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L e représentant du Front Polisario à
Washington, Mouloud Said, invité
à un dîner diplomatique auquel ont

pris part des membres du Sénat, de la
Chambre des représentants et des déléga-
tions étrangères, a prononcé un discours
au nom de l'Afrique, a indiqué l'Agence
de presse sahraouie (SPS).
Dans son discours, Mouloud Said a
remercié les membres des deux cham-
bres législatives de leur intérêt pour ce
qui se passe sur le continent africain. Le
représentant sahraoui en a profité pour
informer les présents des détails du
conflit du Sahara occidental.
L'événement a été organisé par des
membres du Congrès des Etats-Unis et
"The Fellowship Foundation", une
organisation religieuse à but non lucra-
tif conçue pour rassembler des diri-
geants politiques, religieux et commer-

ciaux. Immédiatement après le discours
du représentant sahraoui, le sénateur
américain James Inhofe, président de la
commission de défense du Sénat améri-
cain, a pris la parole. Inhofe a réaffirmé
la position inébranlable du Congrès
soutenant le peuple sahraoui et sa lutte
pour sa juste cause. Il a également décrit
la présence du Maroc au Sahara occiden-
tal comme illégale.
M. Saïd avait auparavant été invité à un
petit-déjeuner annuel, organisé chaque
année à Washington, sous la présidence
du président des états-Unis, Donald
Trump.
L'événement a réuni d'importantes délé-
gations internationales et chefs d'État.
Ces membres du Sénat, de la Chambre
des représentants et des délégations
étrangères ont participé au petit-déjeuner
national annuel.

Tout a commencé dans la soirée d’avant-
hier. Une banale altercation entre deux
membres d’une même famille comme il
s’en produit des milliers à travers le
pays…
Une dispute à propos d’une parcelle de ter-
rain située à l’entrée du village Aïn-
Kherouba dans la commune de Houari-
Boumediene à Guelma, entre Z. Redouane

âgé de 39 ans et son oncle, un professeur
de lycée à la retraite.
Après les échanges verbaux, l’homme de
39 ans sort et revient quelques heures après
accompagné de plusieurs personnes
munies de couteaux, haches et barres de
fer. Le professeur loin d’être intimidé,
prend son fusil de chasse et tire. Selon ce
que rapporte un site d’information électro-

nique, il tue sur le coup l’hystérique neveu
et blesse deux de ses acolytes.
Bilan : le corps de Z. Redouane finit à la
morgue de l’hôpital Hakim-Okbi dans la
daïra de Hassainia. Les deux blessés ont
été transférés vers les urgences de cet éta-
blissement. Et le professeur a été audi-
tionné par les gendarmes. Une enquête est
ouverte…

PRODUITE À BASE DE CÉRÉALES
ET D’EAU DE SOURCE 

Une marque algérienne 
de vodka veut conquérir

le monde 
Une marque de vodka algérienne produite à base de céréales et d’eau de
source d’Algérie espère exporter ses produits à l’étranger prochaine-
ment, a rapporté hier l’agence russe Sputnik.
Dénommée After Lyfe, cette vodka totalement algérienne est actuelle-
ment disponible dans certains restaurants et auprès de certains déposi-
taires d’alcool de la région algéroise. Elle devrait être distribuée dans
tout le pays dans le courant de l’année 2021, espère son concepteur Amar
qui ambitionne de placer sa vodka dans plusieurs marchés internatio-
naux, selon la même source. La marque espère notamment être exportée
au Canada, où des groupes spécialisés ont la capacité de la distribuer à
travers toute l’Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs pays afri-
cains. Le seul obstacle réside dans l’attente de l’instauration d’une légis-
lation plus souple en matière d’exportation d’alcools. "Dans le secteur
de la production et de l’exportation d’alcool, le Trésor public reste le
grand gagnant. Les pouvoirs publics doivent encourager les initiatives
rentables.  Sinon,  nous irons en Tunisie où les conditions
d’investissement sont plus favorables", met en garde Amar, ancien étu-
diant en architecture qui est parti au Canada durant les années 90 dont le
nom n’a pas été identifié. "After Ly fe est élaborée à partir de l’eau de
source, puisée au cœur de la chaîne montagneuse des Aurès, et des
céréales désignées comme étant produites localement. C’est un mélange
de diverses variétés de blés dont nous gardons le secret", explique par
ailleurs son concepteur, cité par la même source.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Deux éléments appréhendés
à Médéa et Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés
vendredi à Médéa et Khenchela, par des détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont
appréhendé, le 7 février 2020, deux  éléments de soutien aux  groupes ter-
roristes à Médéa et Khenchela, tandis que d'autres détachements de l'ANP
ont découvert et détruit cinq casemates pour terroristes, à Aïn-Defla et
Sk ikda, et trois bombes de confection artisanale à Djelfa et Tiaret", pré-
cise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'ANP, ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn-
Sefra et Béchar, 7 narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de k if
traité estimée à 776 kg et 807g, 5.588 comprimés psychotropes, deux
véhicules et deux  téléphones portables". Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj-Badji-
Mokhtar et In M'guel,  12 personnes et saisi 43 groupes électrogènes et
32 marteaux- piqueurs".  D'autre part,  des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté à Ghardaïa, El-Oued et Touggourt, trois indiv idus et
saisi un  véhicule touristique et 5.174 unités de différentes boissons".
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale, "ont
arrêté à Tlemcen, Batna, El-Eulma, Guelma et Bordj-Bou-Arreridj,  6 indi-
v idus et saisi 4 fusils de chasse, 3 véhicules, 3 jumelles, et 1 quantité de
munition, tandis que des tentatives de contrebande de 9.257 litres de car-
burant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref,  alors que 21
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran,
Tlemcen, Tiaret,  Biskra et Tindouf", conclut le communiqué.
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SÉNAT AMÉRICAIN

LE REPRÉSENTANT SAHRAOUI
À WASHINGTON PRONONCE UN 

DISCOURS AU NOM DE L'AFRIQUE 

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Un texte 
en cours

d’élaboration
Après l’instruction du président de la
République Abdelmadjid Tebboune au
gouvernement de réguler et régulari-
ser la situation de la presse électro-
nique, le ministère de la communica-
tion est passée à l’acte.  A en croire le
journal El Moudjahid, le département
du ministre, Ammar Belhimer est en
train de préparer un texte relatif à
l’organisation de la presse électro-
nique. Selon El Moudjahid ce texte est
en cours d’élaboration au niveau du
ministère de la Communication. "Un
texte est en cours de préparation, pré-
cisant qu’il sera soumis, dans des
délais raisonnables, au gouvernement
avant son adoption en Conseil des
ministres."
Mardi, le Président Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de procéder à la "régularisa-
tion de la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés en
Algérie."
Ainsi, "ces médias seront traités sur
un même pied d’égalité que la presse
nationale écrite, en matière de cou-
verture des activités nationales et offi-
cielles et d’accès à la publicité
publique et ce dans le strict cadre de
la loi et de la déontologie de la profes-
sion", conclut la même source. A son
tour, lors d’une réunion du gouverne-
ment, le premier ministre Djerad avait
appelé mercredi le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, à
engager les procédures et modalités
pratiques et réglementaires en vue de
concrétiser "dans les meilleurs délais"
la décision du président de la
République relative à la régularisation
de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie.

AGRESSÉ, UN PROFESSEUR PREND SON FUSIL ET TIRE DANS LE TAS 

UN MORT ET DEUX BLESSÉS !
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C'est pour e
n faire la pr

omotion qu
e Céline Dio

n s'est conf
iée à

People Magazine, le j
eudi 6 févri

er 2020. Ell
e y évoque d

'abord la

perte tragiq
ue de sa mè

re, Thérèse,
à l'âge de 9

2 ans le 16
janvier

dernier. "M
a mère était

une femme
fabuleuse. E

lle me manq
ue

beaucoup",
a-t-elle conf

ié.

Céline Dion

Évoque ave
c émotion l

a mort de

sa mère Th
érèse : "Elle

memanque
"

ROBE ROSE ET ÉPAULES NUES POUR APPLAUDIR SON MAQUILLEUR
SELENA GOMEZ

Princesse B
eatrice

La date de s
on mariage

enfin annon
cée

par le palai
s

Le 7 février
2020, le com

pte Instagra
m de la famille

royale a fina
lement

annoncé la d
ate du maria

ge de la prin
cesse Beatri

ce et de son
fiancé,

l'Italien Edo
ardo Mapelli Mozzi. La rein

e Elizabeth d
onne rendez

-vous à

ses sujets le
29 mai 2020

pour une no
uvelle cérém

onie princiè
re.

Les Hollywood Beauty
Awards ont eu lieu jeudi 6
février 2020 au Taglyan
Complex, à Hollywood.
Selena Gomez en était
l'invitée de marque. La
chanteuse de 27 ans a
soutenu son maquilleur,
Hung Vanngo, à qui a été
remis le Nicki Ledermann
Makeup Award.
Pour l'occasion, Selena
Gomez portait une robe rose
Patou, la maison française
fondée par le créateur Jean
Patou (Karl Lagerfeld en était
le directeur artistique à la fin
des années 50) et relancée
sous la direction créative de
Guillaume Henry. Des
sandales Aquazurra
complétaient sa tenue du soir.
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"Le Front El Mouatakbal réaffirme son sou-
tien et sa participation au processus de

réformes globales prônées par le président de
la République pour préserver la sécurité et la

stabilité du pays."  

ABDELAZIZ BELAID

Les pongistes de l'ASF Arbaa s’illustrent 
aux Jeux arabes féminins 

Une exposition tuniso-algérienne de créations artisanales a
été organisée du 6 au 8 février dans la localité d’El-Haddada.
Une localité située sur les frontières entre la Tunisie et
l’Algérie. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la
commémoration du 62e anniversaire des événements de
Sakiet-Sidi-Youssef, survenus le 8 février 1958.
L’exposition tuniso-algérienne se tient à l’initiative du
commissariat régional de l’artisanat de la la localité de Kef,
en coopération avec l’Association des artisans de la com-
mune de Kef et son homologue de la wilaya de Souk-Ahras
en Algérie. Une dizaine d’artisans tunisiens ont participé à
cette exposition-vente, dont ceux spécialisés dans les acti-
vités liées à la distillation d’huiles végétales, la préparation
des épices et la fabrication d’objets à base d’alfa.
L’exposition a connu une forte affluence de visiteurs algé-
riens, lesquels ont exprimé leur admiration pour les pro-
duits tunisiens exposés et appelé à renforcer ces manifesta-
tions qui contribuent à développer et diversifier les échanges

entre l’Algérie et la Tunisie a affirmé à l’agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régional de l’artisanat au Kef.

Les pongistes de l'Association sportive féminine de l'Arbaa
ont décroché deux médailles (1 or, 1 argent), aux épreuves de
tennis de table des Jeux arabes féminins des clubs, disputées à
Sharjah. La médaille d'or a été obtenue en double, alors que
celle en argent a été décrochée dans l'épreuve par équipes. En
basket-ball, le GS Pétroliers s'est imposé devant le club de
Sharjah et assure sa qualification au 2e tour. C'est la troisième
victoire des Pétrolières, après celles obtenues devant les
Saoudiennes d'Elite athlètes et le Club féminin du Koweït,
contre une défaite face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon. Cinq
clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux
5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Émi-
rats arabes. 
Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations spor-
tives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l'OM
Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled-Fayet (tir à l'arc). Au

total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines.

274 personnes issues de couches sociales vulnérables  bénéfi-
cieront d’une intervention chirurgicale gratuite contre la cata-
racte, dans le cadre de journées médicochirurgicales

d’ophtalmologie, entamées à Laghouat. Initiée dans le cadre
d’une coordination entre l’EPH H’mida-Benadjila de Laghouat
et l’association humanitaire "Tagemi" de la commune d’El-
Atteuf, l’initiative, lors de laquelle est utilisée une technique
chirurgicale moderne dite de "phaco-émulsification", concerne
des malades ayant effectué des consultations spécialisées en
décembre dernier. Ces journées  médicochirurgicales se dérou-
lent avec la participation de praticiens spécialistes de diffé-
rentes régions du pays membres de l’association,  accompa-
gnés d’un staff paramédical bénévole habitué aux opérations
chirurgicales d’ophtalmologie, ainsi que du personnel médical
et paramédical de l‘EPH de Laghouat. Cette action vise notam-
ment à lutter contre les maladies causant la cécité, à ancrer les
valeurs de solidarité et à échanger les expériences et à promou-
voir la santé publique. Cette initiative est la 4e du genre dans
la wilaya de Laghouat, la dernière ayant été entreprise en juil-
let 2017 au niveau de l’EPH-Abdelkader Bedjra à Aflou et avait
touché 700 personnes. 

Journées médicochirurgicales d’ophtalmologie 
à Laghouat

Exposition tuniso-algérienne de créations 
artisanales à Kef En nageant, 

il découvre 
une pierre gravée 
de hiéroglyphes

âgés
de... 3.400 ans

Un vétérinaire qui nageait au
large d’Atlit est tombé par

hasard sur une pierre gravée il
y a 3.400 ans. L’artefact pro-
viendrait d’un important
monument, sans doute un

temple. 
Parfois, la mer fait le travail
pour vous. Pas besoin de

plongeurs ni d’archéologues
lors de la découverte, en jan-
vier 2019, d’une pierre ornée

de hiéroglyphes au sud
d’Haïfa. C’est un simple

nageur qui, se baignant au
large de la cité balnéaire
d’Atlit, a découvert cette

pépite. "Je l’ai aperçue, et j’ai
continué à nager pendant

quelques mètres. Puis j’ai réa-
lisé ce que c’était. C’est là que
j’ai plongé pour la toucher,
raconte le nageur. C’était
comme si j’entrais dans un

temple égyptien au fond de la
Méditerranée."

Le site d’Atlist est d’ailleurs
connu des archéologues pour
avoir été le théâtre d’autres
découvertes du même genre.

Un orang-outan
tend la main à un
homme... bloqué
dans une rivière
C’est une scène hors du com-
mun qu’a vécu cet homme,
agent pour la Fondation pour
la survie des orangs-outans,
du fond de sa rivière en

Indonésie.
Alors qu’il est en train de

chasser les serpents dans une
zone forestière de Bornéo
pour protéger les primates
d’un éventuel accident, un
homme s’est vu offrir

l’aide… d’un orang-outan.
Sur place lors de cette scène,
le photographe amateur, Anil

Prabhakar, a capturé ce
moment incroyable et particu-

lièrement touchant.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À peine sorti de prison, Charles, un gangster sur
le retour, rêve d'un nouveau gros coup. Il rend
visite à son ami Mario qui lui conseille d'attaquer
le Palm Beach à Cannes. Malade, Mario confie
l'affaire à Charles. Ce dernier constitue son
équipe et contacte Francis, un jeune truand, et
son beau-frère, qui servira de chauffeur. Le trio
part à Cannes. Charles surveille les allées et
venues de monsieur Grimp qui dépose chaque
soir la recette des jeux dans un coffre-fort. De son
côté, Francis séduit Brigitte, une jeune danseuse
qui lui permet de s'introduire dans l'établissement
par les coulisses. Mais Francis n'est pas aussi
docile que le voudrait Charles

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU
MMÉÉTTIIEERR  DDUU  MMOONNDDEE

MMÉÉLLOODDIIEE  
EENN  SSOOUUSS--SSOOLL

Pour se rapprocher de ses enfants à la suite
de son divorce, Laurent Monier, professeur
d'histoire-géographie dans un paisible lycée
de province, accepte un poste dans un collège
sensible de la banlieue parisienne. En guise
de cadeau de bienvenue, il hérite de la redou-
table classe de 4e techno. Il trouve également
un appartement à la cité des Muriers, un
quartier particulièrement difficile...

21h00

CCAAPPIITTAALL

Au sommaire : «Rulantica : le plus grand parc
aquatique d'Europe». Dix-sept toboggans géants,
des lagons extérieurs, une rivière sauvage, la plus
grande piscine à vagues d'Europe, le tout abrité
dans un gigantesque espace indoor, en forme de
coquillage. C'est le projet pharaonique qui vient
de sortir de terre en Allemagne, à quelques kilomè-
tres de la frontière française. Voici le plus grand
parc aquatique d'Europe, adossé à Europa Park -
«Évasion en famille : jusqu'où ira la folie escape
game ?». L'escape game est devenu l'un des loi-
sirs préférés des Français. Un jeu né au Japon en
2007 - «Salle d'escalade : un business en pleine
ascension !»

21h00

LLEE  RROOII  AARRTTHHUURR  ::  
LLAA  LLÉÉGGEENNDDEE
DD''EEXXCCAALLIIBBUURR

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le
destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il s'empare de
l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps,
de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du
glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des
choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il
doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre
le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et
assassiné ses parents, afin accéder au trône

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH
LLAA  RREEIINNEE  DDEESS  MMAARRTTYYRRSS

Un suspect majeur échappe à Bosch. Le monde du
chef adjoint Irving s'effondre après que ce dernier
a raté la chance de sa vie. Bosch et Edgar sont à
la poursuite d'un homme dangereux, ce qui les
conduit à une confrontation épique

21h00

IINNTTEERRSSTTEELLLLAARR

Un futur proche. Voilà plusieurs années que les res-
sources de la Terre s'amenuisent, que le monde
dépérit, précipitant l'humanité à sa perte. Un ancien
ingénieur de la Nasa, Cooper, décode des coordon-
nées qui le mènent vers un centre spatial ultra-
secret. Les scientifiques qui y travaillent sont cer-
tains d'avoir découvert une planète habitable par
l'Homme, dans une autre galaxie. De surcroît, ils
pensent également avoir trouvé en Cooper le pilote
chevronné qu'ils attendaient pour mener
l'expédition. L'ex-ingénieur accepte d'entreprendre
cette odyssée cosmique pour sauver l'humanité,
sans savoir combien de temps durera sa mission

21h00

PPAATTTTAAYYAA

Franky vient de se faire quitter par Lilia, avec
laquelle il se tapait pourtant des grosses barres
de rire... Pour le sortir de la déprime, son ami
Krimo, un ancien gros devenu artiste en galère,
lui propose de rejoindre leur pote Reza en
Thaïlande, où il a monté un petit business. Ils
quittent la grisaille de leur quartier, direction la
sulfureuse station balnéaire de Pattaya, «le
paradis des cailleras», comme le répète Reza.
Arrivés sur place, les ennuis commencent

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  

DDEE  DDEETTTTEE

Tandis que la police et le NCIS collaborent
pour empêcher une vente de matériel militaire
entre un trafiquant d'armes et un gang néonazi,
Deeks abat un homme non armé et se voit
transféré au sein de la police le temps de
l'enquête interne. Kensi est émue à l'heure de
se séparer de son coéquipier
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
quitté, hier matin, Alger, à
destination d'Addis-Abeba à
la tête d'une importante
délégation pour prendre part à
la 33e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'état
et de gouvernement de
l'Union Africaine (UA) dont les
travaux de deux jours
débuteront aujourd’hui.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L a session sera consacrée au thème
"Faire taire les armes: trouver les
conditions adéquates au développe-

ment de l'Afrique".
Les chefs d'État et de gouvernement de
l'UA écouteront également un exposé
qui sera présenté par le président de la
République sur "La situation du terro-
risme en Afrique et les moyens d'y faire
face plus efficacement", a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République.  
Le Président Tebboune devra, en outre,
participer à la réunion du Conseil de la
paix et de la sécurité de l'UA, dont
l'Algérie est membre, consacrée à
l'examen des derniers développements de
la situation en Libye et dans la région du
Sahel.
Par ailleurs, le président de la
République aura, en marge de cette ses-
sion, des entretiens bilatéraux avec nom-
bre de ses homologues africains et de
responsables internationaux de haut
niveau invités au sommet. 

Libye - Sahel : juguler
les deux crises

Le sommet qui va réunir 15 chefs d’État
membres du CPS, le Premier ministre
libyen, Faiz Essaraj, le SG de l’Onu et
le président du comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, le Président congo-
lais, Sassou Ngessou.
Des chefs d’État africains vont assister à
ce sommet pour discuter notamment de

la crise au Sahel entremêlée à celle de la
Libye, dont le Burkinabé, Roch Marc
Christian Kaboré, président du G5 Sahel
et du processus de Noakchott, le sud-
africain Cyril Ramaphosa et le nigérien
Issoufou Mahamadou, président de la
Cedeao et le Président algérien,
Abdelmadjid Tebboune. En définitif, le
sommet a pour objectif 
"de sécuriser une démarche africaine
adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu,
le respect de l’embargo sur les armes et
la cessation des interférences en Libye",
a indiqué le chef du CPS, l’Algérien
Smaïl Chergui dans un entretien à
l’APS . Au menu de ce sommet extraor-
dinaire figure l’examen des conclusions
de la réunion du comité de haut niveau
sur la Libye à Brazzaville, celles du
Congrès de Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays frontaliers de la
Libye qui s’est tenue le 23 janvier à
Alger.
Il s’agit notamment de déterminer les
mesures opérationnelles pour rendre le
comité de haut niveau sur la Libye plus
proactif et de définir la contribution de
l’Afrique à la cessation effective des hos-
tilités.
Au titre des contributions au processus
de règlement de cette crise, l’UA va pro-
poser une mission conjointe
d’observateurs avec l’Onu pour surveil-

ler le respect du cessez-le-feu après que
les deux camps rivaux ont accepté de
négocier une trêve durable.
Le déploiement des observateurs mili-
taires et civiles sur le terrain est envi-
sagé juste après la signature de la cessa-
tion des hostilités entre les deux belligé-
rants libyens, a confié à l’APS une
source proche de la réunion.
La proposition intervient au lendemain
des pourparlers de Genève entre le gou-
vernement d’Union nationale et l’Armée
nationale libyenne qui tous deux ont
accepté le principe de transformer la
"trêve en un cessez-le-feu durable". Les
conditions de cet accord ne sont pas
encore établies. L’Afrique qui veut se
ressaisir du dossier libyen après en être
exclue pendant des années, s’est vue
confiée par la conférence de Berlin la
mission d’organiser une conférence de
réconciliation nationale en Libye.
C’est dans le même sillage que l’Afrique
du Sud qui succède à l’Égypte à la tête de
l’Organisation panafricaine à fait de la
crise libyenne l’un des dossiers priori-
taires de sa présidence.
Le CPS mettra à profit ce sommet pour
appeler, par ailleurs, à un sursaut au
Sahel où la menace s’étend et guette
aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers
comme le Benin, le Ghana, le Togo et la
Côte d’Ivoire.

Le commissaire Chergui plante à la
veille du sommet un "décor sombre" de
la situation au Sahel: arrivée massive
des terroristes de "Daech" dans la région,
prolifération des armes, évolution des
modus operandi des attaques terroristes,
porosité des frontières et manipulation
des violences intercommunautaires par
des groupes terroristes.
Autant de défis que la communauté
internationale devrait "adresser dans les
mêmes termes et avec les mêmes
moyens" que les autres défis globaux,
soutient-il.
Jusqu’ici la réponse à la crise au Sahel
demeure insuffisante, alors que les
contributions financières promises à la
force conjointe G5 Sahel ne sont pas
entièrement encaissées.
Le sommet devrait aussi aborder
l’épineux dossier malien, à la lumière
des derniers développements positifs
dans la mise en œuvre de l’accord
d’Alger.
Le CPS sera informé de l’état de la
relance de la mise en œuvre de cet accord
et des avancées enregistrées ces dernières
semaines en particulier avec la tenue de
la 4e réunion ministérielle du Comité de
suivi de l’accord (CSA) et le redéploie-
ment des forces maliennes recomposées
au nord du pays.
Ce redéploiement acté par la dernière
session du CSA, présidé par l’Algérie,
est perçu comme une affirmation forte de
l’autorité de l’Etat malien sur le terri-
toire, notamment sur Kidal ville sym-
bole, qui lui a échappé de longue date.
Au Conseil paix et sécurité de l’Union
africaine il est reconnu le rôle moteur de
l’Algérie dans la relance de ce processus
et où l’on se félicite de la volonté du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune de faire de
la stabilisation du Sahel la priorité de la
politique extérieure de l’Algérie.

L.  B.  

L'opérateur public algérien de la télé-
phonie fixe Algérie Télécom vient
d'obtenir gain de cause dans l'affaire
l'opposant à la société italienne
Consutel Group SPA In Liquidazione
portée au niveau de la Cour permanente
d’arbitrage (CPA) de La Haye, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Poste et des Télécommunications.
L'instance internationale d'arbitrage "a
rejeté l’ensemble des demandes de la
partie plaignante (Société Consutel),
dont un montant s’élèvent à 408,880
millions de dollars US, en guise de
réparations requises pour cause de pré-
sumés dommages subis, en estimant
que les agissements d’Algérie Télécom
ont rendu sa situation économique
inconfortable, ce qui aurait causé la

faillite de la société Spec-Com et de
son entreprise mère Consutel", précise
la même source. La CPA a ordonné à la
partie plaignante de "verser à l’État
algérien l’ensemble des honoraires et
frais du Tribunal, de son assistant, de la
CPA ainsi que la totalité des frais de
représentation", a-t-on ajouté de même
source. Le ministère a rappelé, dans
son communiqué, qu’à l’origine du
litige, "une convention de partenariat
conclue, en date du 3 novembre 2007,
entre l’entreprise Algérie Télécom (AT)
avec la société Spec-Com portant sur la
fourniture, l’installation et la mise en
service d’équipements FTTX (Fibre to
the X) à très haut débit Triple Play de
type Métro Ethernet", ajoutant que "la
société Consutel a intenté, en date du 5

juin 2017, une action en arbitrage Ad-
hoc contre l’État algérien, conformé-
ment à l’article 8 du traité
d’investissement bilatéral - BIT-
(Bilateral Investment Treaty), auprès de
ladite juridiction".
Le ministère a souligné qu'à "l’issue
d’une longue procédure, l’affaire en
question a été couronnée par un franc
succès en faveur de l’Algérie, grâce à
un suivi rigoureux de la part des ser-
vices du ministère, ayant assuré une
coordination active avec les avocats
conseils algériens, aux compétences
avérées, qui se sont encore une fois dis-
tingués à travers leur maîtrise tech-
nique et leur engagement pour défendre
les intérêts de notre pays".

R. N. 
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AFFAIRE CONTRE UNE ENTREPRISE ITALIENNE À LA COUR DE LA HAYE

Algérie Télécom gagne un l’arbitrage 

SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Abdelmadjid Tebboune à Addis-Abeba

RAMADHAN 
La mise en garde

de Rezig à ses 
collaborateurs

Le ministre du Commerce Kamel Rezig
a prévenu hier les responsables de son
département qu’ils ne seront pas ménagés
durant le mois de Ramadhan.
"Je l’ai dit à mes directeurs (centraux du
ministère). Aucun d’eux ne déjeunera
avec ses enfants. Tous seront sur le ter-
rain (durant le mois sacré). Le ministre
aussi. Le dernier qui rentrera chez lui
c’est le ministre, ce sont les responsables
au ministère du Commerce et l’ensemble
des représentant du département à travers
le territoire national", a asséné Rezig lors
d’une sortie publique. Ce n’est pas la
première fois que le ministre du
Commerce se distingue par des déclara-
tions tonitruantes. Le 25 janvier, Rezig,
avait sévèrement mis en garde et menacé
de poursuivre en justice les distributeurs
de lait en sachet qui pratiquent la vente
concomitante et ne respectent pas le prix
administré de ce produit de large consom-
mation. "Des têtes vont tomber !" avait-
il asséné se donnant une dizaine de jours
pour régler "définitivement" la pénurie
du lait en sachet pasteurisé.

R.  N.  



Une simulation de 50.000
chutes virtuelles d'astéroïdes
montre que ce n'est pas leur
impact au sol qui tuerait le plus
de personnes, mais l'onde de
choc et l'effet de souffle lié à
leur désintégration dans
l'atmosphère.

L a scène est ancrée dans toutes les
têtes : un bolide céleste fonce vers la
Terre puis écrase une ville entière ou

alors déclenche un tsunami de plusieurs
centaines de mètres de haut... Une scène
trompeuse. Car une étude anglaise vient de
démontrer que les principales causes de
mortalité dues aux astéroïdes ne sont pas
celles que l'on croit. "Les effets les plus
meurtriers sont l'onde de choc et l'effet de
souffle lié à la désintégration de l'astéroïde
dans l'atmosphère, alors que l'impact au sol
est bien moins efficace", révèle Clemens
Rumpf, l'un des auteurs de ces travaux à
l'université de Southampton. Pour informa-
tion, l'onde de choc fait éclater les organes
internes tandis que le souffle projette
directement les corps ou alors des débris
(vitres, structures métalliques...) suscepti-
bles de lacérer les chairs. Bref, rien de ras-
surant.
Cette conclusion glaçante est le fruit d'une
simulation de 50.000 impacts virtuels
d'astéroïdes aléatoirement répartis sur terre

ou en mer selon des angles et des vitesses
de pénétration variables. Les chercheurs ont
envisagé des cailloux compris entre 15
mètres et 400 mètres. Au total, les effets
aérodynamiques comptent pour plus de
50 % des morts, loin devant les con-
séquences liées à la chaleur dégagée ou aux
tsunamis -limités, par définition, aux péné-
trations dans l'océan. Un bolide de 400 m
ferait 150.000 victimes via ces effets aéro-

dynamiques. Dans l'éventualité rarissime
d'un impact avec un bolide large de 400
mètres - cela ne se produit en théorie que
tous les 10.000 ans -, l'humanité pourrait
déplorer environ 150.000 victimes liées à
ces seuls phénomènes. Mais, nous disent
les chercheurs anglais, les petits astéroïdes
convertissent encore plus efficacement leur
énergie cinétique en onde de pression ; à
l'image de la modeste météorite (17 à 20

mètres de diamètre) qui avait volé en éclats
au-dessus de la région de Tcheliabinsk
(Russie) en 2013 faisant plus de mille
blessés. "Même pour l'impact d'un petit
corps, il faudrait abriter les populations
dans des pièces calfeutrées et sans vitre
comme cela se fait pour les tornades, imag-
ine Clemens Rumpf. Ce genre d'études peut
aider les autorités à prendre les bonnes déci-
sions en cas de menace astéroïde".
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L’encyclopédie

Le souffle des astéroïdes
bien plus mortel que leur impact ?

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

La castration subie par certaines
catégories d'hommes au cours de
l'histoire avait l'étonnant effet de
les faire vivre plus longtemps.
Plusieurs hypothèses tentent de
l'expliquer.
Cela peut surprendre, mais une
étude menée sur les eunuques
coréens entre les XVIe et
XIXe siècle a bel et bien établi
un lien entre castration et
longévité. Grâce au Yang-Se-
Gye-Bo (sorte d'arbre
généalogique des eunuques de la
cour impériale), des chercheurs
coréens ont calculé qu'avec une
espérance de vie moyenne de 70
ans, les 81 hommes privés de
leurs testicules vivaient quatorze
à 19 années de plus que les
hommes non castrés du même
rang social.
De plus, la proportion de cente-
naires y était 130 fois plus
élevée qu'actuellement dans les
pays développés ! Pour expliquer

ce résultat, les auteurs repren-
nent l'une des théories évolu-
tives du vieillissement, celle du
"soma jetable" : fabriquer des

cellules, les défendre et les répar-
er (c'est-à-dire vieillir) est coû-
teux en énergie. Etant donné que
le corps (le soma) est voué à dis-

paraître, il serait plus avan-
tageux d'un point de vue évolu-
tif d'investir une partie de ces
ressources dans les fonctions de

reproduction. Il existerait donc
une sorte de balance entre repro-
duction et longévité.
Le manque de testostérone per-
mettrait de vivre plus longtemps
Or, qui dit pas de testicule dit

(presque) pas de testostérone, pas
de coût reproductif et moins de
masse musculaire à fabriquer et
entretenir. Et donc autant de
ressources disponibles pour
défendre et réparer l'organisme...
Ce qui, selon les auteurs, perme-
ttrait de vivre plus longtemps.
Une étude précédente menée sur
des patients castrés d'un institut
psychiatrique avait elle aussi
montré une longévité accrue de
14 ans ; oui, mais les études por-
tant sur des chanteurs castrats
n'ont montré aucune différence.
Le lien entre longévité et castra-
tion reste donc controversé chez
l'homme.

Lithographie
Inventeur : Aloys Senefelder Date : 1796 Lieu : Allemagne

Les ennuques et les castrats vivraient plus longtemps...

La lithographie est le fruit d'une longue mise au point. L'on peut dater de
1795-1796 les premiers essais d'impression avec des planches de pierre, en
relief et en creux, ce n'est qu'en 1797-1798 que Senefeder inventa le
procédé de l'impression chimique qui fait l'originalité de la lithographie.
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Le ministre de l’Éducation
nationale Mohamed Adjaout a
indiqué lors d’une réunion
avec les directeurs
d’académies et responsables
centraux que son
département va prendre de
nouvelles mesures.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

I l s’agit d’un système anti-fraude
aux examens avec une nouvelle
pédagogie qui consiste à mettre un

terme aux cours de soutien.
Le ministre a fait savoir ainsi aux dif-
férents responsables réunis que : "La
priorité est d’améliorer la pédagogie
et de prendre en charge les élèves
dans les différents paliers sans exclu-
sion". Selon un communiqué sanc-
tionnant cette réunion, Mohamed
Adjaout a annoncé que "de nouvelles
mesures toucheront la fraude aux exa-
mens et la lutte contre la prolifération
des cours de soutien ainsi que la
déperdition scolaire". Même s’il n’a
révélé aucun détail sur ces démarches
à entreprendre, la ministre a en paral-
lèle souligné "l’importance d’écouter
les doléances des enseignants et fonc-
tionnaires en matière de pédagogie en
mettant les efforts nécessaires pour
trouver les solutions à différents pro-
blèmes".
Quant aux questions pédagogiques,
Mohamed Adjaout a ordonné le "suivi
périodique avec des rapports détail-
lés" qui doivent être transmis à son
département. Pour ce faire, il a instruit
les différents responsables "d’être à
l’écoute des parents d’élèves et de
prendre en charge leurs doléances".

Le premier responsable de
l’Éducation affirme être disponible
pour engager un dialogue avec les par-
tenaires du secteur sur différentes
questions. Néanmoins, il n’a pas
annoncé un agenda précis sur ce sujet,
en se contentant seulement de direc-
tives formulées à l’endroit des respon-
sables pour engager ce genre de dia-
logue.
Il est à rappeler d’ailleurs que les
enseignants du primaire qui poursui-
vent leur contestation depuis des
mois, et attendent toujours à être reçus
par le ministre. Sans oublier égale-
ment les travailleurs des corps com-
muns du secteur. Ces derniers qui ne
cessent d’appeler à une rencontre avec
le ministre pour débloquer la situa-
tion.
Par ailleurs, une autre instruction de

Mohamed Adjaout a été indiquée aux
directeurs des Académies et les res-
ponsables des infrastructures scolaires
et qui porte sur "la rationalisation des
dépenses en se conformant aux
récentes directives du président de la
République". Il a, dans ce sens, estimé
important de "renforcer et améliorer
les cantines scolaires et le transport
pour les élèves" et de dépêcher des
rapports sur la situation des établisse-
ments scolaires qui accuseraient un
déficit en la matière. Il a par ailleurs
souligné que son département attend
que le nouveau programme soit mis en
avant avec la collaboration du minis-
tère de l’Intérieur et des collectivités
locales.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Les préparatifs battent leur plein en
prévision de la rentrée de la formation
professionnelle-session de février,
fixée officiellement pour le 23 février
prochain, après celle de septembre
dernier. Il est aujourd’hui incontesta-
blement admis que la formation pro-
fessionnelle constitue un important
pilier sur lequel repose le monde du
travail et que ce secteur pourvoit en
main d’œuvre qualifiée. Et ce secteur
n’arrête pas de connaître des dévelop-
pements notables aussi bien en
matière d’effectifs, ce qui renseigne
sur l’intérêt qui lui est porté, qu’en
matière de formations dispensées et
du nombre de centres que compte le
secteur de la formation professionnel
à travers le territoire national. Pour se
mettre au diapason avec l’ère contem-
poraine et répondre plus efficacement

aux exigences du développement et du
marché de l’emploi, et surtout permet-
tre aux jeunes de s’armer de nouvelles
connaissances dans des domaines por-
teurs, la tutelle est déterminée à pour-
suivre la stratégie d’amélioration de la
qualité de la formation, et "son adap-
tation à l’évolution économique du
pays". Dans cette optique, une cam-
pagne d’information sur les offres de
formation garanties dans diverses spé-
cialités professionnelles par le secteur
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, est organisée deux
jours durant par la direction de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels (Dfep) de la wilaya d’Alger,
sur l’esplanade de la Grande-Poste.
En effet, durant ces deux jours du
salon, ils sont plusieurs dizaines de
jeunes et même de matures à se rap-
procher des organisateurs pour
demander des renseignements sur les

dossiers et les formations disponibles.
Ces dernières sont estimées à pas
moins de 404 spécialités pour les for-
mations diplômantes et une centaine
d’autres relevant de la formation ini-
tiale, selon les organisateurs. La
tutelle quant à elle prévoit 350.000
postes de formation avec 83.215 lits
dans les internats. Il est suivi par le
secteur privé, fort de ses 760 établis-
sements offrant 52.000 postes de for-
mation. Il faut savoir que le choix de
ces spécialités se fait en concertation
avec des opérateurs économiques qui
contribuent activement à la prépara-
tion de la nomenclature des spécialités
et métiers. La dernière version actuali-
sée en 2017 comporte 478 spécialités
dans 23 branches professionnelles et
son élaboration s’est faite en partena-
riat avec le secteur économique.

I. A.

COURS DE SOUTIEN, FRAUDE AUX EXAMENS ET RÉFORME PÉDAGOGIQUE

Les nouvelles décisions
du ministre de l’Éducation

FORMATION PROFESSIONNELLE

Préparatifs pour la prochaine session

WORLD EXPO 2020 À DUBAÏ

Une agence de
communication
britannique va
accompagner

l’Algérie
L’agence de communication britan-
nique Freeman EMEA a été désignée
par le gouvernement algérien comme
étant le partenaire officiel de l’Algérie
pour la World Expo 2020 à Dubaï, a
annoncé la compagnie dans un com-
muniqué publié sur son site internet.
"Ce partenariat soutiendra le bureau du
Premier ministre de l’Algérie dans
toutes ses activités de stratégie, de
création, de design et d’expérience de
marque dans la perspective, et tout au
long, de l’Exposition universelle
2020", a indiqué Freeman EMEA dans
son communiqué.
"L’expérience live et la conception
prolifique sont notre passion et nous
ne pourrions être plus honorés par
cette nomination", a déclaré Carley
Faircloth, directrice générale au sein
de Freeman EMEA, citée par le com-
muniqué. "Nous travaillons depuis
plusieurs mois aux côtés du bureau du
Premier ministre algérien pour renfor-
cer notre compréhension unique de la
culture algérienne exprimée à travers
notre conception, et sécuriser ce projet
à Dubaï Expo 2020 avec notre consor-
tium de conception et de construc-
tion", a ajouté la responsable.
Freeman EMEA a généré un chiffre
d’affaires de 60,94 millions de livres
sterling durant l’année fiscale
2018/2019, avec des bénéfices à hau-
teur de 13,48 millions de livres ster-
ling, selon les données fournies en
novembre 2019 par C&IT Magazine.
L’annonce du partenariat entre
Freeman EMEA et le gouvernement
algérien intervient deux semaines
après que les services du Premier
ministre aient apporté un "démenti
formel à l’information faisant état de
l’attribution, par les services du
Premier ministre, d’un contrat
d’accompagnement de la représenta-
tion algérienne à l’Exposition univer-
selle Dubaï 2020 à l’Agence
Allégorie", propriété de Lakhdar
Marhoun Rougab, fils de l’ex-secré-
taire particulier d’Abdelaziz
Bouteflika, et Toufik Lerari, ex-prési-
dent de Jil FCE. "Ces allégations
infondées (…) tendent à faire accroîre
que ce prétendu marché aurait été
conclu, avec cette agence, sans passer
par un appel d’offres", ont indiqué les
services du Premier ministre dans un
communiqué diffusé le 25 janvier der-
nier, affirmant en outre que "toutes les
actions engageant les dépenses sont
soumises à la réglementation en
vigueur régissant le domaine de la
comptabilité publique et des marchés
publics et qu’elles répondent à toutes
les exigences de transparence et de pro-
bité édictées en la matière".
Le gouvernement avait annoncé le 8
décembre dernier que l’Algérie a été
élue par la réunion des participants
internationaux au comité directeur de
l’exposition universelle "Expo 2020
Dubaï", une élection qui "consacre la
reconnaissance de la crédibilité de
l’action de l’Algérie au sein du monde
des expositions internationales", avait
estimé un communiqué des services
du Premier ministre.
L’Expo 2020 Dubaï aura lieu du 20
octobre 2020 au 20 avril 2021.

R. N.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a affirmé, hier, le
ministre de l’Énergie et prési-
dent de la conférence de l'Opep,

MohamedArkab.
Ces recommandations du JTC viennent
en réponse aux répercussions de
l’épidémie de Coronavirus qui "a un effet
négatif sur la demande pétrolière et sur
les marchés pétroliers", souligne le
ministre, cité par un communiqué du
ministère de l'Énergie.
"L’épidémie de coronavirus a un impact
négatif sur les activités économiques, et
notamment sur les secteurs du transport,
du tourisme et de l’industrie, particulière-
ment en Chine, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et progressive-
ment dans le monde. Par voie de consé-
quence cette épidémie aux effets négatif
sur la demande pétrolière et sur les mar-
chés pétroliers", a affirmé le ministre.
A cet effet, le comité technique conjoint
Opep-non Opep (Opep+), réuni entre
mardi et jeudi au siège de l’Opep à
Vienne, a "recommandé de prolonger
jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord
actuel de réduction de la production",
selon le ministre.
Le comité a également recommandé de
procéder à une réduction additionnelle de
production jusqu’à la fin du deuxième tri-
mestre de 2020, avance encore le minis-
tre qui "soutient les conclusions du
JTC".
M. Arkab compte, poursuit le commu-
niqué, "continuer ses consultations avec
les pays membres de l’Opep et les pays
non-Opep participants à la Déclaration de
Coopération pour rechercher des solu-
tions consensuelles, sur la base de ladite
proposition du Comité technique, afin de
pouvoir stabiliser rapidement le marché
pétrolier et faire face à la crise actuelle".
Se disant optimiste, le ministre souligne
que "la situation est claire, elle exige des
actions correctives dans l’intérêt de tous".
Il a enfin tenu à exprimer la sympathie et
la solidarité de l’Algérie et de l’Opep avec
la Chine, se disant confiant dans la capa-
cité et la détermination de ce pays ami à
contenir l’épidémie de coronavirus, tout
en lui souhaitant tout le succès dans son
combat face à cette crise, ajoute la même
source.

Samedi, l'épidémie du nouveau coronavi-
rus, dont le bilan dépasse désormais les
720 morts, a fait sa première victime non
chinoise, tandis que Hong Kong com-
mençait à imposer des mesures de quaran-
taine drastiques pour tenter d'endiguer la
propagation de la maladie.

Plus de 720 morts,
un 1er mort non chinois

L’épidémie du nouveau coronavirus, dont
le bilan dépasse désormais les 720 morts,
a fait sa première victime non chinoise,
tandis que Hong Kong commençait hier à
imposer des mesures de quarantaine dras-
tiques pour tenter d’endiguer la propaga-
tion de la maladie.
Un ressortissant américain de 60 ans por-
teur du virus est décédé jeudi dans un
hôpital de Wuhan (centre de la Chine), à
l’épicentre de l’actuelle crise sanitaire, a
révélé à l’AFP l’ambassade des États-
Unis, sans fournir de détails.
Un Japonais sexagénaire est également
mort de pneumonie dans un hôpital de la
ville, a indiqué le ministère japonais des
Affaires étrangères, mais il a précisé qu’il
était "difficile" de dire si sa maladie était
due au virus.
Le nouveau coronavirus a déjà contaminé
plus de 34.500 personnes et tué 722
patients en Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao) — soit 86 décès
supplémentaires en 24 heures, le plus

lourd bilan quotidien à ce jour, ont
annoncé samedi les autorités sanitaires.
L’épidémie continue de se propager ail-
leurs dans le monde. Plus de 320 cas de
contamination ont été confirmés dans
une trentaine de pays et territoires. 5 nou-
veaux cas (4 adultes et 1 enfant de natio-
nalité britannique) ont été annoncés en
France samedi, portant le total à 11 dans
le pays.
Jusqu’à présent, seul 2 décès liés au coro-
navirus ont été enregistrés hors de Chine
continentale : 1 à Hong Kong et 1 aux
Philippines. Il s’agissait de citoyens chi-
nois.

Masques à Shanghai
Le bilan humain de l’épidémie
s’approche désormais de celui du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), qui
avait tué 774 personnes dans le monde en
2002-2003.
Cette situation alarmante a poussé Hong
Kong à imposer une mesure drastique : à
partir de samedi, toute personne arrivant
en provenance de Chine continentale
devra s’isoler deux semaines chez elle, à
l’hôtel ou dans tout autre hébergement.
Les récalcitrants encourent six mois de
prison.
Les mesures de confinement restent par
ailleurs strictes dans de nombreuses
villes chinoises, où des dizaines de mil-
lions de personnes doivent rester calfeu-

trées chez elles. La métropole de
Shanghai, peuplée de 24 millions de per-
sonnes, est devenue samedi la dernière
municipalité en date à imposer le port du
masque dans les lieux publics. En visite
cette semaine à Wuhan, la vice-Première
ministre Sun Chunlan a ordonné aux
autorités locales d’adopter des mesures de
"temps de guerre" pour rechercher les
habitants atteints de fièvre en ratissant
les quartiers.
La ville, où est apparu en décembre
l’épidémie de pneumonie virale, et la
province environnante du Hubei sont
coupées du monde depuis deux semaines
par un cordon sanitaire.

Paquebots bloqués
De nombreux pays musclent leurs
mesures restrictives à l’encontre des per-
sonnes en provenance de Chine, et décon-
seillent les voyages dans ce pays. La plu-
part des compagnies aériennes internatio-
nales ont interrompu leurs vols vers la
Chine continentale.
Dans le même temps, des milliers de
voyageurs et membres d’équipage restent
consignés sur deux navires de croisière en
Asie.
Au Japon, le nombre de personnes conta-
minées sur le paquebot Diamond
Princess continue d’augmenter, grimpant
samedi à 64 cas. Quelque 3.700 per-
sonnes à bord demeurent cloîtrées dans
leurs cabines.
A Hong Kong, 3.600 personnes subis-
sent un sort similaire sur le World
Dream, dont huit anciens passagers ont
été testés positifs.
Le Japon a interdit à un autre navire de
croisière, où un passager est soupçonné
d’être contaminé, d’aborder sur l’archipel.

Héros et martyr
En Chine, l’épidémie a pris un tour poli-
tique avec la mort vendredi du docteur Li
Wenliang, ophtalmologue de Wuhan qui
avait donné l’alerte fin décembre après
l’apparition du virus, avant de le contrac-
ter lui même.
Accusé de propager des rumeurs et répri-
mandé par la police, il fait désormais
figure de héros national et de martyr face
à des responsables locaux accusés d’avoir
caché les débuts de l’épidémie.

R. R.
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CONSTANTINE

"Suspicion" de contamination dans un CEM
Une suspicion de contamination a été
signalée, jeudi dernier au sein du CEM
Hacène-Boughoud, à Aïn-S’mara dans la
wilaya de Constantine, où pas moins de
22 élèves, souffrant d’une forte fièvre, ont
été évacués en urgence vers une polycli-
nique, rapporte une source locale.
Avant-hier, à 11h47, les responsables de

l’établissement scolaire en question, ont
signalé que des élèves portent des symp-
tômes de forte fièvre, ce qui a provoqué
une grande panique au sein de l’enceinte et
a suscité beaucoup d’inquiétude chez leurs
parents.
Après l’alerte, cinq ambulances de la pro-
tection civile de l’unité principale

Benatallah (Ali-Mendjeli) et de l’unité de
secteur de Aïn S’mara ont été mobilisées
pour transférer ces enfants vers la polycli-
nique de la commune, selon un communi-
qué de la Protection civile.
Selon le diagnostic médical des médecins
traitants, les élèves étaient atteins d’une
méchante grippe saisonnière.

Jusqu’à présent, aucun cas suspect de coro-
navirus n’a été signalé en Algérie, suite à
la propagation de cet épidémie, qui a fait
plus de 700 morts en Chine, et qui a tou-
ché au moins 18 pays dans le monde.

R. N.

CORONAVIRUS

Le comité technique Opep+
recommande de “prolonger

la réduction de la production“
Le comité technique conjoint Opep-non Opep (JTC) a recommandé, à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à Vienne, de

prolonger l’accord actuel de réduction de la production jusqu’à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la
fin du 2e trimestre.
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Ragout d’agneau au
piment et aux poivrons

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

Emincé de fraises
nougat-noix de coco

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

Pour que le miel
ne colle pas

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

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

Des cerneaux de noix
entiers

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

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

Avant-premier lavage
d’un linge qui déteint

Remplissez une grande bassine ou
le fond
de la
b a i -
g n o i re
d ' e a u
fro i de,
ajoutez
1/2 l de
v i n a i -

gre et 1 poignée de gros sel.
Laissez tremper 10 minutes, puis
rincez à l'eau
froide et séchez

Des aubergines plus
digestes

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

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

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

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

lessive 
- 1 demi-tasse de bicarbo-

nate de soude.

- 1 tasse de vinaigre

Comment procéder ?
- Ajoutez la  tasse de déter-

gent à votre lessive. 
- Mettez le  de bicarbonate

de soude directement dans votre
machine à laver. 

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

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

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

Astuces

Cuisine ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Courir pour préserver votre cœur...
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RIDEAU DE DOUCHE

Mettre fin aux moisissures ! 

Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses

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

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,

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

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

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

Le jogging du soir :
C'est le bon moment pour

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

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

Ministère de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels
Direction de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels de la wilaya
de Chlef

AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01

-Conformément au décret présidentiel
n°10-236 du 07 octobre 2010 modifié et
complété portant réglementation des
marchés publics, notamment son article
112 ;
-Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011
fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication ;
-Vu le non respect de ses engagements
envers le service contractant par
l’entreprise citée ci-dessous de reprendre et
achever les travaux ;

Il est adressé cet avis de mise en demeure
n°01 à l’entreprise des travaux bâtiment de
Mr. RIAH M’hamed pour motif :
l’entreprise n’a pas repris les travaux con-
cernant le lot 01 bloc pédagogique + ADM
+ 03 ateliers dans le cadre de l’opération de
réalisation d’un institut national spécialité
en formation professionnelle (INSFP) 300
P.F/120 lits à Ténès - Chlef, selon le
marché n°375/2014 du 05/08/2014.

A cet effet, il est demandé à l’entreprise
concernée incessamment d’entamer et
d’achever les travaux ordonnés et
l’approvisionnement du chantier par les
matériaux de construction ainsi que par la
main d’œuvre, dans un délai de huit (08)
jours, à compter de la première parution de
ce présent avis dans les journaux nationaux
et dans le cas contraire, l’entreprise sera en
état d’abandon envers ses engagements et
obligations, le maître de l’ouvrage sera
dans l’obligation d’appliquer la réglementa-
tion en vigueur à l’encontre de l’entreprise
(résiliation unilatérale du marché).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

MINISTÈRE DES  TRAVAUX PUBLICS  ET DES  TRANSPORTS
DIRECTION DES  TRAVAUX PUBLICS

WILAYA DE BISKRA



Le nouveau président-
directeur général (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a précisé les grandes
lignes du plan d'action du
Groupe, affirmant
l'engagement de Sonatrach à
s'acquitter de son rôle de
"leader économique" visant à
créer une valeur ajoutée et à
contribuer à la diversification
de l'économie.

S' exprimant à l'occasion de
son installation dans ses nou-
velles fonctions à la tête du

Groupe Sonatrach, M. Hakkar a indi-
qué que "la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les besoins
du marché national et de contribuer
au développement socio-économique
du pays, et c'est pourquoi la responsa-
bilité du groupe s'avère à la fois
grande et sensible, impliquant un
renouvellement constant de notre
capacité en faveur de la communauté
nationale, aussi bien à travers la mise
à niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource
humaine, qu'à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d'hydrocarbures,
en recul d'année en année.
Le premier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa valorisa-
tion ainsi que la consolidation des
relations et la facilitation de la com-
munication au sein de la Compagnie,
outre la valorisation des talents et la
promotion et le développement du sys-
tème de formation", a-t-il souligné.
Le deuxième enjeu défini par Hakkar
consiste à ériger le Groupe en pôle
d'excellence au niveau local et en lea-
der à l'international, pour qu'il soit
"une référence internationale en
matière des hydrocarbures".

Il s'agit aussi, selon lui, de s'engager à
promouvoir le rôle de leader de
Sonatrach à travers la contribution de
ses ressources et ses talents à la créa-
tion d'une valeur ajoutée et à la
construction d'une économie diversi-
fiée, à commencer par la promotion
des activités du Groupe et le renforce-
ment de ses chaînes industrielles en
aval et en amont.
Il est également question de valoriser
ses ressources à travers la vulgarisa-
tion et le développement des indus-
tries pétrochimiques et manufactu-
rières. Quant au troisième enjeu, il
concerne l'élargissement des périmè-
tres de prospection et d'exploitation et
la multiplication de ses opérations à
travers l'ensemble de notre espace
géographique national avec tout ce
qu'il renferme comme gisements éner-
gétiques Offshore et Onshore. Ces
facteurs réunis permettront de "rééva-
luer et de revoir nos réserves prouvées
et de les augmenter, voire les multi-
plier", a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, Hakkar a estimé que
ce cadre constitutionnel est cohérent

et complémentaire car prévoyant
l'attractivité requise et créant une
valeur ajoutée, soulignant qu'"il est
temps de valoriser notre espace
minier national, d'autant que nous
œuvrerons en toute obligation sous le
contrôle et l'accompagnement de
l'autorité de l'Etat consistant en les
institutions et les instances, dont la
place a été renforcée par la nouvelle
loi". Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de Sonatrach
envers le marché national pour répon-
dre à ses besoins croissants "sans
négliger les engagements pris avec les
clients étrangers afin de les approvi-
sionner conformément aux contrats
conclus et ce, dans l'objectif de pré-
server nos marchés traditionnels au
niveau international, notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et l'accès
à de nouveaux marchés".
"Ce défi implique un effort colossal et
doit être soutenu par une action
constante et précise pour la réduction
des coûts de la production et de
l'exploitation, outre l'élaboration des
plans de développement de qualité
devant réduire les coûts de réalisation

et les délais", a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des produits
et des matières extraites à partir du
brut à valeur ajoutée et supérieure,
permettant de limiter l'importation de
ces produits, à même de garantir au
pays des ressources importantes en
devise et de créer un tissu industriel
national développé.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait nommé,
mercredi, Hakkar à la tête de
Sonatrach en remplacement de Kamel
Eddine Chikhi.
Agé de 49 ans, Hakkar avait occupé
plusieurs postes importants dans le
secteur des hydrocarbures, notamment
celui de vice-président Business
Development et Marketing de la
Sonatrach.
Il a travaillé durant son parcours pro-
fessionnel dans plusieurs domaines
qui lui ont permis d'acquérir un haut
niveau d’expérience, notamment en ce
qui concerne les négociations pour la
réalisation de projets industriels dans
le domaine de la pétrochimie, outre sa
contribution dans l'élaboration du plan
stratégique de Sonatrach et des études
techniques des projets
d'investissement de Sonatrach ainsi
que la négociation des contrats et
l'administration des litiges.
Hakkar avait une contribution effec-
tive à la présentation et l'explication
de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures adoptée, en novembre écoulé,
par les deux chambres du Parlement.
Titulaire d'un diplôme Master en éco-
nomie de l'énergie et de
l'environnement de l'Ecole supérieure
Enrico-Mattei en Italie, Hakkar est
diplômé également de l'Institut natio-
nal des hydrocarbures et de la chimie
(INHC) de Boumerdès et titulaire d'un
diplôme d'ingénieur d'Etat, spécialité
économie pétrolière.

R. E.

Les ministres des Finances de la
zone euro devraient s’accorder
d’ici la fin du mois sur une position
plus favorable à l’assouplissement
des politiques budgétaires afin de
soutenir la croissance, a-t-on appris
vendredi de trois sources de
l’Union européenne, une inflexion
susceptible de conduire
l’Allemagne à augmenter ses
dépenses publiques.
Plusieurs tentatives visant à favori-
ser l’investissement et la croissance
des 19 pays partageant la monnaie
unique ont échoué ces dernières
années en raison notamment du

refus de Berlin de remettre en cause
sa politique d’excédents budgé-
taires. Mais les craintes de voir
l’Allemagne renouer avec la réces-
sion et les risques liés à l’épidémie
de coronavirus ont favorisé un
compromis.
“Si les risques à la baisse devaient
se concrétiser, les réponses budgé-
taires devraient être différenciées
avec pour objectif une position plus
favorable au niveau global”,
explique un projet de texte sur
lequel se sont entendus les repré-
sentants des pays membres, selon
un responsable qui en a eu connais-

sance. Deux autres responsables de
l’UE ont confirmé ce projet de
compromis, qui doit encore être
avalisé par les ministres des
Finances de la zone euro lors de
leur prochaine réunion à Bruxelles
le 17 février.
Le texte, fruit de longues négocia-
tions, précise qu’une augmentation
de la dépense publique devrait res-
pecter les règles budgétaires de
l’Union, qui prévoient, entre autres,
un déficit inférieur à 3% du produit
intérieur brut (PIB).
En dépit de ces restrictions,
l’initiative marquerait une inflexion

par rapport aux positions tenues
jusqu’à présent par la zone euro,
qui recommandaient une situation
budgétaire “globalement neutre”
en dépit du ralentissement de la
croissance.
Cette évolution permettrait aux
pays membres disposant des
finances publiques les plus saines
de privilégier le soutien à la crois-
sance plutôt que la stabilité budgé-
taire dans la préparation des projets
de budget pour 2021.

R. E.
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HYDROCARBURES

Sonatrach s'engage à s'acquitter
de son rôle de "leader économique"

ZONE EURO

Position favorable pour dépenser plus pour soutenir
la croissance

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

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

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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La JSK, nouveau dauphin du
championnat national de
Ligue 1, effectuera un
déplacement périlleux à
Biskra pour y affronter l’US
Biskra, dans le cadre de la 17e
journée de l’épreuve
nationale, prévue au stade du
18-Février.

PAR MOURAD SALHI

A vec deux victoires de suite, la
JSK ira dans la capitale des Zibans
dans l’espoir de confirmer cette

dynamique. Le club phare du Djurdjura,
qui a rejoint le MCA à la deuxième place,
avec un total de 27 points, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, même si sur le
terrain du 18-Février, la mission est loin
d’être une simple sinécure.
Le nouvel entraîneur du club, le Tunisien
Yamen Zelfani, qui s’est montré très
content des deux dernières belles perfor-
mances de suite, appelle ses joueurs à res-
ter toujours concentrés et mobilisés.
"D’abord, je tiens à dire que tous nos
matchs seront des matchs de coupeque
nous allons aborder avec la même manière.
La préparation spécifique pour un match
n’existe pas pour moi. À l’extérieur où à

domicile, notre objectif reste le même, à
savoir la victoire", a indiqué le technicien
des Canaris.
Ce dernier, qui n’était pas sur le banc lors
du dernier match à domicile face au NA
Hussein Dey, sera, en principe, qualifié
pour ce rendez-vous de la capitale des
Zibans. Zelfani a bel et bien entamé sa
mission à la tête de la barre technique des
Jaune et Vert, en compagnie de son com-
patriote, Beltaief Fakhri, en tant
qu’entraîneur adjoint.

Au cours de la semaine, la direction du
club avait annoncé, rappelons-le, le retour
du préparateur physique français,
Rodolphe Duvernet. Ce dernier a fait déjà
ses preuves sous l’ère de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas. C’est un staff très
élargi qui compte également dans ses
rangs, Mourad Karouf (entraîneur adjoint),
Omar Hamaned (entraîneur des gardiens).
Côté effectif, la JSK s’est renforcée par
trois éléments de qualité, à savoir
Boulahia, Darredji et Al Tubal. Ces trois

joueurs sont déjà qualifiés et peuvent par-
ticiper au match d’aujourd’hui contre l’US
Biskra.
En face, l’US Biskra qui stagne au bas du
tableau, ne compte pas accueillir ses hôtes
avec des fleurs, mais est attendue à puiser
dans toutes ses ressources pour l’emporter
sur ses bases. L’équipe locale, qui sera pri-
vée de son onzième homme, en raison du
huis clos, est dos au mur. Toute autre
contre-performance lui compliquera davan-
tage sa vie en Ligue 1.
L’entraîneur du club, Khaled Leknaoui,
avoue que les choses sont très compli-
quées pour son équipe, notamment en
l’absence des supporters, mais elle fera de
son mieux pour relever le défi. Après le
périlleux déplacement à Alger où ils ont
été battus par le Paradou AC (2-0), les
coéquipiers de Benkouider sont appelés à
surpasser le cap des Canaris. En tout cas,
c’est un match qui mettra aux prises deux
clubs aux objectifs diamétralement oppo-
sés, ce qui rendra les débats
très intéressants.

M. S .

Le CR Bordj Bou-Arréridj et le MB
Tadjenanet, leaders respectifs des groupes
A et B de la Division Excellence, étaient
ce vendredi dans un jour sans. Le premier
a été tenu en échec par le MM Batna (20-
20), alors que le second s’est incliné face
au CRB Baraki (23 - 20) à l’occasion de la
8e manche du Championnat national de
handball.
Après une longue trêve de plus de deux
mois, durant laquelle la sélection nationale
a récolté la médaille de bronze lors de la
Coupe d’Afrique des nations disputée en
Tunisie, le Championnat national a repris
ses droits ce vendredi avec l’entame de la
phase retour.
Un retour à la compétition en douceur
pour les formations de la Division
Excellence, même si la plupart d’entre eux

ont disputé les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, vendredi dernier.
Accroché lors de la dernière journée par
l’ES Aïn Touta, le CR Bordj Bou-Arréridj
a trébuché une nouvelle fois à domicile.
Le champion d’Algérie en titre a été tenu
en échec par le promu, le MB Batna.
Coleaders de la poule A, les deux forma-
tions se sont quittées sur le score de 20
buts partout.
Ce score de parité a fait les affaires de l’ES
Aïn- Touta qui rejoint le duo CRBBA-
MBB en tête après son succès enregistré
face à l’ES Arzew (27-25).
De son côté, le MC Saïda a pris le meil-
leur sur la JS Saoura dans le derby de
l’Ouest (23-22). Les matchs se suivent et
se ressemblent entre ces deux équipes car
elles se sont affrontées la semaine dernière

en Coupe d’Algérie dans une partie soldée
en faveur des Saïdis. Pour sa part, l’IC
Ouargla s’est incliné à domicile face au C.
Chelghoum Laïd (13-15).
Le GS Pétroliers est coleader du groupe B
(12 pts). Larges vainqueurs du MC Oued
Tlélat (33-22), les Pétroliers ont profité de
la défaite du MB Tadjenanet, à Alger, face
au CRB Baraki (23-20). Il s’agit de la
seconde contreperformance de suite pour le
MBT hors de ses bases.
Dans le derby de l’Est, le CRB Mila et la
JSE Skikda se sont neutralisés (23-23).
Ce résultat permet aux Skikdis de consoli-
der leur 3e place (11 pts) qu’ils partagent à
présent avec l’OM Annaba. Ce dernier n’a
pas fait dans la dentelle lors de la réception
de l’O El Oued (36-26).

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a décidé de
changer la formule de compé-
tition du championnat
d'Algérie de handball,
Excellence messieurs, afin de
permettre à la sélection natio-
nale de bien préparer les pro-
chaines échéances internatio-
nales, entre autres, le tournoi
de qualification olympique
(TQO), prévu en avril à Berlin
(Allemagne) et le Mondial
2021 en Égypte.
Réunis avec les présidents des
clubs de l'Excellence mes-
sieurs, les membres du bureau
fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois
pour le titre de champion de la
saison en cours et le maintien.

Selon la nouvelle formule de
compétition, le titre de cham-
pion d'Algérie se jouera en
trois tournois prévus à Alger
et Skikda, dont les dates seront
communiquées ultérieure-
ment. Les équipes classées
premières et deuxièmes à
l'issue de la première phase des
groupes A et B bénéficieront
d'un point de bonus.
Concernant le maintien en
Excellence, la FAHB a choisi
la même formule qui se jouera
en trois tournois distincts.
Pour mémoire, la sélection
algérienne de handball, troi-
sième de la Can 2020, s'est
qualifié au Mondial-2021 en
Egypte et jouera le tournoi de
qualification olympique

(TQO), prévu en avril à Berlin
(Allemagne), aux côtés du

pays organisateur, la Suède et
la Slovénie.

ITALIE
Bennacer reçoit

les éloges
de Pirlo avant

le derby
Avant le prochain match du Milan AC
face à l'Inter dans un derby attendu ce
dimanche, l'ancien international Andrea
Pirlo qui a porté les couleurs des deux
équipes a parlé des qualités des joueurs
des deux clubs. Pirlo, qui a joué dans le
même poste que l'international algérien
Ismaël Bennacer a parlé de ce dernier dans
la Gazetta dello Sport en disant que
"Bennacer est un joueur talentueux et
c'est l'un des meilleurs joueurs à son
poste en Italie cette saison". Cependant,
Pirlo a comparé ce que propose
l'Algérien au milieu de l'Inter Brozovic et
il a donné l'avantage à ce dernier qui a
plus d'expérience que Bennacer, surtout
qu'il a disputé une finale de Coupe du
monde.
Pour rappel, Bennacer devrait faire son
retout dans le onze titulaire après avoir
écopé d'un match de suspension suite à
son 10e carton jaune depuis le début de
championnat.

USMBA
Abdelkader
Yaïche

démissionne
Le désormais ex-entraîneur de l'USM
Bel-Abbès, Abdelkader Yaïche, a déposé
sa démission après la défaite des siens (1-
2) face au MC Oran.
Le technicien algérien a été vivement cri-
tiqué après ce revers dans le derby de
l’Ouest. Il a décidé de jeter l’éponge après
la détérioration de ses relations avec cer-
tains dirigeants du club.
La direction de l’USMBA aurait accepté
la démission d’Abdelkader Yaïche selon
les informations du média sportif
Kooora. Les responsables seraient en
train de chercher un remplaçant qui pour-
rait prendre les commandes de l’équipe
première jusqu’à la fin de saison.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris en péril à Biskra

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL

Le CRBBA accroché, le MBT tombe à Alger

La FAHB change la formule de compétition

Aux piémonts des monts Beni-
Khettab de la commune de
Texenna et les sommets de
Beni-Ahmed à Kaous, les
familles poursuivent la
cueillette des olives dont la
récolte de cette saison
enregistre des niveaux record
par rapport aux saisons
précédentes.

Dans ces régions à vocation tradition-
nellement oléicole, les "intrus" doi-
vent faire montre de beaucoup

d’application pour comprendre le proces-
sus de production de la précieuse huile
d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction.
Ils doivent pour cela saisir la pleine signi-
fication de nombre de termes lexicaux
quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme
le mot "mezbacha" désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives et "ketmir" qui
sert à ôter les branches asséchées de
l’arbre. Cela avant d’obtenir "boumsesli",
l’huile extraite des olives bouillies tandis
que le terme "boumkerkeb" désigne l’huile
obtenue par écrasement des olives par une
grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expli-
quent les initiés qui soutiennent que la
cueillette des olives exige des propriétaires
des vergers de faire appel à la solidarité
intrafamiliale.
Au moment de l’extraction de l’huile, cha-
cun a ses préférences, puisque certains
optent pour les huileries modernes "plus
rapides et à rendement plus élevé", alors
que d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs qui
utilisent El Kerkaba pour broyer les olives
et extraire, selon eux, une huile "au goût
plus raffiné et de meilleure qualité".
A cet effet, Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que beaucoup de
familles et propriétaires de vergers oléi-

coles penchent pour les huileries modernes
qui, outre le fait d’être trois à quatre fois
plus rapides que les traditionnelles, offrent
l’avantage de laver les olives et de les
séparer des feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal. D’un
avis opposé, Riadh Lechehab, jeune
exploitant d’un pressoir traditionnel appar-
tenant à une famille d’oléiculteurs de père
en fils, estime que "celui qui recherche la
qualité et le goût authentique n’a qu’une
seule alternative, recourir le pressoir tradi-
tionnel à pierre".
Un petit détail d’apparence anodine est à
l’origine de cette différence de goût et de
qualité, selon Riadh, et qui réside dans
l’eau tiède utilisée pour le pressoir tradi-
tionnel, ne dépassant guère les 30 degrés,
assurant que de nombreux oléiculteurs pré-
fèrent toujours l’huilerie traditionnelle car
ils considèrent que la perte d’un ou deux
litres au quintal est minime comparative-
ment au gain de qualité et de goût.
Pour sa part, Boudjemaa Manhour, exploi-
tant également une huilerie traditionnelle,
relève que d’autres facteurs participent à
faire la différence s’agissant de la qualité de
l’huile d’olive, à leur tête la maîtrise des
processus de pression et de stockage.
"Nos grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en poterie,
tandis qu’aujourd’hui les agriculteurs utili-
sent des sacs en plastique pour conserver
leurs olives pendant plus d’un mois, dété-

riorant ainsi la qualité du fruit et de son
huile", a-t-il relevé, soulignant qu’"une
pression mal faite peut faire perdre 20 % de
la production et réduit la qualité de
l’huile".
Face au dilemme généré par le choix entre
une huilerie traditionnelle ou moderne,
Mohamed Benseghir semble s’être frayé
une troisième voie en lançant son projet
d’huilerie "amie de l’environnement" dans
la zone d’activités de Ouled-Salah, com-
mune Émir-Abdelkader.
"Cette huilerie permet de produire une
huile conforme aux normes internatio-
nales et se démarque par son recours à des
techniques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant de
petites quantités d’eau de l’ordre de 1% à
peine par rapport à la moyenne des autres
huileries", assure son propriétaire. L’huile
ainsi extraite à des températures variant
entre 25 et 27 degrés est ensuite filtrée
puis placée dans des bouteilles en verre,
affirme Benseghir qui précise que "toute la
production d’huile de la saison passée a été
exportée vers l’Europe après que les ana-
lyses aient montré sa haute qualité et sa
conformité aux normes internationales".
Même si les appréciations des huileries
divergent, il demeure toujours unanime-
ment reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une huile
qui sert à la fois à l’alimentation et à la
médication à condition d’être extraite
conformément aux critères requis.

Plus de 150.000 sacs en papier ont été dis-
tribués aux boulangeries dans la wilaya
d'Alger, depuis le début du mois de janvier,
au titre de la campagne de vulgarisation de
l'utilisation de ces sacs à Alger, a affirmé,
lundi, le directeur du commerce de la
wilaya.
"Depuis le début du mois de janvier, plus
de 150.000 sacs en papier, fabriqués par
deux opérateurs publics et un privé, ont
été distribués à Alger, wilaya pilote dans le
cadre de l'application d'un programme
national de lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans l'emballage des
produits alimentaires en vue de préserver la
santé publique", a expliqué Abdellah
Benhela dans une déclaration à l'APS, en
marge de la journée de sensibilisation
organisée à proximité du lycée sportif dans
la circonscription administrative de Draria,
sous le slogan "Ensemble contre la gaspil-
lage du pain".
L'opération qui s'étalera jusqu'en décembre
2020 a été "bien accueillie" par les

citoyens qui ont salué cette initiative
visant à préserver la santé du citoyen en
premier lieu et à inculquer les bons gestes
à adopter en matière de consommation. De
leur part, les boulangers ont "adhéré mas-
sivement" à l'opération.
Le même responsable a appelé à réfléchir
à l'importance de renoncer aux sacs en
plastique qui sont néfastes pour la santé et
à trouver d'autres alternatives au plastique
pour conserver le pain, dans un sac en
papier ou bien en tissu.
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger prendra en charge "la distribution"
de ces sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de
656, outre les surfaces commerciales auto-
risées à la vente du pain, en consacrant des
quotas qui répondent aux quantités pro-
duites quotidiennement par chaque boulan-
gerie, a ajouté M. Benhela, précisant que
pour le moment, "l'usage du sac en plas-
tique ne sera pas interdit".
"Les services du commerce ne peuvent pas

dans la phase actuelle imposer aux boulan-
gers d'assumer les frais des sacs en papier",
a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il sera pro-
cédé, d'abord, à l'évaluation des résultats de
l'opération pilote des boulangeries d'Alger
en termes de coûts d'utilisation des sacs en
papier, en attendant de trouver des méca-
nismes efficaces pour la généralisation de
cette mesure au niveau national.
La campagne de sensibilisation pour la
lutte contre le gaspillage de pain, qui
concernera 13 circonscriptions administra-
tives, vise à sensibiliser le citoyen à
l'impérative rationalisation de la consom-
mation de ce produit, grâce aux conseils et
orientations donnés par les agents de la
direction et à travers la distribution de
dépliants, en sus de l'organisation d'une
semaine de sensibilisation dans chaque cir-
conscription au niveau des établissements
éducatifs, des centres de formation profes-
sionnelle et des places publiques.

APS
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ALGER
750.000 l/j

de lait pasteurisé
commercialisés
Une quantité de 750.000
litres/jour de lait pasteurisé est
produite et commercialisée à
travers les communes de la
wilaya d'Alger. Une quantité de
744.000 litres/jour de lait pas-
teurisé est commercialisée dans
la wilaya d'Alger, produite par
8 laiteries activant au niveau de
la wilaya, dont la laiterie
publique Colaital de
Birkhadem et 7 autres laiteries
privées. La capacité de produc-
tion de lait pasteurisé de
Colaital demeure la plus
importante avec une part de
384.000 litres/jour, avec un
niveau de production variable
pour les 7 autres laiteries pri-
vées. Le principal problème
relevé sur le marché
d'approvisionnement en lait en
sachet subventionné réside
dans la phase de distribution et
non dans la quantité produite,
laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale, a-t-il fait
savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour
venir à bout de ce problème. Il
a assuré, en outre, que tous les
distributeurs relevant des laite-
ries de la wilaya d'Alger ont été
tenus de respecter leurs parts.

ALGER
Incendie dans
un local de

ventes de pièces
de rechange
à Kouba

Un incendie s'est déclaré jeudi
dans un local de vente de
pièces de rechange, situé à la
cité "Jolie-Vue", commune de
Kouba, à Alger, sans faire de
victimes, a-t-on appris auprès
de la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS,
le chargé de l'information à la
Direction, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a précisé que
l'incendie "s'est déclaré dans
un magasin de vente de pièces
de rechange de véhicules, situé
au rez-de-chaussée d'un bâti-
ment de trois étages situé à la
Coopérative immobilière les
Jasmins, au lieu dit "Jolie
Vue", commune de Kouba
(Alger), sans faire de victimes",
ajoutant que l'opération pour
l'extinction de cet incendie se
poursuit encore.
5 camions anti-incendie dont
un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de
cette opération, a-t-il ajouté,
relevant que les familles occu-
pant le bâtiment ont été éva-
cuées.

APS

JIJEL, EXTRACTION D’HUILE D’OLIVE

Challenge des huileries
sur la qualité

ALGER, LUTTE CONTRE L'UTILISATION DES SACHETS EN PLASTIQUE

Distribution de 150.000 sacs en papier
aux boulangeries



La première cargaison de
poissons frais importée de
Mauritanie via le poste
frontalier terrestre algéro-
mauritanien Mustapha-
Benboulaïd est arrivée, mardi,
en provenance de
Nouadhibou, a-t-on appris
auprès de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de
Tindouf.

P remière du genre depuis
l’inauguration de ce poste frontalier
en août 2018, cette cargaison,

constituée de 15 tonnes de poissons blanc

et bleu répondant aux normes de santé et
d’hygiène requises, a été importée selon
les conditions réglementaires liées à ce
type d’opérations commerciales, a indiqué
le chef de l’inspection vétérinaire de
Tindouf, Chakour Djeltia.
La cargaison de poissons a été acheminée
par une Société à responsabilité limitée
(Sarl) détentrice des documents nécessaires
établis par les ministères de l’Agriculture
et du Développement rural, et de la Pêche
et des Productions halieutiques, ouvrant
droit à l’acheminement de poissons frais à
partir de Mauritanie, a-t-il précisé.
Faisant l’objet d’un contrôle minutieux
pour s’assurer de sa qualité, la cargaison a
été acheminée par voie terrestre en un tra-
jet non-stop de 42 heures, par souci de pré-
server sa qualité, du fait de la longue dis-
tance, soit 1.600 km, séparant les régions

de Nouadhibou et Tindouf, a ajouté M.
Djeltia. Les responsables de la Sarl impor-
tatrice se sont engagés à approvisionner le
marché local en la matière une fois par
semaine, s’ils obtiennent les facilités ban-
caires pour le transfert de fonds, en plus de
l’acquisition de locaux appropriés pour
élargir cette activité favorablement accueil-
lie par la population locale, au regard des
prix "abordables" par rapport à ceux prati-
qués dans d’autres régions du pays.
Le poste frontalier terrestre Mustapha-
Benboulaïd constitue un acquis pour le
renforcement des efforts de l’Etat visant le
développement des régions frontalières,
l’encouragement des échanges écono-
miques et commerciaux et la facilitation
de la circulation des personnes entre les
deux pays.
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TINDOUF, PRODUCTION DE POISSONS FRAIS

Arrivée d’une 1recargaison
en Mauritanie

GUELMA
Découverte de

plusieurs pièces
archéologiques

à Aïn Larbi
Une fouille de sauvetage et de protection
d’un site archéologique, un ouvrage agri-
cole de l’époque romaine, a été effectuée
jeudi dans la mechta Aïn Fers (commune
de Aïn Larbi, wilaya de Guelma) par une
équipe d’experts du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA). Dans
une déclaration à la presse sur les lieux,
la responsable de l’équipe, Ouafia Adel, a
indiqué que ce site a été découvert par
hasard par des citoyens de la mechta, dis-
tante de 50 km de la ville de Guelma,
suite à des travaux d’extension d’une
mosquée, précisant que les citoyens ont
dès lors suspendu les travaux et alerté les
autorités concernées. Pour cette cher-
cheuse du CNRA, l’opération de fouille,
menée en coordination avec l’Office
national de gestion et d’exploitation des
biens culturels classés et la Direction de
wilaya de la culture, a permis la décou-
verte de plusieurs pièces archéologiques
et éléments architecturaux qui montrent
que le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée. L'experte
a ainsi cité la découverte de murs bâtis
selon la technique dite africaine, des
dalles de longueurs différentes, des chapi-
teaux et des colonnes de style corinthien
utilisés dans la construction des palais,
des temples, affirmant que la trouvaille la
plus importante est une grande meule à
grains et un pressoir d’huile d’olive.
De gros pilons à blé, plus grands que
ceux à usage domestique habituel, des
poteries fabriquées à Rome et autres
poteries à ornement local utilisées
notamment pour la conservation du vin
et de l’huile d’olive ont été également
exhumés sur ce site, a-t-elle souligné.
Ces découvertes ont été transférées au
musée du théâtre romain et le jardin
archéologique de la ville de Guelma.

BISKRA
Valoriser les

écosystèmes oasiens
pour un

développement
durable

Les participants au colloque international
sur "le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de dévelop-
pement durable", ouvert lundi à
l’université Mohamed-Khider de Biskra,
ont affirmé la nécessité de valoriser les
éléments des écosystèmes oasiens pour
un développement durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algé-
rien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à carac-
tère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un développe-
ment durable qui préserve l’énergie et
l’environnement". L’écosystème oasien
peut être compatible avec un système à
la fois écologique et urbain qui ressuscite
l’ancien système architectural et engage
des projets touristiques qui contribuent
au développement économique local.
la valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur péren-
nité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales dont
l’artisanat.

APS

La Conservation des forêts de la wilaya de
Mila a élaboré au titre de l’exercice 2020
un programme de plantation de plus de
250 ha d’oliviers à travers les zones mon-
tagneuses, a-t-on appris, jeudi dernier,
auprès de cette institution.
Le programme est destiné à la population
des zones montagneuses de la wilaya de
Mila, qui compte 22 communes sur 32
situées en zones montagneuses, notam-
ment les jeunes agriculteurs qui disposent
de surfaces évaluées entre 0,5 et 1 ha, a
précisé le chargé de communication au

sein de cette direction, Saâdi Boulaâras,
soulignant que chacun des agriculteurs
bénéficiera de 55 à 110 arbustes.
L’exécution de ce programme a été confiée
à l’entreprise régionale du génie rural
Aurès à travers la réalisation des projets de
la wilaya de Mila, qui prendra en charge
par la suite les travaux d’entretien et
d’irrigation, a indiqué la même source, fai-
sant savoir que cette opération, qui sera
entamée le mois de février prochain, se
poursuivra jusqu’au 22 mars 2020.
Ce programme, a affirmé M. Boulaâras,

vise à soutenir les habitants des régions
montagneuses et contribuera à atteindre
l’autosuffisance, la création de l’emploi,
ainsi que l’encouragement de
l’investissement dans le domaine agricole,
à l’instar de la plantation d’arbres fruitiers
et d’oliviers. La wilaya de Mila dispose
actuellement d’une superficie estimée à
12.000 ha réservés aux oliviers, dont une
partie importante est répartie sur les zones
montagneuses du nord de la wilaya, a
signalé la même source.

APS

ZONES MONTAGNEUSES DE MILA

Programme de plantation de plus de 250 hectares d’oliviers

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk-Ahras a ordonné de placer deux
employés de la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de la wilaya en déten-
tion provisoire et onze autres sous
contrôle judiciaire, a-t-on appris, jeudi, du
chargé de la communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Mohamed Karim Merdaci.
“Agissant sur la base d’informations fai-
sant état d’un manque dans la quantité de
câbles en cuivre entreposés dans la réserve
de wilaya de cette direction opérationnelle,
tandis que les bons de livraison indiquent

leur présence, les éléments de la brigade
économique et financière du service de la
police judiciaire ont ouvert une enquête qui
a permis d’identifier un groupe d’employés
activant avec la complicité de chefs de ser-
vice de cette même direction, enfreignant
les lois et la réglementation en couvrant ce
manque en falsifiant des documents offi-
ciels”, a précisé la même source.
Le montant du préjudice enregistré s’élève
à 20 millions de dinars, a ajouté le chargé
de communication de la Sûreté de wilaya,
soulignant qu’un dossier pénal a été
constitué à l’encontre des treize employés

suspectés pour “fraude dans
l’accomplissement des comptes”, “faux et
usage de faux sur documents administra-
tifs”, “abus de fonction” et “entrave à une
enquête sur des faits de corruption et
détournement de deniers publics”.
Les prévenus ont été préalablement pré-
sentés devant le procureur de la
République qui les a renvoyés devant le
juge d’instruction, qui a ordonné de placer
deux d’entre eux en détention provisoire et
les onze autres sous contrôle judiciaire.

APS

SOUK-AHRAS, ALGÉRIE TÉLÉCOM

2 employés en détention et 11 autres
sous contrôle judiciaire
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MARCUS THURAM :

“Les Lakers, c'est un peu
comme le Real Madrid”

THOMAS TUCHEL (PSG) :

“Toujours un défi de battre l'OL”

Marcus Thuram est à
retrouver dans une longue
interview cette semaine, dans
le numéro de France Football
actuellement disponible. FF.fr
vous propose des extraits
inédits autour de sa passion
pour la culture américaine.

C' était le 21 janvier dernier. Dans
le gigantesque Borussia Park, qui
rassemble le stade du Borussia

Mönchengladbach, les terrains
d'entraînement et bien d'autres choses
encore, FF avait rencontré Marcus Thuram
dans l'une des loges de l'enceinte alle-
mande (54.000 places). Un entretien de 50
minutes où l'ancien attaquant de Sochaux
et de Guingamp s'est confié sur sa carrière,
avec notamment toute l'importance et
l'impact de Lilian, son père, Champion du
monde en 1998. Une riche interview à lire
dès maintenant dans l'édition de France
Football. En fin d'entretien, FF a voulu en
savoir plus sur Marcus Thuram, autour de
sa passion pour la culture américaine. Et
notamment sur sa passion pour la NBA, la
Ligue de basket-ball nord-américaine. Fan
des Lakers de Los Angeles, qui, la veille,
avaient été battus par les Celtics de
Boston, franchise rivale historique,
Thuram affirmait son admiration pour
Kobe Bryant, décédé tragiquement une
semaine plus tard, dans un accident
d'hélicoptère avec huit autres personnes
dont Gianna, sa fille. FF vous propose
donc cette discussion autour des États-
Unis.

Si on vous dit Kobe Bryant ?
J’adore. le Black Mamba.

Vous dormez la nuit, vous ne

regardez pas la NBA ?
C'était le Martin Luther King day
(NDLR : Ce jour, férié aux États-Unis, est
l'occasion pour la NBA d'organiser une
soirée spéciale) hier ! Mais je n'ai pas
regardé.

Finirez-vous votre carrière
aux États-Unis ?

Pourquoi vous me dites ça ?

En cherchant des choses sur
vous, on a cru comprendre

que vous aimiez énormément
ce pays, cette culture. Qu’est-

ce qui vous plait ?
Tout. Tout !

Pourquoi ça vous attire
autant ?

Ce que j'aime bien, c'est qu'ils font le
show et ils sont en même temps perfor-
mants. Vous les voyez arriver au match, si
vous ne connaissez pas la culture améri-
caine, vous pouvez croire que ce sont des
clowns. Et quand on les voit sur le terrain,
il y a un énorme respect pour eux. C'est ça
que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup les
Etats-Unis.

Et pourquoi les Lakers ?
C'est un peu comme le Real Madrid de la
NBA. C'est soit les Lakers, soit les
Celtics. Le fait que Le Bron y soit, ça joue
un peu. Mais quand Shaq (Shaquille
O'Neal), Magic (Johnson), Kobe Bryant,
Kareem Abdul-Jabaar ont joué dans un
club, ce n'est pas un hasard. C'est une
franchise exceptionnelle. En plus, elle est
à Los Angeles.

Vous avez combien de paires
de chaussures chez vous ?

Qui vous a dit ça ?

Lucas deau (NDLR) : Son
ancien coéquipier à

Guingamp
(Il rit.) Ah ouais. C'est de sa faute tout
ça ! C'est un malade mental. Il pousse la
chose un peu loin. Il est là-dedans, mais
même avec les chaussures de foot ! Il est
fou. Il faut qu'il se fasse soigner. Mais
c'est vrai, j'aime bien m'habiller. J'aime
bien la mode. Mais je suis joueur de foot,
je ne suis pas mannequin. Il faut vraiment
que je me concentre sur le foot pour
l'instant.

L'entraîneur du PSG espère que son équipe
poursuivra sur sa lancée en Championnat,
dimanche (21 heures) contre Lyon, “un
grand match en France”.

Vous affrontez l’OL dimanche
pour un choc du champion-
nat. Comment sentez-vous

votre équipe ?
Je la sens très forte et très concentrée pour
continuer sur notre lancée. On a tous fait
un grand effort depuis le début de l'année.
On a gagné beaucoup de matches, de
manière différente, et on a toujours fait les
efforts, on a montré de la faim à gagner.
C'était toujours une performance de toute
l'équipe. Nous sommes confiants. En
même temps, nous sommes attentifs et
c'est absolument nécessaire de respecter les
qualités de Lyon. Ils sont toujours en lice
dans quatre compétitions. C'est un grand
match en France, c'est toujours un défi de
battre une équipe comme Lyon. C'est tou-
jours un match compliqué, difficile. C'est
le genre de défis que l'on aime. J'espère que
nous sommes prêts pour demain, afin de

montrer que nous sommes là pour conti-
nuer comme ça.

Que pensez-vous de Rayan
Cherki, le jeune attaquant

de l’OL ?
On a vu qu'il avait beaucoup de talent. Il
est très fort, il a beaucoup de confiance et
il l'a montré. C'est nécessaire que de
jeunes joueurs aient la possibilité de jouer.
Il est décisif depuis quelques matches
maintenant. C'est un grand atout pour
Lyon donc il faudra bien défendre et être
attentifs. Mais on ne joue pas contre lui.
On joue contre une équipe. On doit défen-
dre tous ensemble.

Cherqui, une entreprise fami-
liale façon Mbappé Thiago

Silva, Marquinhos et Neymar,
sont absents contre Lyon.
Reviendront-ils contre dijon

mercredi en Coupe
de France ?

Ils reviendront si tout est normal et qu'ils
peuvent jouer sans problème. Le but, c'est
qu'ils rejouent contre Dijon. Marquinhos a
participé à la totalité de l'entraînement
aujourd'hui. S'il peut jouer quelques
minutes contre Dijon, ça serait bien.

Mauro Icardi a marqué contre
Nantes, mais on le sent en
difficulté. Est-ce que ça vous

inquiète ?
Oui, je suis un peu inquiet parce que si
mes attaquants n'ont pas de réussite sur la
première occasion, c'est difficile après.
Dans une phase plus facile, c'est but. Il a
des difficultés, il réfléchit un peu trop
actuellement. Au début, quand il marquait,
il ne se posait pas de question. Ça manque
un peu. Comment retrouver ça ? En jouant
et en marquant. Qui sait, peut-être que son
but contre Nantes peut lui redonner
confiance. J'espère qu'il va retrouver son
rythme et que ce sera plus facile pour lui.
Edinson Cavani retrouve l'intensité à
l'entraînement, c'est bien pour nous. »

Après la Coupe, le
Vissel Kobe d'Andrés
Iniesta s'adjuge la

Supercoupe du Japon
À 35 ans, Andrés Iniesta continue de
faire le bonheur du Vissel Kobe, dont il
a été l'un des artisans majeurs du succès
en Supercoupe du Japon samedi.
À peine plus d'un mois après avoir
offert au Vissel Kobe le premier trophée
de son histoire, la Coupe du Japon,
Andrés Iniesta en a soulevé un second
samedi, la Supercoupe, aux dépens des
Yokohama Mariners (3-3, 3-2 aux
t.a.b.).
Aligné aux côtés de Sergi Samper et
Thomas Vermaelen, deux de ses anciens
coéquipiers au FC Barcelone, le milieu
espagnol (35 ans) a notamment donné
deux passes décisives dans un match à
rebondissements, qui a vu le Vissel
prendre trois fois l'avantage pour le per-
dre dans la foulée. Puis il a réussi le pre-
mier tir au but de son équipe, victo-
rieuse au bout du suspense.

Rudi Garcia (OL),
entraîneur maudit
contre le PSG

Lyon se déplace à Paris dimanche soir,
en clôture de la 24e journée de Ligue 1.
Un adversaire contre lequel Rudi Garcia,
l'entraîneur des Gones, affiche un bilan
assez mauvais.
En panne de victoire en Championnat
(un nul contre Amiens et une défaite à
Nice lors des deux derniers matches),
l'OL aura fort à faire, dimanche soir (21
heures), face au PSG pour inverser la
tendance. Et Rudi Garcia va retrouver
un adversaire qui ne lui réussit franche-
ment pas puisqu'il a remporté seule-
ment 4 de ses 21 rencontres contre le
Paris-Saint-Germain. Sa dernière vic-
toire face au club parisien date de 2012,
il était alors l'entraîneur de Lille.

Comment Olivier
Létang a été

débarqué de Rennes
La décision de renvoyer le président du
Stade Rennais, Olivier Létang, aurait
été prise par l'actionnaire François
Pinault, pour préserver l'entraîneur
Julien Stéphan.
Si les relations entre le désormais
ancien président de Rennes, Olivier
Létang, et son entraîneur Julien
Stéphan sont bel et bien au coeur du
renvoi du premier ce vendredi après-
midi, ce n'est pas François-Henri
Pinault qui aurait pris et acté cette déci-
sion, mais bien son père et propriétaire
du club, François Pinault. Selon nos
informations, la guerre larvée entre
Létang et Stéphan a fini par inquiéter
François Pinault, qui aurait pris la déci-
sion de demander son exfiltration pour
que le Stade Rennais, retrouve calme et
sérénité. Alors que le club breton réalise
une excellente saison (3e), les relations
tumultueuses des deux décideurs du sec-
teur sportif menaçaient de tirer l'équipe
vers le bas. Le capitaine d'industrie a
donc tranché en faveur de l'entraîneur,
une rareté dans un monde où c'est géné-
ralement le technicien qui sert de fusi-
ble. Pas cette fois.



"Vengeance" ? Deux jours
après avoir été acquitté par le
Sénat, le Président américain
Donald Trump a limogé
vendredi deux responsables
de son administration ayant
livré des témoignages-clés
lors de l'enquête en vue de sa
destitution.

L e premier, le lieutenant-colonel
Alexander Vindman, a été prié de
quitter son emploi à la Maison

Blanche. Quelques heures plus tard,
c'était au tour de Gordon Sondland,
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de
l'Union européenne, riche homme
d'affaires et donateur républicain,
d'annoncer dans un communiqué qu'il
était rappelé "à effet immédiat". Des
élus démocrates ont aussitôt dénoncé ces
"représailles" de la part du président.
"L'ambassadeur Sondland et le lieute-
nant-colonel Alexander Vindman sont
des fonctionnaires courageux, des héros
et des patriotes", a écrit l'élu Mark

DeSaulnier sur Twitter. "La vengeance
de Trump contre eux pour avoir dit la
vérité est une action digne de dictateurs
et de criminels, pas du président de la
plus grande démocratie du monde". Le
limogeage des deux hommes "est un
nouvel abus de pouvoir de la part du pré-
sident", a renchéri le sénateur Ron
Wyden. Lors d'un débat entre prétendants
à l'investiture démocrate pour la prési-
dentielle, l'ancien vice-président Joe
Biden a, lui, appelé le public à une ova-
tion debout en l'honneur du militaire.
"Nous ne sommes pas comme Trump",
a-t-il affirmé.
Donald Trump a été acquitté mercredi au
Sénat des chefs d'accusation d'abus de
pouvoir et d'entrave à la bonne marche
du Congrès qui pesaient à son encontre
dans l'affaire ukrainienne.
Alexander Vindman "a été escorté en
dehors de la Maison Blanche", a déclaré
son avocat David Pressman. "On lui a
demandé de partir parce qu'il a dit la
vérité", a-t-il dénoncé dans un communi-
qué. "Il a servi son pays même si cela le
mettait en danger. A cause de cela,
l'homme le plus puissant au monde,
encouragé par les silencieux, les malléa-
bles et les complices, a décidé de se ven-

ger", a-t-il lancé. "Je ne suis pas content
de lui", avait déclaré un peu plus tôt
Donald Trump lors d'un échange avec
des journalistes.
Selon les médias américains, le frère
jumeau de M. Vindman, lui aussi un
lieutenant-colonel qui travaillait comme
avocat au Conseil de sécurité nationale,
a été limogé au même moment.
Alexander Vindman, né en Ukraine et
arrivé aux États-Unis à l'âge de trois ans,
occupait depuis 2018 un poste de
conseiller sur les affaires européennes au
sein du Conseil de sécurité nationale à la
Maison Blanche. En juillet, il avait
écouté en direct l'appel téléphonique au
cours duquel Donald Trump a demandé à
son homologue ukrainien d'enquêter sur
son rival démocrate Joe Biden. Jugeant
la requête "inappropriée", il avait alors
décidé d'alerter les juristes de la prési-
dence, qui n'avaient pas donné suite à
son signalement. En novembre, il était
revenu sur cet épisode lors d'une audition
au Congrès très embarrassante pour le
président. Le lieutenant-colonel va
retourner travailler au Pentagone, mais
la nature de son futur poste n'est pas
encore définie.

Les forces du régime de Damas ont
repris toute la partie de l'autoroute tra-
versant la province d'Idleb, dans le nord-
ouest de la Syrie, théâtre d'une offensive
meurtrière contre les jihadistes et des
groupes rebelles, d'après une ONG.
Les médias d'État syriens n'ont pas fait
mention de la reprise de cette partie de
l'autoroute, mais ont précisé que les
forces du régime ont pris le contrôle de
deux villages situés le long de cet axe
routier.
"Les forces du régime ont pris le
contrôle de l'entière partie de l'autoroute
Damas-Alep qui traverse la province
d'Idleb", a déclaré Rami Abdel Rahmane,
l'Observatoire syrien des droits de

l'Homme (OSDH). Cette autoroute
stratégique, la M5, est depuis longtemps
dans le collimateur du régime, qui sou-
haite mieux maîtriser le trafic routier
allant de Damas à la seconde principale
ville et ancien pôle industriel du pays.
Selon l'Observatoire, si les combattants
pro-Damas prennent encore 30 km de
cette autoroute situés dans le sud de la
province d'Alep, ils auront le contrôle de
la totalité de cette province.
L'autoroute M5, qui part de la frontière
jordanienne, est la plus longue du pays.
En deux mois, quelque 586.000 per-
sonnes ont été déplacées par les hostili-
tés dans cette région dont la moitié est
dominée par les jihadistes et où sont pré-

sents des groupes rebelles, selon un nou-
veau bilan de l'Onu. Plus de 300 civils
ont été tués, selon l'Observatoire.
La Turquie, qui a des troupes dans le
nord-ouest syrien y compris à Idleb, où
elle soutient des rebelles, a plusieurs
fois sommé le régime de Bachar al-Assad
et Moscou d'arrêter leur offensive.
Déclenchée en mars 2011 avec la répres-
sion de manifestations antigouverne-
mentales, la guerre en Syrie a fait plus
de 380.000 morts et poussé à l'exil des
millions de personnes. Le conflit a
gagné ensuite en complexité avec
l'implication de puissances régionales et
internationales.

Agences
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ÉTATS-UNIS

Trump limoge 2 témoins-clés de
l'enquête en vue de sa destitution

SYRIE

Les forces de Damas reprennent l'autoroute
dans la province d'Idleb

BURUNDI
Découverte de fosses
communes au bord
de la rivière Ruvubu
Au Burundi, la Commission vérité et
réconciliation (CVR), chargée d’établir
la vérité sur les massacres interethniques
qui ont endeuillé le Burundi depuis son
indépendance en 1962, a lancé des tra-
vaux d’excavations de fosses communes
sur la route qui relie Gitega, au centre du
pays, à Karusi, un peu plus à l'est. Les
ossements de plus de 6 000 victimes ont
déjà été découverts. Le site de la rivière
Ruvubu fait à peine 300 mètres sur 100,
mais en dix jours les équipes de la CVR
ont excavé de six fosses communes les
ossements de plus de 6.000 victimes des
massacres de 1972 au Burundi. Et ils
n’en ont pas encore fini avec ce site. Il y
a encore deux fosses communes déjà
confirmées et dix autres renseignées qui
attendent à leur tour d’être fouillées,
selon cette commission.
Tous les jours, des autorités et la popula-
tion sont venues voir ce qui se passait et
les témoignages recueillis ont permis
d’établir le profil des victimes. Il s’agit
de membres de l’élite hutue de l’époque
en provenance de Gitega et des pro-
vinces voisines, même si pour le
moment le président de la CVR refuse de
donner l'ethnie des victimes. "Dans ces
fosses communes, nous avons le rensei-
gnement qu'il y a des prêtres, des mili-
taires, des gendarmes, des commerçants,
des enseignants, des élèves de l'école
secondaire, de l'université, des paysans
au statut confortable (.. .). La CVR elle
n'est pas làpour en premier lieu vous dire
que ce sont des Hutu ou des Tutsi qui ont
été assassinés, ce sont des Burundais en
premier lieu", commente Pierre-Claver
Ndayicariye.

GRANDE-BRETAGNE
Lever certaines

restrictions imposées
à la Russie ?

Le gouvernement britannique a
l’intention d’assouplir à partir de 2021
des restrictions imposées sur des pro-
duits russes, notamment sur les droits
antidumping, indique une note du
Department for International Trade. Les
mesures seront maintenues pour certains
produits importés de la Russie et d’autres
pays touchés par les sanctions. Quelques
jours après la sortie définitive du
Royaume-Uni de l’Union européenne, le
gouvernement britannique décide de
lever certaines sanctions contre la
Russie, imposées en janvier 2015, d’ici
la fin de la période transitoire. La liste
des produits concernés a été publiée par
le Department for International Trade.
Il s’agit notamment de la possibilité de
supprimer à partir du 1 janvier 2021 les
droits antidumping pour les produits
russes suivants: la feuille d'aluminium,
le ferro-silicium, certains tubes et
tuyaux soudés en fer ou en acier non
allié, l’urée et le nitrate d'ammonium. La
liste comprend également les marchan-
dises pour lesquelles les mesures sont
susceptibles d’être maintenues. La déci-
sion concerne également différents pro-
duits en provenance d’autres pays tels
que la Chine, la Biélorussie, le Brésil,
l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie. Le
Royaume-Uni a définitivement quitté
l’Union européenne le 31 janvier 2020,
après trois tentatives, suite au référen-
dum sur le Brexit qui a eu lieu en 2016. La
période de transition durera jusqu’au 31
décembre 2020. Entre-temps, Londres et
l’Union européenne devraient signer un
accord qui détermine leurs relations éco-
nomiques.

Agences

Son nom restera à jamais
gravé dans le catalogue
philatélique algérien qu'il a
enrichi d'une cinquantaine de
vignettes : Ali-Khodja Ali,
miniaturiste et peintre disparu
il y a dix ans, a marqué de son
empreinte la mémoire
collective, surtout à travers le
timbre-poste.

E lève et neveu des artistes
Mohamed et Omar Racim, ses
oncles maternels, Ali-Khodja Ali

signe le premier timbre émis le 5 juil-
let 1963, portant la mention "EA"
(État algérien). La vignette, émise à
l'occasion du premier anniversaire de
l'Indépendance, sera suivie par
d'autres commandes du ministère de
la Poste pour le compte duquel
l'artiste réalisera des timbres jusqu’en
1981.
Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja Ali
a grandi entouré de ses deux oncles
artistes qui le recueilleront à l'âge de 4
ans après le décès de son père.
Ancien élève d'Omar Racim à l’École
des beaux-arts d’Alger, il dévoile ses
premières œuvres à l'âge de 23 ans,
après avoir suivi des cours de calligra-
phie et d'enluminure avec comme
condisciples Mohamed Temmam et
Bachir Yelles.
Ali-Khodja a enseigné durant une
trentaine d'années la décoration à
l’École des beaux-arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de dessina-
teur au bureau d’étude du service de
l’artisanat, ancêtre du Musée des arts
et traditions populaires.
Après l’Indépendance, il se consacre à
la conception d'affiches, en se distin-
guant notamment par celle consacrée
au premier Festival panafricain
(1969). Il n'abandonnera pas pour
autant la peinture et continuera à par-

ticiper aux expositions collectives.
En 1990, il présente ses nouvelles
toiles dans une exposition individuelle
à Alger avant d'y exposer - une der-
nière fois -, en 2009.

Du figuratif à l’abstrait
Sa passion pour les chevaux et les
chats particulièrement, s’illustre à par-
tir de la fin des années 60 à travers ses
peintures qui prenaient pour thème les
animaux. Cette tendance est percepti-
ble notamment dans Les chats (1972)
et La harde (1979), une des plus célè-
bres œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une exquise
palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de son
oncle, Mohamed Racim, et de son
épouse en 1975, l’artiste cessera toute
activité artistique jusqu’au début des
années 80.
Cette période de la vie de l'artiste
coïncide avec l'abandon des thèmes
animaliers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des titres allu-
sifs comme dans Signe des temps
(1982), Cosmogonie (1983),

Obsession (1985) ou encore
Ambivalence (1986). Ce passage à
l’abstrait "était, pour un artiste effon-
dré émotionnellement, une forme
d'expression et de compréhension de
l'univers.
Le style figuratif était pour Ali-
Khodja, une sorte de "libération émo-
tionnelle dans une dimension où
l’espace est plus grand", expliquera le
miniaturiste Mustapha Adjaout, son
ancien élève.
Jusqu'à la fin de sa vie, Ali-KhodjaAli
continuera à peindre, sans que le poids
de l'âge n'ait jamais eu d'emprise sur
sa créativité.
"Dans son atelier à El-Biar, il passait
le plus clair de son temps entre son
chevalet et son ordinateur à écouter la
musique universelle et la musique tra-
ditionnelle algérienne", se souvient
son fils, Abderrahmane, rencontré
dans son cabinet dentaire algérois.
"Mon père qui croyait en ses choix

esthétiques, ne s’était jamais occupé
de la gestion de sa carrière artistique.
Il n'attachait aucun intérêt à la pro-
motion de son œuvre", témoigne-t-il.

Un témoignage qui fait écho au por-
trait que lui avait consacré en 1990 le
poète et journaliste Tahar Djaout
décrivant ainsi Ali Khodja Ali : "Un
artiste exigent et discret qui n'excelle
guère à brasser du vent ou à embou-
cher des trompettes, qui tient avant
tout à son plaisir et à sa liberté..." de
créer.

La pièce théâtrale Ana Carmen (je
suis Carmen) de la troupe "El-Beit El-
Fenni" (Égypte) s’est vue décerner le
premier prix du festival international
du monodrame féminin, clôturé mer-
credi dans la soirée à El-Oued.
Cette œuvre, montée intégralement
(écriture, interprétation, scénographie
et mise en scène) par la comédienne
Sana Brahim, a décroché le prix de la
meilleure œuvre théâtrale de mono-
drame, traite des voies adoptées par
chaque femme "Carmen" vis-à-vis des
sentiments d’amour et
d’épanouissement dans un monde
variant subissant le poids des tradi-
tions ainsi que des lois humaines et
d’autres divines.
Le second prix est revenu à la coopé-
rative culturelle "Anis" de la wilaya
de Sétif pour sa pièce Ahat (soupirs),
écrite et mise en scène par Lamri
Kaouane, et interprété par la comé-

dienne Amira Hilda. Une œuvre qui
traite, à travers le personnage de
"Hedda", une sage-femme célibataire
de fort caractère exerçant dans une
maternité, la question des épreuves de
la femme dans les cliniques et de celle
exerçant au sein d’une société mascu-
line.
L’association "Nadjm" de Gafsa
(Tunisie) a, pour sa part, décroché le
3e prix pour son monodrame Un de ces
jours, interprété par la comédienne
"Aouatif Mebarek" et évoquant la
relation de la société avec les réseaux
de communication sociaux (social-
média). Le prix du jury est revenu à
l’association théâtrale marocaine Noir
et Blanc pour son œuvre Sept
Femmes. Organisée par l’association
théâtrale Sitar à la maison de la cul-
ture Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-
Oued, cette manifestation théâtrale
internationale a été animée, durant

quatre jours, par onze (11) troupes
issues de neuf pays (Palestine,
Égypte, Tunisie, Irak, Maroc, Libye,
Syrie, Espagne et Algérie). Dédiée en
hommage à la regrettée comédienne
algérienne "Sonia" (décédée le 13 mai
2018), cette manifestation a prévu
également des ateliers de formation
sur la scénographie, l’interprétation et
l’écriture du monodrame.
Placé sous le signe de "Le théâtre,
création reflétant la réalité", ce festi-
val a comporté aussi des communica-
tions académiques ayant trait au
monodrame, l’expérience tunisienne
dans le théâtre féminin, l’expérience
de la défunte Sonia dans le théâtre
algérien, le texte, le récit et le traite-
ment et l’expérience libyenne dans le
théâtre féminin.
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PEINTRE MINIATURISTE ET CONCEPTEUR DE TIMBRES

Il y a 10 ans disparaissait Ali-Khodja Ali

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ

La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

CONCOURS DE RAP ET
BREAK DANCE À JIJEL
Chakib Kaidi

et Yasser
Benyoucef
lauréats de
la 1re édition

Les jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d'Alger ont respective-
ment remporté jeudi la première et
deuxième places de la compétition
de dance de la 1re édition de rap et
break-dance, organisée à Jijel.
Selon les organisateurs, la compéti-
tion a été ardemment disputée entre
des participants venus des quatre
coins du pays, guidés par leur pas-
sion pour ce genre musical, dont la
popularité ne cesse de grandir
parmi les jeunes. A ce propos, la
directrice locale de la Culture,
Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lancée
mardi, est "une totale réussite" au
regard du niveau impressionnant
des 20 participants, mais aussi de la
forte affluence qu'a connue la salle
chahid Hamlil, située dans le cen-
tre-ville. "Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont pour but
d'encourager l'éclosion de jeunes
talents dans ce domaine et de leur
permettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle ajouté. A
noter que la cérémonie de clôture a
été organsinée au parc zoologique
Bordj-Blida à El- Aouana, donnant
lieu à des spectacles artistiques de
hautes volées.



MOBILIS

La 4G sur tout le territoire

Un pansement
intelligent qui détecte

les infections
et leur intensité

Dans un communiqué rendu public Mobilis se dit "très fier de couvrir toute l’Algérie avec
son réseau 4G", et annonce officiellement le lancement commercial de cette technologie

sur les wilayas restantes, depuis samedi 1er février 2020.

Djezzy lance sa nouvelle
offre ''iZZY''

Huawei vulgarise les réseaux d’accès
fixe aux journalistes

BeKING : l’offre sur mesure de Mobilis
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Le tri des déchets
surveillé par une IA

Intuitive AI est une start-up canadienne ayant
mis au point Oscar, un système intelligent de tri
des déchets. Il est équipé d’un écran de 32
pouces et d’une caméra alimentée par l’IA. Le
système s’attache sur n’importe quelle poubelle
et s’adapte même aux différentes réglementa-
tions de chaque pays en termes de recyclage. Il
vous récompense si votre tri est correct ou vous
réprimande si ce n’est pas le cas. Cependant, il
n’est disponible pour l’instant qu’à Vancouver,
Calgary, Toronto et San Francisco. Le système
reconnaît le déchet que vous avez en main et
vous indique visuellement dans quel bac le jeter.
Par exemple, si vous arrivez devant la poubelle
avec votre café à la main, Oscar vous indiquera
visuellement de jeter le manchon dans la
poubelle ''Papier'' et le reste dans le bac
''Recyclables''. Si vous suivez correctement les
instructions, le système vous récompense
vocalement et peut même vous donner un ticket
de cinéma ou un bon de réduction sous la forme
d’un code QR.

99 smartphones
dans une carriole

créent... un
embouteillage

monstre
Hacker Google Maps sans même rentrer dans
les codes de l’application, c’est possible. En
promenant un petit chariot rempli de smart-
phones, un allemand a réussi à créer un faux
embouteillage dans les rues de Berlin. Il n’est
pas toujours nécessaire d’être un expert en
informatique pour mettre à jour les défaillances
des technologies modernes. L’expérience d’un
artiste allemand avec l’application Google
Maps en est un parfait exemple. À l’aide d’une
simple carriole dans laquelle étaient placés 99
téléphones, ce dernier a réussi à berner Google
Maps et à faire modifier l’itinéraire de tous les
automobilistes du quartier. Les explications qui
se cachent derrière cette expérience sont à la
fois surprenantes et très simples. L’affichage des
informations relatives à la circulation dans un
endroit donné s’appuie en effet sur différents
facteurs. Pour calculer la quantité de véhicules
présents dans une rue, Google Maps prend
notamment en compte le nombre
d’automobilistes utilisant la fonction de naviga-
tion de l’application dans la zone sélectionnée.

Celles qu'on appelle les superbac-
téries n'ont rien d'héroïque, au
contraire ! En 2015, ces souches
résistantes aux dernières généra-
tions d'antibiotiques ont provoqué
la mort de 33.000 personnes rien
qu'en Europe. Lors d'une infection
bactérienne, les médecins se lan-
cent dans un contre-la-montre où
ils doivent identifier la souche et
ses résistances le plus vite possible
car une infection bactérienne peut
être fulgurante. Des chercheurs de
l'université des Sciences et
Techniques de Chine ont mis au
point un pansement de cellulose
capable de détecter et de mesurer
l'intensité et de traiter une plaie
infectée en quatre heures seule-
ment. Cette preuve de concept est

décrite dans la revue ACS Central
Science. Il n'y a aucun dispositif
électronique dans ce pansement.
Son ''intelligence''. repose sur un
principe bien connu des biolo-
gistes, la variation de couleur d'un

indicateur coloré, ici le bleu de
bromothymol. Cet indicateur
coloré a la particularité d'être bleu
à pH basique et de devenir vert-
jaune à pH acide.

Les panneaux solaires ne produisent de l'électricité que lorsque le
soleil brille. C'est une évidence et d'ailleurs l'un de leurs points
faibles. Mais des chercheurs de l'université de Californie à Davis
affirment aujourd'hui avoir conçu une sorte de cellule solaire
inversée, capable de générer jusqu'à 50 watts d'énergie par mètre
carré dans des conditions de nuit idéales. Soit, selon eux, tout de
même un quart de la capacité de production de jour d'un panneau
solaire conventionnel. Ce que les chercheurs exploitent ici, c'est la
propension des objets chauds par rapport à leur environnement à
émettre de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. En
l'occurrence, ils utilisent notre Terre comme source de chaleur et
le ciel nocturne comme dissipateur. Car l'espace est un endroit
particulièrement froid. Et en pointant un objet en direction du ciel,
il irradiera de la chaleur. Une cellule solaire photovoltaïque con-
ventionnelle (à gauche) absorbe les photons de lumière du soleil
et génère un courant électrique.

Ford met au point un prototype de veste, destinée aux utilisateurs de
vélo. Celle-ci affiche des émoticônes dans le dos, grâce à un écran
LED. Si vous vous déplacez en vélo, vous pourrez bientôt utiliser un
nouveau type d’accessoire pour communiquer avec les autres utilisa-
teurs de la voie publique. Le constructeur automobile Ford a finalisé
récemment un prototype de veste de vélo. Cet accessoire permettra au
cycliste d’afficher des émoticônes dans son dos. Ainsi, plus besoin de
faire des signes désespérés avec la main ou de se mettre en danger
pour tourner au prochain carrefour.
Aux États-Unis, le nombre de décès de cyclistes sur la route est en
augmentation. En effet, les données de la NHTSA (National highway
safety administration), extraites à partir d’une étude de l’année 2018,
révèlent une hausse de 6,3 %. Cela correspond à 51 décès de plus
qu’en 2017. En ce qui concerne l’Europe, le Conseil européen rap-
porte 19.450 décès entre 2010 et 2018.

Un pansement intelligent qui détecte
les infections et leur intensité

Une veste avec... clignotants et emoji intégrés
pour les cyclistes

L’entreprise britannique de biotechnologies Exscientia vient de mettre au
point un médicament pour lutter contre les troubles obsessionnels du
comportement. Mais pour la première fois, c’est une intelligence artifi-
cielle qui a conçu la composition de ce médicament. L’intelligence artifi-
cielle continue de progresser dans le secteur de la santé. Pour la première
fois dans l’histoire, un médicament dont la composition a été créée par
une IA va être testé dans le cadre d’un essai clinique. Il aura fallu un an
pour mettre au point ce médicament, destiné à traiter les troubles obses-
sionnels du comportement. Ce nouveau médicament, développé dans le
laboratoire de biotechnologies Exscientia va commencer un essai clinique
le mois prochain. La communauté scientifique considère cet évènement
comme une avancée majeure. En effet, alors qu’il faut généralement 4 ans
et demi pour qu’un médicament arrive à ce stade de développement.

Un médicament conçu par une IA sera testé
sur des... humains

Ces panneaux solaires génèrent de l’électricité la nuit



Dans un communiqué
rendu public Mobilis se dit
"très fier de couvrir toute
l’Algérie avec son réseau
4G", et annonce
officiellement le lancement
commercial de cette
technologie sur les wilayas
restantes, depuis samedi
1er février 2020.

PAR RAYAN NASSIM

E n effet, après l’audit de
l’Autorité de Régulation de
la poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE) sur
les moyens et les capacités tech-
niques de Mobilis, et suite à la
satisfaction des obligations mini-
males de couverture et de qualité
de service, Mobilis a été autorisé à
couvrir le reste des wilayas du
pays. Le déploiement et la com-
mercialisation de la technologie
4G de Mobilis, toucheront au titre
de cette troisième année, les seize
wilayas supplémentaires res-
tantes, à savoir Aïn-Témouchent,
El-Bayadh, Ghardaïa, Guelma,

Illizi, Mascara, Médéa, Mila,
Naâma, Oum el-Bouaghi,
Relizane, Saïda, Souk-Ahras,
Tebessa, Tiaret et Tissemsilt.
Mobilis, lit-on dans ledit commu-
niqué, est "prêt pour la réussite de
ce grand saut technologique et
s’engage à participer à la numéri-
sation de l’économie Algérienne
et la modernisation des services
publics".
Mobilis qui est le plus grand
réseau 4G enAlgérie, avec plus de

10 millions d’abonnés, "invite
tous les Algériens à rejoindre la
plus grande famille 4G en
Algérie".

BeKING : l’offre sur
mesure de Mobilis

Mobilis a enrichi sa gamme
d’offres postpayées par
l’introduction de sa nouvelle offre
BeKING.
Mobilis propose ainsi
l’abonnement mensuel le moins

cher du marché, avec seulement...
500 DA TTC/mois.
Une formule attrayante et flexible,
aux avantages multiples, qui per-
met aux clients de composer leurs
propres forfaits, selon le budget et
l’usage qui leur convient.
Pour 500 DA/mois, l’abonné
bénéficie d’Appels & SMS illimi-
tés vers Mobilis.
BeKING est disponible à travers
les 185 agences commerciales de
Mobilis.

Djezzy a osé ce que
personne n’avait osé avant.
L’opérateur de téléphonie
mobile a ainsi ouvert son
département marketing et
communication à quatre
jeunes Algériens : Rifka,
Mourad, Stanley et Nahla
en leur laissant le contrôle !

U ne première qu’aucun opéra-
teur n’a fait auparavant. En
effet, les quatre influenceurs

web qui disposent d’une commu-
nauté de 5 millions de fans ont tra-
vaillé sur une nouvelle offre pour
les clients de Djezzy. ''Ce que
Djezzy leur a demandé était simple
: faites une offre de rêve pour vos
fans'', souligne un communiqué de
l’opérateur.
Après de longs mois de travail en
collaboration avec l’équipe marke-
ting, l’offre ''iZZY'' est née. Tout a
été revu et pensé pour les millé-
niaux. iZZY, packaging moderne

(qui peut même servir pour faire
ses propres story Instagram), com-
munication résolument tournée
vers les réseaux sociaux et bien sûr
le contenu de l’offre. Tout a été
pensé par cette nouvelle équipe
marketing, poursuit la même
source. Au lancement, pour 500

DA, le client bénéficie de 5GO,
500 DA de communication, le
flexyNET gratuit, le tout valide
pour un mois. Mais ce n’est pas
tout, pour 600 DA de plus,
l’utilisateur peut bénéficier de
Facebook et Instagram en illimité.
Pour profiter des options iZZY, il

suffit juste de composer *720#, ou
de se connectez à la page web
www.internet.djezzy.dz ou via
l’application Djezzy. A noter enfin
que la nouvelle offre est disponible
dans les boutiques et les points de
vente agréés de Djezzy à travers le
territoire national.

Huawei Télécommunications
Algérie a organisé jeudi, au sein
de son siège à Bab-Ezzouar, la
septième session de formation sur
les TIC dédiée aux journalistes.
L’objectif étant la vulgarisation
des nouvelles technologies de
l’information et de la communica-
tion.
Cette septième journée de forma-
tion a porté notamment sur la vul-
garisation des réseaux d’accès
fixes ; l’évolution de l’apport de
Huawei dans les technologies de
stockage et de traitement des

informations à travers le monde
(Data center).
Intervenant sur la partie ''réseaux
d’accès fixes'', Fadila Kacimi, net-
work manager solutions à Huawei
télécommunications Algérie a
rappelé l’évolution des technolo-
gies d’internet fixes. Elle a pré-
senté le FTTB (Fiber To The
Building, ou Fibre jusqu’au bâti-
ment), le FTTC (Fiber To The
curbe, Fibre jusqu’au trottoir et
aussi le FTTH (fibre jusqu’au
domicile). Ainsi, elle dira que
Huawei a participé activement

dans le développement de ces
technologies décrochant ainsi la
place de leader mondial dans ce
volet. La conférencière a indiqué
que les technologies de Huawei
sont très avancées et gagnent de
plus en plus du terrain à travers les
différents continents.
Pour sa part, Mohamed-Réda
Meghalsi, cadre au département -
solutions - au sein de Huawei
Télécommunication Algérie a pré-
senté la nouvelle génération des
Data Center modulaires de
Huawei. Selon lui, cette nouvelle

génération de centres de données
permettra aux clients de résoudre
les problèmes techniques consta-
tés dans les anciens modèles de
centres de données. Ce nouveau
modèle de centre de données de
Huawei permettra d’économiser
de l’énergie, réduire les coûts de
réalisation et aussi réduire le
temps de réalisation de 10 à 15
mois.
Ainsi, Huawei informe que
d’autres sessions sur d’autres
thèmes sont prévues dans les mois
à venir.
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MOBILIS

La 4G sur tout le territoire Djezzy lance sa nouvelle offre ''iZZY''Ooredoo Algérie
organise un dîner en
l’honneur des médias

Ooredoo a organisé à l’hôtel Sheraton, comme
cela est devenu une tradition, un dîner en
l’honneur des médias algériens. Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, cet évène-
ment a été marqué par la présence des représen-
tants du ministre de la Communication, du direc-
teur général de Ooredoo M. Nikolai Beckers, ainsi
que des professionnels des médias algériens,
publics et privés. Cette soirée a été également
l’occasion de faire la connaissance avec le nou-
veau DG d’Ooredoo Algérie qui a échangé avec les
représentants des médias sur plusieurs questions
relatives au secteurs de la téléphonie et des nou-
velles technologies. Dans son discours de bienve-
nue, Nikolai Beckers a tenu en premier lieu à
saluer la richesse du paysage médiatique algérien,
en mettant l’accent sur le solide partenariat qui lie
Ooredoo à la presse nationale. Au cours de ce
dîner, le directeur général de Ooredoo a évoqué les
différentes questions liées à l’entreprise, notam-
ment la nouvelle stratégie de la compagnie basée
sur la transformation numérique, le plan
d’investissement, les actions sociétales, le spon-
soring ainsi que le partenariat avec les médias. ''Je
saisis cette agréable occasion pour présenter mes
vœux de réussite et de prospérité à l’ensemble de
la presse algérienne. Ooredoo tient à exprimer sa
gratitude envers la sphère médiatique algérienne
d’avoir accompagné ses succès et ses réalisations
depuis de longues années. Je suis convaincu
qu’avec l’implication de tous nos partenaires,
Ooredoo deviendra un leader incontestable dans la
transformation digitale en Algérie'', a déclaré
Nikolaï Beckers. Il s’est, néanmoins, engagé à
améliorer le réseau 3G et 4G d’OOredoo. ''Je
m’engage personnellement à travailler pour
l’amélioration du réseau voix et date d’oOredoo en
Algérie'', a-t-il annoncé lors de son discours.
Saisissant l’opportunité de cette rencontre, le
directeur général de Ooredoo a échangé avec les
professionnels des médias sur les différentes ques-
tions relatives au secteur de la téléphonie mobile
et est revenu notamment sur la stratégie de déve-
loppement de Ooredoo visant à insuffler une nou-
velle dynamique à l’activité technologique et digi-
tale de l’entreprise.
Rappelons que ce dîner a pour but le renforcement
du partenariat avec les médias algériens.

Les Smartphones Wiko
toujours disponibles en

Algérie
Présent en Algérie depuis 2013, Wiko dément
avoir quitté le marché algérien contrairement à ce
qui a été rapporté il y a quelques jours par un quo-
tidien national.
''Wiko continue à vendre ses Smartphones en
Algérie via son distributeur local à savoir Sacomi
Informatique'', a indiqué Didier Carmeille, direc-
teur régional de Wiko pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord. M. Carmeille affirmera que de
nombreux Smartphones sont aujourd’hui disponi-
bles dans les points de vente agréés de Wiko
Mobile pour satisfaire la demande locale. Il n’a
toutefois pas nié la situation difficile que vit
Wiko en Algérie comme toutes les marques acti-
vant dans le secteur de la téléphonie mobile, de
l’électroménager et de l’électronique. M.
Carmeille s’est toutefois montré optimiste.
Rappelons que Wiko mobile, créé en 2011 à
Marseille, est aujourd’hui une entreprise sino-
française. Comme de nombreuses marques instal-
lées en Algérie, elle a entamé l’assemblage de ses
Smartphones localement en mai 2018. Une acti-
vité qui a été gelée suite au dispositif préférentiel
d’importation des kits SKD-CKD mis en place
par le gouvernement algérien.

Oppo continue sa montée en
puissance en investissant un
nouveau créneau et tente même
de rivaliser avec les leaders en
la matière. Il aurait dans ses
cartons une montre connectée.
Sa photo a été publiée sur le
réseau social chinois Weibo.
Pour ce nouveau produit, le
fabricant chinois s’inspire de
l’Apple Watch. Et il n’est pas le
seul à le faire, Xiaomi l’a déjà
fait avant. Si l’on se fie à cette
première image, le principal
élément de distinction de cette
Oppo Watch par rapport au
produit d’Apple est l’écran. En
effet, la marque chinoise sem-
ble avoir incurvé la dalle de sa
smartwatch. En voyant la

photo, certains spécialistes ont
de suite fait le rapprochement
entre cette montre et le Find X
d’Oppo. Hormis l’écran, tout
est identique avec l’Apple
Wtch y compris le bracelet !
Sur Weibo, le vice-président de
la marque, Brian Chen s’est
montré fier du nouveau produit
d’Oppo. ''La montre connectée
a été réalisé avec le meilleur
design'' a-t-il souligné. Même
si le fabricant chinois n’a pas
encore communiqué la date de
sortie de sa smartwatch, les
rumeurs évoqueraient le 6 mars
soit quelques jours après le
MWC prévu fin février à
Barcelone.

Oppo prépare une montre
connectée à écran incurvé !

Huawei vulgarise les réseaux d’accès fixe aux journalistes

Les développements et dernières
avancées relatifs à la technologie
mobile 5G étaient au menu d'une
rencontre internationale animée
mercredi et jeudi derniers au
Technoparc de Sidi Abdellah à
Alger.

Organisé par l’Agence nationale
de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques
(ANPT) dans le cadre de sa mis-
sion relative à la sensibilisation et
la promotion des TIC, cet événe-
ment avait pour objet de mettre en

avant les développements, avan-
cées et actualités qui concernent
la 5G. Cette manifestation a vu la
participation de plusieurs experts
nationaux et internationaux. Elle a
aussi pour objectifde regrouper
l’ensemble des parties prenantes
œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et
de la communication en Algérie, à
savoir les régulateurs, les opéra-
teurs télécoms, industriels, les
chercheurs, les startups et les por-
teurs de projets.
Cet événement se veut un espace
d’échanges dont le but sera de
mettre en relief toutes les compo-
santes de cette technologie, depuis
son déploiement jusqu’à son
impact sur le mode de vie des

sociétés et les perspectives
d’évolution, en passant par sa
régulation et les différentes appli-
cations qu’elle offre aux citoyens
et aux opérateurs économiques.
Les deux journées se sont articu-
lées autour de 4 axes traitant des
différentes dimensions de cette
technologie, à savoir la dimension
politique avec ses aspects de régu-
lation et règlementation, la dimen-
sion économique de la technolo-
gie et son impact sur le secteur
industriel et les consommateurs
de données, la dimension socio-
culturelle et l’éventuel impact de
la technologie sur la société et la
dimension technique avec ses
aspects de déploiement et de sécu-
rité.

Mobilis, Djezzy et Ooredoo se
sont vus attribuer des couples de
fréquences dans la bande 71-
76/81-86 GHz, devant permettre
aux opérateurs d’augmenter les
capacités de leurs réseaux 3G et
4G, a annoncé l’Autorité de de
régulation de la poste et des com-
munications électroniques

(ARPCE). ''Dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de
service des réseaux de la télépho-
nie mobile, l’Autorité de régula-
tion de la poste et des communica-
tions électroniques a procédé à
l’assignation aux trois opérateurs
ATM (Mobilis), OTA (Djezzy) et
WTA (Ooredoo) des couples de

fréquences dans la bande 71-76 /
81-86 GHz'', a indiqué l’ARPCE
dans un communiqué publié sur
son site internet.
''Cette assignation permettra aux
opérateurs d’augmenter les capa-
cités des réseaux haut et très haut
débit (3G) et (4G)'', affirme
l’Autorité, ajoutant qu’elle

''poursuivra ses efforts en matière
de planification et d’assignation
de fréquences, dans le cadre de
l’amélioration de la qualité de
service, laquelle constitue un des
axes de son plan stratégique -
Indjaz 20-22''.

R. N.

La 5G en débat mercredi à Alger

De nouvelles fréquences pour les opérateurs mobiles
afin d’augmenter les capacités des réseaux

Les Chrome Apps abandonnés
d’ici à juin 2022

Google annonce la fin progres-
sive du support des Chrome
Apps. Ils seront définitivement
abandonnés d’ici juin 2022.
D’ailleurs les premières
échéances auront lieu au courant
de cette année. Déjà inaccessi-
bles dans le Chrome Web Store
depuis le début de l’année 2018,
les Chrome Apps seront ainsi
abandonnés dans moins de deux
ans. A cet effet, un calendrier a été communiqué par le groupe américain. Ce
calendrier s’étend du printemps 2020 à l’été 2022. La première étape sera en
mars 2020. À cette date, Google arrêtera d’accepter de nouvelles applica-
tions pour le Chrome Web Store. Alors qu’en juin 2021, les Chrome Apps
ne seront plus disponibles sur Chrome OS. En août 2016, Google a annoncé
que cette technologie ne l’intéresse plus. La raison évoqué est le fait qu’elle
''ne bénéficie pas d’un soutien populaire… voir même dépassée vis-à-vis des
navigateurs Web modernes''. Par ailleurs, Google annonce que la fin de sup-
port ne concerne pas les thèmes ou les extensions, confirmant vouloir conti-
nuer à investir dans ces dernières.



MOBILIS

La 4G sur tout le territoire

Un pansement
intelligent qui détecte

les infections
et leur intensité

Dans un communiqué rendu public Mobilis se dit "très fier de couvrir toute l’Algérie avec
son réseau 4G", et annonce officiellement le lancement commercial de cette technologie

sur les wilayas restantes, depuis samedi 1er février 2020.

Djezzy lance sa nouvelle
offre ''iZZY''

Huawei vulgarise les réseaux d’accès
fixe aux journalistes

BeKING : l’offre sur mesure de Mobilis
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Le tri des déchets
surveillé par une IA

Intuitive AI est une start-up canadienne ayant
mis au point Oscar, un système intelligent de tri
des déchets. Il est équipé d’un écran de 32
pouces et d’une caméra alimentée par l’IA. Le
système s’attache sur n’importe quelle poubelle
et s’adapte même aux différentes réglementa-
tions de chaque pays en termes de recyclage. Il
vous récompense si votre tri est correct ou vous
réprimande si ce n’est pas le cas. Cependant, il
n’est disponible pour l’instant qu’à Vancouver,
Calgary, Toronto et San Francisco. Le système
reconnaît le déchet que vous avez en main et
vous indique visuellement dans quel bac le jeter.
Par exemple, si vous arrivez devant la poubelle
avec votre café à la main, Oscar vous indiquera
visuellement de jeter le manchon dans la
poubelle ''Papier'' et le reste dans le bac
''Recyclables''. Si vous suivez correctement les
instructions, le système vous récompense
vocalement et peut même vous donner un ticket
de cinéma ou un bon de réduction sous la forme
d’un code QR.

99 smartphones
dans une carriole

créent... un
embouteillage

monstre
Hacker Google Maps sans même rentrer dans
les codes de l’application, c’est possible. En
promenant un petit chariot rempli de smart-
phones, un allemand a réussi à créer un faux
embouteillage dans les rues de Berlin. Il n’est
pas toujours nécessaire d’être un expert en
informatique pour mettre à jour les défaillances
des technologies modernes. L’expérience d’un
artiste allemand avec l’application Google
Maps en est un parfait exemple. À l’aide d’une
simple carriole dans laquelle étaient placés 99
téléphones, ce dernier a réussi à berner Google
Maps et à faire modifier l’itinéraire de tous les
automobilistes du quartier. Les explications qui
se cachent derrière cette expérience sont à la
fois surprenantes et très simples. L’affichage des
informations relatives à la circulation dans un
endroit donné s’appuie en effet sur différents
facteurs. Pour calculer la quantité de véhicules
présents dans une rue, Google Maps prend
notamment en compte le nombre
d’automobilistes utilisant la fonction de naviga-
tion de l’application dans la zone sélectionnée.

Celles qu'on appelle les superbac-
téries n'ont rien d'héroïque, au
contraire ! En 2015, ces souches
résistantes aux dernières généra-
tions d'antibiotiques ont provoqué
la mort de 33.000 personnes rien
qu'en Europe. Lors d'une infection
bactérienne, les médecins se lan-
cent dans un contre-la-montre où
ils doivent identifier la souche et
ses résistances le plus vite possible
car une infection bactérienne peut
être fulgurante. Des chercheurs de
l'université des Sciences et
Techniques de Chine ont mis au
point un pansement de cellulose
capable de détecter et de mesurer
l'intensité et de traiter une plaie
infectée en quatre heures seule-
ment. Cette preuve de concept est

décrite dans la revue ACS Central
Science. Il n'y a aucun dispositif
électronique dans ce pansement.
Son ''intelligence''. repose sur un
principe bien connu des biolo-
gistes, la variation de couleur d'un

indicateur coloré, ici le bleu de
bromothymol. Cet indicateur
coloré a la particularité d'être bleu
à pH basique et de devenir vert-
jaune à pH acide.

Les panneaux solaires ne produisent de l'électricité que lorsque le
soleil brille. C'est une évidence et d'ailleurs l'un de leurs points
faibles. Mais des chercheurs de l'université de Californie à Davis
affirment aujourd'hui avoir conçu une sorte de cellule solaire
inversée, capable de générer jusqu'à 50 watts d'énergie par mètre
carré dans des conditions de nuit idéales. Soit, selon eux, tout de
même un quart de la capacité de production de jour d'un panneau
solaire conventionnel. Ce que les chercheurs exploitent ici, c'est la
propension des objets chauds par rapport à leur environnement à
émettre de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. En
l'occurrence, ils utilisent notre Terre comme source de chaleur et
le ciel nocturne comme dissipateur. Car l'espace est un endroit
particulièrement froid. Et en pointant un objet en direction du ciel,
il irradiera de la chaleur. Une cellule solaire photovoltaïque con-
ventionnelle (à gauche) absorbe les photons de lumière du soleil
et génère un courant électrique.

Ford met au point un prototype de veste, destinée aux utilisateurs de
vélo. Celle-ci affiche des émoticônes dans le dos, grâce à un écran
LED. Si vous vous déplacez en vélo, vous pourrez bientôt utiliser un
nouveau type d’accessoire pour communiquer avec les autres utilisa-
teurs de la voie publique. Le constructeur automobile Ford a finalisé
récemment un prototype de veste de vélo. Cet accessoire permettra au
cycliste d’afficher des émoticônes dans son dos. Ainsi, plus besoin de
faire des signes désespérés avec la main ou de se mettre en danger
pour tourner au prochain carrefour.
Aux États-Unis, le nombre de décès de cyclistes sur la route est en
augmentation. En effet, les données de la NHTSA (National highway
safety administration), extraites à partir d’une étude de l’année 2018,
révèlent une hausse de 6,3 %. Cela correspond à 51 décès de plus
qu’en 2017. En ce qui concerne l’Europe, le Conseil européen rap-
porte 19.450 décès entre 2010 et 2018.

Un pansement intelligent qui détecte
les infections et leur intensité

Une veste avec... clignotants et emoji intégrés
pour les cyclistes

L’entreprise britannique de biotechnologies Exscientia vient de mettre au
point un médicament pour lutter contre les troubles obsessionnels du
comportement. Mais pour la première fois, c’est une intelligence artifi-
cielle qui a conçu la composition de ce médicament. L’intelligence artifi-
cielle continue de progresser dans le secteur de la santé. Pour la première
fois dans l’histoire, un médicament dont la composition a été créée par
une IA va être testé dans le cadre d’un essai clinique. Il aura fallu un an
pour mettre au point ce médicament, destiné à traiter les troubles obses-
sionnels du comportement. Ce nouveau médicament, développé dans le
laboratoire de biotechnologies Exscientia va commencer un essai clinique
le mois prochain. La communauté scientifique considère cet évènement
comme une avancée majeure. En effet, alors qu’il faut généralement 4 ans
et demi pour qu’un médicament arrive à ce stade de développement.

Un médicament conçu par une IA sera testé
sur des... humains

Ces panneaux solaires génèrent de l’électricité la nuit



"Vengeance" ? Deux jours
après avoir été acquitté par le
Sénat, le Président américain
Donald Trump a limogé
vendredi deux responsables
de son administration ayant
livré des témoignages-clés
lors de l'enquête en vue de sa
destitution.

L e premier, le lieutenant-colonel
Alexander Vindman, a été prié de
quitter son emploi à la Maison

Blanche. Quelques heures plus tard,
c'était au tour de Gordon Sondland,
l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de
l'Union européenne, riche homme
d'affaires et donateur républicain,
d'annoncer dans un communiqué qu'il
était rappelé "à effet immédiat". Des
élus démocrates ont aussitôt dénoncé ces
"représailles" de la part du président.
"L'ambassadeur Sondland et le lieute-
nant-colonel Alexander Vindman sont
des fonctionnaires courageux, des héros
et des patriotes", a écrit l'élu Mark

DeSaulnier sur Twitter. "La vengeance
de Trump contre eux pour avoir dit la
vérité est une action digne de dictateurs
et de criminels, pas du président de la
plus grande démocratie du monde". Le
limogeage des deux hommes "est un
nouvel abus de pouvoir de la part du pré-
sident", a renchéri le sénateur Ron
Wyden. Lors d'un débat entre prétendants
à l'investiture démocrate pour la prési-
dentielle, l'ancien vice-président Joe
Biden a, lui, appelé le public à une ova-
tion debout en l'honneur du militaire.
"Nous ne sommes pas comme Trump",
a-t-il affirmé.
Donald Trump a été acquitté mercredi au
Sénat des chefs d'accusation d'abus de
pouvoir et d'entrave à la bonne marche
du Congrès qui pesaient à son encontre
dans l'affaire ukrainienne.
Alexander Vindman "a été escorté en
dehors de la Maison Blanche", a déclaré
son avocat David Pressman. "On lui a
demandé de partir parce qu'il a dit la
vérité", a-t-il dénoncé dans un communi-
qué. "Il a servi son pays même si cela le
mettait en danger. A cause de cela,
l'homme le plus puissant au monde,
encouragé par les silencieux, les malléa-
bles et les complices, a décidé de se ven-

ger", a-t-il lancé. "Je ne suis pas content
de lui", avait déclaré un peu plus tôt
Donald Trump lors d'un échange avec
des journalistes.
Selon les médias américains, le frère
jumeau de M. Vindman, lui aussi un
lieutenant-colonel qui travaillait comme
avocat au Conseil de sécurité nationale,
a été limogé au même moment.
Alexander Vindman, né en Ukraine et
arrivé aux États-Unis à l'âge de trois ans,
occupait depuis 2018 un poste de
conseiller sur les affaires européennes au
sein du Conseil de sécurité nationale à la
Maison Blanche. En juillet, il avait
écouté en direct l'appel téléphonique au
cours duquel Donald Trump a demandé à
son homologue ukrainien d'enquêter sur
son rival démocrate Joe Biden. Jugeant
la requête "inappropriée", il avait alors
décidé d'alerter les juristes de la prési-
dence, qui n'avaient pas donné suite à
son signalement. En novembre, il était
revenu sur cet épisode lors d'une audition
au Congrès très embarrassante pour le
président. Le lieutenant-colonel va
retourner travailler au Pentagone, mais
la nature de son futur poste n'est pas
encore définie.

Les forces du régime de Damas ont
repris toute la partie de l'autoroute tra-
versant la province d'Idleb, dans le nord-
ouest de la Syrie, théâtre d'une offensive
meurtrière contre les jihadistes et des
groupes rebelles, d'après une ONG.
Les médias d'État syriens n'ont pas fait
mention de la reprise de cette partie de
l'autoroute, mais ont précisé que les
forces du régime ont pris le contrôle de
deux villages situés le long de cet axe
routier.
"Les forces du régime ont pris le
contrôle de l'entière partie de l'autoroute
Damas-Alep qui traverse la province
d'Idleb", a déclaré Rami Abdel Rahmane,
l'Observatoire syrien des droits de

l'Homme (OSDH). Cette autoroute
stratégique, la M5, est depuis longtemps
dans le collimateur du régime, qui sou-
haite mieux maîtriser le trafic routier
allant de Damas à la seconde principale
ville et ancien pôle industriel du pays.
Selon l'Observatoire, si les combattants
pro-Damas prennent encore 30 km de
cette autoroute situés dans le sud de la
province d'Alep, ils auront le contrôle de
la totalité de cette province.
L'autoroute M5, qui part de la frontière
jordanienne, est la plus longue du pays.
En deux mois, quelque 586.000 per-
sonnes ont été déplacées par les hostili-
tés dans cette région dont la moitié est
dominée par les jihadistes et où sont pré-

sents des groupes rebelles, selon un nou-
veau bilan de l'Onu. Plus de 300 civils
ont été tués, selon l'Observatoire.
La Turquie, qui a des troupes dans le
nord-ouest syrien y compris à Idleb, où
elle soutient des rebelles, a plusieurs
fois sommé le régime de Bachar al-Assad
et Moscou d'arrêter leur offensive.
Déclenchée en mars 2011 avec la répres-
sion de manifestations antigouverne-
mentales, la guerre en Syrie a fait plus
de 380.000 morts et poussé à l'exil des
millions de personnes. Le conflit a
gagné ensuite en complexité avec
l'implication de puissances régionales et
internationales.

Agences
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Trump limoge 2 témoins-clés de
l'enquête en vue de sa destitution

SYRIE

Les forces de Damas reprennent l'autoroute
dans la province d'Idleb

BURUNDI
Découverte de fosses
communes au bord
de la rivière Ruvubu
Au Burundi, la Commission vérité et
réconciliation (CVR), chargée d’établir
la vérité sur les massacres interethniques
qui ont endeuillé le Burundi depuis son
indépendance en 1962, a lancé des tra-
vaux d’excavations de fosses communes
sur la route qui relie Gitega, au centre du
pays, à Karusi, un peu plus à l'est. Les
ossements de plus de 6 000 victimes ont
déjà été découverts. Le site de la rivière
Ruvubu fait à peine 300 mètres sur 100,
mais en dix jours les équipes de la CVR
ont excavé de six fosses communes les
ossements de plus de 6.000 victimes des
massacres de 1972 au Burundi. Et ils
n’en ont pas encore fini avec ce site. Il y
a encore deux fosses communes déjà
confirmées et dix autres renseignées qui
attendent à leur tour d’être fouillées,
selon cette commission.
Tous les jours, des autorités et la popula-
tion sont venues voir ce qui se passait et
les témoignages recueillis ont permis
d’établir le profil des victimes. Il s’agit
de membres de l’élite hutue de l’époque
en provenance de Gitega et des pro-
vinces voisines, même si pour le
moment le président de la CVR refuse de
donner l'ethnie des victimes. "Dans ces
fosses communes, nous avons le rensei-
gnement qu'il y a des prêtres, des mili-
taires, des gendarmes, des commerçants,
des enseignants, des élèves de l'école
secondaire, de l'université, des paysans
au statut confortable (.. .). La CVR elle
n'est pas làpour en premier lieu vous dire
que ce sont des Hutu ou des Tutsi qui ont
été assassinés, ce sont des Burundais en
premier lieu", commente Pierre-Claver
Ndayicariye.

GRANDE-BRETAGNE
Lever certaines

restrictions imposées
à la Russie ?

Le gouvernement britannique a
l’intention d’assouplir à partir de 2021
des restrictions imposées sur des pro-
duits russes, notamment sur les droits
antidumping, indique une note du
Department for International Trade. Les
mesures seront maintenues pour certains
produits importés de la Russie et d’autres
pays touchés par les sanctions. Quelques
jours après la sortie définitive du
Royaume-Uni de l’Union européenne, le
gouvernement britannique décide de
lever certaines sanctions contre la
Russie, imposées en janvier 2015, d’ici
la fin de la période transitoire. La liste
des produits concernés a été publiée par
le Department for International Trade.
Il s’agit notamment de la possibilité de
supprimer à partir du 1 janvier 2021 les
droits antidumping pour les produits
russes suivants: la feuille d'aluminium,
le ferro-silicium, certains tubes et
tuyaux soudés en fer ou en acier non
allié, l’urée et le nitrate d'ammonium. La
liste comprend également les marchan-
dises pour lesquelles les mesures sont
susceptibles d’être maintenues. La déci-
sion concerne également différents pro-
duits en provenance d’autres pays tels
que la Chine, la Biélorussie, le Brésil,
l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie. Le
Royaume-Uni a définitivement quitté
l’Union européenne le 31 janvier 2020,
après trois tentatives, suite au référen-
dum sur le Brexit qui a eu lieu en 2016. La
période de transition durera jusqu’au 31
décembre 2020. Entre-temps, Londres et
l’Union européenne devraient signer un
accord qui détermine leurs relations éco-
nomiques.

Agences

Son nom restera à jamais
gravé dans le catalogue
philatélique algérien qu'il a
enrichi d'une cinquantaine de
vignettes : Ali-Khodja Ali,
miniaturiste et peintre disparu
il y a dix ans, a marqué de son
empreinte la mémoire
collective, surtout à travers le
timbre-poste.

E lève et neveu des artistes
Mohamed et Omar Racim, ses
oncles maternels, Ali-Khodja Ali

signe le premier timbre émis le 5 juil-
let 1963, portant la mention "EA"
(État algérien). La vignette, émise à
l'occasion du premier anniversaire de
l'Indépendance, sera suivie par
d'autres commandes du ministère de
la Poste pour le compte duquel
l'artiste réalisera des timbres jusqu’en
1981.
Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja Ali
a grandi entouré de ses deux oncles
artistes qui le recueilleront à l'âge de 4
ans après le décès de son père.
Ancien élève d'Omar Racim à l’École
des beaux-arts d’Alger, il dévoile ses
premières œuvres à l'âge de 23 ans,
après avoir suivi des cours de calligra-
phie et d'enluminure avec comme
condisciples Mohamed Temmam et
Bachir Yelles.
Ali-Khodja a enseigné durant une
trentaine d'années la décoration à
l’École des beaux-arts, après avoir
quitté, en 1961, le poste de dessina-
teur au bureau d’étude du service de
l’artisanat, ancêtre du Musée des arts
et traditions populaires.
Après l’Indépendance, il se consacre à
la conception d'affiches, en se distin-
guant notamment par celle consacrée
au premier Festival panafricain
(1969). Il n'abandonnera pas pour
autant la peinture et continuera à par-

ticiper aux expositions collectives.
En 1990, il présente ses nouvelles
toiles dans une exposition individuelle
à Alger avant d'y exposer - une der-
nière fois -, en 2009.

Du figuratif à l’abstrait
Sa passion pour les chevaux et les
chats particulièrement, s’illustre à par-
tir de la fin des années 60 à travers ses
peintures qui prenaient pour thème les
animaux. Cette tendance est percepti-
ble notamment dans Les chats (1972)
et La harde (1979), une des plus célè-
bres œuvres d’Ali Khodja représen-
tant des chevaux dans une exquise
palette de couleurs.
Traumatisé par l’assassinat de son
oncle, Mohamed Racim, et de son
épouse en 1975, l’artiste cessera toute
activité artistique jusqu’au début des
années 80.
Cette période de la vie de l'artiste
coïncide avec l'abandon des thèmes
animaliers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des titres allu-
sifs comme dans Signe des temps
(1982), Cosmogonie (1983),

Obsession (1985) ou encore
Ambivalence (1986). Ce passage à
l’abstrait "était, pour un artiste effon-
dré émotionnellement, une forme
d'expression et de compréhension de
l'univers.
Le style figuratif était pour Ali-
Khodja, une sorte de "libération émo-
tionnelle dans une dimension où
l’espace est plus grand", expliquera le
miniaturiste Mustapha Adjaout, son
ancien élève.
Jusqu'à la fin de sa vie, Ali-KhodjaAli
continuera à peindre, sans que le poids
de l'âge n'ait jamais eu d'emprise sur
sa créativité.
"Dans son atelier à El-Biar, il passait
le plus clair de son temps entre son
chevalet et son ordinateur à écouter la
musique universelle et la musique tra-
ditionnelle algérienne", se souvient
son fils, Abderrahmane, rencontré
dans son cabinet dentaire algérois.
"Mon père qui croyait en ses choix

esthétiques, ne s’était jamais occupé
de la gestion de sa carrière artistique.
Il n'attachait aucun intérêt à la pro-
motion de son œuvre", témoigne-t-il.

Un témoignage qui fait écho au por-
trait que lui avait consacré en 1990 le
poète et journaliste Tahar Djaout
décrivant ainsi Ali Khodja Ali : "Un
artiste exigent et discret qui n'excelle
guère à brasser du vent ou à embou-
cher des trompettes, qui tient avant
tout à son plaisir et à sa liberté..." de
créer.

La pièce théâtrale Ana Carmen (je
suis Carmen) de la troupe "El-Beit El-
Fenni" (Égypte) s’est vue décerner le
premier prix du festival international
du monodrame féminin, clôturé mer-
credi dans la soirée à El-Oued.
Cette œuvre, montée intégralement
(écriture, interprétation, scénographie
et mise en scène) par la comédienne
Sana Brahim, a décroché le prix de la
meilleure œuvre théâtrale de mono-
drame, traite des voies adoptées par
chaque femme "Carmen" vis-à-vis des
sentiments d’amour et
d’épanouissement dans un monde
variant subissant le poids des tradi-
tions ainsi que des lois humaines et
d’autres divines.
Le second prix est revenu à la coopé-
rative culturelle "Anis" de la wilaya
de Sétif pour sa pièce Ahat (soupirs),
écrite et mise en scène par Lamri
Kaouane, et interprété par la comé-

dienne Amira Hilda. Une œuvre qui
traite, à travers le personnage de
"Hedda", une sage-femme célibataire
de fort caractère exerçant dans une
maternité, la question des épreuves de
la femme dans les cliniques et de celle
exerçant au sein d’une société mascu-
line.
L’association "Nadjm" de Gafsa
(Tunisie) a, pour sa part, décroché le
3e prix pour son monodrame Un de ces
jours, interprété par la comédienne
"Aouatif Mebarek" et évoquant la
relation de la société avec les réseaux
de communication sociaux (social-
média). Le prix du jury est revenu à
l’association théâtrale marocaine Noir
et Blanc pour son œuvre Sept
Femmes. Organisée par l’association
théâtrale Sitar à la maison de la cul-
ture Mohamed-Lamine-Lamoudi à El-
Oued, cette manifestation théâtrale
internationale a été animée, durant

quatre jours, par onze (11) troupes
issues de neuf pays (Palestine,
Égypte, Tunisie, Irak, Maroc, Libye,
Syrie, Espagne et Algérie). Dédiée en
hommage à la regrettée comédienne
algérienne "Sonia" (décédée le 13 mai
2018), cette manifestation a prévu
également des ateliers de formation
sur la scénographie, l’interprétation et
l’écriture du monodrame.
Placé sous le signe de "Le théâtre,
création reflétant la réalité", ce festi-
val a comporté aussi des communica-
tions académiques ayant trait au
monodrame, l’expérience tunisienne
dans le théâtre féminin, l’expérience
de la défunte Sonia dans le théâtre
algérien, le texte, le récit et le traite-
ment et l’expérience libyenne dans le
théâtre féminin.
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PEINTRE MINIATURISTE ET CONCEPTEUR DE TIMBRES

Il y a 10 ans disparaissait Ali-Khodja Ali

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ

La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

CONCOURS DE RAP ET
BREAK DANCE À JIJEL
Chakib Kaidi

et Yasser
Benyoucef
lauréats de
la 1re édition

Les jeunes Chakib Kaidi et Yasser
Benyoucef d'Alger ont respective-
ment remporté jeudi la première et
deuxième places de la compétition
de dance de la 1re édition de rap et
break-dance, organisée à Jijel.
Selon les organisateurs, la compéti-
tion a été ardemment disputée entre
des participants venus des quatre
coins du pays, guidés par leur pas-
sion pour ce genre musical, dont la
popularité ne cesse de grandir
parmi les jeunes. A ce propos, la
directrice locale de la Culture,
Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que
cette première édition, lancée
mardi, est "une totale réussite" au
regard du niveau impressionnant
des 20 participants, mais aussi de la
forte affluence qu'a connue la salle
chahid Hamlil, située dans le cen-
tre-ville. "Ces trois jours dédiés au
rap et au break dance ont pour but
d'encourager l'éclosion de jeunes
talents dans ce domaine et de leur
permettre d'échanger leur expé-
rience entre eux", a-t-elle ajouté. A
noter que la cérémonie de clôture a
été organsinée au parc zoologique
Bordj-Blida à El- Aouana, donnant
lieu à des spectacles artistiques de
hautes volées.



La première cargaison de
poissons frais importée de
Mauritanie via le poste
frontalier terrestre algéro-
mauritanien Mustapha-
Benboulaïd est arrivée, mardi,
en provenance de
Nouadhibou, a-t-on appris
auprès de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de
Tindouf.

P remière du genre depuis
l’inauguration de ce poste frontalier
en août 2018, cette cargaison,

constituée de 15 tonnes de poissons blanc

et bleu répondant aux normes de santé et
d’hygiène requises, a été importée selon
les conditions réglementaires liées à ce
type d’opérations commerciales, a indiqué
le chef de l’inspection vétérinaire de
Tindouf, Chakour Djeltia.
La cargaison de poissons a été acheminée
par une Société à responsabilité limitée
(Sarl) détentrice des documents nécessaires
établis par les ministères de l’Agriculture
et du Développement rural, et de la Pêche
et des Productions halieutiques, ouvrant
droit à l’acheminement de poissons frais à
partir de Mauritanie, a-t-il précisé.
Faisant l’objet d’un contrôle minutieux
pour s’assurer de sa qualité, la cargaison a
été acheminée par voie terrestre en un tra-
jet non-stop de 42 heures, par souci de pré-
server sa qualité, du fait de la longue dis-
tance, soit 1.600 km, séparant les régions

de Nouadhibou et Tindouf, a ajouté M.
Djeltia. Les responsables de la Sarl impor-
tatrice se sont engagés à approvisionner le
marché local en la matière une fois par
semaine, s’ils obtiennent les facilités ban-
caires pour le transfert de fonds, en plus de
l’acquisition de locaux appropriés pour
élargir cette activité favorablement accueil-
lie par la population locale, au regard des
prix "abordables" par rapport à ceux prati-
qués dans d’autres régions du pays.
Le poste frontalier terrestre Mustapha-
Benboulaïd constitue un acquis pour le
renforcement des efforts de l’Etat visant le
développement des régions frontalières,
l’encouragement des échanges écono-
miques et commerciaux et la facilitation
de la circulation des personnes entre les
deux pays.
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TINDOUF, PRODUCTION DE POISSONS FRAIS

Arrivée d’une 1recargaison
en Mauritanie

GUELMA
Découverte de

plusieurs pièces
archéologiques

à Aïn Larbi
Une fouille de sauvetage et de protection
d’un site archéologique, un ouvrage agri-
cole de l’époque romaine, a été effectuée
jeudi dans la mechta Aïn Fers (commune
de Aïn Larbi, wilaya de Guelma) par une
équipe d’experts du Centre national de
recherche en archéologie (CNRA). Dans
une déclaration à la presse sur les lieux,
la responsable de l’équipe, Ouafia Adel, a
indiqué que ce site a été découvert par
hasard par des citoyens de la mechta, dis-
tante de 50 km de la ville de Guelma,
suite à des travaux d’extension d’une
mosquée, précisant que les citoyens ont
dès lors suspendu les travaux et alerté les
autorités concernées. Pour cette cher-
cheuse du CNRA, l’opération de fouille,
menée en coordination avec l’Office
national de gestion et d’exploitation des
biens culturels classés et la Direction de
wilaya de la culture, a permis la décou-
verte de plusieurs pièces archéologiques
et éléments architecturaux qui montrent
que le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée. L'experte
a ainsi cité la découverte de murs bâtis
selon la technique dite africaine, des
dalles de longueurs différentes, des chapi-
teaux et des colonnes de style corinthien
utilisés dans la construction des palais,
des temples, affirmant que la trouvaille la
plus importante est une grande meule à
grains et un pressoir d’huile d’olive.
De gros pilons à blé, plus grands que
ceux à usage domestique habituel, des
poteries fabriquées à Rome et autres
poteries à ornement local utilisées
notamment pour la conservation du vin
et de l’huile d’olive ont été également
exhumés sur ce site, a-t-elle souligné.
Ces découvertes ont été transférées au
musée du théâtre romain et le jardin
archéologique de la ville de Guelma.

BISKRA
Valoriser les

écosystèmes oasiens
pour un

développement
durable

Les participants au colloque international
sur "le cadre bâti dans les milieux
oasiens, défis et perspectives de dévelop-
pement durable", ouvert lundi à
l’université Mohamed-Khider de Biskra,
ont affirmé la nécessité de valoriser les
éléments des écosystèmes oasiens pour
un développement durable.
Dans sa communication sur les espaces
oasiens dans les régions du sud-est algé-
rien, Abdallah Farhi de l’université de
Biskra a estimé que "tout projet à carac-
tère socio-économique en milieu oasien
doit prendre en compte l’écosystème de
ces espaces pour parvenir à un développe-
ment durable qui préserve l’énergie et
l’environnement". L’écosystème oasien
peut être compatible avec un système à
la fois écologique et urbain qui ressuscite
l’ancien système architectural et engage
des projets touristiques qui contribuent
au développement économique local.
la valorisation des oasis passent par la
mise en valeur des facteurs de leur péren-
nité au travers des recherches et
l’exploitation des ressources locales dont
l’artisanat.

APS

La Conservation des forêts de la wilaya de
Mila a élaboré au titre de l’exercice 2020
un programme de plantation de plus de
250 ha d’oliviers à travers les zones mon-
tagneuses, a-t-on appris, jeudi dernier,
auprès de cette institution.
Le programme est destiné à la population
des zones montagneuses de la wilaya de
Mila, qui compte 22 communes sur 32
situées en zones montagneuses, notam-
ment les jeunes agriculteurs qui disposent
de surfaces évaluées entre 0,5 et 1 ha, a
précisé le chargé de communication au

sein de cette direction, Saâdi Boulaâras,
soulignant que chacun des agriculteurs
bénéficiera de 55 à 110 arbustes.
L’exécution de ce programme a été confiée
à l’entreprise régionale du génie rural
Aurès à travers la réalisation des projets de
la wilaya de Mila, qui prendra en charge
par la suite les travaux d’entretien et
d’irrigation, a indiqué la même source, fai-
sant savoir que cette opération, qui sera
entamée le mois de février prochain, se
poursuivra jusqu’au 22 mars 2020.
Ce programme, a affirmé M. Boulaâras,

vise à soutenir les habitants des régions
montagneuses et contribuera à atteindre
l’autosuffisance, la création de l’emploi,
ainsi que l’encouragement de
l’investissement dans le domaine agricole,
à l’instar de la plantation d’arbres fruitiers
et d’oliviers. La wilaya de Mila dispose
actuellement d’une superficie estimée à
12.000 ha réservés aux oliviers, dont une
partie importante est répartie sur les zones
montagneuses du nord de la wilaya, a
signalé la même source.

APS

ZONES MONTAGNEUSES DE MILA

Programme de plantation de plus de 250 hectares d’oliviers

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk-Ahras a ordonné de placer deux
employés de la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom de la wilaya en déten-
tion provisoire et onze autres sous
contrôle judiciaire, a-t-on appris, jeudi, du
chargé de la communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police
Mohamed Karim Merdaci.
“Agissant sur la base d’informations fai-
sant état d’un manque dans la quantité de
câbles en cuivre entreposés dans la réserve
de wilaya de cette direction opérationnelle,
tandis que les bons de livraison indiquent

leur présence, les éléments de la brigade
économique et financière du service de la
police judiciaire ont ouvert une enquête qui
a permis d’identifier un groupe d’employés
activant avec la complicité de chefs de ser-
vice de cette même direction, enfreignant
les lois et la réglementation en couvrant ce
manque en falsifiant des documents offi-
ciels”, a précisé la même source.
Le montant du préjudice enregistré s’élève
à 20 millions de dinars, a ajouté le chargé
de communication de la Sûreté de wilaya,
soulignant qu’un dossier pénal a été
constitué à l’encontre des treize employés

suspectés pour “fraude dans
l’accomplissement des comptes”, “faux et
usage de faux sur documents administra-
tifs”, “abus de fonction” et “entrave à une
enquête sur des faits de corruption et
détournement de deniers publics”.
Les prévenus ont été préalablement pré-
sentés devant le procureur de la
République qui les a renvoyés devant le
juge d’instruction, qui a ordonné de placer
deux d’entre eux en détention provisoire et
les onze autres sous contrôle judiciaire.

APS

SOUK-AHRAS, ALGÉRIE TÉLÉCOM

2 employés en détention et 11 autres
sous contrôle judiciaire
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MARCUS THURAM :

“Les Lakers, c'est un peu
comme le Real Madrid”

THOMAS TUCHEL (PSG) :

“Toujours un défi de battre l'OL”

Marcus Thuram est à
retrouver dans une longue
interview cette semaine, dans
le numéro de France Football
actuellement disponible. FF.fr
vous propose des extraits
inédits autour de sa passion
pour la culture américaine.

C' était le 21 janvier dernier. Dans
le gigantesque Borussia Park, qui
rassemble le stade du Borussia

Mönchengladbach, les terrains
d'entraînement et bien d'autres choses
encore, FF avait rencontré Marcus Thuram
dans l'une des loges de l'enceinte alle-
mande (54.000 places). Un entretien de 50
minutes où l'ancien attaquant de Sochaux
et de Guingamp s'est confié sur sa carrière,
avec notamment toute l'importance et
l'impact de Lilian, son père, Champion du
monde en 1998. Une riche interview à lire
dès maintenant dans l'édition de France
Football. En fin d'entretien, FF a voulu en
savoir plus sur Marcus Thuram, autour de
sa passion pour la culture américaine. Et
notamment sur sa passion pour la NBA, la
Ligue de basket-ball nord-américaine. Fan
des Lakers de Los Angeles, qui, la veille,
avaient été battus par les Celtics de
Boston, franchise rivale historique,
Thuram affirmait son admiration pour
Kobe Bryant, décédé tragiquement une
semaine plus tard, dans un accident
d'hélicoptère avec huit autres personnes
dont Gianna, sa fille. FF vous propose
donc cette discussion autour des États-
Unis.

Si on vous dit Kobe Bryant ?
J’adore. le Black Mamba.

Vous dormez la nuit, vous ne

regardez pas la NBA ?
C'était le Martin Luther King day
(NDLR : Ce jour, férié aux États-Unis, est
l'occasion pour la NBA d'organiser une
soirée spéciale) hier ! Mais je n'ai pas
regardé.

Finirez-vous votre carrière
aux États-Unis ?

Pourquoi vous me dites ça ?

En cherchant des choses sur
vous, on a cru comprendre

que vous aimiez énormément
ce pays, cette culture. Qu’est-

ce qui vous plait ?
Tout. Tout !

Pourquoi ça vous attire
autant ?

Ce que j'aime bien, c'est qu'ils font le
show et ils sont en même temps perfor-
mants. Vous les voyez arriver au match, si
vous ne connaissez pas la culture améri-
caine, vous pouvez croire que ce sont des
clowns. Et quand on les voit sur le terrain,
il y a un énorme respect pour eux. C'est ça
que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup les
Etats-Unis.

Et pourquoi les Lakers ?
C'est un peu comme le Real Madrid de la
NBA. C'est soit les Lakers, soit les
Celtics. Le fait que Le Bron y soit, ça joue
un peu. Mais quand Shaq (Shaquille
O'Neal), Magic (Johnson), Kobe Bryant,
Kareem Abdul-Jabaar ont joué dans un
club, ce n'est pas un hasard. C'est une
franchise exceptionnelle. En plus, elle est
à Los Angeles.

Vous avez combien de paires
de chaussures chez vous ?

Qui vous a dit ça ?

Lucas deau (NDLR) : Son
ancien coéquipier à

Guingamp
(Il rit.) Ah ouais. C'est de sa faute tout
ça ! C'est un malade mental. Il pousse la
chose un peu loin. Il est là-dedans, mais
même avec les chaussures de foot ! Il est
fou. Il faut qu'il se fasse soigner. Mais
c'est vrai, j'aime bien m'habiller. J'aime
bien la mode. Mais je suis joueur de foot,
je ne suis pas mannequin. Il faut vraiment
que je me concentre sur le foot pour
l'instant.

L'entraîneur du PSG espère que son équipe
poursuivra sur sa lancée en Championnat,
dimanche (21 heures) contre Lyon, “un
grand match en France”.

Vous affrontez l’OL dimanche
pour un choc du champion-
nat. Comment sentez-vous

votre équipe ?
Je la sens très forte et très concentrée pour
continuer sur notre lancée. On a tous fait
un grand effort depuis le début de l'année.
On a gagné beaucoup de matches, de
manière différente, et on a toujours fait les
efforts, on a montré de la faim à gagner.
C'était toujours une performance de toute
l'équipe. Nous sommes confiants. En
même temps, nous sommes attentifs et
c'est absolument nécessaire de respecter les
qualités de Lyon. Ils sont toujours en lice
dans quatre compétitions. C'est un grand
match en France, c'est toujours un défi de
battre une équipe comme Lyon. C'est tou-
jours un match compliqué, difficile. C'est
le genre de défis que l'on aime. J'espère que
nous sommes prêts pour demain, afin de

montrer que nous sommes là pour conti-
nuer comme ça.

Que pensez-vous de Rayan
Cherki, le jeune attaquant

de l’OL ?
On a vu qu'il avait beaucoup de talent. Il
est très fort, il a beaucoup de confiance et
il l'a montré. C'est nécessaire que de
jeunes joueurs aient la possibilité de jouer.
Il est décisif depuis quelques matches
maintenant. C'est un grand atout pour
Lyon donc il faudra bien défendre et être
attentifs. Mais on ne joue pas contre lui.
On joue contre une équipe. On doit défen-
dre tous ensemble.

Cherqui, une entreprise fami-
liale façon Mbappé Thiago

Silva, Marquinhos et Neymar,
sont absents contre Lyon.
Reviendront-ils contre dijon

mercredi en Coupe
de France ?

Ils reviendront si tout est normal et qu'ils
peuvent jouer sans problème. Le but, c'est
qu'ils rejouent contre Dijon. Marquinhos a
participé à la totalité de l'entraînement
aujourd'hui. S'il peut jouer quelques
minutes contre Dijon, ça serait bien.

Mauro Icardi a marqué contre
Nantes, mais on le sent en
difficulté. Est-ce que ça vous

inquiète ?
Oui, je suis un peu inquiet parce que si
mes attaquants n'ont pas de réussite sur la
première occasion, c'est difficile après.
Dans une phase plus facile, c'est but. Il a
des difficultés, il réfléchit un peu trop
actuellement. Au début, quand il marquait,
il ne se posait pas de question. Ça manque
un peu. Comment retrouver ça ? En jouant
et en marquant. Qui sait, peut-être que son
but contre Nantes peut lui redonner
confiance. J'espère qu'il va retrouver son
rythme et que ce sera plus facile pour lui.
Edinson Cavani retrouve l'intensité à
l'entraînement, c'est bien pour nous. »

Après la Coupe, le
Vissel Kobe d'Andrés
Iniesta s'adjuge la

Supercoupe du Japon
À 35 ans, Andrés Iniesta continue de
faire le bonheur du Vissel Kobe, dont il
a été l'un des artisans majeurs du succès
en Supercoupe du Japon samedi.
À peine plus d'un mois après avoir
offert au Vissel Kobe le premier trophée
de son histoire, la Coupe du Japon,
Andrés Iniesta en a soulevé un second
samedi, la Supercoupe, aux dépens des
Yokohama Mariners (3-3, 3-2 aux
t.a.b.).
Aligné aux côtés de Sergi Samper et
Thomas Vermaelen, deux de ses anciens
coéquipiers au FC Barcelone, le milieu
espagnol (35 ans) a notamment donné
deux passes décisives dans un match à
rebondissements, qui a vu le Vissel
prendre trois fois l'avantage pour le per-
dre dans la foulée. Puis il a réussi le pre-
mier tir au but de son équipe, victo-
rieuse au bout du suspense.

Rudi Garcia (OL),
entraîneur maudit
contre le PSG

Lyon se déplace à Paris dimanche soir,
en clôture de la 24e journée de Ligue 1.
Un adversaire contre lequel Rudi Garcia,
l'entraîneur des Gones, affiche un bilan
assez mauvais.
En panne de victoire en Championnat
(un nul contre Amiens et une défaite à
Nice lors des deux derniers matches),
l'OL aura fort à faire, dimanche soir (21
heures), face au PSG pour inverser la
tendance. Et Rudi Garcia va retrouver
un adversaire qui ne lui réussit franche-
ment pas puisqu'il a remporté seule-
ment 4 de ses 21 rencontres contre le
Paris-Saint-Germain. Sa dernière vic-
toire face au club parisien date de 2012,
il était alors l'entraîneur de Lille.

Comment Olivier
Létang a été

débarqué de Rennes
La décision de renvoyer le président du
Stade Rennais, Olivier Létang, aurait
été prise par l'actionnaire François
Pinault, pour préserver l'entraîneur
Julien Stéphan.
Si les relations entre le désormais
ancien président de Rennes, Olivier
Létang, et son entraîneur Julien
Stéphan sont bel et bien au coeur du
renvoi du premier ce vendredi après-
midi, ce n'est pas François-Henri
Pinault qui aurait pris et acté cette déci-
sion, mais bien son père et propriétaire
du club, François Pinault. Selon nos
informations, la guerre larvée entre
Létang et Stéphan a fini par inquiéter
François Pinault, qui aurait pris la déci-
sion de demander son exfiltration pour
que le Stade Rennais, retrouve calme et
sérénité. Alors que le club breton réalise
une excellente saison (3e), les relations
tumultueuses des deux décideurs du sec-
teur sportif menaçaient de tirer l'équipe
vers le bas. Le capitaine d'industrie a
donc tranché en faveur de l'entraîneur,
une rareté dans un monde où c'est géné-
ralement le technicien qui sert de fusi-
ble. Pas cette fois.
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La JSK, nouveau dauphin du
championnat national de
Ligue 1, effectuera un
déplacement périlleux à
Biskra pour y affronter l’US
Biskra, dans le cadre de la 17e
journée de l’épreuve
nationale, prévue au stade du
18-Février.

PAR MOURAD SALHI

A vec deux victoires de suite, la
JSK ira dans la capitale des Zibans
dans l’espoir de confirmer cette

dynamique. Le club phare du Djurdjura,
qui a rejoint le MCA à la deuxième place,
avec un total de 27 points, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin, même si sur le
terrain du 18-Février, la mission est loin
d’être une simple sinécure.
Le nouvel entraîneur du club, le Tunisien
Yamen Zelfani, qui s’est montré très
content des deux dernières belles perfor-
mances de suite, appelle ses joueurs à res-
ter toujours concentrés et mobilisés.
"D’abord, je tiens à dire que tous nos
matchs seront des matchs de coupeque
nous allons aborder avec la même manière.
La préparation spécifique pour un match
n’existe pas pour moi. À l’extérieur où à

domicile, notre objectif reste le même, à
savoir la victoire", a indiqué le technicien
des Canaris.
Ce dernier, qui n’était pas sur le banc lors
du dernier match à domicile face au NA
Hussein Dey, sera, en principe, qualifié
pour ce rendez-vous de la capitale des
Zibans. Zelfani a bel et bien entamé sa
mission à la tête de la barre technique des
Jaune et Vert, en compagnie de son com-
patriote, Beltaief Fakhri, en tant
qu’entraîneur adjoint.

Au cours de la semaine, la direction du
club avait annoncé, rappelons-le, le retour
du préparateur physique français,
Rodolphe Duvernet. Ce dernier a fait déjà
ses preuves sous l’ère de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas. C’est un staff très
élargi qui compte également dans ses
rangs, Mourad Karouf (entraîneur adjoint),
Omar Hamaned (entraîneur des gardiens).
Côté effectif, la JSK s’est renforcée par
trois éléments de qualité, à savoir
Boulahia, Darredji et Al Tubal. Ces trois

joueurs sont déjà qualifiés et peuvent par-
ticiper au match d’aujourd’hui contre l’US
Biskra.
En face, l’US Biskra qui stagne au bas du
tableau, ne compte pas accueillir ses hôtes
avec des fleurs, mais est attendue à puiser
dans toutes ses ressources pour l’emporter
sur ses bases. L’équipe locale, qui sera pri-
vée de son onzième homme, en raison du
huis clos, est dos au mur. Toute autre
contre-performance lui compliquera davan-
tage sa vie en Ligue 1.
L’entraîneur du club, Khaled Leknaoui,
avoue que les choses sont très compli-
quées pour son équipe, notamment en
l’absence des supporters, mais elle fera de
son mieux pour relever le défi. Après le
périlleux déplacement à Alger où ils ont
été battus par le Paradou AC (2-0), les
coéquipiers de Benkouider sont appelés à
surpasser le cap des Canaris. En tout cas,
c’est un match qui mettra aux prises deux
clubs aux objectifs diamétralement oppo-
sés, ce qui rendra les débats
très intéressants.

M. S .

Le CR Bordj Bou-Arréridj et le MB
Tadjenanet, leaders respectifs des groupes
A et B de la Division Excellence, étaient
ce vendredi dans un jour sans. Le premier
a été tenu en échec par le MM Batna (20-
20), alors que le second s’est incliné face
au CRB Baraki (23 - 20) à l’occasion de la
8e manche du Championnat national de
handball.
Après une longue trêve de plus de deux
mois, durant laquelle la sélection nationale
a récolté la médaille de bronze lors de la
Coupe d’Afrique des nations disputée en
Tunisie, le Championnat national a repris
ses droits ce vendredi avec l’entame de la
phase retour.
Un retour à la compétition en douceur
pour les formations de la Division
Excellence, même si la plupart d’entre eux

ont disputé les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, vendredi dernier.
Accroché lors de la dernière journée par
l’ES Aïn Touta, le CR Bordj Bou-Arréridj
a trébuché une nouvelle fois à domicile.
Le champion d’Algérie en titre a été tenu
en échec par le promu, le MB Batna.
Coleaders de la poule A, les deux forma-
tions se sont quittées sur le score de 20
buts partout.
Ce score de parité a fait les affaires de l’ES
Aïn- Touta qui rejoint le duo CRBBA-
MBB en tête après son succès enregistré
face à l’ES Arzew (27-25).
De son côté, le MC Saïda a pris le meil-
leur sur la JS Saoura dans le derby de
l’Ouest (23-22). Les matchs se suivent et
se ressemblent entre ces deux équipes car
elles se sont affrontées la semaine dernière

en Coupe d’Algérie dans une partie soldée
en faveur des Saïdis. Pour sa part, l’IC
Ouargla s’est incliné à domicile face au C.
Chelghoum Laïd (13-15).
Le GS Pétroliers est coleader du groupe B
(12 pts). Larges vainqueurs du MC Oued
Tlélat (33-22), les Pétroliers ont profité de
la défaite du MB Tadjenanet, à Alger, face
au CRB Baraki (23-20). Il s’agit de la
seconde contreperformance de suite pour le
MBT hors de ses bases.
Dans le derby de l’Est, le CRB Mila et la
JSE Skikda se sont neutralisés (23-23).
Ce résultat permet aux Skikdis de consoli-
der leur 3e place (11 pts) qu’ils partagent à
présent avec l’OM Annaba. Ce dernier n’a
pas fait dans la dentelle lors de la réception
de l’O El Oued (36-26).

La Fédération algérienne de
handball (FAHB) a décidé de
changer la formule de compé-
tition du championnat
d'Algérie de handball,
Excellence messieurs, afin de
permettre à la sélection natio-
nale de bien préparer les pro-
chaines échéances internatio-
nales, entre autres, le tournoi
de qualification olympique
(TQO), prévu en avril à Berlin
(Allemagne) et le Mondial
2021 en Égypte.
Réunis avec les présidents des
clubs de l'Excellence mes-
sieurs, les membres du bureau
fédéral de l'instance ont opté
pour une formule de tournois
pour le titre de champion de la
saison en cours et le maintien.

Selon la nouvelle formule de
compétition, le titre de cham-
pion d'Algérie se jouera en
trois tournois prévus à Alger
et Skikda, dont les dates seront
communiquées ultérieure-
ment. Les équipes classées
premières et deuxièmes à
l'issue de la première phase des
groupes A et B bénéficieront
d'un point de bonus.
Concernant le maintien en
Excellence, la FAHB a choisi
la même formule qui se jouera
en trois tournois distincts.
Pour mémoire, la sélection
algérienne de handball, troi-
sième de la Can 2020, s'est
qualifié au Mondial-2021 en
Egypte et jouera le tournoi de
qualification olympique

(TQO), prévu en avril à Berlin
(Allemagne), aux côtés du

pays organisateur, la Suède et
la Slovénie.

ITALIE
Bennacer reçoit

les éloges
de Pirlo avant

le derby
Avant le prochain match du Milan AC
face à l'Inter dans un derby attendu ce
dimanche, l'ancien international Andrea
Pirlo qui a porté les couleurs des deux
équipes a parlé des qualités des joueurs
des deux clubs. Pirlo, qui a joué dans le
même poste que l'international algérien
Ismaël Bennacer a parlé de ce dernier dans
la Gazetta dello Sport en disant que
"Bennacer est un joueur talentueux et
c'est l'un des meilleurs joueurs à son
poste en Italie cette saison". Cependant,
Pirlo a comparé ce que propose
l'Algérien au milieu de l'Inter Brozovic et
il a donné l'avantage à ce dernier qui a
plus d'expérience que Bennacer, surtout
qu'il a disputé une finale de Coupe du
monde.
Pour rappel, Bennacer devrait faire son
retout dans le onze titulaire après avoir
écopé d'un match de suspension suite à
son 10e carton jaune depuis le début de
championnat.

USMBA
Abdelkader
Yaïche

démissionne
Le désormais ex-entraîneur de l'USM
Bel-Abbès, Abdelkader Yaïche, a déposé
sa démission après la défaite des siens (1-
2) face au MC Oran.
Le technicien algérien a été vivement cri-
tiqué après ce revers dans le derby de
l’Ouest. Il a décidé de jeter l’éponge après
la détérioration de ses relations avec cer-
tains dirigeants du club.
La direction de l’USMBA aurait accepté
la démission d’Abdelkader Yaïche selon
les informations du média sportif
Kooora. Les responsables seraient en
train de chercher un remplaçant qui pour-
rait prendre les commandes de l’équipe
première jusqu’à la fin de saison.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les Canaris en péril à Biskra

DIVISION EXCELLENCE DE HANDBALL

Le CRBBA accroché, le MBT tombe à Alger

La FAHB change la formule de compétition

Aux piémonts des monts Beni-
Khettab de la commune de
Texenna et les sommets de
Beni-Ahmed à Kaous, les
familles poursuivent la
cueillette des olives dont la
récolte de cette saison
enregistre des niveaux record
par rapport aux saisons
précédentes.

Dans ces régions à vocation tradition-
nellement oléicole, les "intrus" doi-
vent faire montre de beaucoup

d’application pour comprendre le proces-
sus de production de la précieuse huile
d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction.
Ils doivent pour cela saisir la pleine signi-
fication de nombre de termes lexicaux
quasi spécifiques aux oléiculteurs, comme
le mot "mezbacha" désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives et "ketmir" qui
sert à ôter les branches asséchées de
l’arbre. Cela avant d’obtenir "boumsesli",
l’huile extraite des olives bouillies tandis
que le terme "boumkerkeb" désigne l’huile
obtenue par écrasement des olives par une
grosse pierre lisse appelé Kerkaba, expli-
quent les initiés qui soutiennent que la
cueillette des olives exige des propriétaires
des vergers de faire appel à la solidarité
intrafamiliale.
Au moment de l’extraction de l’huile, cha-
cun a ses préférences, puisque certains
optent pour les huileries modernes "plus
rapides et à rendement plus élevé", alors
que d’autres se montrent plus conserva-
teurs et préfèrent les vieux pressoirs qui
utilisent El Kerkaba pour broyer les olives
et extraire, selon eux, une huile "au goût
plus raffiné et de meilleure qualité".
A cet effet, Mohamed, exploitant une hui-
lerie moderne, souligne que beaucoup de
familles et propriétaires de vergers oléi-

coles penchent pour les huileries modernes
qui, outre le fait d’être trois à quatre fois
plus rapides que les traditionnelles, offrent
l’avantage de laver les olives et de les
séparer des feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus deux à trois
litres supplémentaires au quintal. D’un
avis opposé, Riadh Lechehab, jeune
exploitant d’un pressoir traditionnel appar-
tenant à une famille d’oléiculteurs de père
en fils, estime que "celui qui recherche la
qualité et le goût authentique n’a qu’une
seule alternative, recourir le pressoir tradi-
tionnel à pierre".
Un petit détail d’apparence anodine est à
l’origine de cette différence de goût et de
qualité, selon Riadh, et qui réside dans
l’eau tiède utilisée pour le pressoir tradi-
tionnel, ne dépassant guère les 30 degrés,
assurant que de nombreux oléiculteurs pré-
fèrent toujours l’huilerie traditionnelle car
ils considèrent que la perte d’un ou deux
litres au quintal est minime comparative-
ment au gain de qualité et de goût.
Pour sa part, Boudjemaa Manhour, exploi-
tant également une huilerie traditionnelle,
relève que d’autres facteurs participent à
faire la différence s’agissant de la qualité de
l’huile d’olive, à leur tête la maîtrise des
processus de pression et de stockage.
"Nos grands-pères entreposaient l’huile et
les olives dans des récipients en poterie,
tandis qu’aujourd’hui les agriculteurs utili-
sent des sacs en plastique pour conserver
leurs olives pendant plus d’un mois, dété-

riorant ainsi la qualité du fruit et de son
huile", a-t-il relevé, soulignant qu’"une
pression mal faite peut faire perdre 20 % de
la production et réduit la qualité de
l’huile".
Face au dilemme généré par le choix entre
une huilerie traditionnelle ou moderne,
Mohamed Benseghir semble s’être frayé
une troisième voie en lançant son projet
d’huilerie "amie de l’environnement" dans
la zone d’activités de Ouled-Salah, com-
mune Émir-Abdelkader.
"Cette huilerie permet de produire une
huile conforme aux normes internatio-
nales et se démarque par son recours à des
techniques qui préservent toute la valeur
nutritive de l’huile naturelle en utilisant de
petites quantités d’eau de l’ordre de 1% à
peine par rapport à la moyenne des autres
huileries", assure son propriétaire. L’huile
ainsi extraite à des températures variant
entre 25 et 27 degrés est ensuite filtrée
puis placée dans des bouteilles en verre,
affirme Benseghir qui précise que "toute la
production d’huile de la saison passée a été
exportée vers l’Europe après que les ana-
lyses aient montré sa haute qualité et sa
conformité aux normes internationales".
Même si les appréciations des huileries
divergent, il demeure toujours unanime-
ment reconnu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une huile
qui sert à la fois à l’alimentation et à la
médication à condition d’être extraite
conformément aux critères requis.

Plus de 150.000 sacs en papier ont été dis-
tribués aux boulangeries dans la wilaya
d'Alger, depuis le début du mois de janvier,
au titre de la campagne de vulgarisation de
l'utilisation de ces sacs à Alger, a affirmé,
lundi, le directeur du commerce de la
wilaya.
"Depuis le début du mois de janvier, plus
de 150.000 sacs en papier, fabriqués par
deux opérateurs publics et un privé, ont
été distribués à Alger, wilaya pilote dans le
cadre de l'application d'un programme
national de lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans l'emballage des
produits alimentaires en vue de préserver la
santé publique", a expliqué Abdellah
Benhela dans une déclaration à l'APS, en
marge de la journée de sensibilisation
organisée à proximité du lycée sportif dans
la circonscription administrative de Draria,
sous le slogan "Ensemble contre la gaspil-
lage du pain".
L'opération qui s'étalera jusqu'en décembre
2020 a été "bien accueillie" par les

citoyens qui ont salué cette initiative
visant à préserver la santé du citoyen en
premier lieu et à inculquer les bons gestes
à adopter en matière de consommation. De
leur part, les boulangers ont "adhéré mas-
sivement" à l'opération.
Le même responsable a appelé à réfléchir
à l'importance de renoncer aux sacs en
plastique qui sont néfastes pour la santé et
à trouver d'autres alternatives au plastique
pour conserver le pain, dans un sac en
papier ou bien en tissu.
La direction du commerce de la wilaya
d'Alger prendra en charge "la distribution"
de ces sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de
656, outre les surfaces commerciales auto-
risées à la vente du pain, en consacrant des
quotas qui répondent aux quantités pro-
duites quotidiennement par chaque boulan-
gerie, a ajouté M. Benhela, précisant que
pour le moment, "l'usage du sac en plas-
tique ne sera pas interdit".
"Les services du commerce ne peuvent pas

dans la phase actuelle imposer aux boulan-
gers d'assumer les frais des sacs en papier",
a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il sera pro-
cédé, d'abord, à l'évaluation des résultats de
l'opération pilote des boulangeries d'Alger
en termes de coûts d'utilisation des sacs en
papier, en attendant de trouver des méca-
nismes efficaces pour la généralisation de
cette mesure au niveau national.
La campagne de sensibilisation pour la
lutte contre le gaspillage de pain, qui
concernera 13 circonscriptions administra-
tives, vise à sensibiliser le citoyen à
l'impérative rationalisation de la consom-
mation de ce produit, grâce aux conseils et
orientations donnés par les agents de la
direction et à travers la distribution de
dépliants, en sus de l'organisation d'une
semaine de sensibilisation dans chaque cir-
conscription au niveau des établissements
éducatifs, des centres de formation profes-
sionnelle et des places publiques.

APS
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ALGER
750.000 l/j

de lait pasteurisé
commercialisés
Une quantité de 750.000
litres/jour de lait pasteurisé est
produite et commercialisée à
travers les communes de la
wilaya d'Alger. Une quantité de
744.000 litres/jour de lait pas-
teurisé est commercialisée dans
la wilaya d'Alger, produite par
8 laiteries activant au niveau de
la wilaya, dont la laiterie
publique Colaital de
Birkhadem et 7 autres laiteries
privées. La capacité de produc-
tion de lait pasteurisé de
Colaital demeure la plus
importante avec une part de
384.000 litres/jour, avec un
niveau de production variable
pour les 7 autres laiteries pri-
vées. Le principal problème
relevé sur le marché
d'approvisionnement en lait en
sachet subventionné réside
dans la phase de distribution et
non dans la quantité produite,
laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale, a-t-il fait
savoir, précisant que toutes les
mesures ont été prises pour
venir à bout de ce problème. Il
a assuré, en outre, que tous les
distributeurs relevant des laite-
ries de la wilaya d'Alger ont été
tenus de respecter leurs parts.

ALGER
Incendie dans
un local de

ventes de pièces
de rechange
à Kouba

Un incendie s'est déclaré jeudi
dans un local de vente de
pièces de rechange, situé à la
cité "Jolie-Vue", commune de
Kouba, à Alger, sans faire de
victimes, a-t-on appris auprès
de la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS,
le chargé de l'information à la
Direction, le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a précisé que
l'incendie "s'est déclaré dans
un magasin de vente de pièces
de rechange de véhicules, situé
au rez-de-chaussée d'un bâti-
ment de trois étages situé à la
Coopérative immobilière les
Jasmins, au lieu dit "Jolie
Vue", commune de Kouba
(Alger), sans faire de victimes",
ajoutant que l'opération pour
l'extinction de cet incendie se
poursuit encore.
5 camions anti-incendie dont
un à échelles électriques ont été
mobilisés pour les besoins de
cette opération, a-t-il ajouté,
relevant que les familles occu-
pant le bâtiment ont été éva-
cuées.

APS

JIJEL, EXTRACTION D’HUILE D’OLIVE

Challenge des huileries
sur la qualité

ALGER, LUTTE CONTRE L'UTILISATION DES SACHETS EN PLASTIQUE

Distribution de 150.000 sacs en papier
aux boulangeries



Le nouveau président-
directeur général (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, a précisé les grandes
lignes du plan d'action du
Groupe, affirmant
l'engagement de Sonatrach à
s'acquitter de son rôle de
"leader économique" visant à
créer une valeur ajoutée et à
contribuer à la diversification
de l'économie.

S' exprimant à l'occasion de
son installation dans ses nou-
velles fonctions à la tête du

Groupe Sonatrach, M. Hakkar a indi-
qué que "la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les besoins
du marché national et de contribuer
au développement socio-économique
du pays, et c'est pourquoi la responsa-
bilité du groupe s'avère à la fois
grande et sensible, impliquant un
renouvellement constant de notre
capacité en faveur de la communauté
nationale, aussi bien à travers la mise
à niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource
humaine, qu'à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d'hydrocarbures,
en recul d'année en année.
Le premier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa valorisa-
tion ainsi que la consolidation des
relations et la facilitation de la com-
munication au sein de la Compagnie,
outre la valorisation des talents et la
promotion et le développement du sys-
tème de formation", a-t-il souligné.
Le deuxième enjeu défini par Hakkar
consiste à ériger le Groupe en pôle
d'excellence au niveau local et en lea-
der à l'international, pour qu'il soit
"une référence internationale en
matière des hydrocarbures".

Il s'agit aussi, selon lui, de s'engager à
promouvoir le rôle de leader de
Sonatrach à travers la contribution de
ses ressources et ses talents à la créa-
tion d'une valeur ajoutée et à la
construction d'une économie diversi-
fiée, à commencer par la promotion
des activités du Groupe et le renforce-
ment de ses chaînes industrielles en
aval et en amont.
Il est également question de valoriser
ses ressources à travers la vulgarisa-
tion et le développement des indus-
tries pétrochimiques et manufactu-
rières. Quant au troisième enjeu, il
concerne l'élargissement des périmè-
tres de prospection et d'exploitation et
la multiplication de ses opérations à
travers l'ensemble de notre espace
géographique national avec tout ce
qu'il renferme comme gisements éner-
gétiques Offshore et Onshore. Ces
facteurs réunis permettront de "rééva-
luer et de revoir nos réserves prouvées
et de les augmenter, voire les multi-
plier", a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, Hakkar a estimé que
ce cadre constitutionnel est cohérent

et complémentaire car prévoyant
l'attractivité requise et créant une
valeur ajoutée, soulignant qu'"il est
temps de valoriser notre espace
minier national, d'autant que nous
œuvrerons en toute obligation sous le
contrôle et l'accompagnement de
l'autorité de l'Etat consistant en les
institutions et les instances, dont la
place a été renforcée par la nouvelle
loi". Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de Sonatrach
envers le marché national pour répon-
dre à ses besoins croissants "sans
négliger les engagements pris avec les
clients étrangers afin de les approvi-
sionner conformément aux contrats
conclus et ce, dans l'objectif de pré-
server nos marchés traditionnels au
niveau international, notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et l'accès
à de nouveaux marchés".
"Ce défi implique un effort colossal et
doit être soutenu par une action
constante et précise pour la réduction
des coûts de la production et de
l'exploitation, outre l'élaboration des
plans de développement de qualité
devant réduire les coûts de réalisation

et les délais", a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des produits
et des matières extraites à partir du
brut à valeur ajoutée et supérieure,
permettant de limiter l'importation de
ces produits, à même de garantir au
pays des ressources importantes en
devise et de créer un tissu industriel
national développé.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait nommé,
mercredi, Hakkar à la tête de
Sonatrach en remplacement de Kamel
Eddine Chikhi.
Agé de 49 ans, Hakkar avait occupé
plusieurs postes importants dans le
secteur des hydrocarbures, notamment
celui de vice-président Business
Development et Marketing de la
Sonatrach.
Il a travaillé durant son parcours pro-
fessionnel dans plusieurs domaines
qui lui ont permis d'acquérir un haut
niveau d’expérience, notamment en ce
qui concerne les négociations pour la
réalisation de projets industriels dans
le domaine de la pétrochimie, outre sa
contribution dans l'élaboration du plan
stratégique de Sonatrach et des études
techniques des projets
d'investissement de Sonatrach ainsi
que la négociation des contrats et
l'administration des litiges.
Hakkar avait une contribution effec-
tive à la présentation et l'explication
de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures adoptée, en novembre écoulé,
par les deux chambres du Parlement.
Titulaire d'un diplôme Master en éco-
nomie de l'énergie et de
l'environnement de l'Ecole supérieure
Enrico-Mattei en Italie, Hakkar est
diplômé également de l'Institut natio-
nal des hydrocarbures et de la chimie
(INHC) de Boumerdès et titulaire d'un
diplôme d'ingénieur d'Etat, spécialité
économie pétrolière.

R. E.

Les ministres des Finances de la
zone euro devraient s’accorder
d’ici la fin du mois sur une position
plus favorable à l’assouplissement
des politiques budgétaires afin de
soutenir la croissance, a-t-on appris
vendredi de trois sources de
l’Union européenne, une inflexion
susceptible de conduire
l’Allemagne à augmenter ses
dépenses publiques.
Plusieurs tentatives visant à favori-
ser l’investissement et la croissance
des 19 pays partageant la monnaie
unique ont échoué ces dernières
années en raison notamment du

refus de Berlin de remettre en cause
sa politique d’excédents budgé-
taires. Mais les craintes de voir
l’Allemagne renouer avec la réces-
sion et les risques liés à l’épidémie
de coronavirus ont favorisé un
compromis.
“Si les risques à la baisse devaient
se concrétiser, les réponses budgé-
taires devraient être différenciées
avec pour objectif une position plus
favorable au niveau global”,
explique un projet de texte sur
lequel se sont entendus les repré-
sentants des pays membres, selon
un responsable qui en a eu connais-

sance. Deux autres responsables de
l’UE ont confirmé ce projet de
compromis, qui doit encore être
avalisé par les ministres des
Finances de la zone euro lors de
leur prochaine réunion à Bruxelles
le 17 février.
Le texte, fruit de longues négocia-
tions, précise qu’une augmentation
de la dépense publique devrait res-
pecter les règles budgétaires de
l’Union, qui prévoient, entre autres,
un déficit inférieur à 3% du produit
intérieur brut (PIB).
En dépit de ces restrictions,
l’initiative marquerait une inflexion

par rapport aux positions tenues
jusqu’à présent par la zone euro,
qui recommandaient une situation
budgétaire “globalement neutre”
en dépit du ralentissement de la
croissance.
Cette évolution permettrait aux
pays membres disposant des
finances publiques les plus saines
de privilégier le soutien à la crois-
sance plutôt que la stabilité budgé-
taire dans la préparation des projets
de budget pour 2021.

R. E.
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HYDROCARBURES

Sonatrach s'engage à s'acquitter
de son rôle de "leader économique"

ZONE EURO

Position favorable pour dépenser plus pour soutenir
la croissance
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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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Ragout d’agneau au
piment et aux poivrons

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

Emincé de fraises
nougat-noix de coco

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

Pour que le miel
ne colle pas

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

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

Des cerneaux de noix
entiers

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

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

Avant-premier lavage
d’un linge qui déteint

Remplissez une grande bassine ou
le fond
de la
b a i -
g n o i re
d ' e a u
fro i de,
ajoutez
1/2 l de
v i n a i -

gre et 1 poignée de gros sel.
Laissez tremper 10 minutes, puis
rincez à l'eau
froide et séchez

Des aubergines plus
digestes

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

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

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

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

lessive 
- 1 demi-tasse de bicarbo-

nate de soude.

- 1 tasse de vinaigre

Comment procéder ?
- Ajoutez la  tasse de déter-

gent à votre lessive. 
- Mettez le  de bicarbonate

de soude directement dans votre
machine à laver. 

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

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

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

Astuces

Cuisine ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SANTÉ

Courir pour préserver votre cœur...
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RIDEAU DE DOUCHE

Mettre fin aux moisissures ! 

Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses

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

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,

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

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

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

Le jogging du soir :
C'est le bon moment pour

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

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

Ministère de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels
Direction de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels de la wilaya
de Chlef

AVIS DE MISE EN DEMEURE N°01

-Conformément au décret présidentiel
n°10-236 du 07 octobre 2010 modifié et
complété portant réglementation des
marchés publics, notamment son article
112 ;
-Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011
fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication ;
-Vu le non respect de ses engagements
envers le service contractant par
l’entreprise citée ci-dessous de reprendre et
achever les travaux ;

Il est adressé cet avis de mise en demeure
n°01 à l’entreprise des travaux bâtiment de
Mr. RIAH M’hamed pour motif :
l’entreprise n’a pas repris les travaux con-
cernant le lot 01 bloc pédagogique + ADM
+ 03 ateliers dans le cadre de l’opération de
réalisation d’un institut national spécialité
en formation professionnelle (INSFP) 300
P.F/120 lits à Ténès - Chlef, selon le
marché n°375/2014 du 05/08/2014.

A cet effet, il est demandé à l’entreprise
concernée incessamment d’entamer et
d’achever les travaux ordonnés et
l’approvisionnement du chantier par les
matériaux de construction ainsi que par la
main d’œuvre, dans un délai de huit (08)
jours, à compter de la première parution de
ce présent avis dans les journaux nationaux
et dans le cas contraire, l’entreprise sera en
état d’abandon envers ses engagements et
obligations, le maître de l’ouvrage sera
dans l’obligation d’appliquer la réglementa-
tion en vigueur à l’encontre de l’entreprise
(résiliation unilatérale du marché).
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est ce qu’a affirmé, hier, le
ministre de l’Énergie et prési-
dent de la conférence de l'Opep,

MohamedArkab.
Ces recommandations du JTC viennent
en réponse aux répercussions de
l’épidémie de Coronavirus qui "a un effet
négatif sur la demande pétrolière et sur
les marchés pétroliers", souligne le
ministre, cité par un communiqué du
ministère de l'Énergie.
"L’épidémie de coronavirus a un impact
négatif sur les activités économiques, et
notamment sur les secteurs du transport,
du tourisme et de l’industrie, particulière-
ment en Chine, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et progressive-
ment dans le monde. Par voie de consé-
quence cette épidémie aux effets négatif
sur la demande pétrolière et sur les mar-
chés pétroliers", a affirmé le ministre.
A cet effet, le comité technique conjoint
Opep-non Opep (Opep+), réuni entre
mardi et jeudi au siège de l’Opep à
Vienne, a "recommandé de prolonger
jusqu’à la fin de l’année 2020, l’accord
actuel de réduction de la production",
selon le ministre.
Le comité a également recommandé de
procéder à une réduction additionnelle de
production jusqu’à la fin du deuxième tri-
mestre de 2020, avance encore le minis-
tre qui "soutient les conclusions du
JTC".
M. Arkab compte, poursuit le commu-
niqué, "continuer ses consultations avec
les pays membres de l’Opep et les pays
non-Opep participants à la Déclaration de
Coopération pour rechercher des solu-
tions consensuelles, sur la base de ladite
proposition du Comité technique, afin de
pouvoir stabiliser rapidement le marché
pétrolier et faire face à la crise actuelle".
Se disant optimiste, le ministre souligne
que "la situation est claire, elle exige des
actions correctives dans l’intérêt de tous".
Il a enfin tenu à exprimer la sympathie et
la solidarité de l’Algérie et de l’Opep avec
la Chine, se disant confiant dans la capa-
cité et la détermination de ce pays ami à
contenir l’épidémie de coronavirus, tout
en lui souhaitant tout le succès dans son
combat face à cette crise, ajoute la même
source.

Samedi, l'épidémie du nouveau coronavi-
rus, dont le bilan dépasse désormais les
720 morts, a fait sa première victime non
chinoise, tandis que Hong Kong com-
mençait à imposer des mesures de quaran-
taine drastiques pour tenter d'endiguer la
propagation de la maladie.

Plus de 720 morts,
un 1er mort non chinois

L’épidémie du nouveau coronavirus, dont
le bilan dépasse désormais les 720 morts,
a fait sa première victime non chinoise,
tandis que Hong Kong commençait hier à
imposer des mesures de quarantaine dras-
tiques pour tenter d’endiguer la propaga-
tion de la maladie.
Un ressortissant américain de 60 ans por-
teur du virus est décédé jeudi dans un
hôpital de Wuhan (centre de la Chine), à
l’épicentre de l’actuelle crise sanitaire, a
révélé à l’AFP l’ambassade des États-
Unis, sans fournir de détails.
Un Japonais sexagénaire est également
mort de pneumonie dans un hôpital de la
ville, a indiqué le ministère japonais des
Affaires étrangères, mais il a précisé qu’il
était "difficile" de dire si sa maladie était
due au virus.
Le nouveau coronavirus a déjà contaminé
plus de 34.500 personnes et tué 722
patients en Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao) — soit 86 décès
supplémentaires en 24 heures, le plus

lourd bilan quotidien à ce jour, ont
annoncé samedi les autorités sanitaires.
L’épidémie continue de se propager ail-
leurs dans le monde. Plus de 320 cas de
contamination ont été confirmés dans
une trentaine de pays et territoires. 5 nou-
veaux cas (4 adultes et 1 enfant de natio-
nalité britannique) ont été annoncés en
France samedi, portant le total à 11 dans
le pays.
Jusqu’à présent, seul 2 décès liés au coro-
navirus ont été enregistrés hors de Chine
continentale : 1 à Hong Kong et 1 aux
Philippines. Il s’agissait de citoyens chi-
nois.

Masques à Shanghai
Le bilan humain de l’épidémie
s’approche désormais de celui du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), qui
avait tué 774 personnes dans le monde en
2002-2003.
Cette situation alarmante a poussé Hong
Kong à imposer une mesure drastique : à
partir de samedi, toute personne arrivant
en provenance de Chine continentale
devra s’isoler deux semaines chez elle, à
l’hôtel ou dans tout autre hébergement.
Les récalcitrants encourent six mois de
prison.
Les mesures de confinement restent par
ailleurs strictes dans de nombreuses
villes chinoises, où des dizaines de mil-
lions de personnes doivent rester calfeu-

trées chez elles. La métropole de
Shanghai, peuplée de 24 millions de per-
sonnes, est devenue samedi la dernière
municipalité en date à imposer le port du
masque dans les lieux publics. En visite
cette semaine à Wuhan, la vice-Première
ministre Sun Chunlan a ordonné aux
autorités locales d’adopter des mesures de
"temps de guerre" pour rechercher les
habitants atteints de fièvre en ratissant
les quartiers.
La ville, où est apparu en décembre
l’épidémie de pneumonie virale, et la
province environnante du Hubei sont
coupées du monde depuis deux semaines
par un cordon sanitaire.

Paquebots bloqués
De nombreux pays musclent leurs
mesures restrictives à l’encontre des per-
sonnes en provenance de Chine, et décon-
seillent les voyages dans ce pays. La plu-
part des compagnies aériennes internatio-
nales ont interrompu leurs vols vers la
Chine continentale.
Dans le même temps, des milliers de
voyageurs et membres d’équipage restent
consignés sur deux navires de croisière en
Asie.
Au Japon, le nombre de personnes conta-
minées sur le paquebot Diamond
Princess continue d’augmenter, grimpant
samedi à 64 cas. Quelque 3.700 per-
sonnes à bord demeurent cloîtrées dans
leurs cabines.
A Hong Kong, 3.600 personnes subis-
sent un sort similaire sur le World
Dream, dont huit anciens passagers ont
été testés positifs.
Le Japon a interdit à un autre navire de
croisière, où un passager est soupçonné
d’être contaminé, d’aborder sur l’archipel.

Héros et martyr
En Chine, l’épidémie a pris un tour poli-
tique avec la mort vendredi du docteur Li
Wenliang, ophtalmologue de Wuhan qui
avait donné l’alerte fin décembre après
l’apparition du virus, avant de le contrac-
ter lui même.
Accusé de propager des rumeurs et répri-
mandé par la police, il fait désormais
figure de héros national et de martyr face
à des responsables locaux accusés d’avoir
caché les débuts de l’épidémie.

R. R.
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CONSTANTINE

"Suspicion" de contamination dans un CEM
Une suspicion de contamination a été
signalée, jeudi dernier au sein du CEM
Hacène-Boughoud, à Aïn-S’mara dans la
wilaya de Constantine, où pas moins de
22 élèves, souffrant d’une forte fièvre, ont
été évacués en urgence vers une polycli-
nique, rapporte une source locale.
Avant-hier, à 11h47, les responsables de

l’établissement scolaire en question, ont
signalé que des élèves portent des symp-
tômes de forte fièvre, ce qui a provoqué
une grande panique au sein de l’enceinte et
a suscité beaucoup d’inquiétude chez leurs
parents.
Après l’alerte, cinq ambulances de la pro-
tection civile de l’unité principale

Benatallah (Ali-Mendjeli) et de l’unité de
secteur de Aïn S’mara ont été mobilisées
pour transférer ces enfants vers la polycli-
nique de la commune, selon un communi-
qué de la Protection civile.
Selon le diagnostic médical des médecins
traitants, les élèves étaient atteins d’une
méchante grippe saisonnière.

Jusqu’à présent, aucun cas suspect de coro-
navirus n’a été signalé en Algérie, suite à
la propagation de cet épidémie, qui a fait
plus de 700 morts en Chine, et qui a tou-
ché au moins 18 pays dans le monde.

R. N.

CORONAVIRUS

Le comité technique Opep+
recommande de “prolonger

la réduction de la production“
Le comité technique conjoint Opep-non Opep (JTC) a recommandé, à l'issue d'une réunion extraordinaire tenue à Vienne, de

prolonger l’accord actuel de réduction de la production jusqu’à fin 2020 et de procéder à une réduction additionnelle jusqu'à la
fin du 2e trimestre.



Une simulation de 50.000
chutes virtuelles d'astéroïdes
montre que ce n'est pas leur
impact au sol qui tuerait le plus
de personnes, mais l'onde de
choc et l'effet de souffle lié à
leur désintégration dans
l'atmosphère.

L a scène est ancrée dans toutes les
têtes : un bolide céleste fonce vers la
Terre puis écrase une ville entière ou

alors déclenche un tsunami de plusieurs
centaines de mètres de haut... Une scène
trompeuse. Car une étude anglaise vient de
démontrer que les principales causes de
mortalité dues aux astéroïdes ne sont pas
celles que l'on croit. "Les effets les plus
meurtriers sont l'onde de choc et l'effet de
souffle lié à la désintégration de l'astéroïde
dans l'atmosphère, alors que l'impact au sol
est bien moins efficace", révèle Clemens
Rumpf, l'un des auteurs de ces travaux à
l'université de Southampton. Pour informa-
tion, l'onde de choc fait éclater les organes
internes tandis que le souffle projette
directement les corps ou alors des débris
(vitres, structures métalliques...) suscepti-
bles de lacérer les chairs. Bref, rien de ras-
surant.
Cette conclusion glaçante est le fruit d'une
simulation de 50.000 impacts virtuels
d'astéroïdes aléatoirement répartis sur terre

ou en mer selon des angles et des vitesses
de pénétration variables. Les chercheurs ont
envisagé des cailloux compris entre 15
mètres et 400 mètres. Au total, les effets
aérodynamiques comptent pour plus de
50 % des morts, loin devant les con-
séquences liées à la chaleur dégagée ou aux
tsunamis -limités, par définition, aux péné-
trations dans l'océan. Un bolide de 400 m
ferait 150.000 victimes via ces effets aéro-

dynamiques. Dans l'éventualité rarissime
d'un impact avec un bolide large de 400
mètres - cela ne se produit en théorie que
tous les 10.000 ans -, l'humanité pourrait
déplorer environ 150.000 victimes liées à
ces seuls phénomènes. Mais, nous disent
les chercheurs anglais, les petits astéroïdes
convertissent encore plus efficacement leur
énergie cinétique en onde de pression ; à
l'image de la modeste météorite (17 à 20

mètres de diamètre) qui avait volé en éclats
au-dessus de la région de Tcheliabinsk
(Russie) en 2013 faisant plus de mille
blessés. "Même pour l'impact d'un petit
corps, il faudrait abriter les populations
dans des pièces calfeutrées et sans vitre
comme cela se fait pour les tornades, imag-
ine Clemens Rumpf. Ce genre d'études peut
aider les autorités à prendre les bonnes déci-
sions en cas de menace astéroïde".
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L’encyclopédie

Le souffle des astéroïdes
bien plus mortel que leur impact ?

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

La castration subie par certaines
catégories d'hommes au cours de
l'histoire avait l'étonnant effet de
les faire vivre plus longtemps.
Plusieurs hypothèses tentent de
l'expliquer.
Cela peut surprendre, mais une
étude menée sur les eunuques
coréens entre les XVIe et
XIXe siècle a bel et bien établi
un lien entre castration et
longévité. Grâce au Yang-Se-
Gye-Bo (sorte d'arbre
généalogique des eunuques de la
cour impériale), des chercheurs
coréens ont calculé qu'avec une
espérance de vie moyenne de 70
ans, les 81 hommes privés de
leurs testicules vivaient quatorze
à 19 années de plus que les
hommes non castrés du même
rang social.
De plus, la proportion de cente-
naires y était 130 fois plus
élevée qu'actuellement dans les
pays développés ! Pour expliquer

ce résultat, les auteurs repren-
nent l'une des théories évolu-
tives du vieillissement, celle du
"soma jetable" : fabriquer des

cellules, les défendre et les répar-
er (c'est-à-dire vieillir) est coû-
teux en énergie. Etant donné que
le corps (le soma) est voué à dis-

paraître, il serait plus avan-
tageux d'un point de vue évolu-
tif d'investir une partie de ces
ressources dans les fonctions de

reproduction. Il existerait donc
une sorte de balance entre repro-
duction et longévité.
Le manque de testostérone per-
mettrait de vivre plus longtemps
Or, qui dit pas de testicule dit

(presque) pas de testostérone, pas
de coût reproductif et moins de
masse musculaire à fabriquer et
entretenir. Et donc autant de
ressources disponibles pour
défendre et réparer l'organisme...
Ce qui, selon les auteurs, perme-
ttrait de vivre plus longtemps.
Une étude précédente menée sur
des patients castrés d'un institut
psychiatrique avait elle aussi
montré une longévité accrue de
14 ans ; oui, mais les études por-
tant sur des chanteurs castrats
n'ont montré aucune différence.
Le lien entre longévité et castra-
tion reste donc controversé chez
l'homme.

Lithographie
Inventeur : Aloys Senefelder Date : 1796 Lieu : Allemagne

Les ennuques et les castrats vivraient plus longtemps...

La lithographie est le fruit d'une longue mise au point. L'on peut dater de
1795-1796 les premiers essais d'impression avec des planches de pierre, en
relief et en creux, ce n'est qu'en 1797-1798 que Senefeder inventa le
procédé de l'impression chimique qui fait l'originalité de la lithographie.
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Le ministre de l’Éducation
nationale Mohamed Adjaout a
indiqué lors d’une réunion
avec les directeurs
d’académies et responsables
centraux que son
département va prendre de
nouvelles mesures.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

I l s’agit d’un système anti-fraude
aux examens avec une nouvelle
pédagogie qui consiste à mettre un

terme aux cours de soutien.
Le ministre a fait savoir ainsi aux dif-
férents responsables réunis que : "La
priorité est d’améliorer la pédagogie
et de prendre en charge les élèves
dans les différents paliers sans exclu-
sion". Selon un communiqué sanc-
tionnant cette réunion, Mohamed
Adjaout a annoncé que "de nouvelles
mesures toucheront la fraude aux exa-
mens et la lutte contre la prolifération
des cours de soutien ainsi que la
déperdition scolaire". Même s’il n’a
révélé aucun détail sur ces démarches
à entreprendre, la ministre a en paral-
lèle souligné "l’importance d’écouter
les doléances des enseignants et fonc-
tionnaires en matière de pédagogie en
mettant les efforts nécessaires pour
trouver les solutions à différents pro-
blèmes".
Quant aux questions pédagogiques,
Mohamed Adjaout a ordonné le "suivi
périodique avec des rapports détail-
lés" qui doivent être transmis à son
département. Pour ce faire, il a instruit
les différents responsables "d’être à
l’écoute des parents d’élèves et de
prendre en charge leurs doléances".

Le premier responsable de
l’Éducation affirme être disponible
pour engager un dialogue avec les par-
tenaires du secteur sur différentes
questions. Néanmoins, il n’a pas
annoncé un agenda précis sur ce sujet,
en se contentant seulement de direc-
tives formulées à l’endroit des respon-
sables pour engager ce genre de dia-
logue.
Il est à rappeler d’ailleurs que les
enseignants du primaire qui poursui-
vent leur contestation depuis des
mois, et attendent toujours à être reçus
par le ministre. Sans oublier égale-
ment les travailleurs des corps com-
muns du secteur. Ces derniers qui ne
cessent d’appeler à une rencontre avec
le ministre pour débloquer la situa-
tion.
Par ailleurs, une autre instruction de

Mohamed Adjaout a été indiquée aux
directeurs des Académies et les res-
ponsables des infrastructures scolaires
et qui porte sur "la rationalisation des
dépenses en se conformant aux
récentes directives du président de la
République". Il a, dans ce sens, estimé
important de "renforcer et améliorer
les cantines scolaires et le transport
pour les élèves" et de dépêcher des
rapports sur la situation des établisse-
ments scolaires qui accuseraient un
déficit en la matière. Il a par ailleurs
souligné que son département attend
que le nouveau programme soit mis en
avant avec la collaboration du minis-
tère de l’Intérieur et des collectivités
locales.

F. A.

PAR IDIR AMMOUR

Les préparatifs battent leur plein en
prévision de la rentrée de la formation
professionnelle-session de février,
fixée officiellement pour le 23 février
prochain, après celle de septembre
dernier. Il est aujourd’hui incontesta-
blement admis que la formation pro-
fessionnelle constitue un important
pilier sur lequel repose le monde du
travail et que ce secteur pourvoit en
main d’œuvre qualifiée. Et ce secteur
n’arrête pas de connaître des dévelop-
pements notables aussi bien en
matière d’effectifs, ce qui renseigne
sur l’intérêt qui lui est porté, qu’en
matière de formations dispensées et
du nombre de centres que compte le
secteur de la formation professionnel
à travers le territoire national. Pour se
mettre au diapason avec l’ère contem-
poraine et répondre plus efficacement

aux exigences du développement et du
marché de l’emploi, et surtout permet-
tre aux jeunes de s’armer de nouvelles
connaissances dans des domaines por-
teurs, la tutelle est déterminée à pour-
suivre la stratégie d’amélioration de la
qualité de la formation, et "son adap-
tation à l’évolution économique du
pays". Dans cette optique, une cam-
pagne d’information sur les offres de
formation garanties dans diverses spé-
cialités professionnelles par le secteur
de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, est organisée deux
jours durant par la direction de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels (Dfep) de la wilaya d’Alger,
sur l’esplanade de la Grande-Poste.
En effet, durant ces deux jours du
salon, ils sont plusieurs dizaines de
jeunes et même de matures à se rap-
procher des organisateurs pour
demander des renseignements sur les

dossiers et les formations disponibles.
Ces dernières sont estimées à pas
moins de 404 spécialités pour les for-
mations diplômantes et une centaine
d’autres relevant de la formation ini-
tiale, selon les organisateurs. La
tutelle quant à elle prévoit 350.000
postes de formation avec 83.215 lits
dans les internats. Il est suivi par le
secteur privé, fort de ses 760 établis-
sements offrant 52.000 postes de for-
mation. Il faut savoir que le choix de
ces spécialités se fait en concertation
avec des opérateurs économiques qui
contribuent activement à la prépara-
tion de la nomenclature des spécialités
et métiers. La dernière version actuali-
sée en 2017 comporte 478 spécialités
dans 23 branches professionnelles et
son élaboration s’est faite en partena-
riat avec le secteur économique.

I. A.

COURS DE SOUTIEN, FRAUDE AUX EXAMENS ET RÉFORME PÉDAGOGIQUE

Les nouvelles décisions
du ministre de l’Éducation

FORMATION PROFESSIONNELLE

Préparatifs pour la prochaine session

WORLD EXPO 2020 À DUBAÏ

Une agence de
communication
britannique va
accompagner

l’Algérie
L’agence de communication britan-
nique Freeman EMEA a été désignée
par le gouvernement algérien comme
étant le partenaire officiel de l’Algérie
pour la World Expo 2020 à Dubaï, a
annoncé la compagnie dans un com-
muniqué publié sur son site internet.
"Ce partenariat soutiendra le bureau du
Premier ministre de l’Algérie dans
toutes ses activités de stratégie, de
création, de design et d’expérience de
marque dans la perspective, et tout au
long, de l’Exposition universelle
2020", a indiqué Freeman EMEA dans
son communiqué.
"L’expérience live et la conception
prolifique sont notre passion et nous
ne pourrions être plus honorés par
cette nomination", a déclaré Carley
Faircloth, directrice générale au sein
de Freeman EMEA, citée par le com-
muniqué. "Nous travaillons depuis
plusieurs mois aux côtés du bureau du
Premier ministre algérien pour renfor-
cer notre compréhension unique de la
culture algérienne exprimée à travers
notre conception, et sécuriser ce projet
à Dubaï Expo 2020 avec notre consor-
tium de conception et de construc-
tion", a ajouté la responsable.
Freeman EMEA a généré un chiffre
d’affaires de 60,94 millions de livres
sterling durant l’année fiscale
2018/2019, avec des bénéfices à hau-
teur de 13,48 millions de livres ster-
ling, selon les données fournies en
novembre 2019 par C&IT Magazine.
L’annonce du partenariat entre
Freeman EMEA et le gouvernement
algérien intervient deux semaines
après que les services du Premier
ministre aient apporté un "démenti
formel à l’information faisant état de
l’attribution, par les services du
Premier ministre, d’un contrat
d’accompagnement de la représenta-
tion algérienne à l’Exposition univer-
selle Dubaï 2020 à l’Agence
Allégorie", propriété de Lakhdar
Marhoun Rougab, fils de l’ex-secré-
taire particulier d’Abdelaziz
Bouteflika, et Toufik Lerari, ex-prési-
dent de Jil FCE. "Ces allégations
infondées (…) tendent à faire accroîre
que ce prétendu marché aurait été
conclu, avec cette agence, sans passer
par un appel d’offres", ont indiqué les
services du Premier ministre dans un
communiqué diffusé le 25 janvier der-
nier, affirmant en outre que "toutes les
actions engageant les dépenses sont
soumises à la réglementation en
vigueur régissant le domaine de la
comptabilité publique et des marchés
publics et qu’elles répondent à toutes
les exigences de transparence et de pro-
bité édictées en la matière".
Le gouvernement avait annoncé le 8
décembre dernier que l’Algérie a été
élue par la réunion des participants
internationaux au comité directeur de
l’exposition universelle "Expo 2020
Dubaï", une élection qui "consacre la
reconnaissance de la crédibilité de
l’action de l’Algérie au sein du monde
des expositions internationales", avait
estimé un communiqué des services
du Premier ministre.
L’Expo 2020 Dubaï aura lieu du 20
octobre 2020 au 20 avril 2021.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À peine sorti de prison, Charles, un gangster sur
le retour, rêve d'un nouveau gros coup. Il rend
visite à son ami Mario qui lui conseille d'attaquer
le Palm Beach à Cannes. Malade, Mario confie
l'affaire à Charles. Ce dernier constitue son
équipe et contacte Francis, un jeune truand, et
son beau-frère, qui servira de chauffeur. Le trio
part à Cannes. Charles surveille les allées et
venues de monsieur Grimp qui dépose chaque
soir la recette des jeux dans un coffre-fort. De son
côté, Francis séduit Brigitte, une jeune danseuse
qui lui permet de s'introduire dans l'établissement
par les coulisses. Mais Francis n'est pas aussi
docile que le voudrait Charles

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU
MMÉÉTTIIEERR  DDUU  MMOONNDDEE

MMÉÉLLOODDIIEE  
EENN  SSOOUUSS--SSOOLL

Pour se rapprocher de ses enfants à la suite
de son divorce, Laurent Monier, professeur
d'histoire-géographie dans un paisible lycée
de province, accepte un poste dans un collège
sensible de la banlieue parisienne. En guise
de cadeau de bienvenue, il hérite de la redou-
table classe de 4e techno. Il trouve également
un appartement à la cité des Muriers, un
quartier particulièrement difficile...

21h00

CCAAPPIITTAALL

Au sommaire : «Rulantica : le plus grand parc
aquatique d'Europe». Dix-sept toboggans géants,
des lagons extérieurs, une rivière sauvage, la plus
grande piscine à vagues d'Europe, le tout abrité
dans un gigantesque espace indoor, en forme de
coquillage. C'est le projet pharaonique qui vient
de sortir de terre en Allemagne, à quelques kilomè-
tres de la frontière française. Voici le plus grand
parc aquatique d'Europe, adossé à Europa Park -
«Évasion en famille : jusqu'où ira la folie escape
game ?». L'escape game est devenu l'un des loi-
sirs préférés des Français. Un jeu né au Japon en
2007 - «Salle d'escalade : un business en pleine
ascension !»

21h00

LLEE  RROOII  AARRTTHHUURR  ::  
LLAA  LLÉÉGGEENNDDEE
DD''EEXXCCAALLIIBBUURR

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le
destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il s'empare de
l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps,
de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du
glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire des
choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il
doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses
démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre
le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et
assassiné ses parents, afin accéder au trône

21h00

HHAARRRRYY  BBOOSSCCHH
LLAA  RREEIINNEE  DDEESS  MMAARRTTYYRRSS

Un suspect majeur échappe à Bosch. Le monde du
chef adjoint Irving s'effondre après que ce dernier
a raté la chance de sa vie. Bosch et Edgar sont à
la poursuite d'un homme dangereux, ce qui les
conduit à une confrontation épique

21h00

IINNTTEERRSSTTEELLLLAARR

Un futur proche. Voilà plusieurs années que les res-
sources de la Terre s'amenuisent, que le monde
dépérit, précipitant l'humanité à sa perte. Un ancien
ingénieur de la Nasa, Cooper, décode des coordon-
nées qui le mènent vers un centre spatial ultra-
secret. Les scientifiques qui y travaillent sont cer-
tains d'avoir découvert une planète habitable par
l'Homme, dans une autre galaxie. De surcroît, ils
pensent également avoir trouvé en Cooper le pilote
chevronné qu'ils attendaient pour mener
l'expédition. L'ex-ingénieur accepte d'entreprendre
cette odyssée cosmique pour sauver l'humanité,
sans savoir combien de temps durera sa mission

21h00

PPAATTTTAAYYAA

Franky vient de se faire quitter par Lilia, avec
laquelle il se tapait pourtant des grosses barres
de rire... Pour le sortir de la déprime, son ami
Krimo, un ancien gros devenu artiste en galère,
lui propose de rejoindre leur pote Reza en
Thaïlande, où il a monté un petit business. Ils
quittent la grisaille de leur quartier, direction la
sulfureuse station balnéaire de Pattaya, «le
paradis des cailleras», comme le répète Reza.
Arrivés sur place, les ennuis commencent

21h00

NNCCIISS  ::  LLOOSS  AANNGGEELLEESS
RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  

DDEE  DDEETTTTEE

Tandis que la police et le NCIS collaborent
pour empêcher une vente de matériel militaire
entre un trafiquant d'armes et un gang néonazi,
Deeks abat un homme non armé et se voit
transféré au sein de la police le temps de
l'enquête interne. Kensi est émue à l'heure de
se séparer de son coéquipier

21h00

22

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
quitté, hier matin, Alger, à
destination d'Addis-Abeba à
la tête d'une importante
délégation pour prendre part à
la 33e session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'état
et de gouvernement de
l'Union Africaine (UA) dont les
travaux de deux jours
débuteront aujourd’hui.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L a session sera consacrée au thème
"Faire taire les armes: trouver les
conditions adéquates au développe-

ment de l'Afrique".
Les chefs d'État et de gouvernement de
l'UA écouteront également un exposé
qui sera présenté par le président de la
République sur "La situation du terro-
risme en Afrique et les moyens d'y faire
face plus efficacement", a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République.  
Le Président Tebboune devra, en outre,
participer à la réunion du Conseil de la
paix et de la sécurité de l'UA, dont
l'Algérie est membre, consacrée à
l'examen des derniers développements de
la situation en Libye et dans la région du
Sahel.
Par ailleurs, le président de la
République aura, en marge de cette ses-
sion, des entretiens bilatéraux avec nom-
bre de ses homologues africains et de
responsables internationaux de haut
niveau invités au sommet. 

Libye - Sahel : juguler
les deux crises

Le sommet qui va réunir 15 chefs d’État
membres du CPS, le Premier ministre
libyen, Faiz Essaraj, le SG de l’Onu et
le président du comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, le Président congo-
lais, Sassou Ngessou.
Des chefs d’État africains vont assister à
ce sommet pour discuter notamment de

la crise au Sahel entremêlée à celle de la
Libye, dont le Burkinabé, Roch Marc
Christian Kaboré, président du G5 Sahel
et du processus de Noakchott, le sud-
africain Cyril Ramaphosa et le nigérien
Issoufou Mahamadou, président de la
Cedeao et le Président algérien,
Abdelmadjid Tebboune. En définitif, le
sommet a pour objectif 
"de sécuriser une démarche africaine
adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu,
le respect de l’embargo sur les armes et
la cessation des interférences en Libye",
a indiqué le chef du CPS, l’Algérien
Smaïl Chergui dans un entretien à
l’APS . Au menu de ce sommet extraor-
dinaire figure l’examen des conclusions
de la réunion du comité de haut niveau
sur la Libye à Brazzaville, celles du
Congrès de Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays frontaliers de la
Libye qui s’est tenue le 23 janvier à
Alger.
Il s’agit notamment de déterminer les
mesures opérationnelles pour rendre le
comité de haut niveau sur la Libye plus
proactif et de définir la contribution de
l’Afrique à la cessation effective des hos-
tilités.
Au titre des contributions au processus
de règlement de cette crise, l’UA va pro-
poser une mission conjointe
d’observateurs avec l’Onu pour surveil-

ler le respect du cessez-le-feu après que
les deux camps rivaux ont accepté de
négocier une trêve durable.
Le déploiement des observateurs mili-
taires et civiles sur le terrain est envi-
sagé juste après la signature de la cessa-
tion des hostilités entre les deux belligé-
rants libyens, a confié à l’APS une
source proche de la réunion.
La proposition intervient au lendemain
des pourparlers de Genève entre le gou-
vernement d’Union nationale et l’Armée
nationale libyenne qui tous deux ont
accepté le principe de transformer la
"trêve en un cessez-le-feu durable". Les
conditions de cet accord ne sont pas
encore établies. L’Afrique qui veut se
ressaisir du dossier libyen après en être
exclue pendant des années, s’est vue
confiée par la conférence de Berlin la
mission d’organiser une conférence de
réconciliation nationale en Libye.
C’est dans le même sillage que l’Afrique
du Sud qui succède à l’Égypte à la tête de
l’Organisation panafricaine à fait de la
crise libyenne l’un des dossiers priori-
taires de sa présidence.
Le CPS mettra à profit ce sommet pour
appeler, par ailleurs, à un sursaut au
Sahel où la menace s’étend et guette
aujourd’hui l’ensemble des pays côtiers
comme le Benin, le Ghana, le Togo et la
Côte d’Ivoire.

Le commissaire Chergui plante à la
veille du sommet un "décor sombre" de
la situation au Sahel: arrivée massive
des terroristes de "Daech" dans la région,
prolifération des armes, évolution des
modus operandi des attaques terroristes,
porosité des frontières et manipulation
des violences intercommunautaires par
des groupes terroristes.
Autant de défis que la communauté
internationale devrait "adresser dans les
mêmes termes et avec les mêmes
moyens" que les autres défis globaux,
soutient-il.
Jusqu’ici la réponse à la crise au Sahel
demeure insuffisante, alors que les
contributions financières promises à la
force conjointe G5 Sahel ne sont pas
entièrement encaissées.
Le sommet devrait aussi aborder
l’épineux dossier malien, à la lumière
des derniers développements positifs
dans la mise en œuvre de l’accord
d’Alger.
Le CPS sera informé de l’état de la
relance de la mise en œuvre de cet accord
et des avancées enregistrées ces dernières
semaines en particulier avec la tenue de
la 4e réunion ministérielle du Comité de
suivi de l’accord (CSA) et le redéploie-
ment des forces maliennes recomposées
au nord du pays.
Ce redéploiement acté par la dernière
session du CSA, présidé par l’Algérie,
est perçu comme une affirmation forte de
l’autorité de l’Etat malien sur le terri-
toire, notamment sur Kidal ville sym-
bole, qui lui a échappé de longue date.
Au Conseil paix et sécurité de l’Union
africaine il est reconnu le rôle moteur de
l’Algérie dans la relance de ce processus
et où l’on se félicite de la volonté du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune de faire de
la stabilisation du Sahel la priorité de la
politique extérieure de l’Algérie.

L.  B.  

L'opérateur public algérien de la télé-
phonie fixe Algérie Télécom vient
d'obtenir gain de cause dans l'affaire
l'opposant à la société italienne
Consutel Group SPA In Liquidazione
portée au niveau de la Cour permanente
d’arbitrage (CPA) de La Haye, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Poste et des Télécommunications.
L'instance internationale d'arbitrage "a
rejeté l’ensemble des demandes de la
partie plaignante (Société Consutel),
dont un montant s’élèvent à 408,880
millions de dollars US, en guise de
réparations requises pour cause de pré-
sumés dommages subis, en estimant
que les agissements d’Algérie Télécom
ont rendu sa situation économique
inconfortable, ce qui aurait causé la

faillite de la société Spec-Com et de
son entreprise mère Consutel", précise
la même source. La CPA a ordonné à la
partie plaignante de "verser à l’État
algérien l’ensemble des honoraires et
frais du Tribunal, de son assistant, de la
CPA ainsi que la totalité des frais de
représentation", a-t-on ajouté de même
source. Le ministère a rappelé, dans
son communiqué, qu’à l’origine du
litige, "une convention de partenariat
conclue, en date du 3 novembre 2007,
entre l’entreprise Algérie Télécom (AT)
avec la société Spec-Com portant sur la
fourniture, l’installation et la mise en
service d’équipements FTTX (Fibre to
the X) à très haut débit Triple Play de
type Métro Ethernet", ajoutant que "la
société Consutel a intenté, en date du 5

juin 2017, une action en arbitrage Ad-
hoc contre l’État algérien, conformé-
ment à l’article 8 du traité
d’investissement bilatéral - BIT-
(Bilateral Investment Treaty), auprès de
ladite juridiction".
Le ministère a souligné qu'à "l’issue
d’une longue procédure, l’affaire en
question a été couronnée par un franc
succès en faveur de l’Algérie, grâce à
un suivi rigoureux de la part des ser-
vices du ministère, ayant assuré une
coordination active avec les avocats
conseils algériens, aux compétences
avérées, qui se sont encore une fois dis-
tingués à travers leur maîtrise tech-
nique et leur engagement pour défendre
les intérêts de notre pays".

R. N. 
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Algérie Télécom gagne un l’arbitrage 
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Abdelmadjid Tebboune à Addis-Abeba

RAMADHAN 
La mise en garde

de Rezig à ses 
collaborateurs

Le ministre du Commerce Kamel Rezig
a prévenu hier les responsables de son
département qu’ils ne seront pas ménagés
durant le mois de Ramadhan.
"Je l’ai dit à mes directeurs (centraux du
ministère). Aucun d’eux ne déjeunera
avec ses enfants. Tous seront sur le ter-
rain (durant le mois sacré). Le ministre
aussi. Le dernier qui rentrera chez lui
c’est le ministre, ce sont les responsables
au ministère du Commerce et l’ensemble
des représentant du département à travers
le territoire national", a asséné Rezig lors
d’une sortie publique. Ce n’est pas la
première fois que le ministre du
Commerce se distingue par des déclara-
tions tonitruantes. Le 25 janvier, Rezig,
avait sévèrement mis en garde et menacé
de poursuivre en justice les distributeurs
de lait en sachet qui pratiquent la vente
concomitante et ne respectent pas le prix
administré de ce produit de large consom-
mation. "Des têtes vont tomber !" avait-
il asséné se donnant une dizaine de jours
pour régler "définitivement" la pénurie
du lait en sachet pasteurisé.

R.  N.  
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C'est pour e
n faire la pr

omotion qu
e Céline Dio

n s'est conf
iée à

People Magazine, le j
eudi 6 févri

er 2020. Ell
e y évoque d

'abord la

perte tragiq
ue de sa mè

re, Thérèse,
à l'âge de 9

2 ans le 16
janvier

dernier. "M
a mère était

une femme
fabuleuse. E

lle me manq
ue

beaucoup",
a-t-elle conf

ié.

Céline Dion

Évoque ave
c émotion l

a mort de

sa mère Th
érèse : "Elle

memanque
"

ROBE ROSE ET ÉPAULES NUES POUR APPLAUDIR SON MAQUILLEUR
SELENA GOMEZ

Princesse B
eatrice

La date de s
on mariage

enfin annon
cée

par le palai
s

Le 7 février
2020, le com

pte Instagra
m de la famille

royale a fina
lement

annoncé la d
ate du maria

ge de la prin
cesse Beatri

ce et de son
fiancé,

l'Italien Edo
ardo Mapelli Mozzi. La rein

e Elizabeth d
onne rendez

-vous à

ses sujets le
29 mai 2020

pour une no
uvelle cérém

onie princiè
re.

Les Hollywood Beauty
Awards ont eu lieu jeudi 6
février 2020 au Taglyan
Complex, à Hollywood.
Selena Gomez en était
l'invitée de marque. La
chanteuse de 27 ans a
soutenu son maquilleur,
Hung Vanngo, à qui a été
remis le Nicki Ledermann
Makeup Award.
Pour l'occasion, Selena
Gomez portait une robe rose
Patou, la maison française
fondée par le créateur Jean
Patou (Karl Lagerfeld en était
le directeur artistique à la fin
des années 50) et relancée
sous la direction créative de
Guillaume Henry. Des
sandales Aquazurra
complétaient sa tenue du soir.
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décès dus au coro-
navirus enregistés

en Chine
jusqu’à samedi

dernier.
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"Le Front El Mouatakbal réaffirme son sou-
tien et sa participation au processus de

réformes globales prônées par le président de
la République pour préserver la sécurité et la

stabilité du pays."  

ABDELAZIZ BELAID

Les pongistes de l'ASF Arbaa s’illustrent 
aux Jeux arabes féminins 

Une exposition tuniso-algérienne de créations artisanales a
été organisée du 6 au 8 février dans la localité d’El-Haddada.
Une localité située sur les frontières entre la Tunisie et
l’Algérie. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la
commémoration du 62e anniversaire des événements de
Sakiet-Sidi-Youssef, survenus le 8 février 1958.
L’exposition tuniso-algérienne se tient à l’initiative du
commissariat régional de l’artisanat de la la localité de Kef,
en coopération avec l’Association des artisans de la com-
mune de Kef et son homologue de la wilaya de Souk-Ahras
en Algérie. Une dizaine d’artisans tunisiens ont participé à
cette exposition-vente, dont ceux spécialisés dans les acti-
vités liées à la distillation d’huiles végétales, la préparation
des épices et la fabrication d’objets à base d’alfa.
L’exposition a connu une forte affluence de visiteurs algé-
riens, lesquels ont exprimé leur admiration pour les pro-
duits tunisiens exposés et appelé à renforcer ces manifesta-
tions qui contribuent à développer et diversifier les échanges

entre l’Algérie et la Tunisie a affirmé à l’agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régional de l’artisanat au Kef.

Les pongistes de l'Association sportive féminine de l'Arbaa
ont décroché deux médailles (1 or, 1 argent), aux épreuves de
tennis de table des Jeux arabes féminins des clubs, disputées à
Sharjah. La médaille d'or a été obtenue en double, alors que
celle en argent a été décrochée dans l'épreuve par équipes. En
basket-ball, le GS Pétroliers s'est imposé devant le club de
Sharjah et assure sa qualification au 2e tour. C'est la troisième
victoire des Pétrolières, après celles obtenues devant les
Saoudiennes d'Elite athlètes et le Club féminin du Koweït,
contre une défaite face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon. Cinq
clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux
5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Émi-
rats arabes. 
Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations spor-
tives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l'OM
Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled-Fayet (tir à l'arc). Au

total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines.

274 personnes issues de couches sociales vulnérables  bénéfi-
cieront d’une intervention chirurgicale gratuite contre la cata-
racte, dans le cadre de journées médicochirurgicales

d’ophtalmologie, entamées à Laghouat. Initiée dans le cadre
d’une coordination entre l’EPH H’mida-Benadjila de Laghouat
et l’association humanitaire "Tagemi" de la commune d’El-
Atteuf, l’initiative, lors de laquelle est utilisée une technique
chirurgicale moderne dite de "phaco-émulsification", concerne
des malades ayant effectué des consultations spécialisées en
décembre dernier. Ces journées  médicochirurgicales se dérou-
lent avec la participation de praticiens spécialistes de diffé-
rentes régions du pays membres de l’association,  accompa-
gnés d’un staff paramédical bénévole habitué aux opérations
chirurgicales d’ophtalmologie, ainsi que du personnel médical
et paramédical de l‘EPH de Laghouat. Cette action vise notam-
ment à lutter contre les maladies causant la cécité, à ancrer les
valeurs de solidarité et à échanger les expériences et à promou-
voir la santé publique. Cette initiative est la 4e du genre dans
la wilaya de Laghouat, la dernière ayant été entreprise en juil-
let 2017 au niveau de l’EPH-Abdelkader Bedjra à Aflou et avait
touché 700 personnes. 

Journées médicochirurgicales d’ophtalmologie 
à Laghouat

Exposition tuniso-algérienne de créations 
artisanales à Kef En nageant, 

il découvre 
une pierre gravée 
de hiéroglyphes

âgés
de... 3.400 ans

Un vétérinaire qui nageait au
large d’Atlit est tombé par

hasard sur une pierre gravée il
y a 3.400 ans. L’artefact pro-
viendrait d’un important
monument, sans doute un

temple. 
Parfois, la mer fait le travail
pour vous. Pas besoin de

plongeurs ni d’archéologues
lors de la découverte, en jan-
vier 2019, d’une pierre ornée

de hiéroglyphes au sud
d’Haïfa. C’est un simple

nageur qui, se baignant au
large de la cité balnéaire
d’Atlit, a découvert cette

pépite. "Je l’ai aperçue, et j’ai
continué à nager pendant

quelques mètres. Puis j’ai réa-
lisé ce que c’était. C’est là que
j’ai plongé pour la toucher,
raconte le nageur. C’était
comme si j’entrais dans un

temple égyptien au fond de la
Méditerranée."

Le site d’Atlist est d’ailleurs
connu des archéologues pour
avoir été le théâtre d’autres
découvertes du même genre.

Un orang-outan
tend la main à un
homme... bloqué
dans une rivière
C’est une scène hors du com-
mun qu’a vécu cet homme,
agent pour la Fondation pour
la survie des orangs-outans,
du fond de sa rivière en

Indonésie.
Alors qu’il est en train de

chasser les serpents dans une
zone forestière de Bornéo
pour protéger les primates
d’un éventuel accident, un
homme s’est vu offrir

l’aide… d’un orang-outan.
Sur place lors de cette scène,
le photographe amateur, Anil

Prabhakar, a capturé ce
moment incroyable et particu-

lièrement touchant.
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L e représentant du Front Polisario à
Washington, Mouloud Said, invité
à un dîner diplomatique auquel ont

pris part des membres du Sénat, de la
Chambre des représentants et des déléga-
tions étrangères, a prononcé un discours
au nom de l'Afrique, a indiqué l'Agence
de presse sahraouie (SPS).
Dans son discours, Mouloud Said a
remercié les membres des deux cham-
bres législatives de leur intérêt pour ce
qui se passe sur le continent africain. Le
représentant sahraoui en a profité pour
informer les présents des détails du
conflit du Sahara occidental.
L'événement a été organisé par des
membres du Congrès des Etats-Unis et
"The Fellowship Foundation", une
organisation religieuse à but non lucra-
tif conçue pour rassembler des diri-
geants politiques, religieux et commer-

ciaux. Immédiatement après le discours
du représentant sahraoui, le sénateur
américain James Inhofe, président de la
commission de défense du Sénat améri-
cain, a pris la parole. Inhofe a réaffirmé
la position inébranlable du Congrès
soutenant le peuple sahraoui et sa lutte
pour sa juste cause. Il a également décrit
la présence du Maroc au Sahara occiden-
tal comme illégale.
M. Saïd avait auparavant été invité à un
petit-déjeuner annuel, organisé chaque
année à Washington, sous la présidence
du président des états-Unis, Donald
Trump.
L'événement a réuni d'importantes délé-
gations internationales et chefs d'État.
Ces membres du Sénat, de la Chambre
des représentants et des délégations
étrangères ont participé au petit-déjeuner
national annuel.

Tout a commencé dans la soirée d’avant-
hier. Une banale altercation entre deux
membres d’une même famille comme il
s’en produit des milliers à travers le
pays…
Une dispute à propos d’une parcelle de ter-
rain située à l’entrée du village Aïn-
Kherouba dans la commune de Houari-
Boumediene à Guelma, entre Z. Redouane

âgé de 39 ans et son oncle, un professeur
de lycée à la retraite.
Après les échanges verbaux, l’homme de
39 ans sort et revient quelques heures après
accompagné de plusieurs personnes
munies de couteaux, haches et barres de
fer. Le professeur loin d’être intimidé,
prend son fusil de chasse et tire. Selon ce
que rapporte un site d’information électro-

nique, il tue sur le coup l’hystérique neveu
et blesse deux de ses acolytes.
Bilan : le corps de Z. Redouane finit à la
morgue de l’hôpital Hakim-Okbi dans la
daïra de Hassainia. Les deux blessés ont
été transférés vers les urgences de cet éta-
blissement. Et le professeur a été audi-
tionné par les gendarmes. Une enquête est
ouverte…

PRODUITE À BASE DE CÉRÉALES
ET D’EAU DE SOURCE 

Une marque algérienne 
de vodka veut conquérir

le monde 
Une marque de vodka algérienne produite à base de céréales et d’eau de
source d’Algérie espère exporter ses produits à l’étranger prochaine-
ment, a rapporté hier l’agence russe Sputnik.
Dénommée After Lyfe, cette vodka totalement algérienne est actuelle-
ment disponible dans certains restaurants et auprès de certains déposi-
taires d’alcool de la région algéroise. Elle devrait être distribuée dans
tout le pays dans le courant de l’année 2021, espère son concepteur Amar
qui ambitionne de placer sa vodka dans plusieurs marchés internatio-
naux, selon la même source. La marque espère notamment être exportée
au Canada, où des groupes spécialisés ont la capacité de la distribuer à
travers toute l’Amérique du Nord, en Europe et dans plusieurs pays afri-
cains. Le seul obstacle réside dans l’attente de l’instauration d’une légis-
lation plus souple en matière d’exportation d’alcools. "Dans le secteur
de la production et de l’exportation d’alcool, le Trésor public reste le
grand gagnant. Les pouvoirs publics doivent encourager les initiatives
rentables.  Sinon,  nous irons en Tunisie où les conditions
d’investissement sont plus favorables", met en garde Amar, ancien étu-
diant en architecture qui est parti au Canada durant les années 90 dont le
nom n’a pas été identifié. "After Ly fe est élaborée à partir de l’eau de
source, puisée au cœur de la chaîne montagneuse des Aurès, et des
céréales désignées comme étant produites localement. C’est un mélange
de diverses variétés de blés dont nous gardons le secret", explique par
ailleurs son concepteur, cité par la même source.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Deux éléments appréhendés
à Médéa et Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés
vendredi à Médéa et Khenchela, par des détachements de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont
appréhendé, le 7 février 2020, deux  éléments de soutien aux  groupes ter-
roristes à Médéa et Khenchela, tandis que d'autres détachements de l'ANP
ont découvert et détruit cinq casemates pour terroristes, à Aïn-Defla et
Sk ikda, et trois bombes de confection artisanale à Djelfa et Tiaret", pré-
cise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'ANP, ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn-
Sefra et Béchar, 7 narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de k if
traité estimée à 776 kg et 807g, 5.588 comprimés psychotropes, deux
véhicules et deux  téléphones portables". Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj-Badji-
Mokhtar et In M'guel,  12 personnes et saisi 43 groupes électrogènes et
32 marteaux- piqueurs".  D'autre part,  des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté à Ghardaïa, El-Oued et Touggourt, trois indiv idus et
saisi un  véhicule touristique et 5.174 unités de différentes boissons".
Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale, "ont
arrêté à Tlemcen, Batna, El-Eulma, Guelma et Bordj-Bou-Arreridj,  6 indi-
v idus et saisi 4 fusils de chasse, 3 véhicules, 3 jumelles, et 1 quantité de
munition, tandis que des tentatives de contrebande de 9.257 litres de car-
burant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref,  alors que 21
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran,
Tlemcen, Tiaret,  Biskra et Tindouf", conclut le communiqué.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h14
Dohr 13h02
Asr 15h57

Maghreb 18h22
Icha 19h45

SÉNAT AMÉRICAIN

LE REPRÉSENTANT SAHRAOUI
À WASHINGTON PRONONCE UN 

DISCOURS AU NOM DE L'AFRIQUE 

PRESSE ÉLECTRONIQUE

Un texte 
en cours

d’élaboration
Après l’instruction du président de la
République Abdelmadjid Tebboune au
gouvernement de réguler et régulari-
ser la situation de la presse électro-
nique, le ministère de la communica-
tion est passée à l’acte.  A en croire le
journal El Moudjahid, le département
du ministre, Ammar Belhimer est en
train de préparer un texte relatif à
l’organisation de la presse électro-
nique. Selon El Moudjahid ce texte est
en cours d’élaboration au niveau du
ministère de la Communication. "Un
texte est en cours de préparation, pré-
cisant qu’il sera soumis, dans des
délais raisonnables, au gouvernement
avant son adoption en Conseil des
ministres."
Mardi, le Président Tebboune a ins-
truit le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de procéder à la "régularisa-
tion de la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés en
Algérie."
Ainsi, "ces médias seront traités sur
un même pied d’égalité que la presse
nationale écrite, en matière de cou-
verture des activités nationales et offi-
cielles et d’accès à la publicité
publique et ce dans le strict cadre de
la loi et de la déontologie de la profes-
sion", conclut la même source. A son
tour, lors d’une réunion du gouverne-
ment, le premier ministre Djerad avait
appelé mercredi le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer, à
engager les procédures et modalités
pratiques et réglementaires en vue de
concrétiser "dans les meilleurs délais"
la décision du président de la
République relative à la régularisation
de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie.

AGRESSÉ, UN PROFESSEUR PREND SON FUSIL ET TIRE DANS LE TAS 

UN MORT ET DEUX BLESSÉS !


