de la conservation des
forêts."Il s’agit du recense-

ment annuel des oiseaux d’eau migra-
teurs, à travers les zones humides de
la wilaya, lancé par les équipes
conjointes de la Conservation des
forêts, des centres cynégétiques de
Réghaïa et Zeralda( Alger) et de la
Fédération des chasseurs de la
wilaya", a indiqué, à l’APS, le chargé
de la communication à la
Conservation locale des forêts,
Mohamed Boughalia.
"L’opération s’étalera sur deux

jours", a-t-il ajouté. La première jour-
née concerne les zones humides de la
partie-sud de Chlef, représentées par
le barrage Sid Yakoub, dans la com-
mune d’Ouled-Ben-Abdelkader, le
barrage de Oued-Fodda et la zone
humide de Beni-Rached. Ce "recen-
sement annuel concerne les oiseaux
d’eau migrateurs, dont le périple
hivernal est entamé, entre le 10 jan-
vier et le 15 février de chaque année,
à partir de l’Asie, via le continent
européen jusqu’en Afrique, en pas-
sant par l’Algérie. Cette opération de
recensement est d’une importance
avérée, notamment en terme
d’estimation des tailles des popula-
tions hivernantes, et leur répartition,
outre la découverte d’éventuelles
nouvelles espèces migratrices", a
observé M. Boughalia. Il a signalé
que des "rapports seront élaborés à
ce sujet, avant leur envoi à la direc-
tion générale des forêts, laquelle les

transmettra, à son tour, au Wetlands
International, une organisation mon-
diale qui s’occupe annuellement du
comptage des oiseaux d'eau hivernant
au niveau des zones humides de la
planète", a-t-il expliqué. Selon le
recensement de 2019, les différentes
zones humides de la wilaya de Chlef
ont accueilli 336 oiseaux hivernants,
relevant de 15 espèces, dont le canard
colvert, la foulque macroule, le grèbe
castagneux (ou merle d’eau), le
héron, la mouette et la poule d’eau.
De nombreuses associations actives
du domaine de la chasse notamment,
ont pris part à cette opération visant le
dénombrement des espèces d’oiseaux
migrantes, tout en participant à la sen-
sibilisation sur l’impératif de leur pré-
servation et de la réalisation d’études
à leur sujet.

B. M.

Le ministre des Ressources en eau,
Berraki Arezki, a affirmé que
l’approvisionnement en eau potable sera
quotidiennement assuré pour 30 des 34
communes de la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj "avant l’avènement de l’été pro-
chain". Le ministre a considéré que la
wilaya est confrontée à un déficit en res-
sources hydriques estimé à 40 millions
m3/an d’où le recours au renforcement de
l’alimentation en eau de 30 communes à
partir des barrages de Tilesdit (Bouira) et
Tichy-Haf (Béjaïa) de sorte à garantir un
approvisionnement quotidien "avant
l’installation de la saison chaude de cette
année".
Il a été décidé dans ce contexte de réhabi-
liter les installations de transfert des
eaux du barrage d’Aïn-Zada ainsi que de

stockage pour consolider l’alimentation
en eau de 11 communes dont celle du
chef-lieu de wilaya "à partir de début mai
prochain", a indiqué le ministre qui a
souligné que "l’objectif est de parvenir à
approvisionner l’ensemble des régions
de la wilaya notamment en campagne et
zones reculées". Il a expliqué que
l’alimentation en eau de six communes
du sud de la wilaya dont El-Hamadia, El-
Ach, Ras el-Oued et Ouled-Sidi-Brahim
sera renforcée dès l’achèvement des tra-
vaux de fonçage de quatre puits pro-
fonds. "Le déficit en eau de la wilaya
n’est pas seulement structurel mais
réside également dans la gestion de cette
ressource", a estimé le ministre qui a
annoncé le recours au système de posi-
tionnement par satellite GPS à travers le

pays pour lutter contre les fuites et limi-
ter à moins 24 heures les délais
d’intervention.
Le ministre a considéré à ce propos à
50 % le taux de perte des eaux à travers
le pays qu’il a qualifié de "considérable".
M. Berraki a donné des instructions aux
responsables locaux du secteur améliorer
la gestion dans un délai "n’excédant pas
les deux mois", incluant l’achèvement
du transfert des communes à l’ADE de la
gestion des réseaux d’eau et à améliorer
le service public de concert avec
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts, l’Office national de
l’assainissement et l’Office de
l’irrigation agricole et du drainage.
Zemoura, Ras el-Oued, Aïn-Taghrout et
au chef-lieu de wilaya. APS
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MÉDEA
5.000 logements

attribués au
1er semestre 2020

à Aïn-Djerda
5.000 logements en phase d’achèvement
au site immobilier de Aïn-Djerda seront
livrés, dans leur intégralité, au cours du
1er semestre.
Dans une déclaration, le wali Abass
Badaoui a affirmé que "l’ensemble des
projets d’habitat actuellement en cours de
construction au site de Aïn-Djerda, tota-
lisant 5.500 unités, dont 1.300 loge-
ments location-vente, 2400 logements
promotionnels aidés (LPA) et 1.500
logements publics locatifs (LPL), seront
livrés au plus tard fin avril prochain, sui-
vant le calendrier de réception arrêté par
les maîtres d’œuvre de ces projets".
En prévision de la distribution de ce
quota important de logements qui devrait
intervenir, selon le wali, dès
l’achèvement des travaux d’aménagement
extérieur et la livraison des structures
annexes, qui enregistrent un taux
d’avancement appréciable, les entreprises
engagées sur le site ont été invitées à
accélérer la cadence des travaux pour évi-
ter un éventuel retard, notamment en
cette période hivernale.
Dans une déclaration, le wali Abass
Badaoui a affirmé que "l’ensemble des
projets d’habitat actuellement en cours de
construction au site de Aïn-Djerda, tota-
lisant 5.500 unités, dont 1.300 loge-
ments location-vente, 2.400 logements
promotionnels aidés et 1.500 logements
publics locatifs, seront livrés au plus tard
fin avril prochain, suivant le calendrier de
réception arrêté par les maîtres d’œuvre
de ces projets".

ALGER
1,5 milliard de dinars
de marchandises non
facturées en 2019

Le montant des marchandises non factu-
rées exposées à la vente dans les diffé-
rents locaux commerciaux et marchés à
Alger s’est élevé à plus de 1,5 milliard de
dinars en 2019.
Les agents de contrôle et de la répression
de la fraude ont enregistré 1 744 infra-
ctions commerciales liées à la vente des
produits alimentaires et industriels, dont
1.698 infractions relatives à des mar-
chandises non facturées et 46 autres pour
profits illicites pour un montant global
dépassant 1,5 milliard de dinars.
Dehar Layachi, représentant de la direc-
tion du commerce de la wilaya d’Alger.
Le bilan des activités de la direction de
wilaya pour l’exercice 2019 fait état de
plusieurs opérations de saisie dans la
cadre du contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des produits ali-
mentaires et industriels, dont des pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, tels que les viandes rouges et
blanches, les jus et les boissons
gazeuses, et près de 300 tonnes de pro-
duits manufacturés tels que le lait et déri-
vés, les viandes en conserve et autres.
Les agents de contrôle relevant de la
direction de wilaya ont effectué plus de
92.000 interventions, au titre du contrôle
des pratiques commerciales, qui se sont
soldées par 10.752 procès-verbaux
d’infraction et la proposition de
fermeture de 656 locaux commerciaux.

APS

CHLEF, ZONES HUMIDES

Recensement des oiseaux
migrateurs

BORDJ-BOU ARRERIDJ, APPROVISIONNEMENT EN AEP

De l’eau au quotidien avant l’été 2020
au profit de 30 communes



La wilaya compte une
trentaine d’huileries. 2 mois
après le lancement de la
campagne oléicole 2019-2020
à Boumerdès, une récolte de
plus de 30.000 quintaux
d’olives a été réalisée sur une
surface globale de près de
2000 hectares.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne affluence considérable
d’oléiculteurs et familles est
constatée ces derniers temps au

niveau des huileries, tant tradition-
nelles que modernes dans la wilaya
de Boumerdès. Les huileries des
régions montagneuses de la wilaya, à
l’instar de celles de Keddara,
Bouzegza, Beni-Amrane et Baghlia,

sont particulièrement sollicitées par
de longues files de familles et
d’oléiculteurs, qui commencent à se
former aux premières heures de la
journée, en vue d’être parmi les pre-
miers à déposer leurs récoltes
d’olives destinées à la transforma-
tion, et avoir ainsi le temps de retour-
ner aux champs pour poursuivre la
cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Selon l’APS la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Deux mois
après le lancement de la campagne
oléicole 2019-2020 à Boumerdès,
une récolte de plus de 30.000 quin-
taux d’olives a été réalisée sur une
surface globale de près de 2000 hec-
tares. La transformation de cette pro-
duction a abouti à l’extraction de près
de 100.000 litres d’huile d’olive, soit
un volume de production augurant
d’une abondante récolte d’olives

pour la présente campagne. Il est
prévu une production de plus de
160.000 quintaux d’olives pour cette
saison. Cette prévision est basée sur
la hausse considérable enregistrée
dans la moyenne de rendement à
l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21
q/ha dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4 à 5
q/ha, durant la saison 2018-2019.
Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un volume record
de plus de 2,7 millions de litres
d'huile, soit un rendement entre 18 à
19 l/q, contre 570.000 litres lors de la
précédente campagne où l’on a enre-
gistré un rendement de 4 à 5 l/q. À
noter que la production d’olives de
Boumerdès représente un taux de 1,6
% à 1,8 % de la production nationale
à l’échelle nationale.

B. M.
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BOUMERDÈS, PRODUCTION OLÉICOLE

Une récolte prometteuse
escomptée

OUARGLA
Les habitants

dénoncent
la remontée

des eaux usées
Les habitants du quartier de Bamendil, à
la périphérie Ouest d’Ouargla, ont
observé dimanche un sit-in pour récla-
mer le règlement du phénomène de la
remontée des eaux usées ainsi que
d’autres revendications sociales.
Les protestataires ont procédé à la ferme-
ture de la route menant vers le Centre
d’enfouissement technique (CET), sis
dans cette zone, en signe de revendica-
tion de la prise en charge "urgente" de
leur préoccupation principale, à savoir
la remontée des eaux usées qui a affecté,
selon eux, les bâtisses et constitue une
source de propagation de maladies trans-
missibles. Le représentant de la société
civile, Azzeddine Miloudi, a déclaré à
l’APS que "les revendications soule-
vées, depuis des mois, par la population
locale aux autorités concernées portent
sur l’amélioration du cadre de vie de
façon générale". Les citoyens ont aussi
sollicité l’équipement de leur quartier, en
pleine extension et développement
démographique, en structures publiques
vitales.
Le chef de la daïra d’Ouargla, Brahim
Bouchachi, qui s‘est rendu sur les lieux,
s’est engagé à prendre en charge les
revendications de la population locale, à
travers une opération urgente, d’un
montant de 12 millions DA, destinée à
"la correction des défectuosités relevées
sur les canalisations d’eaux usées", et
dont les travaux ont été confiés à une
entre

ORAN
3 milliards DA pour

des opérations
d’aménagement
en vue des JM

Une enveloppe d’un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à la
direction de l’urbanisme, de
l’architecture, et de la construction
(DUAC) de la wilaya d’Oran pour effec-
tuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévision des
Jeux méditerranéens qu’abritera la ville
en 2021. Le premier responsable du
DUAC, a précisé que "le champ
d’intervention de son organisme a été
fixé à 30 km comportant plusieurs opé-
rations". "Plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différentes opé-
rations d’aménagement de la ville
d’Oran en prévision du rendez-vous
méditerranéen. Il s’agit, entre autres, de
l’aménagement d’une piste cyclable de 4
km. Le taux d’avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20 %. Il s’agit
d’une première expérience à l’échelle
nationale", a indiqué ce responsable.
Le même responsable a mis en avant le
chantier d’envergure que son organisme
va lancer dans les prochains jours et
consistant à l’aménagement du quartier
de Sid el-Bachir "pour améliorer le cadre
de vie de ses habitants et rendre les lieux
plus attractifs, d’autant que ce quartier
est situé aux alentours du complexe
sportif". Il a, en outre, précisé que le
taux d’avancement des travaux engagés
au niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35 %, alors que
dans le même temps, la direction locale
des travaux publics s’est vue confier
d’autres chantier relatifs à
l’aménagement urbain sur un périmètre
de 70 km.

APS

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement uni-
versitaire, a-t-on appris de responsa-
bles de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif
estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette

session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité
universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la sur-
charge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.

Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 ensei-
gnants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.

APS

AFLOU

2.000 nouvelles places pédagogiques universitaires
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PREMIER LEAGUE

Liverpool enchaîne contre
Southampton

COUPABLE D'AVOIR BOUSCULÉ DEUX FOIS L'ARBITRE DE NÎMES-MONACO

Que risque Gelson Martins?

Opposé à Southampton dans
le cadre de la 22e journée de
Premier League, Liverpool a
enregistré sa 24e victoire de
la saison en championnat (4-
0). Les Reds tracent donc
encore un peu plus leur route.
Dans les autres matches,
Everton, mené 2-0, a inversé
la tendance contre Watford
(3-2). Sheffield United a réalisé
une belle opération grâce à sa
courte victoire contre Crystal
Palace (1-0).

A près le match nul entre Leicester
City et Chelsea (2-2) au King
Power Stadium, la 25e journée de

Premier League continuait ce samedi avec
six matches dans le multiplex de 16h.
Quelques jours après sa victoire contre
West Ham dans un match en retard (2-0),
le leader Liverpool retrouvait Anfield pour
un match contre Southampton, neuvième
au coup d’envoi. Devant leur public, les
Reds voulaient obtenir un 24e succès en
championnat pour encore s’envoler en
tête, alors que les Saints avaient pour
objectif de faire chuter le club de la
Mersey. En l’absence de Mané, Jürgen
Klopp alignait Oxlade-Chamberlain un

cran plus haut, et Fabinho intégrait
l’entrejeu. En face, Ralph Hasenhüttl
comptait notamment sur son duo Long-
Ings pour faire craquer la défense adverse.
Dans les premières minutes de la rencon-
tre, les Reds se faisaient surprendre par les
Saints, qui tentaient de mettre en place
leur jeu et perturbaient les locaux. Il fallait
attendre le quart d’heure de jeu pour voir
les champions d’Europe en titre mettre le
pied sur le ballon et proposer quelque
chose. Sur la première occasion du match,
Oxlade-Chamberlain trouvait d’ailleurs
Salah dont la frappe déviée passait de peu
à côté (20e). La première période n’était
pas incroyable et il fallait un excellent
McCarthy pour sauver Southampton. Le
portier anglais réalisait une double parade
devant Van Dijk et Fabinho (31e).
Firmino, lui, pensait obtenir un penalty
derrière mais l’arbitre ne bronchait pas, et
la VAR confirmait la décision de ce der-
nier.

Une deuxième période
bien meilleure

De l’autre côté du terrain, c’est Ings qui
créait le danger mais son tir, qui partait
bien, était repoussé par son coéquipier
Long (40e)... Malmenés, les Reds étaient
donc tenus en échec à la pause. Mais au
retour des vestiaires, les filets tremblaient
rapidement. En contre-attaque, Oxlade-
Chamberlain, Robertson et Firmino com-
binaient parfaitement et le premier nommé

retrouvait le ballon. D’une frappe à ras de
terre, l’ailier anglais ajustait McCarthy
pour l’ouverture du score (47e, 1-0). Et le
cauchemar ne faisait que débuter pour les
Saints. Après un but refusé à Salah pour
un hors-jeu (55e), Henderson doublait la
mise sur un excellent service de Firmino
(60e, 2-0). Ward-Prowse ne réduisait pas
l’écart (69e) et Liverpool s’envolait avec
un but de Salah, lancé par son capitaine
(72e, 3-0). L’Égyptien marquait même un
doublé (90e, 4-0). Les Reds s’imposaient
donc encore une fois !
Dans les autres matches, Watford et
Everton s’affrontaient à Vicarage Road, et
ce sont les Toffees qui ont remporté ce
match. Menés 2-0 après 42 minutes de
jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont
renversé les Hornets grâce à leur défenseur
colombien Mina, auteur d’un doublé, et
Walcott qui a inscrit le but victorieux à la
90e minute. Crystal Palace recevait
Sheffield United . Le malheureux Guaita
marquait contre son camp et offrait la vic-
toire aux visiteurs (1-0), qui s’emparaient
provisoirement de la cinquième place. Une
belle opération de réalisée par les Blades,
en attendant le match entre Manchester
United et Wolverhampton notamment.
West Ham et Brighton ont empilé les buts
mais les points ont été partagés (3-3),
comme dans la rencontre entre Newcastle
United et Norwich City (0-0). Sinon,
Bournemouth a disposé d’Aston Villa sur
le score de 2-1.

C'est l'un des faits marquants de
cette 22e journée de Ligue 1. À
Nîmes, alors que Tiémoué
Bakayoko était expulsé par
Monsieur Lesage, Gelson
Martins sortait complètement de
son match et bousculait deux
fois l'arbitre de la partie.
Renvoyé à son tour aux ves-
tiaires, il risque gros.
Reverra-t-on Gelson Martins sur
une pelouse de Ligue 1 cette sai-
son ? Si ce n'est pas le cas, c'est
que la commission de discipline
de la LFP aura eu la main lourde
jeudi prochain, le 6 février, lors
de sa prochaine réunion. Elle
examinera attentivement, on en
est sûr, la situation du

Portugais, qui a complètement
craqué samedi soir sur la pelouse
des Costières. Alors que
Monsieur Lesage venait de
consulter son écran vidéo, il
décidait d'expulser Tiémoué
Bakayoko pour une grosse
semelle sur Romain
Philippoteaux. De quoi faire
péter les plombs à Gelson
Martins, mécontent de cette déci-
sion, qui bousculait le directeur
de jeu. Sauf qu'il ne s'arrêtait pas
là. Alors que Monsieur Lesage
lui indiquait logiquement la
direction des vestiaires, Gelson
Martins exécutait une deuxième
bousculade, encore plus marquée
que la première, avec des coéqui-

piers, et même des Nîmois, qui
l'écartaient de la scène pour ne
pas qu'il aggrave son cas. C'était
déjà bien trop tard.

8 matches... au
minimum pour Gelson

Martins ?
Car l'ancien joueur de l'Atlético
Madrid s'est bien emporté deux
fois contre l'homme en noir. Et
ça, ça devrait lui coûter très cher.
Depuis dix ans, ce genre
d'événements a été traité plus ou
moins de la même manière par
les instances. On se souvient par
exemple, des six mois infligés à
Youssouf Hadji qui avait, après

une bousculade, cherché le tête
contre tête avec l'arbitre de la
rencontre, lors d'un Nancy-
Valenciennes en 2010. En 2009,
le Nantais Mamadou Bagayoko
avait écopé de six semaines de
suspension pour une bouscu-
lade. En 2011, Alou Diarra
(Bordeaux) avait lui pris six
matches tandis que Benjamin
Jeannot, alors à Lorient, était
resté sur la touche pendant dix
rencontres pour s'en être pris à
Monsieur Delerue. Quant à
Nabil Dirar, le Marocain avait
pris place en tribune pendant
huit matches pour avoir contesté
une décision auprès de Monsieur
Chapron, en venant front contre

front. Pour Mathieu Coutadeur,
c'étaient sept matches de purga-
toire en 2018 après avoir bous-
culé, l'arbitre lors d'un barrage de
Ligue 2 entre Ajaccio et Le
Havre. Un exemple de 2017
pourrait servir de contre-exem-
ple, quoique : à Caen, le
Lyonnais Marçal avait carrément
touché le visage de l'arbitre
assistant... sans être expulsé et
sans pouvoir être rattrapé par la
commission de discipline. Pour
le cas de Gelson Martins, avec sa
double bousculade qui, elle, a été
sanctionnée, et certainement des
mots, on ne serait pas étonné de
le voir suspendu pour huit
matches. Au minimum.

CLASSEMENT DE L'UTILISATION
DU VAR EN LIGUE 1

Monaco
a-t-il raison

de se plaindre ?
“Les décisions du VAR
sont toujours contre
Monaco”, a assuré le vice-
président de l'ASM, Oleg
Petrov, après la défaite de
son équipe à Nîmes avec
deux expulsions. À tort ou
à raison ?
On n'en voudra pas aux
supporters monégasques
s'ils ont des sueurs froides
à chaque utilisation de
l'assistance vidéo à
l'arbitrage. “Je remarque
que les décisions du VAR
sont toujours contre
Monaco. Je ne sais pas
pourquoi on est constam-
ment pénalisés [...] Je vais
devoir en parler à la
Ligue”, pestait Oleg
Petrov, après la défaite à
Nîmes (1-3, samedi soir). À
la demi-heure de jeu,
l'arbitre, M. Lesage, avait
finalement changé le car-
ton jaune infligé à Tiémoué
Bakayoko en carton rouge,
après visionnage des
images : une grosse
semelle du milieu de ter-
rain sur un adversaire.

Résultats et
programme de la 22e

journée de Ligue 1
Cette décision a été prise à
juste titre. Mais avec un
différentiel de moins 8
entre décisions favorables
et défavorables cette sai-
son, Monaco peut légiti-
mement regretter les inter-
ventions du VAR. Ces
inversions ont presque
toujours permis d'éviter
des erreurs manifestes,
mais les Monégasques
figuraient déjà parmi les
plus pénalisés par la vidéo
en 2018-2019, (dix-neu-
vièmes de notre classe-
ment).



Des démarches sont
entreprises par la société
civile pour sauver la zaouia El-
Hachimia, située à ksar
Mestaoua, à Touggourt, a-t-on
appris auprès de l’association
locale “Tajmaât»”pour la
revitalisation du patrimoine
urbain des monuments
historiques de cette ville.

L’ initiative consiste notamment àprendre les mesures d’urgence
nécessaires pour éviter les

risques d’effondrement de ce site his-
torique qui tombe peu à peu en ruines,
en attendant le lancement d’une opé-
ration de réhabilitation et de remise en
état, sous la supervision du secteur de
la culture.
Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre en
coordination avec la zaouïa de la
tarika (confrérie) el-Kadiria en
Algérie et en Afrique en général
(basée dans la commune de Rouissat)
en vue de sensibiliser les citoyens et
les autorités concernées sur
l’importance de cet ancien lieu de
culte inscrit sur la liste d'inventaire
supplémentaire pour la sauvegarde du

patrimoine culturel de la wilaya
d’Ouargla, précise la même source.
La zaouia el-Hachimia a longtemps
joué un rôle considérable en tant que
centre de rayonnement culturel et reli-
gieux dans l'enseignement du Coran et
de la Sunna (conduite du prophète
Mohamed QSSSL) au ksar de
Mestaoua et dont l’édification date
d’avant le XVe siècle. L’association
souligne que ce ksar est, lui aussi,
dans un état de dégradation très
avancé, ce qui impose une interven-
tion urgente des instances chargées du
patrimoine, notamment les directions
du Tourisme et de la Culture. La
wilaya d’Ouargla recèle un riche

patrimoine ksourien composé d’une
vingtaine de ksour, répartis sur le ter-
ritoire du Grand Ouargla (vallée de
oued M’ya) et du Grand Touggourt
(vallée de oued Righ), dont deux sont
classés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de Témacine), ainsi
que 16 autres inscrits comme
Patrimoine culturel.
Considéré comme un véritable sym-
bole d'une des plus anciennes archi-
tectures sahariennes connues dans
cette région du sud-est du pays, ce
patrimoine ksourien est susceptible de
contribuer à la promotion de la desti-
nation au plan touristique.

Le troisième festival national de la
poésie des jeunes a débuté jeudi à la
maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem
avec la participation de plus de 70
poètes de 25 wilayas du pays.
Les participants se disputent le titre du
meilleur poète en trois genres, à savoir
la poésie arabe classique, le melhoun
(en dialecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder l’unité
nationale, a indiqué le directeur de la
jeunesse et des sports, Ramdane
Benloulou. En marge de cette mani-
festation de quatre jours se tiendra une

troisième conférence nationale de la
poésie des jeunes qui sera axée cette
année sur l’unité nationale dans la
poésie algérienne avec la participation
d’universitaires et de chercheurs. Le
festival s'ajoute aux activités qui
seront organisées au camp de jeunes
de Salamandre, dont notamment trois
soirées artistiques en genres andalou,
chaâbi et aïssaoui, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, les titres de l'édition du
festival en 2018 ont été remportés par
Djamel-EddineWahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum el-
Bouaghi (poésie amazighe) et le poète

Abdellah Zoubeidi de Biskra en mel-
houn. Organisé par la direction de la
jeunesse et des sports de Mostaganem
en coordination avec la Ligue de
wilaya des activités culturelles et
scientifiques de jeunes "W'iam", le
festival vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et littéraire, à
encourager les jeunes poètes en herbe,
à développer leurs dons et à raviver le
goût artistique dans les domaines de la
poésie classique, populaire et
amazighe.
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SAUVEGARDE DE LA ZAOUÏA EL-HACHIMIA DE TOUGGOURT

Mobilisation
de la société civile

DE FEVRIER À
JUIN 2020
Cours

d’hongrois
à alger

L’ambassade de Hongrie à Alger
a annoncé le lancement immi-
nent de cours d’hongrois dans la
capitale. Pour ceux qui souhaite-
raient apprendre le hongrois
pour leur prochain séjour à
Budapest, l’ambassade a
annoncé la mise en place de
cours, du mois de février à juin
prochain. Intitulé "Du Danube
d’ici, au-delà de Tisza", le
module entend faire également
connaître le folklore et la culture
du pays. Le premier cours se
déroulera samedi 1er février de
14h à 15h30 et ce, au service
consulaire de l’ambassade située
29 rue Ismail-Chaalal à el-
Mouradia.

NAÂMA
Festival de

poésie populaire
de Ksar-Tiout

La commune de Tiout au sud de
la wilaya de Naâma abritera la
première édition du festival de
Ksar Tiout de poésie populaire
les 7 et 8 février prochains, avec
la participation de 30 poètes de
plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris jeudi de la direction de
wilaya de la Culture.
Le programme de ce rendez-
vous culturel, organisé par la
direction de la Culture, en colla-
boration avec les associations
"Générations culturelles de dis-
tinction juvénile" et "les Sables
d’or d’arts et culture", des ren-
contres poétiques à la place du
vieux ksar de Tiout (82 km au
sud de la wilaya). Un jury com-
posé de spécialistes et universi-
taires en littérature évaluera les
prestations des poètes suivant la
manière de présenter une œuvre,
dans cette manifestation visant à
créer une ambiance de compéti-
tion et un espace d’échange et de
connaissance entre participants,
a-t-on indiqué. Cette occasion
contribuera à la promotion et la
valorisation du patrimoine cultu-
rel national immatériel et à
l'encouragement des talents en
poésie populaire à travers des
spécialistes en patrimoine cultu-
rel qui animeront des communi-
cations traitant de sujets liés à ce
volet artistique.
Cette manifestation culturelle
sera clôturée par une exposition
qui mettra en exergue les trésors
des ksours et des oasis du sud de
la wilaya de Naâma incluant
l’artisanat et le folklore notam-
ment.

MOSTAGANEM

3e Festival national de la poésie des jeunes

Des tombes de grands prêtres vieilles
d'environ 3.000 ans et contenant des
sarcophages en pierre et en bois ont été
découvertes au sud du Caire, a annoncé
jeudi le ministère égyptien des
Antiquités. Seize tombes, contenant au
total vingt sarcophages dont certains
gravés d'hiéroglyphes, ont été exhu-
mées par une mission archéologique
égyptienne sur le site d'Al-Ghoreifa
dans la région de Minya, à 300 km au
sud du Caire. Elles abritent les

dépouilles de plusieurs grands prêtres
du dieu Thot, au corps d'homme et à la
tête d'ibis, ainsi que celles d'importants
dignitaires de Haute-Égypte. Et elles
sont vieilles de près de trois millé-
naires. L'un des sarcophages, en pierre,
est dédié au dieu pharaonique Horus, à
la tête de faucon, fils d'Isis et Osiris.
Gravée à même la pierre, une représen-
tation de la déesse Nout, considérée
comme la mère de tous les astres, qui
étend ses ailes sur le sarcophage. Les

archéologues ont aussi découvert
10.000 figurines en faïence bleue et
verte, 700 amulettes en forme de scara-
bée, dont certaines en or pur, ainsi
qu'une amulette représentant un cobra
ailé. Destinés à accueillir les viscères
des défunts, des vases canopes ont
aussi été exhumés. Ces dernières
années, les autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les découvertes
archéologiques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

EGYPTE

Découverte de tombes de prêtres
vieilles de 3.000 ans

5 personnes ont été
retrouvées mortes dans une
maison alors que les
circonstances de leur décès
restent floues attendu que
ladite maison se trouve à 150
mètres des positions de la
police.

D ans l'est de la RDC, des hommes
armés ont attaqué un poste de
police dans la nuit de vendredi à

samedi, la localité de Mamové, dans le
territoire de Beni, dans le Nord-Kivu.
D'après la société civile sur place, il y
aurait au moins neuf morts et sept bles-
sés. Vers 19h, des combattants Maï-Maï
ont attaqué le poste de police de la ville.
Les échanges de tirs ont duré près de qua-
tre heures. "On a entendu beaucoup de
bruit, explique Kinos Katuho, président
de la société civile de Mamové. On s'est
demandé ce que c’était. On a été obligé

de fuir et de se cacher dans des maisons.
Le matin, des forces de sécurité nous ont
dit : -nous étions attaqués par des élé-
ments des Maï-Maï.-"
Kinos Katuho explique que cinq per-
sonnes ont été retrouvées mortes dans
une maison et estime que les circons-
tances de leurs décès pose question, la
maison se trouvant "à 150 mètres envi-

ron des positions de la police". Quatre
autres corps ont également été décou-
verts. Il s’agirait de trois civils et d’un
Maï-Maï.
"Pour le moment, le village est vide.
Toute la population a fui dans différentes
directions. La situation est très compli-
quée à Mamové", déplore le président de
la société civile de la localité.

L’organisation ouest-africaine Cédéao a
demandé, d’ici au 7 février, une vérifica-
tion des procès-verbaux du second tour
de l'élection présidentielle en Guinée-
Bissau. Le comité ministériel de suivi
pour la Guinée-Bissau s'y est rendu jeudi
27 janvier. Un mois après l'élection du
29 décembre, le pays est toujours dans
l'impasse. Un mois après le second tour
de la présidentielle, l’issue est toujours
disputée entre Umaro Sissoco Embalo,
issu de l’opposition, et Domingos
Simões Pereira, le candidat du PAIGC,
le parti historique.
La querelle dresse aussi la Commission
électorale (CNE) contre la Cour suprême
du pays. En effet, la CNE a déclaré
Umaro Sissoco Embaló vainqueur du
scrutin mais la Cour suprême - auprès de

laquelle l’autre candidat, Domingos
Simões Pereira, a déposé des recours -
continue de demander des vérifications.
Dans un communiqué, la Cédéao affirme
que les deux institutions CNE et Cour
suprême se sont finalement mises
d'accord pour procéder à de nouveaux
contrôles, d'ici le 7 février.
Kalla Ankourao, ministre des Affaires
étrangères du Niger et président en exer-
cice du Conseil des ministres de la
Cédéao, précise qu’"il n’a jamais été
question de remonter aux bureaux de
vote, mais de compiler les résultats, les
donner région par région, avoir un P.-V
national des résultats, recueillir
l’approbation des membres de la com-
mission et les transmettre au président
de la Cour suprême. A partir de ce

moment-là, le président de la Cour
suprême aura son arrêt sur la base du PV
national et c’est cet arrêt qui plus tard
servira, s’il est question d’investir le pré-
sident de la République. Nous avons
l’engagement de part et d’autre de se
plier à cet exercice-là, dans l’intérêt
supérieur de la nation de Guinée-
Bissau". A la question de savoir s’il est
confiant que ce sera la solution à la crise
actuelle, Kalla Ankouarao se dit opti-
miste.
"Oui, nous avons eu l’impression que
personne ne crée de problèmes. Toutes
les parties ont montré leurs dispositions
à sortir de ce blocage, d’une manière ou
d’une autre", a affirmé le président en
exercice du Conseil des ministres de la
Cédéao.

Le chef de l'opposition vénézuélienne,
Juan Guaido, reconnu comme président
par intérim par près de 60 pays, a
annoncé samedi à Miami (Etats-Unis)
son retour imminent au Venezuela après
une tournée internationale. Soutenu par
les États-Unis, Guaido a achevé en
Floride cette tournée de deux semaines
entreprise pour relancer son offensive
contre le président socialiste du
Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il quali-
fie de "dictateur". Il a annoncé qu'il allait
bientôt rentrer au Venezuela et renforcer
ses actions pour chasser M. Maduro du
pouvoir, dans un discours public pro-
noncé au centre de conventions de
l'aéroport de Miami. Une grande partie
du demi-million de Vénézuéliens qui
résident aux États-Unis habitent dans
cette région. "Dans les prochains jours,

malgré les risques, nous rentrerons au
Venezuela", a annoncé M. Guaido sous
les applaudissements. "Nous affrontons
un conglomérat criminel, dictatorial, qui
peut être renversé", et "nous n'allons pas
reculer", a-t-il lancé. "Il y a une seule
option, ce sont des élections libres", a-t-
il déclaré, annonçant pour son retour
"une grande mobilisation à Caracas"
contre le pouvoir de Nicolas Maduro.
Réélu le 5 janvier président de
l'Assemblée nationale, seule institution
vénézuélienne tenue par l'opposition,
M. Guaido a ensuite défié l'interdiction
de quitter le pays décidée à son encontre
par les autorités loyales à M. Maduro et
entrepris cette tournée qui l'a mené en
Colombie, en Europe, au Canada et en
Floride. Au cours d'une conférence de
presse samedi après son discours public,

M. Guaido a déclaré qu'il espérait ren-
contrer le président américain Donald
Trump avant de rentrer au Venezuela.
"Nous allons faire notre possible pour
qu'une réunion ait lieu", a-t-il dit.
Les États-Unis ont été le premier pays à
reconnaître Juan Guaido lorsqu'il s'est
proclamé président par intérim du
Venezuela en janvier 2019. L'opposition
refusait de reconnaître le résultat de
l'élection présidentielle lors de laquelle
Nicolas Maduro venait d'obtenir un nou-
veau mandat.
Après les manifestations massives qu'il
est parvenu à rassembler début 2019, M.
Guaido a vu sa popularité auprès des
Vénézuéliens chuter, de 63 % en janvier
2019 à 38,9 % en décembre, selon
l'institut vénézuélien Datanalisis.

Agences
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RDC

Attaque meurtrière à Mamové,
dans le territoire de Beni

GUINÉE-BISSAU

La Cédéao demande des vérifications
sur les résultats de la présidentielle

VÉNÉZUELA

Guaido annonce son retour imminent

GHAZA
Frappes israéliennes
et suspension des

livraisons de ciment
L'armée de l'air israélienne a bom-
bardé dans la nuit de samedi à
dimanche des cibles du Hamas dans
la bande de Ghaza en représailles à
de nouveaux tirs de projectiles
depuis l'enclave palestinienne vers
le sud d'Israël, a indiqué l'armée.
Le ministère de la Défense israélien,
qui contrôle les points de passage
vers la bande de Ghaza, a par ail-
leurs annoncé la suspension des
livraisons de ciment à l'enclave
palestinienne et la suppression
"jusqu'à nouvel ordre" de 500 per-
mis d'entrée commerciaux en Israël,
depuis l'enclave.
Depuis l'annonce mardi par le
Président américain Donald Trump
de son plan pour un règlement du
conflit israélo-palestinien, des
roquettes, obus et ballons incen-
diaires ont été tirés quasi-quotidien-
nement depuis la bande de Ghaza
sur des secteurs du sud d'Israël, limi-
trophes de la bande de Ghaza, pro-
voquant des ripostes israéliennes.
Les Palestiniens ont rejeté le plan
américain qui prévoit entre autres
l'annexion par Israël de vastes
régions de la Cisjordanie, un terri-
toire palestinien occupé par Israël
depuis 1967.
Le dernier tir de roquette, samedi
soir, a obligé le chef du parti "Bleu-
Blanc", Benny Gantz, principal rival
du Premier ministre sortant
Benjamin Netanyahu pour l'élection
du 2 mars, en campagne dans le sud
d'Israël, à se réfugier avec son
équipe dans un abri, ont rapporté les
médias locaux.
Les frappes israéliennes ont été
menées dans la nuit de samedi à
dimanche par "des avions et des
hélicoptères de combat qui ont visé
des cibles terroristes du Hamas dans
le nord de la bande de Ghaza", selon
un communiqué de l'armée.
Parmi ces cibles figure "une infra-
structure souterraine (...) compre-
nant un bâtiment utilisé comme salle
d'opérations", précise le texte.
Ces frappes n'ont pas fait de victime,
selon des sources de sécurité du
Hamas, le mouvement palestinien
au pouvoir à Ghaza.
"Les livraisons de ciment seront sus-
pendues et 500 permis d'entrée com-
merciaux en Israël (depuis la bande
de Gaza) seront supprimés jusqu'à
nouvel ordre (...) en raison des tirs
continus de roquette et des lance-
ments de ballons incendiaires
depuis la bande de Ghaza", a par
ailleurs indiqué le Cogat, l'organe
israélien, dépendant du ministère de
la Défense, chargé des opérations
civiles dans les Territoires palesti-
niens.
Une trêve est actuellement en
vigueur entre le mouvement Hamas
et Israël. Depuis 2008, trois guerres
ont opposé Israël et le Hamas dans
la bande de Ghaza soumise à un blo-
cus israélien.

Agences



Pétrole/gaz de schiste :
Opportunités et risques et nécessité

d'un large débat national
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Maîtriser les nouvelles technologies,
facteur déterminant de la sécurité

collective et du développement
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Permettez-moi d'abord de
remercier le haut-
commandement de l'ANP et
le directeur de l'IMDEP de
cette aimable invitation sur un
sujet combien stratégique
pour le devenir de notre pays,
“Réseaux sociaux au
Maghreb et au Moyen-Orient:
quel impact sur les transitions
politiques dans la région”.
Mon intervention portera sur
le thème “L'Algérie face à la
quatrième révolution
mondiale : maîtriser les
nouvelles technologies,
facteur déterminant de la
sécurité collective et du
développement”.

L es vols plus inattendues par les
photocopieuses. Chaque fois que
l'on copie un document sur un

copieur moderne, une copie est enreg-
istrée sur le disque dur de la machine.
Elles sont ainsi devenues de véritables
centres de stockage informatisés, et
cela très souvent à l'insu des dirigeants
et salariés des entreprises. Les
copieurs et les machines multifonc-
tions les plus modernes stockent les
informations avant de les imprimer,
des experts en informatique peuvent
donc ensuite très facilement récupérer
ces informations, d'autant plus que la
plupart d'entre elles sont généralement
connectées à un réseau, soit via un PC
(imprimante partagée), soit grâce à
une adresse IP propre. Qu'en est-il de
l'Algérie face aux enjeux de la nou-
velle société de l'information
2020/2030 ? Reconnaissons que le
système d'information s'est totalement
effrité depuis des décennies alors que
l'information cohérente et temps réel
est une condition fondamentale de son
développement. C'est que les statis-
tiques sont en ce XXIe siècle abon-
dantes aux échelons national, régional
et mondial, jouant un rôle de plus en
plus grand dans nos sociétés et nos
administrations publiques servant
couramment à informer les débats
publics, la formulation des politiques
et la prise de décisions commerciales,
mais posant le problème de leur qual-
ité, de la compilation et de leur sélec-
tion. Avec la révolution du nouveau
système d'information, contrairement
au passé, il y a trop d'informations et
le grand problème est à la fois la
crédibilité de l'appareil statistique et la
sélection opératoire de cette masse
d'information, pour s'adapter à la nou-
velle révolution mondiale du
numérique. Car existe un théorème dit
des 20/80 % en management

stratégique : 80 % d'actions mal
ciblées que l'on voile par de
l'activisme ministériel ont un impact
de 20 % sur la société ; 20 % d'actions
bien ciblées ont un impact de 80 % et
devant tenir compte du facteur temps
combinant les paramètres et les vari-
ables pour atteindre l'optimum global.
Ce qui est paramètres à court terme
peut devenir variable à moyen terme,
et ce qui est secteur stratégique
aujourd'hui peut ne pas le devenir
demain. Certes, l'ONS n'a pas voca-
tion à évaluer les politiques publiques
en cours et que toute latitude est
offerte aux autres d'interpréter les
chiffres en reconnaissant qu'il serait
souhaitable d'une meilleure coordina-
tion interinstitutionnelle, entre les
diverses et abondantes sources admin-
istratives et l'office, appelant à davan-
tage de cohérence et d'intégration.
C'est que l'ONS part des données
micro-économiques des administra-
tions et des entreprises en les consoli-
dant au niveau macro-économique. Si
l'information de base est biaisée, cela
donne des résultats au niveau global
qui ne reflète pas la réalité. Et c'est ce
que l'on constate malheureusement
avec l'effritement du système
d'information, où les bases de sondage
sont différentes d'un organisme à un
autre aboutissant à des données que
contredit la réalité. Il faut donc uni-
formiser les méthodes d'enquêtes
qu'elles soient exhaustives ou par
sondage. Et surtout il faut démocratis-
er l'information en ouvrant les médias
lourds à un large débat économique
contradictoire, personne n'ayant le
monopole du nationalisme Or, des
erreurs de politique économique peu-
vent se chiffrer à des pertes de
plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars pour le pays. L'entropie a atteint

ces dernières années un niveau inac-
ceptable. Ce manque de cohérence
favorisé par un système de prix où l'on
additionne les prix administrés et les
prix du marché ne permet pas décern-
er la sincérité des comptes et peut
donner lieu à de la mauvaise gestion,
voire de la corruption est flagrant. La
majorité des journaux papiers risquent
de disparaitre horizon 2020/2025, s'ils
ne s'adaptent pas à la nouvelle révolu-
tion, remplacé par les sites qui don-
nent des informations en temps réel.
Je rappelle qu'en tant que directeur
général des études économiques et
premier conseiller à la cour des
comptes j'avais été chargé par la prési-
dence de l'époque en 1983 du dossier
surestaries, dossier d'ailleurs toujours
d'actualité, et rendu urgent au vu des
contraintes budgétaires, des nombreux
bateaux en rades qui occasionnent des
sorties de devises importantes. J'avais
suggéré, en relation avec les services
du ministère du commerce, des
finances et de différents départements
ministériels concernés, l'urgence pour
lutter contre à la fois les surestaries et
les surfacturations l'établissement d'un
tableau de la valeur par un la mise en
place d'un système d'information en
réseaux et en temps réel entre les
ports, la douane, les banques , les
services de la fiscalité et reliés aux
réseaux internationaux afin de con-
naitre les prix en temps réel des
marchandises importés produit par
produit En résumé, le monde est à
l'aube d'une quatrième révolution
économique et technologique, fondée
sur deux fondamentaux du développe-
ment du XXIe siècle, la bonne gouver-
nance et l'économie de la connais-
sance, ne devant jamais oublier que
toute nation qui n'avance pas recule,
n'existant pas de situation statique. Un

des grands dangers à l'avenir viendra
de la cybercriminalité qui peut désta-
biliser tout un pays tant sur le plan
militaire, sécuritaire qu'économique.
Selon Steve Grobman, expert de la
société McAfee, spécialisée dans la
protection contre les attaques infor-
matiques, dans un rapport paru en
février 2018, la cybercriminalité a
coûté en 2017 600 milliards de dollars
par an à travers le monde, un chiffre
en augmentation en raison de la com-
pétence grandissante des pirates et
l'essor des crypto-monnaies. Selon ce
rapport, le vol de propriété intel-
lectuelle a représenté environ un quart
du coût total de la cybercriminalité.
Pour des raisons de sécurité nationale
et comme facteur essentiel du
développement il y a urgence
d'adapter toutes les institutions civiles,
militaires et toutes les entreprises
publiques/privées à la nouvelle révo-
lution du système d'information qui
constitue un enjeu stratégique. Sans
réformes structurelles profondes, évi-
tant de croire au mythe du tout
juridique (une loi n'étant qu'un moyen,
inefficace, sans la levée des con-
traintes d'environnement), supposant
d'agir sur le fonctionnement du corps
social, impliquant un minimum de
consensus politique et social et une
visibilité et cohérence dans la
démarche des réformes, il ne faut pas
s'attendre à des miracles. Plus on dif-
fère les réformes, plus on épuisera les
réserves de changes fin 2021 début
2022 et la crise de gouvernance
actuelle se transformera en crise
financière, économique, politique et
sécuritaire, ce qu'aucun patriote
algérien ne souhaite.

Maîtriser les nouvelles technologies,
facteur déterminant de la sécurité

collective et du développement

A. M.



D ans ce cadre, je voudrais dénon-
cer certains propos d’anti
nationalistes que certains

voudraient faire porter aux popula-
tions du Sud, pouvant affirmer ayant
vécu durant la route de l’unité africaine
vers les années 1972/1973 en tant
qu’officier d’administration pour la
route de l’unité africaine à El-Goléa et
In-Sahah que les populations du Sud
tiennent à l’unité nationale et qu’il
faut savoir uniquement dialoguer avec
ces populations paisibles. Je rappelle
les principaux axes directeurs de
l’audit réalisé sous ma direction
"Pétrole et gaz de schiste : opportu-
nités et risques" assisté de 20 experts
nationaux, internationaux et les cadres
du secteur, 10 volumes de 980 pages
remis au gouvernement de l’époque, le
25 février 2015, que je viens de trans-
mettre, le 24 janvier 2020, pouvant
être utile pour la décision, au président
de la République et au Premier min-
istre.

1.-Privilégier le dialogue
productif loin des idéologies

Le problème stratégique de l’Algérie
est d’éviter des débats stériles étant
une opportunité face à l’épuisement
des réserves, l’énergie étant au cœur
de la sécurité nationale mais évaluer
également les risques passant renvoy-
ant globalement à la gouvernance, qui
doit être rénovée, l’objectif
stratégique étant une économie hors
hydrocarbures dans le cadre des
valeurs internationales. Concernant
ce dossier, l’agence américaine sur
l’Energie a estimé que le Monde
aurait environ 207 billions de mètres
cubes réparties comme suit : la Chine
32, l’Argentine 23, l’Algérie 20, les
USA 19, le Canada 16, le Mexique
15 ; l’Australie 12, l’Afrique du Sud
11, la Russie 8 et le Brésil 7 billions
de mètres cubes. Les gisements de
gaz de schiste en Algérie sont situées
essentiellement dans les bassins de
Mouydir, Ahnet, Berkine-Ghadames,
Timimoun, Reggane et Tindouf. Est-
ce que ces données sont-elles fiables
pour l’Algérie ? A la suite de faux
débats, j’ai présenté un dossier
élaboré sous ma direction regroupant
des experts nationaux et étrangers au
Premier ministre le 24 février 2015.
De l’avis de la majorité des experts,

l’énergie étant au cœur de la sécurité
nationale, c’est une opportunité pour
l’Algérie, sous réserve de sa rentabil-
ité économique, (non rentable
actuellement pour l’Algérie le coût
d’un puits étant estimé entre 15/20
millions de dollars), de la protection
de l’environnement et des nappes
phréatiques d’eau du Sud. La majorité
des experts, notant que ce dossier sen-
sible nécessite une formation pointue
et posant une problématique socié-
tale, une bonne communication en
direction de la société. Pour éviter de
perturber la gestion de Sonatrach,
société commerciale stratégique, il a
été préconisé que ses dirigeants évi-
tent de s’exposer aux débats, devant
laisser au ministre seul habilité poli-
tiquement, à exposer ses arguments.
À ce titre, il est souhaitable qu’une
institution indépendante créée, rele-
vant non d’un département min-
istériel, évitant d’être juge et partie,
mais du président de la République ou
du Premier ministre associant la
société civile de chaque région, des
experts indépendants, des représen-
tants du ministère de l’Energie et
d’autres départements ministériels,
travaillant en étroite collaboration
avec les institutions internationales.
Je rappelle que le président de la
république et le premier ministre ont
tenu à souligner que l’Algérie est à
l'ère de l'exploration, et l'exploitation
qui ne verra pas le jour avant
2020/2025 sous réserve du respect de
l'environnement et de la rentabilité,
principes contenus dans la loi des
hydrocarbures.

2- 8 précisions sur le gaz
de schiste s’imposent

Les experts ont tenu à rappeler que le
problème central est de définir le futur
modèle de consommation énergétique
allant vers un MIX énergétique Il
s’agit de ne pas privilégier une
énergie aux dépens d’autres, afin de ne
pas polluer le paysage médiatique,
laisser aux experts le soin de débatte
scientifiquement, tenant compte des
nouvelles mutations énergétique. .

1. - La fracturation est obtenue
par l'injection d'eau à haute pression
(environ 300 bars à 2.500/3.000
mètres) contenant des additifs afin de

rendre plus efficace la fracturation
dont du sable de granulométrie adap-
tée, des biocides, des lubrifiants et des
détergents afin d’augmenter la désorp-
tion du gaz.

2. - Il faut savoir d’abord que le
gaz de schiste est concurrencé par
d’autres énergies substituables et que
les normes internationales donnent
un coefficient de récupération en
moyenne de 15/20 % et exception-
nellement 30 %, pouvant découvrir
des milliers de gisements mais non
rentables financièrement, les réserves
se calculant selon le couple prix
international des énergies et coût.

3. - 1. 000 puits donnent environ
50 milliards de mètres cubes gazeux
par an. Pour les 1.000 puits, la durée
de vie ne dépasse pas cinq années,
devant se déplacer vers d’autres sites
assistant donc à un perforage sur un
espace déterminé comme un morceau
de gruyère.

4. - Environ 1. 000 puits est une
hypothèse puisque même pour le gaz
traditionnel, le maximum de forage
n’a jamais dépassé 200 puits. Même
dans cette hypothèse maximale de
200 puits donnant 10 milliards de
mètres cubes gazeux non convention-
nel, un peu plus que le projet GALSI
actuellement gelé, dont le coût est
passé de 2,5 à 4 milliards de dollars
fin 2014 , non rentable au vu du prix
actuel, dont la capacité prévue était de
8 milliards de mètres cubes gazeux.

5. - La rentabi l i té impl ique – au
vu de la structure des prix actuels au
niveau international, concurrencé par
le gaz conventionnel- un coût mini-
mum de 12 dollars le MBTU et un
prix de cession supérieur à 15/17 dol-
lars le MBTU, tenant du coût de
transport- s’alignant sur l’Asie
puisqu’aux USA le MBTU varie entre
4/5 dollars et en Europe après la
catastrophe au Japon entre 9/12 dol-
lars le MBTU, existant une déconnex-
ion du prix du gaz sur celui du pétrole
depuis plusieurs années. Pour
s’aligner sur le prix de cession actuel,
devant tenir compte de la profondeur
(le coût n’est pas le même pour 600
mètres ou 2.000/3.000 mètres sup-

posant le bétonnage), le coût du for-
age du gaz non conventionnel d’un
puits devrait être moins de 5/7 mil-
lions de dollars pour être rentable ,
alors que selon les experts il don-
nerait dans la situation actuelle 18/20
millions de dollars par puits

6. - L’exploi tati on de ce gaz
implique de prendre en compte que
cela nécessite une forte consomma-
tion d’eau douce, et en cas d’eau
saumâtre, il faut des unités de dessale-
ment extrêmement coûteux, autant
que les techniques de recyclage de
l’eau.

7. - Surtout cela peut avoir des
effets nocifs sur l’environnement,
(émission de gaz à effet de serre) , la
fracturation des roches pouvant con-
duire à un déséquilibre spatial et de
l’équilibre écologique Et en cas de
non maîtrise technologique, elle peut
infecter les nappes phréatiques au
Sud, l’eau devenant impropre à la
consommation avec des risques de
maladies comme le cancer.

8. - Seuls les USA maîtrisent,
encore imparfaitement, cette tech-
nologie de fracturation hydraulique.
Un co-partenariat incluant des clauses
restrictives avec d’importantes pénal-
ités en cas de non-respect de
l’environnement et la formation des
Algériens pour tout opérateur
étranger, USA et autres, est indispen-
sable.

3- D’autres techniques
en cours économisant l’eau
et les produits chimiques

Aujourd’hui, pour récupérer le gaz de
schiste, la technique utilisée est la
fracturation hydraulique, consistant à
injecter un fluide consistant d’environ
90 % d’eau, 8 à 9,5 % de proppants
(sable ou billes de céramique) et 0,5 à
2 % d’additifs chimiques – sous très
haute pression. Au niveau tant de la
communauté scientifique que des

opérateurs l’objectif premier est
d’améliorer la fracturation
hydraulique, les recherches
s'orientant sur la réduction de la con-
sommation d'eau, le traitement des
eaux de surface, l'empreinte au sol,
ainsi que la gestion des risques sis-
miques induits. Concernant le prob-
lème de l’eau qui constituera l’enjeu
géostratégique fondamental du XXIe
siècle (l’or bleu), selon les experts,
trois types de fluides peuvent être
utilisés à la place de l'eau : le gaz de
pétrole liquéfié (GPL), essentielle-
ment du propane, les mousses
(foams) d'azote ou de dioxyde de car-
bone et l’azote ou le dioxyde de car-
bone liquides. L'utilisation des gaz
liquides permet de se passer complète-
ment ou en grande partie d'eau et
d'additifs. Pour les mousses, par
exemple la réduction est de 80 % du
volume d'eau nécessaire étant géli-
fiées à l'aide de dérivés de la gomme
de Guar. Ainsi sans être exhaustif, du
fait de larges mouvements
écologiques à travers le monde, des
alternatives à la fracturation
hydraulique sont encore à un stade
expérimental et demandent à être plus
largement testées, l’objectif étant de
minimiser l’impact environnemental
de la fracturation hydraulique tant
pour les volumes traités que pour la
qualité des eaux traitées et de dimin-
uer significativement la consomma-
tion d’eau et/ou d’augmenter la pro-
duction de gaz. La fracturation au gel
de propane est en cours d’utilisation
sur environ 400 puits au Canada et
aux États-Unis (plus de 1.000 frac-
turations déjà effectuées). L’eau pour-
rait aussi être remplacée par du
propane pur (non-inflammable), ce
qui permettrait d’éliminer
l’utilisation de produits chimiques.
Les premiers puits utilisant cette
méthode ont été fracturés avec succès
en décembre 2012 aux États-Unis.
Nous avons la fracturation exother-
mique non-hydraulique (ou fractura-
tion sèche) qui injecte de l’hélium liq-

uide, des oxydes de métaux et des
pierres ponce dans le puits, la frac-
turation à gaz pur peu nocive pour
l’environnement surtout utilisée dans
des formations de roche qui sont sen-
sibles à l’eau à maximum 1.500
mètres de profondeur ; la fracturation
pneumatique qui injecte de l’air com-
primé dans la roche-mère pour la dés-
intégrer par ondes de chocs,
n’utilisant pas d’eau , remplacée par
l’air mais utilisant certains produits
chimiques en nombre restreints ;
enfin la stimulation par arc électrique
(ou la fracturation hydroélectrique)
qui libère le gaz en provoquant des
microfissures dans la roche par ondes
acoustiques, utilisant selon les
experts pas ou très peu d’ eau, ni
proppants ou produits chimiques,
mais nécessitant beaucoup d’ électric-
ité. Selon certains experts, horizon
2040/2050, l'hydrogène est une piste
sérieuse enrichissant le mix ou le
bouquet énergétique mondial, pour le
transport et le stockage des énergies
intermittentes et pourrait aussi per-
mettre de produire directement de
l'énergie tout en protégeant
l’environnement, l’hydrogène en
brûlant dans l’air n’émettant aucun
polluant et ne produisant que de l’eau.
Un rapport rédigé le 22 janvier 2014
par des experts pour le Parlement
français à partir de tests expérimen-
taux montre qu’1 kg d’hydrogène
libère environ trois fois plus
d’énergie qu’1 kg d’essence, mais que
pour produire autant d’énergie qu’un
litre d’essence, il faut 4,6 litres
d’hydrogène comprimé à 700 bars
(700 fois la pression atmosphérique).
Cette étude rappelle également qu’il
suffit d’1 kilo de d’hydrogène, stocké
sous pression, (représentant un coût
d’environ huit euros) pour effectuer
une centaine de kilomètres dans un
véhicule équipé d’une pile à com-
bustible. Toujours selon ce rapport, à
terme, avec le développement con-
joint des véhicules à hydrogène et des
piles à combustible destinées aux

bâtiments et logements, on peut tout
à fait imaginer le développement d’un
réseau de production et de distribution
transversale et décentralisée d’énergie.
Dans ce schéma, organisé à partir de
réseaux intelligents en grille, les
immeubles de bureaux et les habita-
tions produiraient ou stockeraient
leur chaleur et leur électricité sous
forme d’hydrogène et pourraient
également alimenter en partie le parc
grandissant de véhicules à hydrogène.
Mais ce concept fonctionnerait égale-
ment dans l’autre sens et les voitures
à hydrogène, lorsqu’elles ne seraient
pas en circulation, deviendraient
autant de microcentrales de produc-
tion d’énergie qui pourraient à leur
tour contribuer à l’alimentation élec-
trique des bâtiments et logements.

4.-Aller vers la transition
énergétique

Il s’agit ni d’être contre, ni d’être
pour, l’objectif stratégique est de
l’insérer dans le cadre de la transition
énergétique reposant sur un mix
énergétique pouvant donc être une
opportunité face à l’épuisement de ses
ressources traditionnelles horizon
2030 mais devant évaluer les risques
sans passion, l’option du gaz de
schiste ayant été introduite dans la
nouvelle loi des hydrocarbures mais
avec des gardes fous Et là on revient
à la ressource humaine pilier de tout
processus de développement fiable et
d’éviter cette mentalité bureaucratique
rentière de non maturation des projets
surtout pour ce cas stratégique. Car,
si l’humanité a consommé est passé
du charbon aux hydrocarbures ce n’est
pas parce qu’il n’y avait pas de char-
bon dont les réserves mondiales
dépassent 200 ans contre 40/50 ans
pour le pétrole/gaz traditionnel mais
que grâce à la révolution tech-
nologiques la rentabilité économique
était meilleure. La transition pouvant
être définie comme le passage d’une
civilisation humaine construite sur
une énergie essentiellement fossile,

polluante, abondante, et peu chère, à
une civilisation où l’énergie est
renouvelable, rare, chère, et moins
polluante ayant pour objectif le rem-
placement à terme des énergies de
stock (pétrole, charbon, gaz, urani-
um) par les énergies de flux (éolien,
solaire, biomasse). Le développement
actuel de l’extraction d’énergies fos-
siles dites non conventionnelles,
telles que les gaz de schistes ou le
pétrole off-shore profond, peuvent
repousser le pic, sans pour autant
modifier le caractère épuisable de ces
ressources. D’une manière générale,
l’énergie est au cœur de la sou-
veraineté des Etats et de leurs poli-
tiques de sécurité allant parfois à
provoquer des guerres. Les avancées
techniques (Gnl-gaz naturel liquéfié,
gaz de schiste, amélioration des per-
formances d’exploitation de gise-
ments d’hydrocarbures) couplées aux
dynamiques économiques modifient
les rapports de force à l’échelle mon-
diale et affectent également les recom-
positions politiques à l’intérieur des
Etats comme à l’échelle des espaces
régionaux. Aussi s’agit-il de cerner le
concept de transition énergétique
impliquant de bien répondre à cinq
questions essentielles.

1 - Premièrement, si l’humanité
généralisait le mode de consomma-
tion énergétique des pays riches, il
nous faudrait les ressources de 4 ou 5
planètes d’où l’urgence d’une adapta-
tion pour un nouveau modèle de con-
sommation.

2 - Deuxièmement, la transition
énergétique renvoie à d'autres sujets
que techniques, posant la probléma-
tique sociétale, autant que la fiscalité
énergétique influant sur le choix des
allocations des ressources et ayant un
impact sur la répartition du revenu
par catégories socio professionnelles.
Il ne suffit pas de faire une loi car le
déterminant c’est le socle social Cela
pose la problématique d’un nouveau
modèle de croissance : tous les
secteurs économiques, tous les
ménages sont concernés : transport,
BTPH ; industries, agriculture. Les
choix techniques d’aujourd’hui enga-
gent la société sur le long terme. Il ne
faut pas être pessimiste devant faire
confiance au génie humain. Le pas-
sage de l’ère du charbon à l’ère des
hydrocarbures ce n’est pas parce qu’il
n’y avait plus de charbon, et demain
d’autres sources d’énergie. Cela est
due aux nouveau procédés tech-
nologiques qui produit à grande
échelle ont permis de réduire les coûts
ce que les économistes appellent les
économies d’échelle influant
d’ailleurs sur la recomposition du
pouvoir économique mondial et sur
les gouvernances locales.

3 -Troisièmement, il faut être réal-
iste et d’éviter une vision unilatérale
car les fossiles classiques
demeureront encore pour longtemps

la principale source d’énergie. Aussi,
la transition énergétique doit être
fondée sur deux principes : première-
ment, sur la sobriété énergique (effi-
cacité énergétique), impliquant la
maîtrise de la demande, la sensibilisa-
tion, mais aussi la formation pour
forger de nouveaux comportements et
donc un changement de culture.
C’est-à-dire qu’il faut de nouveaux
réseaux, un nouveau système de
financement par de nouvelles poli-
tiques publiques, agir sur la réduction
des besoins énergétiques en amont en
augmentant l’efficacité des
équipements et de leurs usages, par
exemple nouveaux procédés pour le
BTPH - transport pour des économies
en énergie, plus de 70 % de la con-
sommation d'énergie) passant par la
rénovation des bâtiments existants et
un nouveau mode de transport.

4 - Quatrièmement, cela renvoie
au mix énergétique qui nécessitera
d’adapter le réseau électrique aux nou-
veaux usages, supposant un nouveau
réseau de distribution adapté aux nou-
velles productions et de consomma-
tions pour garantir la continuité de
fourniture et au meilleur prix.

5. - Cinquièmement, la transition
énergétique suppose un consensus
social, l'acceptabilité des citoyens du
fait de la hausse à court terme du coût
de l'énergie, mais profitable aux
générations futures, supposant des
mécanismes car la question fonda-
mentale est la suivante : cette transi-
tion énergétique, combien ça coûte,
combien ça rapporte et qui en seront
les bénéficiaires? La transition
énergétique est un processus long
éminemment politique qui devrait
être traitée loin de toute polémique
politique, en étant constructif et non
partisan, impliquant un nouveau
modèle de consommation évolutif:
exemple le téléphone portable qui
concernera des milliards d'individus
au niveau de la planète suppose une
recharge par l'électricité. D'autres
besoins nouveaux pourront apparaître
au fil des décennies, l’objectif
stratégique étant d'éviter la précarité
énergétique de la majorité.
En résumé, l’Algérie est en phase
d’exploration et non d’exploitation
qui ne pourrait se faire éventuelle-
ment que vers 2025 qui sera fonction
du nouveau modèle de consommation
énergétique mondial, du cout et du
vecteur prix et d’un consensus social.
Il faut pour éviter des débats stériles
clarifier le rôle des institutions
chargées de la stratégie énergétique
notamment réactiver le Conseil
national de l’énergie, présidé par le
président de la République, seul
habilité à tracer la politique énergé-
tique future du pays et le Conseil
économique et social, lieu de dialogue
par excellence.
A. M. , expert international et

professeur des universi tés
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Pétrole/gaz de schiste : opportunités et risques...
Lors de la rencontre avec la presse nationale, le président de la République,
Abdelamajid Tebboune, le sujet du pétrole et du gaz de schiste a été abordé,

dossier stratégique engageant la sécurité nationale, ne devant pas être
utopique 98 % des recettes en devises directement et indirectement provenant

des hydrocarbures, irriguant toute la société algérienne, et encore pour
longtemps, du fait que tous les pouvoirs depuis l’Indépendance politique n’ont
pas engagé les véritables réformes structurelles, je le cite : “Si nous voulons

élever le niveau de vie, cette richesse doit être exploitée, mais l’exploitation du
gaz de schiste nécessite un débat national”.

PAR Dr ABDERRAHMANE MEBTOUL



Pétrole/gaz de schiste :
Opportunités et risques et nécessité

d'un large débat national
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Maîtriser les nouvelles technologies,
facteur déterminant de la sécurité
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Permettez-moi d'abord de
remercier le haut-
commandement de l'ANP et
le directeur de l'IMDEP de
cette aimable invitation sur un
sujet combien stratégique
pour le devenir de notre pays,
“Réseaux sociaux au
Maghreb et au Moyen-Orient:
quel impact sur les transitions
politiques dans la région”.
Mon intervention portera sur
le thème “L'Algérie face à la
quatrième révolution
mondiale : maîtriser les
nouvelles technologies,
facteur déterminant de la
sécurité collective et du
développement”.

L es vols plus inattendues par les
photocopieuses. Chaque fois que
l'on copie un document sur un

copieur moderne, une copie est enreg-
istrée sur le disque dur de la machine.
Elles sont ainsi devenues de véritables
centres de stockage informatisés, et
cela très souvent à l'insu des dirigeants
et salariés des entreprises. Les
copieurs et les machines multifonc-
tions les plus modernes stockent les
informations avant de les imprimer,
des experts en informatique peuvent
donc ensuite très facilement récupérer
ces informations, d'autant plus que la
plupart d'entre elles sont généralement
connectées à un réseau, soit via un PC
(imprimante partagée), soit grâce à
une adresse IP propre. Qu'en est-il de
l'Algérie face aux enjeux de la nou-
velle société de l'information
2020/2030 ? Reconnaissons que le
système d'information s'est totalement
effrité depuis des décennies alors que
l'information cohérente et temps réel
est une condition fondamentale de son
développement. C'est que les statis-
tiques sont en ce XXIe siècle abon-
dantes aux échelons national, régional
et mondial, jouant un rôle de plus en
plus grand dans nos sociétés et nos
administrations publiques servant
couramment à informer les débats
publics, la formulation des politiques
et la prise de décisions commerciales,
mais posant le problème de leur qual-
ité, de la compilation et de leur sélec-
tion. Avec la révolution du nouveau
système d'information, contrairement
au passé, il y a trop d'informations et
le grand problème est à la fois la
crédibilité de l'appareil statistique et la
sélection opératoire de cette masse
d'information, pour s'adapter à la nou-
velle révolution mondiale du
numérique. Car existe un théorème dit
des 20/80 % en management

stratégique : 80 % d'actions mal
ciblées que l'on voile par de
l'activisme ministériel ont un impact
de 20 % sur la société ; 20 % d'actions
bien ciblées ont un impact de 80 % et
devant tenir compte du facteur temps
combinant les paramètres et les vari-
ables pour atteindre l'optimum global.
Ce qui est paramètres à court terme
peut devenir variable à moyen terme,
et ce qui est secteur stratégique
aujourd'hui peut ne pas le devenir
demain. Certes, l'ONS n'a pas voca-
tion à évaluer les politiques publiques
en cours et que toute latitude est
offerte aux autres d'interpréter les
chiffres en reconnaissant qu'il serait
souhaitable d'une meilleure coordina-
tion interinstitutionnelle, entre les
diverses et abondantes sources admin-
istratives et l'office, appelant à davan-
tage de cohérence et d'intégration.
C'est que l'ONS part des données
micro-économiques des administra-
tions et des entreprises en les consoli-
dant au niveau macro-économique. Si
l'information de base est biaisée, cela
donne des résultats au niveau global
qui ne reflète pas la réalité. Et c'est ce
que l'on constate malheureusement
avec l'effritement du système
d'information, où les bases de sondage
sont différentes d'un organisme à un
autre aboutissant à des données que
contredit la réalité. Il faut donc uni-
formiser les méthodes d'enquêtes
qu'elles soient exhaustives ou par
sondage. Et surtout il faut démocratis-
er l'information en ouvrant les médias
lourds à un large débat économique
contradictoire, personne n'ayant le
monopole du nationalisme Or, des
erreurs de politique économique peu-
vent se chiffrer à des pertes de
plusieurs dizaines de milliards de dol-
lars pour le pays. L'entropie a atteint

ces dernières années un niveau inac-
ceptable. Ce manque de cohérence
favorisé par un système de prix où l'on
additionne les prix administrés et les
prix du marché ne permet pas décern-
er la sincérité des comptes et peut
donner lieu à de la mauvaise gestion,
voire de la corruption est flagrant. La
majorité des journaux papiers risquent
de disparaitre horizon 2020/2025, s'ils
ne s'adaptent pas à la nouvelle révolu-
tion, remplacé par les sites qui don-
nent des informations en temps réel.
Je rappelle qu'en tant que directeur
général des études économiques et
premier conseiller à la cour des
comptes j'avais été chargé par la prési-
dence de l'époque en 1983 du dossier
surestaries, dossier d'ailleurs toujours
d'actualité, et rendu urgent au vu des
contraintes budgétaires, des nombreux
bateaux en rades qui occasionnent des
sorties de devises importantes. J'avais
suggéré, en relation avec les services
du ministère du commerce, des
finances et de différents départements
ministériels concernés, l'urgence pour
lutter contre à la fois les surestaries et
les surfacturations l'établissement d'un
tableau de la valeur par un la mise en
place d'un système d'information en
réseaux et en temps réel entre les
ports, la douane, les banques , les
services de la fiscalité et reliés aux
réseaux internationaux afin de con-
naitre les prix en temps réel des
marchandises importés produit par
produit En résumé, le monde est à
l'aube d'une quatrième révolution
économique et technologique, fondée
sur deux fondamentaux du développe-
ment du XXIe siècle, la bonne gouver-
nance et l'économie de la connais-
sance, ne devant jamais oublier que
toute nation qui n'avance pas recule,
n'existant pas de situation statique. Un

des grands dangers à l'avenir viendra
de la cybercriminalité qui peut désta-
biliser tout un pays tant sur le plan
militaire, sécuritaire qu'économique.
Selon Steve Grobman, expert de la
société McAfee, spécialisée dans la
protection contre les attaques infor-
matiques, dans un rapport paru en
février 2018, la cybercriminalité a
coûté en 2017 600 milliards de dollars
par an à travers le monde, un chiffre
en augmentation en raison de la com-
pétence grandissante des pirates et
l'essor des crypto-monnaies. Selon ce
rapport, le vol de propriété intel-
lectuelle a représenté environ un quart
du coût total de la cybercriminalité.
Pour des raisons de sécurité nationale
et comme facteur essentiel du
développement il y a urgence
d'adapter toutes les institutions civiles,
militaires et toutes les entreprises
publiques/privées à la nouvelle révo-
lution du système d'information qui
constitue un enjeu stratégique. Sans
réformes structurelles profondes, évi-
tant de croire au mythe du tout
juridique (une loi n'étant qu'un moyen,
inefficace, sans la levée des con-
traintes d'environnement), supposant
d'agir sur le fonctionnement du corps
social, impliquant un minimum de
consensus politique et social et une
visibilité et cohérence dans la
démarche des réformes, il ne faut pas
s'attendre à des miracles. Plus on dif-
fère les réformes, plus on épuisera les
réserves de changes fin 2021 début
2022 et la crise de gouvernance
actuelle se transformera en crise
financière, économique, politique et
sécuritaire, ce qu'aucun patriote
algérien ne souhaite.

Maîtriser les nouvelles technologies,
facteur déterminant de la sécurité

collective et du développement

A. M.



Des démarches sont
entreprises par la société
civile pour sauver la zaouia El-
Hachimia, située à ksar
Mestaoua, à Touggourt, a-t-on
appris auprès de l’association
locale “Tajmaât»”pour la
revitalisation du patrimoine
urbain des monuments
historiques de cette ville.

L’ initiative consiste notamment àprendre les mesures d’urgence
nécessaires pour éviter les

risques d’effondrement de ce site his-
torique qui tombe peu à peu en ruines,
en attendant le lancement d’une opé-
ration de réhabilitation et de remise en
état, sous la supervision du secteur de
la culture.
Elle comprend également
l’organisation d’une rencontre en
coordination avec la zaouïa de la
tarika (confrérie) el-Kadiria en
Algérie et en Afrique en général
(basée dans la commune de Rouissat)
en vue de sensibiliser les citoyens et
les autorités concernées sur
l’importance de cet ancien lieu de
culte inscrit sur la liste d'inventaire
supplémentaire pour la sauvegarde du

patrimoine culturel de la wilaya
d’Ouargla, précise la même source.
La zaouia el-Hachimia a longtemps
joué un rôle considérable en tant que
centre de rayonnement culturel et reli-
gieux dans l'enseignement du Coran et
de la Sunna (conduite du prophète
Mohamed QSSSL) au ksar de
Mestaoua et dont l’édification date
d’avant le XVe siècle. L’association
souligne que ce ksar est, lui aussi,
dans un état de dégradation très
avancé, ce qui impose une interven-
tion urgente des instances chargées du
patrimoine, notamment les directions
du Tourisme et de la Culture. La
wilaya d’Ouargla recèle un riche

patrimoine ksourien composé d’une
vingtaine de ksour, répartis sur le ter-
ritoire du Grand Ouargla (vallée de
oued M’ya) et du Grand Touggourt
(vallée de oued Righ), dont deux sont
classés patrimoine national (ksar
d’Ouargla et celui de Témacine), ainsi
que 16 autres inscrits comme
Patrimoine culturel.
Considéré comme un véritable sym-
bole d'une des plus anciennes archi-
tectures sahariennes connues dans
cette région du sud-est du pays, ce
patrimoine ksourien est susceptible de
contribuer à la promotion de la desti-
nation au plan touristique.

Le troisième festival national de la
poésie des jeunes a débuté jeudi à la
maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem
avec la participation de plus de 70
poètes de 25 wilayas du pays.
Les participants se disputent le titre du
meilleur poète en trois genres, à savoir
la poésie arabe classique, le melhoun
(en dialecte) et la poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit aborder l’unité
nationale, a indiqué le directeur de la
jeunesse et des sports, Ramdane
Benloulou. En marge de cette mani-
festation de quatre jours se tiendra une

troisième conférence nationale de la
poésie des jeunes qui sera axée cette
année sur l’unité nationale dans la
poésie algérienne avec la participation
d’universitaires et de chercheurs. Le
festival s'ajoute aux activités qui
seront organisées au camp de jeunes
de Salamandre, dont notamment trois
soirées artistiques en genres andalou,
chaâbi et aïssaoui, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, les titres de l'édition du
festival en 2018 ont été remportés par
Djamel-EddineWahdi de Sétif (poésie
classique), Ali Anoun d'Oum el-
Bouaghi (poésie amazighe) et le poète

Abdellah Zoubeidi de Biskra en mel-
houn. Organisé par la direction de la
jeunesse et des sports de Mostaganem
en coordination avec la Ligue de
wilaya des activités culturelles et
scientifiques de jeunes "W'iam", le
festival vise à détecter des talents dans
le domaine poétique et littéraire, à
encourager les jeunes poètes en herbe,
à développer leurs dons et à raviver le
goût artistique dans les domaines de la
poésie classique, populaire et
amazighe.
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SAUVEGARDE DE LA ZAOUÏA EL-HACHIMIA DE TOUGGOURT

Mobilisation
de la société civile

DE FEVRIER À
JUIN 2020
Cours

d’hongrois
à alger

L’ambassade de Hongrie à Alger
a annoncé le lancement immi-
nent de cours d’hongrois dans la
capitale. Pour ceux qui souhaite-
raient apprendre le hongrois
pour leur prochain séjour à
Budapest, l’ambassade a
annoncé la mise en place de
cours, du mois de février à juin
prochain. Intitulé "Du Danube
d’ici, au-delà de Tisza", le
module entend faire également
connaître le folklore et la culture
du pays. Le premier cours se
déroulera samedi 1er février de
14h à 15h30 et ce, au service
consulaire de l’ambassade située
29 rue Ismail-Chaalal à el-
Mouradia.

NAÂMA
Festival de

poésie populaire
de Ksar-Tiout

La commune de Tiout au sud de
la wilaya de Naâma abritera la
première édition du festival de
Ksar Tiout de poésie populaire
les 7 et 8 février prochains, avec
la participation de 30 poètes de
plusieurs wilayas du pays, a-t-on
appris jeudi de la direction de
wilaya de la Culture.
Le programme de ce rendez-
vous culturel, organisé par la
direction de la Culture, en colla-
boration avec les associations
"Générations culturelles de dis-
tinction juvénile" et "les Sables
d’or d’arts et culture", des ren-
contres poétiques à la place du
vieux ksar de Tiout (82 km au
sud de la wilaya). Un jury com-
posé de spécialistes et universi-
taires en littérature évaluera les
prestations des poètes suivant la
manière de présenter une œuvre,
dans cette manifestation visant à
créer une ambiance de compéti-
tion et un espace d’échange et de
connaissance entre participants,
a-t-on indiqué. Cette occasion
contribuera à la promotion et la
valorisation du patrimoine cultu-
rel national immatériel et à
l'encouragement des talents en
poésie populaire à travers des
spécialistes en patrimoine cultu-
rel qui animeront des communi-
cations traitant de sujets liés à ce
volet artistique.
Cette manifestation culturelle
sera clôturée par une exposition
qui mettra en exergue les trésors
des ksours et des oasis du sud de
la wilaya de Naâma incluant
l’artisanat et le folklore notam-
ment.

MOSTAGANEM

3e Festival national de la poésie des jeunes

Des tombes de grands prêtres vieilles
d'environ 3.000 ans et contenant des
sarcophages en pierre et en bois ont été
découvertes au sud du Caire, a annoncé
jeudi le ministère égyptien des
Antiquités. Seize tombes, contenant au
total vingt sarcophages dont certains
gravés d'hiéroglyphes, ont été exhu-
mées par une mission archéologique
égyptienne sur le site d'Al-Ghoreifa
dans la région de Minya, à 300 km au
sud du Caire. Elles abritent les

dépouilles de plusieurs grands prêtres
du dieu Thot, au corps d'homme et à la
tête d'ibis, ainsi que celles d'importants
dignitaires de Haute-Égypte. Et elles
sont vieilles de près de trois millé-
naires. L'un des sarcophages, en pierre,
est dédié au dieu pharaonique Horus, à
la tête de faucon, fils d'Isis et Osiris.
Gravée à même la pierre, une représen-
tation de la déesse Nout, considérée
comme la mère de tous les astres, qui
étend ses ailes sur le sarcophage. Les

archéologues ont aussi découvert
10.000 figurines en faïence bleue et
verte, 700 amulettes en forme de scara-
bée, dont certaines en or pur, ainsi
qu'une amulette représentant un cobra
ailé. Destinés à accueillir les viscères
des défunts, des vases canopes ont
aussi été exhumés. Ces dernières
années, les autorités égyptiennes ont
cherché à promouvoir les découvertes
archéologiques pour relancer le tou-
risme dans le pays.

EGYPTE

Découverte de tombes de prêtres
vieilles de 3.000 ans

5 personnes ont été
retrouvées mortes dans une
maison alors que les
circonstances de leur décès
restent floues attendu que
ladite maison se trouve à 150
mètres des positions de la
police.

D ans l'est de la RDC, des hommes
armés ont attaqué un poste de
police dans la nuit de vendredi à

samedi, la localité de Mamové, dans le
territoire de Beni, dans le Nord-Kivu.
D'après la société civile sur place, il y
aurait au moins neuf morts et sept bles-
sés. Vers 19h, des combattants Maï-Maï
ont attaqué le poste de police de la ville.
Les échanges de tirs ont duré près de qua-
tre heures. "On a entendu beaucoup de
bruit, explique Kinos Katuho, président
de la société civile de Mamové. On s'est
demandé ce que c’était. On a été obligé

de fuir et de se cacher dans des maisons.
Le matin, des forces de sécurité nous ont
dit : -nous étions attaqués par des élé-
ments des Maï-Maï.-"
Kinos Katuho explique que cinq per-
sonnes ont été retrouvées mortes dans
une maison et estime que les circons-
tances de leurs décès pose question, la
maison se trouvant "à 150 mètres envi-

ron des positions de la police". Quatre
autres corps ont également été décou-
verts. Il s’agirait de trois civils et d’un
Maï-Maï.
"Pour le moment, le village est vide.
Toute la population a fui dans différentes
directions. La situation est très compli-
quée à Mamové", déplore le président de
la société civile de la localité.

L’organisation ouest-africaine Cédéao a
demandé, d’ici au 7 février, une vérifica-
tion des procès-verbaux du second tour
de l'élection présidentielle en Guinée-
Bissau. Le comité ministériel de suivi
pour la Guinée-Bissau s'y est rendu jeudi
27 janvier. Un mois après l'élection du
29 décembre, le pays est toujours dans
l'impasse. Un mois après le second tour
de la présidentielle, l’issue est toujours
disputée entre Umaro Sissoco Embalo,
issu de l’opposition, et Domingos
Simões Pereira, le candidat du PAIGC,
le parti historique.
La querelle dresse aussi la Commission
électorale (CNE) contre la Cour suprême
du pays. En effet, la CNE a déclaré
Umaro Sissoco Embaló vainqueur du
scrutin mais la Cour suprême - auprès de

laquelle l’autre candidat, Domingos
Simões Pereira, a déposé des recours -
continue de demander des vérifications.
Dans un communiqué, la Cédéao affirme
que les deux institutions CNE et Cour
suprême se sont finalement mises
d'accord pour procéder à de nouveaux
contrôles, d'ici le 7 février.
Kalla Ankourao, ministre des Affaires
étrangères du Niger et président en exer-
cice du Conseil des ministres de la
Cédéao, précise qu’"il n’a jamais été
question de remonter aux bureaux de
vote, mais de compiler les résultats, les
donner région par région, avoir un P.-V
national des résultats, recueillir
l’approbation des membres de la com-
mission et les transmettre au président
de la Cour suprême. A partir de ce

moment-là, le président de la Cour
suprême aura son arrêt sur la base du PV
national et c’est cet arrêt qui plus tard
servira, s’il est question d’investir le pré-
sident de la République. Nous avons
l’engagement de part et d’autre de se
plier à cet exercice-là, dans l’intérêt
supérieur de la nation de Guinée-
Bissau". A la question de savoir s’il est
confiant que ce sera la solution à la crise
actuelle, Kalla Ankouarao se dit opti-
miste.
"Oui, nous avons eu l’impression que
personne ne crée de problèmes. Toutes
les parties ont montré leurs dispositions
à sortir de ce blocage, d’une manière ou
d’une autre", a affirmé le président en
exercice du Conseil des ministres de la
Cédéao.

Le chef de l'opposition vénézuélienne,
Juan Guaido, reconnu comme président
par intérim par près de 60 pays, a
annoncé samedi à Miami (Etats-Unis)
son retour imminent au Venezuela après
une tournée internationale. Soutenu par
les États-Unis, Guaido a achevé en
Floride cette tournée de deux semaines
entreprise pour relancer son offensive
contre le président socialiste du
Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il quali-
fie de "dictateur". Il a annoncé qu'il allait
bientôt rentrer au Venezuela et renforcer
ses actions pour chasser M. Maduro du
pouvoir, dans un discours public pro-
noncé au centre de conventions de
l'aéroport de Miami. Une grande partie
du demi-million de Vénézuéliens qui
résident aux États-Unis habitent dans
cette région. "Dans les prochains jours,

malgré les risques, nous rentrerons au
Venezuela", a annoncé M. Guaido sous
les applaudissements. "Nous affrontons
un conglomérat criminel, dictatorial, qui
peut être renversé", et "nous n'allons pas
reculer", a-t-il lancé. "Il y a une seule
option, ce sont des élections libres", a-t-
il déclaré, annonçant pour son retour
"une grande mobilisation à Caracas"
contre le pouvoir de Nicolas Maduro.
Réélu le 5 janvier président de
l'Assemblée nationale, seule institution
vénézuélienne tenue par l'opposition,
M. Guaido a ensuite défié l'interdiction
de quitter le pays décidée à son encontre
par les autorités loyales à M. Maduro et
entrepris cette tournée qui l'a mené en
Colombie, en Europe, au Canada et en
Floride. Au cours d'une conférence de
presse samedi après son discours public,

M. Guaido a déclaré qu'il espérait ren-
contrer le président américain Donald
Trump avant de rentrer au Venezuela.
"Nous allons faire notre possible pour
qu'une réunion ait lieu", a-t-il dit.
Les États-Unis ont été le premier pays à
reconnaître Juan Guaido lorsqu'il s'est
proclamé président par intérim du
Venezuela en janvier 2019. L'opposition
refusait de reconnaître le résultat de
l'élection présidentielle lors de laquelle
Nicolas Maduro venait d'obtenir un nou-
veau mandat.
Après les manifestations massives qu'il
est parvenu à rassembler début 2019, M.
Guaido a vu sa popularité auprès des
Vénézuéliens chuter, de 63 % en janvier
2019 à 38,9 % en décembre, selon
l'institut vénézuélien Datanalisis.

Agences
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Attaque meurtrière à Mamové,
dans le territoire de Beni

GUINÉE-BISSAU

La Cédéao demande des vérifications
sur les résultats de la présidentielle

VÉNÉZUELA

Guaido annonce son retour imminent

GHAZA
Frappes israéliennes
et suspension des

livraisons de ciment
L'armée de l'air israélienne a bom-
bardé dans la nuit de samedi à
dimanche des cibles du Hamas dans
la bande de Ghaza en représailles à
de nouveaux tirs de projectiles
depuis l'enclave palestinienne vers
le sud d'Israël, a indiqué l'armée.
Le ministère de la Défense israélien,
qui contrôle les points de passage
vers la bande de Ghaza, a par ail-
leurs annoncé la suspension des
livraisons de ciment à l'enclave
palestinienne et la suppression
"jusqu'à nouvel ordre" de 500 per-
mis d'entrée commerciaux en Israël,
depuis l'enclave.
Depuis l'annonce mardi par le
Président américain Donald Trump
de son plan pour un règlement du
conflit israélo-palestinien, des
roquettes, obus et ballons incen-
diaires ont été tirés quasi-quotidien-
nement depuis la bande de Ghaza
sur des secteurs du sud d'Israël, limi-
trophes de la bande de Ghaza, pro-
voquant des ripostes israéliennes.
Les Palestiniens ont rejeté le plan
américain qui prévoit entre autres
l'annexion par Israël de vastes
régions de la Cisjordanie, un terri-
toire palestinien occupé par Israël
depuis 1967.
Le dernier tir de roquette, samedi
soir, a obligé le chef du parti "Bleu-
Blanc", Benny Gantz, principal rival
du Premier ministre sortant
Benjamin Netanyahu pour l'élection
du 2 mars, en campagne dans le sud
d'Israël, à se réfugier avec son
équipe dans un abri, ont rapporté les
médias locaux.
Les frappes israéliennes ont été
menées dans la nuit de samedi à
dimanche par "des avions et des
hélicoptères de combat qui ont visé
des cibles terroristes du Hamas dans
le nord de la bande de Ghaza", selon
un communiqué de l'armée.
Parmi ces cibles figure "une infra-
structure souterraine (...) compre-
nant un bâtiment utilisé comme salle
d'opérations", précise le texte.
Ces frappes n'ont pas fait de victime,
selon des sources de sécurité du
Hamas, le mouvement palestinien
au pouvoir à Ghaza.
"Les livraisons de ciment seront sus-
pendues et 500 permis d'entrée com-
merciaux en Israël (depuis la bande
de Gaza) seront supprimés jusqu'à
nouvel ordre (...) en raison des tirs
continus de roquette et des lance-
ments de ballons incendiaires
depuis la bande de Ghaza", a par
ailleurs indiqué le Cogat, l'organe
israélien, dépendant du ministère de
la Défense, chargé des opérations
civiles dans les Territoires palesti-
niens.
Une trêve est actuellement en
vigueur entre le mouvement Hamas
et Israël. Depuis 2008, trois guerres
ont opposé Israël et le Hamas dans
la bande de Ghaza soumise à un blo-
cus israélien.

Agences



La wilaya compte une
trentaine d’huileries. 2 mois
après le lancement de la
campagne oléicole 2019-2020
à Boumerdès, une récolte de
plus de 30.000 quintaux
d’olives a été réalisée sur une
surface globale de près de
2000 hectares.

PAR BOUZIANE MEHDI

U ne affluence considérable
d’oléiculteurs et familles est
constatée ces derniers temps au

niveau des huileries, tant tradition-
nelles que modernes dans la wilaya
de Boumerdès. Les huileries des
régions montagneuses de la wilaya, à
l’instar de celles de Keddara,
Bouzegza, Beni-Amrane et Baghlia,

sont particulièrement sollicitées par
de longues files de familles et
d’oléiculteurs, qui commencent à se
former aux premières heures de la
journée, en vue d’être parmi les pre-
miers à déposer leurs récoltes
d’olives destinées à la transforma-
tion, et avoir ainsi le temps de retour-
ner aux champs pour poursuivre la
cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Selon l’APS la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Deux mois
après le lancement de la campagne
oléicole 2019-2020 à Boumerdès,
une récolte de plus de 30.000 quin-
taux d’olives a été réalisée sur une
surface globale de près de 2000 hec-
tares. La transformation de cette pro-
duction a abouti à l’extraction de près
de 100.000 litres d’huile d’olive, soit
un volume de production augurant
d’une abondante récolte d’olives

pour la présente campagne. Il est
prévu une production de plus de
160.000 quintaux d’olives pour cette
saison. Cette prévision est basée sur
la hausse considérable enregistrée
dans la moyenne de rendement à
l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21
q/ha dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4 à 5
q/ha, durant la saison 2018-2019.
Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un volume record
de plus de 2,7 millions de litres
d'huile, soit un rendement entre 18 à
19 l/q, contre 570.000 litres lors de la
précédente campagne où l’on a enre-
gistré un rendement de 4 à 5 l/q. À
noter que la production d’olives de
Boumerdès représente un taux de 1,6
% à 1,8 % de la production nationale
à l’échelle nationale.

B. M.
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BOUMERDÈS, PRODUCTION OLÉICOLE

Une récolte prometteuse
escomptée

OUARGLA
Les habitants

dénoncent
la remontée

des eaux usées
Les habitants du quartier de Bamendil, à
la périphérie Ouest d’Ouargla, ont
observé dimanche un sit-in pour récla-
mer le règlement du phénomène de la
remontée des eaux usées ainsi que
d’autres revendications sociales.
Les protestataires ont procédé à la ferme-
ture de la route menant vers le Centre
d’enfouissement technique (CET), sis
dans cette zone, en signe de revendica-
tion de la prise en charge "urgente" de
leur préoccupation principale, à savoir
la remontée des eaux usées qui a affecté,
selon eux, les bâtisses et constitue une
source de propagation de maladies trans-
missibles. Le représentant de la société
civile, Azzeddine Miloudi, a déclaré à
l’APS que "les revendications soule-
vées, depuis des mois, par la population
locale aux autorités concernées portent
sur l’amélioration du cadre de vie de
façon générale". Les citoyens ont aussi
sollicité l’équipement de leur quartier, en
pleine extension et développement
démographique, en structures publiques
vitales.
Le chef de la daïra d’Ouargla, Brahim
Bouchachi, qui s‘est rendu sur les lieux,
s’est engagé à prendre en charge les
revendications de la population locale, à
travers une opération urgente, d’un
montant de 12 millions DA, destinée à
"la correction des défectuosités relevées
sur les canalisations d’eaux usées", et
dont les travaux ont été confiés à une
entre

ORAN
3 milliards DA pour

des opérations
d’aménagement
en vue des JM

Une enveloppe d’un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée à la
direction de l’urbanisme, de
l’architecture, et de la construction
(DUAC) de la wilaya d’Oran pour effec-
tuer plusieurs opérations
d’aménagement urbain en prévision des
Jeux méditerranéens qu’abritera la ville
en 2021. Le premier responsable du
DUAC, a précisé que "le champ
d’intervention de son organisme a été
fixé à 30 km comportant plusieurs opé-
rations". "Plusieurs tâches nous ont été
confiées dans le cadre de différentes opé-
rations d’aménagement de la ville
d’Oran en prévision du rendez-vous
méditerranéen. Il s’agit, entre autres, de
l’aménagement d’une piste cyclable de 4
km. Le taux d’avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20 %. Il s’agit
d’une première expérience à l’échelle
nationale", a indiqué ce responsable.
Le même responsable a mis en avant le
chantier d’envergure que son organisme
va lancer dans les prochains jours et
consistant à l’aménagement du quartier
de Sid el-Bachir "pour améliorer le cadre
de vie de ses habitants et rendre les lieux
plus attractifs, d’autant que ce quartier
est situé aux alentours du complexe
sportif". Il a, en outre, précisé que le
taux d’avancement des travaux engagés
au niveau des différents lots confiés à sa
structure a atteint les 35 %, alors que
dans le même temps, la direction locale
des travaux publics s’est vue confier
d’autres chantier relatifs à
l’aménagement urbain sur un périmètre
de 70 km.

APS

Un projet de 2.000 nouvelles places
pédagogiques a été retenu pour le cen-
tre universitaire d’Aflou, 110 km au
nord de Laghouat, au titre de
l'extension de cet établissement uni-
versitaire, a-t-on appris de responsa-
bles de ce pôle scientifique.
Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier
trimestre de cette année , devra porter
la capacité d’accueil, actuellement de
1.000 places, à 3.000 places pédago-
giques, à la satisfaction d’un effectif
estudiantin actuel de plus de 4.000
inscrits au niveau des instituts, des
sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales
et des sciences de la gestion, des
droits et sciences politiques et des
langues et lettres, a indiqué le recteur,
Dr Abdelkrim Tahri, en marge de la
session ordinaire de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette

session, le recteur a sollicité l’octroi
d’un projet de réalisation d’une cité
universitaire d’une capacité de 1.000
lits, pour combler le déficit accusé en
pareilles structures et atténuer la sur-
charge sur l’unique cité d’une capacité
de 500 lits.

Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour
assurer la stabilité des 125 ensei-
gnants du centre d’Aflou, fait partie
des préoccupations soulevées par le
recteur, lors de cette session.

APS

AFLOU

2.000 nouvelles places pédagogiques universitaires

MIDI LIBRE
N° 3909 | Lundi 3 février 202016 SPORTS

PREMIER LEAGUE

Liverpool enchaîne contre
Southampton

COUPABLE D'AVOIR BOUSCULÉ DEUX FOIS L'ARBITRE DE NÎMES-MONACO

Que risque Gelson Martins?

Opposé à Southampton dans
le cadre de la 22e journée de
Premier League, Liverpool a
enregistré sa 24e victoire de
la saison en championnat (4-
0). Les Reds tracent donc
encore un peu plus leur route.
Dans les autres matches,
Everton, mené 2-0, a inversé
la tendance contre Watford
(3-2). Sheffield United a réalisé
une belle opération grâce à sa
courte victoire contre Crystal
Palace (1-0).

A près le match nul entre Leicester
City et Chelsea (2-2) au King
Power Stadium, la 25e journée de

Premier League continuait ce samedi avec
six matches dans le multiplex de 16h.
Quelques jours après sa victoire contre
West Ham dans un match en retard (2-0),
le leader Liverpool retrouvait Anfield pour
un match contre Southampton, neuvième
au coup d’envoi. Devant leur public, les
Reds voulaient obtenir un 24e succès en
championnat pour encore s’envoler en
tête, alors que les Saints avaient pour
objectif de faire chuter le club de la
Mersey. En l’absence de Mané, Jürgen
Klopp alignait Oxlade-Chamberlain un

cran plus haut, et Fabinho intégrait
l’entrejeu. En face, Ralph Hasenhüttl
comptait notamment sur son duo Long-
Ings pour faire craquer la défense adverse.
Dans les premières minutes de la rencon-
tre, les Reds se faisaient surprendre par les
Saints, qui tentaient de mettre en place
leur jeu et perturbaient les locaux. Il fallait
attendre le quart d’heure de jeu pour voir
les champions d’Europe en titre mettre le
pied sur le ballon et proposer quelque
chose. Sur la première occasion du match,
Oxlade-Chamberlain trouvait d’ailleurs
Salah dont la frappe déviée passait de peu
à côté (20e). La première période n’était
pas incroyable et il fallait un excellent
McCarthy pour sauver Southampton. Le
portier anglais réalisait une double parade
devant Van Dijk et Fabinho (31e).
Firmino, lui, pensait obtenir un penalty
derrière mais l’arbitre ne bronchait pas, et
la VAR confirmait la décision de ce der-
nier.

Une deuxième période
bien meilleure

De l’autre côté du terrain, c’est Ings qui
créait le danger mais son tir, qui partait
bien, était repoussé par son coéquipier
Long (40e)... Malmenés, les Reds étaient
donc tenus en échec à la pause. Mais au
retour des vestiaires, les filets tremblaient
rapidement. En contre-attaque, Oxlade-
Chamberlain, Robertson et Firmino com-
binaient parfaitement et le premier nommé

retrouvait le ballon. D’une frappe à ras de
terre, l’ailier anglais ajustait McCarthy
pour l’ouverture du score (47e, 1-0). Et le
cauchemar ne faisait que débuter pour les
Saints. Après un but refusé à Salah pour
un hors-jeu (55e), Henderson doublait la
mise sur un excellent service de Firmino
(60e, 2-0). Ward-Prowse ne réduisait pas
l’écart (69e) et Liverpool s’envolait avec
un but de Salah, lancé par son capitaine
(72e, 3-0). L’Égyptien marquait même un
doublé (90e, 4-0). Les Reds s’imposaient
donc encore une fois !
Dans les autres matches, Watford et
Everton s’affrontaient à Vicarage Road, et
ce sont les Toffees qui ont remporté ce
match. Menés 2-0 après 42 minutes de
jeu, les hommes de Carlo Ancelotti ont
renversé les Hornets grâce à leur défenseur
colombien Mina, auteur d’un doublé, et
Walcott qui a inscrit le but victorieux à la
90e minute. Crystal Palace recevait
Sheffield United . Le malheureux Guaita
marquait contre son camp et offrait la vic-
toire aux visiteurs (1-0), qui s’emparaient
provisoirement de la cinquième place. Une
belle opération de réalisée par les Blades,
en attendant le match entre Manchester
United et Wolverhampton notamment.
West Ham et Brighton ont empilé les buts
mais les points ont été partagés (3-3),
comme dans la rencontre entre Newcastle
United et Norwich City (0-0). Sinon,
Bournemouth a disposé d’Aston Villa sur
le score de 2-1.

C'est l'un des faits marquants de
cette 22e journée de Ligue 1. À
Nîmes, alors que Tiémoué
Bakayoko était expulsé par
Monsieur Lesage, Gelson
Martins sortait complètement de
son match et bousculait deux
fois l'arbitre de la partie.
Renvoyé à son tour aux ves-
tiaires, il risque gros.
Reverra-t-on Gelson Martins sur
une pelouse de Ligue 1 cette sai-
son ? Si ce n'est pas le cas, c'est
que la commission de discipline
de la LFP aura eu la main lourde
jeudi prochain, le 6 février, lors
de sa prochaine réunion. Elle
examinera attentivement, on en
est sûr, la situation du

Portugais, qui a complètement
craqué samedi soir sur la pelouse
des Costières. Alors que
Monsieur Lesage venait de
consulter son écran vidéo, il
décidait d'expulser Tiémoué
Bakayoko pour une grosse
semelle sur Romain
Philippoteaux. De quoi faire
péter les plombs à Gelson
Martins, mécontent de cette déci-
sion, qui bousculait le directeur
de jeu. Sauf qu'il ne s'arrêtait pas
là. Alors que Monsieur Lesage
lui indiquait logiquement la
direction des vestiaires, Gelson
Martins exécutait une deuxième
bousculade, encore plus marquée
que la première, avec des coéqui-

piers, et même des Nîmois, qui
l'écartaient de la scène pour ne
pas qu'il aggrave son cas. C'était
déjà bien trop tard.

8 matches... au
minimum pour Gelson

Martins ?
Car l'ancien joueur de l'Atlético
Madrid s'est bien emporté deux
fois contre l'homme en noir. Et
ça, ça devrait lui coûter très cher.
Depuis dix ans, ce genre
d'événements a été traité plus ou
moins de la même manière par
les instances. On se souvient par
exemple, des six mois infligés à
Youssouf Hadji qui avait, après

une bousculade, cherché le tête
contre tête avec l'arbitre de la
rencontre, lors d'un Nancy-
Valenciennes en 2010. En 2009,
le Nantais Mamadou Bagayoko
avait écopé de six semaines de
suspension pour une bouscu-
lade. En 2011, Alou Diarra
(Bordeaux) avait lui pris six
matches tandis que Benjamin
Jeannot, alors à Lorient, était
resté sur la touche pendant dix
rencontres pour s'en être pris à
Monsieur Delerue. Quant à
Nabil Dirar, le Marocain avait
pris place en tribune pendant
huit matches pour avoir contesté
une décision auprès de Monsieur
Chapron, en venant front contre

front. Pour Mathieu Coutadeur,
c'étaient sept matches de purga-
toire en 2018 après avoir bous-
culé, l'arbitre lors d'un barrage de
Ligue 2 entre Ajaccio et Le
Havre. Un exemple de 2017
pourrait servir de contre-exem-
ple, quoique : à Caen, le
Lyonnais Marçal avait carrément
touché le visage de l'arbitre
assistant... sans être expulsé et
sans pouvoir être rattrapé par la
commission de discipline. Pour
le cas de Gelson Martins, avec sa
double bousculade qui, elle, a été
sanctionnée, et certainement des
mots, on ne serait pas étonné de
le voir suspendu pour huit
matches. Au minimum.

CLASSEMENT DE L'UTILISATION
DU VAR EN LIGUE 1

Monaco
a-t-il raison

de se plaindre ?
“Les décisions du VAR
sont toujours contre
Monaco”, a assuré le vice-
président de l'ASM, Oleg
Petrov, après la défaite de
son équipe à Nîmes avec
deux expulsions. À tort ou
à raison ?
On n'en voudra pas aux
supporters monégasques
s'ils ont des sueurs froides
à chaque utilisation de
l'assistance vidéo à
l'arbitrage. “Je remarque
que les décisions du VAR
sont toujours contre
Monaco. Je ne sais pas
pourquoi on est constam-
ment pénalisés [...] Je vais
devoir en parler à la
Ligue”, pestait Oleg
Petrov, après la défaite à
Nîmes (1-3, samedi soir). À
la demi-heure de jeu,
l'arbitre, M. Lesage, avait
finalement changé le car-
ton jaune infligé à Tiémoué
Bakayoko en carton rouge,
après visionnage des
images : une grosse
semelle du milieu de ter-
rain sur un adversaire.

Résultats et
programme de la 22e

journée de Ligue 1
Cette décision a été prise à
juste titre. Mais avec un
différentiel de moins 8
entre décisions favorables
et défavorables cette sai-
son, Monaco peut légiti-
mement regretter les inter-
ventions du VAR. Ces
inversions ont presque
toujours permis d'éviter
des erreurs manifestes,
mais les Monégasques
figuraient déjà parmi les
plus pénalisés par la vidéo
en 2018-2019, (dix-neu-
vièmes de notre classe-
ment).
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Le CR Belouizdad, leader de
championnat de Ligue 1,
tentera de creuser l’écart sur
ses poursuivants directs, en
accueillant aujourd’hui le CA
Bordj Bou Arreridj, en match
comptant pour la 16e journée,
prévu au stade du 20-Août.

PAR MOURAD SALHI

U n duel qui mettra aux prises
deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. Si le

Chabab veut creuser l’écart sur ses
poursuivants directs pour le fauteuil
de leader, son adversaire du jour est
en quête de points pour s’extirper de
la zone rouge. Le Chabab, couronné
au terme de la phase aller champion
d’hiver, tentera de porter son avance
à cinq points sur son rival, le MC
Aller, battu à l’extérieur par l’ASAïn
M’lila. Le rendez-vous d’aujourd’hui
sera le premier match des deux
entraîneurs Franck Dumas, côté
Chabab, et Moez Bouakaz, côté
Bordj, engagés cet hiver. Chaque
entraîneur veut débuter sa nouvelle
mission par une victoire. Le match
sera assez spécial pour Dumas qui va
affronter son ancienne équipe avec
laquelle il avait débuté la saison. Le
club de Laâquiba, qui est allé rechar-
ger ses batteries en Tunisie, partira

favori dans son antre. Franck Dumas
a bien profité du séjour en tunisie
pour apporter sa touche dans le
groupe. Le technicien s’est entretenu
avec les joueurs à maintes reprises
pour leur faire comprendre ce qu’il
attend d’eux durant la seconde partie
de championnat. Dumas appelle ses
joueurs à rester concentrés et à éviter
toute précipitation. Le premier res-
ponsable à la barre technique des
Rouge et Blanc a insisté également
sur l’efficacité devant les buts. Côté
effectif, le Chabab se présentera
devant le CABBA sans les services
de certains joueurs clés, dont le gar-

dien de but Merbah Gaya, qui souffre
de blessure au niveau de l’épaule et
du défenseur central Sofiane
Bouchar, suspendu. Deux éléments
importants sur l’échiquier de Dumas.
Le staff technique est attendu à com-
poser sa charnière centrale par le duo
Khali-Keddad, alors que pour le
poste de gardien de but, Barki Kheiri
est bien placé pour débuter la rencon-
tre de cet après-midi. En face, le CA
Bordj Bou Arreridj, auteur d’une
phase aller mi-figue mi-raisin, veut
faire une meilleure seconde manche.
Les Criquets, sous la houlette du
nouvel entraîneur Moez Bouakaz, ne

comptent pas se présenter dans la
capitale dans la peau de la victime
expiatoire, mais sont déterminés à
s’offrir le leader.
"Les joueurs sont pleinement
concentrés sur le match qui
s’annonce difficile. Nous avons bien
profité de la période de trêve pour
apporter les correctifs qui
s’imposent. Tout le monde est prêt
pour le début de cette deuxième par-
tie du championnat", a indiqué Moez
Bouakaz. Le CA Bordj Bou Arreridj,
qui occupe actuellement la 11e place
avec 19 points, n’est pas encore à
l’abri. Les coéquipiers d’Ahmed
Gaâgaâ n’auront plus droit à l’erreur,
dans l’optique de rester parmi l’élite,
d’autant que les autres concurrents
restent à l’affût. Deux unités seule-
ment séparent la formation bord-
jienne du premier relégable.

M. S.

La JS Kabylie a pris le meilleur sur la
formation tunisienne de l’ES Tunis
(1-0), ce samedi à Tizi-Ouzou, à
l’occasion de la 6e et dernière journée
du groupe D de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. En dépit du fait
qu’elle ne soit plus concernée par les
quarts de finale de cette compétition,
au même titre que l’USM Alger, la JS
Kabylie a réussi tout de même à quit-
ter l’épreuve avec les honneurs. Pour
leur dernière sortie, les Canaris ont
réussi à mettre fin à l’exceptionnelle
série de 20 matchs sans la moindre
défaite du double tenant du trophée
continental. Après une première

période durant laquelle aucun des
deux protagonistes n’a réussi à déblo-
quer ce derby Maghrébin, les Vert et
Jaune ont su trouver la faille dans la
défense adverse grâce à Hamroun
(56’). Grâce à ce succès, le second
dans le quatuor D, la JSK termine à la
3e position avec 7 unités. Dans l’autre
match du groupe, le Raja de
Casablanca (Maroc) s’est imposé face
aux Congolais de Vita Club (1-0).
Après six manches, les deux billets
pour les quarts de finale ont été décro-
chés par l’ES Tunis et le Raja de
Casablanca, respectivement, premier
et second avec 11 unités, alors que la

JSK (3e – 7 pts) et le Vita Club (4e – 4
pts) sont passés à la trappe.

L’USMA sort par la petite porte
L’USMAlger a été tenue en échec par
les Angolais du Petro Atletico (2-2),
en match comptant pour la 6e et der-
nière journée de la poule C de la Ligue
des champions d’Afrique, ce samedi
au stade du 20-Août-1955 (Alger).
Dans un match pour l’honneur animé
par deux équipes déjà éliminées, les
Usmistes ont quitté la plus presti-
gieuse des compétitions continentales
par la petite porte. Pourtant, ce pre-
mier succès dans cette épreuve sem-
blait acquis après que les Rouge et
Noir aient pris une avance de deux
buts sur des réalisations signées
Mahious (32’) et Ardji (69’).
Toutefois, les Angolais ont réussi à
recoller au score dans les dix dernières
minutes grâce à Tony (80’) et Picas
(81’). Incapable de gagner le moindre
match, l’USMA termine dernière de
son groupe avec trois petits points.
Pour rappel, les deux qualifiés pour
les quarts de finale dans cette poule C
sont les Sud-Africains de Mamelodi
S u n d o w n s
(1ers – 14 pts) et les Marocains du
Widad de Casablanca (2e – 9 pts). Ces
derniers se sont affrontés à Pretoria
(Afrique du Sud) dans une partie qui
est revenue à la formation de la nation

LIGUE 2
L’O Médéa reprend
les commandes

L’Olympique de Médéa est de
nouveau seul leader du cham-
pionnat national de Ligue 2.
Tombeur de l’USM Annaba (2-
0), l’OM a profité de la défaite
du WA Tlemcen à El-Khroub
(1-0) pour reprendre la pre-
mière place, ce samedi à
l’occasion de la 17e journée.
Une semaine après avoir vu le
WA Tlemcen revenir à sa hau-
teur, l’O Médéa a repris les
commandes de la Ligue 2 à la
faveur de sa victoire nette et
sans bavure enregistrée, à
domicile, face à l’USM
Annaba. Les gars du Titteri
n’ont eu besoin que d’une mi-
temps pour valider leur 11e vic-
toire de la saison grâce aux réa-
lisations de Khalfallah (30’) et
de Lakroum (45’+1). Pour sa
part, le WA Tlemcen a raté sa
sortie. La formation de la capi-
tale des Zianides s’est inclinée
sur le plus petit des scores face
à l’AS Khroub (1-0). De leur
côté, les poursuivants du duo de
tête ont connu des fortunes
diverses. Le RC Relizane et le
JSM Skikda se sont neutralisés
sur le score de 0 à 0. Le RC
Arbaâ a été tenu en échec par
l’USM El Harrach, alors que
l’ASM Oran s’est allé
s’imposer sur la pelouse de
l’OM Arzew (1-3). Concernant
la lutte pour le maintien, la JSM
Béjaïa a réalisé la meilleur opé-
ration en battant l’Amel Bou-
Saâda (2-1). Les Vert et Rouge
de la Soummam profitent de la
défaite du MB Béjaïa, à
Tadjenanet (3-2), pour revenir à
sa hauteur au classement.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Le leader pour creuser l’écart

GROUPE D DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

La JSK termine avec les honneurs

La Conservation des forêts de
Chlef a entamé, mardi dernier,
le recensement des oiseaux
d’eau migrateurs à travers les
zones humides de la wilaya.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS
auprès de la conservation des
forêts."Il s’agit du recense-

ment annuel des oiseaux d’eau migra-
teurs, à travers les zones humides de
la wilaya, lancé par les équipes
conjointes de la Conservation des
forêts, des centres cynégétiques de
Réghaïa et Zeralda( Alger) et de la
Fédération des chasseurs de la
wilaya", a indiqué, à l’APS, le chargé
de la communication à la
Conservation locale des forêts,
Mohamed Boughalia.
"L’opération s’étalera sur deux

jours", a-t-il ajouté. La première jour-
née concerne les zones humides de la
partie-sud de Chlef, représentées par
le barrage Sid Yakoub, dans la com-
mune d’Ouled-Ben-Abdelkader, le
barrage de Oued-Fodda et la zone
humide de Beni-Rached. Ce "recen-
sement annuel concerne les oiseaux
d’eau migrateurs, dont le périple
hivernal est entamé, entre le 10 jan-
vier et le 15 février de chaque année,
à partir de l’Asie, via le continent
européen jusqu’en Afrique, en pas-
sant par l’Algérie. Cette opération de
recensement est d’une importance
avérée, notamment en terme
d’estimation des tailles des popula-
tions hivernantes, et leur répartition,
outre la découverte d’éventuelles
nouvelles espèces migratrices", a
observé M. Boughalia. Il a signalé
que des "rapports seront élaborés à
ce sujet, avant leur envoi à la direc-
tion générale des forêts, laquelle les

transmettra, à son tour, au Wetlands
International, une organisation mon-
diale qui s’occupe annuellement du
comptage des oiseaux d'eau hivernant
au niveau des zones humides de la
planète", a-t-il expliqué. Selon le
recensement de 2019, les différentes
zones humides de la wilaya de Chlef
ont accueilli 336 oiseaux hivernants,
relevant de 15 espèces, dont le canard
colvert, la foulque macroule, le grèbe
castagneux (ou merle d’eau), le
héron, la mouette et la poule d’eau.
De nombreuses associations actives
du domaine de la chasse notamment,
ont pris part à cette opération visant le
dénombrement des espèces d’oiseaux
migrantes, tout en participant à la sen-
sibilisation sur l’impératif de leur pré-
servation et de la réalisation d’études
à leur sujet.

B. M.

Le ministre des Ressources en eau,
Berraki Arezki, a affirmé que
l’approvisionnement en eau potable sera
quotidiennement assuré pour 30 des 34
communes de la wilaya de Bordj-Bou-
Arreridj "avant l’avènement de l’été pro-
chain". Le ministre a considéré que la
wilaya est confrontée à un déficit en res-
sources hydriques estimé à 40 millions
m3/an d’où le recours au renforcement de
l’alimentation en eau de 30 communes à
partir des barrages de Tilesdit (Bouira) et
Tichy-Haf (Béjaïa) de sorte à garantir un
approvisionnement quotidien "avant
l’installation de la saison chaude de cette
année".
Il a été décidé dans ce contexte de réhabi-
liter les installations de transfert des
eaux du barrage d’Aïn-Zada ainsi que de

stockage pour consolider l’alimentation
en eau de 11 communes dont celle du
chef-lieu de wilaya "à partir de début mai
prochain", a indiqué le ministre qui a
souligné que "l’objectif est de parvenir à
approvisionner l’ensemble des régions
de la wilaya notamment en campagne et
zones reculées". Il a expliqué que
l’alimentation en eau de six communes
du sud de la wilaya dont El-Hamadia, El-
Ach, Ras el-Oued et Ouled-Sidi-Brahim
sera renforcée dès l’achèvement des tra-
vaux de fonçage de quatre puits pro-
fonds. "Le déficit en eau de la wilaya
n’est pas seulement structurel mais
réside également dans la gestion de cette
ressource", a estimé le ministre qui a
annoncé le recours au système de posi-
tionnement par satellite GPS à travers le

pays pour lutter contre les fuites et limi-
ter à moins 24 heures les délais
d’intervention.
Le ministre a considéré à ce propos à
50 % le taux de perte des eaux à travers
le pays qu’il a qualifié de "considérable".
M. Berraki a donné des instructions aux
responsables locaux du secteur améliorer
la gestion dans un délai "n’excédant pas
les deux mois", incluant l’achèvement
du transfert des communes à l’ADE de la
gestion des réseaux d’eau et à améliorer
le service public de concert avec
l’Agence nationale des barrages et trans-
ferts, l’Office national de
l’assainissement et l’Office de
l’irrigation agricole et du drainage.
Zemoura, Ras el-Oued, Aïn-Taghrout et
au chef-lieu de wilaya. APS
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MÉDEA
5.000 logements

attribués au
1er semestre 2020

à Aïn-Djerda
5.000 logements en phase d’achèvement
au site immobilier de Aïn-Djerda seront
livrés, dans leur intégralité, au cours du
1er semestre.
Dans une déclaration, le wali Abass
Badaoui a affirmé que "l’ensemble des
projets d’habitat actuellement en cours de
construction au site de Aïn-Djerda, tota-
lisant 5.500 unités, dont 1.300 loge-
ments location-vente, 2400 logements
promotionnels aidés (LPA) et 1.500
logements publics locatifs (LPL), seront
livrés au plus tard fin avril prochain, sui-
vant le calendrier de réception arrêté par
les maîtres d’œuvre de ces projets".
En prévision de la distribution de ce
quota important de logements qui devrait
intervenir, selon le wali, dès
l’achèvement des travaux d’aménagement
extérieur et la livraison des structures
annexes, qui enregistrent un taux
d’avancement appréciable, les entreprises
engagées sur le site ont été invitées à
accélérer la cadence des travaux pour évi-
ter un éventuel retard, notamment en
cette période hivernale.
Dans une déclaration, le wali Abass
Badaoui a affirmé que "l’ensemble des
projets d’habitat actuellement en cours de
construction au site de Aïn-Djerda, tota-
lisant 5.500 unités, dont 1.300 loge-
ments location-vente, 2.400 logements
promotionnels aidés et 1.500 logements
publics locatifs, seront livrés au plus tard
fin avril prochain, suivant le calendrier de
réception arrêté par les maîtres d’œuvre
de ces projets".

ALGER
1,5 milliard de dinars
de marchandises non
facturées en 2019

Le montant des marchandises non factu-
rées exposées à la vente dans les diffé-
rents locaux commerciaux et marchés à
Alger s’est élevé à plus de 1,5 milliard de
dinars en 2019.
Les agents de contrôle et de la répression
de la fraude ont enregistré 1 744 infra-
ctions commerciales liées à la vente des
produits alimentaires et industriels, dont
1.698 infractions relatives à des mar-
chandises non facturées et 46 autres pour
profits illicites pour un montant global
dépassant 1,5 milliard de dinars.
Dehar Layachi, représentant de la direc-
tion du commerce de la wilaya d’Alger.
Le bilan des activités de la direction de
wilaya pour l’exercice 2019 fait état de
plusieurs opérations de saisie dans la
cadre du contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des produits ali-
mentaires et industriels, dont des pro-
duits alimentaires de large consomma-
tion, tels que les viandes rouges et
blanches, les jus et les boissons
gazeuses, et près de 300 tonnes de pro-
duits manufacturés tels que le lait et déri-
vés, les viandes en conserve et autres.
Les agents de contrôle relevant de la
direction de wilaya ont effectué plus de
92.000 interventions, au titre du contrôle
des pratiques commerciales, qui se sont
soldées par 10.752 procès-verbaux
d’infraction et la proposition de
fermeture de 656 locaux commerciaux.

APS

CHLEF, ZONES HUMIDES

Recensement des oiseaux
migrateurs

BORDJ-BOU ARRERIDJ, APPROVISIONNEMENT EN AEP

De l’eau au quotidien avant l’été 2020
au profit de 30 communes



Tout comme la Hollande qui
est très connue pour ses
produits laitiers et ses vaches
et génisses exportées vers
l'Algérie, l'Irlande va créer et
entretenir des relations dans
le domaine agricole et la
filière du lait avec l’Algérie.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre d'une mission
commerciale dirigée par le
gouvernement irlandais, qui

se tient entre le 2 et le 4 février 2020,
les autorités algériennes reçoivent
neuf des principaux fournisseurs de
matière première laitière irlandais
dans le but de faire connaître
l'Irlande en tant que fournisseur de
produits laitiers de haute qualité et
d’envisager des partenariats avanta-
geux entre les fournisseurs de pro-
duits laitiers irlandais et les transfor-
mateurs et distributeurs algériens.
La demande algérienne en produits
laitiers irlandais a doublé au cours
des cinq dernières années, avec une
importation accrue dans les secteurs
du fromage cheddar (l'Irlande est le
plus grand fournisseur de cheddar
sur le marché algérien), du lait
écrémé en poudre et du lait entier en
poudre.
Tara McCarthy, P.-dg de Bord Bia
(The Irish food board) "L’agence
agroalimentaire irlandaise" a déclaré
en marge de sa visite à Alger que
cette mission commerciale a pour
objectif de renforcer la notoriété de
l’Irlande en tant que fournisseur de
produits laitiers de qualité, fiable et
durable. "L'Algérie est un marché
important pour les produits laitiers
de qualité, avec la plus forte
consommation annuelle de produits
laitiers en Afrique, soit plus 120
litres par habitant", a-t-elle déclaré.
Avant de rajouter que "D'ici à 2030,
l'Algérie aura une population esti-
mée à 52 millions de personnes et
des besoins de plus de 500 000
tonnes d'ingrédients laitiers.
L'industrie agroalimentaire est une
tournée vers ses clients pour trouver
les solutions à leurs besoins.
Alors que l'Algérie est en train de
construire son propre approvision-
nement en produits laitiers locaux,
l'Irlande est parfaitement placée
pour répondre aux demandes algé-
riennes."
Le secteur agroalimentaire est
l’industrie numéro 1 en Irlande. La
branche laitière irlandaise possède
un riche héritage coopératif, avec
l'établissement d'un système laitier
dirigé par les coopératives à travers
toute l'Irlande depuis la fin du 19e

siècle.
Aujourd'hui, le secteur laitier irlan-
dais est toujours majoritairement
détenu et contrôlé par des agricul-
teurs Irlandais.
"Nos méthodes naturelles et nos pra-
tiques agricoles pastoral, notre
industrie de transformation laitière
compétitive et innovante, ainsi que
des systèmes de contrôle rigoureux
de sécurité alimentaire et de traça-
bilité, ont permis à l’Irlande de
développer un secteur laitier préfor-
mant et reconnu au niveau interna-
tional.
L’Irlande est un fournisseur de
confiance et dispose de références
internationalement reconnues dans
le domaine de la sécurité alimen-
taire, sureté et de la prise en compte
de critères pour le développement
durable. Nous sommes à Alger pour
partager nos acquis ; faire connaître
les engagements pris par l’Irlande
pour développer le secteur laitier et
renforcer nos liens avec nos parte-
naires algériens, nous aspirons à
être à l’écoute de nos homologues
sur leurs méthodes de développe-
ment ainsi que leurs besoins" pour-
suit Tara McCarthy.
En tant que participant à cette mis-
sion commerciale, Bord Bia, orga-
nise en marge de sa visite à Alger le
premier Forum algéro-irlandais des
produits laitiers. Ce forum a pour
objectif d’établir et de renforcer des
relations commerciales de confiance
et de longue durée entre l’industrie
laitière irlandaise et algérienne.
Le Forum algéro-irlandais des pro-
duits laitiers inclura aussi dans ses

discussions la participation
d’officiels irlandais qui aborderont
les sujets tels que les contrôles de la
sécurité alimentaire, les tendances
du marché, ainsi que départages
d’expériences de leader de
l'industrie agroalimentaire algérien.
Sera également présenté "Origin
Green", le programme irlandais pour
le développement durable de la pro-
duction agroalimentaire.
Le séminaire sera clôturé par des
rendez-vous d’affaires entre les
entreprises algériennes et irlan-
daises.
Le secteur de l'élevage et du bétail
est également très important pour
cette mission commerciale. En
2019, le ministère de l'agriculture
irlandais et les autorités vétérinaires
algériennes ont revus le certificat
sanitaire du bétail irlandais, qui faci-
litera grandement les exportations
irlandaises vers l’Algérie.

Développer le marché du
bétail irlandais en Algérie

Bord Bia compte travailler en étroite
collaboration avec les profession-
nels pour développer le marché du
bétail irlandais en Algérie.
"Ce que nous faisons dans le cadre
de cette mission commerciale, c'est
d’instaurer les bases d'un partena-
riat de confiance entre l'Irlande et
les pays d'Afrique du Nord, un par-
tenariat qui peut compléter
l'industrie locale et qui est prêt à
répondre à ses besoins croissants en
matière d'importation. L'Irlande et
l'Algérie sont deux pays qui diffèrent

à bien des égards, mais nous parta-
geons la conviction que la sécurité
de l'approvisionnement est essen-
tielle pour nous permettre de plani-
fier notre croissance et notre réus-
site. Nous nous sommes engagés à
travailler avec les industries algé-
riennes du lait et du bétail dans un
effort de développement de ces rela-
tions commerciales de manière
durable". Conclut Tara McCarthy.
Le bureau de Bord Bia en Afrique
relève de la compétence du directeur
Région Afrique, Nicolas Ranninger,
qui a déclaré que cette mission com-
merciale permettra a travers ses dif-
férentes initiatives de faire connaitre
les atouts des entreprises et à renfor-
cer les liens entre les industries
irlandaises et algériennes.
"La mission commerciale en Algérie
soutient nos efforts pour encourager
la collaboration commerciale dans
le secteur privé entre les fournis-
seurs irlandais de produits laitiers,
les transformateurs et les fabricants
locaux algériens", a déclaré Nicolas
Ranninger. Avant de poursuivre
"Comprendre le fonctionnement du
marché algérien est une les entre-
prises laitières irlandaises et dans
les mois à venir, nous continuerons à
travailler pour informer les entre-
prises irlandaises sur ce marché et,
à notre tour, nous espérons travail-
ler en collaboration pour fournir des
solutions commercialement viables
aux clients algériens de
produits laitiers".

A. A.
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MISSION COMMERCIALE DE L'INDUSTRIE LAITIÈRE IRLANDAISE EN ALGÉRIE

Du 2 au 4 février en visite
en Algérie
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BTMATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIALETMARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois



ccuisineuisine
Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore
sortie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche
avec la chaleur, la transpira-
tion permet à votre corps de
se rafraîchir et de rester à
température constante en
cas de surchauffe. La sueur
refroidit la peau, puis par
contact, le sang qui repart,
plus frais, à l'assaut de l'or-
ganisme. Si sous l'effet
conjugué de l'activité
physique et de la chaleur, on
peut perdre jusqu'à 3 litres
de sueur, sachez que cela n'a
jamais fait maigrir. Après
avoir perdu autant d'eau,
votre corps aura besoin
d'être réhydraté et l'aiguille
de la balance reprendra sa
place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites

odeurs ?
Le corps humain con-

tient entre 2 et 4 millions de
glandes sudoripares. La
sueur sécrétée par les glan-
des encrines est naturelle-
ment inodore : c'est de l'eau
additionné d'un peu de sel.
Les mauvaises odeurs -
pieds et aisselles princi-
palement - proviennent de
la macération de la sueur en
contact avec les bactéries.
Au niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds

Cet été, la mode des
tongs, mules et autres san-
dales devrait vous faciliter
la tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre
entourage également. Si
vous êtes accro à vos
escarpins ou à vos basket de
toile, adoptez les remèdes
de grands-mères : après la
douche, talquez soigneuse-
ment vos pieds en insistant
bien entre les orteils.
Petits conseils pour

éviter la transpiration

des pieds
Portez des semelles à

base de charbon (absorbeur
d'humidité et d'odeur) ;

Poudrez vos chaussures
de talc ;

Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.

Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche
à éviter. Adoptez ensuite
une bonne hygiène. La
douche reste le meilleur
moyen d'anéantir les mau-
vaises odeurs et d'éliminer
la sueur et les résidus de
poussières qui font leur nid
dans les milieux humides.
Puis le déodorant vous
aidera à rester fraîche un
maximum d'heures.

Sachez que les déodor-
ants masquent l'odeur de la
transpiration alors que les
anti-transpirants limitent la
sécrétion de la sueur, grâce à
la présence de sels d'alu-
minium qui obstruent l'ori-
fice des canaux excréteurs
des glandes sudorales.
Cependant, aujourd'hui, la
majorité des déodorants
combinent les deux actions.
Question efficacité misez
sur les sticks ou les crèmes
qui concentrent davantage
de sels d'aluminium que les
sprays.

Déodorant
Les déodorants corporels

permettent de "réduire" les
odeurs résultant de la fer-

mentation de la sueur, pro-
duit de la transpiration. La
mauvaise odeur est due à une
fermentation des déchets
éliminés (par la sueur) sous
l'action des bactéries.

Ils agissent de diverses
façons :

en s'attaquant aux mau-
vaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de tran-
spiration.

en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.

des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.
Les antitranspirants
Les déodorants qui limi-

tent la transpiration sont
appelés des antitranspi-
rants. La diminution de la
transpiration est souvent
due à des sels d'aluminium
(comme le chlorhydrate d'a-
luminium) qui resserrent les
pores de la peau par lesquels
s'évacue la transpiration.

Exemples de
déodorants

Bi carbonate de soude
On peut utiliser du bicar-

bonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras,
après s'être bien lavé.
Le talc
Absorbant naturel, le

talc est une roche. Bon
marché, efficace, agréable
et sans risque allergique, il a

ses habitués. Essayez sim-
plement sur les pieds, après
la douche sur votre peau
juste séchée. Vous pouvez
aussi essayer sur l'aine et les
aisselles. Facile à trouver
dans les rayons "bébé" des
supermarchés ou en pharma-
cie - préférer les "non-par-
fumés".

Plantes
Quelques plantes que l'on

retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :

la sauge régule la tran-
spiration

La lavande sous forme
d'huile essentielle est
antibactérienne, elle a aussi
un parfum agréable.

L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpi-
ration par son action astrin-
gente.
Huile essentielle de

lavande
Mettre une goutte d'huile

essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et l'é-
taler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir
Il vaut mieux éviter d'ap-

pliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines
substances du déodorant
risquent de pénétrer par ces
microfissures

Felfel mahchi

Ingrédients
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparation :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gousses
d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées de
poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feu moyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque complète
de l'eau et passer au mixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé bien
essoré, les œufs durs coupés en morceaux, casser
dessus les deux œufs restants et bien malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre les
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées et
coupées en morceaux ou le concentré de tomates
délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux gousses
d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer. Couvrir et
laisser cuire dix minutes à feu modéré. Peler les
poivrons. Dresser dans un plat, napper d'un peu de
sauce et mettre le reste dans une saucière. Servir
chaud.

Tarte aux fraises

Ingrédients
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50 g de maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de fraises
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparation
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser le
mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2 c.
à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25 min
au four à 200° (th.6). Démouler et laisser refroidir
sur une grille. Préparer les fraises, réserver les plus
belles pour la décoration et couper les autres en
morceaux. Les saupoudrer d'une cuillère de sucre
et les arroser de jus de citron. Laisser macérer 10
min. Couper le biscuit refroidi en 2 dans le sens de
l'épaisseur. Mélanger la crème avec 3 c. de sucre.
Répartir sur le fond du biscuit les 4/5 de la crème.
Poser les morceaux de fraises par-dessus.

SSSSoooo iiii nnnn ssss     eeee tttt     bbbbeeee aaaauuuu tttt éééé

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier
sec placé sur le
siège de la
chaise de bébé

l’empêchera de glisser.
Jouet pour le bain

Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux pour
lui) qu'il s'amusera à remplir et
vider dans son bain. 
Succès garanti ! 

Astuces...Astuces...Astuces...

Fraîche toute la journée !
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA D’ALEGR

DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET
DES LOISIRS

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application de l’article 52 et 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics, la direction de la jeunesse des sports et des loisirs de la
wilaya d’Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités
minimales n°30/2019 relatif au : REALISATION D’UNE
SALLE OMS A OUED KOREICHE
N° de NIF de la DJSL : 411029000016098
N° de NIF de l’entreprise : 197344160008337

Les autres soumissionnaires intéressés sont invités dans un
délai de 03 jours de la 1ere publication de l’attribution provi-
soire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service
contractant peut introduire un recours dans les 10 jours qui
suivent la date de publication de l’avis d’attribution auprès de
la commission des marchés de la wilaya d’Alger (article 173 et
184 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015)
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Soumissionnaire Délai Montant TTC Montant après 
correction TTC Note technique Observations

ETB BRAHIM
MISSOUM 20 mois 293.902.972,72 DA 294.488.405,12 DA 52/60 Offre la moins

disante

03

03
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SUDOKU

Mots Fléchés N°3727

N°3727 SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3726

SOLUTION SUDOKU
N°3726
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e tunnel de Djebel Ouahch, long
de 13 km, est à l’arrêt suite à
l’effondrement qu’il a subi en

2014. Il a en effet été réactivé en
2017 par un groupement de japonais
Coojaal, mais sans résultat, puisque
les dégâts étaient importants, à cause
du glissement de terrain. Depuis
cette date, l’Etat algérien a confié les
travaux à un partenariat mixte
algéro-italien (Cosider et la société
Trevi). Ces deux dernières entre-
prises de taille étaient censées régler
ce problème pour achever le dernier
tronçon de l’autoroute Est-ouest.
Une source bien confirmée du
ministère des Travaux publics
indique, que “le dossier est entre les
mains d’un commission chargée
d’examiner la situation du blocage”.
Mieux, le ministère attend les rap-
ports du groupement des partenaires
et ceux des experts algériens et
étrangers qui vont détailler les
causes de la rupture du chantier et
les conséquences induites. Il faut
savoir que ce tronçon, reliant la
commune de Zighoud Youcef prés
de Constantine jusqu’à la proximité
de la sortie de la ville, est un passage
incontournable pour les automobi-
listes empruntant l’axe autoroutier.
Les difficultés inhérentes au creuse-
ment de ce tunnel appelé T1 ne
datent pas d’aujourd’hui, alors que
le chantier semblait s’éterniser,
l’ouverture de ce tunnel a été brève

pour 3 mois et refermée sitôt. Les
premières conclusions du compte
rendu du ministère des Travaux
publics, en août 2019, ont confirmé
“la nature délicate du relief monta-
gneux et les possibilités de risque
d’effondrement à tout moment”.
C’est ce qui a poussé d’ailleurs les
autorités publiques, à le fermer à
l’usage de la circulation, obligeant
les usagers à faire des détours sur
d’autres voies, avec des embouteil-
lages qui n’en finissent pas. Ce tun-
nel, fau-il le noter, a absorbé des

budgets conséquents pour le réaliser,
alors que le contrat avec les
Japonais, a été résilié. Aujourd’hui,
il semble que l’option envisageable
est celle du contournement de cette
voie, à travers un autre projet qui est
en vu. Mais aucune source n’a indi-
qué, si les travaux vont se poursui-
vre jusqu’au bout, ou s’ils seront
abandonnés. En tous cas, le gouver-
nement de Djerrad devra plancher
sur cette question, après examen de
la situation.

F.A.
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VISA SCHENGEN

Entrée en vigueur du nouveau règlement
PAR IDIR AMMOUR

L’ensemble des changements opérés
dans le cadre de cette révision vise à
accroître l’efficacité du processus, et
à répondre aux nouvelles attentes
des parties, en matière d’obtention
du disa Schengen. Les difficultés
rencontrées par les demandeurs de
visa Schengen font couler beaucoup
d’encre! Qu’ils soient étudiants, pro-
fessionnels ou touristes, ils sont
nombreux à se plaindre de la lenteur
du processus d’octroi des visas.
D’ailleurs, la Commission euro-
péenne a jugé que “la lourdeur des
procédures peuvent dissuader les
touristes à se rendre en Europe”. Au
vu de cette situation, cette dernière a
mis à jour un nouveau règlement,
applicable depuis déjà deux jours. Il
consiste, en outre, en “une hausse

modérée des droits de visa”, inchan-
gés depuis 2006. Elle passe de 60 à
80 euros. Du coup, les Algériens
désireux de se rendre dans un Etat
membre de l’UE, auront à débourser
son équivalent, estimé à environ
15.000 dinars, qui représenteront les
frais du visa Schengen. En plus des
délais réduits pour le traitement des
demandes, l’UE a décidé
d’exempter les mineurs, âgés de 6 à
18 ans, du paiement des droits de
visa. Les nouvelles règles permet-
tent également aux demandes d’être
soumises pendant un maximum de 6
mois, et au plus tard 15 jours avant
le voyage. Jusqu’à présent, la
période maximale a été de 3 mois.
En outre, l’UE a l’intention
d’introduire une approche harmoni-
sée pour la délivrance de visas à
entrées multiples, aux voyageurs

réguliers ayant des antécédents de
visa positifs pour une période allant
progressivement, de 1 à 5 ans. Selon
un bilan de l’UE, les demandeurs de
visa Schengen en Algérie, ont
déboursé, entre janvier et 31 juillet
2019, plus de 100 milliards de cen-
times, tandis que le taux de refus a
augmenté de 28%, par rapport à la
même période de l’année écoulée.
D’après toujours la même institu-
tion, le nombre de postulants algé-
riens pour un visa Schengen, est
estimé durant cette même période, à
4.000 demandes par jour, dont le
visa France est le plus sollicité. En
effet, les centres VSF global
d’Alger, d’Annaba et d’Oran, reçoi-
vent au quotidien, environ 1.500
demandes de visas pour la France,
voire 1.700.

I.A.

LE DERNIER TRONÇON DE L’AUTOROUTE EST-OUEST À L’ARRÊT

Le ministère va-t-il
débloquer la situation ?

Le tronçon de l’autoroute Est-ouest, dénommé Djebel El Ouahch aux environs de Constantine,
est à l’arrêt depuis plusieurs mois. Le ministère des Travaux publics et des Transports attend le

rapport des entreprises chargées des travaux, pour voir comment débloquer la situation.

CONDOR
Remise en liberté
de l’un des frères

Benhamadi
Sur décision de la chambre
d’accusation près la Cour d’Alger,
Abdelkarim Benhamadi a été remis,
hier dimanche 02 février, en liberté, a-
t-on appris auprès de sa famille.
La chambre d’accusation de la Cour
d’Alger a statué hier, sur la demande
de remise en liberté d’Abdelkarim
Benhamadi, frère d’Abderrahmane
Benhamadi, P-dg du groupe Condor.
Selon sa famille, la justice a réévalué
les faits qui étaient reprochés à
Abdelkarim, et a décidé de la levée du
mandat de dépôt.

TAMANRASSET
Chanegriha en visite

de travail
Le général-major Chanegriha Saïd,
chef d’Etat-Major de l’ANP par
Intérim, effectuera aujourd’hui, une
visite de travail et d’inspection en 6e
Région militaire à Tamanrasset, a
indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). “Le général-major CHANE-
GRIHA Saïd, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par inté-
rim, sera en visite de travail et
d’inspection en 6e Région militaire à
Tamanrasset”, a précisé le communi-
qué. “Monsieur le général-major
CHANEGRIHA Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire
par Intérim, effectuera, à partir
d’aujourd’hui lundi 03 février 2020,
une visite de travail et d’inspection en
6e Région militaire à Tamanrasset”, a
ajouté la même source. “Lors de cette
visite, M. le général-major procédera
à l’inspection de plusieurs unités, et
tiendra des réunions d’orientation avec
les cadres et les personnels des unités
de la 6e Région militaire”, conclut le
communiqué.

RÉSEAU DE TRAFIC
DE COCAÏNE

3 jeunes filles
impliquées

Des peines, allant de cinq ans à la per-
pétuité, ont été prononcées hier par le
tribunal d’Annaba, à l’encontre de
cinq personnes accusées pour trafic de
cocaïne à Annaba, a rapporté hier une
source locale.
L’affaire dans laquelle impliquées
cinq personnes, dont trois jeunes
filles, concerne le trafic de cocaïne.
Selon l’acte de renvoi, les cinq narco-
trafiquants sont accusés de tentative
d’importation illégale et commerciali-
sation illicite, de 200 grammes de
cocaïne. D’après la même source, le
représentant du ministère public a
demandé une peine de 15 ans à
l’encontre de tous les accusés.
Après délibération, le tribunal crimi-
nel a condamné la principale accusée
M.N, âgée de 23 ans, à six ans de pri-
son ferme et cinq ans de réclusion cri-
minelle, à l’encontre de ses deux com-
plices B.M et F.AA, âgées toutes les
deux de 22 ans.
Deux autres membres du réseau de tra-
fic de drogue, en fuite en France, à
savoir, B.S. et R.Z, ont été condam-
nés par contumace, à perpétuité par la
même instance.

R. N.



Des chercheurs ont réussi à
faire pousser un plant de
pomme de terre dans une
atmosphère très proche de
celle sur Mars.

D es frites en provenance de Mars,
cela sera peut-être un jour pos-
sible puisque le tubercule arrive

à pousser dans des conditions atmo-
sphériques semblables à celles de la
planète rouge. Un scénario digne du
film Seul sur Mars. "Les résultats
préliminaires sont encourageants", a
indiqué le Centre international de la
pomme de terre après une expérimen-
tation menée à Lima. "Si les tuber-
cules peuvent tolérer les conditions
extrêmes auxquelles nous les
exposons ici, cela offre une bonne
opportunité pour qu’elles poussent
sur Mars", estime Julio Valdivia
Silva, astrobiologiste péruvien lié à
l’agence spatiale américaine. "Le fait
qu’il y ait une croissance possible
dans des conditions comme celles de
Mars est une phase importante de
cette expérience", a-t-il ajouté.

Un nouveau centre
d’expérimentation

martienne
Les pommes de terre en question,
issues d’une sélection d’une centaine
d’espèces péruviennes, ont été cul-
tivées sous un dôme, baptisé CubSat,
où a été reproduite une atmosphère
confinée censée être équivalente aux
conditions atmosphériques en vigueur
sur Mars. La terre dans laquelle il a
poussé à l’aide de fertilisants a été
extraite du désert de la Pampa de la

Joya, dans le sud du Pérou, où le sol
est similaire à son homologue mar-
tien. La pomme de terre est semée
abondamment au Pérou, et pousse
même à des altitudes de 4.000 mètres.
Cette expérimentation du Centre
international de la pomme de terre est
prévue pour durer cinq ans. Dans les
prochaines années, la Nasa envisage
de construire dans la Pampa de la Joya
un centre d’expérimentations marti-
ennes, comme il en existe déjà aux
États-Unis, en Antarctique et en

Russie. Son paysage visuellement très
ressemblant à celui de la planète
rouge, avec ses dunes et ses forma-
tions rocheuses, pourrait parfaitement
accueillir une base martienne avec les
mêmes éléments, radiations et sol que
sur la planète rouge. Le Centre
international de la pomme de terre est
un des laboratoires majeurs dans le
monde dans le secteur des tubercules.
Il possède une banque de données de
plus de 4.000 variétés de pommes de
terre.
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Faire pousser des patates
sur... Mars ?

Le blanchissement se pour-
suit une nouvelle fois, a
observé le parc marin de la
Grande Barrière de corail,
après des relevés aériens
effectués au-dessus de la côte
nord-est de l’Australie.

"Malheureusement, les tem-
pératures ont été élevées cet
été à la Grande Barrière de
corail, et nous sommes là
pour confirmer un épisode de
blanchissement massif pour
la seconde année consécu-

tive", a déclaré le directeur
du parc, David Wachenfeld,
dans une vidéo sur Facebook.
"Mais surtout, c’est la pre-
mière fois que nous assistons
à un blanchissement de la
Grande Barrière de corail

sur deux ans. Nous avons
constaté une augmentation
de la chaleur depuis décem-
bre", a-t-il souligné.
Ce phénomène deux années
de suite signifie que les
coraux n’ont pas suffisam-
ment de temps pour récupér-
er pleinement, observe pour
sa part Neal Cantin, de
l’Institut australien des sci-
ences marines. "Nous obser-
vons une réduction de la
résistance au stress de ces
coraux. C’est la première fois
que la Grande Barrière n’a
pas eu quelques années pour
récupérer entre des épisodes
de blanchiment", a-t-il dit.

Menacée de mort
"De nombreuses espèces de
coraux semblent être plus
vulnérables au blanchisse-
ment après plus de 12 mois
d’exposition à des tempéra-
tures océaniques durable-

ment au-dessus de la
moyenne", a expliqué le sci-
entifique.
Le blanchissement des
coraux est un phénomène de
dépérissement qui se traduit
par une décoloration. Il est
provoqué par la hausse de la
température de l’eau, qui
entraîne l’expulsion des
algues symbiotiques qui don-
nent au corail sa couleur et
ses nutriments.
Les récifs peuvent s’en
remettre si l’eau refroidit,
mais ils peuvent aussi mourir
si le phénomène persiste.
La Grande Barrière, inscrite
au patrimoine de l’Humanité
depuis 1981, est menacée par
le réchauffement climatique,
les ruissellements agricoles,
le développement
économique et la proliféra-
tion des acanthasters, étoiles
de mer qui détruisent les
coraux.

Menace sur les coraux de la Grande Barrière !

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

Piano-forte
Inventeur : Bartolomeo Cristofori Date : 1710 Lieu : Italie

La découverte fondamentale de Cristofori est la résolution d'un problème
mécanique intrinsèque aux pianos : les marteaux doivent frapper les cordes mais
cesser d'être en contact afin de ne pas étouffer le son ; ils doivent de plus
retourner rapidement à leurs positions initiales sans rebondir violemment.
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Rappelant qu’un avion d’Air
Algérie avait décollé, hier à
04h00 à destination de la
République de Chine, pour
rapatrier les membres de la
communauté nationale établie
dans la province de Wuhan, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH), cité
par l'Aps, a indiqué qu’un staff
médical spécialisé était à bord
du vol, pour accompagner les
trente-six Algériens établis à
Wuhan, majoritairement des

étudiants, dans la province chi-
noise, foyer de l'épidémie.
Le MSPRH a ajouté, que le
retour de l’avion est prévu pour
aujourd’hui, la durée du vol
variant entre 10 et 12 heures,
a-t-il précisé.
S’agissant des dispositions
sanitaires envisagées, le minis-
tère affirme avoir aménagé des
services devant admettre les
rapatriés au sein de
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS), des maladies
infectieuses, El-Hadi Flici (ex-

El-Kettar) à Alger, où un staff
médical spécialisé veillera sur
leur suivi, sur une durée de 14
jours, période d'incubation du
virus, a-t-il fait savoir.
Dans le même contexte, il y a
lieu de rappeler que le minis-
tère de la Santé avait, déjà, pris
des mesures préventives, à tra-
vers l'installation de caméras
thermiques au niveau des prin-
cipaux aéroports, pour le
contrôle des passagers en pro-
venance des aéroports de Doha,
des deux Lieux Saints de

l'Islam, du Caire, d'Istanbul et
de Dubaï, des aéroports de tran-
sit pour les Chinois travaillant
en Algérie.
Rappelons, enfin, que le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions, dès
l'annonce par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de
l'apparition du Coronavirus,
pour le rapatriement des
Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan.

R. N.

Le ministère de la Santé a
démenti l’existence de cas de
contamination au coronavirus,
en Algérie.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“L es gens confondent entre la
grippe saisonnière et le coronavi-
rus, même s’il est vrai que les

manifestations cliniques sont à peu près les
mêmes (…) La grippe saisonnière tue plus
que le coronavirus (…) A l’heure actuelle,
nous avons 5 décès par grippe saisonnière”,
a expliqué hier Djamel Fourar, Directeur
général de la prévention et de la lutte contre
les maladies transmissibles au ministère de
la Santé, dans un entretien à la Chaîne III.
M. Fourar a détaillé les mesures prises par
les pouvoirs publics, pour faire face à cette
épidémie. “Depuis l’apparition des premiers
cas en Chine, l’Algérie a pris des mesures
en réunissant un comité d’experts, pour
faire le point de situation afin d’évaluer les
risques dans notre pays. Sur la base des
recommandations dudit comité, le ministère
de la Santé a mis en place un dispositif qui
consiste à mobiliser l’ensemble des profes-
sionnels de la santé, renforcer le dispositif
de veille et d’alerte au niveau des points
d’entrée internationaux, notamment les
aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran.
Le dispositif a été également appliqué aux
ports”.
Et d’ajouter : “Nous avons mobilisé les
professionnels de la santé au niveau de ces
points d’entrée, avec la mise en fonction de
caméras thermiques qui peuvent jouer un
rôle dans la détection des cas potentiels”.
Face aux réserves de certains professionnels

de la santé sur l’efficience des caméras ther-
miques et leur capacité à détecter tous les
virus, Djamel Fourar répond : le dispositif
mis en place “répond aux caractéristiques et
aux recommandations de l’OMS”. “Il est
vrai qu’il n’y pas un dispositif qui soit à
100% efficace, les caméras thermiques
détectent les cas d’une température élevée.
Ce système de surveillance a aussi la possi-
bilité d’identifier rapidement les cas qui ont
échappé aux filtres au niveau des points
d’entrée, et permet leur prise en charge
rapide”, a-t-il soutenu. S’agissant des 36
étudiants algériens bloqués à Wuhan en
Chine, épicentre de l’épidémie du coronavi-
rus, Djamel Fourar a rappelé, que sur ins-
truction du président de la République, un
avion d’Air Algérie a décollé hier matin, en
vue de leur rapatriement. A son bord, deux

médecins spécialistes des maladies infec-
tieuses et un agent paramédical, qui auront
à assurer la surveillance des passagers rapa-
triés durant le voyage.
Selon le Dr Fourar, aucun cas de coronavi-
rus n’a été détecté parmi les 36 Algériens
bloqués à Wuhan, qui doivent toutefois
subir une mise en quarantaine obligatoire.
En effet, conformément aux recommanda-
tions de l’OMS, une fois arrivés au pays,
ces ressortissants algériens seront mis en
observation pendant 14 jours, y compris
l’équipage d’Air Algérie, indique le Dr
Fourar, qui précise que la période de 14
jours correspond à la durée d’incubation du
virus. Pendant cette période, les sujets mis
en quarantaine seront soumis “à des
contrôles réguliers permanents”.

R. R.

ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé
dément l’existence
de cas en Algérie

Les dispositions de prise en charge
déclinées

Ce qu’a dit le ministre de la Santé
à l’équipage d’Air Algérie

Un Airbus A330 d’Air Algérie a décollé
très tôt dans la matinée de ce dimanche
en direction de Wuhan, pour rapatrier les
ressortissants algériens, tunisiens et
libyens, bloqués dans cette ville, épicen-
tre de l’épidémie du coronavirus.

Avant le décollage de l’avion pour la
Chine, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a rencontré
l’équipage. “Il n’y a pas de précautions
particulières à prendre. Ça se transmet
beaucoup par voie aérienne. Il faut met-

tre des masques pour se protéger qu’il
faut changer chaque trois heures”, a-t-il
rassuré, en indiquant que le coronavirus
est « moins morbide que le SRAS ».

R. N.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Le procès
d’Abdelghani

Hamel
programmé

Très attendu, le procès de l’ex-puissant patron
de la police, le général-major à la retraite
Abdelghani Hamel, a été programmé pour le 19
février prochain au tribunal de Sidi M’hamed à
Alger, a-t-on appris de source sûre.
Le pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed
ouvrira, mercredi 19 février 2020, le dossier de
l’ex-Directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, poursuivi pour “enrichisse-
ment illicite” et “abus de pouvoir”.
Outre Abdelghani Hamel, les anciens ministres
Abdelghani Zaâlane et Abdelmalek Boudiaf,
sont également poursuivis dans cette affaire,
pour des faits qu’ils auraient commis alors
qu’ils étaient walis d’Oran. L’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, est également cité
dans ce dossier.
L’ex-wali de Chlef, Mohamed El-Ghazi, et les
ex-walis de Tipasa, Abdelkader Kadi,
Mustapha Ayadhi et Moussa Ghelay, comparaî-
tront aussi à partir du 19 février.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

06 décès
et 08 blessés
en 24 heures

Six personnes sont décédées et huit autres ont
été blessées, dans six accidents de la circulation
survenus à travers le territoire national, durant
les dernières 24 heures, a indiqué hier un bilan
de la Protection civile. "Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, avec 02 personnes décédées et 03
autres blessées, suite à une collision entre un
véhicule léger et un camion sur la RN N 59,
commune Sidi Khaled daïra Sidi Lahcen", pré-
cise la même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des soins de
première urgence à 08 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone (Co), émanant des
appareils de chauffage et chauffe-bains, dans
leurs domiciles au niveau des wilayas de
Naâma et de Relizane, est-il ajouté.
En outre, d'autres interventions pour
l’extinction de 06 incendies urbains, industriels
et divers, à Alger, Tamanrasset, Constantine,
Tiaret et Khenchela, ont été enregistrées.
L'accident survenu à Tiaret a causé des brûlures
à 06 personnes (1er et 2ème degrés), suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une habitation
au domaine El-Ghouti, commune de Tiaret. Les
victimes ont été traitées sur place, puis transfé-
rées vers l’hôpital local.
A souligner enfin, que 05 personnes ont été
incommodées par la fumée au niveau de la
wilaya de Constantine, suite à un incendie qui
s’est déclaré dans un appartement au lieu-dit
Massinissa, commune d’El-Khroub, conclut le
communiqué.

TLEMCEN

117
kilogrammes de
kif traité saisis

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été
saisi, samedi à Tlemcen, par des Gardes-fron-
tières, a indiqué hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des Gardes-fron-
tières "ont saisi, le 1er février 2020 à
Tlemcen/2eRM, 117 kilogrammes de kif traité,
tandis que des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 11,980 kilogrammes de la
même substance à Tébessa/5eRM", a précisé la
même source.
D'autre part, des détachements de l’ANP ont
arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, neuf individus et saisi une
tonne de tabac, trois groupes électrogènes et
trois marteaux piqueurs, alors que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont intercepté qua-
tre individus et saisi cinq fusils de chasse à
M'sila, Rélizane et El-Tarf, a ajouté la même
source.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1964, école catholique St Nicholas, dans le
Bronx. Dynamique et charismatique, le père Flynn
s'efforce d'assouplir les règles trop strictes de
l'école, farouchement défendues depuis toujours
par soeur Aloysius Beauvier. La supérieure mène
l'établissement d'une main de fer, convaincue des
vertus de la peur et de la discipline. Mais le vent
du changement souffle, et l'école vient juste
d'accepter son premier élève noir, Donald Miller.
Lorsque le jeune soeur James confie innocemment
à soeur Aloysius ce qu'elle perçoit comme l'intérêt
un peu trop marqué du père Flynn pour Donald, la
supérieure se lance dans une croisade personnelle
afin de faire renvoyer le prêtre

21h00

MMOONNTTRREEUUXX  CCOOMMEEDDYY
FFEESSTTIIVVAALLDDOOUUTTEE

En présentant le gala de clôture à Montreux,
Rachid Badouri réalise l'un de ses plus grands
rêves. Et le bon génie de l'humour québécois
va réaliser les vôtres avec l'aide des meilleurs
humoristes du moment : Artus, Éric Antoine,
Waly Dia, Djal, Issa Doumbia, Shirley
Souagnon, Bun Haye Mean, Donel
Jacksman, Gérémy Crédeville et la participa-
tion de Bigflo & Oli, l'un des groupes de rap
les plus en vue du moment. Rachid Badouri
promet à son public ce qu'il promet à toutes
ses conquêtes : une nuit de rêve, sans limite,
sans prise de tête, et surtout, sans lendemain

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur...  

21h00

NNEEWW  YYOORRKK,,  UUNNIITTÉÉ
SSPPÉÉCCIIAALLEE

Benson est persuadée que Rob Miller est
responsable de la mort mystérieuse
d'une fille dont le corps est retrouvé dans
la Hudson River. Mais elle ne peut pas
le prouver. Bien qu'il ne dispose pas de
preuves tangibles, Stone décide malgré
tout de traîner l'affaire en justice avant
que Miller ne puisse passer à nouveau à
l'acte

21h00

SSEECCRREETTSS  DD''HHIISSTTOOIIRREE
LLAA  RREEIINNEE  MMÈÈRREE  

AA  DDUU  CCAARRAACCTTÈÈRREE......

Blanche de Castille (1188-1252) n'est pas qu'une pieuse
régente confite en religion même si elle est obsédée par le
salut éternel de son fils couronné (le roi Louis IX, devenu
Saint Louis). C'est une femme à la personnalité hors du com-
mun qui domine le XIIIe siècle par son caractère et son cou-
rage. Comme son nom l'indique, elle naît en Espagne, et sa
grand-mère n'est autre que la prestigieuse Aliénor
d'Aquitaine. C'est cette grand-mère qui organise son mariage
- à l'âge de 12 ans - avec le jeune prince Louis - qui n'en a que
13 -, fils de Philippe Auguste et héritier du trône.... Elle va
donner douze enfants au prince Louis qui deviendra, entre-
temps, le roi Louis VIII

21h00

FFAAIITTEESS  EENNTTRREERR
LL''AACCCCUUSSÉÉ

Deux cadavres dans les hortillonnages d'Amiens en
à peine sept mois ! Deux hommes dont le corps a été
retrouvé flottant dans ce réseau de canaux qui
irrigue la ville. Voilà de quoi occuper la police... A
sa mort, en janvier 2011, Julien Guérin avait vingt-
deux ans. Alexandre Michaud, lui, il en avait vingt-
quatre, quand il a été tué, en septembre 2011. Mais
les deux hommes ne se connaissaient pas. L'un s'est
noyé, étourdi par l'alcool et les médicaments. L'autre
a été tué de deux balles. Le premier vivait depuis
toujours à Amiens. Le second, d'origine lyonnaise,
venait d'arriver dans la ville. En apparence, rien ne
reliait ces deux morts. Et pourtant !

21h00

HHOOMMEEFFRROONNTT

À la suite d'une mission d'infiltration défaillante dans le
milieu des motards, Phil Broker, agent fédéral associé à
la lutte antidrogue, décide de prendre sa retraite dans un
endroit tranquille en Louisiane avec sa fille, Maddy.
Après un différend entre la gamine et un élève de sa
classe, il se met à dos la mère du garçon. Celle-ci
demande à son frère, «Gator», un petit truand, de donner
à Phil une bonne frayeur. Sa riposte vigoureuse éveille
les soupçons de Gator qui ne tarde pas à découvrir le
rôle joué par Phil dans l'arrestation du chef du gang des
motards et alerte ces derniers. Phil n'a plus d'autre choix
que de reprendre les armes

21h00

TTAAKKEENN  33

L'ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour
à une vie tranquille bouleversé lorsqu'il est
accusé à tort du meurtre de son ex-femme,
chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par
l'inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer
ses compétences particulières une dernière fois
pour trouver le véritable coupable, prouver
son innocence et protéger la seule personne
qui compte désormais pour lui - sa fille

21h00

22

PAR LAKHDARI BRAHIM  

D ans son allocution lors de la ses-
sion extraordinaire du Conseil de
la Ligue arabe au niveau ministé-

riel, M. Bladhane a déclaré: “je saisis
cette occasion, pour réitérer le soutien
inconditionnel de mon pays, au droit du
peuple palestinien frère, au recouvrement
de tous ses droits légitimes et à
l’établissement de son Etat sur les fron-
tières du 4 juin 1967, un Etat d’un seul
tenant, doté d’une souveraineté à part
entière, avec Al-Qods comme capitale,
et ce conformément aux références inter-
nationales convenues et aux résolutions
pertinentes de la légitimité internatio-
nale”. Il a affirmé, à cet égard, que le
caractère délicat de la conjoncture
actuelle “exige” de mettre sur pied, un
plan “aux contours clairs”, pour agir en
faveur de la défense des droits palesti-
niens légitimes, un plan, a-t-il dit, qui
doit être centré en premier lieu sur «”la
réorganisation du front intérieur palesti-
nien”, par le bannissement de la discorde
pour la mise en œuvre “urgente” de la
réconciliation nationale palestinienne.
Appelant au nom de l’Algérie, gouver-
nement et peuple, les frères Palestiniens
à aller de l’avant dans ce processus afin
de  “faire face aux défis qui les atten-
dent”, M. Bladehane s’est dit confiant
quant à la “conscience des Palestiniens
des sacrifices à consentir pour la restitu-
tion de la patrie occupée et le recouvre-
ment de la liberté confisquée”. Par ail-
leurs, M. Bladhane a affirmé que
l’Algérie prenait acte “avec regret”, les

développements dangereux de la situa-
tion dans les territoires arabes occupés,
en raison du blocage du processus de
paix et les violations répétées et systé-
matiques, commises à l’encontre des
fondements juridiques et légales de cette
cause juste. Ces violations ont compli-
qué davantage la situation, et ramené les
efforts de règlement au point de départ,
faisant fi des opportunités de rétablisse-
ment de la stabilité dans le Moyen-
Orient, a-t-il ajouté. L’adoption de la
politique du fait accompli, lorsqu’il
s’agit des droits du peuple palestinien et
le parti-pris flagrant pour l’occupant
israélien  “n’aboutiront jamais, comme
ce fut le cas pour les initiatives précé-
dentes”, a souligné M. Bladehane, ajou-
tant que cette question ne saurait être
réglée sans l’association des

Palestiniens, notamment quand il s’agit
d’une solution contre leurs intérêts. Au
terme de son allocution, M. Bladehane a
indiqué que les derniers développements
de la cause centrale des Arabes “exigent
de revoir avec sérieux et responsabilité,
le rôle et la place de notre Organisation
régionale dans la défense des droits des
peuples arabes et leurs causes justes, et
ce à travers la relance des réformes de ce
système, de manière à lui permettre de
renouer avec la solidarité arabe, seul
moyen susceptible d’intensifier les
efforts afin de mettre un terme à la souf-
france du peuple palestinien, et de le
soutenir dans la défense de ses droits, et
la concrétisation de ses aspirations, à
savoir, vivre en paix sur son territoire”.

L.  B.  
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COLONISATION

L’Algérie désavoue (de nouveau) Erdogan 
PAR RAYAN NASSIM 

L’Algérie n’a pas apprécié les propos
tenus par le Président turc, à l’issue de
sa visite en Algérie. Recep Tayipp
Erdogan a rapporté notamment, que le
président Abdelmadjid Tebboune lui a
révélé que la colonisation française, en
Algérie, avait fait 5 millions de vic-
times et qu’il a demandé au Président
algérien de lui remettre les documents
relatifs à ces crimes.
Dans un communiqué rendu public
avant-hier, le ministère algérien des
Affaires étrangères s’est dit “étonné”.
“L’Algérie s’étonne des déclarations du
président de la Turquie, Recep Tayipp
Erdogan, dans lesquelles il a été prêté au
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, des propos sortis de leur
contexte, portant sur une question histo-
rique concernant l’Algérie”, indique le
communiqué.
“Les questions mémorielles complexes
ont une sacralité et une sensibilité parti-

culières pour le peuple algérien. De tels
propos ne servent pas les efforts que
fournissent l’Algérie et la France, pour
régler les questions mémorielles”,
ajoute le MAE.
Les propos de M. Erdogan surviennent
en pleine polémique diplomatique avec
la France, qui l’a accusé, par la voix de
son président Emmanuel Macron,
d’ingérence en Libye.
Ce n’est pas la première fois, que M.
Erdogan tente d’utiliser le dossier
mémoriel entre l’Algérie et la France,
pour régler un contentieux avec ce pays
et ce n’est pas la première fois non plus,
qu’il se fait désavouer par les autorités
algériennes. En 2012, en pleine polé-
mique sur le génocide arménien,
Erdogan avait rappelé à la France ses
crimes en Algérie, estimant que 15% de
la population algérienne avait été massa-
crée, entre 1945 et 1962.
“S i le président français (Nicolas
Sarkozy à l’époque), ne sait pas qu’il y
a eu un génocide, il peut demander à son

père, Paul Sarkozy, qui a été légionnaire
en Algérie dans les années 1940. Je suis
sûr qu’il a beaucoup de choses à dire à
son fils, sur les massacres commis par
les Français en Algérie”, avait-il dit.
“Personne n’a le droit de faire du sang
des Algériens, un fonds de commerce”,
avait alors réagi le Premier ministre de
l’époque, Ahmed Ouyahia, rappelant au
Président turc, les positions de son pays
pendant la Guerre de Libération natio-
nale, défavorables à la cause nationale.
“La Turquie avait toujours voté contre
toutes les résolutions favorables à
l’Algérie durant la Révolution. La
Turquie, qui était membre de l’OTAN
pendant la guerre d’Algérie, et qui l’est
encore, avait participé, de par sa qualité
de membre de cette Alliance, à fournir
des moyens militaires à la France, dans
sa guerre en Algérie, au moins par
l’achat d’une bombe larguée en Algérie,
ou d’une balle tirée contre des
Algériens”, avait soutenu Ouyahia.

R.  N.  

ETABLISSEMENT D’UN ETAT PALESTINIEN AVEC AL-QODS COMME CAPITALE

L’Algérie réitère son soutien
“inconditionnel” 

Le secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane, a réitéré samedi depuis Le Caire (Egypte), le soutien “inconditionnel” de

l’Algérie au droit du peuple palestinien au recouvrement de tous ses droits nationaux légitimes,
et à l’établissement de son Etat sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods comme capitale, a

rapporté hier l’agence officielle. 

IL ÉCRIT AU PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

Noureddine
Belmeddah critique la
gestion d’Air Algérie

C’est un constat glaçant que le député de
l’émigration,  Noureddine Belmeddhah,
dresse sur la situation d’Air Algérie, dans
une lettre adressée au président de la
République, publiée dimanche sur sa page
Facebook.
Le député, sans étiquette politique, com-
mence sa lettre par se “féliciter” de l’intérêt
que porte le président de la République à la
communauté nationale à l’étranger, en évo-
quant, lors de sa première prestation média-
tique, ses préoccupations.
A la tête de ses préoccupations que les mem-
bres de la communauté lui exposent régu-
lièrement,  “la cherté des billets d’Air
Algérie, les retards et les vols de bagages”,
écrit le député qui n’y va pas avec le dos de
la cuillère pour dire que “notre communauté
est v ictime du terrorisme d’Air Algérie,
cette compagnie que nous voulons pros-
père, pionnière, mais pas au détriment du
Trésor public et de l’argent de notre commu-
nauté”.   Et le député d’accuser en souli-
gnant,  que “la compagnie se comporte
comme si elle est au-dessus des lois de la
République,  au-dessus de tout contrôle,
comme s’il s’agit d’un émirat autonome
dans une République, ses dépenses sont
supérieurs à ses revenus, ses prestations
sont médiocres et ses tarifs démentiels et
ses promotions ne bénéficient qu’aux
proches des responsables”.
A titre d’exemple, pour illustrer “la gabe-
gie” qu’il pointe dans sa lettre, Noureddine
Belmeddah se demande :  “Est-il pensable
que le Trésor public et notre communauté
assument les dépenses en téléphone porta-
bles des cadres, dont le montant dépasse
mensuellement 100 millions ? Est-il pen-
sable, que des représentants de cette entre-
prise touchent des salaires faramineux ,
alors qu’ils ne sont pas capables d’émettre
un billet et,  pour cacher leur incompétence,
ils sous- traitent la prestation avec des
entreprises étrangères, contre une marge de
20% répercutée sur le prix  du billet?” 
Belmeddah en rajoute une autre couche, en
se demandant aussi “pourquoi le Trésor
public dépense des sommes inimaginables,
pour la location des locaux  dans des
grandes capitales, juste par souci de pres-
tige,  alors que les grandes compagnies
internationales ont opté depuis long-
temps, pour des bureaux  électroniques ou
des plateformes de réservation par télé-
phone”.
Pour toutes ces raisons et d’autres, qu’il a
listées dans sa longue lettre,  le député de
l’émigration demande au président de la
République, d’engager une révolution dans
la gouvernance  d’Air Algérie, en mettant
tout “sens- dessus-dessous”, pour en faire
“une entreprise économique rentable, qui
apporte une plus-value au pays, au lieu de
grever son budget et d’empêcher notre com-
munauté et ses enfants de v isiter notre
pays”. 

Tebboune s'entretient
avec Kais Saïed

Le président de la République,  M.
Abdelmadjid Tebboune,  s'est entretenu,
hier à Alger, en tête-à-tête avec son homo-
logue tunisien, Kaïs Saïed, qui effectue une
visite d'Etat en Algérie.
Le Président tunisien est arrivé dans la
matinée en Algérie, pour une visite d'Etat,  à
l'invitation du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, les deux chefs d'Etat
auront des entretiens sur les voies et
moyens de coopération entre les deux pays
frères, et évoqueront les situations, inter-
nationale et régionale, particulièrement en
Libye et en Palestine occupée.

R.  N.  
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On pensait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, c'était sans compter sur

la bonté d'âme de Jessica Biel. Alors qu'elle vient de vivre la pire des

trahisons, la belle comédienne de 37 ans a déclaré sa flamme à son

époux sur les réseaux sociaux, véritable pied de nez à ceux qui les

voyaient déjà séparés.
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RÉVÈLENT DE GRANDES SURPRISES POUR LE SUPER BOWL
JENNIFER LOPEZ ET SHAKIRA

Meghan Ma
rkle et Harr

y

On sait déjà
où ils veule

nt passer

leur été ave
c Archie

Maintenant qu'ils ont officiellement pris leurs distances avec la famille

royale et posé leurs valises à Vancouver, le prince Harry et Meghan Markle

préparent activement leur nouvelle vie. Prochaine étape : leur premier été

de liberté avec Archie, prévu aux Etats-Unis.

Bombes incendiaires et ultra sexy,
Shakira et Jennifer Lopez sont
apparues complices lors de la
conférence de presse du Super Bowl à
Miami, le 30 janvier 2020. Les deux
chanteuses assureront le spectacle lors
de la mi-temps du grand championnat
de football américain diffusé le 2
février 2020. La fiancée d'Alex
Rodriguez a déclaré aux journalistes
que le show sera "plein d'énergie, très
divertissant" mais aussi qu'il y aura
des "moments qui viennent du coeur"
notamment avec un hommage à Kobe
Bryant décédé le 26 janvier dernier
dans le crash de son hélicoptère. De
son côté, la femme de Gérard Piqué a
confié, très touchée par ce dramatique
accident qui a coûté la vie neuf
personnes dont l'époux de Vanessa
Bryant et sa fille Gianna : "La vie est
si fragile. C'est pourquoi nous devons
vivre chaque moment avec intensité.
Et je pense que nous rendrons
hommage à Kobe dimanche. Et nous
célébrerons la vie et la diversité de
pays. Je suis sûre qu'il sera très fier de
voir le message que nous allons essayer
de transmettre sur la scène".
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"Le Mouvement El Islah rejette le "Deal du
siècle", un scandale qui vise à modifier le

statut historique et géographique de la région
et à outrepasser les droits du peuple palesti-

nien..."

FILALI GHOUINI

Virée thématique au lac suspendu 
de Tamesguida à Médéa  

Les athlètes algériens ont dominé les épreuves de la 36e édition
du challenge international Cherdioui-Saïd de cross-country, qui
s'est déroulée au domaine des Frères-Chabane dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. La 1re place dans la catégorie séniors, marquée par
une rude concurrence entre les athlètes algériens et leur homo-
logue éthiopiens et kenyans, est revenue à Bourouina
Kheireddine du CREPSM d’Alger, suivi d’un Kenyan et d’un
Éthiopien. Chez les dames, la course a été remportée par une
Éthiopienne suivie de la Kenyane Kipchumba Emily Cheb et
d’une Éthiopienne. L'Algérienne Dahmani Kenza du NCB
Bou-Arreridj est arrivée en 5e position. 
Dans les catégories jeunes, la compétition a été marquée par
une nette domination des écoles de Bordj Bou-Arreridj chez les
filles avec Mekki Ismahane et Lamzaoui Nouara du MA B
Bou-Arreridj arrivées respectivement 1re et 2e, tandis que la
palme est revenue à Benkrama Mohamed de Batna chez les gar-
çons, suivi de Merad Hachem du CSMA. Quelque 1.781
athlètes représentant 144 clubs de 14 wilayas et 12 autres

représentant 4 pays étrangers, Maroc, Tunisie, Kenya et Éthio-
pie, ont pris part à cette 36e édition dédiée aux défunts Bachir
Belkacem et Rezki Azaoun, et durant laquelle l'athlète
Abdellaoui Khadidja (trisomique) du club JS Azazga a été
honorée par la Fédération algérienne d'athlétisme.

Une virée thématique consacrée à la préservation des zones
humides et la biodiversité a été organisée samedi au niveau
du lac suspendu de Dhaiai, sur les monts de Tamesguida, à
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones
humides. Initiée conjointement par la direction de
l’environnement de la wilaya de Médéa et l’association
locale "Environnement et milieu vert", cette virée théma-
tique a été spécialement mise sur pied afin de mieux expli-
quer aux participants, au nombre de 250 personnes,
l’importance à préserver l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore que recèlent ces espaces
naturels qui ont tendance à se réduire, au fil du temps, faute
d’une meilleure prise en charge. Le but est de permettre aux
participants d’avoir un contact direct avec la nature et leur
donner l’occasion de découvrir de visu la multitude
d’essences végétales qui poussent dans cette zone et les sen-
sibiliser sur l’intérêt à protéger cet écosystème. Une

démarche qui cadre avec le slogan choisi pour la célébration
de cette journée, en l’occurrence "Les zones humides sont
pleines de vie", que les organisateurs comptent mettre à pro-
fit pour mettre en exergue la richesse de ce lac naturel, dans
la perspective de son introduction comme zone humide clas-
sée, au même titre que le lac artificiel de Boughezoul, au sud
de Médéa.

Le parc de loisirs et zoologique Mosta Land de Mostaganem
s'est doté récemment d'un espace de cages en verre pour accueil-
lir des lions d'Afrique et des tigres du Bengale. Cette première

expérience du genre à l'échelle nationale permettra aux visi-
teurs  de voir des animaux sauvages, en particulier des lions et
des tigres, au travers des cages en verre et dans un cadre sécu-
risé. Ce nouvel espace abrite 13 lions africains, dont 1 lion-
ceau africain, né dans ce parc, et 8 tigres de Bengale, dont le
tigre blanc que l'on ne trouve que dans les jardins renommés.
La visite de cette galerie de verre s'effectue, pour un nombre
limité de visiteurs, en compagnie de guides, dont le vétérinaire
qui fournit des informations sur ces animaux. Parallèlement à
cet espace, six autres nouveaux, dont quatre réservés aux
familles ont été créés dernièrement à Mosta Land, en plus
d'aires de jeux pour enfants qui sont exploités gratuitement, en
attendant un nouveau parc de jeux qui entrera prochainement en
service. Plusieurs animaux herbivores ont été relâchés dans la
zone semi-libre qui se compose de deux espaces d'une superfi-
cie totale de quatre hectares permettant à ces espèces de vivre
et de se déplacer dans un environnement similaire à leur envi-
ronnement naturel.   

Mosta Land innove un espace de cages en verre
pour les tigres

Domination des Algériens au cross country
Cherdioui-Saïd Nouveau Job :

déguster des...
burgers

Un restaurant de bur-
gers a Lyon, créé par
un ancien candidat de
Masterchef, a décidé
de recruter des tes-
teurs pour élaborer
une nouvelle carte. Les
personnes sélection-
nées n’auront même
pas à se déplacer, les
produits seront livrés
directement à domi-
cile. Il ne restera plus
qu’à déguster puis
donner son avis! Le
principe ? Goûter des
burgers et donner son
avis sur les recettes!
L’annonce a notam-
ment été publiée sur la
page Facebook de
l’entreprise lundi 27

janvier. 

Prisonnier d’un
mur pendant
deux... ans, un
chat enfin libéré
C’est une étonnante
histoire que celle de
cette chatte, qui s’est
retrouvée coincée pen-
dant deux ans dans un
mur en Corée du Sud.
Tout commence le jour
où un client d’un cen-
tre commercial entend
des miaulements en
provenance de l’un

des murs 
L’homme enlève une
plaque vissée au mur
et, dans un étroit pas-
sage où il ne peut met-
tre que le bras, dépose
un bol d’eau ainsi
qu’un bol de cro-

quettes. Il fera ça pen-
dant 2 longues années
avant de pouvoir enfin
sauver l’animal très

méfiant.



Omar Ghrib, l’ancien président
du MC Alger, ne peut rester
indifférent devant la situation
alarmante dans laquelle se
trouve le Doyen des clubs
algériens, accusant la
compagnie pétrolière
Sonatrach, d’être derrière tout
le mal du club.

PAR MOURAD SALHI

C onnu pour ne pas mâcher ses mots,
Omar Ghrib a longuement critiqué la
politique de cette compagnie pétro-

lière et ses responsables. "C’est la poli-
tique de Sonatrach et ses responsables qui
ont cassé le Mouloudia. À mon retour au
Mouloudia l’été dernière, j’ai trouvé un
club malade.
Rachid Hachich, qui était P-dg de
Sonatrach à l’époque, voulait m’imposer
un manager, mais j’ai refusé. Je tiens à
expliquer, que je n’ai vraiment rien à voir
avec cette personne que Sonatrach veut
m’imposer. En tant que DG du MCA,
Sonatrach n’a jamais évoqué ce sujet avec
moi. Contraire cette compagnie était en
train de comploter derrière et en dehors du
terrain. Par la suite, il m’accuse de jeter
l’éponge", a indiqué l’ancien président du
MC Alger, Omar Ghrib, lors de son pas-
sage à Beur TV, lors de l’émission "Hadath
Riadhi" "événement sportif"

"Casoni n’est pas responsable
de la situation actuelle"---

L’ancien président du MCA s’est étalé dans
l’affaire de l’entraineur français Bernard

Casoni, et confirme que celui-ci n’est sur-
tout pas responsable de la situation
actuelle du club. "Les responsable qui
m’ont succédé ont trouvé une équipe déjà
mise en place, emmenée par le technicien
français Casoni”.
“Je me souviens très bien des premières
déclarations de ce même responsable
(Sakhri), qui avait longuement exprimé
ses satisfactions du retour de Casoni, avant
de le faire sortir par la petite porte. Ce qui
est grave, c’est d’instruire un agent pour
interdire à Casoni d’accéder au stade. S’il
avait vraiment un grain de professionna-
lisme, il aurait convoqué cet entraineur
dans son bureau pour le remercier.
Je tiens aussi à éclairer les choses concer-
nant les rumeurs sur le salaire de Casoni.
C’était moi qui ait fait signer cet entrai-
neur pour une durée de deux années, avec
un salaire de 20 mille euros, soit 300 mil-
lions par mois (Banque). Notre objectif
était de préparer le centenaire de l’équipe.

On voulait fêter cette date historique par
un titre et renouer, pourquoi pas, avec la
Compétition continentale. Mais ce n’était
malheureusement pas le cas”, a-t-il expli-
qué.

"Avec tous mes respects
à Almas, il n’a rien à voir avec

le Mouloudia"
Concernant la désignation de Abdenour
Almas, en tant que président du Conseil
d’administration du MC Alger, Omar
Ghrib avoue qu’il a été parachuté par cer-
taines personnes, et il n’a rien à voir avec
le club du Mouloudia d’ Alger. "Les gens
qui ont ramené Almas du GSP n’ont
jamais réfléchi. Avec tous mes respects
pour ce Monsieur, je dirai qu’il n’a rien à
voir avec le club du Mouloudia d’Alger. Je
reste étonné vis-à-vis de cette question. Je
ne voie aucun changement dans le club.
Au contraire il se dirige droit vers le mur.

Certes, Sonatrach est actionnaire majori-
taire, mais ses responsables doivent savoir
que le Mouloudia possède des compé-
tences. Je défi tout le monde concernant
mes résultats. Le problème du Mouloudia,
c’est la mal gestion", a encore déclaré
Omar Ghrib, lors de cette émission sur
Beur TV.

"Le centre de formation
est un scénario fabriqué

par Sonatrach"
Parlant du centre de formation du
Mouloudia d’Alger, Omar Ghrib confirme
qu’il constitue un scénario fabriqué par
Sonatrach pour des raisons purement
publicitaire. "Pour mentir au peuple du
Mouloudia, les responsables de Sonatrach
à l’époque ont installé un panneau publi-
citaire à minuit avec le sigle du
Mouloudia, pour annoncer le centre de for-
mation du club. Le coup d’envoi a été
donné par le P-dg Ould Kedour en présence
du wali Zoukh, et filmé par un cameraman
de la même compagnie. Le lendemain le
panneau avait disparu", a-t-il dit.

"Mon retour, dans 48 heures
tout sera clair"

Pour finir son intervention, l’ancien prési-
dent du Mouloudia confirme, qu’il est en
négociations avec la compagnie pétrolière
Sonatrach pour un éventuel retour aux
commandes de l’équipe. “Sincèrement, je
suis en contacts avec les responsables de
Sonatrach. Et s’il y a un accord sur tous
les plans, je reviendrai pour mon club avec
un grand plaisir. Une chose est sûre, le
Mouloudia est malade", a-t-il conclu.

M. S .
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Fadjr 06h21
Dohr 13h01
Asr 15h52

Maghreb 18h17
Icha 19h37

ALORS QU’IL CONFIRME SON RETOUR AU MOULOUDIA

GHRIB TIRE À BOULETS
ROUGES SUR SONATRACH

LAKHDAR MADJENE :

"JE CONSEILLE DE REVENIR 
AU DIRECTOIRE"

L’ancien président du directoire de la JS
Kabylie, Lakhdar Madjene, confirme la tenue
d’une Assemblée générale des actionnaires de
la JS Kabylie, le 8 février prochain, et
conseille tout le monde de revenir au direc-
toire. "D’abord, je tiens à dire que la situa-
tion à la JSK n’est pas catastrophique. Mais,
les actionnaires du club insistent toujours
sur la tenue d’une Assemblée générale le 8
février prochain. Maintenant, est-ce qu’il y
aura du changement, je ne peux rien prévoir.
Mais, si ces actionnaires décident de remer-
cier l’actuel président, je conseille de revenir
au directoire", a indiqué Lakhdar Madjene à
Beur TV. "A la JS Kabylie, avoue Lakhdar
Madjene, ce ne sont pas les résultats qui sont
contestés, mais le comportement du prési-
dent Cherif Mellal. Dans un club ou une
association quiconque, on ne prend pas une
décision tout seul. Pour changer quoique ce

soit, il faut consulter l’ensemble des autres
membres. Le limogeage de l’entraineur
Franck Dumas m’a étonné. Cela a beaucoup
affecté certains joueurs, voire même les sup-
porters. D’ailleurs, les supporters ont boudé
le match de leur équipe face à l’Esperance
Tunis. Ce que je trouve comme étant une
suite logique de tout ce qui se passe ces der-
niers temps à la JSK. C’est une sanction
également au président Cherif Mellal. Ce
dernier doit apprendre à bien communiquer
dans toutes les situations", a-t-il dit.
L’ancien responsable de la JSK est favorable
à l’ouverture du capital : "j’appelle à une
ouverture du capital du club, pour récupérer
la majorité des actions détenus par le CSA.
En ce qui me concerne, je serai toujours der-
rière la JSK, mais pas comme leader", a indi-
qué Lakhdar Madjene.

M. S .
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