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CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

ALGER

L'UA DOIT PRENDRE
EN CONSIDÉRATION
LES GRAVES PRATIQUES
MAROCAINES
L'
ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar, a
exprimé son souhait de voir le prochain sommet africain prendre en considération "les
graves pratiques marocaines" contre le peuple
sahraoui, affirmant que l'occupation tire profit de la situation prévalant dans la région
pour appliquer sa politique".
L'ambassadeur sahraoui qui a animé une
conférence-débat, conjointement avec le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd
Layachi, a évoqué les dépassements commis
par le Maroc pour consacrer sa politique
d'occupation des territoires sahraouis, en sus
de ses tentatives désespérées visant à saper le
moral des Sahraouis.
Il a déploré, à ce propos, "l'échec du mécanisme africain sur le Sahara Occidental" qui
est, selon lui, "inactif".
Pour rappel, ce mécanisme a été mis en place
lors du sommet de Nouakchott, pour trouver
une solution au conflit du Sahara occidental
mais aussi pour mettre en place une approche
sur la contribution de l'Onu au règlement de
ce conflit et la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie africaine.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie sahraouie
a rappelé que le congrès du front Polisario,
tenu décembre dernier à Tifariti (territoires
libérés) avait chargé "la direction sahraouie
élue récemment de la responsabilité de mettre
fin à ces dépassements et au blocage du processus onusien de règlement".

Une situation plus proche de
l'escalade que de l'apaisement

En outre, Abdelkader Taleb Omar a mis en
exergue les entraves empêchant tout progres
dans le processus de règlement dont "le
mutisme de l'Onu, les dépassements du
Maroc et la non nomination d'un émissaire
personnel".
Cette "situation fait que nous nous dirigeons
vers une nouvelle étape plus proche de
l'escalade que de l'apaisement", a indiqué M.
Taleb Omar qui a dit que "la Communauté
internationale est consciente que la poursuite
de l'occupation, l'inaction des Nations unies
et l'absence d'actions sérieuses pour la relance
du processus de paix onusien gelé, sont tous
des signes révélateurs de l'escalade et de la
tension dans la région".
La Communauté internationale est appelée à
assumer ses responsabilités, "car le Maroc

sape tous efforts de relance du processus de
paix", a-t-il soutenu.
"Après presque un demi-siècle de lutte, le
peuple sahraoui est déterminé à poursuivre la
lutte, car ni les campagnes de propagande, ni
la politique du statu quo ne profiteront au
Makhzen", ajoute M. Taleb Omar.
Répondant à une question sur la situation des
réfugiés sahraouis, le diplomate a indiqué que
"le prolongement du conflit impacte inéluctablement ces réfugiés, de même que les multiples crises influent sur les sources de soutien
dont ils ont besoin".
Les moyens de couvrir certains besoins de ces
réfugiés constituent, selon M. Taleb Omar
"une préoccupation permanente" pour les
autorités sahraouies.
"Malgré toutes ces difficultés, la volonté et la
détermination des refugiés demeurent intactes
et inébranlables", a assuré l'ambassadeur sahraoui.

DOUCHES PUBLIQUES À ALGER

DIX PERSONNES ASPHYXIÉES
PAR DES GAZ BRÛLÉS

Dix personnes ont été asphyxiées par des gaz
brûlés au niveau d’un établissement de
douches publiques dans la commune d'AlgerCentre suite à une panne de la chaudière, a-ton appris auprès des services de la Protection
civile d'Alger. L'incident est survenu hier à
11h10 au niveau des douches publiques
situées au 11 rue des Frères-Boulahdour près
de la rue Khelifa-Boukhalfa où dix personnes

(6 femmes et 4 hommes) ont été asphyxiées
par les gaz brûlés dégagés par la chaudière, a
précisé le chargé de l'information, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Les unités de la
Protection civile se sont rendues sur les lieux
pour secourir les victimes, âgés entre 20 et
67 ans, dont 2 femmes qui ont reçu les premiers soins sur place. Les autres personnes
ont été évacuées vers l'hôpital Mustapha-

Pacha pour y recevoir les soins nécessaires,
certains ayant souffert de difficultés respiratoires et d'autres ayant perdu connaissance,
selon la même source. En attendant de déterminer les circonstances de cet incident, le responsable a avancé "l'éventualité d'une fuite de
gaz brûlés de la chaudière de cette douche".
Quatre camions anti-incendie et quatre ambulances ont été mobilisés à cet effet.

108 familles
relogées à
Ouled-Fayet
La wilaya d’Alger a procédé, hier au relogement
de 108 familles, une
opération qui s’inscrit
dans le cadre de la
résorption de l’habitat
précaire dans la capitale,
indique un communiqué.
Les nouveaux logements se situent à
Ouled-Fayet. L’opération
de
relogement
des
familles de leurs vieilles
habitations situées au
niveau d’El Madania et
au Centre-Ville, à La
Casbah et Tassala elMerdja a débuté tôt ce
matin. Les 108 familles
sont relogées dans les
deux cités 1.988 et 2.400
logements dans la communes d’ Ouled-Fayet,
indique cette source.
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Le Brent en
légère baisse
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Les prix du pétrole baissaient hier en cours
d'échanges européens
alors que l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), par la voix de son
directeur exécutif à
Davos, prévoit un surplus d'or noir pour la
première moitié de 2020.
Ainsi, dans la matinée,
le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars valait 64,12
dollars à Londres, en
baisse de 0,73 % par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
mars, dont c'est le premier jour de cotation
comme contrat de référence, perdait 0,82 % à
57,90 dollars. A noter
que la veille, le WTI et le
Brent avaient, respectivement, perdu 0,3 % et
0,9 %.

TÉBESSA

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE MOSAÏQUE

Une nouvelle mosaïque a été découverte
mardi par un citoyen résidant dans la
région de Tifache relevant de la commune de Negrine (165 km au sud de
Tebessa), a fait savoir le président de
l’APC de cette collectivité locale,
Ramdani Djemouai cité par l’agence

officielle. "Le citoyen avait découvert
cette mosaïque alors qu’il effectuait des
travaux de creusements dans sa propre
ferm e et s’est em pressé d’alerter
l’association locale pour la relance du
tourisme et la préservation du patrimoine et de l’environnement de Negrine,

qui a, à son tour, m’a contacté" a précisé
le président de l’APC de Negrine. M.
Djemouai a indiqué qu’il a informé les
autorités locales et la direction de la culture ainsi que le Centre national de
recherche archéologique (CNRA) de
cette nouvelle découverte avec l’objectif

"d’accélérer les procédures de protection
de cette nouvelle pièce archéologique
découverte" relevant que les habitants de
la région ont pris "l’initiative de protéger cette découverte jusqu’à l’arrivée des
chercheurs et experts".

LES 26 ET 27 JANVIER
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victimes dues au
monoxyde de carbone déplorés
depuis 2019.
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patients de sclérose en plaques
pris en charge en
niveau de l’EHU
d’Oran.

300

Le futur stade d'Oran doté d’un système
d'entretien moderne de la pelouse

La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour
la première fois dans les enceintes de football en Afrique.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur dont le
programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport
international d'Oran par WiFi. Cette méthode permet un meilleur retour d'informations de la station centrale de météo et aide
ainsi à une programmation automatique de l'arrosage de la
pelouse de manière à la rendre plus efficace en tenant compte
des données météorologiques obtenues, a précisé le même
interlocuteur, qui se réjouit du fait que cette technologie de
haute responsable soit enfin utilisée dans les stades algériens.
L'entreprise Végétal Design est également chargée de la pose
de la piste d'athlétisme du même stade, une piste de dix couloirs de haute facture et qui n'aura rien à envier aux pistes des
grands stades européens.
La même entreprise a été également chargée de la réalisation
des pelouses des deux stades en cours de travaux aussi à Baraki
et Tizi- Ouzou. Le complexe sportif d'Oran est composé, outre

du stade de football, d'un stade d'athlétisme, d'une salle omnisports et d'un centre nautique de trois piscines. Il devrait être
réceptionné en juin prochain. La ville d'Oran accueillera la 19e
édition des Jeux méditerranéens du 26 juin au 5 juillet 2021.

Le ballet russe "La Belle aux bois dormant"
présenté à Alger

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a présenté lundi soir
à Alger La Belle au bois dormant, une célèbre chorégraphie
russe créée par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle.
Accueilli à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih, La Belle aux
bois dormant est un ballet en trois actes. Créée en 1890 au

théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, La Belle au bois dormant est l’œuvre conjuguée du chorégraphe français Marius
Petipa et le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski. Portée
par une danse somptueusement exécutée par les ballerines du
Ballet classique russe. Habillées en robes d’époque, les ballerines ont mis à contribution tout leur langage corporel pour
mettre en scène le seizième anniversaire de la princesse Aurore.
La fée Carabosse apparaît subrepticement dans le décor pour
jeter son sort sur la jeune princesse qui s’endort pour un siècle. Dans le deuxième acte, le prince Désiré, allant chasser en
forêt avec ses compagnons, découvre la belle et en tombre
amoureux. Il la réveille d’un baiser. Le spectacle a été donné
en présence de l’ambassadeur de la Russie en Algérie, Igor
Beliaev. Le Ballet classique de Saint-Pétersbourg se produit
pour la deuxième fois à Alger, après sa représentation réussie
en février dernier du Lac des Cygnes.

Lâcher de perdrix dans la zone steppique
de Rosfa à Tiaret

Pas moins d’une quarantaine (40) de perdrix ont été lâchées
mardi dans la zone steppique de Rosfa. C’est en l’occurence la
première opération du genre pour la reproduction de cette
espèce ornithologique menacée de disparition.
Initiée par l'Association des chasseurs de la daïra d'Aïn-Kermes
en coordination avec la conservation des forêts de Tiaret,
l'opération vise à préserver la richesse animale. Le lâcher des
oiseaux à cette période de l'année coïncide avec la saison de
reproduction des différentes espèces de volatiles et d'autres
espèces animales et constitue également une occasion pour
leur repeuplement dans les régions steppiques. Ces initiatives
seront généralisées, puisque des opérations similaires, concernant d'autres espèces animales, seront menées sur le territoire
de la wilaya en coopération avec la Fédération de wilaya des
chasseurs et ce, afin d'habituer ces derniers à participer au
repeuplement du milieu forestier et à la préservation de la
diversité animale, ce qui contribuera à l'organisation d’une
chasse réglementée et basée sur le respect des règles et des
périodes appropriées pour pratiquer cette discipline sans porter
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préjudice à la biodiversité. A noter que dans le cadre de
l’organisation de la chasse, la conservation des forêts s’attèle,
en coordination avec la Fédération de wilaya des chasseurs, à
former des chasseurs afin de les encadrer et préserver la richesse
animale forestière.

SABRI BOUKADOUM

"Le dossier de la mobilité des personnes entre
l'Algérie et la France doit être traité du côté français avec davantage de souplesse et de flexibilité et
d'une façon qui soit à la hauteur du niveau et du
volume des relations bilatérales."

véhicules livrés
récemment à
diverses administrations par la SafavMB.
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ARRIVÉ AU CANADA : RETROUVAILLES AVEC MEGHAN ET ARCHIE

Au moment même où le prince William et
Kate Middleton faisaient bonne figure au
palais de Buckingham lundi soir, le prince
Harry a littéralement mis un océan entre
cette vie royale et sa nouvelle vie de famille
outre-Atlantique. Le Britannique de 35 ans a
quitté l'aéroport d'Heathrow de Londres à
bord d'un avion de la compagnie British
Airways et il est arrivé à Victoria après dix
heures de vol. Il a ensuite pris place dans un
second avion pour rejoindre l'île de
Vancouver, où il a retrouvé son épouse
Meghan et leur fils Archie. En attendant de
trouver sa nouvelle maison canadienne, la
petite famille loge toujours dans le
magnifique manoir où elle a passé les fêtes
de fin d'année.
Le 13 janvier dernier, à peine avaient-ils
annoncé leur décision de prendre leurs
distances avec leur fonction royale, que
Meghan Markle avait quitté Londres pour
retrouver son petit Archie. Depuis, c'est seul
que le prince Harry a fait face au tollé
médiatique provoqué par ce qui est
aujourd'hui appelé Megxit. Une fois passée
la réunion de crise avec la reine, le prince
Charles et le prince William à Sandringham,
un accord a finalement été trouvé pour que
les Sussex mènent une vie plus indépendante
entre le Canada et le Royaume-Uni : fini le
titre d'Altesse Royale, ils ne recevront plus
d'argent public puisqu'ils ne sont plus des
membres actifs de la famille royale.

Un arrêté pour
interdire aux
administés de
tomber... malades
Couvrez-vous bien si vous
êtes dans les alentours
d’Ychoux. Le maire de
cette commune de 3.200
habitants envisage tout
simplement de prendre un
arrêté pour interdire à ses
administrés d’être malades
!
Rassurez-vous, cet élu n’est
pas fou. Il souhaite juste
alerter la population et surtout les autorités sur la
situation médicale
d’Ychoux. Dans quelques
temps il n’y aura plus de
médecins dans la commune. Les deux médecins
installés actuellement partiront très bientôt à la
retraite. Et pour l’instant,
Marc Ducom n’arrive pas à
trouver de remplaçants. Il a
donc décidé de prendre les
devants pour faire bouger
les choses.

Il demande
à ses braqueurs
de repasser
à 18h30 et…
ils reviennent !
Il y a les braquages planifiés avec méthode, préparés
avec minutie et dont
chaque détail est étudié
sous tous les angles. Et
puis il y a les braquages un
peu moins élaborés,
comme celui tenté dans un
magasin de cigarettes électroniques par six pieds
nickelés. Voyant qu’il
n’avait pas affaire à des
clients ordinaires, le vendeur, a tout simplement
demandé aux braqueurs de
revenir plus tard… ce qu’ils
ont fait ! Malheureusement
pour eux, les policiers, prévenus par Didier, étaient
également présents pour
les cueillir
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Les pays voisins se réunissent
à Alger
21h00

Isabelle, directrice des ressources humaines d'une
agence de croisières, décide de se venger de Jérôme
Berthelot, son directeur et amant, qui rompt avec elle et
la licencie le même jour. Pour cela, elle engage un nouvel animateur pour la croisière inaugurale, Rémy
Pasquier, un chômeur qui se rêve artiste, prend tout au
premier degré et ne connaît rien au métier d'animateur.
Rapidement, Rémy s'attire les foudres de Jérôme
Berthelot, mais aussi de Richard Morena, le chef des opérations. Il devient alors leur pire cauchemar... Mais peu
à peu, sur ce palais des mers, Rémy va trouver sa voie,
l'amour et le succès

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Ce numéro raconte l'histoire de jeunes qui vont
changer le monde. «Kylian, le surdoué». À 21 ans,
Kylian Mbappé explose les records en football, mais
il est aussi un jeune homme très généreux, toujours
lié à Bondy, sa ville natale en Seine-Saint-Denis. Ses
succès, sa maturité et sa simplicité en font une
source d'inspiration pour de nombreux jeunes et
leurs parents. Et si sa réussite venait de son éducation ? - «Greta, l'icône du climat». À 16 ans, Greta
Thunberg est devenue le visage de l'écologie. Avec
sa grève pour le climat, elle incarne une génération
qui exige une transition écologique immédiate en
interpellant les responsables politiques - «Bilal, le
chant de la liberté»

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff
est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens.
Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi
les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade
anti-criminalité du ministère des Finances
s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires,
Christian cherche à faire diversion. Il accepte de
vérifier les comptes d'une entreprise de robotique
ayant pignon sur rue. La comptable de la société
a décelé un détournement de fonds de plusieurs
millions de dollars

21h00
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RIZZOLI & ISLES :
AUTOPSIE D'UN MEURTRE

FBI : PAS D'HONNEUR
ENTRE VOLEURS

PEUR SUR LE LAC

A l’initiative de l’Algérie, une
réunion des pays du voisinage
de la Libye, regroupera,
aujourd’hui à Alger, les
ministres des affaires
étrangères de la Tunisie,
d’égypte, du Soudan, du
Tchad et du Niger, a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères
(MAE).
PAR LAKHDARI BRAHIM

e communiqué ajoute que le ministre
des Affaires étrangères du Mali est
également convié, au regard des incidences de la crise libyenne sur ce pays.
Le document du MAE souligne que cette
"rencontre s’inscrit dans le cadre des
efforts soutenus de l’Algérie en fav eur du
règlement politique pacifique du conflit
liby en, à trav ers la concertation et la coordination av ec les pay s v oisins de la
Liby e".
La déclaration finale de la Conférence
internationale sur la Libye qui a réuni
dimanche à Berlin onze pays, dont
l'Algérie, a réaffirmé le "rôle primordial
des pay s v oisins dans la résolution de la
crise liby enne, soulignant la nécessité
d'un cessez-le-feu durable dans le pay s en
crise".
"Nous soulignons le rôle important des
pay s v oisins dans le processus de stabilisation de la Liby e", lit-on dans ce texte qui
sera soumis en tant que résolution devant
le Conseil de sécurité de l'Onu.
L'Algérie, qui partage près de 1.000 kilomètres de frontières avec la Libye, s'est
proposée dimanche à Berlin d'"accueillir
un dialogue entre les frères liby ens".
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué lors de la Conférence
sur la Libye que l'Algérie était "prête à
abriter ce dialogue escompté entre les
frères liby ens", rappelant par la même
occasion les efforts menés par l'Algérie
pour inciter les parties libyennes à adhérer

L

au processus de dialogue, parrainé par
l'Onu et accompagné par l'Union africaine
(UA).
Tebboune a rappelé, dans ce cadre,
l'initiative de l'Algérie en mai 2014, pour
la création du Mécanisme des pays voisins
de la Libye, qui a tenu sa première réunion
à Alger, ainsi que les différents cycles de
dialogue qu'elle a abritées depuis mars
2015 entre les dirigeants des partis politiques libyens dans le cadre des processus
de dialogue, supervisés par l'Onu.
Au delà des offices menées loin des projecteurs afin de garantir la réussite de sa
démarche, l'Algérie a œuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant de son sens de solidarité à l'égard du
peuple libyen frère. La déclaration, rendue
publique après quatre heures de discussions
au siège de la chancellerie à Berlin,
appelle "toutes les parties concernées à
redoubler d'efforts pour une suspension
durable des hostilités, la désescalade et un
cessez-le-feu permanent".
La trêve doit être accompagnée par le
"repositionnement des armes lourdes, de
l'artillerie et des av ions afin de les regrouper dans des casernes, et mettre fin à toutes
les mobilisations militaires, qu'elles
soient soutenues directement, ou indirectement, par les parties au conflit, sur tout le
territoire liby en et dans l'espace aérien".
Pour s'assurer du respect effectif et durable
de la fin des hostilités, des rencontres
inter-libyennes entre représentants militaires des deux camps devraient être organisées prochainement. Une invitation
sera lancée "dans les prochains jours", a
assuré Antonio Guterres, secrétaire général

de l'Onu. Pour la consolidation du cessezle-feu, l'émissaire de l'Onu, Ghassan
Salamé, avait appelé les deux camps
rivaux à former une "Commission
militaire" composée de dix officiers, cinq
de chaque côté.
Cette commission aura pour mission de
définir sur le terrain les mécanismes de
mise en œuvre du cessez-le-feu.
Les participants sont aussi tombés
d'accord sur le strict respect de l'embargo.
"Cet embargo serait plus strictement
contrôlé qu'auparav ant", a expliqué la
chancelière lors d'une conférence de presse
commune avec Antonio Guterres, et
l'émissaire de l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé.
L'embargo a été décrété en 2011 par l'Onu
mais est largement resté lettre morte.
Les pays participant à la conférence appellent le Conseil de sécurité à "imposer les
sanctions appropriées à ceux qui v iolent
les dispositions du cessez-le-feu".
Le texte prévoit "le désarmement et le
démantèlement des groupes armés et des
milices en Liby e, suiv i par l'intégration de
leurs membres dans les institutions
civ iles, sécuritaires et militaires" du pays.
L'Onu est invitée à appuyer ce processus.
Le sommet appelle en outre "toutes les
parties liby ennes à reprendre le processus
politique global" mené sous les auspices
de la Mission de l'Onu en Libye (Manul)
pour parvenir à une réconciliation interlibyenne, en exigeant des pays étrangers à
renoncer à toute interférence dans le
conflit.
La Manul prévoit une réunion interlibyenne fin janvier à Genève, pour la formation d'un gouvernement unifié qui aura
pour charge de préparer des élections parlementaires et présidentielles.
Les participants soulignent l'importance
de
l'unification
des
institutions
libyennes, en particulier la Banque centrale libyenne et la Compagnie nationale
de pétrole (NOC), appellent toutes les parties à garantir la sécurité des installations
pétrolières et soulignent leur "refus de
toute tentativ e d'ex ploitation illégale des
ressources énergétiques".
L. B.

PALAIS DES NATIONS UNIES À GENÈVE
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Une famille de réfugiés nigérians, Abeni et ses fils
Isaiah et Oba, est secourue par la police italienne
après un naufrage. Le mari d'Abeni a péri durant
la traversée. Tous trois se retrouvent à Dublin
dans un centre pour demandeurs d'asile. Huit ans
plus tard, leur requête n'a toujours pas abouti. Un
matin, près du centre, la police trouve le cadavre
d'une adolescente. Chargée de l'enquête, Jen
reprend le travail après une brève hospitalisation.
Soutenue par sa collègue Niamh et flanquée de
Fitzer, un jeune policier impulsif, elle interroge les
résidents du centre, méfiants, et Wayne, son directeur, plus qu'évasif. Les soupçons de Fitzer se portent sur Samir, un réfugié algérien
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Maura a été kidnappée, suite à un appel du
central de la police de Boston. Or, ce jour-là
aucun appel entrant du central ne justifiait
les services d'un médecin légiste. Du sang et
un éclat de peinture retrouvés sur le lieu de
l'enlèvement vont orienter les équipes vers
un bâtiment public désaffecté. En dressant la
liste de tous les portables relayés par les
antennes proches du lieu où Maura a disparu
, le nom d'un psychiatre apparaît : Jo Harris.
L'équipe se rend sur le lieu de détention sans
succès
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Un gang de voleurs utilise des déguisements de
policiers du NY PD pour braquer des convois de
fonds. Et c'est toujours la même société qui est
visée. Maggie et OA s'intéressent à Eric Healy,
un expert en démolition dans une entreprise de
BTP. Formellement identifié par l'un des
convoyeurs agressés, il est repéré en compagnie
de Jason Morgan, travaillant pour Conserva, la
société de transport de fonds visée
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Annecy est une ville morte. S euls des
militaires en combinaison et masque à
gaz déambulent dans les rues. L'équipe
est effondrée, mais doit reprendre du service car l'épidémie se répand. Darius
Milanian est arrêté et passe à table. Il a
été victime d'un chantage et a envoyé les
colis de virus sous la menace. Sa fille,
Lily, devait lui être rendue après la mort
des quatre personnes ciblées, mais le
plan ne s'est pas déroulé comme prévu et
la jeune fille est toujours introuvable.
En effet, seul le joaillier est mort et le
virus s'est répandu comme une traînée de
poudre sans atteindre ses cibles
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L'Algérie prend la présidence
de la Conférence du désarmement

La Conférence du désarmement a ouvert sa
session 2020 avant-hier au Palais des
Nations unies à Genève, sous la présidence
de l'ambassadeur, peprésentant permanent
de l'Algérie auprès de l'Office des Nations
unies à Genève, Rachid Belbaki et des
autres organisations internationales en
Suisse. Cet événement présente une
opportunité pour l'Algérie de marquer une
plus grande visibilité de son rôle traditionnel d'acteur actif au sein des instances
onusiennes. Dans un message adressé à la
Conférence, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a appelé les membres de la Conférence à "s'inspirer des
principes de l'Onu, à l'effet de mobiliser
leur v olonté politique nécessaire à la redy namisation des trav aux de cette instance."
Il a également rappelé "les importantes
contributions de notre pay s dans le
domaine du désarmement, et plus particulièrement le désarmement nucléaire, à tra-

v ers les responsabilités assumées dans le
cadre de cette Conférence, du Traité de nonprolifération des armes nucléaires (TNP),
la première Commission de l'Onu à New
York et, cette année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l'entrée en
v igueur du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires". Pour sa part,
l'ambassadeur Belbaki a, d'abord, rendu
hommage à l'ancien ministre des Affaires
étrangères, feu Mohamed Salah Dembri,
dont le passage à Genève en sa qualité
d’ambassadeur, Représentant permanent, a
marqué les travaux de la Conférence du
Désarmement, de 1996 à 2004, avant
d'inviter les membres de cette instance "à
impulser une nouv elle dy namique à ses trav aux permettant la reprise de son rôle en
tant qu'instance multilatérale unique de
négociations dans le domaine du désarmement". Rappelant la position et les efforts
reconnus de l'Algérie dans ce domaine, M.

Belbaki a souligné que "la présidence algérienne s'év ertuera à établir le climat de
confiance et d'apaisement indispensable
au bon déroulement des trav aux de la
Conférence",
encourageant
ainsi
"l'ensemble des délégations à mettre en
commun leur div ersité et la complémentarité de leurs points de v ue pour dépasser les
div ergences et faire prév aloir l'intérêt collectif, au serv ice de la sécurité globale".
En ce sens, la présidence algérienne a
exhorté toutes les parties prenantes à
"tirer profit des outils qu'offre le règlement
de la Conférence, ainsi que les opportunités des bonnes pratiques et des initiativ es
ex istantes, en v ue d'aboutir à des résultats
positifs". Selon le principe de rotation, la
présidence de la session de 2020 sera assurée successivement par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le
Bangladesh et le Belarus.
R. N.

Recep Tayyip Erdogan
en visite à Alger

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan
est attendu les 26 et 27 janvier à Alger
pour une visite officielle en réponse à
l'invitation de son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République.

ATTAQUES TERRORISTES
AU BURKINA FASO

L'Algérie condamne
"avec force"

L'Algérie a condamné hier "av ec force"
les attaques terroristes ayant ciblé lundi
deux localités de la province du
Sanmatenga dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des dégâts matériels
importants.` "Nous condamnons av ec
force les attaques terroristes ay ant ciblé
le lundi 20 janv ier 2020, deux localités
de la prov ince du Sanmatenga dans le
Nord du Burk ina Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les civ ils et des
dégâts matériels importants", a déclaré le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. M.
Benali-Cherif
a
observé
que
"l'acharnement av eugle et haineux des
hordes terroristes obscurantistes sur les
populations civ iles sans défense renseigne sur le désespoir de l'entreprise terroriste et de ses parrains". "Nous demeurons conv aincus que le gouv ernement et
le peuple frère du Burk ina mobiliseront
les moy ens requis pour lutter av ec résolution et efficacité contre ce fléau étranger
à nos sociétés et aux v aleurs de notre
foi", a-t-il assuré. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des
v ictimes de ces actes criminels et assurons le gouv ernement et le peuple burk inabés frères de notre entière solidarité
dans cette douloureuse épreuv e", a souligné M. Benali-Cherif.

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS
CONSTITUTIONNELLES
AFRICAINES

Feniche en visite
en Angola

Président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, accompagné d'un membre de cette institution, effectue une
visite officielle à Luanda, en République
d'Angola, pour prendre part à la 12 e session du bureau exécutif de la conférence
des Juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), prévue les 23 et 24 janvier courant, a indique hier un communiqué du Conseil constitutionnel. "Cette
session aura à ex aminer plusieurs points
inscrits à l'ordre du jour, notamment les
propositions d'amendement des statuts
de la CJCA, initiée par l'Algérie. Cellesci portent essentiellement sur la création
d'un commission consultativ e, en tant
qu'organe de la CJCA chargé d'émettre des
av is consultatifs sur des questions
constitutionnelles et/ou législativ es à la
demande des États ou de la CJCA à des
missions d'observ ation électorale de
l'Union africaine de l'intérieur et en
dehors de l'Afrique", précise la même
source."En plus de ces deux propositions, le Bureau aura à ex aminer la nature
de la relation entre la CJCA et l'Union
africaine", est-il ajouté.
Durant cette visite, le président du
Conseil constitutionnel aura également
des entretiens avec ses homologues présents à Luanda.
R. N.
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EVENEMENT
L’ÉTAT ACCORDE UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Cap sur le développement
communal
Dans la perspective de
relancer le développement
local, l’état a accordé près de
40 milliards DA comme aide
supplémentaire. Ce budget
sera consacré
essentiellement pour booster
les communes dans le cadre
d’une répartition égalitaire des
fonds.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qu’a indiqué avant-hier un
communiqué du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales en annonçant que ''le montant
accordé dans le cadre du budget de l’État
aux communes sera destiné au fonds de
solidarité des collectivités locales''. Le
communiqué précise que ''l’accord avec le
ministère des Finances porte sur un développement équitable et selon les besoins
des communes et leurs populations selon
des indices et normes déjà définies à cet
effet''. Contrairement à ce qui se faisait
auparavant, le ministère de l’Intérieur souligne que ''le cadre du développement des
communes passe par la priorité de relancer
tous les projets de proximité et les préoccupations citoyennes'' car, faut-il le rappeler, les budgets initiaux accordés au titre de
l’année 2019 n’ont pas suffi pour créer la
dynamique de développement souhaité.
L’autre priorité, mise en avant, est celle de
la réfection de toutes les routes communales et chemins de wilaya dans certaines

C’

communes. Cette enveloppe supplémentaire fait suite à celle de 20 milliards de
dinars accordé en 2019 sur fonds du budget
de wilaya. Il est à noter que le ministère de
l’Intérieur a fait savoir il y a quelques
semaines ''qu’un recensement exhaustif des
besoins de développement des communes
sera conduit dans les prochains mois afin
de déterminer les axes réels de la relance
des activités de communes''.

Le code communal toujours
en attente

Dans le sillage des réformes en attente, le
code communal qui devait être révisé et
adopté en 2018 a subi un énorme retard.
Programmé à fin 2019 par l’APN, ce projet a été remis aux calendes grecques vu la
situation que traversait le pays.
Aujourd’hui, tout indique que ce code qui a
été amendé avec 30 nouveaux articles sera
soumis au débat parlementaire. Mais on

laisse entendre, même si rien d’officiel n’a
été annoncé, que le Président Tebboune et
le chef de l’exécutif auront certainement
un mot à dire sur un projet qui permettra
de clarifier la situation des APC. Il faut
savoir que le nouveau projet du code communal propose des changements importants qui permettront d’abord d’élargir les
prérogatives des maires dans leur gestion
des mandats en tant qu’élus. Ces derniers
pourront prendre des décisions sans trop
recourir à la tutelle ou attendre les décisions des walis. Sur un autre plan, il est
accordé la prééminence de la co-gestion
avec les assemblées populaires. En
d’autres termes, la société civile représentée aura à participer dans les décisions que
prendront les élus en ce qui concernent
leurs activités ou besoins spécifiques.
Chose qui n’était pas envisagée par les
anciens régimes.
F. A.

ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN installe une commission
PAR RAYAN NASSIM

Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a installé
avant-hier à Alger une commission
chargée
de
l'élaboration des propositions
sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle ''s'acquitte
sérieusement de sa mission
pour apporter une contribution
appréciable qui soit à la hauteur du parti''.
S'exprimant lors d'une conférence de presse animée au
siège du parti, le secrétaire
général par intérim du FLN,
Ali Seddiki a précisé que la
commission,
composée
d'universitaires, constitutionnalistes, sociologues, et politologues,
"procèdera
à
l'analyse, au diagnostic et à la
prospective de notre expérience
constitutionnelle.
Ladite commission exposera
également le parcours, le bilan
ainsi que l'évolution enregistrée à travers une approche
multidimensionnelle: historique, politique et fonctionnelle, jusqu'à la révision
constitutionnelle décidée par le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune", at-il ajouté.
Valorisant la décision du président de la République de procéder à la révision de la
Constitution, M. Seddiki a
souhaité que cette ''démarche
soit un tournant décisif dans
l'histoire de l'Algérie et un
couronnement de la lutte du
peuple algérien sur la voie de
la liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à travers la consécration de la souveraineté du peuple et la préservation de l'unité nationale
et de l'identité algérienne avec
ses trois composantes :
l'Islam,
l'arabité
et
l'amazighité".
"Il s'agit d'une révision et pas
d'une nouvelle Constitution.
Cette révision revêt une
importance particulière en raison de plusieurs considérations notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée par les
profondes mutations
que
connaît le paysage politique
national", a-t-il poursuivi.
"La Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette nou-

velle réalité que vit la société,
à travers la définition de la
nature du système de gouvernance, la consolidation des
libertés, en mettant l'Algérie
sur les rails du changement
radical en rupture avec toutes
les anciennes pratiques", a
expliqué M. Seddiki.
Faisant savoir que la nouvelle
version de la Constitution sera
soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim
du parti FLN a déclaré : "Cette
question est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du peuple
et sera un garant des droit des
citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et
collectives, les droits de
l'Homme et en consacrant la
justice sociale et la souveraineté de la loi".
S'adressant aux membres de la
commission, M. Seddiki a
souligné que le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a défini 7 axes
essentiels pour la révision de
la Constitution, en laissant au
Comité d'experts la liberté d'y
apporter ce qu'il juge adéquat,
ajoutant que le FLN soutient

fermement cette initiative et
qu'il est prêt à y participer
avec des propositions importantes que "vous veillerez à
préparer avec sérieux afin que
la contribution du parti soit à
la hauteur de son poids politique et des aspirations du peuple algérien".
Pour rappel, le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a décidé, le 8 janvier
en cours, de la création d'un
comité d'expert chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, présidée par le professeur Ahmed Laraba.
Selon le communiqué de la
Présidence, "la création du
comité d'experts vient concrétiser un des engagements que
le président de la République a
placé en tête des priorités de
son mandat à la présidence de
la République, celui de la révision de la Constitution qui
constitue la pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle République afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement populaire".
R. N.
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RND

Ce robot chercheur a mené 100.000
expériences en un an !

Préparatifs
d’un congrès
extraordinaire

La direction du RND met désormais le cap
sur le congrès extraordinaire qui devrait se
tenir les 19 et 20 mars prochain, une date
déjà annoncée par Azzedine Mihoubi, au
lendemain de sa participation à la présidentielle du 12 décembre. La commission de
préparation de ce congrès est convoquée
pour vendredi 24 janvier et c’est à sa composante (membres du Conseil national,
membres des bureaux de wilaya, députés,
sénateurs) de fixer le calendrier des assemblées locales pour la désignation des délégués. Extraordinaire, le congrès du RND
le sera au propre comme au figuré, car il
ne s’agira pas d’un simple rendez-vous
organique pour reconduire ''les mêmes et
on recommence'', mais d’un tournant dans
l’histoire du parti. Au lendemain de sa participation à la présidentielle, Azzedine
Mihoubi avait clairement indiqué que le
RND allait changer de logiciel politique
qui s’accompagnerait d’un possible changement de sigle pour rompre avec son
héritage ''bouteflikien''.
Azzedine Mihoubi, qui avait gardé le mystère sur son éventuelle candidature au
poste de SG, jugeant ''la question prématurée'', avait en revanche fait référence à
la construction d’un grand parti politique
qui regrouperait sous une même bannière,
les différentes chapelles du courant dit
''nationaliste''. Une idée restée sans écho
auprès des concernés, notamment le FLN,
qui y certainement vu un projet de sa liquidation organique pour le fondre dans une
nouvelle entité politique qui servirait
d’assise au président Tebboune, en prévision des prochaines législatives.

La dynamique des fluides (ou
hydrodynamique) est l’étude des
mouvements des fluides liquides
ou gazeux. Il faut savoir que ce
domaine est particulièrement
imprévisible et complexe. De fait,
cela nécessite la répétition de
nombreuses expériences.
L’objectif de cette même
répétition est logiquement de
bien cerner les mécanismes à
l’œuvre.

ne équipe de chercheurs du MIT,
de l’Université Brown et de
l’École Normale Supérieure de
Rennes ont conçu un robot destiné à
faire avancer ce domaine. Baptisé
Intelligent Tow Tank (ITT), le robot a
déjà mené 100 000 expériences en un
an, selon une publication parue dans la
revue Science Robotics le 27 novembre 2019.

U

Une grande aide pour la
recherche

En dynamique des fluides, les simulations impliquent un vortex créent des

vibrations. Ce genre d’expériences
permet par exemple de construire des
bateaux performants. Or, les tests
impliquent de nombreuses observations, un procédé dans la plupart des
cas très répétitif. Le robot ITT reproduit donc les tests plusieurs fois est se
montre capable d’apporter des changements si besoin. Il faut savoir que la
machine est dotée d’un algorithme mis
au point sur la base d’éléments connus.

surnomme, déjà présents il y a 200
millions d’années.

Tous les arbres ont
été sauvés

L’entrevue
retransmise sur
les chaînes
de télé

1,5 MILLIARD DÉTOURNÉS DU
BUREAU DE OSTE DE TAMALOUS

Le receveur pris
la main dans
le sac !

Le juge d’instruction près du tribunal de
Tamalous a ordonné la mise sous détention provisoire du receveur du bureau de
poste de Aïn-Tabya dans la commune de
Tamalous. Ainsi, selon la chronique judiciaire d’un site d’informations en ligne, le
receveur du bureau de poste de cette agglomération située à 50 kilomètres au sudouest de Skikda est accusé de détournement de deniers publics. Très peu de
détails sur cet incroyable détournement ont
été révélé. L’affaire a éclaté suite à un audit
interne qui a révélé le trou financier.
R. N.

Or, ce sont ces connaissances qui lui
permettent de comprendre les résultats,
d’apporter certaines corrections et
d’avancer. En bref, le robot ITT est
capable d’analyser les résultats de ses
propres expériences et d’en mener
d’autres afin d’en savoir davantage.
Selon les chercheurs, les 100.000
expériences déjà effectuées par le
robot ITT en une année représentent
une véritable prouesse. Ce total repré-

sente l’équivalent de l’ensemble des
expérimentations menées par un doctorant toutes les deux semaines ! Ainsi,
les chercheurs pourraient être intéressés de se voir soulagés de certaines
tâches ennuyeuses et répétitives en
recherche expérimentale. Surtout, un
tel robot pourrait faire gagner un temps
précieux aux équipes qui pourraient se
concentrer davantage sur d’autres
tâches.

Les “arbres dinosaures” d’Australie sauvés grâce à une mission secrète

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE RENCONTRE
DES PATRONS DE MÉDIAS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a accordé, mercredi
matin, une entrevue à des responsables de
médias nationaux, publics et privés, a
indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. "Cette entrevue
sera retransmise sur les chaines nationales
publiques et privées ainsi que sur les ondes
de la Radio nationale", ajoute-t-on de
même source.
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Des pins de Wollemi, il en reste
moins de 200 à l’état sauvage, tous
cachés dans une gorge des Blue
Mountains au nord-ouest de Sydney.
La zone a été particulièrement touchée par les incendies qui ravagent le
L’encyclopédie
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Inventeur : Ember Technologies

pays depuis le mois de septembre.
Alors que des milliers de soldats du
feu combattaient les flammes dans la
région, une petite équipe a été formée
en coulisse pour tenter de sauver ces
“arbres dinosaures”, comme on les

"Cette mission de protection environnementale est sans précédent" a
déclaré dans un communiqué Matt
Kean, ministre de l’Environnement
de Nouvelle-Galles-du-Sud.
L’opération s’est faite dans le plus
grand silence, dans la mesure où la
localisation des pins est un secret
bien gardé. Les autorités locales souhaitent en effet les préserver de toute
contamination qui pourrait être
apportée par des visiteurs. Ils souhaitent également éviter que les nouvelles pousses ne soient piétinées.
Alors que les flammes s’approchaient
dangereusement du bosquet à la fin
du mois de décembre, les avions
bombardiers ont largué des retardateurs de flammes autour de la zone à
protéger. Des pompiers spécialisés
ont également été déposés dans la
gorge par hélicoptère pour mettre en

DES INVENTIONS
Date : 2017

Lieu : états-Unis

Une boisson ni trop chaude, ni trop froide. La Tasse Ember high-tech
maintient le café ou le thé à la température parfaite à l'aide d'une
application. Elle garde automatiquement la boisson à la bonne température
pendant une heure. Vous pouvez ensuite compter sur un chargeur qui
l'accompagne.

place un système d’irrigation capable
de maintenir le bosquet le plus
humide possible.
"Lorsque le feu à traversé, nous
avons eu quelques jours de fumée
épaisse, donc nous ne pouvions pas
dire si les pins avaient été touchés.
Nous avons tous attendu en retenant
notre souffle", a expliqué le ministre
de l’environnement. "Finalement,
alors que certains des arbres autour
de la zone ont été carbonisés par les
flammes, le bosquet a été sauvé des
incendies".
Néanmoins, si le sauvetage des pins
de Wollemi est effectivement une très
bonne nouvelle, le bilan des incendies en Australie reste incroyablement lourd, alors que la pluie arrive
enfin. Depuis octobre, les feux de
forêt ont fait 28 morts, détruit plus de
2 000 maisons et brûlé 10 millions
d’hectares. Plus d’un milliard
d’animaux auraient également péri,
poussant probablement plusieurs
dizaines d’espèces vulnérables à
l’extinction.
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Fléchés N°3878

CLASSEMENT 2020 DE FORBES

Issad Rebab classé
e
6 fortune d’Afrique
L’emprisonnement de l’homme
d’affaires, patron de Cevital,
Issad Rebrab pendant huit
longs mois n’a pas du tout
impacté ses affaires et son
chiffre d’affaires, loin s’en
faut.
PAR CHAHINE ASTOUATI

t pour cause ! Le milliardaire
algérien à la tête du premier
groupe privé en Algérie a
conservé sa 6e place parmi les plus
riches sur le continent africain selon le
classement 2020 du magazine américain Forbes.
Mieux encore, Issad Rebrab, qui a
subi un acharnement sans précédent, a
fait mieux que résister puisqu’il porte
sa richesse à 4,4 milliards de dollars
contre 3,7 milliards de dollars en
2019.
Une preuve que ses ennuis judiciaires
n’ont aucunement influé sur le fonctionnement de ses multiples entreprises qui brassent des centaines de
milliards de centimes de bénéfices
grâce à la qualité de leurs produits très
compétitifs sur le marché.
Et maintenant qu’il a été libéré, et que
le Président Tebboune s’est engagé à
rendre justice aux hommes d’affaires
lésés par l’ancien régime, Issad Rebab
va sans nul doute multiplier ses investissements, surtout que les pouvoirs
publics ont décidé de débloquer ses
projets créateurs d’emplois.
Au niveau maghrébin, le patron de
Cevital trône en tête du classement de
Forbes suivi de deux milliardaires
marocains à savoir, Akhannouch,
ministre de l’Agriculture qui se positionne à la 15e place avec une fortune
estimée à 1,7 milliard de dollars et le
banquier et patron de la BMCE Bank,

E

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 8 7 9

Othmane Benjelloun à la 17e position
avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars.
A l’échelle du continent, le Nigérian
Aliko Dangote qui opère dans le
pétrole, est plus que jamais indétrônable pour la 9e année consécutive avec
une fortune estimée à 10,1 milliards
Top 20/ 2020 des mi l l i ardai res
afri cai ns sel on l e magazi ne Forbes

Aliko Dangote (Nigeria) $10,1
Nassef Sawiris (Égypte) $8
Mike Adenuga (Nigeria) $7.7
Nicky Oppenheimer (Afrique du
Sud) $7.7
Johann Rupert (Afrique du Sud) $6.5
Issad Rebrab (Algérie) $4.4
Mohamed Mansour (Égypte) $3.3
Abdulsamad Rabiu (Nigeria) $3.1
Naguib Sawiris (Égypte) $3

de dollars. Il est talonné par l’homme
d’affaires égyptien et patron
d’Orascom Telecom Nassef Sawiris
avec une richesse de 8 milliards de
dollars l’autre Nigérian et P.-dg de
Globacom Mike Adenuga, ferme ce
podium avec 7,7 milliards de dollars.
C. A.

Patrice Motsepe (Afrique du Sud)
$2.6
Koos Bekker (Afrique du Sud) $2.5
Yasseen Mansour (Égypte) $2.3
Isabel dos Santos (Angola) $2.2
Youssef Mansour (Égypte) $1.9
Aziz Akhannouch (Maroc) $1.7
Mohammed Dewji (Tanzanie) $1.6
Othman Benjelloun Maroc) $1.4
Michiel Le Roux (Afrique du Sud)
$1.3
Strive Masiyiwa (Zimbabwe) $1.1
Folorunsho Alakija (Nigeria) $1

LAIT EN SACHET

La pénurie refait surface
PAR IDIR AMMOUR
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La pénurie du lait en sachet ressurgit
de nouveau. Et quand c’est disponible,
la quantité livrée ne répond pas à la
demande. A Alger comme partout ailleurs à travers le territoire national,
plusieurs localités sont affectées. Tous
les matins, une file de clients
s’amassent devant les points de vente,
dans l’espoir de faire l’acquisition
d’un sachet de lait, chose qui entraine
un grand désarroi auprès de la population. "Nous devons faire une chaine de
plusieurs dizaines de mètres pour
pouvoir se procurer du lait. Dès fois,
on n’est même pas servi vu que les
stocks sont vite épuisés", dira un
citoyen en attente du camion livreur.
Pour leur part, les commerçants

reconnaissent cet état de fait. "Les
quantités de lait livrées actuellement
sont insuffisantes pour couvrir les
besoins des consommateurs", avouera
un
gérant
d’un
magasin
d’alimentation général. Comme, il
n’est un secret pour personne, de
telles situations profitent pour certains
pour renflouer les poches. Car, malheureusement la corruption est à tous
les échelons. En effet, certains commerçants profitent de cette situation
de crise pour augmenter les tarifs du
lait pasteurisé de manière unilatérale.
Ainsi, le sachet de lait est proposé à
30/35 dinars au lieu des 25 DA habituels. Certains autres recourent à la
vente concomitante, obligeant leurs
clients à acheter un autre produit pour
avoir un sachet de lait. Face à cette

situation, les citoyens ne savent plus à
quel ciel se vouer malgré les multiples
appels aux autorités pour régler ce
problème qui n’a que trop duré. Alors,
s’agit-il d’une simple perturbation
dans la distribution et la production de
cet aliment de base ou serions-nous
devant des signes avant-coureurs
d’une nouvelle pénurie ? En l’absence
d’informations sur cette situation qui
commence à prendre de l’ampleur et
peser sur la vie quotidienne des
citoyens, la question reste d’actualité,
du fait qu’aucun argument ni explication ne sont venus apaiser les esprits.
Les citoyens font encore une fois face
à une pénurie qui pointe à l’horizon
concernant certains produits de première nécessité.
I. A.

LE PRÉSIDENT DE L’UNION
NATIONALE DES OPÉRATEURS
DE LA PHARMACIE :

"L’industrie du
médicament possède
les capacités
de s’ouvrir
à l’exportation"

Pour le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie, Abdelouahab Kerrar,
l'industrie pharmaceutique a franchi "un grand
pas", en assurant la couverture de 50 % des
besoins nationaux en médicaments. De plus,
affirme-t-il, elle possède les capacités propres à
exporter. S’exprimant hier à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, il précise à ce titre, qu’à "novembre
2019, celle-ci a contribuer à faire chuter la facture d’importation de médicaments à 1 milliard
de dollars, contre 2,2 milliards lors de l’année
2004". Il tient, en outre, à souligner qu’en "produisant le plus grand nombre de produits de
soin, cette industrie a également contribue à
abaisser leur coût, assurer l’accessibilité des
malades à des traitements innovants et, d’autre
part, à leur ouvrir des créneaux d’exportation,
ce qui est ans ses capacité", declare-t-il.
Rappelant que pour cette industrie, appuyée sur
un nombre important d’unités de production,
dotée d'un excellent savoir-faire et fonctionnant
en deçà de ses capacités, l'exportation, estime
M. Kerar, est devenue "une nécessité".
Des carences relevées en matière de disponibilité de certains traitements, ce dernier les
impute à l’absence de statistiques fiables précisant les besoins destinés à des thérapies particulières.
Appelant à la création d’une Agence du médicament "forte", il s’inquiète, par ailleurs, que des
producteurs de soins soient confrontés à des difficultés financières, parce qu'explique-t-il, ils
ont fait des investissements importants et, qu’en
retour, ils n’arrivent pas à faire homologuer
leurs produits. Il précise, en outre, qu’une vingtaine parmi eux disposent de 300 médicaments
"en souffrance", attendant longuement pour être
enregistrés, "alors même, s’insurge-t-il, que des
programmes ont été lancés pour les importer".
Le président de l’Unop se déplace "surpris" de
l’étiquette de "lobbies" accolée aux producteurs
de médicaments qu’il vante comme étant parmi
"les meilleurs élèves de l’économie
Algérienne".

ÉDUCATION

Les enseignants du
primaire appellent
au dialogue

Des dizaines d’enseignants du primaire ont
organisé, avant-hier au niveau de l’annexe du
ministère de l’Éducation nationale à Ruisseau
(Alger), un rassemblement, troisième du genre
depuis le début de l’année, pour "réitérer leurs
revendications socioprofessionnelles et appeler
à l’ouverture d’un dialogue".
Ces enseignants, dont certains sont venus
d’autres villes du pays, ont indiqué qu’ils poursuivraient leur mouvement de protestation, si un
dialogue n’était pas ouvert avec la tutelle.
"Nous avons transmis, la semaine dernière, une
correspondance au ministère de l’Education
dans laquelle nous demandons à être reçus pour
discuter de nos préoccupations, mais jusqu’à
présent nous n’avons reçu aucune réponse",
affirme le représentant de la Coordination
nationale des professeurs de l’enseignement
primaire (PEP), Moussa Slimani, dans une
déclaration à l’APS.
Les enseignants, rappelle-t-on, revendiquent,
notamment "la révision des programmes pour
améliorer la qualité de l’enseignement et alléger le cartable de l’élève, l’unification des critères de classification par la valorisation des
diplômes pour garantir l’égalité des chances et
la révision des salaires des enseignants du primaire pour améliorer leur pouvoir d’achat".
Ils réclament également "la réduction du
volume horaire, le droit à la promotion systématique au grade de professeur principal au
bout de 5 ans d’exercice et de professeur formateur au bout de 10 ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par l’inscription du
métier d’enseignant parmi les métiers pénibles".
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes
NIF : 414024000035126

AVIS DE RELANCE D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT SUITE A UNE ANULATION
DE LA PROCEDURE N°05/SAM/DUAC/2020

Tortilla aux herbes

La Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes relance
un avis d’appel d’offre national ouvert suite à une annulation de la procédure pour : La réalisation des
travaux d’amélioration urbaine des communes de la daïra de Baghlia en trois (03) lots séparés :
Lot n°02 : Réalisation des travaux d’amélioration urbaine : VAS 70 logts chef-lieu Sidi Daoud

Les entreprises qualifiées à la catégorie une (I) ou plus dans l’un des secteurs bâtiment ou hydraulique
ou travaux publics (activité principale ou secondaire) et intéressées peuvent retirer le cahier des charges
dont le montant des frais de retrait est de 2000 DA versés au compte 402 001 au profit du Trésor au
niveau du service de l’administration et des moyens 1ère étage bureau n°27 direction de l’urbanisme,
de l’architecture et de la construction cité FRANTZ FANON 800 logts Boumerdès.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature une offre technique et une offre financière.

01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature
-La déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
-Une copie de certificat de qualification et classification professionnelle catégorie une (I) ou plus dans
l’un des secteurs bâtiment ou hydraulique ou travaux publics (activité principale ou secondaire) en
cours de validité
-Références professionnelles : attestations de bonne exécution valorisées délivrées et signées par les
maîtres d’ouvrages publics
-Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans financiers visés par les services des
impôts et leurs annexes indiquant les différents chiffres d’affaire des trois années (2015-2016-2017) ou
une attestation de chiffre d’affaire délivrée par le service des impôts et les références bancaires

-Capacités techniques : Moyens humains propres à l’entreprise et matériel à mettre dans le cadre du
présent projet accompagnés des pièces justificatives
*Matériel non roulant : factures (ne pouvant justifier que le matériel ne disposant pas de cartes grises)
et PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou contrat de location notarié
*Matériel roulant : cartes grises + contrat d’assurance en cours de validité contrat de location notarié
(en cas de location) et fiche de contrôle technique
-Diplôme, attestation d’affiliation à la CNAS pour l’effectif d’encadrement pour les ouvriers : attestation de mise à jour visée par CNAS et références professionnelles (attestations de bonne exécution valorisée, datée, signée et délivrée par les maîtres d’ouvrage publics)
-Attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS) et CACOBATPH
-Copie du registre de commerce
-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier
-Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF)
-Copie du numéro d’identification statistique (NIS)
-Copie de l’extrait de casier judiciaire du signataire de l’offre en cours de validité
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales délivrée l’antenne locale ou
CNRC année 2017
Les documents justifiant les information contenues dans la déclaration de candidature sont exigés
uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou il s’avère après leur remise qu’ils
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature l’offre
concernée est écartée et le service contractant reprend la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées il prononce la résiliation du marché aux tords exclusifs du partenaire cocontractant.
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Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

a)l’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire selon le modèle renseignée, datée et signée et paraphée par le soumissionnaire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif selon le
modèle ci-joint renseigné, daté et signé et paraphé par le soumissionnaire et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public à savoir :
-Planning d’exécution des travaux dûment daté et signé par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.

b-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » « offre technique » ou « offre financière »
selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme adressées à monsieur
le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdès bureau n°
49 3ème étage adresse cité Frantz Fanon (800 logts) BOUMERDES portant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
AVIS DE RELANCE D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT SUITE A UNE ANNULATION
DE LA PROCEDURE N°05/SAM/DUAC/2020
PROJET : La réalisation des travaux d’amélioration urbaine des communes de la daïra de
Baghlia en trois (03) lots séparés :
Lot n°02 : Réalisation des travaux d’amélioration urbaine VAS 70 logts chef-lieu Sidi Daoud

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le dépôt des offres sera fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h00 mn à
compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 21ème jour à compter de la première publication de l’avis
d’appel d’offre au BOMOP ou aux quotidiens nationaux à 10h30 au niveau du siège de la direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes.
Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des
offres, à compter de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres.

LE DIRECTEUR
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MAGAZINE
VIEILLIR EN BEAUTÉ

L’hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

jour votre peau.
- Ecran total sur le visage tous les jours
de l’année.
N’oubliez pas que la beauté est un tout,
elle est le résultat de ce que l’on mange, ce
que l’on fait et ce que l’on pense.

Belle et le rester

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

Tr u c s e t a s t u c e s

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Mi ni stère de l ’Ensei gnement S upéri eur et de l a Recherche S ci enti fi que
Offi ce Nati onal des Œuvres Uni versi tai res
Di recti on des Œuvres Uni versi tai res Bordj Bou Arréri dj
Adresse : Commune APC Annasser Route Wi l aya N°42 BBA
Bordj Bou Arréri dj
N. I. F: 000434289018045
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/ Bordj Bou Arréri dj / 2020

SALON PLAST & PRINTPACK ALGER 2020

Plus de 200 exposants
et 5 000 visiteurs au rendez-vous

Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaire en denrées alimentaires
durant l’année 2020 renouvelable qui ne peut excéder cinq (5) ans

La Direction des Œuvres Universitaires BORDJ BOU ARRÉRIDJ sise commune APC Annasser route wilaya n°42 BBA
Bordj Bou Arréridj agissant en qualité de service contractant lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universitaires en relevant en denrées alimentaire durant
l’année 2020 dans les lots suivants selon les conditions de participation désignées ci-après :
Lot

07

Intitulé du lot

Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

Pain courant (250g) et pain -Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
amélioré (250g) et gâteaux -Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de versement de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universitaires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni surcharge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
-Dossier de candidatureConformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumissionnaire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accompagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens matériel :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. : Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
- Offre technique 3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doivent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant pour
objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.
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ECONOMIE

Le 6e Salon international de la
plasturgie, de l'impression et
de l'emballage se tiendra au
Centre international de
conférences Abdelatif-Rahal
CIC à Alger du 9 au 11 mars
2020.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit dun événement important pour
l'industrie du plastique et de
l'emballage en Algérie.
En ce sens que le transfert de technologies
et de savoir-faire est le premier objectif
des participants.
Les experts d'Alger, de Heidelberg et de
Düsseldorf s'activent pour réussir cette
manifestation économique et commerciale de grande envergure en mars 2020.
Plast & printpack Alger 2020 : Fairtrade
et Messe Duesseldorf accueillent plus de
200 exposants, 5.000 visiteurs et une
conférence de haut niveau. L'Algérie est
le plus grand importateur de technologies
de plastique et de l'emballage en Afrique
et au Moyen-Orient, et le troisième
importateur
de
technologies
de
l'impression et du papier en Afrique
L'industrie algérienne du plastique, de
l'impression et de l'emballage est en plein
essor, ce qui place l’Algérie à la première
place en tant qu‘ importateur de technologies de plastiques et de l'emballage en
Afrique et au Moyen-Orient, et le
deuxième importateur de plastiquen sous
formes primaires et le troisième importateur de technologies d'impression et de
papier en Afrique. C'est pourquoi de plus
en plus de leaders internationaux en technologie participent au esalon plast alger
& printpack alger 2020. Le 6e Salon
international de la plasturgie, de
l'impression et de l'emballage se tiendra
au Centre international de conférences
Abdelatif-Rahal CIC à Alger du 9 au 11
mars 2020. Créé par Fairtrade en 2010,
cet événement est organisé conjointement
par fairtrade et Messe Duesseldorf depuis
2017. "Plus de 200 exposants leaders du
monde entier participeront à l'édition de

I

plast & printpack alger de cette année",
souligne Martin März, fondateur et gérant
de fairtrade. "Et une conférence de haut
niveau sur les défis actuels du secteur de
l'impression et de l'emballage en Algérie
et au Maghreb se déroulera parallèlement
à ce grand rendez-vous". Comme en 2018,
plus de 5.000 visiteurs professionnels
d'Algérie, de Tunisie et des pays voisins
s
o
n
t
attendus.

L'Al géri e est l e 2 e i mportateur de
mati ères pl asti ques sous forme
pri mai re en Afri que et au MoyenOri ent arabe et l e 1 er i mportateur
de technol ogi e pl asti que
L'Algérie étant importatrice de toutes les
matières premières plastiques (principalement du Moyen-Orient, d'Asie et
d'Europe), le marché algérien présente un
immense potentiel pour les exportateurs
de ces matières. Les importations de
matières premières plastiques ont connu
une croissance annuelle de 10,5% entre
2007 et 2017, passant de 304 kt à 828 kt.
Avec des importations de 828 kt pour une
valeur de plus de deux milliards US$ en
2017, l'Algérie est le deuxième importateur de matières plastiques sous formes
primaires en Afrique et au Moyen-Orient,
après l'Égypte et devant le Nigeria avec
729 kt, les EAU avec 658 kt, l'Afrique du
Sud avec 627 kt, l'Arabie saoudite avec
625 kt et l'Iran avec 473 kt. (Euro MAP).
"En ce qui concerne la technologie des
plastiques, souligne Petra Cullmann,
Global Portfolio, director Plastics &
Rubber chez Messe Duesseldorf, les
importations de l'Algérie ont doublé entre

2012 et 2018, passant de 77 millions
d'euros en 2012 à 153 millions d'euros en
2018. De ce fait, l'Algérie est le plus
grand importateur de technologie plastique en Afrique et au Moyen-Orient suivie de l'Égypte (148 millions d'euros), de
l'Arabie saoudite (132 millions d'euros),
de l'A frique du S ud (125 millions
d'euros), du Nigeria (115 millions d'euros)
et des Émirats arabes unis (106 millions
d'euros)". Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, l'Italie,
l'Allemagne, la France, le Canada, la
Suisse, le Luxembourg, l'Autriche,
l'Espagne et la Turquie.
(Source : VDMA Fédération allemande
des ingénieurs)

L'Al géri e est l e pl us grand i mportateur de technol ogi es d'embal l age
en Afri que et au Moyen-Ori ent
Selon la VDMA, les importations algériennes de technologies d'emballage ont
augmenté de 8,7 % par an entre 2012 et
2018. Ainsi, l'Algérie est également le
premier importateur de technologies
d'emballage sur le continent africain en
2018, suivie de l'Afrique du Sud (175
millions d'euros), de l'Égypte (168 millions d'euros) et du Nigeria (158 millions. L'Algérie est également un leader
par rapport aux pays du Moyen-Orient.
En 2018, par exemple, l'Iran a importé
des machines d'emballage pour une valeur
de 166 millions d'euros, l'Arabie Saoudite
pour 159 millions d'euros et les EAU
pour 134 millions d'euros. L'Italie,
l'Allemagne, la France, l'Espagne, la
Chine, la Turquie et l'Autriche sont les
principaux fournisseurs de l'Algérie.

L'Al géri e est l e troi si ème pl us
grand i mportateur de technol ogi e
d'i mpres s i o n et de papi er en
Afri que
Sabine Geldermann, directrice de la drupa
et responsable mondiale des technologies
d'impression de Messe Düsseldorf, le fait
remarquer : "Les importations algériennes
de technologies d'impression et de papier
sont passées de 74 millions d'euros en
2012 à 91 millions d'euros en 2018. De
ce fait, l'Algérie fait partie des trois plus
grands importateurs de technologie
d'impression et de papier du continent
africain, avec l'A frique du S ud et
l'Égypte".

Défi s actuel s du s ecteur de
l 'i mpressi on et de l 'embal l age en
Al géri e et au Maghreb "
Avec la participation d'experts de renom
et de représentants des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression et de
l'emballage, la conférence printpack alger
2020 aura lieu le 10 mars 2020 au CIC
sous le théme "Les défis actuels dans la
fabrication de produits imprimés et
d'emballages en Algérie et au Maghreb".
Le contexte : le monde industriel sera
connecté, numérisé et automatisé, tout
comme l'Algérie et ses pays voisins. La
conférence identifiera le statu et les tendances pertinentes. Les grandes tendances
ont un impact sur le comportement
humain et la production d'impression et
d'emballage. La conférence passera en
revue et évaluera leur importance pour
l'Algérie et le Maghreb. L'un des principaux intervenants sera François Martin,
expert en impression et emballage,
nommé par la drupa. François présentera
les défis futurs de la production
d'emballages afin de permettre aux participants de mieux comprendre les nouvelles
technologies et la chaîne de production
des emballages et de concentrer leurs
efforts sur une voie pragmatique et rentable.
A. A.

LAIT EN SACHET

Vers l’élimination du problème de spéculation sur le prix

Le ministère du Commerce entend mettre un terme dans un délai ne dépassant
pas "une semaine" au problème de spéculation sur le prix du lait en sachet,
produit soutenu par l’État, a assuré
Kamel Rezig, premier responsable de ce
département ministériel. "Nous accordons un intérêt suprême à l’élimination
du problème de spéculation sur le prix
du lait en sachet, soutenu par l’État,
dont la note est payée par le citoyen
modeste", a indiqué Kamel Rezig à la
presse, en marge de l’ouverture d’une
journée d’études sur la oi de finances
2020, assurant que le problème sera éliminé "en une semaine".
"Dans une première étape, nous avons
préféré adopter la méthode de sensibilisation envers certains commerçants qui
procèdent délibérément au relèvement du

prix du sachet de lait", a précisé le
ministre, assurant que des "instructions
ont été données à tous les directeurs du
commerce des wilayas en vue d'appliquer
les sanctions à l’encontre des contrevenants, dans la 2e étape de l’opération", at-il fait savoir. Et de poursuivre "nous
ne tolérerons aucune infraction au prix
du lait pasteurisé en sachet dont le prix
est
fixé
à 25 DA le litre, à partir de la semaine
prochaine", a averti le ministre du
Commerce. Le ministre a lancé, à travers son site électronique, un appel à
tous les citoyens en vue de "dénoncer
tout commerçant vendant le lait en
sachet à un prix au dessus de 25 DA".
Signalant, en outre, l’intensification des
patrouilles de contrôle aux premières
heures de la matinée, en vue de constater

de visu les "dépassements de certains
commerçants", considérés, selon le
ministre, "comme des victimes de certains distributeurs", a-t-il estimé. Sur un
autre plan, le ministre du Commerce a
assuré que "les quantités de lait produites
actuellement couvrent les besoins nationaux", selon les informations parvenues
à ses services, a-t-il dit, affirmant, néanmoins, que son département ministériel
"n’hésitera pas, en coordination avec le
ministère de l’Agriculture, à la prise des
mesures nécessaires pour le relèvement
du volume de production actuelle, si un
manque est enregistré", a-t-il souligné.
A noter que le ministère du Commerce a
récemment rendu public une adresse
électronique personnelle du ministre
Kamel Rezig, destinée à la réception des
courriers et préoccupations des citoyens.

Selon cette publication postée sur le
compte du ministère sur un réseau social
"les citoyens sont appelés à s’entretenir
directement avec le ministre du
Commerce, le professeur Kamel Rezig,
sur
son
site
électronique
"Kamel.rezigcommerce.gov.dz".
R. E.

Erratum

Une malencontreuse erreur nous a fait
attribuer à Monsieur Sami Agli, président du FCE, l’introduction de
l’entretien, accordé par lui, à notre
journal et paru en page 7. En
l’occurence il s’agit de l’analyse de
notre journaliste. Nous nous en excusons auprès de l’intéressé et de nos lecteurs.
La rédacti on
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GHARDAÏA, VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES

MÉDEA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, PAC - CSC À 17H

BELMADI :

Campagne de rappel contre
la peste des petits ruminants

18 nouveaux bus
pour renforcer
le transport
scolaire...

Belle affiche à 6 points

"Le Burkina
Faso sera
le plus gros
morceau"

La campagne de vaccination
de rappel contre la peste des
petits ruminants et contre la
fièvre aphteuse et la rage des
bovins se déroule dans de
bonnes conditions sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué à l’APS
l’inspecteur
vétérinaire
auprès de la direction des services agricoles (DSA).
Cette opération de rappel (2e phase),
prévue dans le protocole de vaccination, touche un cheptel ovin et caprin
de plus de 4 mois, estimé à 250.000
têtes, a fait savoir le vétérinaire, Tarek
Rezoug, précisant que cette vaccination ''gratuite'', qui vise à renforcer
l'immunité du cheptel de petits ruminants de la wilaya contre cette zoonose, est réalisée par une trentaine de
vétérinaires privés mandatés par les
pouvoirs publics. Pour mener à bien
cette opération de rappel qui a débuté
la mi-janvier, pour le cheptel de petits
ruminants de la wilaya, la direction
des services agricoles a associé
l'ensemble des acteurs concernés,
notamment les éleveurs, la chambre
dAgriculture et l'Union nationale des
paysans algériens, a expliqué M.
Rezoug. Le but est d’éradiquer la
PPR, maladie hautement contagieuse,
et protéger les ressources de centaines
de milliers de familles des zones
rurales. "Quelque 200.000 doses de
vaccins ont été mobilisées pour cette
phase de rappel, afin de renforcer
l’immunité de notre cheptel", a indiqué le docteur Rezoug.
Parallèlement, une campagne de vaccination du cheptel bovin contre la fièvre aphteuse et la rage a été également
lancée dans le cadre des initiatives

C’

proactives de prévention contre les
dites zoonoses, sur tout le territoire de
la wilaya, par les vétérinaires fonctionnaires de la DSA, depuis le début
de l’année. Cette opération de vaccination vise en premier lieu à renforcer
et
consolider
l'immunité
de
l’ensemble du cheptel bovin de la
wilaya et également une occasion
pour contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traitement
contre les parasites internes et
externes des bovins et autres animaux
domestiques, particulièrement les
chiens vivants dans les étables des éleveurs.Elle touche les bovins âgés de 2
mois et plus contre la fièvre aphteuse
et les têtes bovines âgées de 6 mois et
plus contre la rage.
Pour mener à bien cette opération de
vaccination de tout le cheptel bovin de
la wilaya, réputée ''bassin laitier du
sud'' , la DSA a associé l'ensemble des
acteurs concernés, notamment les éleveurs, la chambre d'agriculture et
l'union des paysans algériens ainsi que
les producteurs laitiers, a soutenu
l’inspecteur vétérinaire. Une campagne
de
sensibilisation
sur

l’importance de la vaccination du
cheptel bovin, ovin, caprin et camelin
a été également lancée pour expliquer
aux éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination.
"La situation sanitaire du cheptel,
toute espèces confondues, dans la
wilaya de Ghardaia est jugée satisfaisante", a rassuré Dr Rezoug, tout en
faisant observer qu’un dispositif préventif de veille sanitaire et d’alerte des
épizooties est toujours en vigueur
dans les communes de la wilaya pour
consolider les mesures préventives
entreprises afin de préserver le statut
sanitaire indemne du cheptel vis-à-vis
des maladies.
Toutes les dispositions ont été prises
pour contrôler l’ensemble du cheptel
se trouvant sur le vaste territoire de la
wilaya, marqué également par une
transhumance du cheptel, notamment
dans les marchés à bestiaux.
La wilaya de Ghardaïa compte un
cheptel de 362.000 ovins, 158.000
caprins, 4.006 bovins dont 4.000
vaches laitières et 11.350 camélidés.
B. M.

BOUMERDÈS, RESSOURCES HALIEUTIQUES

Baisse de la production en 2019

Les opérations de prise de poissons à
Boumerdès ont accusé une baisse, en
2019, estimée à 24 %, comparativement à 2018, entraînant une "instabilité” des prix des produits de la mer, at-on appris dimanche du directeur de
la pêche et de l’aquaculture de la
wilaya.
”Une production de près de 5.400
tonnes de poissons, dont 90 % de sardines et d’anchois, a été réalisée en
2019, contre 7.110 t en 2018, soit une
différence de plus de 1.700 tonnes”, a
indiqué Kadri Cherif. ”Ce recul sensible de la production halieutique,
après des années d’amélioration, peut
s’expliquer, a-t-il dit, par les mauvaises conditions météorologiques

ayant réduit les sorties des marins
pêcheurs, estimées à 28 000 en 2019,
contre 34 000 sorties en mer en
2018.”
À cela s’ajoute la ”non-mobilisation
de la totalité de la flottille de pêche de
la wilaya, la non-prospection de nouvelles zones de pêche, et la migration
des bancs de poissons ayant coïncidée
avec la période de reproduction
durant laquelle le poisson n’atteint
pas sa taille commerciale”, a-t-il
encore précisé.
Les conséquences de cette baisse sont
visibles sur les marchés de poisson de
la wilaya, où le prix du kilogramme de
sardine (poisson populaire par excellence) est très fluctuant. Écoulée dans

une fourchette entre 400 à 600 DA le
kilo durant le premier semestre 2019,
la sardine a vu ses cours baisser
jusqu’à 100 DA le kg durant l’été dernier, avant de remonter puis de se stabiliser actuellement à des niveaux
entre 250 à 350 DA/kg.
Pas moins de 4994 artisans et marins
pêcheurs immatriculés, dont près de
2000 pêcheurs, activent sur le littoral
de la wilaya (long de 100 km), qui
compte neuf plages d’échouage et
trois ports principaux de pêche
(Dellys, Zemmouri et Cap-Djinet)
d’une capacité globale de 607 embarcations.
APS

Le parc de transport scolaire de la
wilaya de Médéa sera, dans
quelques jours, renforcé par 18
nouveaux bus, réduisant ainsi le
déficit enregistré en la matière,
notamment dans les zones enclavées.
Financée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, cette nouvelle acquisition, qui intervient en pleine
période hivernale, permettra
d’augmenter le nombre de bénéficiaires de transport scolaire, pour
atteindre environ 32.000 élèves,
contre 30.700 actuellement, soit
un taux de couverture estimé à 60
%.
Pas moins de 383 bus scolaires
sont opérationnels à travers les
64 communes de la wilaya, dont
plus de 200 bus acquis durant ces
dernières années sur fonds propres des collectivités locales
(wilaya et communes), alors que
le reste provient de dotations émanant du ministère de la Solidarité.
La priorité sera accordée aux
élèves scolarisés dans les communes rurales enclavées, en particulier ceux résidant dans les villages et hameaux isolés,
contraints de faire de longs déplacements pour rejoindre leurs établissements scolaires.

...5.000 logements
au 1er semestre 2020
à Aïn-Djerda
5.000 logements en phase
d’achèvement au site immobilier
de Aïn-Djerda (commune de
Draâ-Smar seront livrés, dans leur
intégralité, au cours du 1er semestre 2020.
L’ensemble des projets d’habitat
actuellement en cours de
construction au site de AïnDjerda, totalisant 5.500 unités,
dont 1.300 logements locationvente, 2.400 logements promotionnels aidés (LPA) et 1.500
logements publics locatifs (LPL),
seront livrés au plus tard fin avril
prochain, suivant le calendrier de
réception arrêté par les maîtres
d’œuvre de ces projets.
En prévision de la distribution de
ce quota important de logements
qui devrait intervenir dès
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement extérieur et la
livraison des structures annexes,
qui
enregistrent
un
taux
d’avancement appréciable, les
entreprises engagées sur le site
ont été invitées à ”accélérer la
cadence des travaux pour éviter
un éventuel retard, notamment en
cette période hivernale”.
APS

Le stade Omar-Hamadi de
Bologhine abritera aujourd’hui
une belle affiche à 6 points,
entre le Paradou AC et le CS
Constantine, comptant pour la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

e Paradou AC (12e, 18 pts) abordera
ce rendez-vous face aux Sanafir avec
deux objectifs : confirmer son retour
et faire un pas supplémentaire vers le
maintien. Les Académiciens sont en train
de réaliser une belle remontée au classement général, et une victoire cet aprèsmidi leur permettra de se hisser à la 6e
place.
En dépit du rythme marathonien des
matchs, toutes compétitions confondues,
les coéquipiers d’Adam Zorgane ont pu
relever le défi. Le Paradou AC sous la
conduite de Francisco Chalo, n'a pas droit
à l'erreur, s’il veut s’extirper de la zone
rouge, d’autant que ce rendez-vous constitue le dernier match retard à disputer en
cette première phase de championnat.
La réception des Sanafir constitue également une belle occasion pour les
Académiciens de se relancer dans la
course au podium. "Le match à domicile
face au CSC s’annonce très important
pour nous. Une victoire va nous permettre de quitter définitivement la zone
rouge.
S ans sous-estimer l’adversaire, les 3
points de la victoire doivent rester chez
nous. Terminer la phase aller sur une
bonne note donnera davantage de la
confiance aux jeunes. On fera de notre
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mieux pour maintenir notre dynamique",
a indiqué Francisco Chalo.
Le CS Constantine (8e, 19 pts), ne
compte pas se laisser faire. Ayant bénéficié d’une importante période de préparation, effectuée en Tunisie, le club se présentera avec l’objectif de réussir une performance. Ce qui lui permettra de se rapprocher du podium
Emmené par l’entraineur adjoint Karim
Khouda, après le départ de l’entraîneur en
chef Denis Lavagne, le CS Constantine
qui est également sur une courbe ascendante, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Les Sanafir qui restent sur une
large victoire face au NC Magra (4-1), en
match de Coupe d’Algérie, comptent
confirmer aujourd’hui en championnat.

Certes, la mission des Benayada, Abid,
Boudebouda et consorts s’annonce difficile face à une équipe de Paradou qui respire la bonne forme, mais ils sont déterminés à revenir au bercail avec un
exploit. "Nous avons bien profité de la
période de préparation en Tunisie pour
recharger noss batteries.
Le stage a été une totale réussite pour
l’équipe. Tout le monde est fin prêt pour
renouer avec la compétition officielle.
Concernant, le match face au Paradou, je
dirai qu’il sera difficile. Néanmoins, nous
avons des atouts à faire valoir. Nous
sommes conscients de ce qui nous
attend", a indiqué Karim Khouda.
M. S .

ÉLIMINATOIRES POUR LA COUPE DU MONDE 2022

“Favorable” pour les Verts

L'Algérie, champion d'Afrique en titre, a
hérité d'un groupe A, composé du
Burkina Faso, du Niger et de Djibouti,
largement à sa portée, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
selon le tirage au sort effectué mardi soir
au Caire.
Les hommes de Djamel
Belmadi ne devraient pas rencontrer trop
de difficultés pour passer l'écueil des trois
prochains adversaires.Victorieuse de la
dernière Coupe d’Afrique des Nations
2019, l’Algérie est bien décidée à aller au
Mondial 2022. Les Verts qui ont manqué
- Russie 2018 -, auront forcément à cœur
de goûter à nouveau aux joies d’une
Coupe du monde, huit ans après. Le
Burkina Faso, l'un des adversaires des
Verts, n'est plus cette sélection des Étalons qui avait atteint le dernier tour qualificatif du mondial 2014 éliminée par
l'Algérie (2-3, 1-0) ou encore la finale de
la Can 2013.
59e au dernier classement mondial de la
Fifa, le Burkina Faso n'a pas réussi à se
qualifier pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 disputée l'été
dernier en égypte.
Les stars du football burkinabé, à l'instar
de Jonathan Petroipa, meilleur joueur de
la Can 2013, le capitaine Charles
Kaboré, les buteurs Aristide Bancé et
Alain Traoré, le défenseur Bakary Koné
ont pris leur retraite internationale et la

nouvelle génération peinent à s'imposer
sur le continent africain.
Le Niger et surtout Djibouti sont considérés comme des petits poucets africains
et leur présence au second tour est déjà
considérée comme une grande performance. Le Niger, dirigée par le sélectionneur français Jean- Guy Wallemme
depuis novembre 2019 en remplacement
de l'Ivoirien François Zahoui n'a jamais
réussi à se hisser parmi les grandes
nations de foot africain. Elle s'est fixée
comme objectif principal la qualification
à la prochaine CAN 2021 au Cameroun.
112e au classement de la Fifa, le "Mena"
avait affronté l'Algérie à deux reprises en
qualifications du mondial et le dernier
mot est revenu à chaque fois aux Verts.
Quant à Djibouti qui n'a jamais pris part
à une phase finale de Coupe d'Afrique,
elle a réussi l'exploit d'atteindre le
deuxième tour des éliminatoires en sortant Eswatini (2-1, 0-0) lors du tour préliminaire.
Djibouti, c’est l’histoire
d’une équipe habituée à prendre des 5-0.
Cela fait deux ans et demi que la sélection
n’a plus gagné de match (2-0 face au
Soudan du Sud en qualifications pour la
Can 2019, défaite 6-0 au retour).
Entraînés par un technicien français
François-Julien Mette, les Requins de
Djibouti vont désormais jouer dans la
cour des grands aux côtés des champions

d'Afrique en titre, un rêve et un défi qu'ils
tenteront de relever. Arrivé fin janvier
2019 à Djibouti, Julien Mette, qui
s’occupe aussi des U-17, a tout d’abord
fait de l’observation dans le championnat
national. "En mars, j’ai débuté avec 45
joueurs pour pouvoir brasser large et
ensuite nous avons commencé les entraînements", avait rapporté le coach à RFI.
"Si Djibouti est un petit pays de football, les grosses défaites s’expliquent par
la mentalité de certains que je n’ai pas
gardés. Personne n’est indispensable. J’ai
renouvelé 80 % de l’effectif. J’ai puisé
chez les U-23 pour cette équipe. C’est
plus facile d’avoir de l’ambition quand on
est jeune."
Avant la double confrontation face à
l’Eswatini, Julien Mette avait dirigé trois
rencontres. D’abord une double confrontation contre l’Éthiopie en qualification
pour le Chan 2020, perdue de justesse (01, 4-3), avant un amical remporté contre
la Somalie (1-0). Et puis, les Requins de
la Mer rouge ont savouré leur premier
succès en match officiel depuis deux ans
face à l’Eswatini.
Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime
tour de qualifications pour le Mondial
2022. A la fin, cinq sélections seulement
représenteront l’Afrique au Qatar.
APS

L’entraîneur de l’équipe
nationale, Djamel Belmadi,
est revenu dans un entretien
accordé au média officiel de la
Fédération algérienne de football au sujet des prochains
adversaires de son équipe lors
de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022.
"Nous venons de voir le
tirage au sort de cette Coupe
du monde tant attendue. C’est
le début d’une nouvelle aventure. De ce groupe-là, ce que
l’on peut dire c’est qu’on
retrouve le Burkina Faso que
nous avons croisé lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2014 avec ce fameux
but de Madjid Bougherra qui
nous propulse au Mondial,
vers le Brésil", a débuté le
coach national.
Djamel Belmadi a ensuite
enchaîné au sujet de l’équipe
qu’il considère comme le
plus coriace adversaire dans
ce groupe, le Burkina Faso.
Il dira : "C’est vrai que
l’équipe du Burkina Faso
était absente lors de la dernière Can 2019 en Égypte
m ais pour avoir parlé à
Kaboré, le capitaine de cette
équipe, que j’ai rencontré à
Marseille, il m ’expliquait
que la sélection a été malchanceuse en tombant dans
un mauvais groupe où ils
n’ont pas réussi à passer de
justesse. Donc, ce sera le
plus gros morceau, issu du
chapeau 2. Ensuite, il y a le
Niger et Djibouti, deux
équipes sur lesquelles je n’ai
pas d’informations précises".
Le sélectionneur de l’équipe
nationale a expliqué : "On a
donc l’ensemble du groupe
maintenant et on va devoir se
mettre sérieusement au boulot afin d’approfondir nos
connaissances par rapport à
ces adversaires".
Le meilleur entraîneur africain de l’année écoulée a précisé : "Chaque match sera
évidem m ent une bataille.
C’est une qualification en
Coupe du monde qui est au
bout. On fait preuve
d’optim ism e et on va
déployer toutes nos forces et
tout notre savoir-faire pour
prétendre être premier de ce
groupe avant de passer à la
phase de barrages. Et comme
je l’ai souvent dit, et je le
répète, tout le monde est
averti, le chemin est long et
com pliqué. Chaque m atch
aura sa vérité, son histoire.
Et chaque match sera préparé
de la manière la plus minutieuse possible".

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

9

MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

JEUX OLYMPIQUES 2020

KYLIAN MBAPPÉ :

TIARET, USINE DE MONTAGE DE VÉHICULES MERCÉDÈS BENZ

La Corée du Sud et l'Arabie
saoudite qualifiées

"Je suis d'accord
pour quitter le terrain
si tout le monde
le fait"

Livraison de 793 unités au
profit de plusieurs administrations

La Corée du Sud et l'Arabie
saoudite se sont qualifiées
pour les Jeux Olympiques
2020, qui auront lieu au Japon.

a Corée du Sud et l'Arabie saoudite
ont décroché leur billet pour le tournoi masculin des Jeux olympiques
2020 de Tokyo, en atteignant mercredi la
finale du tournoi de qualification de la zone
asiatique. La Corée du Sud a battu
l'Australie 2-0 et l'Arabie saoudite est
venue à bout de l'Ouzbékistan 1-0 en
demi-finales du Championnat des moins
de 23 ans de la Confédération asiatique
(AFC), qui fait office de tournoi de qualification pour les JO.
Les Sud-Coréens participeront à leur neuvième tournoi olympique consécutif, huit
ans après avoir décroché la médaille de
bronze à Londres lors des JO 2012.

L

L'Australie et l'Ouzbékistan
se disputent le dernier ticket
en Asie

Nasser Al Omran a inscrit à la 87e minute
le but qui a propulsé l'Arabie saoudite en
finale et offert ainsi un sésame olympique
qui échappait à son pays depuis vingt-quatre ans.

La Corée du Sud et l'Arabie saoudite ont
rejoint parmi les représentants de l'AFC le
Japon, qualifié d'office en tant que pays
hôte. Les Nippons avaient été éliminés
dès la phase de groupes de ce tournoi.

Le quatrième et dernier billet alloué à
l'AFC se jouera samedi lors du match pour
la troisième place entre l'Australie et
l'Ouzbékistan, qui n'a jamais participé aux
JO.

LIVERPOOL

Jürgen Klopp ferme la porte à un départ
de Xherdan Shaqiri
Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, a
affirmé mercredi que le club n'avait pas
d'intention de laisser partir en janvier
Xherdan Shaqiri, alors que la presse italienne laissait entendre que le Suisse
pourrait être prêté à la Roma. Xherdan
Shaqiri joue peu cette saison à Liverpool,
avec seulement 10 matches disputés
toutes compétitions confondues. Alors
que les médias italiens laissaient récemment entendre que l'attaquant suisse était
sur le point d'être prêté à la Roma jusqu'à
la fin de la saison, Jürgen Klopp, ce mercredi en conférence de presse, a coupé
court à ces spéculations. "Ma réponse ne
concerne pas seulement S haq, elle vaut
pour tout le monde. On veut garder tout
le monde pour arranger notre situation et
non arranger les situations des autres
clubs", a expliqué le manager allemand.

Klopp ne veut pas laisser
partir un seul joueur

"On a disputé la plupart de nos matches
en décembre et janvier avec des remplaçants qui étaient des gamins. Des gamins
fantastiques, mais des gamins, comment
pourrait-on réfléchir à laisser partir ne
serait-ce qu'un joueur", a rappelé le manager de Liverpool. Si son équipe, qui a
remporté la dernière Ligue des champions,
survole le Championnat
d'Angleterre avec 13 points d'avance sur
son premier poursuivant, Manchester
City, Klopp la croit capable d'encore
mieux jouer. "Il y a encore beaucoup de
choses qu'on pourrait améliorer", a-t-il
souligné en pointant la concentration de
ses joueurs.

TRANSFERTS

Le Bayern ne souhaiterait pas conserver
Coutinho

La situation de Philippe Coutinho semble
de plus en plus délicate. Prêté avec option
d'achat par le Barça au Bayern Munich en
début de saison, le milieu offensif brésilien serait loin d'avoir convaincu ses dirigeants de le conserver au-delà de l'exercice
en cours malgré des débuts prometteurs.
Prêté par le FC Barcelone l'été dernier au
Bayern Munich après un an et demi décevant passé en Catalogne, Philippe
Coutinho n'aurait pas non plus convaincu

les dirigeants allemands en dépit de ses
premiers pas intéressants. A en croire les
informations de Bild, le champion
d'Allemagne ne serait absolument pas disposé à lever l'option d'achat de 120 millions d'euros pour le milieu offensif brésilien de 27 ans. Recruté par le Barça en provenance de Liverpool pour 145 millions
d'euros, Coutinho a vu sa valeur marchande considérablement chuter depuis ce
transfert
(70
millions
selon

Transfermarkt).
Alors qu'il avait récemment émis le souhait de s'inscrire dans la durée au sein du
Bayern, le vainqueur de la Copa America
2019, sous contrat jusqu'en 2023 au
Barça, devrait donc retourner en Espagne à
l'issue de son prêt en fin de saison. A
moins qu'il ne profite de la deuxième partie de l'exercice en cours pour retourner la
situation et définitivement séduire les décideurs bavarois...

Dans une interview accordée à la
Gazzetta dello Sport, l'attaquant du
PSG a pris position au sujet du
racisme dans les enceintes de football.
Kylian Mbappé (21 ans) apparaît
aujourd'hui sur la première page de la
Gazzetta dello Sport, principal quotidien italien de sport. L'attaquant du
PSG y prend position concernant les
problèmes de racisme dans les stades
: "Je suis d'accord pour quitter le terrain si tout le monde le fait, noirs et
blancs. Si quelqu'un ne sort pas, cela
veut dire qu'il accepte quelque chose
d'inacceptable. Cela suffit maintenant avec les si et les mais. Il ne faut
pas attendre que le problème frappe à
votre porte pour le résoudre. Il faut
aussi se demander si tout le nécessaire a été fait hors des stades pour
résoudre le problème du racisme dans
les stades."
Mbappé s'est également exprimé sur
Marco Verratti, son seul coéquipier
italien : "C'est un phénomène, ça me
paraît évident pour tout le monde.
C'est le joueur qui m'a le plus
impressionné depuis qu'on est au
PSG." Puis il s'est penché sur le cas
de Mauro Icardi, arrivé de l'Inter l'été
dernier : "Un des meilleurs attaquants au monde, il est venu avec
beaucoup d'humilité et s'est mis au
service de l'équipe. Son style est
connu, il ne pense qu'au but quand il
entre dans la surface. Moi aussi, je
marque beaucoup, mais cela ne
signifie pas que je veux faire de
l'ombre à mes coéquipiers. Il y a une
belle entente, on a des styles de jeu
complémentaires, les passes décisives que l'on se fait respectivement
le prouvent".

Les Anglais sous
le charme d’un
"Excellent Mahrez" !

Titulaire lors du déplacement à
Sheffield, la vedette algérienne de
Manchester City, Riyad Mahrez a été
clairement un des meilleurs joueurs
cityzens de la soirée d’hier soir.
Très remuant sur son flanc, Riyad
Mahrez semble avoir retrouvé ses
sensations d’antan. Les efforts de
l’Algérien ont payé à la 35’ minute,
lorsqu’il a provoqué un penalty, malheureusement gâché par Gabriel
Jesus.
S’il y a un joueur qui était au dessus
du lot, c’est bien Riyad Mahrez. Le
capitaine des Verts a en effet été étincelant durant toute la partie, ce qui
lui a valu la reconnaissance et
l’éloge de la presse anglaise. "Il ressemble toujours à l’homme qui
ouvre des couloirs dans son chemin,
et il l’a fait en méritant un pénalty.
Mahrez meilleur joueur sur le terrain", a ainsi évalué le journal britannique The Manchester News
Evening qui a, également, offert la
meilleur note du match : 8/10.
De son côté, le compte Twitter du
club d’East land a mis en évidence
deux grosses interventions, à la fois,
de deux défenseurs pour stopper le
contre-attaque menait par Mahrez.

793 véhicules produits par la
Société algérienne d’industrie
des véhicules de marque
Mercédès Benz (Safav-MB)
basée à Aïn-Bouchekif et
relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN) ont
été livrés au profit de
plusieurs instances,
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a déclaré le directeur général de la Société de
commercialisation et de service après-vente de la marque
Mercedes Benz, Hamou Tazrouti a
indiqué que la Safav MB d’AïnBouchekif a livré, dans le cadre de sa
stratégie de production et pour satisfaire les demandes de ses clients, 793
véhicules de différents types.
Pas moins de 238 véhicules multifonctions ont été livrés à la Direction
centrale du matériel au ministère de la
Défense nationale (MDN), 119 ambu-

C’

lances au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, 118 véhicules à la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), 54 à la Direction générale
des forêts et 10 véhicules de convoi à
Algérie Poste outre des véhicules destinés aux jeunes bénéficiaires de projets au titre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej),
a précisé M. Tazrouti.
Le parc automobile national compte
55.000 véhicules de marque Mercedes
Benz dont 39.000 produits par des
sociétés algériennes, a fait savoir M.
Tazrouti, indiquant que le réseau de la
Société de commercialisation et de
service après-vente sera élargi, dans
les prochains jours, par l’ouverture de
points de vente (produits, pièces de
rechange) dont un point de vente à
Tlemcen, et d’autres au niveau des
unités de la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) dont deux à
Sétif et Ouargla, qui seront mis en service en mai prochain.
Des travaux d’aménagement d'unités
similaires sont en cours à Tiaret, Oran
et Béchar en plus de l’agrément de
distributeurs dans d’autres wilayas du
pays pour améliorer le service et ren-

forcer la présence de la société à travers le territoire national, selon le responsable. Pour sa part, Houari Salah,
directeur des moyens à la direction
générale des forêts a indiqué que dans
le cadre d’une convention signée avec
Safav MB, la DGF a reçu 120
camions citernes destinés à la lutte
contre les feux de forêt et a convenu
dans le cadre d’un autre marché
d’acquérir 80 véhicules similaires, au
courant de l'été 2020 pour les
colonnes mobiles de 20 wilayas et
couvrir à l’avenir 40 wilayas.
La Safav MB a adapté ses produits sur
commande des clients dotant les véhicules en équipements de qualité supérieure. Le représentant du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Boualem Kaci
a, quant à lui, fait part de l’acquisition
de 100 ambulances en 2017, soulignant que celles-ci disposent
d’équipements conformes
aux
normes internationales permettant de
fournir aux malades des prestations à
la hauteur. Toutes les wilayas qui
accusent un manque devront bénéficier de ces ambulances, notamment
les wilayas du Sud.
B.M.

EL-TARF, PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES

Lancement d’une caravane de solidarité

Le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité du fonds de la solidarité en
faveur d’une centaine de personnes
âgées a été donné depuis le siège de
la wilaya d’El-Tarf, par le wali.
S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la
commune, cette opération a ciblé,
dans une première phase, 50 personnes âgées dont 27 femmes, bénéficiaires d’une cure thermale au niveau
du complexe de thalassothérapie de
Guelma. Organisée par la direction
locale de l’action sociale et solidarité
(DASS), cette initiative est la première du genre dans cette wilaya frontalière, a ajouté le même responsable.
Encadrée
par
une
dizaine

d’employés spécialisés de la DASS
entre éducateurs, auxiliaires et assistants, cette action de solidarité, scindée en trois vagues, vise à apporter
confort et bien être aux personnes du
troisième âge qu’elles soient pensionnaires de l’établissement pour personnes âgées situé à Aïn-Assel ou
démunies recensées par les édiles des
24 communes de la wilaya, a affirmé
le même responsable. Selon la directrice de la DASS d’El-Tarf Anissa
Djeriden, ces ''personnes âgées bénéficient d’un séjour de 5 jours pour une
prise en charge curative au niveau
dudit complexe en sus d’un trousseau
de bain et d’une excursion pour
découvrir les sites et vestiges archéo-

logiques existant dans la wilaya de
Guelma''. La journée nationale de la
commune a été, par ailleurs, marquée
par une cérémonie symbolique tenue
au siège de la wilaya, en l’honneur de
15 cadres ou ayants-droit de fonctionnaires ayant exercé au sein des APC.
En plus de la mise en service de 2
salles de soin, l’une à Semati et l’autre
à Sebaâ-Regoud, relevant de la commune d’El Tarf, il a été egalement procédé à la réouverture d’un stade de
type Matico au niveau de
l’agglomération Sebaa-Regoud.
APS

TINDOUF
De nouveaux cas
de peste des petits
ruminants enregistrés

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants (PPR) ont été enregistrés à
travers la commune de Tindouf.
Les analyses effectuées sur 73 échantillons sanguins transmis au Laboratoire
central (Alger) prélevés dans différents
sites d’élevages de bétail dans la commune de Tindouf, ont confirmé la maladie sur 46 échantillons, a précisé à
l’APS le responsable de l’inspection
vétérinaire, Youcef Makbel. La confirmation de ces cas est intervenue suite à
des alertes d’éleveurs de "nombreux" cas
de mortalité parmi leurs cheptels, ayant
amené les services vétérinaires à dépêcher aussitôt des équipes sur les lieux
pour effectuer des prélèvements. la vaccination a débuté vers la mi-janvier courant, coïncidant avec le lancement de la
campagne nationale de vaccination
contrer la PPR. La campagne contre
cette maladie animale devra se poursuivre jusqu’à la fin avril prochain, tel que
prévu pour les régions du Sud du pays,
sachant que le marché à bestiaux de
Tindouf a été retenu comme premier
point
pour enclencher
cette campagne
La
Safav-MB
d’Aïn-Bouchekif
a propréventive devant cibler l’ensemble du
cheptel de la wilaya afin d’éradiquer cette
maladie dangereuse et préserver le bétail.
Le lancement de la campagne a rencontré quelques contraintes liées notamment
duit,
depuis desacertains
mise de
envacciner
serviceleur
en
à la réticence
cheptel, un aspect qui véhicule un risque
de propagation de la maladie, en plus de
l’éparpillement sur plusieurs endroits de
carcasses de bétail mort, nécessitant une
prompte
intervention
services tous
du
2014, environ
20.000des
véhicules
bureau d’hygiène de la commune pour
s’en débarrasser, selon les procédés
d’usage dans ces cas, selon les services
vétérinaires.

types, selon ses
responsables.
EL-TARF

Solidarité citoyenne
au profit d’une
septuagénaire

Un élan de solidarité citoyenne a permis
à Debla Benhouisse, âgée de 76 ans,
vivant dans une maison qui tombe en
ruine au douar El Khamssa sur les hauteurs de la daïra de frontalière de
Bouhadjar
dans la wilaya d’El-Tarf, de
B.
M.
disposer de sa maison entièrement restaurée en moins de trois mois.
Un appel a été lancé sur les réseaux
sociaux pour réhabiliter la demeure de la
septuagénaire dans une action de bénévolat qui a suscité l’adhésion de plusieurs personnes. Très vite, la chaîne de
solidarité s'est mise en place pour ramener des matériaux de construction et tout
le nécessaire pour les travaux de restauration (étanchéité, électricité, assainissement..) ainsi que le mobilier pour
l'équipement de la petite maison de
Debla qui vivait jusque-là dans le
dénuement total. Des âmes charitables
de la région et des wilayas limitrophes
se sont relayées dans le cadre de cette
action de solidarité qui a permis à cette
personne du troisième âge malentendante, souffrant également de maladies
chroniques dont la scoliose et
l'hypertension artérielle, de continuer à
vivre dans sa propre demeure. Grâce aux
efforts des jeunes bénévoles, de ceux qui
ont fourni les matériaux nécessaires
pour engager les travaux, la maisonnette
a été métamorphosée. Le cas de Bakhta
ayant fait le buzz sur la Toile, une prise
en charge médicale et des aides matérielles lui ont été également octroyées.

APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

ÉTATS-UNIS

“Impeachment” : Trump
sur la sellette
Le Président des états-Unis a
obtenu satisfaction. Le
calendrier de son procès en
destitution, a été dévoilé par le
chef de la majorité
républicaine du Sénat.

itch McConnell (Kentucky),
maître de l’ordre du jour, est
en effet la garantie d’une procédure menée au pas de charge pour
solder l’affaire ukrainienne au plus
vite, peut-être même avant le discours
sur l’état de l’Union que Donald
Trump doit prononcer le 4 février
devant les deux Chambres du
Congrès.
Ce procès constitue
l’épilogue de l’affaire ukrainienne
déclenchée par une conversation téléphonique entre le président des EtatsUnis et son homologue, Volodymyr
Zelensky. Au cours de cet appel,
Donald Trump avait demandé
l’ouverture d’enquêtes visant ses
adversaires démocrates. Les investigations de la Chambre ont montré
qu’une aide militaire cruciale pour
l’Ukraine et une invitation à
Washington avaient été conditionnées
à ces annonces. Donald Trump avait
cependant débloqué l’aide sous la
pression du Congrès, alors qu’il savait
que la teneur de son coup de fil avait
précipité le signalement d’un lanceur
d’alerte.
Si le cadre imposé par Mitch
McConnell est adopté par les séna-

M

teurs mardi, ce qui devrait être le cas
compte du consensus qui semble prévaloir au sein des républicains, les
sept délégués démocrates qui défendront les deux articles de mise en
accusation adoptés le 18 décembre
(pour abus de pouvoir et obstruction
au Congrès) ne disposeront que de
vingt-quatre heures pour exposer leurs
arguments, obligatoirement concentrées sur deux journées.
A leur suite, les avocats du président
jouiront du même temps de parole,
également pendant deux journées,
pour les réfuter. Les sénateurs
n’auront ensuite que seize heures pour
interroger les deux parties, par
l’intermédiaire de questions écrites
lues par le président de la Cour
suprême, John Roberts, qui va diriger
ce tribunal d’exception. Ce n’est
qu’au terme de cette première étape
que la question de l’audition éventuelle de nouveaux témoins sera
posée. Il s’agit du sujet le plus sensi-

ble, les thèses antagonistes des deux
camps ayant déjà été longuement
exposées dans des motions déposées
au Sénat. Les démocrates qui jouent le
rôle de procureurs et les avocats du
président ne disposeront que de deux
heures, les uns comme les autres, pour
faire valoir leur point de vue avant un
vote du Sénat. Les démocrates souhaitent entendre quatre nouveaux
témoins, dont le chef de cabinet de
Donald Trump, Mick Mulvaney, également directeur du budget, manifestement à la manœuvre dans le blocage
de l’aide militaire, et l’ancien conseiller à la sécurité nationale, John
Bolton, présenté comme hostile au
marchandage supposé de la Maison
Blanche. Ils vont valoir que le Sénat
dispose de pouvoirs plus grands que
ceux de la Chambre des représentants
pour contourner le blocage de
l’administration, justifié au nom des
prérogatives de l’exécutif.

LIBAN

Le Président convoque une réunion de sécurité

Le président du Liban,
Michel Aoun, a réuni lundi
les hauts responsables de la
sécurité alors que la contestation contre la classe politique dirigeante ne faiblit
pas, des affrontements entre
manifestants et forces de
l'ordre ayant fait plus de
500 blessés à Beyrouth.
L'objectif de la "réunion de
sécurité" est de "discuter
des développements sur le
plan sécuritaire et des
mesures à prendre pour
préserver la stabilité et le
calme", a indiqué la présidence libanaise.
Aoun a convoqué cette réunion en présence des ministres de la Défense et de
l'Intérieur, des hauts gradés
de forces de police et de
l'armée, a indiqué l'agence
de presse Ani.
Deux jours durant, samedi
et dimanche, la police antiémeute a tiré des balles en
caoutchouc, des grenades
lacrymogènes, et utilisé des

canons à eau contre les
manifestants rassemblés par
centaines dans le centreville de Beyrouth, à l'entrée
d'une avenue menant au
Parlement.
Les contestataires ont lancé
pierres, pétards et feux
d'artifice contre un barrage
de la police bloquant cette
avenue, en attaquant parfois
les forces de l'ordre à l'aide
de poteaux de panneaux de
signalisation. Au moins 546
personnes, des manifestants
mais aussi des policiers, ont
été blessées dans ces heurts,
selon les bilans de la Croixrouge libanaise et de la
Défense civile.
Samedi soir, les affrontements ont fait 377 blessés et
ont été d'une violence sans
précédent depuis le début le
17 octobre d'une contestation qui dénonce une classe
politique jugée corrompue
et incompétente, sur fond de
crise économique et financière. En trois mois de

contestation, la colère n'a
fait que croître parmi les
manifestants qui fustigent
l'apathie des dirigeants : la
crise économique s'aggrave
avec des licenciements en
masse, des restrictions bancaires et une forte dépréciation de la livre libanaise
face au dollar. Le Liban est
sous le poids d'une dette
avoisinant les 90 milliards
de dollars, soit plus de
150 % de son PIB, et la
Banque mondiale a averti
que le taux de pauvreté
pourrait atteindre 50 % de
la population, contre le tiers
actuellement. Les autorités
libanaises ont dénoncé
lundi
la
présence
d'"infiltrés" parmi les manifestants et dédouané de
toute responsabilité les
forces de sécurité.
Les participants, dont les
ministres de la Défense et
de l'Intérieur notamment,
ont évoqué "la présence
d'éléments infiltrés parmi

les manifestants qui ont
recours à des actes de vandalisme et attaquent les
forces de l'ordre", selon une
source gouvernementale.
Ils ont décidé de "mesures"
non précisées pour "protéger les manifestants pacifiques et empêcher les
agressions contre les propriétés publiques et privées,
et neutraliser les fauteurs
de troubles", a indiqué la
même source.
Sur Twitter, les forces de
sécurité ont appelé les
manifestants à ne pas "attaquer" la police.
Le mouvement de contestation réclame un cabinet de
spécialistes indépendants
du sérail politique, une
revendication défendue par
Hassan Diab, qui a toutefois
déclaré
subir
des
"pressions" de la part des
partis ayant soutenu sa
nomination.
Agences
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Grippe ou rhume :
quelle différence ?

IRAN
Un élu promet
3 millions de dollars
à ”quiconque
tuera Trump”

Un membre d'un Parlement régional dans la province de Kerman,
où est né le général Soleimani, a
proposé mardi 21 janvier de verser une récompense à ''quiconque
tuera Trump'' , rapporte l'agence
ISNA.
Un membre du Parlement iranien
a proposé une récompense de
trois millions de dollars à "quiconque tuera Trump", rapporte en
effet l'agence de presse officielle
Isna. "Au nom des habitants de la
province de Kerman, nous verserons trois millions de dollars en
espèces à quiconque tue Trump",
indique le média, citant des propos tenus par Ahmad Hamzeh
devant le Parlement. Kerman,
capitale de la province homonyme, est la ville natale du général Soleimani, tué le 3 janvier à
Bagdad dans une frappe américaine.
La procession funéraire organisée
quelques jours plus tard a tourné à
la tragédie dans cette ville après
une bousculade ayant fait plus de
50 morts. Après l'assassinat de
Soleimani, le Parlement iranien a
adopté en urgence une loi classant
toutes les forces armées américaines comme "terroristes".
L’ambassadeur américain pour le
désarmement, Robert Wood, a
réagi dans la journée, jugeant
"ridicules" les propos du parlementaire
iranien.
"C'est tout simplement ridicule,
mais cela vous donne une idée
des fondements terroristes de ce
régime et que ce régime doit
changer son comportement", a-til déclaré devant la presse.

IRAK
Des roquettes tirées
près de l'ambassade
américaine
à Baghdad

Trois roquettes sont tombées,
lundi 20 janvier 2020 au soir, sur
la Zone verte de Baggdad en Irak,
près de l'ambassade américaine,
ont indiqué des sources au sein
des services de sécurité, sans faire
état de victime. Les projectiles,
des roquettes Katioucha, ont été
tirés depuis Zafaraniyeh, un faubourg de Baghdad situé au sudest de la capitale irakienne.
Depuis fin octobre, des dizaines
de roquettes ont visé des soldats
et des diplomates américains en
Irak, notamment dans la Zone
verte de Baghdad. Ces attaques
n'ont jamais été revendiquées
mais elles ont été attribuées pour
plusieurs d'entre elles aux factions pro-Iran par Washington.
Agences
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Outre leurs symptômes
similaires (maux de gorge et
de tête, fatigue, écoulement
nasal...), la grippe et le rhume
ont de nombreux points
communs.

e sont des maladies généralement
liées au froid ou à un changement de
température, très contagieuses et
causées par un virus. Il s'agit pourtant de
virus bien différents : celui de la grippe, le
virus influenza de type A, B ou C entre
dans le sang et se répand partout dans
l'organisme, entraînant l'apparition de
symptômes généralisés. Le rhume est
généralement lié à un rhinovirus, dont il
existe des centaines de variantes, et reste
surtout cantonné au niveau du nez et de la
gorge.
On pense généralement que la fièvre est
liée à la grippe, mais ce n'est pas forcément vrai, car un rhume peut
s'accompagner de fièvre et à l'inverse, certaines personnes traversent des grippes
sans état fiévreux. La principale différence
entre les symptômes réside dans leur
intensité. Une grippe va généralement
vous clouer au lit et vous empêcher de travailler, tandis qu'un rhume ne devrait pas

C

vous empêcher d'effectuer vos tâches courantes. Voici quelques signes pouvant donner une indication quant au diagnostic (qui
ne peut être effectué que par un médecin).

Traitement et prévention
de la grippe et du rhume

Dans un cas comme dans l'autre, il
n'existe pas de remède miracle. Le traitement consiste généralement à se reposer,
prendre du paracétamol en cas de fièvre ou
de maux de tête, boire beaucoup (pourquoi
pas un bon thé au miel contre le mal de
gorge) et éventuellement faire des inhalations pour décongestionner les voies

nasales. À l'inverse du rhume, la grippe
peut être prévenue en se faisant vacciner au
début de l'automne. Mais attention, ce
n'est pas une garantie car le virus peut
muter par rapport à ce que les épidémiologistes avaient anticipé. Il est donc possible d'attraper la grippe même en étant vacciné. Enfin, rappelons que la grippe est
une maladie potentiellement mortelle :
elle tue chaque année entre 11.000 et
15.000 patients en France, essentiellement des personnes âgées. Le rhume, lui,
n'est fatal que dans des cas exceptionnels
de surinfections respiratoires.

Les aliments contre la constipation
ralentit l'absorption de certains nutriments. Ainsi, cela augmente le volume du
bol fécal et améliore la consistance des
selles, ce qui facilite leur élimination.
Privilégiez la rhubarbe, qui contient de
l'anthraquinone, une substance naturellement laxative.

Plusieurs études ont montré que le café
avait un effet laxatif. Contrairement à
l'idée reçue, ce n'est pas à cause de la
caféine. D'une part, le café stimule la production de gastrine, une hormone qui
régule les mouvements de contraction du
côlon distal (la partie la plus proche du
rectum) et augmente la production d'acide
gastrique, ce qui accélère la vidange de
l'estomac vers les intestins. Le café
accroît aussi la synthèse de cholécystokinine, une autre hormone qui facilite la
digestion. Enfin, il favorise les bonnes
bactéries du microbiote. L'effet laxatif ne
marche cependant pas chez tout le monde.

Le café

Il est possible de lutter contre la constipation avec des aliments qui sont de véritables laxatifs naturels et même s'il n'existe
pas de norme, on considère en général que
l'on est constipé quand on va à la selle
moins de trois fois par semaine. La
constipation peut être naturelle paresse du
gros intestin) ou favorisée par une mauvaise hygiène de vie (manque d'exercice,
pas assez de boissons, alimentation pauvre en fibres...). Malheureusement, les
laxatifs vendus en pharmacie peuvent être
irritants pour l'intestin et générer une
dépendance. Manger certains aliments qui
possèdent des effets laxatifs naturels permet de résoudre la constipation de manière
douce.

Le plus connu des laxatifs
naturels, le pruneau

Outre sa richesse en fibres (25 % des
apports quotidiens pour huit pruneaux), le
pruneau d'Agen contient du dihydroxyphénylisatine, une substance qui stimule les
contractions de l'intestin, ainsi que du sorbitol et des composés phénoliques qui ont
un effet laxatif. Le pruneau se consomme
également sous forme de jus ou de pulpe.

La compote de pomme
ou de rhubarbe

Les fruits mûrs comme la pomme ou la
poire contiennent de la pectine, une fibre
insoluble formant un gel visqueux qui

Les jus de fruits et
le pamplemousse

La constipation est souvent liée au dessèchement des selles : lorsqu'elles restent
trop longtemps dans le côlon, ce dernier
réabsorbe l'eau, ce qui conduit à des selles
dures et sèches difficiles à éliminer.
Malheureusement, se contenter de boire
plus n'est d'aucune efficacité car l'eau est
évacuée dans les urines. Les jus de fruits
contiennent à la fois des fibres (à condition de conserver leur pulpe) et de l’eau, ce
qui permet à l'eau d'être retenue dans les
selles et de les réhydrater. Le jus de pamplemousse est le plus intéressant, car il
contient de la naringinine, qui stimule les
sécrétions du côlon.
Attention aux régimes trop pauvres en

Les matières grasses

graisses ! Huile, beurre et margarine ont
un effet lubrifiant dans l'intestin, à condition de les consommer crues ou peu chauffées (à haute température, elles retardent la
digestion). L'huile d’olive est d'autant
plus efficace qu'elle exerce une action cholagogue (stimulation de la sécrétion
biliaire), ce qui émulsionne les graisses
alimentaires.

Les céréales
complètes

L'écorce ou le son des céréales complètes
(riz, pâtes, boulghour...) contiennent
l'essentiel des vitamines et des fibres insolubles. Non digérées, ces dernières gonflent en présence d'eau et augmentent le
volume des selles. Elles stimulent également la contraction de l'intestin. Elles
sont toutefois moins efficaces que les
fibres insolubles contre la constipation et
moins bien tolérées.
Les yaourts et laits fermentés contiennent
des probiotiques qui équilibrent le microbiote intestinal. Plusieurs souches telles
que
Bifidobacterium
infantis,
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, ou Saccharomyces boulardii ont
montré une efficacité pour favoriser les
contractions intestinales. Le lactose des
produits laitiers possède également un
effet légèrement laxatif.

Le yaourt

Les figues et abricots
secs

Très riches en fibres (entre 10 et 13 g pour
100 g), les figues et abricots secs sont des
laxatifs naturels. Ces fruits sont en outre
riches en potassium, dont une carence
peut entraîner de la constipation. Ils peuvent être consommés tels quels ou sous
forme de pâte de figue vendue en parapharmacie.

Sang dans les selles :
faut-il s’inquiéter ?

Il existe plusieurs anomalies physiologiques
causant l'apparition de sang dans les selles. La
plupart du temps, il n'y a aucune raison de
s'inquiéter, bien qu'il soit impératif de consulter
un médecin afin d'éviter tout mauvais diagnostic.

Le ro ug e et l e no i r
Tout d'abord, le sang peut présenter deux couleurs, que Stendhal avait identifiées malgré lui.
Si le sang est de couleur rouge, alors l'origine du
saignement est dans la partie basse du tube
digestif, c'est-à-dire entre le jéjunum et l'anus.
On parle de rectorragie si le sang n'est pas
mélangé aux selles, et d'hématochézie s'il y est
mélangé. Tandis que si le sang est de couleur
noire, il s'accompagne généralement d'une
odeur nauséabonde. Son origine se trouve dans
la partie supérieure du tube digestif, entre
l'œsophage et le duodénum. On parle alors de
méléna, dont la couleur s'explique par
l'oxydation de l'hémoglobine (protéine présente dans le sang) lors du passage dans
l'intestin grêle et le colon.
Il existe un troisième cas. Le sang peut aussi
être invisible à l'œil nu, simplement parce qu'il
n'est présent qu'en toute petite quantité. Il s'agit
de sang occulte. Cela est souvent dû à un cancer
colorectal. Pour le détecter, il faut effectuer un
test immunologique qui recherche les globines,
des protéines impliquées dans le stockage ou le
transport de l'oxygène dans le sang.
Néanmoins, ce test ne doit être effectué qu'à partir de 45 ans, puisque seulement un cancer colorectal sur trois concerne les patients de 18 à 50
ans. Mais malheureusement, l'incidence de cette
pathologie chez les moins de 50 ans augmente.

Les caus es béni g nes du s ang
dans l es s el l es
L'explication la plus fréquente du sang dans les
selles se trouve dans les hémorroïdes. Les
veines présentes au niveau de l'anus se dilatent
et saignent lors du passage au petit coin. Bien
que douloureuses, elles ne sont pas dangereuses.
Une autre cause peut préoccupante est la constipation. Celle-ci entraîne parfois une fissure
anale, et quelques traces de sang, mais elle se
résorbe généralement seule. La fissure anale
peut également survenir en cas d'inflammation
de la muqueuse rectale, ou de certaines pratiques
sexuelles. Pour faciliter la guérison, le médecin
peut prescrire des antidouleurs ainsi qu'une
crème cicatrisante. Dans certains cas, la fissure
perdure. La consultation d'un spécialiste, le
proctologue, peut alors être nécessaire pour disposer d'un traitement plus complexe. En dernier
recours, une opération chirurgicale peut avoir
lieu. La consultation d'un médecin généraliste
suffit souvent en cas de causes bénignes. Si le
problème persiste, il peut être pertinent de se
tourner vers un spécialiste comme le proctologue.

Des caus es pl us g rav es
Une fois les raisons les plus anodines écartées,
le sang dans les selles peut trouver son origine
dans des pathologies plus graves. La plus
connue est le cancer colorectal, qui est le
deuxième cancer le plus fréquent chez la femme
(après celui du sein), et le troisième chez
l'homme (après ceux du poumon et de la prostate). Parmi les facteurs de risques, on trouve
évidemment l'âge, mais aussi la génétique, la
bactérie Fusobacterium nucleatum, et le mode de
vie. On estime qu'entre 6.000 et 8.000 cancers
colorectaux pourraient être évités dans
l'hexagone, si les Français réduisaient leur
consommation de produits carnés cancérogènes, en particulier la charcuterie. D'autres facteurs de risques sont les Mici, ou maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin.
En plus de favoriser ce type de cancer, les Mici
font partie des pathologies qui conduisent à du
sang dans les selles. Elles regroupent essentiellement deux maladies, la maladie de Crohn pour
48 % des 250.000 personnes touchées en
France, et la rectocolite hémorragique pour les
52 % restants. Les Mici sont caractérisées par
l'inflammation chronique de la muqueuse d'une
partie du tube digestif, liée à une hyperactivité
du système immunitaire digestif. Elles nécessitent un suivi médical étroit.
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LE 25 JANVIER À ALGER

Conférence “Vie et œuvre
de Mouloud Feraoun”
Une conférence intitulée “Vie
et œuvre de Mouloud
Feraoun”se tiendra le 25
janvier prochain à Alger.

est à l’initiative de la fondation
Asselah-Ahmed-et
Rabah qu’une rencontre
autour de la vie et de l’œuvre de
Mouloud Feraoun se tiendra.
Fazia Feraoun, sociologue à
l’université d’Alger et Ali Feraoun,
fils de l’écrivain, reviendront sur le
parcours de celui à qui l’on doit le fils
du pauvre ou encore les chemins qui
montent.
La conférence se tiendra au siège de la
fondation, 29 Bis Zighou-Youcef;
Alger, à partir de 14h.
Mouloud Feraoun, né le 8 mars 1913
à Tizi-Hibel dans la wilaya de TiziOuzou, est mort assassiné par l'OAS à
Alger le 15 mars 1962. Écrivain
algérien d'expression française, son
œuvre la plus connue est la trilogie Le
Fils du pauvre (1950), La Terre et le
sang (1953) et Les Chemins qui montent (1957).
Il appartient au clan des Aït-Chabane,
Feraoun étant le nom imposé par des
officiers des Affaires indigènes
chargés de la mise en place d’un état
civil des populations kabyles après
l’insurrection de 1871. Les parents de
Feraoun sont un couple de paysans
pauvres, qui ont eu huit enfants dont
cinq seulement ont survécu. Mouloud
est le troisième d'entre eux, et le premier fils. Depuis 1910, le père a pour
habitude d’émigrer périodiquement en
France métropolitaine pour subvenir
aux besoins de sa famille. En 1928, il

C’

est victime d’un accident et commence à vivre d’une pension
d’invalidité. Ces racines familiales,
sociales
et
culturelles
sont
prépondérantes
pour
Mouloud
Feraoun, qui intitule son premier
roman autobiographique Le Fils du
pauvre et fait de la culture kabyle la
principale composante de son identité.
Il fréquente l'école de Tizi-Hibel à
partir de l'âge de sept ans. En 1928, il
est boursier à l'école primaire
supérieure de Tizi-Ouzou, puis en
1932, est reçu au concours d'entrée de
l'école normale de Bouzaréah
(actuelle École normale supérieure en
lettres et sciences humaines) près

d'Alger. Il y fait la connaissance
d'Emmanuel Roblès. Diplômé de
l’École normale, il commence sa carrière d’instituteur à Taourirt-Aden,
petit village de Kabylie. En 1935, il
est nommé instituteur à Tizi-Hibel, où
il épouse sa cousine Dehbia dont il
aura sept enfants.
Mouloud Feraoun commence à écrire
en 1939 son premier roman, Le Fils
du pauvre. L'ouvrage, salué par la critique obtient le Grand Prix de la ville
d'Alger.
En 1946, il est muté à TaourirtMoussa-Ouamar, commune d’Aït
Mahmoud. En 1952, il est nommé
directeur du cours complémentaire de

A PARTIR DU 1er FÉVRIER 2020

Netflix s'offre le studio Ghibli de Miyazaki
et ses 21 films mythiques

Mon
voisin
Totoro,
Princese Monoké ou Le
Voyage de Chihiro rejoindront le catalogue de la
plateforme de streaming à
partir du 1er février 2020.
Bonne nouvelle pour les
fans d’animation. Netflix a
annoncé lundi 20 janvier
dans un communiqué que
21 chefs-d’œuvre du studio
Ghibli fondé par Hayao
Miyazaki et Isao Takahata
rejoindront la plateforme
entre le 1er février et le 1er
avril prochain.
Parmi ces longs-métrages,
les quelque 158 millions
d’abonnés Netflix à travers
le monde (exceptés le
Japon, le Canada et les
États-Unis, exclus de cet

accord) pourront ainsi
découvrir Mon voisin
Totoro (1988), Porco Rosso
(1992), Kiki la petite sorcière (1989) mais aussi
Princesse
Mononoké
(1997)
ou
l’oscarisé
Voyage de Chihiro (2001).
Convoité par de nombreuses plateformes de
streaming ces dernières
années, le studio Ghibli a
expliqué via un de ses
porte-paroles pourquoi son
choix s’est porté vers
Netflix qui lui a offert les
meilleures options. En
matière de création de contenus, j’ai l’impression
qu’ils soutiennent réellement les créateurs et de
beaux projets, explique au

MondeToshio Suzuki, producteur et figure historique
de Ghibli. Nos films ont été
conçus au départ pour un
public japonais, mais le
fait qu’ils aient pu voyager
et toucher une audience
aussi large nous remplit de
joie. Nous espérons pouvoir toucher encore plus de
gens avec ce partenariat."
Après avoir perdu les droits
sur les nombreux films
(d’animation ou non) de
Disney qui a lancé son propre service Disney+,
Netflix signe un joli coup
en s’octroyant la diffusion
des œuvres cultes du studio
fondé en 1985 par Hayao
Miyazaki et Isao Takahata.
D’autant que The Walt

Disney Company s’était
occupé un temps de
l’exploitation de Ghibli à
l’international, rappelle Le
Monde.
"Nous continuons à collaborer avec Disney sur
d’autres aspects, mais, si je
puis dire, Disney semble
très occupé avec la fusion
avec la 20th Century Fox et
ne semble pas avoir de
temps pour nous", a précisé
le porte-parole du studio
japonais. Netflix de son
côté s’est enthousiasmé de
voir "pour la toute première fois", le catalogue du
studio Ghibli "sous-titré en
28 langues et doublé dans
près de 20 langues".

Fort-National. En 1957, promu
directeur de l'école Nador de ClosSalembier, il quitte la Kabylie pour
d'Alger.
En 1951, il est en correspondance
avec Albert Camus. Le 15 juillet, il
termine La Terre et le Sang, ouvrage
récompensé en 1953 par le Prix du
roman populiste. Le roman raconte la
vie d'un village kabyle qui voit d'un
mauvais œil le retour d'un de ses
enfants parti travailler dans les mines
du nord de la France.
Les éditions du Seuil publient, en
1957, le roman Les Chemins qui montent. Sa traduction des poèmes de Si
Mohand Ou Mhand (Les Poèmes de Si
Mohand) est éditée par Minuit en
1960. En 1960, Mouloud Feraoun est
inspecteur des Centres sociaux (créés
à l'initiative de Germaine Tillion) à
Château-Royal près de Ben-Aknoun.
Avec cinq de ses collègues, dont
l'inspecteur
d'académie
Max
Marchand, il est assassiné le 15 mars
1962, à quatre jours du cessez-le-feu
par l'OAS, qui y voit un foyer
indépendantiste.
Son Journal, rédigé de 1955 à 1962,
est remis au Seuil en février 1962 et
sera publié de manière posthume, de
même que deux derniers romans,
L'Anniversaire, inachevé, et La Cité
des roses, achevé mais resté
longtemps inédit.

CULTURE
DU 30 AU 31 JANVIER

“La Nuit des idées”
Revient à Alger
Être vivant. Être-vivant. Être et vivant. Une thématique aussi vaste et promettant autant de
richesse que le programme dans lequel elle sera déclinée cette année lors de la Nuit des
Idées à Alger. Le 30 janvier 2020, l’institut français d’Alger et plus de 20 partenaires
organiseront la 4e édition de cet événement international et proposeront plus 34 activités
dans plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du vivant. Être vivant, c’est s’éveiller,
agir, s’engager.

SÉTIF

Une pétition
lancée pour
réclamer une
salle de cinéma

Un collectif nommé "un Cinéma
pour Sétif"a lancé il y a quelques
jours appelant les autorités à faire
revivre le cinéma dans la ville à travers l’ouverture d’une salle.
Dans la pétition publiée sur le site
Avaaz, on peut lire qu’il existait
auparavant "4 salles de cinéma en
activité à Sétif. Vers le début des
années 90, plus aucune salle de
cinéma n’existe. Aujourd’hui, seules
des initiatives privées arrivent, tant
bien que mal, à faire perdurer les
projections sur grand écran".
Toujours dans le descriptif de la
pétition, signée à l’heure où nous
écrivons par plus de 2.000 personnes, il est rappelé que Sétif est
aujourd’hui une ville de 410.000
habitants et le 3e pôle économique
du pays. Les autorités et le ministère
de la Culture n’ont pas réagi à la
pétition. Ils avaient annoncé à terme
l’ouverture ou/et la réouverture de
nombreuses salles de cinéma dans
plusieurs wilayas.
Aujourd’hui, la salle de cinéma la
plus proche se trouve à Kherrata, à
50 km au nord-ouest de Sétif.

LE 25 JANVIER À ALGER

Conférence “Vie et œuvre de Mouloud Feraoun”

CULTURE

12
MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

13
MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

DU 30 AU 31 JANVIER

“La Nuit des idées” revient à Alger
avec le monde qui nous entoure", institut
français d’Alger - annexe d’Hydra, 18h 19h30, 30 rue des frères Kadri, Hydra.
Le titre de cette conférence ne prétend pas
trouver une réponse ferme et définitive, loin
de là. Il se pose sous forme d’interrogation
car il soulève de nombreux questionnements
sur nos capacités d’adaptation au monde qui
nous entoure.
Entrée libre.

Être vivant. Être-vivant. Être et
vivant. Une thématique aussi vaste
et promettant autant de richesse
que le programme dans lequel elle
sera déclinée cette année lors de la
Nuit des Idées à Alger.

e 30 janvier 2020, l’institut français
d’Alger et plus de 20 partenaires organiseront la 4e édition de cet événement
international et proposeront plus de 34 activités dans plus de 20 lieux pour explorer
toutes les facettes du vivant. Être vivant,
c’est s’éveiller, agir, s’engager. La dimension
éthique, en écho aux interrogations
philosophiques contemporaines autour de ce
qui fait une vie bonne et sociale, sera au cœur
d’une rencontre avec Kaouther Adimi autour
de son œuvre. Des origines cosmiques de la
vie sur terre avec Matthieu Gounelle (à
Artissimo) en passant par la résilience des
populations et des villes face aux changements climatiques avec Servane Guében
Venière
(à
l’École
polytechnique
d’architecture et d’urbanisme) pour arriver à
la question des équilibres écologiques et de la
relation de l’homme au monde et autres
espèces examinée par le Pr Ourida Belkacem
(à l’annexe d’Hydra de l’institut français
d’Alger), ce seront autant de sujets décortiqués par autant de spécialistes.
Le public sera aussi invité à réfléchir aux
problématiques soulevées par les enjeux de la
recherche scientifique et les mutations technologiques sur les frontières entre l’homme
et la machine et les modifications du vivant
avec Jean-Michel Besnier et Hafid Hamdi
Chérif (à l’École supérieure algérienne des
affaires). De même, le docteur Mouloud
Ounnoughene partagera son éclairage sur
l’influence de la musique sur les processus
physiologiques de l’homme (Institut national supérieur de musique).
Les autres sciences du vivant seront à
l’honneur cette année à travers des tables rondes (Algerian center for social entrepreneurship, El Bayazin), des rencontres avec des
auteurs (librairie Point Virgule, librairie
l’Arbre à dires, librairie Mauguin, librairie
88, centre diocésain des Glycines), des
artistes (SOS Bab el-Oued, Ifru Design), des
projections cinématographiques (institut
français d’Alger, Alpha Tango Studio), des
expositions (institut français d’Alger, Alpha
Tango Studio et CCU Hamani), des événements interactifs (institut français d’Alger,
Le Pupitre, hôpital Lamine-Debaghine,
école El Malek, Liad, Galerie Bloom) et des
concerts et karaokés (institut français d’Alger
et Alpha Tango Studio). Ces lieux et ces
activités permettront ainsi de dresser un
panorama complet du vivant en association
aux arts, pour permettre au public, en une
riche nuit, de vivre les cultures.

L

Programme de “la Nuit des idées”
1–Conférence-rencontre avec Kaouther
Adimi à l’institut français d’Alger, Salle de
spectacle, 18h – 20h.
Réservation à l’adresse: kaoutheradimi2020.alger@if-algerie.com

12- Rencontre avec les "alumni" – Echange
informel, Institut français d’Alger – annexe
d’Hydra, 18h30 – 20h.
Echange informel entre les diplômés des
écoles et universités françaises qui résident en
Algérie et les candidats.
Entrée libre.

2- Projection du film-documentaire Demain
est à nous, 16h - 17h45, à l’institut français
(salle de spectacle).
Réservation à l’adresse: filmdemainestanous2020.alger@if-algerie.com

3- Exposition Afrique en "créa-action", à partir de 18h à l’institut français (salle
d’exposition).
Entrée libre.

4- Lecture à voix haute : être vivant, l’écrire,
le dire et le lire en une nuit brillante d’idées
nouvelles ! 20h – 21h45 à l’institut français
(médiathèque).
À l’occasion de La nuit des idées, une scène
vous est dédiée à la médiathèque de l’Institut
français d’Alger, afin de lire à voix haute vos
textes préférés. Pour participer, merci
d’envoyer vos textes à l’adresse suivante:
med.ifalger@gmail.com avant le dimanche
26 janvier.
5- Place aux petits ! : la médiathèque hors les
murs, hôpital Lamine-Debaghine (ex-

Maillot), 18h – 19h, Bab el-Oued, Alger.
"Etre vivant" c’est vivre, apprendre, rire,
jouer et lire. Et c’est aussi le combat que

mènent plusieurs enfants malades dans différents hôpitaux. Zahia et son équipe
s’invitent à l’hôpital Lamine-Debaghine
pour une séance ludique pleine de partage et
de convivialité ! Au programme : lecture du
conte Encore un frère!.

6- Place aux petits ! : la biodiversité qu’estce que c’est ?, institut français 20h – 21h15.
À quoi servent les fleurs dans les villes ?
Pourquoi protéger les araignées ? Quel est le
rôle des plages ? La nature va-t-elle disparaître ? La biodiversité, tout le monde en
parle, sans toujours savoir ce que c’est. Zahia
vous propose de découvrir les richesses de
notre planète et quelques idées pour la protéger. Une animation destinée aux enfants de
8 à 12 ans (espace France contemporaine).
Réservation à l’adresse : enfantslabiodiversite2020.alger@if-algerie.com

7- Place aux petits ! : les mystères des animaux, institut français d’Alger, 20h – 21h.
Découvrez le fabuleux monde animal en
s’amusant. Un atelier multimédia destiné aux
enfants de 5 à 7 ans pour développer leurs
connaissances du monde vivant (espace
Image et son). Entrée libre.
8- Tournois de jeux vidéo, institut français
d’Alger, Médiathèque, 20h – minuit. Au programme : Fifa 20 et PES 20 sur consoles et
des jeux de course sur ordinateurs. Entrée
libre.

9- Concert de musique, institut français
d’Alger, Médiathèque, 22h – 23h
Zaki Project revient avec une fusion des sons
chaâbi, méditerranéen, maghrébin et afrognawi. Un voyage exceptionnel à travers les
genres musicaux s’offre à vous !
Entrée libre.

10- Exposition : Médiath’ART, institut
français d’Alger, 18h - 2h du matin.

11- Conférence "Sommes-nous en équilibre

13- Soirée karaoké – large répertoire de la
chanson française, institut français d’Alger
–Annexe d’Hydra, 20h – 22h.
Se détendre en poussant la chansonnette avec
ou sans talent. Vivre le temps d’une mélodie
"Aimons-nous vivants" ou encore "Rester
vivant"… Faire connaissance et tisser des
liens dans une ambiance festive.
Animé par Yacine Belhadj. Entrée libre.
14- Jeu du cadavre exquis, institut français
d’Alger, salle de spectacle, 21h - 22h.
Kamel Abdat viendra animer et vous faire participer au jeu du Cadavre exquis. Un jeu original et convivial, qui sera un moment de
partage et de création commune pour aboutir

à des phrases insolites et déjantées ! Avec
simplement : nom + adjectif + verbe + COD
+ adjectif, nous composerons à l’unisson des
moments loufoques. Réservation à
l’adresse:jeuaveckamelabdat2020.alger@ifalgerie.com

15- Conférence: Demain les posthumains: le
futur a-t-il encore besoin de nous ?, École
supérieure algérienne des affaires, à partir de
18h, Les Pins Maritimes – BP 63 F – 16130
Mohammadia, Alger. Face au progrès incessant des sciences et des technologies,
qu’advient-il des enjeux éthiques ?
Observateur d’une nature humaine devenue
incertaine, le philosophe livre un regard critique et pédagogique sur la naissance redoutée
d’un monde posthumaniste, avec Jean-Michel
Besnier, professeur émérite de philosophie à
Sorbonne Université et Hafid Hamdi-Cherif,

philosophe. Entrée libre.

16- Conférence : Météorites et émergence de
la vie, Artissimo, École artistique, 21h -23h,
28 rue Didouche-Mourad, Alger. Très récemment, une équipe internationale a découvert
dans deux météorites du ribose, un sucre qui
entre dans la composition d’une molécule clé
de la vie : l’acide ribonucléique (ARN). À
défaut d’organismes vivants, les météorites
ont-elles apporté sur Terre les briques de la
vie ? Quelles étaient les conditions physicochimiques de la terre primitive ? Y a-t-il de la
vie ailleurs dans le système solaire ?
Comment la détecter ? En partant des
météorites, nous aborderons toutes ces questions qui engagent notre passé en même
temps que notre avenir, avec Matthieu
Gounelle, professeur au Muséum d’Histoire
Naturelle et chargé de conservation de la collection de météorites. Entrée libre.
17- Ateliers et sketches sur l’être vivant,
école El Malek, 18h -23h, Lot Bouchebouk
n° 31, 16320, Dely-Ibrahim, Alger. Atelier
plantes pour les tous petits, sketch sur le
vivant pour le collège et exposé sur
l’environnement pour le lycée.

18- Conférence : une vie en musique, Institut
national supérieur de musique, 18h – 20h, 01
avenue du 1er-Novembre, Casbah, Alger. Par
ses palettes esthétiques et la gymnastique
émotionnelle qu’elle entraîne, la musique
influe sur les processus physiologiques de
l’homme. Sédative ou stimulante, elle dissèque nos souvenirs. La musique donne corps
à toute impression évanescente, langage de
communication, avec le docteur Mouloud
Ounnoughene, neurochirurgien et musicologue. Entrée libre.
19- Conférence : Quelle résilience face aux
changements climatiques ?, École polytechnique d’architecture et d’urbanisme, 18h –
20h, route de Beaulieu, El-Harrach, Alger.
Face aux changements climatiques, engendrant sécheresse, montée des eaux et érosion
des côtes, les pôles urbains sont en première
ligne. Comment la ville peut-elle s’adapter
face à cette mutation et ces risques socioécologiques ?, avec Servane Guében-Venière,
géographe, et post-doctorante à l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée. Entrée libre.
20- Atelier dessins pour enfants sur l’être
vivant, SOS Bab el-Oued, 18h -21h, Bab elOued, Alger. Le doyen du dessin de presse
Slim animera un atelier de dessin autour du
vivant auprès d’un jeune public.

21- Atelier participatif "Dans le noir nous
verrons clair, mes frères", Le Pupitre, 18h –
00h, 25 Boulevard Zighout-Youcef, Alger
Centre. "Dans le noir nous verrons clair, mes
frères" est un projet d’œuvre participative
sonore proposé par le Pupitre dans le cadre de
la Nuit des idées 2020. Le public est invité à
répondre à la question : Comment vivre
demain ? Les contributions orales enregistrées durant la nuit constitueront par la suite
une œuvre sonore consultable en ligne.
L’esprit de ce projet est de mettre à la disposition du public un espace de parole libre et

de réflexion autour d’interrogations communes, au sein d’un dispositif participatif et
collaboratif. L’équipe du Pupitre et ses
acolytes accueilleront le public de 18h à
minuit dans trois espaces d’enregistrement
différents : une agora pour prendre la parole
en public, un espace de conversation pour une
discussion en groupe restreint et un espace
confidence pour des enregistrements en solo.
La Nuit des idées n’est que la première étape
du projet : celle de la collecte des voix. Une
fois les enregistrements mixés et montés,
l’œuvre participative trouvera son achèvement une fois mise en ligne et consultable
par tous. Réservation à l’adresse: lepupitrendi2020.alger@if-algerie.com

22- Table-ronde "La biodiversité marine : des
initiatives innovantes", Algerian center for
social entrepreneurship, 20h – 22h, 107
boulevard des Martyrs, Sidi M’hamed, Alger.
Présentation de plusieurs projets associatifs
innovants sur la biodiversité marine en
Algérie. De la promotion du tourisme sousmarin à la pratique de la pèche écoresponsable
et en passant par la dépollution naturelle de la
mer, plusieurs associations de différentes
wilayas algériennes côtières feront une
présentation de leurs initiatives suivi d’un
débat avec le public. Organisé par la délégation de l’Union européenne en Algérie en
partenariat avec des associations. Entrée libre.

23- Exposition "Le supermarché de l’art",
Galerie Bloom, art factory, 18h -23h, 48
chemin Ibn-Badis, Poirson, El-Biar, Alger.
L’espace de la galerie se transformera en un
véritable supermarché avec tous les symboles de notre société de consommation.
Caddies, caissières, présentation en vrac…,
avec Mimoun, artiste. Entrée libre.

24- Mur d’expression, lycée international
Alexandre-Dumas, 18h – 23h, chemin Arezki
Mouri, Ben-Aknoun, Alger. Les lycéens animeront un mur d’expression artistique sur
lequel ils laisseront libre court à leur imagination sur les sujets variés de l’écologie, la
biodiversité et plus généralement le vivant,
animé par Rachida Azdaou, professeur d’art
plastique.

25- Conférence "Regards entrecroisés sur
Alger, cité vivante !", El Bayazin, Maison
d’édition, 18h -20h, Résidence petit Hydra
BT/A Hydra 16000 Alger. Vue d’en bas, à
coup de crayon… en couleurs ou toute en
sonorités : regards entrecroisés sur Alger :
cité
vivante.
Photographe,
auteur/caricaturiste, animatrice, jettent leur
intime regard sur une génération qui se réinvente, anime et perpétue l’espoir grand de
rester : vivant ! avec Hichem Baba Ahmed –
Le Hic. Caricaturiste/Auteur, Ahmed Aït
Issad. Photographe/Influenceur, Amel Feddi
Animatrice/Productrice
chaîne 3/radio
nationale. Entrée libre.

26- Atelier création, Ifru Design, 18h00 –
20h00,139 Boulevard Colonel Krim
Belkacem, Alger. Animation d’un atelier de
création design avec le public par l’artisteplasticien Karim Sergoua.

27- Lecture publique post-atelier d’écriture,
Centre culturel universitaire Hamani, 18h –
21h, CCU Sciences Humaines, 04 rue
Aïssaoui, à côté de la mosquée Rahma, Alger.
Lecture publique de textes élaborés lors d’un
atelier d’écriture tenu le 25 janvier sur le
thème "Être vivant". Entrée libre.

28- Table-ronde et exposition de peintures,
librairie Point-virgule, 18h – 02h, 8, 7 rue de
Abattoirs, Chéraga, Alger, Algérie. Soirée
exceptionnelle avec table ronde – Exposition
et musique. Table ronde animée par Amin
Zaoui, Rabéa Djelti, Amina Mekahli,
Mustapha Nedjai, Kamel Bouchama et
Jaoudet Guassouma. Entrée libre.

29- Rencontre avec Amin Khan : Etre vivant,
entre engagement et éthique, Librairie
Chihab, 18h00 – 20h00, 10, avenue Brahim
Gharafa Bab el-Oued, Alger. Rencontre avec
Amin Khan, directeur de la collection "Nous
Autres, le manifeste pour une Algérie
heureuse". Entrée libre.

30- Rencontre avec Hajar Bali autour de son
nouveau roman Ecorces, Librairie L’arbre à
dires, 20h30 – 21h15, 48 Chemin Sidi Yahia,
Hydra, Alger. Dans ce premier roman qui
déjoue les codes de la saga familiale avec
ampleur et modernité, Hajar Bali entrecroise
les destins de ses personnages et les moments
clés de l’histoire de l’Algérie du xxe siècle,
explorant avec force et délicatesse la question
de l’indicible. Ou comment rendre compte de
l’humain, de sa complexité, de ses paradoxes,
au-delà du langage et de ses axiomes, dans ce
qui ne peut être nommé. Entrée libre.

31- Exposition, projection et animation
musicale, Alpha Tango Studio, à partir de
20h00, 47 route de Ouled Fayet, Chéraga,
Alger. Coup de projecteur sur le cinéma
algérien : une rétrospective des plus belles
années du cinéma algérien à travers des
extraits de films qui ont bercé nos vies et
marqué notre imaginaire collectif dans une

ambiance conviviale et festive. Entrée libre.

32- Rencontre avec l’écrivain Hamid
Abdelkader, auteur de L’homme de cinquante
ans à partir de 19h à la Librairie 88, rue
Didouche-Mourad, Alger. Entrée libre.

33- Soirée poétique, à partir de 18h à la
Librairie Mauguin, 18 place du 1er-Novembre, Blida. La librairie Mauguin organise
pour la Nuit des idées 2020 un événement en
trois temps autour du thème "Être vivant".
La soirée commence avec la rencontre intitulée "Être vivante, dans le reflet de l’âme des
femmes". Seront présentes trois dames à succès qui ont fait leurs preuves dans différents
domaines du monde de la médecine, de l’art et
de la littérature : Khaoula Khaldoune médecin
gynécologue, Fatma-Zohra Benyahia professeur en lettres françaises et Faiza Acitani
Stambouli poétesse. Yasmine Lounissi, sera
la modératrice de cette rencontre. La directrice
des établissements Mauguin vous invitera
ensuite à une visite guidée de son musée
miniature exposé au siège des établissements
Mauguin jusqu’au 6 février 2020, intitulé :
"Mauguin se raconte : dans le chemin du
bonheur vers la pérennité absolue". Entrée
libre.
34- Rencontre avec l’écrivain-traducteur
Salah Badis, auteur de Ce sont des choses qui
arrivent à partir de 18h au Centre diocésain
des Glycines, 5 chemin Slimane-Hocine,
Alger Centre. Le projet "Savoirs et Culture
Pour Tous" du centre diocésain se joint à la
Nuit des idées avec une présentation du tout
dernier ouvrage du jeune écrivain et traducteur
Salah Badis. Il s’agit d’un recueil de nouvelles qui invite à une ballade dans les événements de la vie quotidienne; des événements
qui vont du plus simple et banal mais qui
reflète un certain rapport à la vie et au monde
jusqu’au plus tragique tel que la mort et les
catastrophes naturelles qui font se poser des
questions existentielles. La présentation sera
suivie d’un débat qui s’annonce déjà très riche
ainsi qu’une vente-dédicace du livre. Entrée
libre.
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LE 25 JANVIER À ALGER

Conférence “Vie et œuvre
de Mouloud Feraoun”
Une conférence intitulée “Vie
et œuvre de Mouloud
Feraoun”se tiendra le 25
janvier prochain à Alger.

est à l’initiative de la fondation
Asselah-Ahmed-et
Rabah qu’une rencontre
autour de la vie et de l’œuvre de
Mouloud Feraoun se tiendra.
Fazia Feraoun, sociologue à
l’université d’Alger et Ali Feraoun,
fils de l’écrivain, reviendront sur le
parcours de celui à qui l’on doit le fils
du pauvre ou encore les chemins qui
montent.
La conférence se tiendra au siège de la
fondation, 29 Bis Zighou-Youcef;
Alger, à partir de 14h.
Mouloud Feraoun, né le 8 mars 1913
à Tizi-Hibel dans la wilaya de TiziOuzou, est mort assassiné par l'OAS à
Alger le 15 mars 1962. Écrivain
algérien d'expression française, son
œuvre la plus connue est la trilogie Le
Fils du pauvre (1950), La Terre et le
sang (1953) et Les Chemins qui montent (1957).
Il appartient au clan des Aït-Chabane,
Feraoun étant le nom imposé par des
officiers des Affaires indigènes
chargés de la mise en place d’un état
civil des populations kabyles après
l’insurrection de 1871. Les parents de
Feraoun sont un couple de paysans
pauvres, qui ont eu huit enfants dont
cinq seulement ont survécu. Mouloud
est le troisième d'entre eux, et le premier fils. Depuis 1910, le père a pour
habitude d’émigrer périodiquement en
France métropolitaine pour subvenir
aux besoins de sa famille. En 1928, il

C’

est victime d’un accident et commence à vivre d’une pension
d’invalidité. Ces racines familiales,
sociales
et
culturelles
sont
prépondérantes
pour
Mouloud
Feraoun, qui intitule son premier
roman autobiographique Le Fils du
pauvre et fait de la culture kabyle la
principale composante de son identité.
Il fréquente l'école de Tizi-Hibel à
partir de l'âge de sept ans. En 1928, il
est boursier à l'école primaire
supérieure de Tizi-Ouzou, puis en
1932, est reçu au concours d'entrée de
l'école normale de Bouzaréah
(actuelle École normale supérieure en
lettres et sciences humaines) près

d'Alger. Il y fait la connaissance
d'Emmanuel Roblès. Diplômé de
l’École normale, il commence sa carrière d’instituteur à Taourirt-Aden,
petit village de Kabylie. En 1935, il
est nommé instituteur à Tizi-Hibel, où
il épouse sa cousine Dehbia dont il
aura sept enfants.
Mouloud Feraoun commence à écrire
en 1939 son premier roman, Le Fils
du pauvre. L'ouvrage, salué par la critique obtient le Grand Prix de la ville
d'Alger.
En 1946, il est muté à TaourirtMoussa-Ouamar, commune d’Aït
Mahmoud. En 1952, il est nommé
directeur du cours complémentaire de

A PARTIR DU 1er FÉVRIER 2020

Netflix s'offre le studio Ghibli de Miyazaki
et ses 21 films mythiques

Mon
voisin
Totoro,
Princese Monoké ou Le
Voyage de Chihiro rejoindront le catalogue de la
plateforme de streaming à
partir du 1er février 2020.
Bonne nouvelle pour les
fans d’animation. Netflix a
annoncé lundi 20 janvier
dans un communiqué que
21 chefs-d’œuvre du studio
Ghibli fondé par Hayao
Miyazaki et Isao Takahata
rejoindront la plateforme
entre le 1er février et le 1er
avril prochain.
Parmi ces longs-métrages,
les quelque 158 millions
d’abonnés Netflix à travers
le monde (exceptés le
Japon, le Canada et les
États-Unis, exclus de cet

accord) pourront ainsi
découvrir Mon voisin
Totoro (1988), Porco Rosso
(1992), Kiki la petite sorcière (1989) mais aussi
Princesse
Mononoké
(1997)
ou
l’oscarisé
Voyage de Chihiro (2001).
Convoité par de nombreuses plateformes de
streaming ces dernières
années, le studio Ghibli a
expliqué via un de ses
porte-paroles pourquoi son
choix s’est porté vers
Netflix qui lui a offert les
meilleures options. En
matière de création de contenus, j’ai l’impression
qu’ils soutiennent réellement les créateurs et de
beaux projets, explique au

MondeToshio Suzuki, producteur et figure historique
de Ghibli. Nos films ont été
conçus au départ pour un
public japonais, mais le
fait qu’ils aient pu voyager
et toucher une audience
aussi large nous remplit de
joie. Nous espérons pouvoir toucher encore plus de
gens avec ce partenariat."
Après avoir perdu les droits
sur les nombreux films
(d’animation ou non) de
Disney qui a lancé son propre service Disney+,
Netflix signe un joli coup
en s’octroyant la diffusion
des œuvres cultes du studio
fondé en 1985 par Hayao
Miyazaki et Isao Takahata.
D’autant que The Walt

Disney Company s’était
occupé un temps de
l’exploitation de Ghibli à
l’international, rappelle Le
Monde.
"Nous continuons à collaborer avec Disney sur
d’autres aspects, mais, si je
puis dire, Disney semble
très occupé avec la fusion
avec la 20th Century Fox et
ne semble pas avoir de
temps pour nous", a précisé
le porte-parole du studio
japonais. Netflix de son
côté s’est enthousiasmé de
voir "pour la toute première fois", le catalogue du
studio Ghibli "sous-titré en
28 langues et doublé dans
près de 20 langues".

Fort-National. En 1957, promu
directeur de l'école Nador de ClosSalembier, il quitte la Kabylie pour
d'Alger.
En 1951, il est en correspondance
avec Albert Camus. Le 15 juillet, il
termine La Terre et le Sang, ouvrage
récompensé en 1953 par le Prix du
roman populiste. Le roman raconte la
vie d'un village kabyle qui voit d'un
mauvais œil le retour d'un de ses
enfants parti travailler dans les mines
du nord de la France.
Les éditions du Seuil publient, en
1957, le roman Les Chemins qui montent. Sa traduction des poèmes de Si
Mohand Ou Mhand (Les Poèmes de Si
Mohand) est éditée par Minuit en
1960. En 1960, Mouloud Feraoun est
inspecteur des Centres sociaux (créés
à l'initiative de Germaine Tillion) à
Château-Royal près de Ben-Aknoun.
Avec cinq de ses collègues, dont
l'inspecteur
d'académie
Max
Marchand, il est assassiné le 15 mars
1962, à quatre jours du cessez-le-feu
par l'OAS, qui y voit un foyer
indépendantiste.
Son Journal, rédigé de 1955 à 1962,
est remis au Seuil en février 1962 et
sera publié de manière posthume, de
même que deux derniers romans,
L'Anniversaire, inachevé, et La Cité
des roses, achevé mais resté
longtemps inédit.

CULTURE
DU 30 AU 31 JANVIER

“La Nuit des idées”
Revient à Alger
Être vivant. Être-vivant. Être et vivant. Une thématique aussi vaste et promettant autant de
richesse que le programme dans lequel elle sera déclinée cette année lors de la Nuit des
Idées à Alger. Le 30 janvier 2020, l’institut français d’Alger et plus de 20 partenaires
organiseront la 4e édition de cet événement international et proposeront plus 34 activités
dans plus de 20 lieux pour explorer toutes les facettes du vivant. Être vivant, c’est s’éveiller,
agir, s’engager.

SÉTIF

Une pétition
lancée pour
réclamer une
salle de cinéma

Un collectif nommé "un Cinéma
pour Sétif"a lancé il y a quelques
jours appelant les autorités à faire
revivre le cinéma dans la ville à travers l’ouverture d’une salle.
Dans la pétition publiée sur le site
Avaaz, on peut lire qu’il existait
auparavant "4 salles de cinéma en
activité à Sétif. Vers le début des
années 90, plus aucune salle de
cinéma n’existe. Aujourd’hui, seules
des initiatives privées arrivent, tant
bien que mal, à faire perdurer les
projections sur grand écran".
Toujours dans le descriptif de la
pétition, signée à l’heure où nous
écrivons par plus de 2.000 personnes, il est rappelé que Sétif est
aujourd’hui une ville de 410.000
habitants et le 3e pôle économique
du pays. Les autorités et le ministère
de la Culture n’ont pas réagi à la
pétition. Ils avaient annoncé à terme
l’ouverture ou/et la réouverture de
nombreuses salles de cinéma dans
plusieurs wilayas.
Aujourd’hui, la salle de cinéma la
plus proche se trouve à Kherrata, à
50 km au nord-ouest de Sétif.

LE 25 JANVIER À ALGER
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ÉTATS-UNIS

“Impeachment” : Trump
sur la sellette
Le Président des états-Unis a
obtenu satisfaction. Le
calendrier de son procès en
destitution, a été dévoilé par le
chef de la majorité
républicaine du Sénat.

itch McConnell (Kentucky),
maître de l’ordre du jour, est
en effet la garantie d’une procédure menée au pas de charge pour
solder l’affaire ukrainienne au plus
vite, peut-être même avant le discours
sur l’état de l’Union que Donald
Trump doit prononcer le 4 février
devant les deux Chambres du
Congrès.
Ce procès constitue
l’épilogue de l’affaire ukrainienne
déclenchée par une conversation téléphonique entre le président des EtatsUnis et son homologue, Volodymyr
Zelensky. Au cours de cet appel,
Donald Trump avait demandé
l’ouverture d’enquêtes visant ses
adversaires démocrates. Les investigations de la Chambre ont montré
qu’une aide militaire cruciale pour
l’Ukraine et une invitation à
Washington avaient été conditionnées
à ces annonces. Donald Trump avait
cependant débloqué l’aide sous la
pression du Congrès, alors qu’il savait
que la teneur de son coup de fil avait
précipité le signalement d’un lanceur
d’alerte.
Si le cadre imposé par Mitch
McConnell est adopté par les séna-

M

teurs mardi, ce qui devrait être le cas
compte du consensus qui semble prévaloir au sein des républicains, les
sept délégués démocrates qui défendront les deux articles de mise en
accusation adoptés le 18 décembre
(pour abus de pouvoir et obstruction
au Congrès) ne disposeront que de
vingt-quatre heures pour exposer leurs
arguments, obligatoirement concentrées sur deux journées.
A leur suite, les avocats du président
jouiront du même temps de parole,
également pendant deux journées,
pour les réfuter. Les sénateurs
n’auront ensuite que seize heures pour
interroger les deux parties, par
l’intermédiaire de questions écrites
lues par le président de la Cour
suprême, John Roberts, qui va diriger
ce tribunal d’exception. Ce n’est
qu’au terme de cette première étape
que la question de l’audition éventuelle de nouveaux témoins sera
posée. Il s’agit du sujet le plus sensi-

ble, les thèses antagonistes des deux
camps ayant déjà été longuement
exposées dans des motions déposées
au Sénat. Les démocrates qui jouent le
rôle de procureurs et les avocats du
président ne disposeront que de deux
heures, les uns comme les autres, pour
faire valoir leur point de vue avant un
vote du Sénat. Les démocrates souhaitent entendre quatre nouveaux
témoins, dont le chef de cabinet de
Donald Trump, Mick Mulvaney, également directeur du budget, manifestement à la manœuvre dans le blocage
de l’aide militaire, et l’ancien conseiller à la sécurité nationale, John
Bolton, présenté comme hostile au
marchandage supposé de la Maison
Blanche. Ils vont valoir que le Sénat
dispose de pouvoirs plus grands que
ceux de la Chambre des représentants
pour contourner le blocage de
l’administration, justifié au nom des
prérogatives de l’exécutif.

LIBAN

Le Président convoque une réunion de sécurité

Le président du Liban,
Michel Aoun, a réuni lundi
les hauts responsables de la
sécurité alors que la contestation contre la classe politique dirigeante ne faiblit
pas, des affrontements entre
manifestants et forces de
l'ordre ayant fait plus de
500 blessés à Beyrouth.
L'objectif de la "réunion de
sécurité" est de "discuter
des développements sur le
plan sécuritaire et des
mesures à prendre pour
préserver la stabilité et le
calme", a indiqué la présidence libanaise.
Aoun a convoqué cette réunion en présence des ministres de la Défense et de
l'Intérieur, des hauts gradés
de forces de police et de
l'armée, a indiqué l'agence
de presse Ani.
Deux jours durant, samedi
et dimanche, la police antiémeute a tiré des balles en
caoutchouc, des grenades
lacrymogènes, et utilisé des

canons à eau contre les
manifestants rassemblés par
centaines dans le centreville de Beyrouth, à l'entrée
d'une avenue menant au
Parlement.
Les contestataires ont lancé
pierres, pétards et feux
d'artifice contre un barrage
de la police bloquant cette
avenue, en attaquant parfois
les forces de l'ordre à l'aide
de poteaux de panneaux de
signalisation. Au moins 546
personnes, des manifestants
mais aussi des policiers, ont
été blessées dans ces heurts,
selon les bilans de la Croixrouge libanaise et de la
Défense civile.
Samedi soir, les affrontements ont fait 377 blessés et
ont été d'une violence sans
précédent depuis le début le
17 octobre d'une contestation qui dénonce une classe
politique jugée corrompue
et incompétente, sur fond de
crise économique et financière. En trois mois de

contestation, la colère n'a
fait que croître parmi les
manifestants qui fustigent
l'apathie des dirigeants : la
crise économique s'aggrave
avec des licenciements en
masse, des restrictions bancaires et une forte dépréciation de la livre libanaise
face au dollar. Le Liban est
sous le poids d'une dette
avoisinant les 90 milliards
de dollars, soit plus de
150 % de son PIB, et la
Banque mondiale a averti
que le taux de pauvreté
pourrait atteindre 50 % de
la population, contre le tiers
actuellement. Les autorités
libanaises ont dénoncé
lundi
la
présence
d'"infiltrés" parmi les manifestants et dédouané de
toute responsabilité les
forces de sécurité.
Les participants, dont les
ministres de la Défense et
de l'Intérieur notamment,
ont évoqué "la présence
d'éléments infiltrés parmi

les manifestants qui ont
recours à des actes de vandalisme et attaquent les
forces de l'ordre", selon une
source gouvernementale.
Ils ont décidé de "mesures"
non précisées pour "protéger les manifestants pacifiques et empêcher les
agressions contre les propriétés publiques et privées,
et neutraliser les fauteurs
de troubles", a indiqué la
même source.
Sur Twitter, les forces de
sécurité ont appelé les
manifestants à ne pas "attaquer" la police.
Le mouvement de contestation réclame un cabinet de
spécialistes indépendants
du sérail politique, une
revendication défendue par
Hassan Diab, qui a toutefois
déclaré
subir
des
"pressions" de la part des
partis ayant soutenu sa
nomination.
Agences
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Grippe ou rhume :
quelle différence ?

IRAN
Un élu promet
3 millions de dollars
à ”quiconque
tuera Trump”

Un membre d'un Parlement régional dans la province de Kerman,
où est né le général Soleimani, a
proposé mardi 21 janvier de verser une récompense à ''quiconque
tuera Trump'' , rapporte l'agence
ISNA.
Un membre du Parlement iranien
a proposé une récompense de
trois millions de dollars à "quiconque tuera Trump", rapporte en
effet l'agence de presse officielle
Isna. "Au nom des habitants de la
province de Kerman, nous verserons trois millions de dollars en
espèces à quiconque tue Trump",
indique le média, citant des propos tenus par Ahmad Hamzeh
devant le Parlement. Kerman,
capitale de la province homonyme, est la ville natale du général Soleimani, tué le 3 janvier à
Bagdad dans une frappe américaine.
La procession funéraire organisée
quelques jours plus tard a tourné à
la tragédie dans cette ville après
une bousculade ayant fait plus de
50 morts. Après l'assassinat de
Soleimani, le Parlement iranien a
adopté en urgence une loi classant
toutes les forces armées américaines comme "terroristes".
L’ambassadeur américain pour le
désarmement, Robert Wood, a
réagi dans la journée, jugeant
"ridicules" les propos du parlementaire
iranien.
"C'est tout simplement ridicule,
mais cela vous donne une idée
des fondements terroristes de ce
régime et que ce régime doit
changer son comportement", a-til déclaré devant la presse.

IRAK
Des roquettes tirées
près de l'ambassade
américaine
à Baghdad

Trois roquettes sont tombées,
lundi 20 janvier 2020 au soir, sur
la Zone verte de Baggdad en Irak,
près de l'ambassade américaine,
ont indiqué des sources au sein
des services de sécurité, sans faire
état de victime. Les projectiles,
des roquettes Katioucha, ont été
tirés depuis Zafaraniyeh, un faubourg de Baghdad situé au sudest de la capitale irakienne.
Depuis fin octobre, des dizaines
de roquettes ont visé des soldats
et des diplomates américains en
Irak, notamment dans la Zone
verte de Baghdad. Ces attaques
n'ont jamais été revendiquées
mais elles ont été attribuées pour
plusieurs d'entre elles aux factions pro-Iran par Washington.
Agences
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Outre leurs symptômes
similaires (maux de gorge et
de tête, fatigue, écoulement
nasal...), la grippe et le rhume
ont de nombreux points
communs.

e sont des maladies généralement
liées au froid ou à un changement de
température, très contagieuses et
causées par un virus. Il s'agit pourtant de
virus bien différents : celui de la grippe, le
virus influenza de type A, B ou C entre
dans le sang et se répand partout dans
l'organisme, entraînant l'apparition de
symptômes généralisés. Le rhume est
généralement lié à un rhinovirus, dont il
existe des centaines de variantes, et reste
surtout cantonné au niveau du nez et de la
gorge.
On pense généralement que la fièvre est
liée à la grippe, mais ce n'est pas forcément vrai, car un rhume peut
s'accompagner de fièvre et à l'inverse, certaines personnes traversent des grippes
sans état fiévreux. La principale différence
entre les symptômes réside dans leur
intensité. Une grippe va généralement
vous clouer au lit et vous empêcher de travailler, tandis qu'un rhume ne devrait pas

C

vous empêcher d'effectuer vos tâches courantes. Voici quelques signes pouvant donner une indication quant au diagnostic (qui
ne peut être effectué que par un médecin).

Traitement et prévention
de la grippe et du rhume

Dans un cas comme dans l'autre, il
n'existe pas de remède miracle. Le traitement consiste généralement à se reposer,
prendre du paracétamol en cas de fièvre ou
de maux de tête, boire beaucoup (pourquoi
pas un bon thé au miel contre le mal de
gorge) et éventuellement faire des inhalations pour décongestionner les voies

nasales. À l'inverse du rhume, la grippe
peut être prévenue en se faisant vacciner au
début de l'automne. Mais attention, ce
n'est pas une garantie car le virus peut
muter par rapport à ce que les épidémiologistes avaient anticipé. Il est donc possible d'attraper la grippe même en étant vacciné. Enfin, rappelons que la grippe est
une maladie potentiellement mortelle :
elle tue chaque année entre 11.000 et
15.000 patients en France, essentiellement des personnes âgées. Le rhume, lui,
n'est fatal que dans des cas exceptionnels
de surinfections respiratoires.

Les aliments contre la constipation
ralentit l'absorption de certains nutriments. Ainsi, cela augmente le volume du
bol fécal et améliore la consistance des
selles, ce qui facilite leur élimination.
Privilégiez la rhubarbe, qui contient de
l'anthraquinone, une substance naturellement laxative.

Plusieurs études ont montré que le café
avait un effet laxatif. Contrairement à
l'idée reçue, ce n'est pas à cause de la
caféine. D'une part, le café stimule la production de gastrine, une hormone qui
régule les mouvements de contraction du
côlon distal (la partie la plus proche du
rectum) et augmente la production d'acide
gastrique, ce qui accélère la vidange de
l'estomac vers les intestins. Le café
accroît aussi la synthèse de cholécystokinine, une autre hormone qui facilite la
digestion. Enfin, il favorise les bonnes
bactéries du microbiote. L'effet laxatif ne
marche cependant pas chez tout le monde.

Le café

Il est possible de lutter contre la constipation avec des aliments qui sont de véritables laxatifs naturels et même s'il n'existe
pas de norme, on considère en général que
l'on est constipé quand on va à la selle
moins de trois fois par semaine. La
constipation peut être naturelle paresse du
gros intestin) ou favorisée par une mauvaise hygiène de vie (manque d'exercice,
pas assez de boissons, alimentation pauvre en fibres...). Malheureusement, les
laxatifs vendus en pharmacie peuvent être
irritants pour l'intestin et générer une
dépendance. Manger certains aliments qui
possèdent des effets laxatifs naturels permet de résoudre la constipation de manière
douce.

Le plus connu des laxatifs
naturels, le pruneau

Outre sa richesse en fibres (25 % des
apports quotidiens pour huit pruneaux), le
pruneau d'Agen contient du dihydroxyphénylisatine, une substance qui stimule les
contractions de l'intestin, ainsi que du sorbitol et des composés phénoliques qui ont
un effet laxatif. Le pruneau se consomme
également sous forme de jus ou de pulpe.

La compote de pomme
ou de rhubarbe

Les fruits mûrs comme la pomme ou la
poire contiennent de la pectine, une fibre
insoluble formant un gel visqueux qui

Les jus de fruits et
le pamplemousse

La constipation est souvent liée au dessèchement des selles : lorsqu'elles restent
trop longtemps dans le côlon, ce dernier
réabsorbe l'eau, ce qui conduit à des selles
dures et sèches difficiles à éliminer.
Malheureusement, se contenter de boire
plus n'est d'aucune efficacité car l'eau est
évacuée dans les urines. Les jus de fruits
contiennent à la fois des fibres (à condition de conserver leur pulpe) et de l’eau, ce
qui permet à l'eau d'être retenue dans les
selles et de les réhydrater. Le jus de pamplemousse est le plus intéressant, car il
contient de la naringinine, qui stimule les
sécrétions du côlon.
Attention aux régimes trop pauvres en

Les matières grasses

graisses ! Huile, beurre et margarine ont
un effet lubrifiant dans l'intestin, à condition de les consommer crues ou peu chauffées (à haute température, elles retardent la
digestion). L'huile d’olive est d'autant
plus efficace qu'elle exerce une action cholagogue (stimulation de la sécrétion
biliaire), ce qui émulsionne les graisses
alimentaires.

Les céréales
complètes

L'écorce ou le son des céréales complètes
(riz, pâtes, boulghour...) contiennent
l'essentiel des vitamines et des fibres insolubles. Non digérées, ces dernières gonflent en présence d'eau et augmentent le
volume des selles. Elles stimulent également la contraction de l'intestin. Elles
sont toutefois moins efficaces que les
fibres insolubles contre la constipation et
moins bien tolérées.
Les yaourts et laits fermentés contiennent
des probiotiques qui équilibrent le microbiote intestinal. Plusieurs souches telles
que
Bifidobacterium
infantis,
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, ou Saccharomyces boulardii ont
montré une efficacité pour favoriser les
contractions intestinales. Le lactose des
produits laitiers possède également un
effet légèrement laxatif.

Le yaourt

Les figues et abricots
secs

Très riches en fibres (entre 10 et 13 g pour
100 g), les figues et abricots secs sont des
laxatifs naturels. Ces fruits sont en outre
riches en potassium, dont une carence
peut entraîner de la constipation. Ils peuvent être consommés tels quels ou sous
forme de pâte de figue vendue en parapharmacie.

Sang dans les selles :
faut-il s’inquiéter ?

Il existe plusieurs anomalies physiologiques
causant l'apparition de sang dans les selles. La
plupart du temps, il n'y a aucune raison de
s'inquiéter, bien qu'il soit impératif de consulter
un médecin afin d'éviter tout mauvais diagnostic.

Le ro ug e et l e no i r
Tout d'abord, le sang peut présenter deux couleurs, que Stendhal avait identifiées malgré lui.
Si le sang est de couleur rouge, alors l'origine du
saignement est dans la partie basse du tube
digestif, c'est-à-dire entre le jéjunum et l'anus.
On parle de rectorragie si le sang n'est pas
mélangé aux selles, et d'hématochézie s'il y est
mélangé. Tandis que si le sang est de couleur
noire, il s'accompagne généralement d'une
odeur nauséabonde. Son origine se trouve dans
la partie supérieure du tube digestif, entre
l'œsophage et le duodénum. On parle alors de
méléna, dont la couleur s'explique par
l'oxydation de l'hémoglobine (protéine présente dans le sang) lors du passage dans
l'intestin grêle et le colon.
Il existe un troisième cas. Le sang peut aussi
être invisible à l'œil nu, simplement parce qu'il
n'est présent qu'en toute petite quantité. Il s'agit
de sang occulte. Cela est souvent dû à un cancer
colorectal. Pour le détecter, il faut effectuer un
test immunologique qui recherche les globines,
des protéines impliquées dans le stockage ou le
transport de l'oxygène dans le sang.
Néanmoins, ce test ne doit être effectué qu'à partir de 45 ans, puisque seulement un cancer colorectal sur trois concerne les patients de 18 à 50
ans. Mais malheureusement, l'incidence de cette
pathologie chez les moins de 50 ans augmente.

Les caus es béni g nes du s ang
dans l es s el l es
L'explication la plus fréquente du sang dans les
selles se trouve dans les hémorroïdes. Les
veines présentes au niveau de l'anus se dilatent
et saignent lors du passage au petit coin. Bien
que douloureuses, elles ne sont pas dangereuses.
Une autre cause peut préoccupante est la constipation. Celle-ci entraîne parfois une fissure
anale, et quelques traces de sang, mais elle se
résorbe généralement seule. La fissure anale
peut également survenir en cas d'inflammation
de la muqueuse rectale, ou de certaines pratiques
sexuelles. Pour faciliter la guérison, le médecin
peut prescrire des antidouleurs ainsi qu'une
crème cicatrisante. Dans certains cas, la fissure
perdure. La consultation d'un spécialiste, le
proctologue, peut alors être nécessaire pour disposer d'un traitement plus complexe. En dernier
recours, une opération chirurgicale peut avoir
lieu. La consultation d'un médecin généraliste
suffit souvent en cas de causes bénignes. Si le
problème persiste, il peut être pertinent de se
tourner vers un spécialiste comme le proctologue.

Des caus es pl us g rav es
Une fois les raisons les plus anodines écartées,
le sang dans les selles peut trouver son origine
dans des pathologies plus graves. La plus
connue est le cancer colorectal, qui est le
deuxième cancer le plus fréquent chez la femme
(après celui du sein), et le troisième chez
l'homme (après ceux du poumon et de la prostate). Parmi les facteurs de risques, on trouve
évidemment l'âge, mais aussi la génétique, la
bactérie Fusobacterium nucleatum, et le mode de
vie. On estime qu'entre 6.000 et 8.000 cancers
colorectaux pourraient être évités dans
l'hexagone, si les Français réduisaient leur
consommation de produits carnés cancérogènes, en particulier la charcuterie. D'autres facteurs de risques sont les Mici, ou maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin.
En plus de favoriser ce type de cancer, les Mici
font partie des pathologies qui conduisent à du
sang dans les selles. Elles regroupent essentiellement deux maladies, la maladie de Crohn pour
48 % des 250.000 personnes touchées en
France, et la rectocolite hémorragique pour les
52 % restants. Les Mici sont caractérisées par
l'inflammation chronique de la muqueuse d'une
partie du tube digestif, liée à une hyperactivité
du système immunitaire digestif. Elles nécessitent un suivi médical étroit.
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JEUX OLYMPIQUES 2020

KYLIAN MBAPPÉ :

TIARET, USINE DE MONTAGE DE VÉHICULES MERCÉDÈS BENZ

La Corée du Sud et l'Arabie
saoudite qualifiées

"Je suis d'accord
pour quitter le terrain
si tout le monde
le fait"

Livraison de 793 unités au
profit de plusieurs administrations

La Corée du Sud et l'Arabie
saoudite se sont qualifiées
pour les Jeux Olympiques
2020, qui auront lieu au Japon.

a Corée du Sud et l'Arabie saoudite
ont décroché leur billet pour le tournoi masculin des Jeux olympiques
2020 de Tokyo, en atteignant mercredi la
finale du tournoi de qualification de la zone
asiatique. La Corée du Sud a battu
l'Australie 2-0 et l'Arabie saoudite est
venue à bout de l'Ouzbékistan 1-0 en
demi-finales du Championnat des moins
de 23 ans de la Confédération asiatique
(AFC), qui fait office de tournoi de qualification pour les JO.
Les Sud-Coréens participeront à leur neuvième tournoi olympique consécutif, huit
ans après avoir décroché la médaille de
bronze à Londres lors des JO 2012.

L

L'Australie et l'Ouzbékistan
se disputent le dernier ticket
en Asie

Nasser Al Omran a inscrit à la 87e minute
le but qui a propulsé l'Arabie saoudite en
finale et offert ainsi un sésame olympique
qui échappait à son pays depuis vingt-quatre ans.

La Corée du Sud et l'Arabie saoudite ont
rejoint parmi les représentants de l'AFC le
Japon, qualifié d'office en tant que pays
hôte. Les Nippons avaient été éliminés
dès la phase de groupes de ce tournoi.

Le quatrième et dernier billet alloué à
l'AFC se jouera samedi lors du match pour
la troisième place entre l'Australie et
l'Ouzbékistan, qui n'a jamais participé aux
JO.

LIVERPOOL

Jürgen Klopp ferme la porte à un départ
de Xherdan Shaqiri
Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, a
affirmé mercredi que le club n'avait pas
d'intention de laisser partir en janvier
Xherdan Shaqiri, alors que la presse italienne laissait entendre que le Suisse
pourrait être prêté à la Roma. Xherdan
Shaqiri joue peu cette saison à Liverpool,
avec seulement 10 matches disputés
toutes compétitions confondues. Alors
que les médias italiens laissaient récemment entendre que l'attaquant suisse était
sur le point d'être prêté à la Roma jusqu'à
la fin de la saison, Jürgen Klopp, ce mercredi en conférence de presse, a coupé
court à ces spéculations. "Ma réponse ne
concerne pas seulement S haq, elle vaut
pour tout le monde. On veut garder tout
le monde pour arranger notre situation et
non arranger les situations des autres
clubs", a expliqué le manager allemand.

Klopp ne veut pas laisser
partir un seul joueur

"On a disputé la plupart de nos matches
en décembre et janvier avec des remplaçants qui étaient des gamins. Des gamins
fantastiques, mais des gamins, comment
pourrait-on réfléchir à laisser partir ne
serait-ce qu'un joueur", a rappelé le manager de Liverpool. Si son équipe, qui a
remporté la dernière Ligue des champions,
survole le Championnat
d'Angleterre avec 13 points d'avance sur
son premier poursuivant, Manchester
City, Klopp la croit capable d'encore
mieux jouer. "Il y a encore beaucoup de
choses qu'on pourrait améliorer", a-t-il
souligné en pointant la concentration de
ses joueurs.

TRANSFERTS

Le Bayern ne souhaiterait pas conserver
Coutinho

La situation de Philippe Coutinho semble
de plus en plus délicate. Prêté avec option
d'achat par le Barça au Bayern Munich en
début de saison, le milieu offensif brésilien serait loin d'avoir convaincu ses dirigeants de le conserver au-delà de l'exercice
en cours malgré des débuts prometteurs.
Prêté par le FC Barcelone l'été dernier au
Bayern Munich après un an et demi décevant passé en Catalogne, Philippe
Coutinho n'aurait pas non plus convaincu

les dirigeants allemands en dépit de ses
premiers pas intéressants. A en croire les
informations de Bild, le champion
d'Allemagne ne serait absolument pas disposé à lever l'option d'achat de 120 millions d'euros pour le milieu offensif brésilien de 27 ans. Recruté par le Barça en provenance de Liverpool pour 145 millions
d'euros, Coutinho a vu sa valeur marchande considérablement chuter depuis ce
transfert
(70
millions
selon

Transfermarkt).
Alors qu'il avait récemment émis le souhait de s'inscrire dans la durée au sein du
Bayern, le vainqueur de la Copa America
2019, sous contrat jusqu'en 2023 au
Barça, devrait donc retourner en Espagne à
l'issue de son prêt en fin de saison. A
moins qu'il ne profite de la deuxième partie de l'exercice en cours pour retourner la
situation et définitivement séduire les décideurs bavarois...

Dans une interview accordée à la
Gazzetta dello Sport, l'attaquant du
PSG a pris position au sujet du
racisme dans les enceintes de football.
Kylian Mbappé (21 ans) apparaît
aujourd'hui sur la première page de la
Gazzetta dello Sport, principal quotidien italien de sport. L'attaquant du
PSG y prend position concernant les
problèmes de racisme dans les stades
: "Je suis d'accord pour quitter le terrain si tout le monde le fait, noirs et
blancs. Si quelqu'un ne sort pas, cela
veut dire qu'il accepte quelque chose
d'inacceptable. Cela suffit maintenant avec les si et les mais. Il ne faut
pas attendre que le problème frappe à
votre porte pour le résoudre. Il faut
aussi se demander si tout le nécessaire a été fait hors des stades pour
résoudre le problème du racisme dans
les stades."
Mbappé s'est également exprimé sur
Marco Verratti, son seul coéquipier
italien : "C'est un phénomène, ça me
paraît évident pour tout le monde.
C'est le joueur qui m'a le plus
impressionné depuis qu'on est au
PSG." Puis il s'est penché sur le cas
de Mauro Icardi, arrivé de l'Inter l'été
dernier : "Un des meilleurs attaquants au monde, il est venu avec
beaucoup d'humilité et s'est mis au
service de l'équipe. Son style est
connu, il ne pense qu'au but quand il
entre dans la surface. Moi aussi, je
marque beaucoup, mais cela ne
signifie pas que je veux faire de
l'ombre à mes coéquipiers. Il y a une
belle entente, on a des styles de jeu
complémentaires, les passes décisives que l'on se fait respectivement
le prouvent".

Les Anglais sous
le charme d’un
"Excellent Mahrez" !

Titulaire lors du déplacement à
Sheffield, la vedette algérienne de
Manchester City, Riyad Mahrez a été
clairement un des meilleurs joueurs
cityzens de la soirée d’hier soir.
Très remuant sur son flanc, Riyad
Mahrez semble avoir retrouvé ses
sensations d’antan. Les efforts de
l’Algérien ont payé à la 35’ minute,
lorsqu’il a provoqué un penalty, malheureusement gâché par Gabriel
Jesus.
S’il y a un joueur qui était au dessus
du lot, c’est bien Riyad Mahrez. Le
capitaine des Verts a en effet été étincelant durant toute la partie, ce qui
lui a valu la reconnaissance et
l’éloge de la presse anglaise. "Il ressemble toujours à l’homme qui
ouvre des couloirs dans son chemin,
et il l’a fait en méritant un pénalty.
Mahrez meilleur joueur sur le terrain", a ainsi évalué le journal britannique The Manchester News
Evening qui a, également, offert la
meilleur note du match : 8/10.
De son côté, le compte Twitter du
club d’East land a mis en évidence
deux grosses interventions, à la fois,
de deux défenseurs pour stopper le
contre-attaque menait par Mahrez.

793 véhicules produits par la
Société algérienne d’industrie
des véhicules de marque
Mercédès Benz (Safav-MB)
basée à Aïn-Bouchekif et
relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN) ont
été livrés au profit de
plusieurs instances,
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a déclaré le directeur général de la Société de
commercialisation et de service après-vente de la marque
Mercedes Benz, Hamou Tazrouti a
indiqué que la Safav MB d’AïnBouchekif a livré, dans le cadre de sa
stratégie de production et pour satisfaire les demandes de ses clients, 793
véhicules de différents types.
Pas moins de 238 véhicules multifonctions ont été livrés à la Direction
centrale du matériel au ministère de la
Défense nationale (MDN), 119 ambu-

C’

lances au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, 118 véhicules à la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN), 54 à la Direction générale
des forêts et 10 véhicules de convoi à
Algérie Poste outre des véhicules destinés aux jeunes bénéficiaires de projets au titre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (Ansej),
a précisé M. Tazrouti.
Le parc automobile national compte
55.000 véhicules de marque Mercedes
Benz dont 39.000 produits par des
sociétés algériennes, a fait savoir M.
Tazrouti, indiquant que le réseau de la
Société de commercialisation et de
service après-vente sera élargi, dans
les prochains jours, par l’ouverture de
points de vente (produits, pièces de
rechange) dont un point de vente à
Tlemcen, et d’autres au niveau des
unités de la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) dont deux à
Sétif et Ouargla, qui seront mis en service en mai prochain.
Des travaux d’aménagement d'unités
similaires sont en cours à Tiaret, Oran
et Béchar en plus de l’agrément de
distributeurs dans d’autres wilayas du
pays pour améliorer le service et ren-

forcer la présence de la société à travers le territoire national, selon le responsable. Pour sa part, Houari Salah,
directeur des moyens à la direction
générale des forêts a indiqué que dans
le cadre d’une convention signée avec
Safav MB, la DGF a reçu 120
camions citernes destinés à la lutte
contre les feux de forêt et a convenu
dans le cadre d’un autre marché
d’acquérir 80 véhicules similaires, au
courant de l'été 2020 pour les
colonnes mobiles de 20 wilayas et
couvrir à l’avenir 40 wilayas.
La Safav MB a adapté ses produits sur
commande des clients dotant les véhicules en équipements de qualité supérieure. Le représentant du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Boualem Kaci
a, quant à lui, fait part de l’acquisition
de 100 ambulances en 2017, soulignant que celles-ci disposent
d’équipements conformes
aux
normes internationales permettant de
fournir aux malades des prestations à
la hauteur. Toutes les wilayas qui
accusent un manque devront bénéficier de ces ambulances, notamment
les wilayas du Sud.
B.M.

EL-TARF, PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES

Lancement d’une caravane de solidarité

Le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité du fonds de la solidarité en
faveur d’une centaine de personnes
âgées a été donné depuis le siège de
la wilaya d’El-Tarf, par le wali.
S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la
commune, cette opération a ciblé,
dans une première phase, 50 personnes âgées dont 27 femmes, bénéficiaires d’une cure thermale au niveau
du complexe de thalassothérapie de
Guelma. Organisée par la direction
locale de l’action sociale et solidarité
(DASS), cette initiative est la première du genre dans cette wilaya frontalière, a ajouté le même responsable.
Encadrée
par
une
dizaine

d’employés spécialisés de la DASS
entre éducateurs, auxiliaires et assistants, cette action de solidarité, scindée en trois vagues, vise à apporter
confort et bien être aux personnes du
troisième âge qu’elles soient pensionnaires de l’établissement pour personnes âgées situé à Aïn-Assel ou
démunies recensées par les édiles des
24 communes de la wilaya, a affirmé
le même responsable. Selon la directrice de la DASS d’El-Tarf Anissa
Djeriden, ces ''personnes âgées bénéficient d’un séjour de 5 jours pour une
prise en charge curative au niveau
dudit complexe en sus d’un trousseau
de bain et d’une excursion pour
découvrir les sites et vestiges archéo-

logiques existant dans la wilaya de
Guelma''. La journée nationale de la
commune a été, par ailleurs, marquée
par une cérémonie symbolique tenue
au siège de la wilaya, en l’honneur de
15 cadres ou ayants-droit de fonctionnaires ayant exercé au sein des APC.
En plus de la mise en service de 2
salles de soin, l’une à Semati et l’autre
à Sebaâ-Regoud, relevant de la commune d’El Tarf, il a été egalement procédé à la réouverture d’un stade de
type Matico au niveau de
l’agglomération Sebaa-Regoud.
APS

TINDOUF
De nouveaux cas
de peste des petits
ruminants enregistrés

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants (PPR) ont été enregistrés à
travers la commune de Tindouf.
Les analyses effectuées sur 73 échantillons sanguins transmis au Laboratoire
central (Alger) prélevés dans différents
sites d’élevages de bétail dans la commune de Tindouf, ont confirmé la maladie sur 46 échantillons, a précisé à
l’APS le responsable de l’inspection
vétérinaire, Youcef Makbel. La confirmation de ces cas est intervenue suite à
des alertes d’éleveurs de "nombreux" cas
de mortalité parmi leurs cheptels, ayant
amené les services vétérinaires à dépêcher aussitôt des équipes sur les lieux
pour effectuer des prélèvements. la vaccination a débuté vers la mi-janvier courant, coïncidant avec le lancement de la
campagne nationale de vaccination
contrer la PPR. La campagne contre
cette maladie animale devra se poursuivre jusqu’à la fin avril prochain, tel que
prévu pour les régions du Sud du pays,
sachant que le marché à bestiaux de
Tindouf a été retenu comme premier
point
pour enclencher
cette campagne
La
Safav-MB
d’Aïn-Bouchekif
a propréventive devant cibler l’ensemble du
cheptel de la wilaya afin d’éradiquer cette
maladie dangereuse et préserver le bétail.
Le lancement de la campagne a rencontré quelques contraintes liées notamment
duit,
depuis desacertains
mise de
envacciner
serviceleur
en
à la réticence
cheptel, un aspect qui véhicule un risque
de propagation de la maladie, en plus de
l’éparpillement sur plusieurs endroits de
carcasses de bétail mort, nécessitant une
prompte
intervention
services tous
du
2014, environ
20.000des
véhicules
bureau d’hygiène de la commune pour
s’en débarrasser, selon les procédés
d’usage dans ces cas, selon les services
vétérinaires.

types, selon ses
responsables.
EL-TARF

Solidarité citoyenne
au profit d’une
septuagénaire

Un élan de solidarité citoyenne a permis
à Debla Benhouisse, âgée de 76 ans,
vivant dans une maison qui tombe en
ruine au douar El Khamssa sur les hauteurs de la daïra de frontalière de
Bouhadjar
dans la wilaya d’El-Tarf, de
B.
M.
disposer de sa maison entièrement restaurée en moins de trois mois.
Un appel a été lancé sur les réseaux
sociaux pour réhabiliter la demeure de la
septuagénaire dans une action de bénévolat qui a suscité l’adhésion de plusieurs personnes. Très vite, la chaîne de
solidarité s'est mise en place pour ramener des matériaux de construction et tout
le nécessaire pour les travaux de restauration (étanchéité, électricité, assainissement..) ainsi que le mobilier pour
l'équipement de la petite maison de
Debla qui vivait jusque-là dans le
dénuement total. Des âmes charitables
de la région et des wilayas limitrophes
se sont relayées dans le cadre de cette
action de solidarité qui a permis à cette
personne du troisième âge malentendante, souffrant également de maladies
chroniques dont la scoliose et
l'hypertension artérielle, de continuer à
vivre dans sa propre demeure. Grâce aux
efforts des jeunes bénévoles, de ceux qui
ont fourni les matériaux nécessaires
pour engager les travaux, la maisonnette
a été métamorphosée. Le cas de Bakhta
ayant fait le buzz sur la Toile, une prise
en charge médicale et des aides matérielles lui ont été également octroyées.

APS
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GHARDAÏA, VACCINATION CONTRE LES ZOONOSES

MÉDEA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, PAC - CSC À 17H

BELMADI :

Campagne de rappel contre
la peste des petits ruminants

18 nouveaux bus
pour renforcer
le transport
scolaire...

Belle affiche à 6 points

"Le Burkina
Faso sera
le plus gros
morceau"

La campagne de vaccination
de rappel contre la peste des
petits ruminants et contre la
fièvre aphteuse et la rage des
bovins se déroule dans de
bonnes conditions sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué à l’APS
l’inspecteur
vétérinaire
auprès de la direction des services agricoles (DSA).
Cette opération de rappel (2e phase),
prévue dans le protocole de vaccination, touche un cheptel ovin et caprin
de plus de 4 mois, estimé à 250.000
têtes, a fait savoir le vétérinaire, Tarek
Rezoug, précisant que cette vaccination ''gratuite'', qui vise à renforcer
l'immunité du cheptel de petits ruminants de la wilaya contre cette zoonose, est réalisée par une trentaine de
vétérinaires privés mandatés par les
pouvoirs publics. Pour mener à bien
cette opération de rappel qui a débuté
la mi-janvier, pour le cheptel de petits
ruminants de la wilaya, la direction
des services agricoles a associé
l'ensemble des acteurs concernés,
notamment les éleveurs, la chambre
dAgriculture et l'Union nationale des
paysans algériens, a expliqué M.
Rezoug. Le but est d’éradiquer la
PPR, maladie hautement contagieuse,
et protéger les ressources de centaines
de milliers de familles des zones
rurales. "Quelque 200.000 doses de
vaccins ont été mobilisées pour cette
phase de rappel, afin de renforcer
l’immunité de notre cheptel", a indiqué le docteur Rezoug.
Parallèlement, une campagne de vaccination du cheptel bovin contre la fièvre aphteuse et la rage a été également
lancée dans le cadre des initiatives

C’

proactives de prévention contre les
dites zoonoses, sur tout le territoire de
la wilaya, par les vétérinaires fonctionnaires de la DSA, depuis le début
de l’année. Cette opération de vaccination vise en premier lieu à renforcer
et
consolider
l'immunité
de
l’ensemble du cheptel bovin de la
wilaya et également une occasion
pour contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traitement
contre les parasites internes et
externes des bovins et autres animaux
domestiques, particulièrement les
chiens vivants dans les étables des éleveurs.Elle touche les bovins âgés de 2
mois et plus contre la fièvre aphteuse
et les têtes bovines âgées de 6 mois et
plus contre la rage.
Pour mener à bien cette opération de
vaccination de tout le cheptel bovin de
la wilaya, réputée ''bassin laitier du
sud'' , la DSA a associé l'ensemble des
acteurs concernés, notamment les éleveurs, la chambre d'agriculture et
l'union des paysans algériens ainsi que
les producteurs laitiers, a soutenu
l’inspecteur vétérinaire. Une campagne
de
sensibilisation
sur

l’importance de la vaccination du
cheptel bovin, ovin, caprin et camelin
a été également lancée pour expliquer
aux éleveurs l’intérêt de prémunir le
cheptel par la vaccination.
"La situation sanitaire du cheptel,
toute espèces confondues, dans la
wilaya de Ghardaia est jugée satisfaisante", a rassuré Dr Rezoug, tout en
faisant observer qu’un dispositif préventif de veille sanitaire et d’alerte des
épizooties est toujours en vigueur
dans les communes de la wilaya pour
consolider les mesures préventives
entreprises afin de préserver le statut
sanitaire indemne du cheptel vis-à-vis
des maladies.
Toutes les dispositions ont été prises
pour contrôler l’ensemble du cheptel
se trouvant sur le vaste territoire de la
wilaya, marqué également par une
transhumance du cheptel, notamment
dans les marchés à bestiaux.
La wilaya de Ghardaïa compte un
cheptel de 362.000 ovins, 158.000
caprins, 4.006 bovins dont 4.000
vaches laitières et 11.350 camélidés.
B. M.

BOUMERDÈS, RESSOURCES HALIEUTIQUES

Baisse de la production en 2019

Les opérations de prise de poissons à
Boumerdès ont accusé une baisse, en
2019, estimée à 24 %, comparativement à 2018, entraînant une "instabilité” des prix des produits de la mer, at-on appris dimanche du directeur de
la pêche et de l’aquaculture de la
wilaya.
”Une production de près de 5.400
tonnes de poissons, dont 90 % de sardines et d’anchois, a été réalisée en
2019, contre 7.110 t en 2018, soit une
différence de plus de 1.700 tonnes”, a
indiqué Kadri Cherif. ”Ce recul sensible de la production halieutique,
après des années d’amélioration, peut
s’expliquer, a-t-il dit, par les mauvaises conditions météorologiques

ayant réduit les sorties des marins
pêcheurs, estimées à 28 000 en 2019,
contre 34 000 sorties en mer en
2018.”
À cela s’ajoute la ”non-mobilisation
de la totalité de la flottille de pêche de
la wilaya, la non-prospection de nouvelles zones de pêche, et la migration
des bancs de poissons ayant coïncidée
avec la période de reproduction
durant laquelle le poisson n’atteint
pas sa taille commerciale”, a-t-il
encore précisé.
Les conséquences de cette baisse sont
visibles sur les marchés de poisson de
la wilaya, où le prix du kilogramme de
sardine (poisson populaire par excellence) est très fluctuant. Écoulée dans

une fourchette entre 400 à 600 DA le
kilo durant le premier semestre 2019,
la sardine a vu ses cours baisser
jusqu’à 100 DA le kg durant l’été dernier, avant de remonter puis de se stabiliser actuellement à des niveaux
entre 250 à 350 DA/kg.
Pas moins de 4994 artisans et marins
pêcheurs immatriculés, dont près de
2000 pêcheurs, activent sur le littoral
de la wilaya (long de 100 km), qui
compte neuf plages d’échouage et
trois ports principaux de pêche
(Dellys, Zemmouri et Cap-Djinet)
d’une capacité globale de 607 embarcations.
APS

Le parc de transport scolaire de la
wilaya de Médéa sera, dans
quelques jours, renforcé par 18
nouveaux bus, réduisant ainsi le
déficit enregistré en la matière,
notamment dans les zones enclavées.
Financée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, cette nouvelle acquisition, qui intervient en pleine
période hivernale, permettra
d’augmenter le nombre de bénéficiaires de transport scolaire, pour
atteindre environ 32.000 élèves,
contre 30.700 actuellement, soit
un taux de couverture estimé à 60
%.
Pas moins de 383 bus scolaires
sont opérationnels à travers les
64 communes de la wilaya, dont
plus de 200 bus acquis durant ces
dernières années sur fonds propres des collectivités locales
(wilaya et communes), alors que
le reste provient de dotations émanant du ministère de la Solidarité.
La priorité sera accordée aux
élèves scolarisés dans les communes rurales enclavées, en particulier ceux résidant dans les villages et hameaux isolés,
contraints de faire de longs déplacements pour rejoindre leurs établissements scolaires.

...5.000 logements
au 1er semestre 2020
à Aïn-Djerda
5.000 logements en phase
d’achèvement au site immobilier
de Aïn-Djerda (commune de
Draâ-Smar seront livrés, dans leur
intégralité, au cours du 1er semestre 2020.
L’ensemble des projets d’habitat
actuellement en cours de
construction au site de AïnDjerda, totalisant 5.500 unités,
dont 1.300 logements locationvente, 2.400 logements promotionnels aidés (LPA) et 1.500
logements publics locatifs (LPL),
seront livrés au plus tard fin avril
prochain, suivant le calendrier de
réception arrêté par les maîtres
d’œuvre de ces projets.
En prévision de la distribution de
ce quota important de logements
qui devrait intervenir dès
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement extérieur et la
livraison des structures annexes,
qui
enregistrent
un
taux
d’avancement appréciable, les
entreprises engagées sur le site
ont été invitées à ”accélérer la
cadence des travaux pour éviter
un éventuel retard, notamment en
cette période hivernale”.
APS

Le stade Omar-Hamadi de
Bologhine abritera aujourd’hui
une belle affiche à 6 points,
entre le Paradou AC et le CS
Constantine, comptant pour la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

e Paradou AC (12e, 18 pts) abordera
ce rendez-vous face aux Sanafir avec
deux objectifs : confirmer son retour
et faire un pas supplémentaire vers le
maintien. Les Académiciens sont en train
de réaliser une belle remontée au classement général, et une victoire cet aprèsmidi leur permettra de se hisser à la 6e
place.
En dépit du rythme marathonien des
matchs, toutes compétitions confondues,
les coéquipiers d’Adam Zorgane ont pu
relever le défi. Le Paradou AC sous la
conduite de Francisco Chalo, n'a pas droit
à l'erreur, s’il veut s’extirper de la zone
rouge, d’autant que ce rendez-vous constitue le dernier match retard à disputer en
cette première phase de championnat.
La réception des Sanafir constitue également une belle occasion pour les
Académiciens de se relancer dans la
course au podium. "Le match à domicile
face au CSC s’annonce très important
pour nous. Une victoire va nous permettre de quitter définitivement la zone
rouge.
S ans sous-estimer l’adversaire, les 3
points de la victoire doivent rester chez
nous. Terminer la phase aller sur une
bonne note donnera davantage de la
confiance aux jeunes. On fera de notre
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mieux pour maintenir notre dynamique",
a indiqué Francisco Chalo.
Le CS Constantine (8e, 19 pts), ne
compte pas se laisser faire. Ayant bénéficié d’une importante période de préparation, effectuée en Tunisie, le club se présentera avec l’objectif de réussir une performance. Ce qui lui permettra de se rapprocher du podium
Emmené par l’entraineur adjoint Karim
Khouda, après le départ de l’entraîneur en
chef Denis Lavagne, le CS Constantine
qui est également sur une courbe ascendante, ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Les Sanafir qui restent sur une
large victoire face au NC Magra (4-1), en
match de Coupe d’Algérie, comptent
confirmer aujourd’hui en championnat.

Certes, la mission des Benayada, Abid,
Boudebouda et consorts s’annonce difficile face à une équipe de Paradou qui respire la bonne forme, mais ils sont déterminés à revenir au bercail avec un
exploit. "Nous avons bien profité de la
période de préparation en Tunisie pour
recharger noss batteries.
Le stage a été une totale réussite pour
l’équipe. Tout le monde est fin prêt pour
renouer avec la compétition officielle.
Concernant, le match face au Paradou, je
dirai qu’il sera difficile. Néanmoins, nous
avons des atouts à faire valoir. Nous
sommes conscients de ce qui nous
attend", a indiqué Karim Khouda.
M. S .

ÉLIMINATOIRES POUR LA COUPE DU MONDE 2022

“Favorable” pour les Verts

L'Algérie, champion d'Afrique en titre, a
hérité d'un groupe A, composé du
Burkina Faso, du Niger et de Djibouti,
largement à sa portée, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022,
selon le tirage au sort effectué mardi soir
au Caire.
Les hommes de Djamel
Belmadi ne devraient pas rencontrer trop
de difficultés pour passer l'écueil des trois
prochains adversaires.Victorieuse de la
dernière Coupe d’Afrique des Nations
2019, l’Algérie est bien décidée à aller au
Mondial 2022. Les Verts qui ont manqué
- Russie 2018 -, auront forcément à cœur
de goûter à nouveau aux joies d’une
Coupe du monde, huit ans après. Le
Burkina Faso, l'un des adversaires des
Verts, n'est plus cette sélection des Étalons qui avait atteint le dernier tour qualificatif du mondial 2014 éliminée par
l'Algérie (2-3, 1-0) ou encore la finale de
la Can 2013.
59e au dernier classement mondial de la
Fifa, le Burkina Faso n'a pas réussi à se
qualifier pour la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations 2019 disputée l'été
dernier en égypte.
Les stars du football burkinabé, à l'instar
de Jonathan Petroipa, meilleur joueur de
la Can 2013, le capitaine Charles
Kaboré, les buteurs Aristide Bancé et
Alain Traoré, le défenseur Bakary Koné
ont pris leur retraite internationale et la

nouvelle génération peinent à s'imposer
sur le continent africain.
Le Niger et surtout Djibouti sont considérés comme des petits poucets africains
et leur présence au second tour est déjà
considérée comme une grande performance. Le Niger, dirigée par le sélectionneur français Jean- Guy Wallemme
depuis novembre 2019 en remplacement
de l'Ivoirien François Zahoui n'a jamais
réussi à se hisser parmi les grandes
nations de foot africain. Elle s'est fixée
comme objectif principal la qualification
à la prochaine CAN 2021 au Cameroun.
112e au classement de la Fifa, le "Mena"
avait affronté l'Algérie à deux reprises en
qualifications du mondial et le dernier
mot est revenu à chaque fois aux Verts.
Quant à Djibouti qui n'a jamais pris part
à une phase finale de Coupe d'Afrique,
elle a réussi l'exploit d'atteindre le
deuxième tour des éliminatoires en sortant Eswatini (2-1, 0-0) lors du tour préliminaire.
Djibouti, c’est l’histoire
d’une équipe habituée à prendre des 5-0.
Cela fait deux ans et demi que la sélection
n’a plus gagné de match (2-0 face au
Soudan du Sud en qualifications pour la
Can 2019, défaite 6-0 au retour).
Entraînés par un technicien français
François-Julien Mette, les Requins de
Djibouti vont désormais jouer dans la
cour des grands aux côtés des champions

d'Afrique en titre, un rêve et un défi qu'ils
tenteront de relever. Arrivé fin janvier
2019 à Djibouti, Julien Mette, qui
s’occupe aussi des U-17, a tout d’abord
fait de l’observation dans le championnat
national. "En mars, j’ai débuté avec 45
joueurs pour pouvoir brasser large et
ensuite nous avons commencé les entraînements", avait rapporté le coach à RFI.
"Si Djibouti est un petit pays de football, les grosses défaites s’expliquent par
la mentalité de certains que je n’ai pas
gardés. Personne n’est indispensable. J’ai
renouvelé 80 % de l’effectif. J’ai puisé
chez les U-23 pour cette équipe. C’est
plus facile d’avoir de l’ambition quand on
est jeune."
Avant la double confrontation face à
l’Eswatini, Julien Mette avait dirigé trois
rencontres. D’abord une double confrontation contre l’Éthiopie en qualification
pour le Chan 2020, perdue de justesse (01, 4-3), avant un amical remporté contre
la Somalie (1-0). Et puis, les Requins de
la Mer rouge ont savouré leur premier
succès en match officiel depuis deux ans
face à l’Eswatini.
Pour rappel, seule l’équipe classée première de chaque poule disputera l’ultime
tour de qualifications pour le Mondial
2022. A la fin, cinq sélections seulement
représenteront l’Afrique au Qatar.
APS

L’entraîneur de l’équipe
nationale, Djamel Belmadi,
est revenu dans un entretien
accordé au média officiel de la
Fédération algérienne de football au sujet des prochains
adversaires de son équipe lors
de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022.
"Nous venons de voir le
tirage au sort de cette Coupe
du monde tant attendue. C’est
le début d’une nouvelle aventure. De ce groupe-là, ce que
l’on peut dire c’est qu’on
retrouve le Burkina Faso que
nous avons croisé lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2014 avec ce fameux
but de Madjid Bougherra qui
nous propulse au Mondial,
vers le Brésil", a débuté le
coach national.
Djamel Belmadi a ensuite
enchaîné au sujet de l’équipe
qu’il considère comme le
plus coriace adversaire dans
ce groupe, le Burkina Faso.
Il dira : "C’est vrai que
l’équipe du Burkina Faso
était absente lors de la dernière Can 2019 en Égypte
m ais pour avoir parlé à
Kaboré, le capitaine de cette
équipe, que j’ai rencontré à
Marseille, il m ’expliquait
que la sélection a été malchanceuse en tombant dans
un mauvais groupe où ils
n’ont pas réussi à passer de
justesse. Donc, ce sera le
plus gros morceau, issu du
chapeau 2. Ensuite, il y a le
Niger et Djibouti, deux
équipes sur lesquelles je n’ai
pas d’informations précises".
Le sélectionneur de l’équipe
nationale a expliqué : "On a
donc l’ensemble du groupe
maintenant et on va devoir se
mettre sérieusement au boulot afin d’approfondir nos
connaissances par rapport à
ces adversaires".
Le meilleur entraîneur africain de l’année écoulée a précisé : "Chaque match sera
évidem m ent une bataille.
C’est une qualification en
Coupe du monde qui est au
bout. On fait preuve
d’optim ism e et on va
déployer toutes nos forces et
tout notre savoir-faire pour
prétendre être premier de ce
groupe avant de passer à la
phase de barrages. Et comme
je l’ai souvent dit, et je le
répète, tout le monde est
averti, le chemin est long et
com pliqué. Chaque m atch
aura sa vérité, son histoire.
Et chaque match sera préparé
de la manière la plus minutieuse possible".
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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/ Bordj Bou Arréri dj / 2020

SALON PLAST & PRINTPACK ALGER 2020

Plus de 200 exposants
et 5 000 visiteurs au rendez-vous

Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaire en denrées alimentaires
durant l’année 2020 renouvelable qui ne peut excéder cinq (5) ans

La Direction des Œuvres Universitaires BORDJ BOU ARRÉRIDJ sise commune APC Annasser route wilaya n°42 BBA
Bordj Bou Arréridj agissant en qualité de service contractant lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de l’approvisionnement des résidences universitaires en relevant en denrées alimentaire durant
l’année 2020 dans les lots suivants selon les conditions de participation désignées ci-après :
Lot

07

Intitulé du lot

Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

Pain courant (250g) et pain -Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
amélioré (250g) et gâteaux -Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de versement de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universitaires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni surcharge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
-Dossier de candidatureConformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumissionnaire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accompagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens matériel :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. : Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
- Offre technique 3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du présent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux
- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doivent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant pour
objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.
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ECONOMIE

Le 6e Salon international de la
plasturgie, de l'impression et
de l'emballage se tiendra au
Centre international de
conférences Abdelatif-Rahal
CIC à Alger du 9 au 11 mars
2020.
PAR AMAR AOUIMER

l s'agit dun événement important pour
l'industrie du plastique et de
l'emballage en Algérie.
En ce sens que le transfert de technologies
et de savoir-faire est le premier objectif
des participants.
Les experts d'Alger, de Heidelberg et de
Düsseldorf s'activent pour réussir cette
manifestation économique et commerciale de grande envergure en mars 2020.
Plast & printpack Alger 2020 : Fairtrade
et Messe Duesseldorf accueillent plus de
200 exposants, 5.000 visiteurs et une
conférence de haut niveau. L'Algérie est
le plus grand importateur de technologies
de plastique et de l'emballage en Afrique
et au Moyen-Orient, et le troisième
importateur
de
technologies
de
l'impression et du papier en Afrique
L'industrie algérienne du plastique, de
l'impression et de l'emballage est en plein
essor, ce qui place l’Algérie à la première
place en tant qu‘ importateur de technologies de plastiques et de l'emballage en
Afrique et au Moyen-Orient, et le
deuxième importateur de plastiquen sous
formes primaires et le troisième importateur de technologies d'impression et de
papier en Afrique. C'est pourquoi de plus
en plus de leaders internationaux en technologie participent au esalon plast alger
& printpack alger 2020. Le 6e Salon
international de la plasturgie, de
l'impression et de l'emballage se tiendra
au Centre international de conférences
Abdelatif-Rahal CIC à Alger du 9 au 11
mars 2020. Créé par Fairtrade en 2010,
cet événement est organisé conjointement
par fairtrade et Messe Duesseldorf depuis
2017. "Plus de 200 exposants leaders du
monde entier participeront à l'édition de

I

plast & printpack alger de cette année",
souligne Martin März, fondateur et gérant
de fairtrade. "Et une conférence de haut
niveau sur les défis actuels du secteur de
l'impression et de l'emballage en Algérie
et au Maghreb se déroulera parallèlement
à ce grand rendez-vous". Comme en 2018,
plus de 5.000 visiteurs professionnels
d'Algérie, de Tunisie et des pays voisins
s
o
n
t
attendus.

L'Al géri e est l e 2 e i mportateur de
mati ères pl asti ques sous forme
pri mai re en Afri que et au MoyenOri ent arabe et l e 1 er i mportateur
de technol ogi e pl asti que
L'Algérie étant importatrice de toutes les
matières premières plastiques (principalement du Moyen-Orient, d'Asie et
d'Europe), le marché algérien présente un
immense potentiel pour les exportateurs
de ces matières. Les importations de
matières premières plastiques ont connu
une croissance annuelle de 10,5% entre
2007 et 2017, passant de 304 kt à 828 kt.
Avec des importations de 828 kt pour une
valeur de plus de deux milliards US$ en
2017, l'Algérie est le deuxième importateur de matières plastiques sous formes
primaires en Afrique et au Moyen-Orient,
après l'Égypte et devant le Nigeria avec
729 kt, les EAU avec 658 kt, l'Afrique du
Sud avec 627 kt, l'Arabie saoudite avec
625 kt et l'Iran avec 473 kt. (Euro MAP).
"En ce qui concerne la technologie des
plastiques, souligne Petra Cullmann,
Global Portfolio, director Plastics &
Rubber chez Messe Duesseldorf, les
importations de l'Algérie ont doublé entre

2012 et 2018, passant de 77 millions
d'euros en 2012 à 153 millions d'euros en
2018. De ce fait, l'Algérie est le plus
grand importateur de technologie plastique en Afrique et au Moyen-Orient suivie de l'Égypte (148 millions d'euros), de
l'Arabie saoudite (132 millions d'euros),
de l'A frique du S ud (125 millions
d'euros), du Nigeria (115 millions d'euros)
et des Émirats arabes unis (106 millions
d'euros)". Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, l'Italie,
l'Allemagne, la France, le Canada, la
Suisse, le Luxembourg, l'Autriche,
l'Espagne et la Turquie.
(Source : VDMA Fédération allemande
des ingénieurs)

L'Al géri e est l e pl us grand i mportateur de technol ogi es d'embal l age
en Afri que et au Moyen-Ori ent
Selon la VDMA, les importations algériennes de technologies d'emballage ont
augmenté de 8,7 % par an entre 2012 et
2018. Ainsi, l'Algérie est également le
premier importateur de technologies
d'emballage sur le continent africain en
2018, suivie de l'Afrique du Sud (175
millions d'euros), de l'Égypte (168 millions d'euros) et du Nigeria (158 millions. L'Algérie est également un leader
par rapport aux pays du Moyen-Orient.
En 2018, par exemple, l'Iran a importé
des machines d'emballage pour une valeur
de 166 millions d'euros, l'Arabie Saoudite
pour 159 millions d'euros et les EAU
pour 134 millions d'euros. L'Italie,
l'Allemagne, la France, l'Espagne, la
Chine, la Turquie et l'Autriche sont les
principaux fournisseurs de l'Algérie.

L'Al géri e est l e troi si ème pl us
grand i mportateur de technol ogi e
d'i mpres s i o n et de papi er en
Afri que
Sabine Geldermann, directrice de la drupa
et responsable mondiale des technologies
d'impression de Messe Düsseldorf, le fait
remarquer : "Les importations algériennes
de technologies d'impression et de papier
sont passées de 74 millions d'euros en
2012 à 91 millions d'euros en 2018. De
ce fait, l'Algérie fait partie des trois plus
grands importateurs de technologie
d'impression et de papier du continent
africain, avec l'A frique du S ud et
l'Égypte".

Défi s actuel s du s ecteur de
l 'i mpressi on et de l 'embal l age en
Al géri e et au Maghreb "
Avec la participation d'experts de renom
et de représentants des principaux fournisseurs de l'industrie de l'impression et de
l'emballage, la conférence printpack alger
2020 aura lieu le 10 mars 2020 au CIC
sous le théme "Les défis actuels dans la
fabrication de produits imprimés et
d'emballages en Algérie et au Maghreb".
Le contexte : le monde industriel sera
connecté, numérisé et automatisé, tout
comme l'Algérie et ses pays voisins. La
conférence identifiera le statu et les tendances pertinentes. Les grandes tendances
ont un impact sur le comportement
humain et la production d'impression et
d'emballage. La conférence passera en
revue et évaluera leur importance pour
l'Algérie et le Maghreb. L'un des principaux intervenants sera François Martin,
expert en impression et emballage,
nommé par la drupa. François présentera
les défis futurs de la production
d'emballages afin de permettre aux participants de mieux comprendre les nouvelles
technologies et la chaîne de production
des emballages et de concentrer leurs
efforts sur une voie pragmatique et rentable.
A. A.

LAIT EN SACHET

Vers l’élimination du problème de spéculation sur le prix

Le ministère du Commerce entend mettre un terme dans un délai ne dépassant
pas "une semaine" au problème de spéculation sur le prix du lait en sachet,
produit soutenu par l’État, a assuré
Kamel Rezig, premier responsable de ce
département ministériel. "Nous accordons un intérêt suprême à l’élimination
du problème de spéculation sur le prix
du lait en sachet, soutenu par l’État,
dont la note est payée par le citoyen
modeste", a indiqué Kamel Rezig à la
presse, en marge de l’ouverture d’une
journée d’études sur la oi de finances
2020, assurant que le problème sera éliminé "en une semaine".
"Dans une première étape, nous avons
préféré adopter la méthode de sensibilisation envers certains commerçants qui
procèdent délibérément au relèvement du

prix du sachet de lait", a précisé le
ministre, assurant que des "instructions
ont été données à tous les directeurs du
commerce des wilayas en vue d'appliquer
les sanctions à l’encontre des contrevenants, dans la 2e étape de l’opération", at-il fait savoir. Et de poursuivre "nous
ne tolérerons aucune infraction au prix
du lait pasteurisé en sachet dont le prix
est
fixé
à 25 DA le litre, à partir de la semaine
prochaine", a averti le ministre du
Commerce. Le ministre a lancé, à travers son site électronique, un appel à
tous les citoyens en vue de "dénoncer
tout commerçant vendant le lait en
sachet à un prix au dessus de 25 DA".
Signalant, en outre, l’intensification des
patrouilles de contrôle aux premières
heures de la matinée, en vue de constater

de visu les "dépassements de certains
commerçants", considérés, selon le
ministre, "comme des victimes de certains distributeurs", a-t-il estimé. Sur un
autre plan, le ministre du Commerce a
assuré que "les quantités de lait produites
actuellement couvrent les besoins nationaux", selon les informations parvenues
à ses services, a-t-il dit, affirmant, néanmoins, que son département ministériel
"n’hésitera pas, en coordination avec le
ministère de l’Agriculture, à la prise des
mesures nécessaires pour le relèvement
du volume de production actuelle, si un
manque est enregistré", a-t-il souligné.
A noter que le ministère du Commerce a
récemment rendu public une adresse
électronique personnelle du ministre
Kamel Rezig, destinée à la réception des
courriers et préoccupations des citoyens.

Selon cette publication postée sur le
compte du ministère sur un réseau social
"les citoyens sont appelés à s’entretenir
directement avec le ministre du
Commerce, le professeur Kamel Rezig,
sur
son
site
électronique
"Kamel.rezigcommerce.gov.dz".
R. E.

Erratum

Une malencontreuse erreur nous a fait
attribuer à Monsieur Sami Agli, président du FCE, l’introduction de
l’entretien, accordé par lui, à notre
journal et paru en page 7. En
l’occurence il s’agit de l’analyse de
notre journaliste. Nous nous en excusons auprès de l’intéressé et de nos lecteurs.
La rédacti on
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes
NIF : 414024000035126

AVIS DE RELANCE D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT SUITE A UNE ANULATION
DE LA PROCEDURE N°05/SAM/DUAC/2020

Tortilla aux herbes

La Direction de l’Urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes relance
un avis d’appel d’offre national ouvert suite à une annulation de la procédure pour : La réalisation des
travaux d’amélioration urbaine des communes de la daïra de Baghlia en trois (03) lots séparés :
Lot n°02 : Réalisation des travaux d’amélioration urbaine : VAS 70 logts chef-lieu Sidi Daoud

Les entreprises qualifiées à la catégorie une (I) ou plus dans l’un des secteurs bâtiment ou hydraulique
ou travaux publics (activité principale ou secondaire) et intéressées peuvent retirer le cahier des charges
dont le montant des frais de retrait est de 2000 DA versés au compte 402 001 au profit du Trésor au
niveau du service de l’administration et des moyens 1ère étage bureau n°27 direction de l’urbanisme,
de l’architecture et de la construction cité FRANTZ FANON 800 logts Boumerdès.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature une offre technique et une offre financière.

01-Le dossier de candidature contient :
-Une déclaration de candidature
-La déclaration de probité
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
-Une copie de certificat de qualification et classification professionnelle catégorie une (I) ou plus dans
l’un des secteurs bâtiment ou hydraulique ou travaux publics (activité principale ou secondaire) en
cours de validité
-Références professionnelles : attestations de bonne exécution valorisées délivrées et signées par les
maîtres d’ouvrages publics
-Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans financiers visés par les services des
impôts et leurs annexes indiquant les différents chiffres d’affaire des trois années (2015-2016-2017) ou
une attestation de chiffre d’affaire délivrée par le service des impôts et les références bancaires

-Capacités techniques : Moyens humains propres à l’entreprise et matériel à mettre dans le cadre du
présent projet accompagnés des pièces justificatives
*Matériel non roulant : factures (ne pouvant justifier que le matériel ne disposant pas de cartes grises)
et PV d’huissier de justice daté de moins d’une année ou contrat de location notarié
*Matériel roulant : cartes grises + contrat d’assurance en cours de validité contrat de location notarié
(en cas de location) et fiche de contrôle technique
-Diplôme, attestation d’affiliation à la CNAS pour l’effectif d’encadrement pour les ouvriers : attestation de mise à jour visée par CNAS et références professionnelles (attestations de bonne exécution valorisée, datée, signée et délivrée par les maîtres d’ouvrage publics)
-Attestations de mise à jour (CNAS, CASNOS) et CACOBATPH
-Copie du registre de commerce
-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avec échéancier
-Copie de la carte d’immatriculation fiscale (NIF)
-Copie du numéro d’identification statistique (NIS)
-Copie de l’extrait de casier judiciaire du signataire de l’offre en cours de validité
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes morales délivrée l’antenne locale ou
CNRC année 2017
Les documents justifiant les information contenues dans la déclaration de candidature sont exigés
uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10)
jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou il s’avère après leur remise qu’ils
comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature l’offre
concernée est écartée et le service contractant reprend la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées il prononce la résiliation du marché aux tords exclusifs du partenaire cocontractant.
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Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

a)l’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire selon le modèle renseignée, datée et signée et paraphée par le soumissionnaire
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique, un mémoire technique justificatif selon le
modèle ci-joint renseigné, daté et signé et paraphé par le soumissionnaire et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public à savoir :
-Planning d’exécution des travaux dûment daté et signé par le soumissionnaire
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.

b-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission selon le modèle renseignée, datée et signée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire
-Le détail quantitatif-estimatif (DQE) de l’offre dûment renseigné, daté et signé par le soumissionnaire

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel
d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » « offre technique » ou « offre financière »
selon le cas, ces enveloppes sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme adressées à monsieur
le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdès bureau n°
49 3ème étage adresse cité Frantz Fanon (800 logts) BOUMERDES portant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
AVIS DE RELANCE D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT SUITE A UNE ANNULATION
DE LA PROCEDURE N°05/SAM/DUAC/2020
PROJET : La réalisation des travaux d’amélioration urbaine des communes de la daïra de
Baghlia en trois (03) lots séparés :
Lot n°02 : Réalisation des travaux d’amélioration urbaine VAS 70 logts chef-lieu Sidi Daoud

La durée de préparation des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le dépôt des offres sera fixé au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 10h00 mn à
compter de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
Le jour d’ouverture des plis aura lieu le 21ème jour à compter de la première publication de l’avis
d’appel d’offre au BOMOP ou aux quotidiens nationaux à 10h30 au niveau du siège de la direction de
l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya de Boumerdes.
Si le jour de l’ouverture des plis techniques et financiers coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La séance d’ouverture des plis aura lieu en présence des soumissionnaires.
La durée de validité des offres est fixée à trois (03) mois augmentée de la durée de préparation des
offres, à compter de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres.

LE DIRECTEUR

Midi Libre n° 3900 - Jeudi 23 janvier 2020 - Anep 2016 001 614

Cuisine

MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

Midi Libre n° 3900 - Jeudi 23 janvier 2020 - Anep 2016 001 609

19

MAGAZINE
VIEILLIR EN BEAUTÉ

L’hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

jour votre peau.
- Ecran total sur le visage tous les jours
de l’année.
N’oubliez pas que la beauté est un tout,
elle est le résultat de ce que l’on mange, ce
que l’on fait et ce que l’on pense.

Belle et le rester

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

Tr u c s e t a s t u c e s

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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CLASSEMENT 2020 DE FORBES

Issad Rebab classé
e
6 fortune d’Afrique
L’emprisonnement de l’homme
d’affaires, patron de Cevital,
Issad Rebrab pendant huit
longs mois n’a pas du tout
impacté ses affaires et son
chiffre d’affaires, loin s’en
faut.
PAR CHAHINE ASTOUATI

t pour cause ! Le milliardaire
algérien à la tête du premier
groupe privé en Algérie a
conservé sa 6e place parmi les plus
riches sur le continent africain selon le
classement 2020 du magazine américain Forbes.
Mieux encore, Issad Rebrab, qui a
subi un acharnement sans précédent, a
fait mieux que résister puisqu’il porte
sa richesse à 4,4 milliards de dollars
contre 3,7 milliards de dollars en
2019.
Une preuve que ses ennuis judiciaires
n’ont aucunement influé sur le fonctionnement de ses multiples entreprises qui brassent des centaines de
milliards de centimes de bénéfices
grâce à la qualité de leurs produits très
compétitifs sur le marché.
Et maintenant qu’il a été libéré, et que
le Président Tebboune s’est engagé à
rendre justice aux hommes d’affaires
lésés par l’ancien régime, Issad Rebab
va sans nul doute multiplier ses investissements, surtout que les pouvoirs
publics ont décidé de débloquer ses
projets créateurs d’emplois.
Au niveau maghrébin, le patron de
Cevital trône en tête du classement de
Forbes suivi de deux milliardaires
marocains à savoir, Akhannouch,
ministre de l’Agriculture qui se positionne à la 15e place avec une fortune
estimée à 1,7 milliard de dollars et le
banquier et patron de la BMCE Bank,

E
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SOLUTIONS MOTS
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Othmane Benjelloun à la 17e position
avec une fortune estimée à 1,4 milliard de dollars.
A l’échelle du continent, le Nigérian
Aliko Dangote qui opère dans le
pétrole, est plus que jamais indétrônable pour la 9e année consécutive avec
une fortune estimée à 10,1 milliards
Top 20/ 2020 des mi l l i ardai res
afri cai ns sel on l e magazi ne Forbes

Aliko Dangote (Nigeria) $10,1
Nassef Sawiris (Égypte) $8
Mike Adenuga (Nigeria) $7.7
Nicky Oppenheimer (Afrique du
Sud) $7.7
Johann Rupert (Afrique du Sud) $6.5
Issad Rebrab (Algérie) $4.4
Mohamed Mansour (Égypte) $3.3
Abdulsamad Rabiu (Nigeria) $3.1
Naguib Sawiris (Égypte) $3

de dollars. Il est talonné par l’homme
d’affaires égyptien et patron
d’Orascom Telecom Nassef Sawiris
avec une richesse de 8 milliards de
dollars l’autre Nigérian et P.-dg de
Globacom Mike Adenuga, ferme ce
podium avec 7,7 milliards de dollars.
C. A.

Patrice Motsepe (Afrique du Sud)
$2.6
Koos Bekker (Afrique du Sud) $2.5
Yasseen Mansour (Égypte) $2.3
Isabel dos Santos (Angola) $2.2
Youssef Mansour (Égypte) $1.9
Aziz Akhannouch (Maroc) $1.7
Mohammed Dewji (Tanzanie) $1.6
Othman Benjelloun Maroc) $1.4
Michiel Le Roux (Afrique du Sud)
$1.3
Strive Masiyiwa (Zimbabwe) $1.1
Folorunsho Alakija (Nigeria) $1

LAIT EN SACHET

La pénurie refait surface
PAR IDIR AMMOUR
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La pénurie du lait en sachet ressurgit
de nouveau. Et quand c’est disponible,
la quantité livrée ne répond pas à la
demande. A Alger comme partout ailleurs à travers le territoire national,
plusieurs localités sont affectées. Tous
les matins, une file de clients
s’amassent devant les points de vente,
dans l’espoir de faire l’acquisition
d’un sachet de lait, chose qui entraine
un grand désarroi auprès de la population. "Nous devons faire une chaine de
plusieurs dizaines de mètres pour
pouvoir se procurer du lait. Dès fois,
on n’est même pas servi vu que les
stocks sont vite épuisés", dira un
citoyen en attente du camion livreur.
Pour leur part, les commerçants

reconnaissent cet état de fait. "Les
quantités de lait livrées actuellement
sont insuffisantes pour couvrir les
besoins des consommateurs", avouera
un
gérant
d’un
magasin
d’alimentation général. Comme, il
n’est un secret pour personne, de
telles situations profitent pour certains
pour renflouer les poches. Car, malheureusement la corruption est à tous
les échelons. En effet, certains commerçants profitent de cette situation
de crise pour augmenter les tarifs du
lait pasteurisé de manière unilatérale.
Ainsi, le sachet de lait est proposé à
30/35 dinars au lieu des 25 DA habituels. Certains autres recourent à la
vente concomitante, obligeant leurs
clients à acheter un autre produit pour
avoir un sachet de lait. Face à cette

situation, les citoyens ne savent plus à
quel ciel se vouer malgré les multiples
appels aux autorités pour régler ce
problème qui n’a que trop duré. Alors,
s’agit-il d’une simple perturbation
dans la distribution et la production de
cet aliment de base ou serions-nous
devant des signes avant-coureurs
d’une nouvelle pénurie ? En l’absence
d’informations sur cette situation qui
commence à prendre de l’ampleur et
peser sur la vie quotidienne des
citoyens, la question reste d’actualité,
du fait qu’aucun argument ni explication ne sont venus apaiser les esprits.
Les citoyens font encore une fois face
à une pénurie qui pointe à l’horizon
concernant certains produits de première nécessité.
I. A.

LE PRÉSIDENT DE L’UNION
NATIONALE DES OPÉRATEURS
DE LA PHARMACIE :

"L’industrie du
médicament possède
les capacités
de s’ouvrir
à l’exportation"

Pour le président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie, Abdelouahab Kerrar,
l'industrie pharmaceutique a franchi "un grand
pas", en assurant la couverture de 50 % des
besoins nationaux en médicaments. De plus,
affirme-t-il, elle possède les capacités propres à
exporter. S’exprimant hier à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, il précise à ce titre, qu’à "novembre
2019, celle-ci a contribuer à faire chuter la facture d’importation de médicaments à 1 milliard
de dollars, contre 2,2 milliards lors de l’année
2004". Il tient, en outre, à souligner qu’en "produisant le plus grand nombre de produits de
soin, cette industrie a également contribue à
abaisser leur coût, assurer l’accessibilité des
malades à des traitements innovants et, d’autre
part, à leur ouvrir des créneaux d’exportation,
ce qui est ans ses capacité", declare-t-il.
Rappelant que pour cette industrie, appuyée sur
un nombre important d’unités de production,
dotée d'un excellent savoir-faire et fonctionnant
en deçà de ses capacités, l'exportation, estime
M. Kerar, est devenue "une nécessité".
Des carences relevées en matière de disponibilité de certains traitements, ce dernier les
impute à l’absence de statistiques fiables précisant les besoins destinés à des thérapies particulières.
Appelant à la création d’une Agence du médicament "forte", il s’inquiète, par ailleurs, que des
producteurs de soins soient confrontés à des difficultés financières, parce qu'explique-t-il, ils
ont fait des investissements importants et, qu’en
retour, ils n’arrivent pas à faire homologuer
leurs produits. Il précise, en outre, qu’une vingtaine parmi eux disposent de 300 médicaments
"en souffrance", attendant longuement pour être
enregistrés, "alors même, s’insurge-t-il, que des
programmes ont été lancés pour les importer".
Le président de l’Unop se déplace "surpris" de
l’étiquette de "lobbies" accolée aux producteurs
de médicaments qu’il vante comme étant parmi
"les meilleurs élèves de l’économie
Algérienne".

ÉDUCATION

Les enseignants du
primaire appellent
au dialogue

Des dizaines d’enseignants du primaire ont
organisé, avant-hier au niveau de l’annexe du
ministère de l’Éducation nationale à Ruisseau
(Alger), un rassemblement, troisième du genre
depuis le début de l’année, pour "réitérer leurs
revendications socioprofessionnelles et appeler
à l’ouverture d’un dialogue".
Ces enseignants, dont certains sont venus
d’autres villes du pays, ont indiqué qu’ils poursuivraient leur mouvement de protestation, si un
dialogue n’était pas ouvert avec la tutelle.
"Nous avons transmis, la semaine dernière, une
correspondance au ministère de l’Education
dans laquelle nous demandons à être reçus pour
discuter de nos préoccupations, mais jusqu’à
présent nous n’avons reçu aucune réponse",
affirme le représentant de la Coordination
nationale des professeurs de l’enseignement
primaire (PEP), Moussa Slimani, dans une
déclaration à l’APS.
Les enseignants, rappelle-t-on, revendiquent,
notamment "la révision des programmes pour
améliorer la qualité de l’enseignement et alléger le cartable de l’élève, l’unification des critères de classification par la valorisation des
diplômes pour garantir l’égalité des chances et
la révision des salaires des enseignants du primaire pour améliorer leur pouvoir d’achat".
Ils réclament également "la réduction du
volume horaire, le droit à la promotion systématique au grade de professeur principal au
bout de 5 ans d’exercice et de professeur formateur au bout de 10 ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par l’inscription du
métier d’enseignant parmi les métiers pénibles".
R. N.
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L’ÉTAT ACCORDE UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Cap sur le développement
communal
Dans la perspective de
relancer le développement
local, l’état a accordé près de
40 milliards DA comme aide
supplémentaire. Ce budget
sera consacré
essentiellement pour booster
les communes dans le cadre
d’une répartition égalitaire des
fonds.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qu’a indiqué avant-hier un
communiqué du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales en annonçant que ''le montant
accordé dans le cadre du budget de l’État
aux communes sera destiné au fonds de
solidarité des collectivités locales''. Le
communiqué précise que ''l’accord avec le
ministère des Finances porte sur un développement équitable et selon les besoins
des communes et leurs populations selon
des indices et normes déjà définies à cet
effet''. Contrairement à ce qui se faisait
auparavant, le ministère de l’Intérieur souligne que ''le cadre du développement des
communes passe par la priorité de relancer
tous les projets de proximité et les préoccupations citoyennes'' car, faut-il le rappeler, les budgets initiaux accordés au titre de
l’année 2019 n’ont pas suffi pour créer la
dynamique de développement souhaité.
L’autre priorité, mise en avant, est celle de
la réfection de toutes les routes communales et chemins de wilaya dans certaines

C’

communes. Cette enveloppe supplémentaire fait suite à celle de 20 milliards de
dinars accordé en 2019 sur fonds du budget
de wilaya. Il est à noter que le ministère de
l’Intérieur a fait savoir il y a quelques
semaines ''qu’un recensement exhaustif des
besoins de développement des communes
sera conduit dans les prochains mois afin
de déterminer les axes réels de la relance
des activités de communes''.

Le code communal toujours
en attente

Dans le sillage des réformes en attente, le
code communal qui devait être révisé et
adopté en 2018 a subi un énorme retard.
Programmé à fin 2019 par l’APN, ce projet a été remis aux calendes grecques vu la
situation que traversait le pays.
Aujourd’hui, tout indique que ce code qui a
été amendé avec 30 nouveaux articles sera
soumis au débat parlementaire. Mais on

laisse entendre, même si rien d’officiel n’a
été annoncé, que le Président Tebboune et
le chef de l’exécutif auront certainement
un mot à dire sur un projet qui permettra
de clarifier la situation des APC. Il faut
savoir que le nouveau projet du code communal propose des changements importants qui permettront d’abord d’élargir les
prérogatives des maires dans leur gestion
des mandats en tant qu’élus. Ces derniers
pourront prendre des décisions sans trop
recourir à la tutelle ou attendre les décisions des walis. Sur un autre plan, il est
accordé la prééminence de la co-gestion
avec les assemblées populaires. En
d’autres termes, la société civile représentée aura à participer dans les décisions que
prendront les élus en ce qui concernent
leurs activités ou besoins spécifiques.
Chose qui n’était pas envisagée par les
anciens régimes.
F. A.

ÉLABORATION DE PROPOSITIONS POUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN installe une commission
PAR RAYAN NASSIM

Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a installé
avant-hier à Alger une commission
chargée
de
l'élaboration des propositions
sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle ''s'acquitte
sérieusement de sa mission
pour apporter une contribution
appréciable qui soit à la hauteur du parti''.
S'exprimant lors d'une conférence de presse animée au
siège du parti, le secrétaire
général par intérim du FLN,
Ali Seddiki a précisé que la
commission,
composée
d'universitaires, constitutionnalistes, sociologues, et politologues,
"procèdera
à
l'analyse, au diagnostic et à la
prospective de notre expérience
constitutionnelle.
Ladite commission exposera
également le parcours, le bilan
ainsi que l'évolution enregistrée à travers une approche
multidimensionnelle: historique, politique et fonctionnelle, jusqu'à la révision
constitutionnelle décidée par le

Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune", at-il ajouté.
Valorisant la décision du président de la République de procéder à la révision de la
Constitution, M. Seddiki a
souhaité que cette ''démarche
soit un tournant décisif dans
l'histoire de l'Algérie et un
couronnement de la lutte du
peuple algérien sur la voie de
la liberté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à travers la consécration de la souveraineté du peuple et la préservation de l'unité nationale
et de l'identité algérienne avec
ses trois composantes :
l'Islam,
l'arabité
et
l'amazighité".
"Il s'agit d'une révision et pas
d'une nouvelle Constitution.
Cette révision revêt une
importance particulière en raison de plusieurs considérations notamment dans une
conjoncture particulière et
exceptionnelle marquée par les
profondes mutations
que
connaît le paysage politique
national", a-t-il poursuivi.
"La Constitution doit s'adapter
aux exigences de cette nou-

velle réalité que vit la société,
à travers la définition de la
nature du système de gouvernance, la consolidation des
libertés, en mettant l'Algérie
sur les rails du changement
radical en rupture avec toutes
les anciennes pratiques", a
expliqué M. Seddiki.
Faisant savoir que la nouvelle
version de la Constitution sera
soumise à un référendum
populaire, le SG par intérim
du parti FLN a déclaré : "Cette
question est primordiale car
cette révision consacrera la
volonté souveraine du peuple
et sera un garant des droit des
citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et
collectives, les droits de
l'Homme et en consacrant la
justice sociale et la souveraineté de la loi".
S'adressant aux membres de la
commission, M. Seddiki a
souligné que le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a défini 7 axes
essentiels pour la révision de
la Constitution, en laissant au
Comité d'experts la liberté d'y
apporter ce qu'il juge adéquat,
ajoutant que le FLN soutient

fermement cette initiative et
qu'il est prêt à y participer
avec des propositions importantes que "vous veillerez à
préparer avec sérieux afin que
la contribution du parti soit à
la hauteur de son poids politique et des aspirations du peuple algérien".
Pour rappel, le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a décidé, le 8 janvier
en cours, de la création d'un
comité d'expert chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, présidée par le professeur Ahmed Laraba.
Selon le communiqué de la
Présidence, "la création du
comité d'experts vient concrétiser un des engagements que
le président de la République a
placé en tête des priorités de
son mandat à la présidence de
la République, celui de la révision de la Constitution qui
constitue la pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle République afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement populaire".
R. N.

MIDI LIBRE
N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

N° 3900 | Jeudi 23 janvier 2020

RND

Ce robot chercheur a mené 100.000
expériences en un an !

Préparatifs
d’un congrès
extraordinaire

La direction du RND met désormais le cap
sur le congrès extraordinaire qui devrait se
tenir les 19 et 20 mars prochain, une date
déjà annoncée par Azzedine Mihoubi, au
lendemain de sa participation à la présidentielle du 12 décembre. La commission de
préparation de ce congrès est convoquée
pour vendredi 24 janvier et c’est à sa composante (membres du Conseil national,
membres des bureaux de wilaya, députés,
sénateurs) de fixer le calendrier des assemblées locales pour la désignation des délégués. Extraordinaire, le congrès du RND
le sera au propre comme au figuré, car il
ne s’agira pas d’un simple rendez-vous
organique pour reconduire ''les mêmes et
on recommence'', mais d’un tournant dans
l’histoire du parti. Au lendemain de sa participation à la présidentielle, Azzedine
Mihoubi avait clairement indiqué que le
RND allait changer de logiciel politique
qui s’accompagnerait d’un possible changement de sigle pour rompre avec son
héritage ''bouteflikien''.
Azzedine Mihoubi, qui avait gardé le mystère sur son éventuelle candidature au
poste de SG, jugeant ''la question prématurée'', avait en revanche fait référence à
la construction d’un grand parti politique
qui regrouperait sous une même bannière,
les différentes chapelles du courant dit
''nationaliste''. Une idée restée sans écho
auprès des concernés, notamment le FLN,
qui y certainement vu un projet de sa liquidation organique pour le fondre dans une
nouvelle entité politique qui servirait
d’assise au président Tebboune, en prévision des prochaines législatives.

La dynamique des fluides (ou
hydrodynamique) est l’étude des
mouvements des fluides liquides
ou gazeux. Il faut savoir que ce
domaine est particulièrement
imprévisible et complexe. De fait,
cela nécessite la répétition de
nombreuses expériences.
L’objectif de cette même
répétition est logiquement de
bien cerner les mécanismes à
l’œuvre.

ne équipe de chercheurs du MIT,
de l’Université Brown et de
l’École Normale Supérieure de
Rennes ont conçu un robot destiné à
faire avancer ce domaine. Baptisé
Intelligent Tow Tank (ITT), le robot a
déjà mené 100 000 expériences en un
an, selon une publication parue dans la
revue Science Robotics le 27 novembre 2019.

U

Une grande aide pour la
recherche

En dynamique des fluides, les simulations impliquent un vortex créent des

vibrations. Ce genre d’expériences
permet par exemple de construire des
bateaux performants. Or, les tests
impliquent de nombreuses observations, un procédé dans la plupart des
cas très répétitif. Le robot ITT reproduit donc les tests plusieurs fois est se
montre capable d’apporter des changements si besoin. Il faut savoir que la
machine est dotée d’un algorithme mis
au point sur la base d’éléments connus.

surnomme, déjà présents il y a 200
millions d’années.

Tous les arbres ont
été sauvés

L’entrevue
retransmise sur
les chaînes
de télé

1,5 MILLIARD DÉTOURNÉS DU
BUREAU DE OSTE DE TAMALOUS

Le receveur pris
la main dans
le sac !

Le juge d’instruction près du tribunal de
Tamalous a ordonné la mise sous détention provisoire du receveur du bureau de
poste de Aïn-Tabya dans la commune de
Tamalous. Ainsi, selon la chronique judiciaire d’un site d’informations en ligne, le
receveur du bureau de poste de cette agglomération située à 50 kilomètres au sudouest de Skikda est accusé de détournement de deniers publics. Très peu de
détails sur cet incroyable détournement ont
été révélé. L’affaire a éclaté suite à un audit
interne qui a révélé le trou financier.
R. N.

Or, ce sont ces connaissances qui lui
permettent de comprendre les résultats,
d’apporter certaines corrections et
d’avancer. En bref, le robot ITT est
capable d’analyser les résultats de ses
propres expériences et d’en mener
d’autres afin d’en savoir davantage.
Selon les chercheurs, les 100.000
expériences déjà effectuées par le
robot ITT en une année représentent
une véritable prouesse. Ce total repré-

sente l’équivalent de l’ensemble des
expérimentations menées par un doctorant toutes les deux semaines ! Ainsi,
les chercheurs pourraient être intéressés de se voir soulagés de certaines
tâches ennuyeuses et répétitives en
recherche expérimentale. Surtout, un
tel robot pourrait faire gagner un temps
précieux aux équipes qui pourraient se
concentrer davantage sur d’autres
tâches.

Les “arbres dinosaures” d’Australie sauvés grâce à une mission secrète

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE RENCONTRE
DES PATRONS DE MÉDIAS

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a accordé, mercredi
matin, une entrevue à des responsables de
médias nationaux, publics et privés, a
indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. "Cette entrevue
sera retransmise sur les chaines nationales
publiques et privées ainsi que sur les ondes
de la Radio nationale", ajoute-t-on de
même source.
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Des pins de Wollemi, il en reste
moins de 200 à l’état sauvage, tous
cachés dans une gorge des Blue
Mountains au nord-ouest de Sydney.
La zone a été particulièrement touchée par les incendies qui ravagent le
L’encyclopédie

Tasse Ember

Inventeur : Ember Technologies

pays depuis le mois de septembre.
Alors que des milliers de soldats du
feu combattaient les flammes dans la
région, une petite équipe a été formée
en coulisse pour tenter de sauver ces
“arbres dinosaures”, comme on les

"Cette mission de protection environnementale est sans précédent" a
déclaré dans un communiqué Matt
Kean, ministre de l’Environnement
de Nouvelle-Galles-du-Sud.
L’opération s’est faite dans le plus
grand silence, dans la mesure où la
localisation des pins est un secret
bien gardé. Les autorités locales souhaitent en effet les préserver de toute
contamination qui pourrait être
apportée par des visiteurs. Ils souhaitent également éviter que les nouvelles pousses ne soient piétinées.
Alors que les flammes s’approchaient
dangereusement du bosquet à la fin
du mois de décembre, les avions
bombardiers ont largué des retardateurs de flammes autour de la zone à
protéger. Des pompiers spécialisés
ont également été déposés dans la
gorge par hélicoptère pour mettre en

DES INVENTIONS
Date : 2017

Lieu : états-Unis

Une boisson ni trop chaude, ni trop froide. La Tasse Ember high-tech
maintient le café ou le thé à la température parfaite à l'aide d'une
application. Elle garde automatiquement la boisson à la bonne température
pendant une heure. Vous pouvez ensuite compter sur un chargeur qui
l'accompagne.

place un système d’irrigation capable
de maintenir le bosquet le plus
humide possible.
"Lorsque le feu à traversé, nous
avons eu quelques jours de fumée
épaisse, donc nous ne pouvions pas
dire si les pins avaient été touchés.
Nous avons tous attendu en retenant
notre souffle", a expliqué le ministre
de l’environnement. "Finalement,
alors que certains des arbres autour
de la zone ont été carbonisés par les
flammes, le bosquet a été sauvé des
incendies".
Néanmoins, si le sauvetage des pins
de Wollemi est effectivement une très
bonne nouvelle, le bilan des incendies en Australie reste incroyablement lourd, alors que la pluie arrive
enfin. Depuis octobre, les feux de
forêt ont fait 28 morts, détruit plus de
2 000 maisons et brûlé 10 millions
d’hectares. Plus d’un milliard
d’animaux auraient également péri,
poussant probablement plusieurs
dizaines d’espèces vulnérables à
l’extinction.
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CONFLIT EN LIBYE

LES 26 ET 27 JANVIER

Les pays voisins se réunissent
à Alger
21h00

Isabelle, directrice des ressources humaines d'une
agence de croisières, décide de se venger de Jérôme
Berthelot, son directeur et amant, qui rompt avec elle et
la licencie le même jour. Pour cela, elle engage un nouvel animateur pour la croisière inaugurale, Rémy
Pasquier, un chômeur qui se rêve artiste, prend tout au
premier degré et ne connaît rien au métier d'animateur.
Rapidement, Rémy s'attire les foudres de Jérôme
Berthelot, mais aussi de Richard Morena, le chef des opérations. Il devient alors leur pire cauchemar... Mais peu
à peu, sur ce palais des mers, Rémy va trouver sa voie,
l'amour et le succès

Médias, dossiers, scoops, invités, quiz, défis...
sur le plateau ou dans la rue, dans les loges ou
en régie, qui peut arrêter Baba ? Entouré de ses
chroniqueurs historiques, mais aussi de nouvelles recrues comme Éric Naulleau, Karim
Zéribi, Cyrille Eldin ou Thomas Angelvy,
Cyril Hanouna a repris cette année des
séquences cultes de la dernière décennie. Ce
soir, l'amateur et ses chroniqueurs jouent pour
vous faire gagner des cadeaux. Au programme
: des quiz, des surprises, mais aussi des gages
qui vont en étonner plus d'un ! Ambiance et
fous rires garantis, pour une soirée comme
toujours inoubliable !

21h00

21h00

Ce numéro raconte l'histoire de jeunes qui vont
changer le monde. «Kylian, le surdoué». À 21 ans,
Kylian Mbappé explose les records en football, mais
il est aussi un jeune homme très généreux, toujours
lié à Bondy, sa ville natale en Seine-Saint-Denis. Ses
succès, sa maturité et sa simplicité en font une
source d'inspiration pour de nombreux jeunes et
leurs parents. Et si sa réussite venait de son éducation ? - «Greta, l'icône du climat». À 16 ans, Greta
Thunberg est devenue le visage de l'écologie. Avec
sa grève pour le climat, elle incarne une génération
qui exige une transition écologique immédiate en
interpellant les responsables politiques - «Bilal, le
chant de la liberté»

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff
est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens.
Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi
les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade
anti-criminalité du ministère des Finances
s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires,
Christian cherche à faire diversion. Il accepte de
vérifier les comptes d'une entreprise de robotique
ayant pignon sur rue. La comptable de la société
a décelé un détournement de fonds de plusieurs
millions de dollars

21h00
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PEUR SUR LE LAC

A l’initiative de l’Algérie, une
réunion des pays du voisinage
de la Libye, regroupera,
aujourd’hui à Alger, les
ministres des affaires
étrangères de la Tunisie,
d’égypte, du Soudan, du
Tchad et du Niger, a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères
(MAE).
PAR LAKHDARI BRAHIM

e communiqué ajoute que le ministre
des Affaires étrangères du Mali est
également convié, au regard des incidences de la crise libyenne sur ce pays.
Le document du MAE souligne que cette
"rencontre s’inscrit dans le cadre des
efforts soutenus de l’Algérie en fav eur du
règlement politique pacifique du conflit
liby en, à trav ers la concertation et la coordination av ec les pay s v oisins de la
Liby e".
La déclaration finale de la Conférence
internationale sur la Libye qui a réuni
dimanche à Berlin onze pays, dont
l'Algérie, a réaffirmé le "rôle primordial
des pay s v oisins dans la résolution de la
crise liby enne, soulignant la nécessité
d'un cessez-le-feu durable dans le pay s en
crise".
"Nous soulignons le rôle important des
pay s v oisins dans le processus de stabilisation de la Liby e", lit-on dans ce texte qui
sera soumis en tant que résolution devant
le Conseil de sécurité de l'Onu.
L'Algérie, qui partage près de 1.000 kilomètres de frontières avec la Libye, s'est
proposée dimanche à Berlin d'"accueillir
un dialogue entre les frères liby ens".
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué lors de la Conférence
sur la Libye que l'Algérie était "prête à
abriter ce dialogue escompté entre les
frères liby ens", rappelant par la même
occasion les efforts menés par l'Algérie
pour inciter les parties libyennes à adhérer

L

au processus de dialogue, parrainé par
l'Onu et accompagné par l'Union africaine
(UA).
Tebboune a rappelé, dans ce cadre,
l'initiative de l'Algérie en mai 2014, pour
la création du Mécanisme des pays voisins
de la Libye, qui a tenu sa première réunion
à Alger, ainsi que les différents cycles de
dialogue qu'elle a abritées depuis mars
2015 entre les dirigeants des partis politiques libyens dans le cadre des processus
de dialogue, supervisés par l'Onu.
Au delà des offices menées loin des projecteurs afin de garantir la réussite de sa
démarche, l'Algérie a œuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant de son sens de solidarité à l'égard du
peuple libyen frère. La déclaration, rendue
publique après quatre heures de discussions
au siège de la chancellerie à Berlin,
appelle "toutes les parties concernées à
redoubler d'efforts pour une suspension
durable des hostilités, la désescalade et un
cessez-le-feu permanent".
La trêve doit être accompagnée par le
"repositionnement des armes lourdes, de
l'artillerie et des av ions afin de les regrouper dans des casernes, et mettre fin à toutes
les mobilisations militaires, qu'elles
soient soutenues directement, ou indirectement, par les parties au conflit, sur tout le
territoire liby en et dans l'espace aérien".
Pour s'assurer du respect effectif et durable
de la fin des hostilités, des rencontres
inter-libyennes entre représentants militaires des deux camps devraient être organisées prochainement. Une invitation
sera lancée "dans les prochains jours", a
assuré Antonio Guterres, secrétaire général

de l'Onu. Pour la consolidation du cessezle-feu, l'émissaire de l'Onu, Ghassan
Salamé, avait appelé les deux camps
rivaux à former une "Commission
militaire" composée de dix officiers, cinq
de chaque côté.
Cette commission aura pour mission de
définir sur le terrain les mécanismes de
mise en œuvre du cessez-le-feu.
Les participants sont aussi tombés
d'accord sur le strict respect de l'embargo.
"Cet embargo serait plus strictement
contrôlé qu'auparav ant", a expliqué la
chancelière lors d'une conférence de presse
commune avec Antonio Guterres, et
l'émissaire de l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé.
L'embargo a été décrété en 2011 par l'Onu
mais est largement resté lettre morte.
Les pays participant à la conférence appellent le Conseil de sécurité à "imposer les
sanctions appropriées à ceux qui v iolent
les dispositions du cessez-le-feu".
Le texte prévoit "le désarmement et le
démantèlement des groupes armés et des
milices en Liby e, suiv i par l'intégration de
leurs membres dans les institutions
civ iles, sécuritaires et militaires" du pays.
L'Onu est invitée à appuyer ce processus.
Le sommet appelle en outre "toutes les
parties liby ennes à reprendre le processus
politique global" mené sous les auspices
de la Mission de l'Onu en Libye (Manul)
pour parvenir à une réconciliation interlibyenne, en exigeant des pays étrangers à
renoncer à toute interférence dans le
conflit.
La Manul prévoit une réunion interlibyenne fin janvier à Genève, pour la formation d'un gouvernement unifié qui aura
pour charge de préparer des élections parlementaires et présidentielles.
Les participants soulignent l'importance
de
l'unification
des
institutions
libyennes, en particulier la Banque centrale libyenne et la Compagnie nationale
de pétrole (NOC), appellent toutes les parties à garantir la sécurité des installations
pétrolières et soulignent leur "refus de
toute tentativ e d'ex ploitation illégale des
ressources énergétiques".
L. B.

PALAIS DES NATIONS UNIES À GENÈVE

21h00

Une famille de réfugiés nigérians, Abeni et ses fils
Isaiah et Oba, est secourue par la police italienne
après un naufrage. Le mari d'Abeni a péri durant
la traversée. Tous trois se retrouvent à Dublin
dans un centre pour demandeurs d'asile. Huit ans
plus tard, leur requête n'a toujours pas abouti. Un
matin, près du centre, la police trouve le cadavre
d'une adolescente. Chargée de l'enquête, Jen
reprend le travail après une brève hospitalisation.
Soutenue par sa collègue Niamh et flanquée de
Fitzer, un jeune policier impulsif, elle interroge les
résidents du centre, méfiants, et Wayne, son directeur, plus qu'évasif. Les soupçons de Fitzer se portent sur Samir, un réfugié algérien

Web : www.lemidi-dz.com

Maura a été kidnappée, suite à un appel du
central de la police de Boston. Or, ce jour-là
aucun appel entrant du central ne justifiait
les services d'un médecin légiste. Du sang et
un éclat de peinture retrouvés sur le lieu de
l'enlèvement vont orienter les équipes vers
un bâtiment public désaffecté. En dressant la
liste de tous les portables relayés par les
antennes proches du lieu où Maura a disparu
, le nom d'un psychiatre apparaît : Jo Harris.
L'équipe se rend sur le lieu de détention sans
succès

21h00
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Un gang de voleurs utilise des déguisements de
policiers du NY PD pour braquer des convois de
fonds. Et c'est toujours la même société qui est
visée. Maggie et OA s'intéressent à Eric Healy,
un expert en démolition dans une entreprise de
BTP. Formellement identifié par l'un des
convoyeurs agressés, il est repéré en compagnie
de Jason Morgan, travaillant pour Conserva, la
société de transport de fonds visée
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Annecy est une ville morte. S euls des
militaires en combinaison et masque à
gaz déambulent dans les rues. L'équipe
est effondrée, mais doit reprendre du service car l'épidémie se répand. Darius
Milanian est arrêté et passe à table. Il a
été victime d'un chantage et a envoyé les
colis de virus sous la menace. Sa fille,
Lily, devait lui être rendue après la mort
des quatre personnes ciblées, mais le
plan ne s'est pas déroulé comme prévu et
la jeune fille est toujours introuvable.
En effet, seul le joaillier est mort et le
virus s'est répandu comme une traînée de
poudre sans atteindre ses cibles
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L'Algérie prend la présidence
de la Conférence du désarmement

La Conférence du désarmement a ouvert sa
session 2020 avant-hier au Palais des
Nations unies à Genève, sous la présidence
de l'ambassadeur, peprésentant permanent
de l'Algérie auprès de l'Office des Nations
unies à Genève, Rachid Belbaki et des
autres organisations internationales en
Suisse. Cet événement présente une
opportunité pour l'Algérie de marquer une
plus grande visibilité de son rôle traditionnel d'acteur actif au sein des instances
onusiennes. Dans un message adressé à la
Conférence, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a appelé les membres de la Conférence à "s'inspirer des
principes de l'Onu, à l'effet de mobiliser
leur v olonté politique nécessaire à la redy namisation des trav aux de cette instance."
Il a également rappelé "les importantes
contributions de notre pay s dans le
domaine du désarmement, et plus particulièrement le désarmement nucléaire, à tra-

v ers les responsabilités assumées dans le
cadre de cette Conférence, du Traité de nonprolifération des armes nucléaires (TNP),
la première Commission de l'Onu à New
York et, cette année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l'entrée en
v igueur du Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires". Pour sa part,
l'ambassadeur Belbaki a, d'abord, rendu
hommage à l'ancien ministre des Affaires
étrangères, feu Mohamed Salah Dembri,
dont le passage à Genève en sa qualité
d’ambassadeur, Représentant permanent, a
marqué les travaux de la Conférence du
Désarmement, de 1996 à 2004, avant
d'inviter les membres de cette instance "à
impulser une nouv elle dy namique à ses trav aux permettant la reprise de son rôle en
tant qu'instance multilatérale unique de
négociations dans le domaine du désarmement". Rappelant la position et les efforts
reconnus de l'Algérie dans ce domaine, M.

Belbaki a souligné que "la présidence algérienne s'év ertuera à établir le climat de
confiance et d'apaisement indispensable
au bon déroulement des trav aux de la
Conférence",
encourageant
ainsi
"l'ensemble des délégations à mettre en
commun leur div ersité et la complémentarité de leurs points de v ue pour dépasser les
div ergences et faire prév aloir l'intérêt collectif, au serv ice de la sécurité globale".
En ce sens, la présidence algérienne a
exhorté toutes les parties prenantes à
"tirer profit des outils qu'offre le règlement
de la Conférence, ainsi que les opportunités des bonnes pratiques et des initiativ es
ex istantes, en v ue d'aboutir à des résultats
positifs". Selon le principe de rotation, la
présidence de la session de 2020 sera assurée successivement par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le
Bangladesh et le Belarus.
R. N.

Recep Tayyip Erdogan
en visite à Alger

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan
est attendu les 26 et 27 janvier à Alger
pour une visite officielle en réponse à
l'invitation de son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué hier un
communiqué de la présidence de la
République.

ATTAQUES TERRORISTES
AU BURKINA FASO

L'Algérie condamne
"avec force"

L'Algérie a condamné hier "av ec force"
les attaques terroristes ayant ciblé lundi
deux localités de la province du
Sanmatenga dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des dégâts matériels
importants.` "Nous condamnons av ec
force les attaques terroristes ay ant ciblé
le lundi 20 janv ier 2020, deux localités
de la prov ince du Sanmatenga dans le
Nord du Burk ina Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les civ ils et des
dégâts matériels importants", a déclaré le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. M.
Benali-Cherif
a
observé
que
"l'acharnement av eugle et haineux des
hordes terroristes obscurantistes sur les
populations civ iles sans défense renseigne sur le désespoir de l'entreprise terroriste et de ses parrains". "Nous demeurons conv aincus que le gouv ernement et
le peuple frère du Burk ina mobiliseront
les moy ens requis pour lutter av ec résolution et efficacité contre ce fléau étranger
à nos sociétés et aux v aleurs de notre
foi", a-t-il assuré. "Nous présentons nos
sincères condoléances aux familles des
v ictimes de ces actes criminels et assurons le gouv ernement et le peuple burk inabés frères de notre entière solidarité
dans cette douloureuse épreuv e", a souligné M. Benali-Cherif.

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS
CONSTITUTIONNELLES
AFRICAINES

Feniche en visite
en Angola

Président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, accompagné d'un membre de cette institution, effectue une
visite officielle à Luanda, en République
d'Angola, pour prendre part à la 12 e session du bureau exécutif de la conférence
des Juridictions constitutionnelles africaines (CJCA), prévue les 23 et 24 janvier courant, a indique hier un communiqué du Conseil constitutionnel. "Cette
session aura à ex aminer plusieurs points
inscrits à l'ordre du jour, notamment les
propositions d'amendement des statuts
de la CJCA, initiée par l'Algérie. Cellesci portent essentiellement sur la création
d'un commission consultativ e, en tant
qu'organe de la CJCA chargé d'émettre des
av is consultatifs sur des questions
constitutionnelles et/ou législativ es à la
demande des États ou de la CJCA à des
missions d'observ ation électorale de
l'Union africaine de l'intérieur et en
dehors de l'Afrique", précise la même
source."En plus de ces deux propositions, le Bureau aura à ex aminer la nature
de la relation entre la CJCA et l'Union
africaine", est-il ajouté.
Durant cette visite, le président du
Conseil constitutionnel aura également
des entretiens avec ses homologues présents à Luanda.
R. N.

LE MI-DIT
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victimes dues au
monoxyde de carbone déplorés
depuis 2019.
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patients de sclérose en plaques
pris en charge en
niveau de l’EHU
d’Oran.
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Le futur stade d'Oran doté d’un système
d'entretien moderne de la pelouse

La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour
la première fois dans les enceintes de football en Afrique.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur dont le
programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport
international d'Oran par WiFi. Cette méthode permet un meilleur retour d'informations de la station centrale de météo et aide
ainsi à une programmation automatique de l'arrosage de la
pelouse de manière à la rendre plus efficace en tenant compte
des données météorologiques obtenues, a précisé le même
interlocuteur, qui se réjouit du fait que cette technologie de
haute responsable soit enfin utilisée dans les stades algériens.
L'entreprise Végétal Design est également chargée de la pose
de la piste d'athlétisme du même stade, une piste de dix couloirs de haute facture et qui n'aura rien à envier aux pistes des
grands stades européens.
La même entreprise a été également chargée de la réalisation
des pelouses des deux stades en cours de travaux aussi à Baraki
et Tizi- Ouzou. Le complexe sportif d'Oran est composé, outre

du stade de football, d'un stade d'athlétisme, d'une salle omnisports et d'un centre nautique de trois piscines. Il devrait être
réceptionné en juin prochain. La ville d'Oran accueillera la 19e
édition des Jeux méditerranéens du 26 juin au 5 juillet 2021.

Le ballet russe "La Belle aux bois dormant"
présenté à Alger

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a présenté lundi soir
à Alger La Belle au bois dormant, une célèbre chorégraphie
russe créée par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle.
Accueilli à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih, La Belle aux
bois dormant est un ballet en trois actes. Créée en 1890 au

théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, La Belle au bois dormant est l’œuvre conjuguée du chorégraphe français Marius
Petipa et le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski. Portée
par une danse somptueusement exécutée par les ballerines du
Ballet classique russe. Habillées en robes d’époque, les ballerines ont mis à contribution tout leur langage corporel pour
mettre en scène le seizième anniversaire de la princesse Aurore.
La fée Carabosse apparaît subrepticement dans le décor pour
jeter son sort sur la jeune princesse qui s’endort pour un siècle. Dans le deuxième acte, le prince Désiré, allant chasser en
forêt avec ses compagnons, découvre la belle et en tombre
amoureux. Il la réveille d’un baiser. Le spectacle a été donné
en présence de l’ambassadeur de la Russie en Algérie, Igor
Beliaev. Le Ballet classique de Saint-Pétersbourg se produit
pour la deuxième fois à Alger, après sa représentation réussie
en février dernier du Lac des Cygnes.

Lâcher de perdrix dans la zone steppique
de Rosfa à Tiaret

Pas moins d’une quarantaine (40) de perdrix ont été lâchées
mardi dans la zone steppique de Rosfa. C’est en l’occurence la
première opération du genre pour la reproduction de cette
espèce ornithologique menacée de disparition.
Initiée par l'Association des chasseurs de la daïra d'Aïn-Kermes
en coordination avec la conservation des forêts de Tiaret,
l'opération vise à préserver la richesse animale. Le lâcher des
oiseaux à cette période de l'année coïncide avec la saison de
reproduction des différentes espèces de volatiles et d'autres
espèces animales et constitue également une occasion pour
leur repeuplement dans les régions steppiques. Ces initiatives
seront généralisées, puisque des opérations similaires, concernant d'autres espèces animales, seront menées sur le territoire
de la wilaya en coopération avec la Fédération de wilaya des
chasseurs et ce, afin d'habituer ces derniers à participer au
repeuplement du milieu forestier et à la préservation de la
diversité animale, ce qui contribuera à l'organisation d’une
chasse réglementée et basée sur le respect des règles et des
périodes appropriées pour pratiquer cette discipline sans porter

D
i
x
i
t

préjudice à la biodiversité. A noter que dans le cadre de
l’organisation de la chasse, la conservation des forêts s’attèle,
en coordination avec la Fédération de wilaya des chasseurs, à
former des chasseurs afin de les encadrer et préserver la richesse
animale forestière.

SABRI BOUKADOUM

"Le dossier de la mobilité des personnes entre
l'Algérie et la France doit être traité du côté français avec davantage de souplesse et de flexibilité et
d'une façon qui soit à la hauteur du niveau et du
volume des relations bilatérales."

véhicules livrés
récemment à
diverses administrations par la SafavMB.

800
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LE PRINCE HARRY
MIDI-STARS
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ARRIVÉ AU CANADA : RETROUVAILLES AVEC MEGHAN ET ARCHIE

Au moment même où le prince William et
Kate Middleton faisaient bonne figure au
palais de Buckingham lundi soir, le prince
Harry a littéralement mis un océan entre
cette vie royale et sa nouvelle vie de famille
outre-Atlantique. Le Britannique de 35 ans a
quitté l'aéroport d'Heathrow de Londres à
bord d'un avion de la compagnie British
Airways et il est arrivé à Victoria après dix
heures de vol. Il a ensuite pris place dans un
second avion pour rejoindre l'île de
Vancouver, où il a retrouvé son épouse
Meghan et leur fils Archie. En attendant de
trouver sa nouvelle maison canadienne, la
petite famille loge toujours dans le
magnifique manoir où elle a passé les fêtes
de fin d'année.
Le 13 janvier dernier, à peine avaient-ils
annoncé leur décision de prendre leurs
distances avec leur fonction royale, que
Meghan Markle avait quitté Londres pour
retrouver son petit Archie. Depuis, c'est seul
que le prince Harry a fait face au tollé
médiatique provoqué par ce qui est
aujourd'hui appelé Megxit. Une fois passée
la réunion de crise avec la reine, le prince
Charles et le prince William à Sandringham,
un accord a finalement été trouvé pour que
les Sussex mènent une vie plus indépendante
entre le Canada et le Royaume-Uni : fini le
titre d'Altesse Royale, ils ne recevront plus
d'argent public puisqu'ils ne sont plus des
membres actifs de la famille royale.

Un arrêté pour
interdire aux
administés de
tomber... malades
Couvrez-vous bien si vous
êtes dans les alentours
d’Ychoux. Le maire de
cette commune de 3.200
habitants envisage tout
simplement de prendre un
arrêté pour interdire à ses
administrés d’être malades
!
Rassurez-vous, cet élu n’est
pas fou. Il souhaite juste
alerter la population et surtout les autorités sur la
situation médicale
d’Ychoux. Dans quelques
temps il n’y aura plus de
médecins dans la commune. Les deux médecins
installés actuellement partiront très bientôt à la
retraite. Et pour l’instant,
Marc Ducom n’arrive pas à
trouver de remplaçants. Il a
donc décidé de prendre les
devants pour faire bouger
les choses.

Il demande
à ses braqueurs
de repasser
à 18h30 et…
ils reviennent !
Il y a les braquages planifiés avec méthode, préparés
avec minutie et dont
chaque détail est étudié
sous tous les angles. Et
puis il y a les braquages un
peu moins élaborés,
comme celui tenté dans un
magasin de cigarettes électroniques par six pieds
nickelés. Voyant qu’il
n’avait pas affaire à des
clients ordinaires, le vendeur, a tout simplement
demandé aux braqueurs de
revenir plus tard… ce qu’ils
ont fait ! Malheureusement
pour eux, les policiers, prévenus par Didier, étaient
également présents pour
les cueillir
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

ALGER

L'UA DOIT PRENDRE
EN CONSIDÉRATION
LES GRAVES PRATIQUES
MAROCAINES
L'
ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar, a
exprimé son souhait de voir le prochain sommet africain prendre en considération "les
graves pratiques marocaines" contre le peuple
sahraoui, affirmant que l'occupation tire profit de la situation prévalant dans la région
pour appliquer sa politique".
L'ambassadeur sahraoui qui a animé une
conférence-débat, conjointement avec le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd
Layachi, a évoqué les dépassements commis
par le Maroc pour consacrer sa politique
d'occupation des territoires sahraouis, en sus
de ses tentatives désespérées visant à saper le
moral des Sahraouis.
Il a déploré, à ce propos, "l'échec du mécanisme africain sur le Sahara Occidental" qui
est, selon lui, "inactif".
Pour rappel, ce mécanisme a été mis en place
lors du sommet de Nouakchott, pour trouver
une solution au conflit du Sahara occidental
mais aussi pour mettre en place une approche
sur la contribution de l'Onu au règlement de
ce conflit et la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie africaine.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie sahraouie
a rappelé que le congrès du front Polisario,
tenu décembre dernier à Tifariti (territoires
libérés) avait chargé "la direction sahraouie
élue récemment de la responsabilité de mettre
fin à ces dépassements et au blocage du processus onusien de règlement".

Une situation plus proche de
l'escalade que de l'apaisement

En outre, Abdelkader Taleb Omar a mis en
exergue les entraves empêchant tout progres
dans le processus de règlement dont "le
mutisme de l'Onu, les dépassements du
Maroc et la non nomination d'un émissaire
personnel".
Cette "situation fait que nous nous dirigeons
vers une nouvelle étape plus proche de
l'escalade que de l'apaisement", a indiqué M.
Taleb Omar qui a dit que "la Communauté
internationale est consciente que la poursuite
de l'occupation, l'inaction des Nations unies
et l'absence d'actions sérieuses pour la relance
du processus de paix onusien gelé, sont tous
des signes révélateurs de l'escalade et de la
tension dans la région".
La Communauté internationale est appelée à
assumer ses responsabilités, "car le Maroc

sape tous efforts de relance du processus de
paix", a-t-il soutenu.
"Après presque un demi-siècle de lutte, le
peuple sahraoui est déterminé à poursuivre la
lutte, car ni les campagnes de propagande, ni
la politique du statu quo ne profiteront au
Makhzen", ajoute M. Taleb Omar.
Répondant à une question sur la situation des
réfugiés sahraouis, le diplomate a indiqué que
"le prolongement du conflit impacte inéluctablement ces réfugiés, de même que les multiples crises influent sur les sources de soutien
dont ils ont besoin".
Les moyens de couvrir certains besoins de ces
réfugiés constituent, selon M. Taleb Omar
"une préoccupation permanente" pour les
autorités sahraouies.
"Malgré toutes ces difficultés, la volonté et la
détermination des refugiés demeurent intactes
et inébranlables", a assuré l'ambassadeur sahraoui.

DOUCHES PUBLIQUES À ALGER

DIX PERSONNES ASPHYXIÉES
PAR DES GAZ BRÛLÉS

Dix personnes ont été asphyxiées par des gaz
brûlés au niveau d’un établissement de
douches publiques dans la commune d'AlgerCentre suite à une panne de la chaudière, a-ton appris auprès des services de la Protection
civile d'Alger. L'incident est survenu hier à
11h10 au niveau des douches publiques
situées au 11 rue des Frères-Boulahdour près
de la rue Khelifa-Boukhalfa où dix personnes

(6 femmes et 4 hommes) ont été asphyxiées
par les gaz brûlés dégagés par la chaudière, a
précisé le chargé de l'information, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Les unités de la
Protection civile se sont rendues sur les lieux
pour secourir les victimes, âgés entre 20 et
67 ans, dont 2 femmes qui ont reçu les premiers soins sur place. Les autres personnes
ont été évacuées vers l'hôpital Mustapha-

Pacha pour y recevoir les soins nécessaires,
certains ayant souffert de difficultés respiratoires et d'autres ayant perdu connaissance,
selon la même source. En attendant de déterminer les circonstances de cet incident, le responsable a avancé "l'éventualité d'une fuite de
gaz brûlés de la chaudière de cette douche".
Quatre camions anti-incendie et quatre ambulances ont été mobilisés à cet effet.

108 familles
relogées à
Ouled-Fayet
La wilaya d’Alger a procédé, hier au relogement
de 108 familles, une
opération qui s’inscrit
dans le cadre de la
résorption de l’habitat
précaire dans la capitale,
indique un communiqué.
Les nouveaux logements se situent à
Ouled-Fayet. L’opération
de
relogement
des
familles de leurs vieilles
habitations situées au
niveau d’El Madania et
au Centre-Ville, à La
Casbah et Tassala elMerdja a débuté tôt ce
matin. Les 108 familles
sont relogées dans les
deux cités 1.988 et 2.400
logements dans la communes d’ Ouled-Fayet,
indique cette source.
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Le Brent en
légère baisse
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Les prix du pétrole baissaient hier en cours
d'échanges européens
alors que l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), par la voix de son
directeur exécutif à
Davos, prévoit un surplus d'or noir pour la
première moitié de 2020.
Ainsi, dans la matinée,
le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars valait 64,12
dollars à Londres, en
baisse de 0,73 % par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril
américain de WTI pour
mars, dont c'est le premier jour de cotation
comme contrat de référence, perdait 0,82 % à
57,90 dollars. A noter
que la veille, le WTI et le
Brent avaient, respectivement, perdu 0,3 % et
0,9 %.

TÉBESSA

DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE MOSAÏQUE

Une nouvelle mosaïque a été découverte
mardi par un citoyen résidant dans la
région de Tifache relevant de la commune de Negrine (165 km au sud de
Tebessa), a fait savoir le président de
l’APC de cette collectivité locale,
Ramdani Djemouai cité par l’agence

officielle. "Le citoyen avait découvert
cette mosaïque alors qu’il effectuait des
travaux de creusements dans sa propre
ferm e et s’est em pressé d’alerter
l’association locale pour la relance du
tourisme et la préservation du patrimoine et de l’environnement de Negrine,

qui a, à son tour, m’a contacté" a précisé
le président de l’APC de Negrine. M.
Djemouai a indiqué qu’il a informé les
autorités locales et la direction de la culture ainsi que le Centre national de
recherche archéologique (CNRA) de
cette nouvelle découverte avec l’objectif

"d’accélérer les procédures de protection
de cette nouvelle pièce archéologique
découverte" relevant que les habitants de
la région ont pris "l’initiative de protéger cette découverte jusqu’à l’arrivée des
chercheurs et experts".

LES 26 ET 27 JANVIER
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