
L a Nasa a annoncé avant-hier que son
satellite TESS, chasseur de planètes,
avait permis de découvrir une nouvelle

planète de la taille de la Terre et à une distance
ni trop proche, ni trop éloignée de son étoile,
pour que de l'eau liquide y soit présente (peut-
être).
La planète est baptisée "TOI 700 d" et est
relativement proche de nous: à cent années-
lumière, a annoncé le Jet Propulsion
Laboratory de la Nasa, lors de la conférence
hivernale de la société américaine
d'astronomie à Honolulu, à Hawaï.
"TESS a été conçu et lancé spécifiquement
pour trouver des planètes de la taille de la
Terre et en orbite autour d'étoiles proches", a
déclaré Paul Hertz, directeur de la division
d'astrophysique de la Nasa. Le système a failli
être raté par TESS, mais plusieurs astro-
nomes amateurs, dont un lycéen du nom
d'Alton Spencer et salué par la Nasa, ont
découvert une erreur de classification initiale,
ce qui a permis de comprendre la vraie nature
du système. La découverte a ensuite été
confirmée par le télescope spatial Spitzer.
Quelques autres planètes, de type similaire,
ont été découvertes auparavant, notamment
par l'ancien télescope spatial Kepler, mais
c'est la première par TESS, lancé en 2018.
TESS fixe une partie du ciel pour détecter si
des objets -des planètes-, passent devant des
étoiles, ce qui cause une baisse temporaire de
luminosité de l'étoile.
Cela permet à TESS d'inférer la présence
d'une planète, sa taille, son orbite, etc...
L'étoile TOI 700 est petite, environ 40% la
taille et la masse de notre Soleil, avec une
température de surface inférieure de moitié.

TESS a découvert trois planètes autour de
cette étoile, nommées TOI 700 b, c, et d.
Seule la "d" est dans la zone dite habitable.
Elle fait presque la taille de la Terre (20% de
plus), et fait le tour de son étoile en 37 jours.
Elle reçoit 86% de l'énergie fournie par le
Soleil à la Terre.
Reste à savoir de quoi elle est composée. Les
chercheurs ont généré des modèles à partir de
la taille et du type de l'étoile, afin de prédire
la composition de l'atmosphère et la tempéra-
ture de surface.
L'une des simulations, explique la Nasa, est
une planète couverte par des océans avec "une
atmosphère dense et dominée par le dioxyde
de carbone, similaire à ce à quoi Mars ressem-

blait quand elle était jeune, selon les suppo-
sitions des scientifiques".
Une face de cette planète fait toujours face à
son étoile, comme c'est le cas de la Lune avec
la Terre, un phénomène appelé rotation syn-
chrone. Cette face serait constamment cou-
verte de nuages, selon ce modèle.
Une autre simulation prédit une version de la
Terre sans océans, où les vents souffleraient
de la face cachée vers la face éclairée.
De multiples astronomes vont désormais
observer la planète avec d'autres instruments,
obtenant de nouvelles données qui correspon-
dront peut-être à l'un des modèles prédits par
la Nasa.
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Fadjr 06h29
Dohr 12h54
Asr 15h29

Maghreb 17h50
Icha 19h14

DE LA TAILLE DE LA TERRE DANS UNE "ZONE HABITABLE"

LA NASA DÉCOUVRE 
UNE AUTRE PLANÈTE 

BÉJAÏA

SÉISME DE 3,4 DEGRÉS AU LARGE 
DE MELBOU

Une secousse tellurique, d'une magnitude de
3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, a
été enregistrée mardi à 09h32 dans la wilaya

de Béjaïa en mer, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

La même source précise que l'épicentre du
séisme a été localisé à 07 km au Nord de la
localité de Melbou.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Deux 
éléments
arrêtés
à Blida 

et M'Sila
Deux éléments de sou-
tien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés,
avant-hier à Blida et
M'sila, par un détache-
ment de l'Armée natio-
nale populaire, tandis
qu'un autre détachement
a découvert et détruit
deux bombes de confec-
tion artisanale à Djelfa, a
indique hier un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de rensei-
gnements, des détache-
ments de l’Armée natio-
nale populaire ont arrêté,
le 06 janvier 2020, deux
(02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Blida et M'sila/1re Région
militaire, tandis qu'un
autre détachement de
l'ANP a découvert et
détruit deux bombes de
confection artisanale
dans la localité de Djebel
Ouzina, commune de
Faidh El Botma, wilaya
de Djelfa/1reRM", précise
la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
des détachements de
l'ANP ont appréhendé,
suite à des opérations
distinctes menées à
Djanet/4eRM, In
Guezzam et
Tamanrasset/6eRM, pré-
cise-t-on,  “32 individus
et saisi quatre véhicules
tout-terrain, 11 groupes
électrogènes, 09 mar-
teaux piqueurs, un détec-
teur de métaux, ainsi que
32 sacs de mélange de
pierres et d'or brut”.
Par ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à
C h l e f / 1 r e R M ,
Skikda/5eRM et Béni-
saf/2eRM, des tentatives
d’émigration clandestine
de "(57) personnes à bord
d'embarcations de
construction artisanale,
tandis que 22 immigrants
clandestins, de diffé-
rentes nationalités, ont
été interceptés à
Tlemcen, Djanet et In
Amenas", conclut le com-
muniqué.

SEAAL
Coupure d’eau à l’Ouest

d’Alger
L’alimentation en eau
potable sera suspen-
due à l’Ouest d’Alger,
durant la journée
s'aujourd'hui 8 jan-
vier…
C’est ce qu’a annoncé
hier, un communiqué
de la Société des eaux
et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL).
Deux communes de
Tipasa sont touchées par cette coupure.
Évoquant les raisons de cette suspension en eau potable la SEAAL,
précise enfin qu’il s’agit de travaux de maintenance au niveau de la
commune de Cherchell. Ces deniers dureront 14 heures.
L’alimentation en eau reprendra graduellement ,à partir de demain
jeudi 9 janvier.

YENNAYER

La journée du dimanche 
12 janvier 2020 chômée 

et payée
La journée du dimanche12 janvier 2020, coïncidant avec le 1er jour de l'an
Amazigh (Yennayer), sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou
à la journée, a indiqué hier un communiqué commun de la direction générale de
la Fonction publique, et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale. "A l'occasion d'Amenzu n Yenayer, jour de l'an Amazigh et conformé-
ment à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste
des fêtes légales, la journée du dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée,
pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques,
des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entre-
prises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail posté", souligne la même
source. .
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"Quand on aime, on ne comp t e pas", di t l
e di ct on !

Ky l i e Jenner en
a fai t l a parfai t e i l l us t rat i o

n. La

supers t ar d
e 22 ans a craqué pour une pous s et t e

et

un po rt e-couc
hes pour s a fi l l e St o rmi , deux

acces s o i re
s qui l ui ont

coût é p lus de 3 . 000 euro s .

Kylie Jenne
r

UNE POUSSE
TTE À 2.000

EUROS POUR

SA FILLE STO
RMI

AU BRAS DE COLIN JOST, LES STARS EN COUPLE AUX GOLDEN GLOBES
SCARLETT JOHANSSON

Lara Fabian
et

Céline Dion

RIVALES ? "JE
N'AI AUCUNE

AMERTUME"

Lara Fab i an a ét é ques t i onné
e sur s a suppo s ée ri v al i t é

av ec Cél i ne Dion. "En
quo i quel q

u'un qui a ét é i ns p i rant

pour mo i aurai t p
u me fai re s ouffri r ?

Les médi as s e

s ont s erv i
s de ça pour me fai re s ouffri r. J

e ne sui s pas

l a s eul e à av o i r ét é une t êt e de t urc", a-t -
el l e exp l i qué.

Quelle meilleure façon de célébrer l'amour et le 7e art, à
la fois, que la soirée des Golden Globes ? Si chaque
année les célébrités enfilent leurs plus beaux atours
pour savoir s'ils ont décroché un prix, elles ont souvent
besoin d'un soutien précieux, du pilier de leur existence,
de leur moitié. Scarlett Johansson, par exemple, n'a pas
résisté à l'envie de passer la cérémonie au bras de son
séduisant compagnon Colin Jost. Le dimanche 5 janvier
2020, sur le tapis rouge du Beverly Hilton Hotel de Los
Angeles, la comédienne de 35 ans s'était nichée dans une
somptueuse robe satinée, griffée Vera Wang, pendant
que Monsieur la regardait, des étoiles dans les yeux.
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"L'Algérie appel le la communauté internat ionale,  part icu-
l ièrement  le Consei l  de sécuri té,  à assumer ses responsabi l i -
tés afin d'imposer le respect  de la paix et  de la sécuri té en
Liby e,  et  exhorte les bel l igérants à met tre fin à l 'escalade"

ABDELMADJID TEBBOUNE,
PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE :

8.600 tonnes de poissons produits 
en 2019 à Tlemcen

Le réseau des associations d'aide aux sidéens a plaidé, à Alger,
pour l'introduction de la prévention et de la prise en charge du
phénomène de la violence, envers les catégories vulnérables les
plus exposées au risque du Sida au sein de la société, dans le
Plan national stratégique (PNS) de lutte contre le Sida, élaboré
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, pour la période 2020-2024. L'introduction de la
prise en charge du phénomène de la violence envers les femmes
exposées au risque du VIH, figure parmi les principales reven-
dications de cette catégorie pour assurer leur prévention sur les
plans sanitaire et socio-psychologique, ont affirmé plusieurs
associations organisatrices d'un atelier de travail, auquel a pris
part l'ONUSIDA à Alger.
Selon les représentants de ces associations, des ateliers ont été
organisés en 2018 et 2019 à Oran et à Alger, qui ont été sanc-
tionnés par plusieurs recommandations, appelant les autorités
publiques à protéger les femmes, en introduisant la prise en
charge du phénomène de la violence dans le nouveau Plan
national stratégique. Entre autres recommandations contenues

dans le projet "Learn" au profit des catégories les plus expo-
sées au risque du Sida, le Dr Amel Zertal, experte dans le
domaine, a mis l'accent sur la nécessité d'assurer un appui psy-
chologique à ces catégories, et de renforcer la formation en
termes d'éducation sanitaire et de procréation
Les médias ont un rôle important à jouer, en matière de lutte
contre le Sida, la marginalisation et la discrimination, en rai-
son de certaines idées reçues sur cette maladie dans la société,
a-t-elle affirmé.

Une production de 8.600 tonnes, de différentes variétés de pois-
sons, a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-
t-on appris lundi de la direction locale de la Pêche et
Ressources halieutiques.
Le chef de service du contrôle des activités de la pêche de cette
direction, Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une partie
importante de cette production concerne les poissons péla-
giques dont la sardine, l’anchois et le Sorel. Les poissons de
profondeur, tels que le merlan et le rouget, puis des crustacés,
dont les crevettes et autres variétés constituent le reste de cette
production.
Le même responsable a relevé, que la moyenne de la produc-
tion au cours de l'année 2019 a diminué par rapport à ce qui a
été réalisé au cours des dix dernières années, avec une moyenne
de plus de 10.000 tonnes de production halieutique. Cette
baisse est due, selon le même responsable, aux intempéries qui
ont duré une longue période en 2019 et qui ont empêché la sor-
tie des pêcheurs en mer.
La même période a également connu une hausse des prix des

produits halieutiques, due à une baisse de l’offre par rapport à
la demande, selon le même responsable.
Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l'approvisionnement
de vingt wilayas du pays en poissons. La même année a vu le
doublement du nombre de projets financés par les différents dis-
positifs d'emploi, dont celui du transport de cette production
par camions frigorifiques, ce qui a permis l’approvisionnement
des wilayas du sud en poissons.

Le ministère de la Défense nationale a mis en place une nou-
velle application électronique, pour permettre un accès "immé-
diat" à son actualité et ses informations, a-t-il indiqué lundi

dans un communiqué. "Oeuvrant à être au diapason des déve-
loppements des technologies de l'information et de la commu-
nication, et afin de garantir une information objective, efficace
et instantanée, le ministère de la Défense nationale informe les
citoyens et les médias qu'une nouvelle application électronique
a été mise en place pour permettre un accès immédiat à toute
l’actualité et les informations du MDN, notamment les com-
muniqués de presse, les annonces de recrutement et du service
national, ainsi que tout autre rendez-vous ou information", a
précisé la même source. "La nouvelle application mobile
d'information, dénommée "MDNews", permet d'envoyer des
notifications à ses utilisateurs, pour toute actualité. Elle est
disponible exclusivement sur le site web officiel du MDN
(WWW.MDN.DZ), à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk", a ajouté le ministère.

Le MDN met en place une nouvelle 
application mobile

Inclure le phénomène de la violence dans le PNS
de lutte contre le Sida 2020-2024 Un Breton 

retrouve son père
et trois 

demi-sœurs,
grâce à un test

ADN
Grâce à un test ADN, réalisé via
un site internet, un homme qui

recherchait son père l'a non seu-
lement retrouvé, mais a aussi fait

connaissance avec trois demi-
sœurs.  Rechercher ses origines,
et plus particulièrement son père
: Bernard Perrin dit avoir mené
cette "quête" durant "toute [sa]
vie". C’est finalement un test

ADN et un site internet, qui lui
apporteront les réponses tant

attendues. L’histoire de ce Breton
de 55 ans est racontée par France
Bleu : élevé seul par sa mère qui
ne veut pas lui dire qui est son
père, Bernard savait seulement
que ce dernier avait été surveil-
lant au lycée Colbert de Lorient,
en 1963. Sur les conseils de sa

fille, il décide en 2018 de faire un
test ADN via le site américain

MyHeritage. Ce test, dont la com-
mercialisation est interdite en

France, prétend permettre à tout
un chacun de connaître ses ori-
gines ethniques et son ascen-

dance.

Des patrimoines génétiques
correspondants

Mais une fois les données géné-
tiques de Bernard envoyées

outre-Atlantique, les résultats ne
donnent rien. Jusqu’à ce qu’en
2019, une certaine Gaëlle fasse

ce test ADN à son tour. Son patri-
moine génétique correspond à
25% à celui de Bernard, aussi
décide-t-elle de le contacter. A
Paris, Bernard rencontre Gaëlle
et ses deux sœurs, qui s’avèrent

alors être… ses demi-sœurs,
dont il ignorait jusqu’à alors

l’existence, et réciproquement.
"Au-delà du test ADN, il y a une

ressemblance physique
évidente", a confié Gaëlle à

France Bleu. De là, Bernard ren-
contre enfin son père, Jacques,

qui n’était pas au courant de son
existence... et qui a bel et bien
été surveillant en 1963. "On a

passé trois heures à s'observer, à
compter nos points communs",

témoigne Bernard qui n’en
revient toujours pas et qui ne
cache pas son émotion d’avoir
été "accueilli à bras ouverts". La
preuve : en plus d’avoir mainte-
nant régulièrement son père au

téléphone, il se rendra à son
mariage en février prochain.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

De santé fragile, Sandra, mère de deux jeunes
enfants, pleure beaucoup. Elle s'est souvent
absentée ces derniers mois de la petite usine où
elle travaille. Pour assurer la pérennité des
emplois, Dumont, le patron, a soumis à un plébis-
cite son licenciement contre une prime de 1 000
euros versée à chaque employé. Mis au courant
des pressions exercées sur certains par le contre-
maître, Dumont accepte qu'un nouveau vote soit
organisé. Si elle veut conserver son poste, Sandra
a deux jours et une nuit pour convaincre la majo-
rité de ses collègues de renoncer à l'argent promis

21h00

MMOONNUUMMEENNTTSS  MMEENNDDEEUUXX  
JJOOUURRSS,,  UUNNEE  NNUUIITT

1943, la guerre bat son plein. Militaires et civils paient
un lourd tribut. Et plus symboliquement les arts et la
culture sont, eux aussi, visés. À Amsterdam, Varsovie,
Paris, Milan et dans d'autres grandes villes du Vieux
Continent, les nazis font main basse sur des centaines
d'oeuvres classées au patrimoine mondial de
l'humanité. Le but d'Hitler : construire son Führer
Museum, qui sera, selon ses voeux, le plus grand du
monde. Grand amateur d'art, le lieutenant américain
Frank Stokes alerte le président Eisenhower. Il reçoit
rapidement le feu vert pour mettre sur pied un com-
mando de spécialistes qui se chargera du sauvetage de
ces oeuvres

21h00

PPAATTRROONN  IINNCCOOGGNNIITTOO NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM  
EETT  DDAANNSS  LLEE  NNOOIIRR

Ce nouvel épisode nous emmène dans les coulisses de deux
des sandwichs préférés des Français, le kebab et le tacos,
grâce à l'enseigne Nabab Kebab. À l'origine du groupe,
Hakim Benotmane. L'homme est à la tête de cette entreprise
qu'il a fondée à seulement 19 ans. Son idée : racheter des res-
taurants kebab indépendants pour créer la première chaîne
de ce secteur, sur le modèle des célèbres chaînes de fastfood
américaines. Grace à l'émission, Hakim Benotmane va se
rendre dans trois de ses restaurants incognito pour découvrir
le fonctionnement de l'enseigne en son absence. Il est devenu
pour quelques jours Greg, un entrepreneur en phase de créa-
tion d'une chaîne de foodtrucks

21h00
Une coupure de courant causée par la
tempête ralentit le travail du personnel
de l'hôpital. Leurs espoirs reposent sur
un technicien qui tente de réparer la
panne, mais celui-ci est victime d'un
accident. Le docteur Reynolds doit faire
preuve d'inventivité pour tenter de le
sauver

21h00

PPSSGG  --  SSAAIINNTT--ÉÉTTIIEENNNNEE

Le sort a été rude avec les Verts, qui retrouvent
des Parisiens qui viennent de leur infliger une
humiliation à Geoffroy-Guichard (0-4) lors de la
18e journée de Ligue 1. De quoi trembler en se
rendant au Parc ! Surtout que les hommes de
Thomas Tuchel semblent insatiables, restant sur
une série de 9 matchs sans défaite depuis leur
revers à Dijon (2-1, 11e journée) et planant au
sommet de la Ligue 1. De leur côté, les Verts
font pâle figure malgré l'arrivée de Claude Puel
sur le banc. Piteusement éliminés dès la phase de
groupes en Ligue Europa, les Stéphanois étaient
scotchés à la 11e place en Ligue 1 au soir de la
18e journée

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS

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

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Chaque année, plus de 3500 jeunes s'engagent dans
l'armée de l'air. Pendant plusieurs mois, des caméras ont
suivi le parcours de ces garçons et ces filles qui
s'apprêtent à revêtir l'uniforme. À Salon-de-Provence,
Thomas, Romain ou Théo ont à peine 20 ans et rêvent de
devenir pilotes de chasse. Mais avant de monter dans un
avion, ils vont affronter les premières semaines
d'intégration. Réveils en pleine nuit, exercices dans la
boue et concours de testostérone... les élèves de la pro-
motion précédente ne vont pas ménager les petits nou-
veaux. La moindre défaillance physique ou mentale peut
stopper net leur carrière naissante alors les futurs pilotes
vont devoir se dépasser

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Péchier : l'anesthésiste a-t-il
empoisonné ses patients ?». À Besançon, pendant une
vingtaine d'années, Frédéric Péchier a été l'anesthésiste
«star» de la clinique Saint-Vincent, «le meilleur» dans
son domaine à en croire bon nombre de ses collègues.
Mais aujourd'hui, il risque la réclusion criminelle à per-
pétuité car il est soupçonné d'avoir empoisonné 24
patients, dont 9 ont trouvé la mort. Le docteur Péchier,
qui clame son innocence, a décidé de s'exprimer pour la
première fois à la télévision - «Affaire Missenard : meur-
tre à la clinique». Le 26 juillet 1999, au Luxembourg.
Beatriz Missenard, 46 ans, est hospitalisée et bientôt
prise de convulsions

21h00
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Le président Abdelmadjid
Tebboune a rappelé la
position officielle de l’Algérie,
qui refuse toute “ingérence
étrangère” en Libye, et a
appelé la communauté
internationale, dont le Conseil
de sécurité de l’ONU, à
assumer leurs responsabilités
pour “imposer la paix et la
sécurité en Libye”, imposer le
cessez-le-feu et mettre fin à
l’escalade militaire.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e président du Gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen, Faiz Al
Sarraj, arrivé avant hier lundi à Alger,

a eu des entretiens avec le président
Abdelmadjid Tebboune. Faiz Al Sarraj, qui
est la première personnalité étrangère reçue
par le nouveau chef d’Etat algérien, est
accompagné du ministre des Affaires étran-
gères, Mohamed Tahar Silaya, du ministre
de l’Intérieur, Mohamed Bachagha, et du
Conseiller aux questions de sécurité inté-
rieure, Tajeddine Mohamed Al Rezgui. La
situation sécuritaire en Libye a été au cen-
tre des discussions élargies aux délégations
de deux pays, en présence des ministres
algériens des Affaires étrangères et de
l’Intérieur, ainsi qu’un représentant du
ministère de la Défense nationale. Le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a rappelé la
position officielle de l’Algérie, qui refuse
toute “ingérence étrangère” en Libye, et a
appelé la communauté internationale, dont
le Conseil de sécurité de l’ONU, à assumer
leurs responsabilités pour “imposer la
paix et la sécurité en Libye”, imposer le
cessez-le-feu et mettre fin à l’escalade
militaire. Alger a appelé “les parties étran-
gères”, à arrêter d’alimenter l’escalade en
Libye et à cesser d’apporter un soutien
logistique, militaire et humain, aux belli-
gérants. Alger, par la voix du chef de
l’Etat, appelle au respect de la légalité
internationale en Libye, pour “faciliter la

reprise du dialogue en vue de trouver une
solution politique à la crise”. Tebboune a
dénoncé les actes de violences, dont la
récente attaque contre l’Ecole militaire de
Tripoli, “un acte criminel” pouvant être
qualifié comme “un crime de guerre”.
“L’Algérie considère que la capitale
libyenne, Tripoli, comme une ligne rouge
en espérant qu’elle ne soit traversée par
personne”, est-il souligné dans un com-
muniqué de la présidence de la République,
rendu public lundi soir.  Faiz Al Sarraj, de
son côté, a déclaré que son pays fait
confiance aux efforts que déploie l’Algérie
pour atténuer de l’escalade actuelle en
Libye, et pour soutenir la solution poli-
tique à la crise.

L’Algérie condamne le raid
contre l’Ecole militaire 

L’Algérie a, par ailleurs, condamné “éner-
giquement” le raid qui a ciblé, samedi 4
janvier 2019, l’Ecole militaire de Tripoli
et qui a fait plusieurs victimes. Alger
considère que de tels actes,  “quelles que
soient les parties impliquées”, attisent la
haine et “aggravent davantage” la crise
dans le pays. L’Algérie, selon un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères,
réitère son refus absolu de “toute ingérence
étrangère en Libye” et appelle toutes les
composantes et parties libyennes “à faire
prévaloir l’intérêt suprême et à un retour
rapide au processus du dialogue national
inclusif, pour parvenir à des solutions à

même de faire ce pays frère et voisin de la
crise dont il souffre” et de construire un
Etat d’institutions “où le peuple libyen
souverain vivra en paix et en sécurité, et
jouira de la stabilité au sein d’un seul et
même pays”.

Merkel invite l’Algérie
à la conférence de Berlin

Après l’avoir ignoré, sans explications,
l’Allemagne a décidé d’inviter officielle-
ment l’Algérie à assister à la Conférence
de Berlin, consacrée à la crise en Libye qui
aura lieu, sous l’égide de l’ONU, ce mois
de janvier. L’invitation a été communiquée
au président Abdelmadjid Tebboune ce
lundi 6 janvier 2019, par la chancelière
allemande Angela Merkel, lors d’un appel
téléphonique qui, selon un communiqué de
la présidence de la République, a duré une
trentaine de minutes. La Russie et la
Turquie ont, pour rappel, critiqué la non-
invitation de l’Algérie, de la Tunisie et de
parties libyennes, à cette conférence.
Berlin, qui tente d’avoir une position neu-
tre par rapport à la situation en Libye,
semble avoir fait un pas en arrière.
Merkel, qui a téléphoné le même jour au
président tunisien Kaïs Saied, n’aurait pas,
selon des médias tunisiens, été invité à la
conférence de Berlin. Merkel et Tebboune
ont abordé la situation actuelle en Libye,
en soulignant la nécessité d’accélérer la
recherche d’une solution politique à la
crise, l’arrêt immédiat du conflit armé et

mettre fin  “aux interventions militaires
étrangères”.

Le Conseil de paix et de 
sécurité de l’UE convoque un

Sommet sur la Libye 
et le Sahel 

Le Conseil de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine (UA), tiendra un
Sommet, au début de février, pour exami-
ner la situation en Libye et au Sahel, en
proie à l’instabilité depuis des années, a
annoncé son Commissaire à la paix et à la
sécurité, Smail Chergui. 
La réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l’UA, prévu pour se réunir les
8 et 9 février à Addis-Abeba, a indiqué M.
Chergui. Encouragé par le succès de sa
récente médiation en Centrafrique, l’Union
africaine veut reprendre le dossier Libyen
en main, pour obtenir une solution poli-
tique inclusive.
Réagissant à la décision turque d’envoyer
des contingents militaires en Libye, le
président de la commission de l’union,
Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa
préoccupation quant à ses retombées.
Sans nommer la Turquie, il a fait savoir
dans un communiqué, que l’ingérence dans
les affaires intérieures de la Libye ampli-
fierait les risques d'une confrontation,
“dont les mobiles n'ont rien à voir avec les
intérêts des Libyens”.

L.  B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Quelles seraient les conséquences pour les
pays du Nord de l’Afrique, l’Algérie en
particulier, dans le cas où la Libye venait
à s’embraser, par suite des interférences
étrangères, renforcées de surcroit par
l’arrivée récente d’un corps expéditionnaire
turc ?  
S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio algé-
rienne, l’expert en géopolitique, M’Hand
Berkouk, prévient que si la Libye venait à
tomber, cela provoquerait un mouvement
de réfugiés “sans précédent” vers la
Tunisie, puis l’Algérie.
Pour cet intervenant, il n’existerait cepen-
dant pas de “grands risques” de contagion

de la crise libyenne en l’Algérie, en raison,
explique-t-il, de la présence d’une Armée
forte de sa composante humaine et de son
caractère opérationnel, mais également,
souligne-t-il, par le refus des Algériens
d'un retour à la “décennie noire”.  Pour ce
qui concerne la Tunisie, M. Berkouk
relève un certain nombre de facteurs ris-
quant de la fragiliser, notamment, sou-
ligne-t-il, celui représenté par le nombre
important de ses ressortissants embrigadés
au sein des organisations térroristes, de
Daesh et d’El Qaïda, et que des statistiques
internationales chiffrent entre 5.000 et
8.000.      
Cette situation, prévient-il, risque de faire
émerger un “axe de crise”, allant de la côte
atlantique à celle de Tunisie et de la Libye,

un scénario d’autant probable, diut-il,
compte tenu de cette “donne terroriste”, et
du danger qu'elle ferait peser pour tous les
pays de la rive nord de l’Afrique.   Pour
lui, une telle situation, tout en transfor-
mant la Libye en un “véritable incubateur”
du terrorisme mondial, donnerait inévita-
blement lieu à des actes d’ingérence étran-
gère dans la région.
Il rappelle, une fois encore, que l’Algérie,
que l’on a déjà tenté d’impliquer dans le
conflit au Mali, et maintenant en Lybie,
est immunisée du fait de la présence d’une
très forte Armée, dont la mission est de
défendre la République, son unité et son
intégrité, mais également par la volonté
collective de défense de l’Etat.

C.  A.

CRISE LIBYENNE

Alger considère Tripoli comme 
“une ligne rouge” 

POUR L’EXPERT EN GÉOPOLITIQUE, M’HAND BERKOUK :

"Il n'existe pas de risques sérieux de voir 
la crise libyenne se propager en Algérie

Le président
Tebboune reçoit

le ministre 
turc des Affaires

étrangères
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi, le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour exa-
miner les derniers développements de la situation
en Libye. Ont assisté à cette rencontre, qui s'est
déroulée au siège de la Présidence, le directeur de
cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la
Communication, Porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le
Secrétaire d'Etat chargé de la communauté natio-
nale et des compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en
Turquie, Mourad Adjabi.

 SELON LE SITE GFP

L’Algérie, 
septième 

puissance navale
en Méditerranée

Selon le site GFP, spécialisé dans les affaires mili-
taires, l’Algérie dispose de la septième puissance
maritime dans le bassin méditerranéen.
L’Algérie vient à la septième position, avec 85
composantes navales. C’est la Marine égyptienne
qui arrive en première position, avec plus de 300
composantes navales, au niveau des pays méditer-
ranéens, suivie de la Turquie, avec 194 compo-
santes maritimes, suivie encore du Maroc qui
occupe la quatrième place avec 121 composantes,
vient après la France et ses 118 pièces et suivant de
près l’Italie, qui dispose de 143 pièces navales.
En termes de sous-marins, la Turquie arrive en pôle
position avec 12 unités, suivie de la Grèce avec 11,
la France avec 10, l’Italie avec 8, l’Algérie avec 6
et l’Égypte avec 4 submersibles

R. N.  



Des scientifiques britanniques
de l'Université de Cambridge
ont ainsi révélé la cause de la
disparition de la civilisation
maya, rapporte la revue
Science.

C ertains archéologues avancent
l'hypothèse selon laquelle les fortes
sécheresses, provoquées par les

changements climatiques et la surpopula-
tion du peuple maya auraient pu entraîner
leur disparition.
Cette théorie avait été partiellement
confirmée en 2012 lorsque lors de fouilles
entreprises sur le territoire de Tikal, l'un
des plus grands sites archéologiques et
centres urbains de la civilisation maya, les
spécialistes ont découvert un système
complexe de réserves d'eau, ce qui prouve
l'importance de cette denrée pour le peuple
maya.
En revanche, comme l'indique dans
l'article le spécialiste de l'université de
Cambridge, Nick Evans, les fouilles pos-
térieures ont donné des résultats plus
contradictoires. Ils ont montré que la dis-
parition de la culture maya pourrait être
également le résultat de conflits poli-
tiques. Tout ceci a incité les chercheurs à
se livrer à des débats animés concernant le
rôle que jouait le climat dans la vie du
peuple maya.
Nick Evans et ses collègues semblent
avoir résolu cette énigme en créant une

méthode pour mesurer de manière précise
le taux de précipitations lors de la chute de
la civilisation maya. Ils ont ainsi étudié
les dépôts au fond du lac Chichancanab où
les premières traces de sécheresse avaient
été retrouvées il y a environ 20 ans.

Sécheresse
et surpopulation...

Les chercheurs se sont aperçus que chaque
année au fond du lac apparaissaient des
couches de plâtre, de calcium et d'acide
sulfurique dont la composition isotopique
dépendait de la quantité d'eau de pluie pré-
sente dans le lac.
En se basant sur ces résultats, les scienti-
fiques ont essayé de restituer la photogra-
phie climatique de la fin du VIIIe-début IXe
siècles, lorsque la civilisation maya a tou-
ché à sa fin.
Les calculs ont montré qu'au début du IXe
siècle, le taux de précipitations dans les
environs du lac a considérablement et bru-
talement baissé passant de presque 1.000
millimètres par an à 400 ou 500 millimè-
tres. Ensuite, après environ 100 ans, le
taux de précipitations a de nouveau
retrouvé la marque des 900 millimètres par
an avant de rechuter jusqu'à des chiffres
record.
Selon les résultats obtenus par les spécia-
listes, la péninsule du Yucatán ainsi que
les régions du sud du Mexique ont survécu
à cinq périodes de sécheresse qui ont duré
chacune pendant plusieurs décennies, ce
qui aurait dû détruire les villes qui avaient
survécu aux premières périodes de séche-

resse grâce aux systèmes de réserves d'eau.
Cette sécheresse "a également pu provo-
quer des conflits et des guerres pour avoir
accès à l'eau", estiment les chercheurs.
"Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à
discuter quel rôle a joué le climat dans la
disparition de cette civilisation puisque
toutes les tentatives précédentes visant à

évaluer son rôle n'ont pas été précises et se
limitaient au niveau "plus haut/plus bas.
Nous avons obtenu les premières évalua-
tions statistiques précises qui montrent
comment le taux de précipitations et
d'humidité changeait durant la chute de la
culture maya", a résumé Nick Evans.
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L’encyclopédie

Le mystère de la disparition de
la civilisation maya enfin résolu ?

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

La capacité à se contrôler est tra-
ditionnellement associée à des
capacités cognitives plutôt avan-
cées. Pourtant une étude de cher-
cheurs suédois montre

aujourd'hui que les mésanges
charbonnières sont capables de
faire preuve d'une étonnante maî-
trise de soi.
Les mésanges charbonnières

sont décidément pleines de res-
sources. C'est ce que vient
confirmer une étude de biolo-
gistes de l'université de Lund
(Suède). Selon leurs résultats, la

mésange charbonnière est capa-
ble de contrôler ses impulsions.
Une maîtrise de soi qui égale
quasiment celle d'animaux répu-
tés beaucoup plus intelligents
qu'elle comme les corbeaux et
les chimpanzés.
Pour en arriver à cette conclu-
sion, les biologistes ont soumis
les mésanges à des tests simples
de mise en œuvre. Ils ont placé
de la nourriture à l'intérieur de
cylindres transparents et ouverts
aux extrémités. Les mésanges
qui ont picoré le cylindre pour
accéder à la nourriture ont
échoué au test. Celles qui se
sont déplacées vers l'une des
ouvertures ont réussi.

Pas de lien avec
la taille du cerveau ?
Au final, 80 % des mésanges ont
su faire preuve d'un certain

contrôle et ne pas céder au com-
portement impulsif de picorer le
cylindre. Un chiffre qui dépasse
celui de la plupart des animaux
déjà testés ainsi et qui place les
mésanges charbonnières presque
sur un pied d'égalité avec les
chimpanzés. "C'est incroyable
compte tenu du fait que le cer-
veau d'une mésange correspond à
seulement 0,1 % de celui d'un
chimpanzé", précise Anders
Brodin, professeur à l'université
de Lund.
Cette étude fait suite à celle réa-
lisée par la même équipe il y a
quelques années. Elle avait
conclu que les mésanges char-
bonnières sont capables
d'observer d'autres oiseaux à dis-
tance. Objectif, mémoriser où
ceux-ci cachent leurs provisions
de nourriture afin de mieux pou-
voir les leur voler.

Lithotriteur (traitement des calculs rénaux)
Inventeur : Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Étiolles Date : 1822 Lieu : France
La lithotripsie ou lithotritie est l'ensemble des techniques utilisées pour éliminer des
calculs (rénaux, vésicaux ou biliaires). Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Etiolles construit
le premier lithotriteur et, en 1823, le docteur Jean Civiale l'appliqua avec succès sur
un patient. Cette intervention, qui fut très pratiquée, a vu ses indications devenir
beaucoup moins fréquentes avec les progrès de la chirurgie prostatique et vésicale.

Les mésanges savent autant se contrôler que les chimpanzés
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Les principaux acteurs
politiques du Hirak entendent
se réorganiser. Des
associations, ligues de droits
de l’Homme, syndicats
autonomes et des
personnalités politiques,
entendent se concerter
durant les jours à venir, pour
trouver les voies et moyens de
concertations et de voir s’il y
a lieu de répondre au dialogue
souhaité par le Président
Tebboune.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce que nous a affirmé un desmembres de la ligue des droits de
l’Homme de Hocine Benissad,

qui souligne que “le Hirak a besoin main-
tenant de se réorganiser, après son 10e
mois de parcours”. La ligue des droits de
l’Homme entend prochainement, selon ce
membre, prendre langue avec des associa-
tions, des syndicats autonomes et d’autres
personnalités, qui soutiennent le mouve-
ment populaire pour voir “les voies et
issues à mettre en place, afin de constituer

une force interlocutrice pour ses revendica-
tions”. De son côté, le vice-président de la
LADDH, Saïd Salhi, estime dans une
déclaration médiatique, que “d’abord, il
faut préconiser un dialogue au sein du
Hirak, et voir s’il y aura un congrès ou un
espace de dialogue pour aboutir à une
plate-forme revendicative commune”.
Cette initiative est également partagée par
la Confédération des syndicats algériens, le
pacte de l’alternative démocratique et des
partis politiques à l’instar de Talaie El
Houriet, Jil El Djadid et l’UPC de Zoubida
Assoul. Ces derniers estiment dans une
déclaration commune relayée par plusieurs
médias que “le dialogue avec la nouvelle
équipe du pouvoir doit être précédé par une
concertation commune, entre différents
animateurs du mouvement populaire du 22
février”. Les partisans du dialogue poli-

tique qu’a lancé le président Tebboune,
n’ont pas encore tranché sur le mode opé-
ratoire de ce dialogue. “Il faudra attendre
d’autres rencontres pour voir la possibilité
d’engager un dialogue”, indique un des
acteurs de la société civile et membre du
PAD. Mais tous convergent pratiquement
à des préalables, que le Président doit
s’engager à les résoudre avant tout dia-
logue. Pour les acteurs politiques du
Hirak, “il faut impérativement libérer ce
qui reste des détenus et cesser de harceler
les militants pacifiques, et de répondre aux
revendications populaires, en ce qui
concerne l’application de l’article 7 et 8 de
la Constitution”. Cela dit, les partisans du
dialogue avec le nouveau pouvoir doivent
éviter les “tiraillements entre groupes” et
aller vers un consensus qui doit se dégager
lors de la prochaine rencontre. Des voix
ont clamé cette semaine, que le minimum
doit être requis avant toute négociation ou
pourparlers avec la nouvelle direction au
pouvoir. “Il faudra mettre en compte
d’unifier les positions et mettre de côté
toutes les divergences pour serrer les
rangs”, souligne un des membres du
Forum civil pour le changement. Il faudra
attendre maintenant l’échéance qui sera
fixée par les principaux acteurs de mouve-
ment populaire, et s’ils vont de nouveau
se concerter avec la classe politique ou
pas.

F.A.

Le juge d'instruction du tribunal de Taher,
à Jijel, a ordonné, avant-hier, la mise en
détention provisoire de l'actuel directeur de
l'hôpital, Said Medjdoub de Taher ,pour
son implication dans des affaires de corrup-
tion, a rapporté hier l’Aps, citant une
source judiciaire. Cette dernière a précisé,
que plusieurs chefs d’accusation étaient
portés à l’encontre du prévenu, notamment

la "conclusion de transactions suspectes",
ajoutant que le mis en cause “a été témoin
de faits de corruption ayant secoué cet
hôpital, et fait récemment l’objet de
l’ouverture d’enquêtes, avant de se retrou-
ver par la suite accusé”. Toujours selon la
même source, le directeur de
l’Etablissement de santé a été convoqué
comme témoin, en sa qualité de cadre au

sein de cet hôpital au moment des faits de
corruption, soulignant qu’ “après avoir
étudié en profondeur le dossier,
l’implication de l’accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastructure, est
devenue évidente”. Il est à noter, que plu-
sieurs cadres du même hôpital de Taher
sont également impliquées dans ces
affaires de corruption. R. N.

Le vice-président de la Ligue algérienne
des droits de l’Homme (LADDH), Kader
Chouicha, a été remis hier en liberté pro-
visoire par le tribunal d'Oran, en attendant
son procès en appel fixé pour le 20 jan-
vier.

Ce professeur d’université avait été
condamné le 10 décembre dernier, à une
année de prison ferme pour "outrage et
violence contre des fonctionnaires et insti-
tutions de l’État, et exposition au regard du
public de documents de nature à nuire à

l’intérêt national".
La santé de Kaddour Chouicha se dégrade
et est très inquiétante, avaient ont averti
hier lundi, son avocat et sa famille.

R. N.

LE HIRAK VEUT SE FÉDÉRER EN FORCE

Des rencontres attendues
prochainement

POUR DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le directeur de l'hôpital de Taher
en détention provisoire

VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE ALGÉRIENNE DES DROITS DE L’HOMME

Kaddour Chouicha remis en liberté provisoire

CONSTANTINE

Le journaliste Abdelkrim
Zeghileche remis en liberté

provisoire
Le journaliste et militant Abdelkrim Zeghileche a été condamné hier, à
une amende de 50.000 DA par un tribunal de Constantine. M.
Zeghileche a été placé en détention préventive jeudi 26 décembre. Il
est poursuivi pour “atteinte au chef de l’Etat” présumée et “création
d’une radio sans autorisation”présumée. Le procureur de la République
avait requis un an de prison ferme et une amende d’un million de dinars
à son encontre. Poursuivi dans d’autres affaires, l’ancien propriétaire
de la webradio “Sarbacane”, comparaîtra mercredi 8 janvier, pour “inci-
tation à attroupement” et “désobéissance à une décision administra-
tive” présumées. R. N.

POUR SA PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE

Kais Saied
bientôt en Algérie

S’exprimant, mardi sur les ondes d’une radio locale,
“Mosaïque Fm’’, la conseillère chargée de le l’information
auprès de la Présidence tunisienne, Rachida Ennaifer, a
annoncé “pour bientôt” une visite officielle du président,
Kaïs Saied, en Algérie.
Ennaifer a souligné que le chef de l’Etat tunisien avait reçu
une invitation officielle de son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune.
Pour rappel et en pleine campagne électorale, Kaïs Saied
avait promis qu’il réservait sa première sortie officielle à
l’Algérie

R. N.

UN VISA DE TOURISME
DE 5 ANS POUR

LES EMIRATS ARABES UNIS

Les Algériens
concernés par la
nouvelle décision
Le Cabinet des Emirats arabes unis (EAU) a
approuvé la délivrance d’un visa de touriste à
entrées multiples de 5 ans, pour toutes les
nationalités du monde visitant le pays.La
décision a été prise lors de la première réu-
nion du Cabinet en 2020, l’année de la pré-
paration, présidée par le Vice-président,
Premier ministre et Gouverneur de Dubaï,
Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Rached
Al Maktoum. Cette décision vient dans le
but de soutenir l’économie touristique des
Émirats arabes unis, et d’affirmer la position
du pays en tant que destination touristique
mondiale. Une autre décision clé prise lors
de la réunion, qui comprend l’introduction
d’une dispense de visa pour les citoyens
mexicains voyageant aux EAU. Les deux
décisions seront mises en œuvre, au cours du
premier trimestre 2020.

COMMUNIQUÉ

Fin de fonction
de Salim Rebahi à
la tête de l’ex-
ENTV et du P-dg

de l'ANEP,
Mounir Hemaidia
Les services du Premier ministre ont
annoncé hier qu'il a été mis fin aux fonctions
du Directeur général de l'Entreprise publique
de Télévision (EPTV), Salim Rebahi, et du P-
dg de l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP), Mounir Hemaïdia. "Il a été
mis fin, ce jour, aux fonctions de Directeur
général de l'Entreprise publique de
Télév ision (EPTV) et de Président-directeur
général de l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP), exercées, respectivement,
parMM. Salim Rebahi et MounirHemaïdia",
ont précisé les services du Premier ministre,
dans un communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 morts
et 2 blessés
en 24 heures

Neuf personnes ont trouvé la mort et 2 autres
ont été blessées, dans 6 accidents de la circu-
lation survenus à travers le territoire natio-
nal, durant les dernières 24 heures, selon un
bilan rendu public hier par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Chlef, avec 4 per-
sonnes décédées et une autre blessée, suite au
renversement d’un véhicule léger en percu-
tant un arbre sur la RN N 04, commune de
Oued Sly, daïra de Boukadir, précise la même
source. Les unités de la Protection civile ont
enregistré, durant la même période, 2.708
interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents domestiques, à
des évacuations sanitaires, à des cas
d'extinction d’incendies, ainsi qu'à ma mise
en place de dispositifs de sécurité, ajoute le
communiqué. Ainsi, les secours de la
Protection civile sont intervenus, pour pro-
diguer des soins de première urgence à 4 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de
carbone, Co, émanant des appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains, à l'intérieur de leurs
domiciles, dans les wilayas de Tissemsilt et
de Djelfa. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile sont intervenues aussi pour
l’extinction de 7 incendies urbains et divers,
aux niveaux des wilayas de Tipasa, Biskra,
Constantine, Bouira et Saida, ayant causé
notamment des gènes respiratoire à 32 per-
sonnes et des blessures à une autre, suite à
des incendies enregistrés à Constantine et à
Tipasa. R. N.
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La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
5,75 milliards de dollars
durant les onze premiers mois
de 2019, contre un déficit de
3,88 milliards de dollars à la
même période en 2018, soit
une hausse de 48%, a appris
hier l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).

PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de
dollars (mds usd), sur les onze pre-

miers mois 2019, contre 38,12 mds usd
à la même période de l'année dernière,
soit une baisse de 14,44%, indiquent les
statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les importations
ont, pour leur part, atteint 38,37 mds
usd, contre 42 mds usd, enregistrant
également une baisse de 8,66%. De jan-
vier à novembre derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
l'année précédente.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à

l'étranger durant les onze premiers mois
de l'année dernière, soit 92,76% du
volume global des exportations, en
s'établissant à 30,25 mds usd, contre
près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65%.
Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours marginales,
avec près de 2,36 mds usd, ce qui repré-
sente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%, précisent les données de la
DEPD.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits,
avec 1,78 md usd, contre près de 2,13
mds usd, en baisse de 16,31%, des biens
alimentaires avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en hausse
de 11%, des biens d'équipements indus-

triels avec 79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi compo-
sées de produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 millions (
baisse de 0,81%), des biens de consom-
mation (non alimentaires), avec 34,17
millions usd, contre 31,21 millions usd
(hausse de 9,46%) et enfin, des biens
d'équipements agricoles avec 250.000
usd, contre 300.000 millions usd
(baisse de 15,12%).

Importations: recul
de plus de 8%

Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
ont poursuivi leur tendance baissière
durant les onze premiers mois de 2019
et par rapport à la même période de
l'année d'avant, soit une situation simi-
laire à celle déjà enregistrée durant les
neuf mois de la même année. En effet,
les biens d'équipements industriels, qui
ont représenté près de 32% de la struc-
ture des importations les onze mois
2019, pour totaliser 12,24 mds usd
contre 14,87 mds usd à la même période
de comparaison, reculant de 17,68%.
Les biens alimentaires, dont les impor-
tations se sont chiffrées à près de 7,32
mds usd contre 7,86 mds usd, enregis-
trant ainsi une baisse de 6,94%, selon
les Douanes. R.
E.

Voici la liste des principaux fournisseurs
de l'Algérie et le montant des importations
effectuées auprès de ces pays, durant les
onze premiers mois de 2019, ainsi qu'une
comparaison avec les importations enre-
gistrées au cours de la même période de
2018.
Source: Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes (DEPD). La
même tendance a été enregistrée pour les
biens d'équipements agricoles, qui ont
totalisé 432,13 millions usd, contre
514,69 millions usd (-16,04%) et enfin,
les biens de consommation (non alimen-
taires ) avec 5,95 mds usd, contre 6,14
mds usd (-3,03%).
En revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu des
hausses, durant la période de comparaison
déjà citée.
Il s'agit du groupe énergie et lubrifiants
(carburants) qui a connu une hausse de
13,84%, en s'établissant à 1,14 md usd,
contre 1 md usd et des produits brut qui
ont, également, augmenté de 1,70% pour
atteindre 1,79 md usd, contre 1,76 md usd.

R. N.

La France 1er

client, la Chine
1er fournisseur
Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, durant les onze
mois de 2019, la France reste le 1er
client de l'Algérie et la Chine main-
tient toujours sa place de 1er four-
nisseur.
Durant les onze premiers mois
2019, les cinq premiers clients du
pays ont représenté près de 57,40%
des exportations algériennes.
A ce titre, la France maintient sa
place de principal client du pays,
avec près de 4,62 mds usd, (14,16%
du montant global des exportations
algériennes), en hausse de 0,47%,
suivie de l'Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l'Espagne avec 3,58 mds
usd (10,98%), les Etats-Unis avec
2,18 md usd (6,71%) et la Turquie
avec 2,01 md usd (6,18%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie, les cinq
premiers ont représenté 50,60% des
importations algériennes, de janvier
à novembre derniers.
Les cinq principaux fournisseurs de
l'Algérie sont: la Chine, qui main-
tient toujours sa première place
avec 7,11 mds usd (18,55% des
importations algériennes globales),
suivie de la France avec 3,87 mds
usd (10,09%), de l'Italie avec 3,06
mds usd (7,98%), l'Espagne avec
2,71 mds usd (7,06%) et de
l'Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%).

Tableau
Les principaux
clients de

l'Algérie durant
les onze premiers

mois 2019
Voici la liste des principaux clients
de l'Algérie et le montant des expor-
tations algériennes vers chaque
pays, durant les onze premiers mois
de 2019, ainsi que l'évolution des
exportations algériennes (hausse ou
baisse) vers ces pays par rapport à la
même période de 2018.
Source: Direction des Etudes et de
la Prospectives des Douanes
(DEPD).

-France 4.619 +0,47%
- Italie 4.303 -20,38%
- Espagne 3.580 20,87%
- USA 2.187 -41,32%
- Turquie 2.015 1,56%
- Gde Bretagne 2.011 19,55%
-Chine 1.570 +31,05%
- Inde 1.440 1,17%
- Pays-Bas 1.383 -27,91%
-Corée duSud 1.292 +14,97%
-Tunisie 1.168 +35,13%
- Brésil 1.136 -44,97%
- Belgique 737,83 -37,17%
- Portugal 719,28 -36,66%
- Singapour 535,71
+183,29%

Reste du monde (141 pays) 3.916,16
TOTAL 32.618,96

R. N.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Le déficit de l’Algérie
en hausse

TABLEAU

Les principaux fournisseurs de l'Algérie
durant les onze premiers mois de 2019

Pays Valeur
(Millions de dollars) Evolution

Chine 7.116 +0,50%

France 3.873 -9,25%

Italie 3.060 -8,59%

Espagne 2.709 -15,19%

Allemagne 2.657 -7,14%

-Turquie 2.049 -2,59%

Argentine 1.603 -8,78%

USA 1.292 -15,09%

Brésil 1.033 -8,32%

-Inde 914 -22,51%

--Sud-Corée 790 -29,55%

-A-Saoudite 573 -12,12%

-Egypte 533 6,50

-Canada 527 +20,39%

-Pologne 509 -10,51%

Reste du monde (184 pays): 9.127,03 TOTAL :38.372,29

Pays Evolution

Valeur
(Millions de
dollars)
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MODE ET LOOK

Les indispensables de votre garde-robe

La petite robe noire :

Un grand classique qui reste
parmi les choix vestimentaires
préférés des femmes. Sobre, élé-
gante, féminine, elle vous rend
belle dans toutes les occasions.
Star de la mode, l’histoire de la
petite robe noire remonte à
1926 et la fameuse création de
mademoiselle Coco Chanel.
Aujourd’hui, la petite robe

noire existe sous plusieurs
formes : Une seule règle à
respecter pour la porter : la
choisir dans une belle matière
(satin, cachemire, jersey…)
pour qu’elle ait de la tenue.

Le chemisier blanc :

Classique, il l’est mais
après, c’est à vous de le mettre
au goût du jour. Avec un jean ou
avec un tailleur, le chemisier
blanc s’adapte à tous les styles.
Question forme, à vous de
choisir.
Cintré, avec les deux pre-

miers boutons ouverts, chemisi-
er à jabot, en soie en coupe
droite, rentrée dans le pantalon.

Le pull en cachemire :
C’est un investissement

mais si vous prenez de la qualité,
vous le garderez des années. Le
secret pour choisir un bon

cachemire, ce n’est pas
l’importance du prix mais le
nombre de fils utilisés. Si votre
pull se compose de dix fils, vous
avez de la qualité, s’il n’y a que
deux fils, mieux vaut choisir un
mélange cachemire et soie,
sinon gare aux déformations.

La jupe de tailleur :

Classique, féminine, c’est la
jupe parfaite pour aller à un
entretien, à un rendez-vous de
bureau ou encore à un repas de
famille. En un mot, c’est votre
meilleure alliée quand vous ne
savez pas quoi mettre. Question
couleur : le noir reste le meilleur
choix.
Ensuite, pour lui donner une

identité, accessoirisez-la.
Blouson en cuir, blazer, col
roulé ou chemisier en satin, à
vous de choisir selon votre
style.

Le jean :

Aussi célèbre que la petite
robe noire, le jean est une pièce
maîtresse de la garde-robe.
Chic, urbain, hippies…, le jean
a séduit tous les styles.
Aujourd'hui, on trouve des
formes multiples et des couleurs
diverses mais le bon basique
reste sans hésiter le jean brut. Le
secret d'un jean bien porté, c'est
de trouver le bon modèle, celui
adapté à votre morphologie.

II l existe tellement de modèles et à tous
les prix, qu'il n'est pas facile de choisir
le bon cartable pour ses enfants. Si

vous hésitez, voici les principaux critères
que vous devez prendre en compte. 

Un bon cartable est léger :
Une fois rempli,  le cartable ne doit pas

peser plus de 10% du poids de l'enfant. Il
est donc préférable de choisir un cartable
léger, d'autant plus que les enquêtes sur ce
sujet montrent régulièrement qu'en réalité,
les enfants portent bien plus souvent le
double, avec un cartable qui pèse plutôt
dans les 8 kilos.

Pratique et pas plus large
que les épaules :
C'est un critère à respecter : pas de

cartable plus large que les épaules. Il doit
être adapté au niveau d'enseignement, à
l'âge et à la morphologie. Mais aussi pra-
tique d'utilisation et donc facile à manip-
uler. 

Rigide et résistant :
L'enfant ayant tendance à ranger ses four-

nitures en vrac, un cartable rigide et résistant
est préférable pour ne pas blesser son dos. 

Avec des bretelles larges
et rembourrées :
De larges bretelles rembourrées

s'imposent pour le confort. N'oublions pas
que tout le poids du cartable pèse directement
sur les épaules. Idéalement une sangle per-
met de maintenir le cartable en bonne posi-
tion et de limiter ses mouvements.

Salade de champignons
et de poivrons rouges

Ingrédients :
150 g de champignons émincés 
2 poivrons rouges 
1 c. à soupe de jus de citron 
Basilic ciselé 
1 gousse d’ail 
2 c. à soupe  d’huile d’olive 
Persil ciselé 
Basilic pour la garniture 
Préparation :
Laver les poivrons, les couper en deux,
les égoutter puis les faire griller sous le
gril du four pour que la peau noircisse,
laisser refroidir dans un sac de papier et
retirer facilement la peau, les grains et
les membranes, les couper en lanières. 
Travailler au fouet dans un saladier le
jus de citron avec l’huile, le vinaigre,
l’ail, le basilic et le persil jusqu’ à
l’obtention d’une sauce homogène. 
Verser les lanières de poivrons dans la
sauce précédente, ajouter les
champignons, remuer bien, couvrir et
réserver au frais 2 heures environ. 
Garnir la salade avec le basilic et servir
fraîche.

Quatre-quarts aux
pommes

Ingrédients :
3 œufs moyens 
1 jaune d’œuf 
Le poids des œufs (avec leur coquille)
en beurre… 
…en sucre 
…en farine 
Un demi-sachet de levure chimique 
2 belles pommes, pelées et coupées en
dés, puis citronnées avec le jus d’un cit-
ron
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre en
mousse blanche. Ajouter les œufs un
par un, puis la farine, la levure tamisée
et les dés de pommes 
Verser la pâte dans un moule de 28 à
30 cm de diamètre. Cuire le gâteau à
150°C, pendant 40 à 45 min : une
lame plantée au cœur du gâteau doit
ressortir sèche 
Laisser tiédir légèrement puis démouler
sur une grille.

A S T U C E S
Enlever le mastic

d’une vitre
Bonne odeur 
à la maison 

Mettez quelques gouttes
d'huile essentielle sur les
ampoules froides et dès que
vous allumerez la lumière, une
douce odeur se diffusera dans
votre maison.

Chauffez l'encadrement de la
vitre à l'aide d'une lampe à
souder. Vous pourrez alors, à
l'aide d'un grattoir,  retirer le
mastic ramolli.

Détartrer 
les casseroles

Avec le vinaigre vous pouvez
aussi détartrer vos casseroles,
votre bouilloire, . . .  en y
faisant bouillir de l'eau addi-
tionnée de quelques gouttes de
vinaigre.

Frottez-les avec du vinaigre
pour leur rendre la jolie couleur
du neuf. Si cela n'est pas suff-
isant, laissez-les tremper dans
de l'eau vinaigrée quelque
temps.

Brûleurs 
de la cuisinière 

LE CARTABLE IDÉAL POUR VOTRE ENFANT

5 critères pour le choisir 

Astuces…Astuces…Astuces

Certains vêtements sont indispensables dans une garde-robe. Ces intemporels ont fait leurs
preuves depuis des générations, alors n’hésitez pas à les adapter selon votre style. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT,  DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE 
TIZI-OUZOU

Siège social  avenue ABANE Ramdane Tizi - Ouzou
NIF : 001215004877603

NIS  : 099. 115. 019. 240. 819
Code d’activi té : 858

AVIS  D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public, l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Tizi-Ouzou
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à :
1-L’avis d’appel  d’offres national  ouvert avec exigence de capaci tés
minimales n°08/2018 paru dans les quotidiens nationaux
-ECHAAHED du 15/03/2018
-MIDI LIBRE du 17/03/2018
-BOMOP n°1594 semaine du 25 au 31/03/2018

relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD1 et commerces du projet cité
ci-après Qu’à l’issue de l’ouverture des plis et l’évaluation des offres les résultats
obtenus sont comme suit :

NB.  : Les soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des ser-
vices de l’office de promotion et de gestion immobilière de Tizi-Ouzou sis à rue
Abane Ramdane Tizi-Ouzou dans un délai de trois (03) jours à compter du premier
jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens
nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières
Tout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de l’OPGI de Tizi-Ouzou dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un
des quotidiens nationaux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE

Office de promotion et de gestion immobilière
de Tissemsilt
Direction générale

MISE EN DEMEURE

Une dernière mise en demeure est adressée à l’entreprise
mentionnée dans le tableau ci-dessous afin de reprendre les
travaux d’une manière effective, et de renforcer le chantier
en moyens humains, et matériaux de construction pour 
rattraper le retard considérable enregistré du dit projets et
ceci dans un délai de trois (03) jours, à partir de la première
parution sur les journaux quotidiens nationaux.

Faute de quoi une résiliation au tort exclusive sera pronon-
cée à l’encontre de l’entreprise citée ci-haut

�Vu, au mise en demeure avant résiliation n°01 publié le 04 septembre 2019 dans 
les journaux nationales : “EL SARIH “ en arabe et “Nile République” en français

Projet Entreprise N° de marché et date
d’approbation

Achèvement des travaux de
10/200/720/2000 logements publics loca-
tifs bloc “B6” de 10 logements type F3 en
R+4 site Ain Lourant à Tissemsilt “pro-
gramme complémentaire RHP 2000 LPL
2010”

BOURZAM SLIMANE
dernière mise en demeure avant rési-
liation

N°152/2017
du 29/10/2017

Projet Attributaire Montant DA/TTC Délai (mois) Note technique
/40 Obs.

16 logements à
TIGZIRT pro-
gramme 2010-
2014 tranche
2010

ETB/TCE
AROUSSI
Hocine
NIF :

159350400099196

Montant total :
67 454 762,51
Logements :
42 238 667,85

VRD1 :
4 598 238,79
Commerces : 
20 617 855,87

18 29,33
L’entreprise pré
qualifiée techni-
quement et moins

disante



Ces nouvelles dispositions
fiscales concernent les
contribuables physiques et
ont trait au bénéfice réel.

L a Direction générale des impôts
(DGI) a rappelé les modifications
apportées au régime de l'Impôt for-

faitaire unique (IFU), en vertu de la Loi
de finances 2020, notamment la révi-
sion du seuil d'éligibilité à ce régime
dont le champ d'application exclut dés-
ormais les personnes morales.
"La Loi de finances 2020 a modifié les
dispositions de l'article 282 du Code des
impôts directs et taxes assimilées
(CIDTA), relatives au seuil d'éligibilité
à l'IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de 30.000.000
DA", a expliqué la DGI dans un com-
muniqué.
Par conséquent, à compter du 1er jan-
vier en cours, les personnes physiques
réalisant un chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront soumises au
régime de l'IFU, à l'exception des per-
sonnes ayant opté pour le régime
d'imposition d'après le bénéfice réel.
En outre, les personnes morales sont
exclues, désormais, du champ
d'application de l'IFU et relèvent obli-
gatoirement du régime d'imposition
d'après le bénéfice réel.
"En vertu des nouvelles dispositions de
l'article 282 ter du CIDTA, le champ
d'application de l'IFU est restreint aux
seules personnes physiques", souligne
la DGI.
Par ailleurs, certaines activités sont
systématiquement exclues du régime de
l'IFU, quel que soit le chiffre d'affaires
qu'elles génèrent, et relèvent impérati-
vement du régime d'imposition d'après
le bénéfice réel.
Il s'agit des activités de promotion
immobilière et de lotissement de ter-
rains, les professions libérales, les acti-
vités d'importation de biens et marchan-
dises destinés à la revente en l'état,
d'achat et revente en l'état exercées dans
les conditions de gros, les activités

exercées par les concessionnaires, les
cliniques et établissements privés de
santé, ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales.
L'exclusion concerne également les
activités de restauration et d'hôtellerie
classées, les affineurs et les recycleurs,
des métaux précieux, les fabricants et
les marchands d'ouvrages d'or et de pla-
tine et des activités de travaux publics,
hydrauliques et de bâtiments.
La DGI souligne que les contribuables
soumis à l'IFU sont tenus de souscrire,
avant le 1er février de chaque année, une
déclaration spéciale dont le modèle est
fourni par l'administration fiscale.
Concernant le mode d'établissement de
l'IFU, il se fera suivant une procédure
contradictoire pour une période bien-
nale.
Sur le plan administratif, la direction
précise que les dossiers des contribua-
bles, gérés par les Centres de proximité
des impôts (CPI), ne remplissant plus
les conditions d'éligibilité à l'IFU
seront transférés aux Centres des
impôts (CDI) territorialement compé-
tents ou, à défaut, à l'inspection des
impôts compétente, auprès desquels ils
doivent accomplir leurs obligations
déclaratives et s'acquitter des impôts et
taxes dus.
S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au titre de
l'IFU complémentaire et de l'IRG
salaires relatif au 4e trimestre 2019, ces
contribuables sont tenus de les accom-
plir auprès de l'ancienne structure de rat-
tachement (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts).

Les professions non
commerciales soumises au

régime du bénéfice réel
Le communiqué de la DGI rappelle, par
ailleurs, les modifications au régime
fiscal applicable aux contribuables
exerçant des professions non commer-
ciales, conformément aux nouvelles
dispositions de la Loi de finances 2020.
En effet, à compter du 1er janvier de
l'année 2020, ces contribuables relève-

ront obligatoirement du régime
d'imposition d'après le bénéfice réel
avec la réintroduction du régime de la
déclaration contrôlée, en ce qui concerne
la détermination des bénéfices imposa-
bles à l'IRG dans la catégorie des béné-
fices non commerciaux (IRG/BNC).
Le régime fiscal applicable aux profes-
sions non commerciales comprend,
notamment, l'IRG/Bénéfices non com-
merciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d'impôt, la Taxe sur
l'activité professionnelle (TAP), au
taux de 2% sur les recettes profession-
nelles et la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux de 09% ou 19%, en fonc-
tion de la profession exercée.
Sont considérés comme provenant de
l'exercice d'une profession non com-
merciale ou comme revenus assimilés à
des bénéfices non commerciaux, note la
DGI, les bénéfices des professions libé-
rales, les charges et offices dont les titu-
laires n'ont pas la qualité de commer-
çant, les bénéfices issus de toutes occu-
pations, exploitations lucratives et
sources de profits ne se rattachant pas à
une autre catégorie de bénéfices ou de
revenus ainsi que les produits de droits
d'auteurs perçus par les écrivains ou
compositeurs et par leurs héritiers ou
légataires.
Les produits réalisés par les inventeurs,
soit au titre de la concession de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de
la cession ou concession de marques de
fabrique ainsi que les procédés ou for-
mules de fabrications figurent égale-
ment parmi les professions non com-
merciales.
Les contribuables exerçant des profes-
sions libérales sont soumis, à compter
du 1er janvier, au régime de la déclara-
tion contrôlée et sont, par conséquent,
tenus au respect des obligations de
souscrire mensuellement un bordereau
avis de versement (déclaration série G N
50), au plus tard le 20 du mois qui suit
celui de la réalisation des recettes pro-
fessionnelles, faisant ressortir le mon-
tant des recettes professionnelles réali-
sées et s'acquitter des droits correspon-

dants en matière de la TVA et de la TAP.
Cette déclaration mensuelle doit égale-
ment comprendre le montant total des
salaires versés et des retenues opérées
au titre de l'IRG/salaires.
Il sont aussi tenus de souscrire, au plus
tard le 30 avril de chaque année, une
déclaration mentionnant le montant
exact de leur bénéfice net, déterminé
suivant le régime de la déclaration
contrôlée, appuyée de toutes les pièces
justificatives nécessaires.
Ce bénéfice net, imposable à l'Impôt
sur le revenu global dans la catégorie
des Bénéfices non commerciaux, est
constitué par l'excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des profes-
sions non commerciales ne sont pas
astreints à la tenue d'une comptabilité
régulière, souligne la DGI.
Toutefois, ils doivent tenir un livre
journal, coté et paraphé par les services
gestionnaires, retraçant le détail de leurs
recettes et de leurs dépenses profession-
nelles.
A compter du 1er janvier, les contribua-
bles exerçant des professions libérales
seront gérés par le Centre des impôts
(CDI) de rattachement ou, à défaut, par
l'Inspection des impôts territorialement
compétente, auprès desquels ils doivent
accomplir leurs obligations déclaratives
et s'acquitter des impôts et taxes dus,
souligne la DGI.
S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au titre de
l'IFU complémentaire et de l'IRG
salaires relatif au 4e trimestre 2019, ces
contribuables sont tenus de les accom-
plir auprès de l'ancienne structure de rat-
tachement (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts), note
encore le communiqué de
l'administration fiscale.
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI RÉGISSANT LES HYDROCARBURES

Une révision stricte du cadre fiscal, juridique et institutionnel
La nouvelle loi régissant les activités
d’hydrocarbures, laquelle introduit une
révision du cadre fiscal, juridique et ins-
titutionnel relatif à ce secteur, a été
publiée au Journal officiel (n° 79).
Cette nouvelle loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) et le 28 novembre
par le Conseil de la nation avant qu'elle
ne soit signée, le 11 décembre, par l'ex-
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.
Le texte détermine le régime juridique,
le cadre institutionnel, le régime fiscal
applicable aux activités en amont, ainsi
que les droits et obligations des per-
sonnes exerçant les activités
d'hydrocarbures.
S'agissant du cadre institutionnel, trois
formes de contrats sont introduites dans
la nouvelle loi pour assurer plus

d'attractivité dans le secteur et épargner
les ressources financières de Sonatrach
en matière d'investissement. Il s'agit du
contrat de participation, du contrat de
partage de production et d'un contrat des
services à risque. Pour la conclusion des
contrats hydrocarbures, l'Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (Alanaft) octroie, dés-
ormais, par un acte d'attribution le droit
aux parties contractantes d'exercer les
activités de recherche et/ou
d'exploitation sur un périmètre. Par ail-
leurs, dans l'article 54 de la loi, il est sti-
pulé que les contrats d'hydrocarbures
sont régis par le droit algérien. Ils
contiennent une clause prévoyant le
recours à un mode de règlement à
l'amiable des différends avant saisine de
la juridiction compétente. Ils peuvent

contenir une clause compromissoire per-
mettant, le cas échéant, le règlement de
différends par voie d'arbitrage internatio-
nal. "Le contrat d'hydrocarbures est
conclu pour une durée de 30 ans à comp-
ter de sa date d'entrée en vigueur. Cette
durée comprend une période de recherche
qui ne peut excéder 7 ans à compter de sa
date d'entrée en vigueur, sauf prorogation
accordée conformément aux dispositions
du projet de loi", stipule l'article 56.
Quant à la durée du contrat, elle peut être
prorogée pour une période ne pouvant
excéder les 10 ans, selon le même arti-
cle.
S'agissant du régime fiscal applicable
aux activités en amont, à l'exclusion des
activités de prospections, il est constitué
d'une redevance sur les hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le revenu des

hydrocarbures variant entre 10 et 50% en
fonction de l'efficacité du projet, d'un
impôt sur le résultat dont le taux est fixé
à 30%, et d'un impôt sur la rémunéra-
tion du co-contractant étranger fixé à
30% de la rémunération brute. Dans le
domaine des hydrocarbures non conven-
tionnelles et offshores, dont les poten-
tiels sont prometteurs en Algérie, la
nouvelle loi prévoit des taux réduits de
la redevance hydrocarbures qui ne saurait
être, tout de même, inférieure à 5%,
ainsi que de l'impôt sur le revenu pla-
fonné à 20%. Ce nouveau cadre juridique
a, d'autre part, élargi les opérations
d'exploitation offshore et consacré la
préservation de l'environnement et de la
santé, pour ce qui est de l'exploitation
des hydrocarbures non conventionnels.

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595
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Les start-up représentent
aujourd'hui un ''véritable''
challenge pour l'économie
moderne et numérique, ont
souligné avant-hier lundi les
participants à un atelier de
formation sur les modalités de
montage de start-up
innovantes, dans le cadre du
''Forum Adrar-2020''.

L es jeunes participant à cet atelier,
qui a eu pour cadre la biblio-
thèque principale d'Adrar, ont

estimé ''fructueuses'' les orientations
prodiguées par les encadreurs de la
rencontre concernant les modalités de
réussite de ces entités, qui constituent
un véritable ''challenge'' pour les sys-
tèmes économiques modernes, numé-
riques et performants, adoptés par de
nombreux pays du monde.
Pour le jeune Réda Halawa, ''adopter
cette orientation permettra de mettre
le développement sur de bons rails et
de lutter contre les mentalités pas-
sives, démotivant les volontés et idées
innovantes des jeunes".
Il a estimé que la démarche permettra
également de corriger aussi bien
l'orientation et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-vis du
marché, basées sur une approche uni-
verselle à travers l'exploitation des
nouvelles technologies “mal-utili-
sées” par certains jeunes, en dépit des
moyens financiers conséquents mobi-
lisés par l'Etat pour son impact sur
l'économie numérique et l'économie
du savoir.
L'étudiante Assia Djebaïli a, de son

côté, qualifié de fructueux l'atelier, qui
lui a permis d'acquérir de nouvelles
compétences et de côtoyer des orga-
nismes jusque-là méconnus, notam-
ment les modalités de montage d'un
projet et les techniques de travail au
sein d'un groupe. Faïza Dada, étu-
diante également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui a per-
mis de ''relever la différence entre une
micro-entreprise classique et la notion
moderne de start-up, dont les activités
focalisent sur un travail innovant à
partir d'une idée en un court laps de
temps et à moindre coût''.
De son côté, Abdallah Rahmani
(enseignant) a indiqué que l'adoption
de la stratégie de start-up permettra
aux jeunes ayant des idées innovantes
de mettre en forme leurs projets, avec
notamment l'accompagnement.
Il a, à ce titre, cité des exemples de
jeunes n'ayant pas pu concrétiser leurs
idées, en dépit de leur intérêt et de leur
faisabilité, faute d'accompagnement.
Dans ce contexte, le jeuneAbdelfattah
Mebarak a déclaré que l'atelier a eu le
mérite de clarifier certaines notions,
dont la start-up, consistant en
l'adoption d'une méthode opération-
nelle pour concrétiser une idée et créer
un produit profitable à moindre cout et
loin du mécanisme classique soutenu
par les dispositifs de l'emploi, requé-
rant souvent une période relativement
longue pour sa concrétisation.
Le programme de l'atelier de trois
jours prévoit, en sus de cours théo-
riques, des sessions pratiques portant
sur l'élaboration de fichiers prélimi-
naires aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants nécessaires au
projet, l'identification des besoins des
collectivités locales dans le but de

trouver, via les start-up, des solutions
opérationnelles intelligentes aux
besoins des organismes et opérateurs
économiques, a expliqué l'encadreur
de l'atelier, le consultant Azzeddine
Chibani.
L'atelier s'inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie prônée par les pou-
voirs publics et portant création
d'organismes et instances d'accueil,
d'accompagnement et de financement
des start-up, a-t-il ajouté.
La démarche, a-t-il ajouté, traduit une
volonté politique de prise en charge
des préoccupations des jeunes, leur
implication dans le développement de
l'économie nationale en leur donnant
l'opportunité d'avancer des solutions
intelligentes aux diverses exigences
du développement local.
Organisé sous l'égide de l'Agence
nationale de développement de la
PME et de la promotion de
l'innovation, en coordination avec les
services de la wilaya d'Adrar, le forum
Adrar-2020 (5-9 janvier), qui
regroupe plus de 50 entreprises et
organismes, se déroule concomitam-
ment au niveau des galeries Foggaras
des foires et expositions et la biblio-
thèque principale de lecture publique
d'Adrar.
Le programme de la manifestation
prévoit aussi deux ateliers de forma-
tion au niveau de l'unité de recherche
en énergies renouvelables en milieu
saharien (URER-MS) sur les modali-
tés de conception d'un modèle inno-
vant et de création et gestion d'une
entreprise innovante, ainsi qu'une
exposition sur les activités des innova-
teurs, avec la participation de repré-
sentants des dispositifs de soutien et
d'accompagnement.
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UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU
Une plaque
chauffante à

l’origine du feu
Une plaque chauffante électrique
serait à l’origine du feu qui s’est
déclaré avant-hier dans une chambre
universitaire de la cité garçon
Hasnaoua I, à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris du directeur de la résidence.
Selon Berkaine Madjid, le feu s’est
déclaré vers 4h00, dans la chambre
59 du pavillon "L", occupé par un
seul étudiant. Les flammes auraient
pris dans un drap. Pris de panique
l’étudiant à vite quitté la chambre.
Entre temps, les flammes se seraient
propagées prenant de l’ampleur et
brûlant tous ce qu’il y avait à
l’intérieur.
La chambre avoisinante (L 60), où se
trouvaient trois étudiants, a été aussi
léchée par les flammes sans causer
trop de dégâts. Lors de la première
intervention des agents de sécurité
de cette résidence universitaire, l'un
d'entre eux a été légèrement brûlé.
L’intervention rapide des éléments
de l’unité principale de la Protection
civile a permis de circonscrire le feu,
a ajouté M. Berkaine.
Ce même responsable a observé que
"les étudiants ont été à maintes
reprises sensibilisés sur les risques
et le danger de l’utilisation de ce
type de chauffage ou des bouteilles
de camping-gaz dans les chambres
et informé par voie d’affichage que
cette utilisation est strictement inter-
dite mais ils outrepassent cette inter-
diction", a-t-il déploré.
M. Berkaine et des résidents rencon-
trés à Hasnaoua I ont affirmé à
l’APS que les chambres de cette rési-
dence sont chauffées. Les plaques
électriques ou les camping-gaz sont
utilisé en appoint notamment pour se
préparer une boisson chaude ou de
repas rapide, a-t-on appris des rési-
dents.
Le feu qui s’est déclaré dans cette
chambre universitaire a causé des
brûlures légères au visage à un étu-
diant, alors que la fumée a incom-
modé trois autres, selon le bilan
communiqué par la Protection civile,
rappelle-t-on.
Des résidents ont saisi l'occasion
pour souligner la vétusté de leur cité
qui est ancienne et demander sa
réhabilitation. A ce propos, le direc-
teur de cette résidence universitaire a
observé qu’effectivement la rési-
dence universitaire Hasnaoua I est
ancienne. Elle a été ouverte en 1978.
En 2013 elle a bénéficié d’une opé-
ration de réhabilitation inscrite dans
le cadre d’un programme qui a tou-
ché 10 résidences universitaires de la
wilaya afin d’améliorer les condi-
tions d’hébergement. Les travaux
ont porté sur la rénovation de la
chaufferie et la purge des radiateurs
et la réhabilitation de l’étanchéité
ainsi que la réfection des restaurants,
des sanitaires, des réseaux
d’alimentation en eau et
d’assainissement, rappelle-t-on.

FORUM ADRAR-2020

Les start-up, véritable
investissement pour l'économie

moderne et numérique
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Le Paradou AC accueillera,
aujourd’hui, l’USM Bel-Abbès
au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, avec l’intention de
l’emporter pour quitter la zone
des relégables, face à un
adversaire qui veut conforter
sa position sur le podium, à
l’occasion de la mise à jour de
la 9e journée du championnat
de Ligue 1.

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui occupent
actuellement l’avant-dernière
place au classement avec 14

points, ont encore trois matchs de
retard à disputer pendant cette période
de trêve, à commencer par celui
d’aujourd’hui face à l’US Bel- Abbès.
Les coéquipiers d’Adam Zorgane, qui
restent sur une défaite face à l’USM
Alger (1-0), en match de la mise à jour
de la 6e journée, se doivent de réagir
pour s’extirper de la zone des reléga-
bles.
Certes, le Paradou AC est astreint à
une programmation démentielle
durant ce mois de janvier, avec 8
matchs à jouer, mais il n’a qu’à gérer
une telle période pour éviter de se
compliquer la vie. Le rendez-vous
d’aujourd’hui est très important pour
cette formation algéroise qui sera
appelée à effectuer un déplacement
périlleux au Nigeria (12 janvier) pour
y affronter le club d’Enyimba, en
match comptant pour la 3e journée de
la phase des poules de la Coupe de la
CAF.
Les Académiciens auront des atouts à
faire valoir, puisqu'ils vont évoluer

également sur leur pelouse, du
moment qu'ils accueillent leurs adver-
saires en Championnat au stade Omar-
Hamadi. "Désormais nous n’avons
plus droit à l’erreur. Nous sommes
dans l’obligation de récupérer des
points pour améliorer notre classe-
ment. Sincèrement, nous ne sommes
pas trop inquiétés de notre situation
en Championnat du moment qu’il
nous reste encore du chemin à parcou-
rir. Nous sommes appelés d’abord à
gagner ce match à domicile face à
Bel-Abbès. Une victoire va nous per-
mettre de grimper quelques marches
au classement et aborder la prochaine
sortie africaine sous de bons auspices.
Tout le monde est conscient de
l’importance de cette rencontre. Nous
avons une belle opportunité pour se
refaire une santé", a indiqué
l’entraîneur portugais des Jaune et
Bleu.
Pointée du doigt, la ligne offensive du
Paradou est appelée à se montrer effi-
cace aujourd’hui devant un adversaire
qui ne se présentera surtout pas à
Soustara dans la peau d’un vaincu

expiatoire. L’USM Bel-Abbès, qui est
revenue de loin, en se hissant, contre
toute attente, à la troisième place au
classement avec 22 points, ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin.
L’USM Bel-Abbès, dirigée par
l’entraîneur Abdelkader Yaïch, est
qualifiée également pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe
d’Algérie. Malgré le souci financier,
cette formation de la Mekerra est en
train de réaliser des résultats probants.
" Malgré la crise financière, les
joueurs se sont toujours bien compor-
tés sur le terrain.
Ces mêmes joueurs veulent toujours
honorer dignement leur engagement
avec le club. Nous avons un dernier
match de retard dans cette première
manche du Championnat qu’il faut
bien négocier", a indiqué Yaich. Côté
effectif, plusieurs joueurs, dont
l’attaquant Belhocini, vont briller par
leur absence lors de cette sortie face
au ParadouAC. Des absences qui peu-
vent influencer mal sur le groupe face
à adversaire avide de victoires.

M. S.

Baghdad Bounedjah a inscrit
aujourd'hui son troisième doublé en
Championnat cette saison lors du la
large victoire du Sadd contre Al-Arabi
(6-1). Grâce à ses deux buts, le natif
d'Oran retrouve la tête du classement
des buteurs avec 11 buts cette saison,
devançant son compatriote Yacine

Brahimi, qui en compte 10 buts.
Alors que le score était de 1-1,
Bounedjah a marqué son premier but a
la 32e minute sur un bon centre de
Gabi. L'attaquant algérien a parfaite-
ment repris la passe d'un tir de
l’intérieur du pied pour donner
l'avantage à Al Sadd. En tout fin de

match, Bounedjah a inscrit son
deuxième but, en poussant la balle
dans un but vide après une mauvaise
sortie du gardien adverse. En plus de
ses deux buts, Bounedjah s'est égale-
ment distingué avec un magnifique
feinte sur le cinquième but de son
équipe pour permettre Akram Afif a

LIGUE 1 : (MISE À JOUR DE LA 9E JOURNÉE) : PAC-USMBA À 17H

Duel aux objectifs
diamétralement opposés

CRB
Souibaâ rejoint

le Chabab
Après avoir évolué sous les couleurs
de l'ES Sétif en première partie de sai-
son, l'attaquant Mohamed Souibaâ a
décidé vite de changer d'air et signer
avec le CRB.
Le joueur passé par le MCO et le
MCA n'est resté que quelques mois
avec les aigles de Sétif avec lesquels
il a disputé 9 matchs seulement de
championnat et inscrit 3 buts sous le
maillot noir et blanc .
Aujourd'hui l'attaquant de 28 ans a
signé un contrat de deux ans avec la
formation du CRB, actuel leader du
Championnat.

ESS
Houari Ferhani

autorisé à rejouer
Victime d’un dysfonctionnement car-
diaque le mois de juillet dernier, le
latéral gauche de l'ES Setif Houari
Ferhani avait été interdit de pratique
sportive. Finalement le latéral gauche
de 26 ans a été autorisé cette semaine
à rependre les entraînements. Ferhani
a eu, en effet, le feu vert de la part du
docteur Nibbouche, médecin spécia-
lisé en cardiologie ainsi que
l'autorisation de la commission médi-
cale de la FAF pour reprendre la com-
pétition. A cet effet, Ferhani pourrait
être opérationnel pour son club dès le
1er février, date de la reprise du
Championnat national et donc de la
phase retour.

EN U20
34 joueurs

sélectionnés pour
préparer la Coupe

arabe
Le staff technique de l'équipe natio-
nale de moins de 20 ans a convoqué
34 joueurs pour un premier stage
d'évaluation de quatre jours en vue de
préparer la Coupe d'arabe des nations,
prévue le mois prochain en Arabie
saoudite. Le stage commencera
demain au Centre technique national
de la FAF à Sidi Moussa.
La Coupe arabe des nations des U20
se déroulera à Dammam, en Arabie
saoudite, du 18 février au 03 mars
2020. Pour rappel, la sélection U20
est drivée par Saber Bensmain, avec
Larbi Morsli et Réda Ghritli comme
adjoints.

L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez a été
élu meilleur joueur maghrébin de
l'année 2019, devant le Marocain
Hakim Ziyech et l'autre Algérien
Ramy Bensebaïni, lors du sondage du
magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitaine de la
sélection algérienne a été honoré pour
la troisième fois par les internautes de

FF. Il est également le troisième
joueur algérien plébiscité avec Islam
Slimani (2013) et Yacine Brahimi
(2014). En 2019, mis à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez a tout
gagné : Premier League, FA Cup,
League Cup et Community Shield en
Angleterre. Mais son année restera
marquée à jamais par le sacre africain
de l'Algérie en Egypte l'été dernier.

Le joueur algérien succède au
Tunisien Anice Badri, vainqueur de la
précédente édition. Mahrez termine
devant un autre pied gauche magique,
celui du Marocain Hakim Ziyech. Le
natif de Dronten (Pays-Bas) finit
encore une fois sur le podium après
une année exceptionnelle sous les
couleurs de l'Ajax d'Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied gauche se

glisse sur le podium : Ramy
Bensebaïni. Le défenseur des Verts a
été convaincant avec Rennes (vain-
queur de la Coupe de France, notam-
ment) et puis sous les couleurs du
Borussia Monchengladbach, son nou-
veau club. Champion d'Afrique avec
l'Algérie, il a montré du caractère en
Egypte. Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour la 3e fois

QATAR

Encore un doublé de Bounedjah



Un dispositif interministériel
de surveillance des morsures
de serpents sera
prochainement mis en place,
a annoncé avant-hier lundi à
Tizi-Ouzou le Dr Aliane Farida,
chargée du programme
scorpions au ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière
(MSPRH).

A près constat de l’absence d’un
tel dispositif, contrairement
aux piqûres de scorpion, recon-

nues comme problème de santé
publique depuis le milieu des années
1980, "la réflexion est dores et déjà
engagée au MSPRH pour la mise en
place d’un dispositif similaire", a-t-
elle précisé lors d’une journée théma-
tique sur "l’envenimement des amphi-
biens, scorpion et reptiles", organisée
par le CHU Nedir-Mohamed

Ce dispositif préventif réunira les
ministères de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
l’Agriculture et du Développement
rural, de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, de l’Environnement et des
Energies renouvelables et celui de la
Santé.
Le Dr Aliane a souligné que "la lutte
contre l’envenimement amphibien est
liée à la lutte pour l’environnement".
La présence des serpents à un endroit,
a-t-elle expliqué, est "toujours favori-
sée par un environnement dégradé de
par l’état des routes et de l’éclairage,
l’habitat précaire, la présence de
déchets ménagers et des déchets
inertes", a-t-elle ajouté.
S’agissant du phénomène d’apparition
de serpents au mois de décembre der-
nier enregistrée dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, le Dr Aliane a considéré que
c’est dû au "facteur climatique". "Le
dérèglement climatique impacte inévi-
tablement l’écosystème et aussi la vie
des reptiles" d’où, a-t-elle soutenu,

"l’urgence de la prévention environ-
nementale".
Le Dr Aliane a relevé, lors de son
intervention, que le programme de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) préconise l’approche "One
health" (santé unique), comprenant la
santé animale, végétale et humaine,
qui est indissociable, et qui consiste
en la protection des trois maillons.
Considérées comme maladie tropicale
négligée (MTN), les morsures de ser-
pents ne sont pas reconnues comme
un problème de santé publique en
Algérie où il a été enregistré, lors d’un
inventaire réalisé en 2018 auprès des
Directions locales de santé (DSP) au
niveau national, "700 morsures et un
seul décès", a indiqué la même res-
ponsable.
Cependant, cela n’empêche pas, a-t-
elle renchéri, qu’il faudrait prévenir,
alerter, sensibiliser et mettre en place
des programmes de formation pour les
praticiens du secteur de la santé et
informer le citoyen sur le phénomène.

Huit projets aquacoles sont entrés en
exploitation dernièrement à
Mostaganem, a annoncé avant-hier
lundi le wali Mohamed Abdennour
Rabhi, en marge d'une visite à ces pro-
jets le long du littoral ouest de la
wilaya. Les autorités locales ont
adopté entre 2017 et 2019, a-t-il indi-
qué, pas moins de 21 projets aqua-
coles en zones d’activités de Stidia et
de Sidi Lakhdar dont huit projets
entrés en exploitation et en production
dernièrement. Le responsable a fait
savoir que la wilaya de Mostaganem
dispose d’atouts et de potentialités
importantes en matière de développe-
ment de l’investissement en aquacul-
ture, notamment dans les cages flot-
tantes qui produisent la daurade, le
loup de mer et en filets pour les
moules, ce qui a nécessité la mise en

oeuvre d’un programme stratégique
pour encourager ce secteur productif.
Ces projets généreront plus de 500
emplois directs et indirects, en plus de
l'accroissement de la capacité de pro-
duction de poissons à Mostaganem de
10.000 actuellement à 20.000 tonnes,
a souligné M. Rabhi.
Le directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques a déclaré, pour sa
part, que les autorités locales ont
accordé plusieurs facilités pour attirer
les investisseurs vers l’aquaculture,
surtout ceux disposant de moyens
financiers et de connaissances tech-
niques dans ce domaine.
Des projets avalisés ont reçu une sur-
face de 20 hectares en mer pour
l’activité et 1.000 mètres carrés à terre
pour établir une base de vie dédiée à
l’entreprise d’investissement outre

l’accompagnement administratif
offert par la direction de tutelle,
notamment les procédures de finance-
ment bancaire (crédits bonifiés)
jusqu’à l’entrée en phase
d’exploitation.
Ces facilités ont permis, à ce jour, la
pose de 37 cages flottantes au large,
dont 23 cages pleines de poissons
d’une production de 1.800 tonnes de
daurade et de loup de mer et 2000
tonnes de moules en 2019, a indiqué
M. Rahmani.
Le wali de Mostaganem a inspecté, à
bord d’une embarcation relevant du
port de Mazaghran, cinq projets aqua-
coles en cages flottantes au large des
plages Sablettes et Ouréah (commune
de Mazaghran), Sidi Mansour
(Fornaka) et d’élevage de moules à
Stidia.
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MORSURES DE SERPENTS À TIZI-OUZOU

Bientôt un dispositif intermi-
nistériel de surveillance

BLIDA
Entrée en service de
l’usine de production

d’insuline au
1er trimestre

de cette année
L’entrée en service de l’usine de
production d’insuline (sous forme
de solution injectable en stylo pré-
rempli, destiné aux diabétiques),
sise dans la commune de Boufraik
(nord de Blida), interviendra au pre-
mier trimestre de l’année en cours,
a-t-on appris avant-hier lundi auprès
du directeur de l’industrie de la
wilaya. Le projet, inscrit dans le
cadre d'un partenariat algéro-danois,
entre Saidal et les laboratoires Novo
Nordisk, connu pour être leader
mondial dans le domaine, "est entré
récemment en phase expérimentale,
en perspective de sa mise en service
officielle, durant le premier trimes-
tre de cette année", a indiqué, à
l’APS, Lotfi Rezzoug.
Il a, en outre, signalé l’inscription
de ce nouveau projet, devant contri-
buer à la "diversification du tissu
économique local", a-t-il dit, au titre
"de la stratégie du gouvernement,
visant le développement de
l’industrie pharmaceutique natio-
nale afin de couvrir le marché
national avec un produit fabriqué
localement, et partant réduire sa
facture d’importation", a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette usine,
première du genre à l’échelle de la
wilaya (en termes d’activité),
devrait assurer prés de 150 postes de
travail, dont une majorité au profit
de diplômés universitaires, outre
d’autres emplois indirects, a souli-
gné M. Rezzoug. Affecté d’une
enveloppe de près de huit milliards
de dinars, ce nouveau complexe de
Boufarik, réalisé sur une assiette de
3 ha, est doté d’une capacité de pro-
duction annuelle de 12 millions
d'unités d’insuline (sous forme de
solution injectable en stylo pré-rem-
pli).

CHU DE SÉTIF
Ablation réussie

d’un kyste dermoïde
de 3 kg

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été
enlevé avec succès du ventre d’une
femme au terme d’une intervention
chirurgicale de quatre heures effec-
tuée à l’hôpital mère et enfant de la
ville de Sétif, ont indiqué avant-hier
lundi les responsables du Centre
hospitalo-universitaire, CHU-
Mohamed Abdennour-Saâdna.
L’intervention a été effectuée par un
staff de spécialistes en gynécologie
obstétrique dirigé par Dr. Hicham
Bey Belahrache et assisté par des
paramédicaux du CHU, a indiqué, à
l’APS, le chef du bureau de commu-
nication, Wahid Benzine.
Cette intervention est la première du
genre à être réalisée à l’hôpital mère
et enfant, a-t-on fait savoir.
La patiente, âgée de 37 ans, qui a
subi toutes les analyses préalables
nécessaires, se trouve en "très
bonne santé", a précisé la même
source.

MOSTAGANEM

Entrée en exploitation de huit projets aquacoles
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LOIS DU JEU

L'IFAB ne veut pas être
la police du VAR

L'International Board
(IFAB), qui régit les
lois du jeu, ne
souhaite pas
endosser le costume
du policier qui va
superviser toutes les
décisions prises par
le VAR, selon son
Secrétaire général,
Lukas Brud.

L' International Football
Association Board
(IFAB), qui régit les

lois du jeu, ne souhaite pas

contrôler la manière dont les
VAR (arbitres assistants vidéo),
sont mis en oeuvre dans les
différentes ligues, malgré la
controverse persistante sur
l'utilisation de la technologie en
Premier League. S ' adressant à
l'agence de presse Reuters, le
secrétaire de l'IFAB, Lukas
Brud, a déclaré que
l'organisation travaille sur
l'utilisation actuelle ou future
du VAR sur plus de 100
compétitions et n'est pas
uniquement axée sur la
Premier League. Cependant,
Brud a répété que le VAR ne
devrait être utilisé que dans les
cas où une erreur “claire et
évidente”, a été identifiée.
L'IFAB a également assuré, par

l'intermédiaire de son
président, que l'organisation
n'avait pas l'intention de
modifier la loi sur le hors-jeu.
Un changement que certains
experts ont demandé en
réponse à la controverse sur les
décisions marginales de hors-
jeu qui ont été une
caractéristique de la première
saison d'utilisation du VAR en
Premier League.

“Nous devons nous
concentrer sur
la formation

et l'éducation”
“Nous ne pensons pas qu'il
soit temps de changer la loi.
Ce que nous devons faire, c'est

nous concentrer sur la forma-
tion et l'éducation et veiller, à
ce que la cohérence et
l'application de la loi VAR /
hors-jeu soient faites correcte-
ment”, a poursuivi Lukas
Brud, qui a tenu une nouvelle
fois à souligner : “Nous
devons seulement rappeler aux
gens les principes. Si la déci-
sion initiale ne peut pas être
annulée avec une certitude à
100 %, alors laissez-la telle
quelle”. L'IFAB, basée à
Zurich, est composée de cinq
membres : les quatre associa-
tions britanniques de football
Angleterre, Écosse, Irlande du
Nord et pays de Galles, une
voix chacune, et la FIFA (qua-
tre voix).

Kylian Mbappé est actuellement le joueur
le plus cher du monde, selon
l’Observatoire du Football, qui estime
l’attaquant du PSG, à 265 millions
d’euros. Il devance Raheem Sterling et
Mohamed Salah.
Le PSG dispose dans son effectif du joueur
le plus cher du monde (Neymar, recruté
contre 222 millions d'euros en 2017),
mais aussi de celui à la plus forte valeur.
Selon la lettre hebdomadaire de janvier de
l’Observatoire du football (CIES), Kylian
Mbappé est estimé à 265 millions
d’euros. Il devance l’attaquant de
Manchester City, Raheem Sterling (223
millions d’euros) et Mohamed Salah
(175). Jadon Sancho (168) et Sadio Mané
(155) complètent le Top 5.
Par poste, Alisson Becker est le plus gar-
dien à la plus forte valeur (77 millions
d’euros), Virgil van Dijk est estimé
comme le défenseur central le plus cher
(93 millions d’euros), alors que Trent
Alexander-Arnold règne sur les latéraux
(110 millions d’euros). James Maddison
est le milieu estimé au prix le plus haut
(112 millions d’euros), alors que Kylian

Mbappé est donc le "roi" des attaquants
(265 millions d’euros). Onze des vingt
joueurs, estimés à plus de 100 millions
d’euros, évoluent en Premier League
anglaise.

Quatre clubs trustent les
10 premières places en L1

Des joueurs, appartenant à quatre clubs
différents, figurent aux dix premières
places pour la Ligue 1: Mbappé, Neymar,
Paredes et Diallo pour Paris St-Germain,
Dembélé, Depay et Aouar pour
l’Olympique Lyonnais, Ikoné et Osimhen
pour le LOSC, ainsi que Ben Yedder pour
Monaco.
Le CIES a effectué ses calculs sur la base
de plusieurs indicateurs qui permettent de
prédire l’intérêt (activité en club et en
équipe nationale, résultats des clubs et
équipes nationales, âge poste, Ligue
d’emploi et niveau économique du club
vendeur), mais aussi les valeurs (durée
contractuelle, année de transfert, valeur
comptable, statut de prêt, nationalité,
niveau économique du club acquéreur).

Le Top 10 des joueurs
à la plus forte valeur

1. Mbappé (PSG) 265,2 millions d’euros
2. Sterling (Manchester City) 223,7 M
3. Salah (Lverpool) 175,1 M
4. Sancho (Dortmund) 168,9 M
5. Mané (Liverpool) 155,6 M
6. Kane (Tottenham) 150,5 M
7. Rashford (Manchester United) 134,3 M
8. Messi (Barça) 125,5 M
9. Griezmann (Barça) 123,6 M
10. L.Martinez (Inter Milan) 115,7 M
Les joueurs à la plus forte valeur
en L1:
1. Mbappé (PSG) 265,2 millions d’euros
2. Neymar (PSG) 100,4 M
3. Ikoné (Lille) 76,2 M
4.- M.Dembélé (OL) 70,3 M
5. Ben Yedder (Monaco) 66 M
6. Depay (OL) 65,2 M
7. Paredes (PSG) 64,5 M
8. Aouar (OL) 63,8 M
9. A.Diallo (PSG) 63 M
10. Osimhen (Lille) 62,9 M

PSG

Mbappé évalué à 265 millions d’euros,
selon l’Observatoire du football

ENCEINTE DE SIX MOIS

Alex Morgan
enchaîne les lucarnes

à l’entraînement
La star du football féminin, qui
attend un heureux événement
en avril 2020, s'entraîne tou-
jours avec l'espoir de participer
aux JO de Tokyo.
Quelques jours après avoir
remporté la Coupe du monde
de football avec les Etats-Unis,
Alex Morgan et son mari,
Servando Carrasco, avaient
révélé avec humour sur les
réseaux sociaux, qu’ils atten-
daient un enfant. A trois mois
de l’heureux événement (une
fille), qui interviendra en avril
prochain, la joueuse d’Orlando
Pride ne veut surtout pas perdre
le fil de sa carrière.
Dans une vidéo publiée sur son
compte Instagram,
l’Américaine aux 169 sélec-
tions, a montré qu’elle
s’entraînait toujours avec inten-
sité, même si elle a dû mettre sa
saison entre parenthèses, pour
le moment. En indoor, on la voit
enchaîner les contrôles ainsi
que les frappes en lucarne, avec
un petit ventre arrondi qu’on
distingue sous son maillot.
Si l’attaquante tient à garder la
forme, c’est parce qu’elle s’est
fixé comme objectif, de partici-
per avec la sélection américaine
aux JO 2020. Un challenge qui
va l’obliger à respecter un pro-
gramme de remise en forme
serré, après l’accouchement.
“Après avoir mis au monde un
bébé en pleine forme,
j’aimerais revenir avec mon
équipe national et jouer à
Tokyo”, avait déclaré la trente-
naire récemment, dans le quoti-
dien USA Today.

André Amitrano,
l'entraîneur des
gardiens de

Monaco, quitte
le club

André Amitrano, entraîneur des
gardiens à Monaco depuis
2009, a été libéré par le club de
la Principauté, ce mardi.
L'AS Monaco a annoncé le
départ d'André Amitrano, ce
mardi. L'entraîneur des gar-
diens, en poste depuis juin
2009, quitte le club à la suite de
l'arrivée de Robert Moreno
comme entraîneur à la place de
Leonardo Jardim. Le technicien
espagnol est arrivé avec son
staff, et notamment José
Sambade, qui dirige désormais
les portiers monégasques.
Amitrano, âgé de 62 ans, avait
aussi fait un passage à l'AS
Cannes dans les années 1990,
avant de poursuivre sa carrière
à Valence, Guingamp, Rennes
et enfin en Principauté, où son
contrat expirait en fin de saison.



Trump a donc osé franchir la
ligne rouge. En ordonnant
l’assassinat du général
Soleimani, bafouant une fois
de plus le droit international, il
réaffirmait le rôle de
gendarme international qu’il
s’attribue de manière
totalement unilatérale.

C ar c’est bien de cela qu’il s’agit.
Cette action militaire n’est pas
un coup de tonnerre dans un ciel

serein. L’attaque de l’ambassade états-
unienne n’est qu’un prétexte. La ten-
tative de museler l’Iran et de la rendre
Trump-compatible a commencé dès
après son élection lorsqu’il décidait de
rejeter l’accord, conclu sous Obama,
sur le nucléaire iranien. Les sanctions
états-uniennes n’ont fait que se durcir
contre l’Iran, qui rappelle que sans
l’engagement de tous les pays à res-
pecter l’accord celui-ci deviendrait
caduc.
Reste alors la fuite en avant belliciste
accompagnée de discours d’une arro-
gance impériale d’un autre temps :
menaces de détruire 52 sites iraniens,
même des sites historiques et culturels
de grande importance, si l’Iran ose
répliquer à l’assassinat de Soleimani.
De tels actes seraient des crimes de
guerre au sens du droit international et

même du droit national des États-
Unis, comme le rappellent des
juristes. Imagine-t-on ce qui serait
arrivé si l’Iran avait assassiné le chef
d’état-major des armées des États-
Unis? Macron aurait-il appelé à la
retenue et à «s’abstenir de toute pro-
vocation» comme il l’a fait ?
L’impérialisme US se fait de plus en
plus belliciste avec des sanctions éco-
nomiques qui là encore bafouent le
droit international, comme contre
Cuba – avec la loi de portée extraterri-
toriale Helms-Burton brisant l’accord

conclu avec Obama pour normaliser
les relations avec Cuba –, ou le sou-
tien apporté aux putschistes au
Venezuela, en Bolivie et plus généra-
lement en Amérique latine et encore à
l’appétit annexionniste de son ami
Netanyahou… Sans compter la guerre
économique générale menée contre de
très nombreux pays pour les obliger à
des concessions économiques unilaté-
rales. La dimension internationale de
la mobilisation de l’impérialisme
états-unien est aussi bien économique
que politique et militaire. Elle vise à

restaurer une domination absolue,
sans partage. Un rêve fou voué à
l’échec. Le monde a changé et on ne
reviendra pas en arrière. Ce que
Trump et ses amis se refusent à accep-
ter, leur nature les rendant sourds et
aveugles à cette réalité.
Mais les faits sont têtus : depuis 2000,
la Chine est passée du 6e au 2e rang
mondial, les économies en développe-
ment représentent plus de 50 % de
l’économie mondiale, contre 40%,
etc. Une évolution qui bouscule tous
les « anciens » impérialismes, France
incluse, et principalement les États-
Unis. La tentation ou plutôt le besoin
de développer son armement, de
financer ses bases militaires dans le
monde entier s’avèrent toujours plus
importants.
Le bellicisme trumpien, sa volonté
hégémonique absolue, est le danger
principal de la période. Va-t-il entraî-
ner toute la région et au-delà dans de
nouveaux affrontements toujours plus
destructeurs? Les manifestations se
multiplient aux États-Unis demandant
haut et fort le rapatriement des troupes
US et que cesse l’agression contre
l’Iran. Bernie Sanders a dénoncé « la
dangereuse escalade de Trump » qui
« nous amène plus près d’une autre
guerre désastreuse au Moyen-Orient
». Sauver la planète en développant un
mouvement mondial pour la paix et le
désarmement est plus que jamais
d’actualité.

C’est l’un des fameux « comzones »
les plus connus de la rébellion ivoi-
rienne entre 2002 et 2011. Le colonel-
major Issiaka Ouattara, alias Wattao,
est mort dans la nuit de dimanche à ce
lundi 6 janvier à New York où il était
soigné depuis trois semaines pour un
diabète. Il avait 52 ans.
Né en 1967 dans une famille pauvre
de l’extrême nord-est du pays, le petit
Issiaka Ouattara quitte l’école en 5e. Il
s’engage très tôt dans l’armée où un
prof de judo japonais, incapable de
prononcer correctement son nom,

Ouattara, l’appellera « Wattao ». Le
surnom lui restera.
A la fin des années 1990, Wattao est
dans la garde rapprochée du général
putschiste Robert Gueï. C’est à cette
époque qu’il rencontre Guillaume
Soro dont il restera proche. Robert
Gueï, qui le soupçonne ensuite de
complot contre lui, le fait arrêter et
torturer. Wattao parvient à s’évader et
s’exiler au Burkina.
En 2002, il participe à la tentative de
coup d’État contre Gbagbo et se replie
sur Bouaké dont il deviendra l’un des

maîtres. Pendant neuf ans, Wattao
gagne en importance au sein des
Forces Nouvelles et s’enrichit.
En 2011, après l’élection de Ouattara,
il est nommé commandant en second
de la Garde républicaine, puis du
Centre de coordination des opérations
décisionnelles (CCDO). A cette
époque, l’officier médiatique, toujours
souriant, fait volontiers étalage de son
goût immodéré pour les voitures de
sport et le clinquant. Il est un temps
éloigné au Maroc, pour une formation,
puis revient et se fait plus discret.

En 2017, il réapparaît lors des mutine-
ries qui secouent le pays, en première
ligne, pour discuter avec les mutins,
aux côtés du ministre de la Défense. Il
hérite ensuite du commandement de la
Garde républicaine, avant de se voir
confier, en mars 2019 les « unités rat-
tachées à l’état-major », poste presti-
gieux, mais sans lien direct avec la
troupe.
Déjà cloué sur son lit d’hôpital,
Wattao avait été promu colonel-major,
le 18 décembre dernier.

Agences

Au lendemain de la décision adoptée
par le Parlement irakien réclamant
l'expulsion des troupes étrangères,
l'armée américaine annonce ce lundi 6
janvier à Bagdad son redéploiement
en vue d'un retrait.
La lettre est signée du général William
H. Seely, commandant des opérations
militaires américaines en Irak. Dans
cette missive dont l'AFP a pu consul-
ter une copie, il indique au numéro
deux du commandement militaire ira-
kien « repositionner » les forces de la

coalition antijihadistes dans le but d'«
un retrait de l'Irak de manière sécuri-
sée et efficace ». « Nous respectons
votre décision souveraine qui ordonne
notre départ », ajoute la lettre. Deux
jours après l'assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani et de l'homme
de l'Iran en Irak, Abou Mehdi al-
Mouhandis, à Bagdad, le Parlement
irakien avait adopté dimanche une
résolution réclamant l'expulsion des
troupes de la coalition internationale.
Le président Donald Trump avait

immédiatement réagi, menaçant l'Irak
de lourdes sanctions si ce départ ne se
faisait pas « sur une base très amicale
».Dans le cadre des préparations de ce
retrait, la lettre annonce « une aug-
mentation des déplacements en héli-
coptères au-dessus et aux alentours de
la Zone verte (...) durant la nuit »,
alors que de nombreux hélicoptères
survolent le centre de Bagdad depuis
plusieurs nuits, ont constaté des jour-
nalistes de l'Agence France-Presse.
Les États-Unis comptaient 5.200 sol-

dats en Irak, jusqu'à l'arrivée la
semaine dernière de plusieurs cen-
taines d'autres pour protéger
l'ambassade dans la Zone verte – un
quartier ultrasécurisé de Bagdad –,
attaquée mardi par des milliers de pro-
Iran. Face à la montée des tensions,
Washington avait annoncé récemment
le déploiement de 3.000 à 3.500 sol-
dats supplémentaires dans la région, «
très probablement » pour en envoyer
une partie en Irak, selon un responsa-
ble américain.
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CRISE AU MOYEN-ORIENT

Sauver la planète et l’humanité du
bellicisme de l’Administration Trump

CÔTE D’IVOIRE

Mort de l’ancien chef rebelle Issiaka Ouattara « Wattao »

IRAK

L'armée américaine annonce se redéployer en vue d'un retrait

La 1re édition du concours du
meilleur couscous amazigh a
été ouverte lundi à Chlef, à
l’initiative de la Direction de la
culture de la wilaya, avec la
participation d’une vingtaine
de concurrents de différentes
régions du pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

A britée par le CFPA Saâdi-
Lounès du centre-ville de
Chlef, la manifestation, inscrite

au titre des festivités de célébration du
Nouvel an amazigh (Yennayer) et
organisée en collaboration avec
l’association d’échange culturel
Ahlem, "vise la préservation de ce
plat populaire par excellence et son
ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algérien",
est-il ajouté. "L’idée d’organisation
de ce concours, avec l’aide du cuisi-
nier professionnel Mustapha Besaâdi,
sous le signe “Le Couscous, des goûts
et des couleurs”, se veut une contribu-
tion à la mise en lumière de la cuisine
amazighe, en tant qu’expression de la
culture et de l’identité de nos ancê-
tres", a indiqué, à l’APS, la directrice
de la culture de Chlef, Fatima
Bekkara, soulignant, en outre, "la
grande diversité des méthodes de pré-
paration et de présentation de ce met
traditionnel".
Cette initiative, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de cuisine de
l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya, a été, également, saluée par
Mustapha Besaâdi qui a mis en
exergue sa contribution dans "la pré-
servation de différentes recettes de
préparation de ce met, dont particu-
lièrement celles basées sur des pro-
duits naturels (légumes), ayant tou-
jours consacré la relation profonde de
l’humain qmazigh avec sa terre", a-t-
il estimé.
Il a cité parmi les principales condi-
tions de participation à ce concours du
meilleur couscous, l’intégration dans
la recette de la courge et du navet.
Le jury de ce concours englobe de
nombreux cuisiniers connus de la
scène nationale, à l’image de Mme
Rezki Mokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egypte,
Tunisie, Syrie et Liban). Sachant que
les résultats devaient être annoncés,

hier mardi, avec la remise des prix aux
trois premiers lauréats le 12 du mois
en cours, jour de célébration officielle
du Nouvel an amazigh.
De nombreux participants à ce
concours culinaire ont salué
l’organisation de ce type de manifes-
tations en "relation avec les us et cou-
tumes de la société algérienne et
visant à préserver des mets tradition-
nels et naturels", selon leur expres-
sion. "Il s’agit d’une contribution de
notre part pour la sauvegarde du
patrimoine amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels ou des
chants, mais englobe, aussi, un art et
des traditions culinaires", a soutenu,
pour sa part, la présidente de
l’association Ahlem, Kheira Barbari.
Selon les organisateurs, la prochaine

édition de ce concours "sera élargie à
d’autres plats du patrimoine amazigh,
avec la possibilité d’ouverture de la
participation à des pays arabes", ont-
ils indiqué.

Un marché de Yennayer
ouvre ses portes

Le marché de Yennayer (Nouvel an
bérbère) a ouvert ses portes, lundi, à la
grande surface du lac d’Ihaddadène,
en rassemblant plus d’une centaine
d’exposants venus d’une douzaine de
wilayas et rehaussé par la présence
surprise d’une délégation d’artisans
libyens, arrivés expressément pour y
participer.
Le coup d’envoi a été donné par des
troupes folkloriques dont les presta-
tions ont d’emblée imprimé à l’espace

une ambiance de fête et de convivia-
lité. Il n’y avait ni de solennité ni de
fanfare mais beaucoup de complicité,
marquée par une mêlée heureuse et
confraternelle entre organisateurs,
exposants et visiteurs, arrivés en
masse sur les lieux.
A la surprise des rencontres voire des
retrouvailles, le marché étant à sa 2e
édition, il y avait également le bon-
heur des découvertes et des offres,
déclinés sur une large palette de
choix, allant de l’artisanat dans ses
multiples facettes (boiserie, forge,
poterie, habit, etc.) aux livres en pas-
sant par les créations artistiques,
notamment le bijou berbère, la céra-
mique, l’ébénisterie et même la verre-
rie. Un espace magique, en somme,
entièrement dédié au savoir-faire his-
torique et aux affinements apportés à
travers l’Histoire.
Le moment est empreint de grâce,
d’autant que de multiples surprises
sont prévues pour en faire le sublimer
au fil des jours. Des concours gastro-
nomiques, des repas collectifs, à tra-
vers certaines grandes artères de la
ville, des conférences, des projections
cinématographiques sont, en effet, au
programme et dont la conjonction est
de nature à colorer et égayer substan-
tiellement l’ambiance générale de la
ville qui par un heureux hasard béné-
ficie d’un ensoleillement propice à
l’évasion, la découverte et la fête.
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YENNAYER

Des Célébrations à béjaia et à Chlef

Le musée public national chahid
Ahmed-Zabana a enregistré une
hausse sensible du nombre de visi-
teurs étrangers en 2019, a-t-on appris,
lundi, auprès de cet établissement cul-
turel. Ainsi, le musée avait accueilli
l'an dernier 575 visiteurs de nationali-
tés française, chinoise, italienne et
allemande contre 485 en 2018, a indi-
qué la chargée de l’information de
cette structure culturelle qui est

l’unique établissement aux multiples
spécialités au niveau national.
Les visiteurs ont accordé un grand
intérêt aux collections muséales
conservées dans les différentes sec-
tions du musée Ahmed-Zabana, dont
celle des Beaux-arts aux cimaises gar-
nies de toiles signés par des peintres
orientalistes, a fait savoir Leïla
Boutaleb.
Par ailleurs, le musée a enregistré une

hausse de jeunes visiteurs, notamment
16.915 enfants en 2019 contre 15.908
en 2018 surtout au pavillon des
sciences naturelles qui conserve des
animaux rares attirant les scolarisés.
Cette affluence est justifiée, notam-
ment, par l’entrée gratuite pour les
enfants, surtout que la muséologie est
introduite au programme scolaire de
5e année du premier palier, d’où
l’intérêt des élèves à visiter ce musée

à caractère éducatif.
Pour enrichir les connaissances des
élèves, renforcer la relation du musée
avec l’école, la circonscription de
recherche relevant de ce musée a éla-
boré des dépliants sur l’histoire et les
objets du musée à distribuer aux
jeunes visiteurs.
Le musée Ahmed-Zabana avait
accueilli en 2019 quelque 53.202 visi-
teurs.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Hausse du nombre de visiteurs étrangers en 2019

Au programme des festivités de Yennayer
Le Nouvel an berbère approche à grands pas et pour célébrer Yennayer comme il se doit, des festivités ont lieu dans
plusieurs villes du pays. Prévu dimanche 12 janvier, et jour férié depuis 3 ans, Yennayer constituera le second nouvel
an fêté en Algérie et son premier long week-end de l’année. À Alger, la tendance est aux marchés et expo-ventes
d’artisans, avec celui entre autres de la ferme pédagogique de Zéralda. La salle des fêtes Dar Ezzerouk (Saïd-Hamdine)
n’est pas en reste. Une expo-vente y est prévue le 11 janvier à partir de 9h, sous le signe du « bonheur des artisans ».
L’hôtel Sofitel propose, quant à lui, une exposition d’artisanat, nommée « Yennay’art », dimanche 12 janvier à partir
de 11h.

Yennayer à l’Ouest
Du côté d’Oran, l’on se tourne vers Tlemcen pour célébrer le Nouvel an. L’association l’Hirondelle propose ainsi une
virée de 2 jours et 1 nuitée avec hébergement et ce, du 10 au 11 janvier. Une journée découverte des sites touristiques,
avec des achats au marché du centre-ville et la participation à des festivités de célébrations dans le village d’El-Kaf
sont, entre autres, au programme. Comptez 2.500 DA par personne. Réservations aux numéros suivants : 0550465611
– 0672002334.

La Kabylie en fête
Enfin, qui dit Yennayer, dit Kabylie ! Les festivités vont bon train à Béjaïa, où un marché de Yennayer est installé à la
grande surface du lac (ex-Souk El-Fellah d’Iheddaden) et ce, jusqu’au 15 janvier. En Grande Kabylie, les festivités
vont là aussi bon train ! Le village de Sahel, hôte de la dernière édition du Festival Raconte’Arts, se prépare à accueil-
lir ses premiers visiteurs. L’agence Habib Adventures propose une virée d’une journée, le 12 janvier, vers le village au
départ d’Alger. Comptez 1.500 DA par personne. Plus d’informations et réservations possibles au : 0553 65 43 71.



Ce Nouvel an marque le
début d’une décennie de
montée de la lutte des
classes et de la révolution
socialiste mondiale.

PAR DAVID NORTH ET JOSEPH
KISHORE

A l’avenir, quand des historiens
raconteront les bouleversements
du XXIe siècle, ils énuméreront

tous les signes « évidents » déjà en pré-
sence au début des années 2020 de la tem-
pête révolutionnaire qui allait bientôt tra-
verser le globe. Armés d’un vaste éven-
tail de faits, documents, graphiques et de
commentaires tirés d’Internet ou des
réseaux sociaux, voire d’autres informa-
tions numérisées à leur disposition, ces
érudits démontreront que les années 2010
ont été une période de crise économique,
sociale et politique insoluble du système
capitaliste mondial.
Ils concluront qu’au début de la troisième
décennie du XXe siècle, l’histoire était
arrivée au stade prévu théoriquement par
Karl Marx : « A un certain degré de leur
développement, les forces productives
matérielles de la société entrent en colli-
sion avec les rapports de production exis-
tants, ou avec les rapports de propriété au
sein desquels elles s'étaient mues
jusqu'alors, et qui n'en sont que
l'expression juridique. Hier encore formes
de développement des forces productives,
ces conditions se changent en de lourdes
entraves. Alors commence une ère de
révolution sociale. Le changement dans
les fondations économiques
s'accompagne d'un bouleversement plus
ou moins rapide dans tout cet énorme édi-
fice. »

Quelles ont été, en fait, les
principales caractéristiques
des dix dernières années ?

L’institutionnalisation des conflits mili-
taires et la menace croissante de guerre
mondiale nucléaire
Il n’y a pas eu un seul jour de la décen-
nie passée pendant lequel les États-Unis
n’étaient pas en guerre. Les combats
n’ont pas seulement continué en Irak et
en Afghanistan. De nouvelles guerres ont
commencé en Syrie, en Libye, au Yémen
et en Ukraine. Au tout début de 2020, le
meurtre du général de division iranien
Qassim Suleimani ordonné par le prési-
dent américain Donald Trump menace de
déclencher une guerre entre les États-Unis
et l’Iran avec des conséquences incalcula-
bles. La participation d’un président amé-
ricain à un assassinat ciblé de plus, suivi
de vantardises sanglantes, témoigne du
délire généralisé dont est saisie l’élite
dirigeante.
De plus, l’adoption d’une nouvelle doc-
trine stratégique en 2018 a marqué une
vaste escalade des opérations militaires
des États-Unis. En annonçant la nouvelle
stratégie, l’ancien secrétaire à la Défense
James Mattis a déclaré : « Nous conti-
nuerons à mener la campagne antiterro-
riste que nous menons aujourd’hui, mais
les rivalités entre grandes puissances,
non le terrorisme, sont à présent
l’élément principal de la sécurité natio-
nale américaine. » Cette nouvelle doc-
trine révélait la fonction essentielle de ce
qu’on avait appelé la « guerre contre la
terreur » : une tentative de maintenir la
position hégémonique de l’impérialisme
américain.
Les États-Unis sont décidés à maintenir
cette position, quelles qu’en soient les

conséquences financières et le coût en
vies humaines. Selon le récent Tour
d’horizon stratégique de l’International
Institute for Strategic Studies (IISS) : «
Il est peu probable que les États-Unis
pour leur part passent le flambeau straté-
gique à la Chine volontairement, à
contrecœur ou après une sorte de bataille.
»
Pendant la dernière décennie, toutes les
grandes puissances impérialistes ont
intensifié leurs préparatifs pour une
guerre mondiale et des conflits
nucléaires. Le budget militaire de plus
d’un millier de milliards de dollars adopté
par Trump avec le soutien des
Démocrates prépare la guerre.
L’Allemagne, la France, le Royaume-
Uni et tous les pays impérialistes déve-
loppent leurs forces armées. Les cibles de
l’impérialisme, y compris les élites diri-
geantes russe et chinoise, réagissent par
des menaces de guerre suivies de tenta-
tives désespérées d’arriver à un compro-
mis.
Les institutions développées après la
Seconde Guerre mondiale pour empêcher
un autre conflit mondial tournent à vide.
Selon l’IISS,
« Les tendances de 2018-2019 ont toutes
confirmé l’atomisation de la société
internationale. Ni le “rapport de forces”
ni “l’ordre international fondé sur des
règles” n’ordonnent le monde. Les insti-
tutions internationales sont marginali-
sées. La routine diplomatique des som-
mets continue, mais les efforts nationaux
contradictoires, trop rarement coordonnés
avec d’autres, pèsent plus, et la plupart
du temps ils sont erratiques en leur exé-
cution et en leurs effets. »
La fin d’un « ordre international fondé sur
des règles », qui dépendait de la domina-
tion incontestée de l’impérialisme améri-
cain, met en marche un engrenage poli-
tique qui mène à la guerre. Selon l’IISS,
« la loi est faite et soutenue par la poli-
tique. Quand la loi ne peut résoudre les
conflits, on les retourne à l’arène poli-
tique pour être résolus. ». Pour voir de
quelle « arène » l’IISS parle, rappelons
que Clausewitz définissait la guerre
comme la contiuation de la politique par
d’autres moyens.
Que signifierait une guerre moderne ?
L’IISS met en évidence les préparatifs
pour un recours à l’arme nucléaire. «
Entre-temps, les USA et la Russie
modernisent leurs arsenaux et changent
leurs doctrines afin d’en faciliter l’usage,
et la dispute indo-pakistanaise à propos
du Cachemire demeure une poudrière
nucléaire. » La témérité des décideurs, à
la limite de la folie, indique une convic-
tion croissante que le recours à l’arme
nucléaire devient un choix envisageable.
Slon l’IISS,
« Tout ce que l’on peut dire avec une cer-
titude raisonnable est qu’une guerre
nucléaire régionale limitée sous certaines
circonstances peut avoir des effets écolo-
giques mondiaux sévères. Mais sous
d’autres circonstances, les effets peuvent

être minimes. »
On ne peut stopper le mouvement vers
une 3e Guerre mondiale, qui menacerait
la survie de l’humanité, par des appels
humanitaires. La guerre ressort de
l’anarchie du capitalisme et de
l’obsolescence du système d’États-
nations. On ne peut donc l’arrêter qu’à
travers la lutte mondiale des travailleurs
pour le socialisme.

L’effondrement de la démo-
cratie

L’intensification de la lutte de classe et de
la dynamique impérialiste est la source de
l’effondrement généralisé des droits
démocratiques. Comme l’écrivait Lénine
pendant la Première Guerre mondiale, «
l’impérialisme est l’époque du capital
financier et des monopoles, qui générali-
sent la lutte pour la domination, non pas
pour la liberté. Quel que soit le système
politique, le résultat de ces tendances est
partout la réaction et l’intensification des
antagonismes dans cette sphère ».
Le tournant des élites dirigeantes vers des
régimes autoritaires et fascisants donne
raison à l’analyse de Lénine. L’arrivée au
pouvoir de personnalités criminelles voir
psychopathes telles que Narendra Modi
en Inde, Rodrigo Duterte aux
Philippines, Benjamin Netanyahu en
Israël, Abdel Fattah el-Sissi en Égypte,
Jair Bolsonaro au Brésil, Donald Trump
aux États-Unis, et Boris Johnson au
Royaume-Uni témoignent d’une crise
systémique du capitalisme mondial.
75 ans après la chute du Troisième
Reich, le fascisme revient en force en
Allemagne. L’Alternative pour
l’Allemagne, un repaire de néo-nazis, est
devenu pendant la dernière décennie le
principal parti d’opposition. La Grande
Coalition, des médias corrompus, et des
universitaires réactionnaires qui blanchis-
sent avec impunité des crimes du régime
nazi ont facilité sa montée. Des proces-
sus similaires se développent à travers
l’Europe: les dirigeants fascistes des
années 1930 et 1940 (Pétain en France,
Mussolini en Italie, Horthy en Hongrie
et Franco en Espagne) font l’objet de
nostalgie.
Cette décennie a vu la résurgence de vio-
lence antisémites et la culture de
l’islamophobie et d’autres formes de
chauvinisme nationaliste et raciste. Des
camps de concentration ont été construits
à la frontière américano-mexicaine, pour
détenir des réfugiés latino-américains, et
en Europe et en Afrique du nord, en tant
que première ligne de la politique anti-
immigrée de l’UE.
Aucune tendance progressiste n’émerge
dans les partis capitalistes. Même face à
un président fascisant, les Démocrates
refusent de fonder leur opposition sur la
défense des droits démocratiques.
Utilisant les méthodes d’une révolution
de palais, les Démocrates cherchent à des-
tituer Trump parce que, selon eux, il a
nui à la campagne contre la Russie et à la
guerre par procuration en Ukraine.

Le mépris de la classe politique bour-
geoise pour les droits démocratiques
transparaît dans le traitement horrible
infligé à Julian Assange, le fondateur de
WikiLeaks, et à la lanceuse d’alerte
Chelsea Manning. Démocrates et
Républicains soutiennent la détention
d’Assange à la prison de Belmarsh à
Londres, en vue d’une extradition aux
États-Unis. Manning est en prison
depuis plus d’un an pour avoir refusé de
témoigner contre Assange devant un
grand jury.
La persécution d’Assange et de Manning
vise à criminaliser des activités journa-
listes protégées par la constitution. Elle
participe à une répression plus large dont
font partie la censure d’Internet et
l’emprisonnement des travailleurs de
Maruti-Suzuki et d’autres prisonniers de
la guerre des classes.
Les préparatifs pour la guerre, avec les
dépenses massives et l’accumulation de
dettes énormes, étranglent la démocratie.
En dernière analyse, ils visent à imposer
aux travailleurs du monde entier le coût
de la guerre. Ces fardeaux provoqueront
la résistance d’une population déjà outrée
par des décennies de sacrifices. L’élite
dirigeante réagira en intensifiant ses
efforts pour étouffer toute forme
d’opposition populaire.

La dégradation de
l’environnement

La dernière décennie a été marquée par
une destruction continue et croissante de
l’environnement. L’incendie qui ravage
l’Australie au début de 2020 n’est que la
dernière conséquence en date du réchauffe-
ment climatique. Les chercheurs publient
des avertissements urgents que sans une
action mondiale à grande échelle, l’effet
du réchauffement climatique sera dévasta-
teur et irréversible.
En novembre, 11.000 scientifiques ont
signé une déclaration publiée dans
BioScience selon laquelle « la planète
Terre est face à une urgence climatique ».
Ils observent qu’après 40 ans de négocia-
tions mondiales sur le climat, « à
quelques exceptions près, nous sommes
généralement restés au statu quo et avons
en gros été incapables de faire face à cette
crise ».
« La crise climatique s’accélère et dépasse
les prévisions de la plupart des scienti-
fiques. Elle est plus sévère que prévu et
menace les écosystèmes naturels comme
l’avenir de l’humanité. […] On peut arri-
ver à des points où les processus naturels
produisent une "Terre serre" incontrôlable
par les humains, ce qui est particulière-
ment à redouter. Ces réactions clima-
tiques en cascade pourraient provoquer
des dommages majeurs aux écosystèmes,
aux sociétés et aux économies, et rendre
inhabitables de grandes parties de la Terre.
»
Selon le Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat de
l’Onu, 821 millions de personnes, déjà
menacées par la faim, pourraient en mou-
rir à cause de l’impact du réchauffement
climatique sur l’agriculture. Des cen-
taines de millions de personnes pour-
raient perdre l’accès à l’eau potable.
D’autres seraient touchées par les inonda-
tions, les sécheresses, ou les ouragans.
Le changement climatique et d’autres
dégradations écologiques sont le produit
d’un système social et économique inca-
pable d’organiser la production mondiale
d’une manière rationnelle et scientifique,
sur la base des besoins sociaux – y com-
pris celui d’un environnement sain – plu-
tôt que l’accumulation sans fin de profits
privés.
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Une alimentation saine et
mesurée ne suffit pas toujours
à garder la ligne. Pourquoi ?
Réponses étonnantes de la
médecine chinoise, parfois à
contre-courant de la pensée
occidentale…

L 'obésité devient un véritable phéno-mène de société. Aux Etats-Unis,
C'est bientôt un adulte sur quatre qui

est obèse ! En France, elle progresse dange-
reusement, surtout chez les enfants. Selon
l'étude ObEpi 2003, conduite par l'Institut
Roche de l'obésité en collaboration avec
l'Inserm et portant sur presque 48 millions
de Français, les individus souffrant de sur-
poids ou d'obésité sont passés de 36,7 % en
1997 à 41,6 % en 2003. L'obésité dite
massive (la plus grave) a doublé durant la
même période. On estime que si cette pro-
gression alarmante continue, il y aurait
20% de Français obèses en 2020…
On pourrait croire que ceux qui veulent
maigrir souffrent avant tout d'un problème
d'image de soi, influencé par le canon de
beauté édicté par les magazines féminins
ou le cinéma américain. Faux. Les scienti-
fiques ont démontré récemment que le sur-
poids favorisait le diabète de type II, le can-
cer du côlon, du rein, du sein et de l'utérus,
l'excès de cholestérol, l'hypertension, les
maladies cardiovasculaires (y compris
infarctus du myocarde et accidents vascu-
laires cérébraux), l'arthrite, les calculs
biliaires, la stérilité, le ronflement et
l'apnée du sommeil, la cataracte. Au-delà
d'un effet de mode, maigrir est devenu une
nécessité médicale pour beaucoup d'entre
nous.

Les causes de l'obésité
Nombreux sont les chercheurs qui tentent
de trouver des solutions pour traiter
l'obésité et le surpoids. Chaque année, de
nouveaux régimes voient le jour et stimu-
lent la curiosité du grand public.
Cependant, au final, il est rare qu'une nou-
velle méthode tente vraiment d'appréhender
les mécanismes de la prise de poids. Pour
la médecine chinoise, il est essentiel de
comprendre les processus pathologiques de
ce trouble. Une observation attentive pen-
dant plusieurs siècles lui permet de dire
qu'il n'existe pas « un » seul et unique type
d'obésité ou de surpoids mais plusieurs. Et
comme la nature de chacun d'eux est diffé-
rente, les traitements sont différents.
La manière dont la médecine chinoise ana-
lyse et conçoit la physiologie humaine est
différente de celle de la médecine occiden-
tale (et donc de l'homéopathie, de la natu-
ropathie, de l'ostéopathie, etc.). Elle a été
créée il y a 3.000 ans et dans un contexte
philosophique et culturel très différent du
nôtre. Il faut donc accepter d'observer le
monde avec une autre lorgnette que celle de
la science mécaniste occidentale. Par exem-
ple, les organes tels que rate, reins, pou-
mons, foie, cœur, vésicule biliaire, intestin
grêle, gros intestin, estomac, vessie… ont
très peu de points communs avec notre
approche actuelle du corps humain. Ils pos-
sèdent des fonctions dans l'organisme assez
différentes de celles que nous leur attri-
buons chez nous. Nous sommes donc dans
une autre matrice de pensée.
En médecine chinoise, la graisse est consi-
dérée comme le produit de « mucosités »
(Tan), c'est-à-dire des liquides qui se sont
accumulés puis condensés en substance
plus solide. Ces mucosités (graisses) peu-
vent être engendrées soit par une hygiène
alimentaire déréglée, soit par le dysfonc-

tionnement de trois organes : la rate, les
reins, le foie.

Les 4 principaux types
d’obésité

1. Les mucosi tés « humidité » par
mauvaise hygiène de vie

Les mucosités qui provoquent le surpoids
ou l'obésité proviennent tout d'abord d'une
hygiène alimentaire déréglée. Selon la
vision chinoise, l'objectif de la digestion
est de recevoir des aliments liquides et
solides et de transformer le tout en une
espèce de « soupe digestive tiède », afin
d'assimiler ce qu'il y a de plus de subtil
pour régénérer le corps.
Qu'est-ce qui entrave cette soupe digestive
tiède et donc l'assimilation du bol alimen-
taire ? Trop d'aliments crus, trop d'aliments
froids, trop de boissons froides, trop
d'aliments sucrés, trop d'aliments qui
engendrent l'humidité (exemples : produits
laitiers, alcool, fritures, beignets, charcute-
ries, sucreries sous toutes leurs formes…).
Si en plus de cela vous mangez à heure irré-
gulière, tardivement le soir, pas assez au
petit déjeuner et trop au dîner, vous aug-
mentez vos chances de favoriser une accu-
mulation d'humidité digestive qui se trans-
formera tôt ou tard en mucosités à l'origine
de votre surpoids. Dans cette situation,
même si vos organes fonctionnent correcte-
ment, que votre digestion vous semble
bonne, ce type d'alimentation vous
condamne à terme à prendre du poids. En
clair, vous pouvez avoir apparemment une
bonne santé et préparer à bas bruit vos
kilos en trop.

2. Vide du Qi de la rate
Le Qi correspond aux fonctions d'un
organe. En médecine chinoise, la rate est
responsable des transformations du bol ali-
mentaire. Si elle devient faible, l'humidité
digestive est moins bien transformée,
s'accumule et se transforme en mucosité.
Dans cette situation, même si vous avez
une alimentation correcte et que vous évi-
tez les aliments nocifs pour le poids (voir
ci-dessus), vous pouvez avoir des kilos en
trop ! C'est ce qui explique que certaines
personnes mangent peu et que malgré tout
elles grossissent. Mais si en plus vous
avez une alimentation déréglée, vous dou-
blez vos chances de grossir…
Quelles sont les causes principales du vide
de la rate ? Les dérèglements alimentaires,
l'excès de sucreries, l'excès de sodas, l'excès
de travail intellectuel ou de soucis, le
manque d'activité physique, les surme-
nages, les maladies graves ou de longue
durée… Ce type de surpoids est très fré-
quent chez les femmes.

3. Vide du Yang des reins
Le Yang correspond aussi aux fonctions
d'un organe et à la capacité à réchauffer
l'organisme. Les reins, en médecine chi-

noise, ont notamment pour rôle de « gou-
verner l'eau ». Cela signifie qu'ils permet-
tent aux liquides physiologiques d'être bien
assimilés, transformés, transportés afin de
nourrir et humidifier tous les tissus du
corps. Si les reins sont déficients, ces
liquides organiques tendent à stagner puis,
à la longue, à se concentrer en mucosités,
lesquelles sont à l'origine de nos kilos
superflus.
Quelles sont les causes principales de
l'affaiblissement des reins ? Le vieillisse-
ment, l'usage de certains médicaments
refroidissants, les excès sexuels, la fai-
blesse constitutionnelle, les maladies
graves ou de longue durée… Là encore,
malgré une alimentation irréprochable, en
cas de vide du Yang des reins, il est possi-
ble de grossir anormalement. Bien entendu,
une alimentation déréglée ne peut
qu'aggraver la situation. Le vide du Yang
des reins est souvent en cause dans la prise
de poids de la ménopause ou de
l'andropause (la bouée à la ceinture chez
l'homme à partir de 40 ans et qui se
confirme à 50 ans et plus).

4. Surpression du foie
Le foie « chinois » n'a rien à voir avec le
foie « occidental » ou celui des naturo-
pathes. Ces fonctions sont nombreuses.
Celle qui nous intéresse ici est celle qui
consiste à favoriser une circulation fluide
du Qi, du sang, des liquides et des émotions
dans le corps. En cas de gros stress émo-
tionnel, de forte frustration, d'humiliation,
d'amertume, de sentiment d'injustice, de
colère (extériorisée ou intériorisée), la fonc-
tion de régulation du foie se dérègle et son
énergie stagne. C'est ce qu'on appelle la «
surpression du foie » (Gan Yu). Dans ce
cas, il perd la capacité à faire circuler nor-
malement les liquides physiologiques du
corps qui s'accumulent, se condensent et se
transforment en mucosités.
Par ailleurs, cette surpression du foie induit
presque toujours un affaiblissement de la
rate qui favorise aussi la production de
mucosités… En d'autres termes, il s'agit
d'un type de surpoids dont l'origine est
émotionnelle. Les personnes souffrant de
ce syndrome ont souvent des désirs com-
pulsifs pour le sucré. La saveur sucrée sert
« d'antidépresseur », ce qui est louable mais
provoque parallèlement la prise de poids…
Il est à noter que parfois les individus
cumulent deux ou trois types d'obésité ou
de surpoids, ce qui en rend le traitement
plus complexe. Bien entendu, pour faire un
diagnostic précis de votre surpoids et y por-
ter les stratégies thérapeutiques adaptées, il
est conseillé de passer par un praticien de
médecine chinoise, capable de mettre en
œuvre votre perte de poids.
Que faire selon la médecine

chinoise ?
Quelle que soit la cause, le traitement passe
toujours par une diététique impeccable. Il
s'agit d'éviter les aliments à risques et de

restaurer le fonctionnement normal de la
rate.
• Stoppez absolument tout grignotage.
• Consommez des aliments très digestes et
beaucoup de légumes.
• Réduisez fortement la consommation des
sucreries, laitages, alcools et aliments gras.
• Mangez chaud et supprimez le froid.
• Mangez cuit et supprimez le cru.
• Ne buvez pas au début mais plutôt en fin
du repas et uniquement chaud.
• Divisez par deux votre consommation de
glucides (pain, pâtes, pommes de terre,
céréales…) pendant quelques semaines
mais augmentez votre portion de légumes
et de poissons (maquereau, hareng, sau-
mon, thon rouge, flétan du Groenland, sar-
dine, éperlan, loup de l'Atlantique, bar,
truite arc-en-ciel, crevettes, moules, œufs
de lump…).
• Consommez plus de riz, de millet, d'orge,
de quinoa et de légumineuses pour évitez
les céréales de la famille du blé qui sont très
humidifiantes et génératrices de mucosités.
Si le nombre de kilos à perdre est impor-
tant, il peut être utile de suivre pendant
deux à trois mois un régime dissocié qui
vise à consommer les graisses (lipides)
séparément des sucres rapides ou lents (glu-
cides). Dans cette situation, il est fort avan-
tageux de favoriser les glucides à index gly-
cémique bas.
Cependant, on n'oubliera pas que trois
types d'obésité sur quatre en médecine chi-
noise ne sont pas directement liés à
l'alimentation mais au dérèglement de cer-
tains organes. Faire un régime sans réguler
ces organes est purement illusoire.
Donc, en plus de la réforme alimentaire, il
est souhaitable selon le cas de :
• Renforcer la rate par des substances médi-
cinales chinoises qui sont reconnues pour
faire perdre du poids telles que Rhizoma
atractylodis macrocephalae (Bai Zhu),
Radix astragali membranacei (Huang Qi),
Fructus crataegi (Shan Zha)…
• Tonifier les reins par des substances médi-
cinales chinoises reconnues pour faire per-
dre du poids telles que Radix polygoni mul-
tiflori (He Shou Wu), Cortex radicis acan-
thopanacis (Wu Jia Pi), Rhizoma drynariae
(Gu Sui Bu).
• Régulariser le foie par des substances
médicinales chinoises reconnues pour faire
perdre du poids telles Pericarpium citri reti-
culatae viride (Qing Pi), Fructus immatu-
rus citri aurantii (Zhi Shi), Fasciculus vas-
cularis citri reticulatae (Ju Luo), Radix
bupleuri (Chai Hu)…
• Atténuer les causes de stress, de colère et
de frustration. Traiter la cause émotionnelle
qui amène à des crises de compulsion ali-
mentaire.

L'hygiène de vie
• Évitez de boire trop d'eau en pensant que
cela fait maigrir, c'est une idée totalement
fausse et cela fatigue la rate et les reins (lire
« La diététique du Tao », section 7.9 : «
Boire des litres d'eau ? »).
• Ayez une activité physique régulière, de
préférence quotidienne, car celle-ci active la
circulation de l'énergie, stimule le péristal-
tisme intestinal et aide à éliminer les
réserves de graisses.
• Ayez des heures régulières pour les repas,
avec un vrai petit déjeuner salé et mangez
léger le soir, cela favorise le fonctionne de
la rate.

Obésité : les solutions de la médecine chinoise
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À la base, l’obésité résulte d’une consomma-
tion trop grande de calories relativement à la
dépense d’énergie, durant plusieurs années.
On doit distinguer l’obésité de
l’embonpoint, qui est aussi une surcharge
pondérale, mais moins importante. Pour sa
part, l’obésité morbide est une forme
d’obésité très avancée. Elle serait si domma-
geable pour la santé qu’elle ferait perdre de 8
à 10 années de vie.

Diagnostiquer l’obési té
On ne peut se fier uniquement au poids d’une
personne pour déterminer si elle est obèse ou
si elle fait de l’embonpoint. Différentes
mesures sont utilisées pour fournir des ren-
seignements complémentaires et pour pré-
dire l’impact de l’obésité sur la santé.
L’indice de masse corporelle (IMC). D’après
l’OMS, il s’agit de l’outil le plus utile, bien
qu’approximatif, pour mesurer l’embonpoint
et l’obésité dans une population adulte. Cet
indice se calcule en divisant le poids (kg) par
la taille au carré (m2). On parle de surcharge
pondérale ou d’embonpoint lorsqu’il se situe
entre 25 et 29,9 ; d’obésité lorsqu’il égale ou
dépasse 30; et d’obésité morbide s’il égale ou
dépasse 40. Le poids santé correspond à un
IMC entre 18,5 et 25.

Remarques sur l’IMC
- Le principal désavantage de cet outil de
mesure est qu’il ne donne aucune informa-
tion sur la répartition des réserves de graisse.
Or, lorsque le gras se concentre essentielle-
ment dans la région du ventre, le risque de
diabète et de maladies cardiovasculaires est
plus élevé que s’il se concentre dans les
hanches et les cuisses, par exemple ;
- De plus, l’IMC ne permet pas de faire la
distinction entre la masse des os, des mus-
cles (la masse musculaire) et de la graisse (la
masse adipeuse). Par conséquent, l’IMC est
peu précis pour les gens ayant une grosse
ossature ou étant très musclés, comme les
athlètes et les culturistes ;
Le tour de taille. Souvent utilisé en complé-

ment à l’IMC, il permet de déceler un excès
de graisse à l’abdomen. Il est question
d’obésité abdominale lorsque le tour de taille
est supérieur à 88 cm (34,5 po) pour les
femmes et à 102 cm (40 po) pour les
hommes. Dans ce cas, les risques pour la
santé (diabète, hypertension, dyslipidémie,
maladies cardiovasculaires, etc.) sont consi-
dérablement accrus.
Le rapport tour de taille/tour de hanches.
Cette mesure donne une idée encore plus pré-
cise de la répartition du gras dans le corps.
Le rapport est considéré élevé lorsque le
résultat est plus grand que 1 chez les
hommes, et plus grand que 0,85 chez les
femmes.
Des chercheurs travaillent à mettre au point
de nouveaux outils de mesure de l’excès de
graisse. L’un d’eux, appelé indice de masse
adipeuse ou IMA, est basé sur la mesure de
la circonférence des hanches et la grandeur.
Toutefois, il n’a pas encore fait ses preuves
et n’est donc pas utilisé en médecine pour le
moment. Pour évaluer l’existence de facteurs
de risque de maladies, un bilan sanguin (en
particulier du profil lipidique) donne des ren-
seignements précieux au médecin.

L’obési té en chiffres
La proportion de personnes obèses s’est
accru au cours des 30 dernières années. Selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
la prévalence de l’obésité a pris des propor-
tions épidémiques à l’échelle mondiale.
L’augmentation du poids moyen s’observe
dans toutes les tranches d’âge, dans tous les
groupes socio-économiques.
Voici quelques données : dans le monde, 1,5
milliard d’adultes de 20 ans et plus ont un
excès de poids, et au moins 500 millions
d’entre eux sont obèses2,3. Les pays en
développement ne sont pas épargnés ;
Au Canada, selon les données les plus
récentes, 36 % des adultes font de
l’embonpoint (IMC>25) et 25 % sont
obèses (IMC>30)5 ;
Aux États-Unis, environ le tiers des per-
sonnes âgées de 20 ans et plus est obèse et
un autre tiers fait de l’embonpoint49 ;
En France, près de 15 % de la population
adulte est obèse, et environ le tiers est en
surpoids50.
Des causes multiples
Lorsque l’on tente de comprendre pourquoi
l’obésité est si répandue, on constate que les
causes sont multiples et ne reposent pas uni-
quement sur l’individu. Le gouvernement,

les municipalités, les écoles, le secteur
agroalimentaire, etc. portent aussi une part
de responsabilité dans la création des envi-
ronnements obésogènes. On utilise
l’expression environnement obésogène pour
décrire un milieu de vie qui contribue à
l’obésité :
- accessibilité aux aliments riches en gras, en
sel et en sucre, très caloriques et peu nutri-
tifs (la malbouffe) ;
- mode de vie sédentaire et stressant ;
milieu de vie peu propice à du transport actif
(marche, vélo).
Cet environnement obésogène est devenu la
norme dans plusieurs pays industrialisés et
se retrouve dans les pays en développement
au fur et à mesure que la population adopte
un mode de vie à l’occidental.
Les personnes dont le bagage génétique rend
la prise de poids plus facile sont plus suscep-
tibles d’être victimes de l’environnement
obésogène. Toutefois, la susceptibilité liée
aux gènes ne peut mener à l’obésité à elle
seule. Par exemple, 80 % des indiens Pima
de l’Arizona souffrent aujourd’hui d’obésité.
Or, lorsqu’ils suivaient un mode de vie tradi-
tionnel, l’obésité était beaucoup plus rare.

Conséquences de l’obési té
L’obésité peut accroître le risque de plusieurs
maladies chroniques. Les problèmes de santé
commenceraient à se manifester après envi-
ron 10 ans d’excès de poids.

Risque grandement accru :
- de diabète de type 2 (90 % des personnes
atteintes de ce type de diabète ont un pro-
blème - d’embonpoint ou d’obésité3) ;
- d’hypertension ;
- de calculs biliaires et autres problèmes à la
vésicule ;
- de dyslipidémie (anomalie des taux de
lipides dans le sang) ;
- d’essoufflement et de sueurs ;
- d’apnée du sommeil.

Risque modérément accru :
- de problèmes cardiovasculaires : troubles
coronariens, accidents vasculaires cérébraux
(AVC), insuffisance cardiaque, arythmie car-
diaque ;
- d’arthrose du genou ;
- de goutte.

Risque légèrement accru :
- de certains cancers : les cancers hormono-
dépendants (chez les femmes, le cancer de

l’endomètre, du sein, de l’ovaire, du col de
l’utérus; chez les hommes, le cancer de la
prostate) et les cancers liés au système diges-
tif (cancer du côlon, de la vésicule biliaire,
du pancréas, du foie, du rein) ;
- de baisse de fertilité, chez les 2 sexes ;
- de démence, lombalgie, phlébite et reflux
gastro-oesophagien.
La manière dont la graisse est répartie sur le
corps, plutôt à l’abdomen ou aux hanches,
joue un rôle déterminant sur l’apparition de
maladies. L’accumulation de la graisse à
l’abdomen, typique de l’obésité androïde, est
beaucoup plus risquée que la répartition plus
uniforme (obésité gynoïde). Les hommes
ont en moyenne 2 fois plus de graisses abdo-
minales que les femmes non ménopausées.
Fait préoccupant, certaines de ces maladies
chroniques, comme le diabète de type 2, sur-
viennent maintenant à l’adolescence, étant
donné le nombre croissant de jeunes qui sont
en surpoids et qui souffrent d’obésité.
Les personnes obèses ont une moins bonne
qualité de vie en vieillissant9 et une espé-
rance de vie plus courte que les personnes qui
ont un poids santé9-11. D’ailleurs, les pro-
fessionnels de la santé prédisent que les
jeunes d’aujourd’hui seront la première géné-
ration d’enfants dont l’espérance de vie ne
dépassera pas celle de leurs parents, principa-
lement à cause de la fréquence croissante de
l’obésité infantile.
Enfin, l’obésité peut devenir un fardeau psy-
chologique. Certaines personnes se sentiront

exclues de la société en raison des critères de
beauté proposés par l’industrie de la mode et
par les médias. Devant la difficulté à perdre
leur excès de poids, d’autres vivront une
grande détresse ou de l’anxiété, qui pourra
aller jusqu’à la dépression.

Les symptômes et personnes à
risque d’obési té

L’obésité se traduit par un excès de tissus
adipeux. Cet excès peut se répartir de 2
manières différentes : dans la région abdomi-
nale, on parle alors d’obésité androïde, viscé-
rale, ou abdominale ; aux hanches, aux
cuisses et en périphérie, dite obésité
gynoïde, périphérique, ou sous-cutanée.
Pour des raisons hormonales, l’obésité
androïde touche surtout les hommes; et
l’obésité gynoïde, les femmes.

Personnes à risque
- Les personnes qui vivent aux États-Unis ou
qui y immigrent. D’après une étude, 1 an
après leur installation aux États-Unis, 8 %
des immigrants sont obèses. Après 15 ans,
19 % le sont devenus, ce qui se rapproche du
taux d’obésité des Américains qui est de 22
%. La prise de poids le plus significatif sur-
viendrait après 10 ans ;
- Les personnes dont le bagage héréditaire
prédispose à l’obésité.
L’obésité dépend surtout de facteurs environ-
nementaux (aliments palatables à forte den-
sité énergétique, sédentarité, stress), mais

aussi de facteurs génétiques.
L’environnement obésogène dans lequel
nous vivons est particulièrement nocif pour
les individus prédisposés génétiquement à
l’obésité. La prédisposition à l’obésité
dépend de plus d’un gène (obésité polygé-
nique), les formes d’obésité monogénique
(dépendant d’un seul gène) étant rares (envi-
ron 5 % des obésités graves).
- La combinaison d’un milieu obésogène et
d’une prédisposition génétique risque fort
d’entraîner le développement de l’obésité.
- L’âge. Au fil des ans, on est moins actif et
la masse musculaire tend à décroître, entraî-
nant ainsi un ralentissement du métabo-
lisme. Les besoins en calories diminuent
avec l’âge. Si on ne réduit pas son apport
alimentaire, on prend du poids ;
- Les personnes aux prises avec la boulimie
;
- Les personnes qui étaient en surpoids
durant l’enfance ou l’adolescence ;
- Les grossesses peuvent contribuer à une
prise de poids.

Facteurs individuels qui entraînent
un gain de poids

- Les comportements alimentaires. Par
exemple : manger régulièrement des portions
trop grosses, avoir une alimentation qui
comporte fréquemment des aliments riches
en gras, en sel ou en sucre, prendre des repas
de manière irrégulière, ce qui incite aux com-
pulsions alimentaires. Ces comportements
sont parfois influencés par des états émotifs.
C’est le cas si l’on mange pour échapper à
l’ennui, à la solitude, au stress, à l’anxiété,
etc., ou si la nourriture devient un moyen de
se récompenser ;
- Un mode de vie sédentaire. Le travail et les
loisirs sédentaires (télévision, jeux vidéo,
Internet, etc.) sont devenus la norme. Une
étude menée en Angleterre révèle qu’au début
des années 1990, seulement 20 % des
hommes et 10 % des femmes avaient un tra-
vail nécessitant une activité physique ;
- Le stress. Les prises de poids se produisent
souvent durant une période d’adaptation ou à
la suite d’une épreuve importante, par exem-
ple de grands défis professionnels ou une
perte d’emploi, une séparation, un deuil, etc.
La tendance à compenser en mangeant des
aliments réconfortants est alors plus forte ;
- Une profonde détresse. Les compulsions
alimentaires peuvent refléter un ennui tem-
poraire, mais il arrive qu’elles soient le signe
d’une grande détresse psychologique. Manger

devient alors un mécanisme de survie, pour
apaiser une souffrance et un état d’être insup-
portables ;
L’héritage culturel familial. Les habitudes de
vie - préparation et partage des repas, activi-
tés - sont influencées par la famille ;
- Le manque de sommeil peut augmenter la
faim ;

Alimentation
Consommer des produits amaigrissants et se
soumettre à des régimes sévères sans rien
changer à ses habitudes alimentaires n’est
certes pas une bonne solution. Une alimen-
tation saine devrait être variée et inclure des
fruits et des légumes frais. Bien manger sup-
pose de cuisiner ses propres petits plats, de
remplacer certains ingrédients, de donner de
la saveur aux aliments avec les herbes et les
épices, d’apprivoiser de nouveaux modes de
cuisson afin d’utiliser moins de gras, etc.
Consultez notre fiche Nutrition pour connaî-
tre les principes de base d’une alimentation
saine.

Quelques consei ls aux parents
- Si vous mangez bien, il sera beaucoup plus
facile d’inciter vos enfants à faire de même ;

Activi té physique
L’activité physique est un élément essentiel
pour maintenir un poids santé. Bouger aug-
mente la masse musculaire, donc les besoins
énergétiques. Incitez les enfants à bouger, et
bougez avec eux. Limitez au besoin le temps
de télévision. Une bonne façon d’être plus
actif au quotidien est de fréquenter les petits
commerces de son quartier en s’y rendant à
pied.

Sommeil
De nombreuses études indiquent que bien
dormir aide à mieux contrôler le poids. Le
manque de sommeil pourrait inciter à man-
ger davantage pour compenser la baisse
d’énergie ressentie par le corps. En outre, il
pourrait stimuler la sécrétion d’hormones qui
déclenchent l’appétit. Pour découvrir des
façons de mieux dormir ou de vaincre
l’insomnie.

Gestion du stress
Diminuer les sources de stress ou se trouver
des outils pour mieux les gérer peut faire en
sorte qu’on aura moins tendance à se calmer
par la nourriture. De plus, le stress fait sou-
vent en sorte que l’on mange plus vite et
davantage que nécessaire. Consultez notre

dossier Le stress et l’anxiété pour en savoir
plus sur les moyens qui aident à mieux com-
poser avec le stress.

Les régimes amaigrissants : à pros-
crire

La plupart des régimes amaigrissants sont
inefficaces pour perdre du poids à long terme,
en plus d’être risqués, disent les études. Voici
des conséquences possibles :
- un gain de poids à long terme : la restric-
tion calorique qu’imposent les régimes est
souvent intenable et génère un stress phy-
sique et psychologique intense. En état de
privation, l’appétit augmente et la dépense
d’énergie diminue.
Après avoir analysé 31 études menées aux
États-Unis et en Europe, des chercheurs ont
observé qu’il pouvait y avoir une perte de
poids au cours des 6 premiers mois d’un
régime. Toutefois, de 2 à 5 ans plus tard,
jusqu’aux deux tiers des personnes repre-
naient tous les kilos perdus et en gagnaient
même quelques-uns de plus ;
- des déséquilibres alimentaires : selon un
rapport publié par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de la France, suivre un
régime amaigrissant sans l’avis d’un spécia-
liste peut engendrer des carences en nutri-
ments ou, encore, des excès. Les experts ont
étudié l’effet des 15 régimes les populaires
(dont Atkins, Weight Watchers et
Montignac).
Dans le cadre de sa démarche de qualité,
Passeportsanté.net vous propose de décou-
vrir l’opinion d’un professionnel de la santé.
Le Dr Dominic Larose, urgentologue, vous
donne son avis sur l’obésité Pour maigrir il
faut manger moins et bouger plus. Derrière
ce lieu commun se cachent des éléments
d’une grande complexité. L’obèse mange-t-il
plus que la personne qui ne l’est pas ?
Assurément.
Par contre, les personnes qui ont un poids
santé n’ont pas plus de mérite que les autres.
L’obèse mange à sa faim les aliments dont il
dispose, et la personne qui est au poids santé
fait en général la même chose. La personne
qui s’entraîne beaucoup et qui mange peu a
peut-être un cerveau programmé pour y trou-
ver du plaisir tandis que le cerveau de
l’obèse, pas. On peut être génétiquement
programmé pour avoir plus ou moins envie
de manger et de faire de l’exercice.

Dr Dominic Larose, M. D.

Problèmes de poids : Obésité et embonpoint : prendre de nouvelles habitudes de vie
Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), l’obésité se
caractérise par « une
accumulation anormale ou
excessive de graisse corporelle
qui peut nuire à la santé ».



Ce Nouvel an marque le
début d’une décennie de
montée de la lutte des
classes et de la révolution
socialiste mondiale.

PAR DAVID NORTH ET JOSEPH
KISHORE

A l’avenir, quand des historiens
raconteront les bouleversements
du XXIe siècle, ils énuméreront

tous les signes « évidents » déjà en pré-
sence au début des années 2020 de la tem-
pête révolutionnaire qui allait bientôt tra-
verser le globe. Armés d’un vaste éven-
tail de faits, documents, graphiques et de
commentaires tirés d’Internet ou des
réseaux sociaux, voire d’autres informa-
tions numérisées à leur disposition, ces
érudits démontreront que les années 2010
ont été une période de crise économique,
sociale et politique insoluble du système
capitaliste mondial.
Ils concluront qu’au début de la troisième
décennie du XXe siècle, l’histoire était
arrivée au stade prévu théoriquement par
Karl Marx : « A un certain degré de leur
développement, les forces productives
matérielles de la société entrent en colli-
sion avec les rapports de production exis-
tants, ou avec les rapports de propriété au
sein desquels elles s'étaient mues
jusqu'alors, et qui n'en sont que
l'expression juridique. Hier encore formes
de développement des forces productives,
ces conditions se changent en de lourdes
entraves. Alors commence une ère de
révolution sociale. Le changement dans
les fondations économiques
s'accompagne d'un bouleversement plus
ou moins rapide dans tout cet énorme édi-
fice. »

Quelles ont été, en fait, les
principales caractéristiques
des dix dernières années ?

L’institutionnalisation des conflits mili-
taires et la menace croissante de guerre
mondiale nucléaire
Il n’y a pas eu un seul jour de la décen-
nie passée pendant lequel les États-Unis
n’étaient pas en guerre. Les combats
n’ont pas seulement continué en Irak et
en Afghanistan. De nouvelles guerres ont
commencé en Syrie, en Libye, au Yémen
et en Ukraine. Au tout début de 2020, le
meurtre du général de division iranien
Qassim Suleimani ordonné par le prési-
dent américain Donald Trump menace de
déclencher une guerre entre les États-Unis
et l’Iran avec des conséquences incalcula-
bles. La participation d’un président amé-
ricain à un assassinat ciblé de plus, suivi
de vantardises sanglantes, témoigne du
délire généralisé dont est saisie l’élite
dirigeante.
De plus, l’adoption d’une nouvelle doc-
trine stratégique en 2018 a marqué une
vaste escalade des opérations militaires
des États-Unis. En annonçant la nouvelle
stratégie, l’ancien secrétaire à la Défense
James Mattis a déclaré : « Nous conti-
nuerons à mener la campagne antiterro-
riste que nous menons aujourd’hui, mais
les rivalités entre grandes puissances,
non le terrorisme, sont à présent
l’élément principal de la sécurité natio-
nale américaine. » Cette nouvelle doc-
trine révélait la fonction essentielle de ce
qu’on avait appelé la « guerre contre la
terreur » : une tentative de maintenir la
position hégémonique de l’impérialisme
américain.
Les États-Unis sont décidés à maintenir
cette position, quelles qu’en soient les

conséquences financières et le coût en
vies humaines. Selon le récent Tour
d’horizon stratégique de l’International
Institute for Strategic Studies (IISS) : «
Il est peu probable que les États-Unis
pour leur part passent le flambeau straté-
gique à la Chine volontairement, à
contrecœur ou après une sorte de bataille.
»
Pendant la dernière décennie, toutes les
grandes puissances impérialistes ont
intensifié leurs préparatifs pour une
guerre mondiale et des conflits
nucléaires. Le budget militaire de plus
d’un millier de milliards de dollars adopté
par Trump avec le soutien des
Démocrates prépare la guerre.
L’Allemagne, la France, le Royaume-
Uni et tous les pays impérialistes déve-
loppent leurs forces armées. Les cibles de
l’impérialisme, y compris les élites diri-
geantes russe et chinoise, réagissent par
des menaces de guerre suivies de tenta-
tives désespérées d’arriver à un compro-
mis.
Les institutions développées après la
Seconde Guerre mondiale pour empêcher
un autre conflit mondial tournent à vide.
Selon l’IISS,
« Les tendances de 2018-2019 ont toutes
confirmé l’atomisation de la société
internationale. Ni le “rapport de forces”
ni “l’ordre international fondé sur des
règles” n’ordonnent le monde. Les insti-
tutions internationales sont marginali-
sées. La routine diplomatique des som-
mets continue, mais les efforts nationaux
contradictoires, trop rarement coordonnés
avec d’autres, pèsent plus, et la plupart
du temps ils sont erratiques en leur exé-
cution et en leurs effets. »
La fin d’un « ordre international fondé sur
des règles », qui dépendait de la domina-
tion incontestée de l’impérialisme améri-
cain, met en marche un engrenage poli-
tique qui mène à la guerre. Selon l’IISS,
« la loi est faite et soutenue par la poli-
tique. Quand la loi ne peut résoudre les
conflits, on les retourne à l’arène poli-
tique pour être résolus. ». Pour voir de
quelle « arène » l’IISS parle, rappelons
que Clausewitz définissait la guerre
comme la contiuation de la politique par
d’autres moyens.
Que signifierait une guerre moderne ?
L’IISS met en évidence les préparatifs
pour un recours à l’arme nucléaire. «
Entre-temps, les USA et la Russie
modernisent leurs arsenaux et changent
leurs doctrines afin d’en faciliter l’usage,
et la dispute indo-pakistanaise à propos
du Cachemire demeure une poudrière
nucléaire. » La témérité des décideurs, à
la limite de la folie, indique une convic-
tion croissante que le recours à l’arme
nucléaire devient un choix envisageable.
Slon l’IISS,
« Tout ce que l’on peut dire avec une cer-
titude raisonnable est qu’une guerre
nucléaire régionale limitée sous certaines
circonstances peut avoir des effets écolo-
giques mondiaux sévères. Mais sous
d’autres circonstances, les effets peuvent

être minimes. »
On ne peut stopper le mouvement vers
une 3e Guerre mondiale, qui menacerait
la survie de l’humanité, par des appels
humanitaires. La guerre ressort de
l’anarchie du capitalisme et de
l’obsolescence du système d’États-
nations. On ne peut donc l’arrêter qu’à
travers la lutte mondiale des travailleurs
pour le socialisme.

L’effondrement de la démo-
cratie

L’intensification de la lutte de classe et de
la dynamique impérialiste est la source de
l’effondrement généralisé des droits
démocratiques. Comme l’écrivait Lénine
pendant la Première Guerre mondiale, «
l’impérialisme est l’époque du capital
financier et des monopoles, qui générali-
sent la lutte pour la domination, non pas
pour la liberté. Quel que soit le système
politique, le résultat de ces tendances est
partout la réaction et l’intensification des
antagonismes dans cette sphère ».
Le tournant des élites dirigeantes vers des
régimes autoritaires et fascisants donne
raison à l’analyse de Lénine. L’arrivée au
pouvoir de personnalités criminelles voir
psychopathes telles que Narendra Modi
en Inde, Rodrigo Duterte aux
Philippines, Benjamin Netanyahu en
Israël, Abdel Fattah el-Sissi en Égypte,
Jair Bolsonaro au Brésil, Donald Trump
aux États-Unis, et Boris Johnson au
Royaume-Uni témoignent d’une crise
systémique du capitalisme mondial.
75 ans après la chute du Troisième
Reich, le fascisme revient en force en
Allemagne. L’Alternative pour
l’Allemagne, un repaire de néo-nazis, est
devenu pendant la dernière décennie le
principal parti d’opposition. La Grande
Coalition, des médias corrompus, et des
universitaires réactionnaires qui blanchis-
sent avec impunité des crimes du régime
nazi ont facilité sa montée. Des proces-
sus similaires se développent à travers
l’Europe: les dirigeants fascistes des
années 1930 et 1940 (Pétain en France,
Mussolini en Italie, Horthy en Hongrie
et Franco en Espagne) font l’objet de
nostalgie.
Cette décennie a vu la résurgence de vio-
lence antisémites et la culture de
l’islamophobie et d’autres formes de
chauvinisme nationaliste et raciste. Des
camps de concentration ont été construits
à la frontière américano-mexicaine, pour
détenir des réfugiés latino-américains, et
en Europe et en Afrique du nord, en tant
que première ligne de la politique anti-
immigrée de l’UE.
Aucune tendance progressiste n’émerge
dans les partis capitalistes. Même face à
un président fascisant, les Démocrates
refusent de fonder leur opposition sur la
défense des droits démocratiques.
Utilisant les méthodes d’une révolution
de palais, les Démocrates cherchent à des-
tituer Trump parce que, selon eux, il a
nui à la campagne contre la Russie et à la
guerre par procuration en Ukraine.

Le mépris de la classe politique bour-
geoise pour les droits démocratiques
transparaît dans le traitement horrible
infligé à Julian Assange, le fondateur de
WikiLeaks, et à la lanceuse d’alerte
Chelsea Manning. Démocrates et
Républicains soutiennent la détention
d’Assange à la prison de Belmarsh à
Londres, en vue d’une extradition aux
États-Unis. Manning est en prison
depuis plus d’un an pour avoir refusé de
témoigner contre Assange devant un
grand jury.
La persécution d’Assange et de Manning
vise à criminaliser des activités journa-
listes protégées par la constitution. Elle
participe à une répression plus large dont
font partie la censure d’Internet et
l’emprisonnement des travailleurs de
Maruti-Suzuki et d’autres prisonniers de
la guerre des classes.
Les préparatifs pour la guerre, avec les
dépenses massives et l’accumulation de
dettes énormes, étranglent la démocratie.
En dernière analyse, ils visent à imposer
aux travailleurs du monde entier le coût
de la guerre. Ces fardeaux provoqueront
la résistance d’une population déjà outrée
par des décennies de sacrifices. L’élite
dirigeante réagira en intensifiant ses
efforts pour étouffer toute forme
d’opposition populaire.

La dégradation de
l’environnement

La dernière décennie a été marquée par
une destruction continue et croissante de
l’environnement. L’incendie qui ravage
l’Australie au début de 2020 n’est que la
dernière conséquence en date du réchauffe-
ment climatique. Les chercheurs publient
des avertissements urgents que sans une
action mondiale à grande échelle, l’effet
du réchauffement climatique sera dévasta-
teur et irréversible.
En novembre, 11.000 scientifiques ont
signé une déclaration publiée dans
BioScience selon laquelle « la planète
Terre est face à une urgence climatique ».
Ils observent qu’après 40 ans de négocia-
tions mondiales sur le climat, « à
quelques exceptions près, nous sommes
généralement restés au statu quo et avons
en gros été incapables de faire face à cette
crise ».
« La crise climatique s’accélère et dépasse
les prévisions de la plupart des scienti-
fiques. Elle est plus sévère que prévu et
menace les écosystèmes naturels comme
l’avenir de l’humanité. […] On peut arri-
ver à des points où les processus naturels
produisent une "Terre serre" incontrôlable
par les humains, ce qui est particulière-
ment à redouter. Ces réactions clima-
tiques en cascade pourraient provoquer
des dommages majeurs aux écosystèmes,
aux sociétés et aux économies, et rendre
inhabitables de grandes parties de la Terre.
»
Selon le Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat de
l’Onu, 821 millions de personnes, déjà
menacées par la faim, pourraient en mou-
rir à cause de l’impact du réchauffement
climatique sur l’agriculture. Des cen-
taines de millions de personnes pour-
raient perdre l’accès à l’eau potable.
D’autres seraient touchées par les inonda-
tions, les sécheresses, ou les ouragans.
Le changement climatique et d’autres
dégradations écologiques sont le produit
d’un système social et économique inca-
pable d’organiser la production mondiale
d’une manière rationnelle et scientifique,
sur la base des besoins sociaux – y com-
pris celui d’un environnement sain – plu-
tôt que l’accumulation sans fin de profits
privés.
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Une alimentation saine et
mesurée ne suffit pas toujours
à garder la ligne. Pourquoi ?
Réponses étonnantes de la
médecine chinoise, parfois à
contre-courant de la pensée
occidentale…

L 'obésité devient un véritable phéno-mène de société. Aux Etats-Unis,
C'est bientôt un adulte sur quatre qui

est obèse ! En France, elle progresse dange-
reusement, surtout chez les enfants. Selon
l'étude ObEpi 2003, conduite par l'Institut
Roche de l'obésité en collaboration avec
l'Inserm et portant sur presque 48 millions
de Français, les individus souffrant de sur-
poids ou d'obésité sont passés de 36,7 % en
1997 à 41,6 % en 2003. L'obésité dite
massive (la plus grave) a doublé durant la
même période. On estime que si cette pro-
gression alarmante continue, il y aurait
20% de Français obèses en 2020…
On pourrait croire que ceux qui veulent
maigrir souffrent avant tout d'un problème
d'image de soi, influencé par le canon de
beauté édicté par les magazines féminins
ou le cinéma américain. Faux. Les scienti-
fiques ont démontré récemment que le sur-
poids favorisait le diabète de type II, le can-
cer du côlon, du rein, du sein et de l'utérus,
l'excès de cholestérol, l'hypertension, les
maladies cardiovasculaires (y compris
infarctus du myocarde et accidents vascu-
laires cérébraux), l'arthrite, les calculs
biliaires, la stérilité, le ronflement et
l'apnée du sommeil, la cataracte. Au-delà
d'un effet de mode, maigrir est devenu une
nécessité médicale pour beaucoup d'entre
nous.

Les causes de l'obésité
Nombreux sont les chercheurs qui tentent
de trouver des solutions pour traiter
l'obésité et le surpoids. Chaque année, de
nouveaux régimes voient le jour et stimu-
lent la curiosité du grand public.
Cependant, au final, il est rare qu'une nou-
velle méthode tente vraiment d'appréhender
les mécanismes de la prise de poids. Pour
la médecine chinoise, il est essentiel de
comprendre les processus pathologiques de
ce trouble. Une observation attentive pen-
dant plusieurs siècles lui permet de dire
qu'il n'existe pas « un » seul et unique type
d'obésité ou de surpoids mais plusieurs. Et
comme la nature de chacun d'eux est diffé-
rente, les traitements sont différents.
La manière dont la médecine chinoise ana-
lyse et conçoit la physiologie humaine est
différente de celle de la médecine occiden-
tale (et donc de l'homéopathie, de la natu-
ropathie, de l'ostéopathie, etc.). Elle a été
créée il y a 3.000 ans et dans un contexte
philosophique et culturel très différent du
nôtre. Il faut donc accepter d'observer le
monde avec une autre lorgnette que celle de
la science mécaniste occidentale. Par exem-
ple, les organes tels que rate, reins, pou-
mons, foie, cœur, vésicule biliaire, intestin
grêle, gros intestin, estomac, vessie… ont
très peu de points communs avec notre
approche actuelle du corps humain. Ils pos-
sèdent des fonctions dans l'organisme assez
différentes de celles que nous leur attri-
buons chez nous. Nous sommes donc dans
une autre matrice de pensée.
En médecine chinoise, la graisse est consi-
dérée comme le produit de « mucosités »
(Tan), c'est-à-dire des liquides qui se sont
accumulés puis condensés en substance
plus solide. Ces mucosités (graisses) peu-
vent être engendrées soit par une hygiène
alimentaire déréglée, soit par le dysfonc-

tionnement de trois organes : la rate, les
reins, le foie.

Les 4 principaux types
d’obésité

1. Les mucosi tés « humidité » par
mauvaise hygiène de vie

Les mucosités qui provoquent le surpoids
ou l'obésité proviennent tout d'abord d'une
hygiène alimentaire déréglée. Selon la
vision chinoise, l'objectif de la digestion
est de recevoir des aliments liquides et
solides et de transformer le tout en une
espèce de « soupe digestive tiède », afin
d'assimiler ce qu'il y a de plus de subtil
pour régénérer le corps.
Qu'est-ce qui entrave cette soupe digestive
tiède et donc l'assimilation du bol alimen-
taire ? Trop d'aliments crus, trop d'aliments
froids, trop de boissons froides, trop
d'aliments sucrés, trop d'aliments qui
engendrent l'humidité (exemples : produits
laitiers, alcool, fritures, beignets, charcute-
ries, sucreries sous toutes leurs formes…).
Si en plus de cela vous mangez à heure irré-
gulière, tardivement le soir, pas assez au
petit déjeuner et trop au dîner, vous aug-
mentez vos chances de favoriser une accu-
mulation d'humidité digestive qui se trans-
formera tôt ou tard en mucosités à l'origine
de votre surpoids. Dans cette situation,
même si vos organes fonctionnent correcte-
ment, que votre digestion vous semble
bonne, ce type d'alimentation vous
condamne à terme à prendre du poids. En
clair, vous pouvez avoir apparemment une
bonne santé et préparer à bas bruit vos
kilos en trop.

2. Vide du Qi de la rate
Le Qi correspond aux fonctions d'un
organe. En médecine chinoise, la rate est
responsable des transformations du bol ali-
mentaire. Si elle devient faible, l'humidité
digestive est moins bien transformée,
s'accumule et se transforme en mucosité.
Dans cette situation, même si vous avez
une alimentation correcte et que vous évi-
tez les aliments nocifs pour le poids (voir
ci-dessus), vous pouvez avoir des kilos en
trop ! C'est ce qui explique que certaines
personnes mangent peu et que malgré tout
elles grossissent. Mais si en plus vous
avez une alimentation déréglée, vous dou-
blez vos chances de grossir…
Quelles sont les causes principales du vide
de la rate ? Les dérèglements alimentaires,
l'excès de sucreries, l'excès de sodas, l'excès
de travail intellectuel ou de soucis, le
manque d'activité physique, les surme-
nages, les maladies graves ou de longue
durée… Ce type de surpoids est très fré-
quent chez les femmes.

3. Vide du Yang des reins
Le Yang correspond aussi aux fonctions
d'un organe et à la capacité à réchauffer
l'organisme. Les reins, en médecine chi-

noise, ont notamment pour rôle de « gou-
verner l'eau ». Cela signifie qu'ils permet-
tent aux liquides physiologiques d'être bien
assimilés, transformés, transportés afin de
nourrir et humidifier tous les tissus du
corps. Si les reins sont déficients, ces
liquides organiques tendent à stagner puis,
à la longue, à se concentrer en mucosités,
lesquelles sont à l'origine de nos kilos
superflus.
Quelles sont les causes principales de
l'affaiblissement des reins ? Le vieillisse-
ment, l'usage de certains médicaments
refroidissants, les excès sexuels, la fai-
blesse constitutionnelle, les maladies
graves ou de longue durée… Là encore,
malgré une alimentation irréprochable, en
cas de vide du Yang des reins, il est possi-
ble de grossir anormalement. Bien entendu,
une alimentation déréglée ne peut
qu'aggraver la situation. Le vide du Yang
des reins est souvent en cause dans la prise
de poids de la ménopause ou de
l'andropause (la bouée à la ceinture chez
l'homme à partir de 40 ans et qui se
confirme à 50 ans et plus).

4. Surpression du foie
Le foie « chinois » n'a rien à voir avec le
foie « occidental » ou celui des naturo-
pathes. Ces fonctions sont nombreuses.
Celle qui nous intéresse ici est celle qui
consiste à favoriser une circulation fluide
du Qi, du sang, des liquides et des émotions
dans le corps. En cas de gros stress émo-
tionnel, de forte frustration, d'humiliation,
d'amertume, de sentiment d'injustice, de
colère (extériorisée ou intériorisée), la fonc-
tion de régulation du foie se dérègle et son
énergie stagne. C'est ce qu'on appelle la «
surpression du foie » (Gan Yu). Dans ce
cas, il perd la capacité à faire circuler nor-
malement les liquides physiologiques du
corps qui s'accumulent, se condensent et se
transforment en mucosités.
Par ailleurs, cette surpression du foie induit
presque toujours un affaiblissement de la
rate qui favorise aussi la production de
mucosités… En d'autres termes, il s'agit
d'un type de surpoids dont l'origine est
émotionnelle. Les personnes souffrant de
ce syndrome ont souvent des désirs com-
pulsifs pour le sucré. La saveur sucrée sert
« d'antidépresseur », ce qui est louable mais
provoque parallèlement la prise de poids…
Il est à noter que parfois les individus
cumulent deux ou trois types d'obésité ou
de surpoids, ce qui en rend le traitement
plus complexe. Bien entendu, pour faire un
diagnostic précis de votre surpoids et y por-
ter les stratégies thérapeutiques adaptées, il
est conseillé de passer par un praticien de
médecine chinoise, capable de mettre en
œuvre votre perte de poids.
Que faire selon la médecine

chinoise ?
Quelle que soit la cause, le traitement passe
toujours par une diététique impeccable. Il
s'agit d'éviter les aliments à risques et de

restaurer le fonctionnement normal de la
rate.
• Stoppez absolument tout grignotage.
• Consommez des aliments très digestes et
beaucoup de légumes.
• Réduisez fortement la consommation des
sucreries, laitages, alcools et aliments gras.
• Mangez chaud et supprimez le froid.
• Mangez cuit et supprimez le cru.
• Ne buvez pas au début mais plutôt en fin
du repas et uniquement chaud.
• Divisez par deux votre consommation de
glucides (pain, pâtes, pommes de terre,
céréales…) pendant quelques semaines
mais augmentez votre portion de légumes
et de poissons (maquereau, hareng, sau-
mon, thon rouge, flétan du Groenland, sar-
dine, éperlan, loup de l'Atlantique, bar,
truite arc-en-ciel, crevettes, moules, œufs
de lump…).
• Consommez plus de riz, de millet, d'orge,
de quinoa et de légumineuses pour évitez
les céréales de la famille du blé qui sont très
humidifiantes et génératrices de mucosités.
Si le nombre de kilos à perdre est impor-
tant, il peut être utile de suivre pendant
deux à trois mois un régime dissocié qui
vise à consommer les graisses (lipides)
séparément des sucres rapides ou lents (glu-
cides). Dans cette situation, il est fort avan-
tageux de favoriser les glucides à index gly-
cémique bas.
Cependant, on n'oubliera pas que trois
types d'obésité sur quatre en médecine chi-
noise ne sont pas directement liés à
l'alimentation mais au dérèglement de cer-
tains organes. Faire un régime sans réguler
ces organes est purement illusoire.
Donc, en plus de la réforme alimentaire, il
est souhaitable selon le cas de :
• Renforcer la rate par des substances médi-
cinales chinoises qui sont reconnues pour
faire perdre du poids telles que Rhizoma
atractylodis macrocephalae (Bai Zhu),
Radix astragali membranacei (Huang Qi),
Fructus crataegi (Shan Zha)…
• Tonifier les reins par des substances médi-
cinales chinoises reconnues pour faire per-
dre du poids telles que Radix polygoni mul-
tiflori (He Shou Wu), Cortex radicis acan-
thopanacis (Wu Jia Pi), Rhizoma drynariae
(Gu Sui Bu).
• Régulariser le foie par des substances
médicinales chinoises reconnues pour faire
perdre du poids telles Pericarpium citri reti-
culatae viride (Qing Pi), Fructus immatu-
rus citri aurantii (Zhi Shi), Fasciculus vas-
cularis citri reticulatae (Ju Luo), Radix
bupleuri (Chai Hu)…
• Atténuer les causes de stress, de colère et
de frustration. Traiter la cause émotionnelle
qui amène à des crises de compulsion ali-
mentaire.

L'hygiène de vie
• Évitez de boire trop d'eau en pensant que
cela fait maigrir, c'est une idée totalement
fausse et cela fatigue la rate et les reins (lire
« La diététique du Tao », section 7.9 : «
Boire des litres d'eau ? »).
• Ayez une activité physique régulière, de
préférence quotidienne, car celle-ci active la
circulation de l'énergie, stimule le péristal-
tisme intestinal et aide à éliminer les
réserves de graisses.
• Ayez des heures régulières pour les repas,
avec un vrai petit déjeuner salé et mangez
léger le soir, cela favorise le fonctionne de
la rate.

Obésité : les solutions de la médecine chinoise



Trump a donc osé franchir la
ligne rouge. En ordonnant
l’assassinat du général
Soleimani, bafouant une fois
de plus le droit international, il
réaffirmait le rôle de
gendarme international qu’il
s’attribue de manière
totalement unilatérale.

C ar c’est bien de cela qu’il s’agit.
Cette action militaire n’est pas
un coup de tonnerre dans un ciel

serein. L’attaque de l’ambassade états-
unienne n’est qu’un prétexte. La ten-
tative de museler l’Iran et de la rendre
Trump-compatible a commencé dès
après son élection lorsqu’il décidait de
rejeter l’accord, conclu sous Obama,
sur le nucléaire iranien. Les sanctions
états-uniennes n’ont fait que se durcir
contre l’Iran, qui rappelle que sans
l’engagement de tous les pays à res-
pecter l’accord celui-ci deviendrait
caduc.
Reste alors la fuite en avant belliciste
accompagnée de discours d’une arro-
gance impériale d’un autre temps :
menaces de détruire 52 sites iraniens,
même des sites historiques et culturels
de grande importance, si l’Iran ose
répliquer à l’assassinat de Soleimani.
De tels actes seraient des crimes de
guerre au sens du droit international et

même du droit national des États-
Unis, comme le rappellent des
juristes. Imagine-t-on ce qui serait
arrivé si l’Iran avait assassiné le chef
d’état-major des armées des États-
Unis? Macron aurait-il appelé à la
retenue et à «s’abstenir de toute pro-
vocation» comme il l’a fait ?
L’impérialisme US se fait de plus en
plus belliciste avec des sanctions éco-
nomiques qui là encore bafouent le
droit international, comme contre
Cuba – avec la loi de portée extraterri-
toriale Helms-Burton brisant l’accord

conclu avec Obama pour normaliser
les relations avec Cuba –, ou le sou-
tien apporté aux putschistes au
Venezuela, en Bolivie et plus généra-
lement en Amérique latine et encore à
l’appétit annexionniste de son ami
Netanyahou… Sans compter la guerre
économique générale menée contre de
très nombreux pays pour les obliger à
des concessions économiques unilaté-
rales. La dimension internationale de
la mobilisation de l’impérialisme
états-unien est aussi bien économique
que politique et militaire. Elle vise à

restaurer une domination absolue,
sans partage. Un rêve fou voué à
l’échec. Le monde a changé et on ne
reviendra pas en arrière. Ce que
Trump et ses amis se refusent à accep-
ter, leur nature les rendant sourds et
aveugles à cette réalité.
Mais les faits sont têtus : depuis 2000,
la Chine est passée du 6e au 2e rang
mondial, les économies en développe-
ment représentent plus de 50 % de
l’économie mondiale, contre 40%,
etc. Une évolution qui bouscule tous
les « anciens » impérialismes, France
incluse, et principalement les États-
Unis. La tentation ou plutôt le besoin
de développer son armement, de
financer ses bases militaires dans le
monde entier s’avèrent toujours plus
importants.
Le bellicisme trumpien, sa volonté
hégémonique absolue, est le danger
principal de la période. Va-t-il entraî-
ner toute la région et au-delà dans de
nouveaux affrontements toujours plus
destructeurs? Les manifestations se
multiplient aux États-Unis demandant
haut et fort le rapatriement des troupes
US et que cesse l’agression contre
l’Iran. Bernie Sanders a dénoncé « la
dangereuse escalade de Trump » qui
« nous amène plus près d’une autre
guerre désastreuse au Moyen-Orient
». Sauver la planète en développant un
mouvement mondial pour la paix et le
désarmement est plus que jamais
d’actualité.

C’est l’un des fameux « comzones »
les plus connus de la rébellion ivoi-
rienne entre 2002 et 2011. Le colonel-
major Issiaka Ouattara, alias Wattao,
est mort dans la nuit de dimanche à ce
lundi 6 janvier à New York où il était
soigné depuis trois semaines pour un
diabète. Il avait 52 ans.
Né en 1967 dans une famille pauvre
de l’extrême nord-est du pays, le petit
Issiaka Ouattara quitte l’école en 5e. Il
s’engage très tôt dans l’armée où un
prof de judo japonais, incapable de
prononcer correctement son nom,

Ouattara, l’appellera « Wattao ». Le
surnom lui restera.
A la fin des années 1990, Wattao est
dans la garde rapprochée du général
putschiste Robert Gueï. C’est à cette
époque qu’il rencontre Guillaume
Soro dont il restera proche. Robert
Gueï, qui le soupçonne ensuite de
complot contre lui, le fait arrêter et
torturer. Wattao parvient à s’évader et
s’exiler au Burkina.
En 2002, il participe à la tentative de
coup d’État contre Gbagbo et se replie
sur Bouaké dont il deviendra l’un des

maîtres. Pendant neuf ans, Wattao
gagne en importance au sein des
Forces Nouvelles et s’enrichit.
En 2011, après l’élection de Ouattara,
il est nommé commandant en second
de la Garde républicaine, puis du
Centre de coordination des opérations
décisionnelles (CCDO). A cette
époque, l’officier médiatique, toujours
souriant, fait volontiers étalage de son
goût immodéré pour les voitures de
sport et le clinquant. Il est un temps
éloigné au Maroc, pour une formation,
puis revient et se fait plus discret.

En 2017, il réapparaît lors des mutine-
ries qui secouent le pays, en première
ligne, pour discuter avec les mutins,
aux côtés du ministre de la Défense. Il
hérite ensuite du commandement de la
Garde républicaine, avant de se voir
confier, en mars 2019 les « unités rat-
tachées à l’état-major », poste presti-
gieux, mais sans lien direct avec la
troupe.
Déjà cloué sur son lit d’hôpital,
Wattao avait été promu colonel-major,
le 18 décembre dernier.

Agences

Au lendemain de la décision adoptée
par le Parlement irakien réclamant
l'expulsion des troupes étrangères,
l'armée américaine annonce ce lundi 6
janvier à Bagdad son redéploiement
en vue d'un retrait.
La lettre est signée du général William
H. Seely, commandant des opérations
militaires américaines en Irak. Dans
cette missive dont l'AFP a pu consul-
ter une copie, il indique au numéro
deux du commandement militaire ira-
kien « repositionner » les forces de la

coalition antijihadistes dans le but d'«
un retrait de l'Irak de manière sécuri-
sée et efficace ». « Nous respectons
votre décision souveraine qui ordonne
notre départ », ajoute la lettre. Deux
jours après l'assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani et de l'homme
de l'Iran en Irak, Abou Mehdi al-
Mouhandis, à Bagdad, le Parlement
irakien avait adopté dimanche une
résolution réclamant l'expulsion des
troupes de la coalition internationale.
Le président Donald Trump avait

immédiatement réagi, menaçant l'Irak
de lourdes sanctions si ce départ ne se
faisait pas « sur une base très amicale
».Dans le cadre des préparations de ce
retrait, la lettre annonce « une aug-
mentation des déplacements en héli-
coptères au-dessus et aux alentours de
la Zone verte (...) durant la nuit »,
alors que de nombreux hélicoptères
survolent le centre de Bagdad depuis
plusieurs nuits, ont constaté des jour-
nalistes de l'Agence France-Presse.
Les États-Unis comptaient 5.200 sol-

dats en Irak, jusqu'à l'arrivée la
semaine dernière de plusieurs cen-
taines d'autres pour protéger
l'ambassade dans la Zone verte – un
quartier ultrasécurisé de Bagdad –,
attaquée mardi par des milliers de pro-
Iran. Face à la montée des tensions,
Washington avait annoncé récemment
le déploiement de 3.000 à 3.500 sol-
dats supplémentaires dans la région, «
très probablement » pour en envoyer
une partie en Irak, selon un responsa-
ble américain.
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CRISE AU MOYEN-ORIENT

Sauver la planète et l’humanité du
bellicisme de l’Administration Trump

CÔTE D’IVOIRE

Mort de l’ancien chef rebelle Issiaka Ouattara « Wattao »

IRAK

L'armée américaine annonce se redéployer en vue d'un retrait

La 1re édition du concours du
meilleur couscous amazigh a
été ouverte lundi à Chlef, à
l’initiative de la Direction de la
culture de la wilaya, avec la
participation d’une vingtaine
de concurrents de différentes
régions du pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

A britée par le CFPA Saâdi-
Lounès du centre-ville de
Chlef, la manifestation, inscrite

au titre des festivités de célébration du
Nouvel an amazigh (Yennayer) et
organisée en collaboration avec
l’association d’échange culturel
Ahlem, "vise la préservation de ce
plat populaire par excellence et son
ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algérien",
est-il ajouté. "L’idée d’organisation
de ce concours, avec l’aide du cuisi-
nier professionnel Mustapha Besaâdi,
sous le signe “Le Couscous, des goûts
et des couleurs”, se veut une contribu-
tion à la mise en lumière de la cuisine
amazighe, en tant qu’expression de la
culture et de l’identité de nos ancê-
tres", a indiqué, à l’APS, la directrice
de la culture de Chlef, Fatima
Bekkara, soulignant, en outre, "la
grande diversité des méthodes de pré-
paration et de présentation de ce met
traditionnel".
Cette initiative, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de cuisine de
l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya, a été, également, saluée par
Mustapha Besaâdi qui a mis en
exergue sa contribution dans "la pré-
servation de différentes recettes de
préparation de ce met, dont particu-
lièrement celles basées sur des pro-
duits naturels (légumes), ayant tou-
jours consacré la relation profonde de
l’humain qmazigh avec sa terre", a-t-
il estimé.
Il a cité parmi les principales condi-
tions de participation à ce concours du
meilleur couscous, l’intégration dans
la recette de la courge et du navet.
Le jury de ce concours englobe de
nombreux cuisiniers connus de la
scène nationale, à l’image de Mme
Rezki Mokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egypte,
Tunisie, Syrie et Liban). Sachant que
les résultats devaient être annoncés,

hier mardi, avec la remise des prix aux
trois premiers lauréats le 12 du mois
en cours, jour de célébration officielle
du Nouvel an amazigh.
De nombreux participants à ce
concours culinaire ont salué
l’organisation de ce type de manifes-
tations en "relation avec les us et cou-
tumes de la société algérienne et
visant à préserver des mets tradition-
nels et naturels", selon leur expres-
sion. "Il s’agit d’une contribution de
notre part pour la sauvegarde du
patrimoine amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels ou des
chants, mais englobe, aussi, un art et
des traditions culinaires", a soutenu,
pour sa part, la présidente de
l’association Ahlem, Kheira Barbari.
Selon les organisateurs, la prochaine

édition de ce concours "sera élargie à
d’autres plats du patrimoine amazigh,
avec la possibilité d’ouverture de la
participation à des pays arabes", ont-
ils indiqué.

Un marché de Yennayer
ouvre ses portes

Le marché de Yennayer (Nouvel an
bérbère) a ouvert ses portes, lundi, à la
grande surface du lac d’Ihaddadène,
en rassemblant plus d’une centaine
d’exposants venus d’une douzaine de
wilayas et rehaussé par la présence
surprise d’une délégation d’artisans
libyens, arrivés expressément pour y
participer.
Le coup d’envoi a été donné par des
troupes folkloriques dont les presta-
tions ont d’emblée imprimé à l’espace

une ambiance de fête et de convivia-
lité. Il n’y avait ni de solennité ni de
fanfare mais beaucoup de complicité,
marquée par une mêlée heureuse et
confraternelle entre organisateurs,
exposants et visiteurs, arrivés en
masse sur les lieux.
A la surprise des rencontres voire des
retrouvailles, le marché étant à sa 2e
édition, il y avait également le bon-
heur des découvertes et des offres,
déclinés sur une large palette de
choix, allant de l’artisanat dans ses
multiples facettes (boiserie, forge,
poterie, habit, etc.) aux livres en pas-
sant par les créations artistiques,
notamment le bijou berbère, la céra-
mique, l’ébénisterie et même la verre-
rie. Un espace magique, en somme,
entièrement dédié au savoir-faire his-
torique et aux affinements apportés à
travers l’Histoire.
Le moment est empreint de grâce,
d’autant que de multiples surprises
sont prévues pour en faire le sublimer
au fil des jours. Des concours gastro-
nomiques, des repas collectifs, à tra-
vers certaines grandes artères de la
ville, des conférences, des projections
cinématographiques sont, en effet, au
programme et dont la conjonction est
de nature à colorer et égayer substan-
tiellement l’ambiance générale de la
ville qui par un heureux hasard béné-
ficie d’un ensoleillement propice à
l’évasion, la découverte et la fête.
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YENNAYER

Des Célébrations à béjaia et à Chlef

Le musée public national chahid
Ahmed-Zabana a enregistré une
hausse sensible du nombre de visi-
teurs étrangers en 2019, a-t-on appris,
lundi, auprès de cet établissement cul-
turel. Ainsi, le musée avait accueilli
l'an dernier 575 visiteurs de nationali-
tés française, chinoise, italienne et
allemande contre 485 en 2018, a indi-
qué la chargée de l’information de
cette structure culturelle qui est

l’unique établissement aux multiples
spécialités au niveau national.
Les visiteurs ont accordé un grand
intérêt aux collections muséales
conservées dans les différentes sec-
tions du musée Ahmed-Zabana, dont
celle des Beaux-arts aux cimaises gar-
nies de toiles signés par des peintres
orientalistes, a fait savoir Leïla
Boutaleb.
Par ailleurs, le musée a enregistré une

hausse de jeunes visiteurs, notamment
16.915 enfants en 2019 contre 15.908
en 2018 surtout au pavillon des
sciences naturelles qui conserve des
animaux rares attirant les scolarisés.
Cette affluence est justifiée, notam-
ment, par l’entrée gratuite pour les
enfants, surtout que la muséologie est
introduite au programme scolaire de
5e année du premier palier, d’où
l’intérêt des élèves à visiter ce musée

à caractère éducatif.
Pour enrichir les connaissances des
élèves, renforcer la relation du musée
avec l’école, la circonscription de
recherche relevant de ce musée a éla-
boré des dépliants sur l’histoire et les
objets du musée à distribuer aux
jeunes visiteurs.
Le musée Ahmed-Zabana avait
accueilli en 2019 quelque 53.202 visi-
teurs.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Hausse du nombre de visiteurs étrangers en 2019

Au programme des festivités de Yennayer
Le Nouvel an berbère approche à grands pas et pour célébrer Yennayer comme il se doit, des festivités ont lieu dans
plusieurs villes du pays. Prévu dimanche 12 janvier, et jour férié depuis 3 ans, Yennayer constituera le second nouvel
an fêté en Algérie et son premier long week-end de l’année. À Alger, la tendance est aux marchés et expo-ventes
d’artisans, avec celui entre autres de la ferme pédagogique de Zéralda. La salle des fêtes Dar Ezzerouk (Saïd-Hamdine)
n’est pas en reste. Une expo-vente y est prévue le 11 janvier à partir de 9h, sous le signe du « bonheur des artisans ».
L’hôtel Sofitel propose, quant à lui, une exposition d’artisanat, nommée « Yennay’art », dimanche 12 janvier à partir
de 11h.

Yennayer à l’Ouest
Du côté d’Oran, l’on se tourne vers Tlemcen pour célébrer le Nouvel an. L’association l’Hirondelle propose ainsi une
virée de 2 jours et 1 nuitée avec hébergement et ce, du 10 au 11 janvier. Une journée découverte des sites touristiques,
avec des achats au marché du centre-ville et la participation à des festivités de célébrations dans le village d’El-Kaf
sont, entre autres, au programme. Comptez 2.500 DA par personne. Réservations aux numéros suivants : 0550465611
– 0672002334.

La Kabylie en fête
Enfin, qui dit Yennayer, dit Kabylie ! Les festivités vont bon train à Béjaïa, où un marché de Yennayer est installé à la
grande surface du lac (ex-Souk El-Fellah d’Iheddaden) et ce, jusqu’au 15 janvier. En Grande Kabylie, les festivités
vont là aussi bon train ! Le village de Sahel, hôte de la dernière édition du Festival Raconte’Arts, se prépare à accueil-
lir ses premiers visiteurs. L’agence Habib Adventures propose une virée d’une journée, le 12 janvier, vers le village au
départ d’Alger. Comptez 1.500 DA par personne. Plus d’informations et réservations possibles au : 0553 65 43 71.



Un dispositif interministériel
de surveillance des morsures
de serpents sera
prochainement mis en place,
a annoncé avant-hier lundi à
Tizi-Ouzou le Dr Aliane Farida,
chargée du programme
scorpions au ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière
(MSPRH).

A près constat de l’absence d’un
tel dispositif, contrairement
aux piqûres de scorpion, recon-

nues comme problème de santé
publique depuis le milieu des années
1980, "la réflexion est dores et déjà
engagée au MSPRH pour la mise en
place d’un dispositif similaire", a-t-
elle précisé lors d’une journée théma-
tique sur "l’envenimement des amphi-
biens, scorpion et reptiles", organisée
par le CHU Nedir-Mohamed

Ce dispositif préventif réunira les
ministères de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de
l’Agriculture et du Développement
rural, de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, de l’Environnement et des
Energies renouvelables et celui de la
Santé.
Le Dr Aliane a souligné que "la lutte
contre l’envenimement amphibien est
liée à la lutte pour l’environnement".
La présence des serpents à un endroit,
a-t-elle expliqué, est "toujours favori-
sée par un environnement dégradé de
par l’état des routes et de l’éclairage,
l’habitat précaire, la présence de
déchets ménagers et des déchets
inertes", a-t-elle ajouté.
S’agissant du phénomène d’apparition
de serpents au mois de décembre der-
nier enregistrée dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, le Dr Aliane a considéré que
c’est dû au "facteur climatique". "Le
dérèglement climatique impacte inévi-
tablement l’écosystème et aussi la vie
des reptiles" d’où, a-t-elle soutenu,

"l’urgence de la prévention environ-
nementale".
Le Dr Aliane a relevé, lors de son
intervention, que le programme de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) préconise l’approche "One
health" (santé unique), comprenant la
santé animale, végétale et humaine,
qui est indissociable, et qui consiste
en la protection des trois maillons.
Considérées comme maladie tropicale
négligée (MTN), les morsures de ser-
pents ne sont pas reconnues comme
un problème de santé publique en
Algérie où il a été enregistré, lors d’un
inventaire réalisé en 2018 auprès des
Directions locales de santé (DSP) au
niveau national, "700 morsures et un
seul décès", a indiqué la même res-
ponsable.
Cependant, cela n’empêche pas, a-t-
elle renchéri, qu’il faudrait prévenir,
alerter, sensibiliser et mettre en place
des programmes de formation pour les
praticiens du secteur de la santé et
informer le citoyen sur le phénomène.

Huit projets aquacoles sont entrés en
exploitation dernièrement à
Mostaganem, a annoncé avant-hier
lundi le wali Mohamed Abdennour
Rabhi, en marge d'une visite à ces pro-
jets le long du littoral ouest de la
wilaya. Les autorités locales ont
adopté entre 2017 et 2019, a-t-il indi-
qué, pas moins de 21 projets aqua-
coles en zones d’activités de Stidia et
de Sidi Lakhdar dont huit projets
entrés en exploitation et en production
dernièrement. Le responsable a fait
savoir que la wilaya de Mostaganem
dispose d’atouts et de potentialités
importantes en matière de développe-
ment de l’investissement en aquacul-
ture, notamment dans les cages flot-
tantes qui produisent la daurade, le
loup de mer et en filets pour les
moules, ce qui a nécessité la mise en

oeuvre d’un programme stratégique
pour encourager ce secteur productif.
Ces projets généreront plus de 500
emplois directs et indirects, en plus de
l'accroissement de la capacité de pro-
duction de poissons à Mostaganem de
10.000 actuellement à 20.000 tonnes,
a souligné M. Rabhi.
Le directeur de la pêche et des res-
sources halieutiques a déclaré, pour sa
part, que les autorités locales ont
accordé plusieurs facilités pour attirer
les investisseurs vers l’aquaculture,
surtout ceux disposant de moyens
financiers et de connaissances tech-
niques dans ce domaine.
Des projets avalisés ont reçu une sur-
face de 20 hectares en mer pour
l’activité et 1.000 mètres carrés à terre
pour établir une base de vie dédiée à
l’entreprise d’investissement outre

l’accompagnement administratif
offert par la direction de tutelle,
notamment les procédures de finance-
ment bancaire (crédits bonifiés)
jusqu’à l’entrée en phase
d’exploitation.
Ces facilités ont permis, à ce jour, la
pose de 37 cages flottantes au large,
dont 23 cages pleines de poissons
d’une production de 1.800 tonnes de
daurade et de loup de mer et 2000
tonnes de moules en 2019, a indiqué
M. Rahmani.
Le wali de Mostaganem a inspecté, à
bord d’une embarcation relevant du
port de Mazaghran, cinq projets aqua-
coles en cages flottantes au large des
plages Sablettes et Ouréah (commune
de Mazaghran), Sidi Mansour
(Fornaka) et d’élevage de moules à
Stidia.
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MORSURES DE SERPENTS À TIZI-OUZOU

Bientôt un dispositif intermi-
nistériel de surveillance

BLIDA
Entrée en service de
l’usine de production

d’insuline au
1er trimestre

de cette année
L’entrée en service de l’usine de
production d’insuline (sous forme
de solution injectable en stylo pré-
rempli, destiné aux diabétiques),
sise dans la commune de Boufraik
(nord de Blida), interviendra au pre-
mier trimestre de l’année en cours,
a-t-on appris avant-hier lundi auprès
du directeur de l’industrie de la
wilaya. Le projet, inscrit dans le
cadre d'un partenariat algéro-danois,
entre Saidal et les laboratoires Novo
Nordisk, connu pour être leader
mondial dans le domaine, "est entré
récemment en phase expérimentale,
en perspective de sa mise en service
officielle, durant le premier trimes-
tre de cette année", a indiqué, à
l’APS, Lotfi Rezzoug.
Il a, en outre, signalé l’inscription
de ce nouveau projet, devant contri-
buer à la "diversification du tissu
économique local", a-t-il dit, au titre
"de la stratégie du gouvernement,
visant le développement de
l’industrie pharmaceutique natio-
nale afin de couvrir le marché
national avec un produit fabriqué
localement, et partant réduire sa
facture d’importation", a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette usine,
première du genre à l’échelle de la
wilaya (en termes d’activité),
devrait assurer prés de 150 postes de
travail, dont une majorité au profit
de diplômés universitaires, outre
d’autres emplois indirects, a souli-
gné M. Rezzoug. Affecté d’une
enveloppe de près de huit milliards
de dinars, ce nouveau complexe de
Boufarik, réalisé sur une assiette de
3 ha, est doté d’une capacité de pro-
duction annuelle de 12 millions
d'unités d’insuline (sous forme de
solution injectable en stylo pré-rem-
pli).

CHU DE SÉTIF
Ablation réussie

d’un kyste dermoïde
de 3 kg

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été
enlevé avec succès du ventre d’une
femme au terme d’une intervention
chirurgicale de quatre heures effec-
tuée à l’hôpital mère et enfant de la
ville de Sétif, ont indiqué avant-hier
lundi les responsables du Centre
hospitalo-universitaire, CHU-
Mohamed Abdennour-Saâdna.
L’intervention a été effectuée par un
staff de spécialistes en gynécologie
obstétrique dirigé par Dr. Hicham
Bey Belahrache et assisté par des
paramédicaux du CHU, a indiqué, à
l’APS, le chef du bureau de commu-
nication, Wahid Benzine.
Cette intervention est la première du
genre à être réalisée à l’hôpital mère
et enfant, a-t-on fait savoir.
La patiente, âgée de 37 ans, qui a
subi toutes les analyses préalables
nécessaires, se trouve en "très
bonne santé", a précisé la même
source.

MOSTAGANEM

Entrée en exploitation de huit projets aquacoles
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LOIS DU JEU

L'IFAB ne veut pas être
la police du VAR

L'International Board
(IFAB), qui régit les
lois du jeu, ne
souhaite pas
endosser le costume
du policier qui va
superviser toutes les
décisions prises par
le VAR, selon son
Secrétaire général,
Lukas Brud.

L' International Football
Association Board
(IFAB), qui régit les

lois du jeu, ne souhaite pas

contrôler la manière dont les
VAR (arbitres assistants vidéo),
sont mis en oeuvre dans les
différentes ligues, malgré la
controverse persistante sur
l'utilisation de la technologie en
Premier League. S ' adressant à
l'agence de presse Reuters, le
secrétaire de l'IFAB, Lukas
Brud, a déclaré que
l'organisation travaille sur
l'utilisation actuelle ou future
du VAR sur plus de 100
compétitions et n'est pas
uniquement axée sur la
Premier League. Cependant,
Brud a répété que le VAR ne
devrait être utilisé que dans les
cas où une erreur “claire et
évidente”, a été identifiée.
L'IFAB a également assuré, par

l'intermédiaire de son
président, que l'organisation
n'avait pas l'intention de
modifier la loi sur le hors-jeu.
Un changement que certains
experts ont demandé en
réponse à la controverse sur les
décisions marginales de hors-
jeu qui ont été une
caractéristique de la première
saison d'utilisation du VAR en
Premier League.

“Nous devons nous
concentrer sur
la formation

et l'éducation”
“Nous ne pensons pas qu'il
soit temps de changer la loi.
Ce que nous devons faire, c'est

nous concentrer sur la forma-
tion et l'éducation et veiller, à
ce que la cohérence et
l'application de la loi VAR /
hors-jeu soient faites correcte-
ment”, a poursuivi Lukas
Brud, qui a tenu une nouvelle
fois à souligner : “Nous
devons seulement rappeler aux
gens les principes. Si la déci-
sion initiale ne peut pas être
annulée avec une certitude à
100 %, alors laissez-la telle
quelle”. L'IFAB, basée à
Zurich, est composée de cinq
membres : les quatre associa-
tions britanniques de football
Angleterre, Écosse, Irlande du
Nord et pays de Galles, une
voix chacune, et la FIFA (qua-
tre voix).

Kylian Mbappé est actuellement le joueur
le plus cher du monde, selon
l’Observatoire du Football, qui estime
l’attaquant du PSG, à 265 millions
d’euros. Il devance Raheem Sterling et
Mohamed Salah.
Le PSG dispose dans son effectif du joueur
le plus cher du monde (Neymar, recruté
contre 222 millions d'euros en 2017),
mais aussi de celui à la plus forte valeur.
Selon la lettre hebdomadaire de janvier de
l’Observatoire du football (CIES), Kylian
Mbappé est estimé à 265 millions
d’euros. Il devance l’attaquant de
Manchester City, Raheem Sterling (223
millions d’euros) et Mohamed Salah
(175). Jadon Sancho (168) et Sadio Mané
(155) complètent le Top 5.
Par poste, Alisson Becker est le plus gar-
dien à la plus forte valeur (77 millions
d’euros), Virgil van Dijk est estimé
comme le défenseur central le plus cher
(93 millions d’euros), alors que Trent
Alexander-Arnold règne sur les latéraux
(110 millions d’euros). James Maddison
est le milieu estimé au prix le plus haut
(112 millions d’euros), alors que Kylian

Mbappé est donc le "roi" des attaquants
(265 millions d’euros). Onze des vingt
joueurs, estimés à plus de 100 millions
d’euros, évoluent en Premier League
anglaise.

Quatre clubs trustent les
10 premières places en L1

Des joueurs, appartenant à quatre clubs
différents, figurent aux dix premières
places pour la Ligue 1: Mbappé, Neymar,
Paredes et Diallo pour Paris St-Germain,
Dembélé, Depay et Aouar pour
l’Olympique Lyonnais, Ikoné et Osimhen
pour le LOSC, ainsi que Ben Yedder pour
Monaco.
Le CIES a effectué ses calculs sur la base
de plusieurs indicateurs qui permettent de
prédire l’intérêt (activité en club et en
équipe nationale, résultats des clubs et
équipes nationales, âge poste, Ligue
d’emploi et niveau économique du club
vendeur), mais aussi les valeurs (durée
contractuelle, année de transfert, valeur
comptable, statut de prêt, nationalité,
niveau économique du club acquéreur).

Le Top 10 des joueurs
à la plus forte valeur

1. Mbappé (PSG) 265,2 millions d’euros
2. Sterling (Manchester City) 223,7 M
3. Salah (Lverpool) 175,1 M
4. Sancho (Dortmund) 168,9 M
5. Mané (Liverpool) 155,6 M
6. Kane (Tottenham) 150,5 M
7. Rashford (Manchester United) 134,3 M
8. Messi (Barça) 125,5 M
9. Griezmann (Barça) 123,6 M
10. L.Martinez (Inter Milan) 115,7 M
Les joueurs à la plus forte valeur
en L1:
1. Mbappé (PSG) 265,2 millions d’euros
2. Neymar (PSG) 100,4 M
3. Ikoné (Lille) 76,2 M
4.- M.Dembélé (OL) 70,3 M
5. Ben Yedder (Monaco) 66 M
6. Depay (OL) 65,2 M
7. Paredes (PSG) 64,5 M
8. Aouar (OL) 63,8 M
9. A.Diallo (PSG) 63 M
10. Osimhen (Lille) 62,9 M

PSG

Mbappé évalué à 265 millions d’euros,
selon l’Observatoire du football

ENCEINTE DE SIX MOIS

Alex Morgan
enchaîne les lucarnes

à l’entraînement
La star du football féminin, qui
attend un heureux événement
en avril 2020, s'entraîne tou-
jours avec l'espoir de participer
aux JO de Tokyo.
Quelques jours après avoir
remporté la Coupe du monde
de football avec les Etats-Unis,
Alex Morgan et son mari,
Servando Carrasco, avaient
révélé avec humour sur les
réseaux sociaux, qu’ils atten-
daient un enfant. A trois mois
de l’heureux événement (une
fille), qui interviendra en avril
prochain, la joueuse d’Orlando
Pride ne veut surtout pas perdre
le fil de sa carrière.
Dans une vidéo publiée sur son
compte Instagram,
l’Américaine aux 169 sélec-
tions, a montré qu’elle
s’entraînait toujours avec inten-
sité, même si elle a dû mettre sa
saison entre parenthèses, pour
le moment. En indoor, on la voit
enchaîner les contrôles ainsi
que les frappes en lucarne, avec
un petit ventre arrondi qu’on
distingue sous son maillot.
Si l’attaquante tient à garder la
forme, c’est parce qu’elle s’est
fixé comme objectif, de partici-
per avec la sélection américaine
aux JO 2020. Un challenge qui
va l’obliger à respecter un pro-
gramme de remise en forme
serré, après l’accouchement.
“Après avoir mis au monde un
bébé en pleine forme,
j’aimerais revenir avec mon
équipe national et jouer à
Tokyo”, avait déclaré la trente-
naire récemment, dans le quoti-
dien USA Today.

André Amitrano,
l'entraîneur des
gardiens de

Monaco, quitte
le club

André Amitrano, entraîneur des
gardiens à Monaco depuis
2009, a été libéré par le club de
la Principauté, ce mardi.
L'AS Monaco a annoncé le
départ d'André Amitrano, ce
mardi. L'entraîneur des gar-
diens, en poste depuis juin
2009, quitte le club à la suite de
l'arrivée de Robert Moreno
comme entraîneur à la place de
Leonardo Jardim. Le technicien
espagnol est arrivé avec son
staff, et notamment José
Sambade, qui dirige désormais
les portiers monégasques.
Amitrano, âgé de 62 ans, avait
aussi fait un passage à l'AS
Cannes dans les années 1990,
avant de poursuivre sa carrière
à Valence, Guingamp, Rennes
et enfin en Principauté, où son
contrat expirait en fin de saison.



Les start-up représentent
aujourd'hui un ''véritable''
challenge pour l'économie
moderne et numérique, ont
souligné avant-hier lundi les
participants à un atelier de
formation sur les modalités de
montage de start-up
innovantes, dans le cadre du
''Forum Adrar-2020''.

L es jeunes participant à cet atelier,
qui a eu pour cadre la biblio-
thèque principale d'Adrar, ont

estimé ''fructueuses'' les orientations
prodiguées par les encadreurs de la
rencontre concernant les modalités de
réussite de ces entités, qui constituent
un véritable ''challenge'' pour les sys-
tèmes économiques modernes, numé-
riques et performants, adoptés par de
nombreux pays du monde.
Pour le jeune Réda Halawa, ''adopter
cette orientation permettra de mettre
le développement sur de bons rails et
de lutter contre les mentalités pas-
sives, démotivant les volontés et idées
innovantes des jeunes".
Il a estimé que la démarche permettra
également de corriger aussi bien
l'orientation et la véritable notion de
start-up et ses relations vis-à-vis du
marché, basées sur une approche uni-
verselle à travers l'exploitation des
nouvelles technologies “mal-utili-
sées” par certains jeunes, en dépit des
moyens financiers conséquents mobi-
lisés par l'Etat pour son impact sur
l'économie numérique et l'économie
du savoir.
L'étudiante Assia Djebaïli a, de son

côté, qualifié de fructueux l'atelier, qui
lui a permis d'acquérir de nouvelles
compétences et de côtoyer des orga-
nismes jusque-là méconnus, notam-
ment les modalités de montage d'un
projet et les techniques de travail au
sein d'un groupe. Faïza Dada, étu-
diante également, a elle aussi salué la
tenue de cette rencontre qui lui a per-
mis de ''relever la différence entre une
micro-entreprise classique et la notion
moderne de start-up, dont les activités
focalisent sur un travail innovant à
partir d'une idée en un court laps de
temps et à moindre coût''.
De son côté, Abdallah Rahmani
(enseignant) a indiqué que l'adoption
de la stratégie de start-up permettra
aux jeunes ayant des idées innovantes
de mettre en forme leurs projets, avec
notamment l'accompagnement.
Il a, à ce titre, cité des exemples de
jeunes n'ayant pas pu concrétiser leurs
idées, en dépit de leur intérêt et de leur
faisabilité, faute d'accompagnement.
Dans ce contexte, le jeuneAbdelfattah
Mebarak a déclaré que l'atelier a eu le
mérite de clarifier certaines notions,
dont la start-up, consistant en
l'adoption d'une méthode opération-
nelle pour concrétiser une idée et créer
un produit profitable à moindre cout et
loin du mécanisme classique soutenu
par les dispositifs de l'emploi, requé-
rant souvent une période relativement
longue pour sa concrétisation.
Le programme de l'atelier de trois
jours prévoit, en sus de cours théo-
riques, des sessions pratiques portant
sur l'élaboration de fichiers prélimi-
naires aux projets innovants, la défini-
tion des intervenants nécessaires au
projet, l'identification des besoins des
collectivités locales dans le but de

trouver, via les start-up, des solutions
opérationnelles intelligentes aux
besoins des organismes et opérateurs
économiques, a expliqué l'encadreur
de l'atelier, le consultant Azzeddine
Chibani.
L'atelier s'inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie prônée par les pou-
voirs publics et portant création
d'organismes et instances d'accueil,
d'accompagnement et de financement
des start-up, a-t-il ajouté.
La démarche, a-t-il ajouté, traduit une
volonté politique de prise en charge
des préoccupations des jeunes, leur
implication dans le développement de
l'économie nationale en leur donnant
l'opportunité d'avancer des solutions
intelligentes aux diverses exigences
du développement local.
Organisé sous l'égide de l'Agence
nationale de développement de la
PME et de la promotion de
l'innovation, en coordination avec les
services de la wilaya d'Adrar, le forum
Adrar-2020 (5-9 janvier), qui
regroupe plus de 50 entreprises et
organismes, se déroule concomitam-
ment au niveau des galeries Foggaras
des foires et expositions et la biblio-
thèque principale de lecture publique
d'Adrar.
Le programme de la manifestation
prévoit aussi deux ateliers de forma-
tion au niveau de l'unité de recherche
en énergies renouvelables en milieu
saharien (URER-MS) sur les modali-
tés de conception d'un modèle inno-
vant et de création et gestion d'une
entreprise innovante, ainsi qu'une
exposition sur les activités des innova-
teurs, avec la participation de repré-
sentants des dispositifs de soutien et
d'accompagnement.
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UNIVERSITAIRE DE TIZI-OUZOU
Une plaque
chauffante à

l’origine du feu
Une plaque chauffante électrique
serait à l’origine du feu qui s’est
déclaré avant-hier dans une chambre
universitaire de la cité garçon
Hasnaoua I, à Tizi-Ouzou, a-t-on
appris du directeur de la résidence.
Selon Berkaine Madjid, le feu s’est
déclaré vers 4h00, dans la chambre
59 du pavillon "L", occupé par un
seul étudiant. Les flammes auraient
pris dans un drap. Pris de panique
l’étudiant à vite quitté la chambre.
Entre temps, les flammes se seraient
propagées prenant de l’ampleur et
brûlant tous ce qu’il y avait à
l’intérieur.
La chambre avoisinante (L 60), où se
trouvaient trois étudiants, a été aussi
léchée par les flammes sans causer
trop de dégâts. Lors de la première
intervention des agents de sécurité
de cette résidence universitaire, l'un
d'entre eux a été légèrement brûlé.
L’intervention rapide des éléments
de l’unité principale de la Protection
civile a permis de circonscrire le feu,
a ajouté M. Berkaine.
Ce même responsable a observé que
"les étudiants ont été à maintes
reprises sensibilisés sur les risques
et le danger de l’utilisation de ce
type de chauffage ou des bouteilles
de camping-gaz dans les chambres
et informé par voie d’affichage que
cette utilisation est strictement inter-
dite mais ils outrepassent cette inter-
diction", a-t-il déploré.
M. Berkaine et des résidents rencon-
trés à Hasnaoua I ont affirmé à
l’APS que les chambres de cette rési-
dence sont chauffées. Les plaques
électriques ou les camping-gaz sont
utilisé en appoint notamment pour se
préparer une boisson chaude ou de
repas rapide, a-t-on appris des rési-
dents.
Le feu qui s’est déclaré dans cette
chambre universitaire a causé des
brûlures légères au visage à un étu-
diant, alors que la fumée a incom-
modé trois autres, selon le bilan
communiqué par la Protection civile,
rappelle-t-on.
Des résidents ont saisi l'occasion
pour souligner la vétusté de leur cité
qui est ancienne et demander sa
réhabilitation. A ce propos, le direc-
teur de cette résidence universitaire a
observé qu’effectivement la rési-
dence universitaire Hasnaoua I est
ancienne. Elle a été ouverte en 1978.
En 2013 elle a bénéficié d’une opé-
ration de réhabilitation inscrite dans
le cadre d’un programme qui a tou-
ché 10 résidences universitaires de la
wilaya afin d’améliorer les condi-
tions d’hébergement. Les travaux
ont porté sur la rénovation de la
chaufferie et la purge des radiateurs
et la réhabilitation de l’étanchéité
ainsi que la réfection des restaurants,
des sanitaires, des réseaux
d’alimentation en eau et
d’assainissement, rappelle-t-on.

FORUM ADRAR-2020

Les start-up, véritable
investissement pour l'économie

moderne et numérique
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Le Paradou AC accueillera,
aujourd’hui, l’USM Bel-Abbès
au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine, avec l’intention de
l’emporter pour quitter la zone
des relégables, face à un
adversaire qui veut conforter
sa position sur le podium, à
l’occasion de la mise à jour de
la 9e journée du championnat
de Ligue 1.

PAR MOURAD SALHI

L es Académiciens, qui occupent
actuellement l’avant-dernière
place au classement avec 14

points, ont encore trois matchs de
retard à disputer pendant cette période
de trêve, à commencer par celui
d’aujourd’hui face à l’US Bel- Abbès.
Les coéquipiers d’Adam Zorgane, qui
restent sur une défaite face à l’USM
Alger (1-0), en match de la mise à jour
de la 6e journée, se doivent de réagir
pour s’extirper de la zone des reléga-
bles.
Certes, le Paradou AC est astreint à
une programmation démentielle
durant ce mois de janvier, avec 8
matchs à jouer, mais il n’a qu’à gérer
une telle période pour éviter de se
compliquer la vie. Le rendez-vous
d’aujourd’hui est très important pour
cette formation algéroise qui sera
appelée à effectuer un déplacement
périlleux au Nigeria (12 janvier) pour
y affronter le club d’Enyimba, en
match comptant pour la 3e journée de
la phase des poules de la Coupe de la
CAF.
Les Académiciens auront des atouts à
faire valoir, puisqu'ils vont évoluer

également sur leur pelouse, du
moment qu'ils accueillent leurs adver-
saires en Championnat au stade Omar-
Hamadi. "Désormais nous n’avons
plus droit à l’erreur. Nous sommes
dans l’obligation de récupérer des
points pour améliorer notre classe-
ment. Sincèrement, nous ne sommes
pas trop inquiétés de notre situation
en Championnat du moment qu’il
nous reste encore du chemin à parcou-
rir. Nous sommes appelés d’abord à
gagner ce match à domicile face à
Bel-Abbès. Une victoire va nous per-
mettre de grimper quelques marches
au classement et aborder la prochaine
sortie africaine sous de bons auspices.
Tout le monde est conscient de
l’importance de cette rencontre. Nous
avons une belle opportunité pour se
refaire une santé", a indiqué
l’entraîneur portugais des Jaune et
Bleu.
Pointée du doigt, la ligne offensive du
Paradou est appelée à se montrer effi-
cace aujourd’hui devant un adversaire
qui ne se présentera surtout pas à
Soustara dans la peau d’un vaincu

expiatoire. L’USM Bel-Abbès, qui est
revenue de loin, en se hissant, contre
toute attente, à la troisième place au
classement avec 22 points, ne compte
pas s’arrêter en si bon chemin.
L’USM Bel-Abbès, dirigée par
l’entraîneur Abdelkader Yaïch, est
qualifiée également pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe
d’Algérie. Malgré le souci financier,
cette formation de la Mekerra est en
train de réaliser des résultats probants.
" Malgré la crise financière, les
joueurs se sont toujours bien compor-
tés sur le terrain.
Ces mêmes joueurs veulent toujours
honorer dignement leur engagement
avec le club. Nous avons un dernier
match de retard dans cette première
manche du Championnat qu’il faut
bien négocier", a indiqué Yaich. Côté
effectif, plusieurs joueurs, dont
l’attaquant Belhocini, vont briller par
leur absence lors de cette sortie face
au ParadouAC. Des absences qui peu-
vent influencer mal sur le groupe face
à adversaire avide de victoires.

M. S.

Baghdad Bounedjah a inscrit
aujourd'hui son troisième doublé en
Championnat cette saison lors du la
large victoire du Sadd contre Al-Arabi
(6-1). Grâce à ses deux buts, le natif
d'Oran retrouve la tête du classement
des buteurs avec 11 buts cette saison,
devançant son compatriote Yacine

Brahimi, qui en compte 10 buts.
Alors que le score était de 1-1,
Bounedjah a marqué son premier but a
la 32e minute sur un bon centre de
Gabi. L'attaquant algérien a parfaite-
ment repris la passe d'un tir de
l’intérieur du pied pour donner
l'avantage à Al Sadd. En tout fin de

match, Bounedjah a inscrit son
deuxième but, en poussant la balle
dans un but vide après une mauvaise
sortie du gardien adverse. En plus de
ses deux buts, Bounedjah s'est égale-
ment distingué avec un magnifique
feinte sur le cinquième but de son
équipe pour permettre Akram Afif a

LIGUE 1 : (MISE À JOUR DE LA 9E JOURNÉE) : PAC-USMBA À 17H

Duel aux objectifs
diamétralement opposés

CRB
Souibaâ rejoint

le Chabab
Après avoir évolué sous les couleurs
de l'ES Sétif en première partie de sai-
son, l'attaquant Mohamed Souibaâ a
décidé vite de changer d'air et signer
avec le CRB.
Le joueur passé par le MCO et le
MCA n'est resté que quelques mois
avec les aigles de Sétif avec lesquels
il a disputé 9 matchs seulement de
championnat et inscrit 3 buts sous le
maillot noir et blanc .
Aujourd'hui l'attaquant de 28 ans a
signé un contrat de deux ans avec la
formation du CRB, actuel leader du
Championnat.

ESS
Houari Ferhani

autorisé à rejouer
Victime d’un dysfonctionnement car-
diaque le mois de juillet dernier, le
latéral gauche de l'ES Setif Houari
Ferhani avait été interdit de pratique
sportive. Finalement le latéral gauche
de 26 ans a été autorisé cette semaine
à rependre les entraînements. Ferhani
a eu, en effet, le feu vert de la part du
docteur Nibbouche, médecin spécia-
lisé en cardiologie ainsi que
l'autorisation de la commission médi-
cale de la FAF pour reprendre la com-
pétition. A cet effet, Ferhani pourrait
être opérationnel pour son club dès le
1er février, date de la reprise du
Championnat national et donc de la
phase retour.

EN U20
34 joueurs

sélectionnés pour
préparer la Coupe

arabe
Le staff technique de l'équipe natio-
nale de moins de 20 ans a convoqué
34 joueurs pour un premier stage
d'évaluation de quatre jours en vue de
préparer la Coupe d'arabe des nations,
prévue le mois prochain en Arabie
saoudite. Le stage commencera
demain au Centre technique national
de la FAF à Sidi Moussa.
La Coupe arabe des nations des U20
se déroulera à Dammam, en Arabie
saoudite, du 18 février au 03 mars
2020. Pour rappel, la sélection U20
est drivée par Saber Bensmain, avec
Larbi Morsli et Réda Ghritli comme
adjoints.

L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez a été
élu meilleur joueur maghrébin de
l'année 2019, devant le Marocain
Hakim Ziyech et l'autre Algérien
Ramy Bensebaïni, lors du sondage du
magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitaine de la
sélection algérienne a été honoré pour
la troisième fois par les internautes de

FF. Il est également le troisième
joueur algérien plébiscité avec Islam
Slimani (2013) et Yacine Brahimi
(2014). En 2019, mis à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez a tout
gagné : Premier League, FA Cup,
League Cup et Community Shield en
Angleterre. Mais son année restera
marquée à jamais par le sacre africain
de l'Algérie en Egypte l'été dernier.

Le joueur algérien succède au
Tunisien Anice Badri, vainqueur de la
précédente édition. Mahrez termine
devant un autre pied gauche magique,
celui du Marocain Hakim Ziyech. Le
natif de Dronten (Pays-Bas) finit
encore une fois sur le podium après
une année exceptionnelle sous les
couleurs de l'Ajax d'Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied gauche se

glisse sur le podium : Ramy
Bensebaïni. Le défenseur des Verts a
été convaincant avec Rennes (vain-
queur de la Coupe de France, notam-
ment) et puis sous les couleurs du
Borussia Monchengladbach, son nou-
veau club. Champion d'Afrique avec
l'Algérie, il a montré du caractère en
Egypte. Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour la 3e fois

QATAR

Encore un doublé de Bounedjah



Ces nouvelles dispositions
fiscales concernent les
contribuables physiques et
ont trait au bénéfice réel.

L a Direction générale des impôts
(DGI) a rappelé les modifications
apportées au régime de l'Impôt for-

faitaire unique (IFU), en vertu de la Loi
de finances 2020, notamment la révi-
sion du seuil d'éligibilité à ce régime
dont le champ d'application exclut dés-
ormais les personnes morales.
"La Loi de finances 2020 a modifié les
dispositions de l'article 282 du Code des
impôts directs et taxes assimilées
(CIDTA), relatives au seuil d'éligibilité
à l'IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de 30.000.000
DA", a expliqué la DGI dans un com-
muniqué.
Par conséquent, à compter du 1er jan-
vier en cours, les personnes physiques
réalisant un chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront soumises au
régime de l'IFU, à l'exception des per-
sonnes ayant opté pour le régime
d'imposition d'après le bénéfice réel.
En outre, les personnes morales sont
exclues, désormais, du champ
d'application de l'IFU et relèvent obli-
gatoirement du régime d'imposition
d'après le bénéfice réel.
"En vertu des nouvelles dispositions de
l'article 282 ter du CIDTA, le champ
d'application de l'IFU est restreint aux
seules personnes physiques", souligne
la DGI.
Par ailleurs, certaines activités sont
systématiquement exclues du régime de
l'IFU, quel que soit le chiffre d'affaires
qu'elles génèrent, et relèvent impérati-
vement du régime d'imposition d'après
le bénéfice réel.
Il s'agit des activités de promotion
immobilière et de lotissement de ter-
rains, les professions libérales, les acti-
vités d'importation de biens et marchan-
dises destinés à la revente en l'état,
d'achat et revente en l'état exercées dans
les conditions de gros, les activités

exercées par les concessionnaires, les
cliniques et établissements privés de
santé, ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales.
L'exclusion concerne également les
activités de restauration et d'hôtellerie
classées, les affineurs et les recycleurs,
des métaux précieux, les fabricants et
les marchands d'ouvrages d'or et de pla-
tine et des activités de travaux publics,
hydrauliques et de bâtiments.
La DGI souligne que les contribuables
soumis à l'IFU sont tenus de souscrire,
avant le 1er février de chaque année, une
déclaration spéciale dont le modèle est
fourni par l'administration fiscale.
Concernant le mode d'établissement de
l'IFU, il se fera suivant une procédure
contradictoire pour une période bien-
nale.
Sur le plan administratif, la direction
précise que les dossiers des contribua-
bles, gérés par les Centres de proximité
des impôts (CPI), ne remplissant plus
les conditions d'éligibilité à l'IFU
seront transférés aux Centres des
impôts (CDI) territorialement compé-
tents ou, à défaut, à l'inspection des
impôts compétente, auprès desquels ils
doivent accomplir leurs obligations
déclaratives et s'acquitter des impôts et
taxes dus.
S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au titre de
l'IFU complémentaire et de l'IRG
salaires relatif au 4e trimestre 2019, ces
contribuables sont tenus de les accom-
plir auprès de l'ancienne structure de rat-
tachement (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts).

Les professions non
commerciales soumises au

régime du bénéfice réel
Le communiqué de la DGI rappelle, par
ailleurs, les modifications au régime
fiscal applicable aux contribuables
exerçant des professions non commer-
ciales, conformément aux nouvelles
dispositions de la Loi de finances 2020.
En effet, à compter du 1er janvier de
l'année 2020, ces contribuables relève-

ront obligatoirement du régime
d'imposition d'après le bénéfice réel
avec la réintroduction du régime de la
déclaration contrôlée, en ce qui concerne
la détermination des bénéfices imposa-
bles à l'IRG dans la catégorie des béné-
fices non commerciaux (IRG/BNC).
Le régime fiscal applicable aux profes-
sions non commerciales comprend,
notamment, l'IRG/Bénéfices non com-
merciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d'impôt, la Taxe sur
l'activité professionnelle (TAP), au
taux de 2% sur les recettes profession-
nelles et la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux de 09% ou 19%, en fonc-
tion de la profession exercée.
Sont considérés comme provenant de
l'exercice d'une profession non com-
merciale ou comme revenus assimilés à
des bénéfices non commerciaux, note la
DGI, les bénéfices des professions libé-
rales, les charges et offices dont les titu-
laires n'ont pas la qualité de commer-
çant, les bénéfices issus de toutes occu-
pations, exploitations lucratives et
sources de profits ne se rattachant pas à
une autre catégorie de bénéfices ou de
revenus ainsi que les produits de droits
d'auteurs perçus par les écrivains ou
compositeurs et par leurs héritiers ou
légataires.
Les produits réalisés par les inventeurs,
soit au titre de la concession de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de
la cession ou concession de marques de
fabrique ainsi que les procédés ou for-
mules de fabrications figurent égale-
ment parmi les professions non com-
merciales.
Les contribuables exerçant des profes-
sions libérales sont soumis, à compter
du 1er janvier, au régime de la déclara-
tion contrôlée et sont, par conséquent,
tenus au respect des obligations de
souscrire mensuellement un bordereau
avis de versement (déclaration série G N
50), au plus tard le 20 du mois qui suit
celui de la réalisation des recettes pro-
fessionnelles, faisant ressortir le mon-
tant des recettes professionnelles réali-
sées et s'acquitter des droits correspon-

dants en matière de la TVA et de la TAP.
Cette déclaration mensuelle doit égale-
ment comprendre le montant total des
salaires versés et des retenues opérées
au titre de l'IRG/salaires.
Il sont aussi tenus de souscrire, au plus
tard le 30 avril de chaque année, une
déclaration mentionnant le montant
exact de leur bénéfice net, déterminé
suivant le régime de la déclaration
contrôlée, appuyée de toutes les pièces
justificatives nécessaires.
Ce bénéfice net, imposable à l'Impôt
sur le revenu global dans la catégorie
des Bénéfices non commerciaux, est
constitué par l'excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des profes-
sions non commerciales ne sont pas
astreints à la tenue d'une comptabilité
régulière, souligne la DGI.
Toutefois, ils doivent tenir un livre
journal, coté et paraphé par les services
gestionnaires, retraçant le détail de leurs
recettes et de leurs dépenses profession-
nelles.
A compter du 1er janvier, les contribua-
bles exerçant des professions libérales
seront gérés par le Centre des impôts
(CDI) de rattachement ou, à défaut, par
l'Inspection des impôts territorialement
compétente, auprès desquels ils doivent
accomplir leurs obligations déclaratives
et s'acquitter des impôts et taxes dus,
souligne la DGI.
S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au titre de
l'IFU complémentaire et de l'IRG
salaires relatif au 4e trimestre 2019, ces
contribuables sont tenus de les accom-
plir auprès de l'ancienne structure de rat-
tachement (Centre de proximité des
impôts ou recette des impôts), note
encore le communiqué de
l'administration fiscale.

R. E.
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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI RÉGISSANT LES HYDROCARBURES

Une révision stricte du cadre fiscal, juridique et institutionnel
La nouvelle loi régissant les activités
d’hydrocarbures, laquelle introduit une
révision du cadre fiscal, juridique et ins-
titutionnel relatif à ce secteur, a été
publiée au Journal officiel (n° 79).
Cette nouvelle loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) et le 28 novembre
par le Conseil de la nation avant qu'elle
ne soit signée, le 11 décembre, par l'ex-
chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.
Le texte détermine le régime juridique,
le cadre institutionnel, le régime fiscal
applicable aux activités en amont, ainsi
que les droits et obligations des per-
sonnes exerçant les activités
d'hydrocarbures.
S'agissant du cadre institutionnel, trois
formes de contrats sont introduites dans
la nouvelle loi pour assurer plus

d'attractivité dans le secteur et épargner
les ressources financières de Sonatrach
en matière d'investissement. Il s'agit du
contrat de participation, du contrat de
partage de production et d'un contrat des
services à risque. Pour la conclusion des
contrats hydrocarbures, l'Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (Alanaft) octroie, dés-
ormais, par un acte d'attribution le droit
aux parties contractantes d'exercer les
activités de recherche et/ou
d'exploitation sur un périmètre. Par ail-
leurs, dans l'article 54 de la loi, il est sti-
pulé que les contrats d'hydrocarbures
sont régis par le droit algérien. Ils
contiennent une clause prévoyant le
recours à un mode de règlement à
l'amiable des différends avant saisine de
la juridiction compétente. Ils peuvent

contenir une clause compromissoire per-
mettant, le cas échéant, le règlement de
différends par voie d'arbitrage internatio-
nal. "Le contrat d'hydrocarbures est
conclu pour une durée de 30 ans à comp-
ter de sa date d'entrée en vigueur. Cette
durée comprend une période de recherche
qui ne peut excéder 7 ans à compter de sa
date d'entrée en vigueur, sauf prorogation
accordée conformément aux dispositions
du projet de loi", stipule l'article 56.
Quant à la durée du contrat, elle peut être
prorogée pour une période ne pouvant
excéder les 10 ans, selon le même arti-
cle.
S'agissant du régime fiscal applicable
aux activités en amont, à l'exclusion des
activités de prospections, il est constitué
d'une redevance sur les hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le revenu des

hydrocarbures variant entre 10 et 50% en
fonction de l'efficacité du projet, d'un
impôt sur le résultat dont le taux est fixé
à 30%, et d'un impôt sur la rémunéra-
tion du co-contractant étranger fixé à
30% de la rémunération brute. Dans le
domaine des hydrocarbures non conven-
tionnelles et offshores, dont les poten-
tiels sont prometteurs en Algérie, la
nouvelle loi prévoit des taux réduits de
la redevance hydrocarbures qui ne saurait
être, tout de même, inférieure à 5%,
ainsi que de l'impôt sur le revenu pla-
fonné à 20%. Ce nouveau cadre juridique
a, d'autre part, élargi les opérations
d'exploitation offshore et consacré la
préservation de l'environnement et de la
santé, pour ce qui est de l'exploitation
des hydrocarbures non conventionnels.

R. E.

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE

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

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Alger

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

Lieu du travail:
• Alger

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

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

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

Diplôme requis
• Licence en finances

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

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

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

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

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

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

OOffffrreess  dd''eemmppllooiissOffres d'emplois
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MODE ET LOOK

Les indispensables de votre garde-robe

La petite robe noire :

Un grand classique qui reste
parmi les choix vestimentaires
préférés des femmes. Sobre, élé-
gante, féminine, elle vous rend
belle dans toutes les occasions.
Star de la mode, l’histoire de la
petite robe noire remonte à
1926 et la fameuse création de
mademoiselle Coco Chanel.
Aujourd’hui, la petite robe

noire existe sous plusieurs
formes : Une seule règle à
respecter pour la porter : la
choisir dans une belle matière
(satin, cachemire, jersey…)
pour qu’elle ait de la tenue.

Le chemisier blanc :

Classique, il l’est mais
après, c’est à vous de le mettre
au goût du jour. Avec un jean ou
avec un tailleur, le chemisier
blanc s’adapte à tous les styles.
Question forme, à vous de
choisir.
Cintré, avec les deux pre-

miers boutons ouverts, chemisi-
er à jabot, en soie en coupe
droite, rentrée dans le pantalon.

Le pull en cachemire :
C’est un investissement

mais si vous prenez de la qualité,
vous le garderez des années. Le
secret pour choisir un bon

cachemire, ce n’est pas
l’importance du prix mais le
nombre de fils utilisés. Si votre
pull se compose de dix fils, vous
avez de la qualité, s’il n’y a que
deux fils, mieux vaut choisir un
mélange cachemire et soie,
sinon gare aux déformations.

La jupe de tailleur :

Classique, féminine, c’est la
jupe parfaite pour aller à un
entretien, à un rendez-vous de
bureau ou encore à un repas de
famille. En un mot, c’est votre
meilleure alliée quand vous ne
savez pas quoi mettre. Question
couleur : le noir reste le meilleur
choix.
Ensuite, pour lui donner une

identité, accessoirisez-la.
Blouson en cuir, blazer, col
roulé ou chemisier en satin, à
vous de choisir selon votre
style.

Le jean :

Aussi célèbre que la petite
robe noire, le jean est une pièce
maîtresse de la garde-robe.
Chic, urbain, hippies…, le jean
a séduit tous les styles.
Aujourd'hui, on trouve des
formes multiples et des couleurs
diverses mais le bon basique
reste sans hésiter le jean brut. Le
secret d'un jean bien porté, c'est
de trouver le bon modèle, celui
adapté à votre morphologie.

II l existe tellement de modèles et à tous
les prix, qu'il n'est pas facile de choisir
le bon cartable pour ses enfants. Si

vous hésitez, voici les principaux critères
que vous devez prendre en compte. 

Un bon cartable est léger :
Une fois rempli,  le cartable ne doit pas

peser plus de 10% du poids de l'enfant. Il
est donc préférable de choisir un cartable
léger, d'autant plus que les enquêtes sur ce
sujet montrent régulièrement qu'en réalité,
les enfants portent bien plus souvent le
double, avec un cartable qui pèse plutôt
dans les 8 kilos.

Pratique et pas plus large
que les épaules :
C'est un critère à respecter : pas de

cartable plus large que les épaules. Il doit
être adapté au niveau d'enseignement, à
l'âge et à la morphologie. Mais aussi pra-
tique d'utilisation et donc facile à manip-
uler. 

Rigide et résistant :
L'enfant ayant tendance à ranger ses four-

nitures en vrac, un cartable rigide et résistant
est préférable pour ne pas blesser son dos. 

Avec des bretelles larges
et rembourrées :
De larges bretelles rembourrées

s'imposent pour le confort. N'oublions pas
que tout le poids du cartable pèse directement
sur les épaules. Idéalement une sangle per-
met de maintenir le cartable en bonne posi-
tion et de limiter ses mouvements.

Salade de champignons
et de poivrons rouges

Ingrédients :
150 g de champignons émincés 
2 poivrons rouges 
1 c. à soupe de jus de citron 
Basilic ciselé 
1 gousse d’ail 
2 c. à soupe  d’huile d’olive 
Persil ciselé 
Basilic pour la garniture 
Préparation :
Laver les poivrons, les couper en deux,
les égoutter puis les faire griller sous le
gril du four pour que la peau noircisse,
laisser refroidir dans un sac de papier et
retirer facilement la peau, les grains et
les membranes, les couper en lanières. 
Travailler au fouet dans un saladier le
jus de citron avec l’huile, le vinaigre,
l’ail, le basilic et le persil jusqu’ à
l’obtention d’une sauce homogène. 
Verser les lanières de poivrons dans la
sauce précédente, ajouter les
champignons, remuer bien, couvrir et
réserver au frais 2 heures environ. 
Garnir la salade avec le basilic et servir
fraîche.

Quatre-quarts aux
pommes

Ingrédients :
3 œufs moyens 
1 jaune d’œuf 
Le poids des œufs (avec leur coquille)
en beurre… 
…en sucre 
…en farine 
Un demi-sachet de levure chimique 
2 belles pommes, pelées et coupées en
dés, puis citronnées avec le jus d’un cit-
ron
Préparation :
Travailler le beurre et le sucre en
mousse blanche. Ajouter les œufs un
par un, puis la farine, la levure tamisée
et les dés de pommes 
Verser la pâte dans un moule de 28 à
30 cm de diamètre. Cuire le gâteau à
150°C, pendant 40 à 45 min : une
lame plantée au cœur du gâteau doit
ressortir sèche 
Laisser tiédir légèrement puis démouler
sur une grille.

A S T U C E S
Enlever le mastic

d’une vitre
Bonne odeur 
à la maison 

Mettez quelques gouttes
d'huile essentielle sur les
ampoules froides et dès que
vous allumerez la lumière, une
douce odeur se diffusera dans
votre maison.

Chauffez l'encadrement de la
vitre à l'aide d'une lampe à
souder. Vous pourrez alors, à
l'aide d'un grattoir,  retirer le
mastic ramolli.

Détartrer 
les casseroles

Avec le vinaigre vous pouvez
aussi détartrer vos casseroles,
votre bouilloire, . . .  en y
faisant bouillir de l'eau addi-
tionnée de quelques gouttes de
vinaigre.

Frottez-les avec du vinaigre
pour leur rendre la jolie couleur
du neuf. Si cela n'est pas suff-
isant, laissez-les tremper dans
de l'eau vinaigrée quelque
temps.

Brûleurs 
de la cuisinière 

LE CARTABLE IDÉAL POUR VOTRE ENFANT

5 critères pour le choisir 

Astuces…Astuces…Astuces

Certains vêtements sont indispensables dans une garde-robe. Ces intemporels ont fait leurs
preuves depuis des générations, alors n’hésitez pas à les adapter selon votre style. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT,  DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE 
TIZI-OUZOU

Siège social  avenue ABANE Ramdane Tizi - Ouzou
NIF : 001215004877603

NIS  : 099. 115. 019. 240. 819
Code d’activi té : 858

AVIS  D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de ser-
vice public, l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Tizi-Ouzou
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à :
1-L’avis d’appel  d’offres national  ouvert avec exigence de capaci tés
minimales n°08/2018 paru dans les quotidiens nationaux
-ECHAAHED du 15/03/2018
-MIDI LIBRE du 17/03/2018
-BOMOP n°1594 semaine du 25 au 31/03/2018

relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD1 et commerces du projet cité
ci-après Qu’à l’issue de l’ouverture des plis et l’évaluation des offres les résultats
obtenus sont comme suit :

NB.  : Les soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher des ser-
vices de l’office de promotion et de gestion immobilière de Tizi-Ouzou sis à rue
Abane Ramdane Tizi-Ouzou dans un délai de trois (03) jours à compter du premier
jour de la publication du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens
nationaux pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières
Tout soumissionnaire contestant les résultats, peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de l’OPGI de Tizi-Ouzou dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un
des quotidiens nationaux.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME
ET DE LA VILLE

Office de promotion et de gestion immobilière
de Tissemsilt
Direction générale

MISE EN DEMEURE

Une dernière mise en demeure est adressée à l’entreprise
mentionnée dans le tableau ci-dessous afin de reprendre les
travaux d’une manière effective, et de renforcer le chantier
en moyens humains, et matériaux de construction pour 
rattraper le retard considérable enregistré du dit projets et
ceci dans un délai de trois (03) jours, à partir de la première
parution sur les journaux quotidiens nationaux.

Faute de quoi une résiliation au tort exclusive sera pronon-
cée à l’encontre de l’entreprise citée ci-haut

�Vu, au mise en demeure avant résiliation n°01 publié le 04 septembre 2019 dans 
les journaux nationales : “EL SARIH “ en arabe et “Nile République” en français

Projet Entreprise N° de marché et date
d’approbation

Achèvement des travaux de
10/200/720/2000 logements publics loca-
tifs bloc “B6” de 10 logements type F3 en
R+4 site Ain Lourant à Tissemsilt “pro-
gramme complémentaire RHP 2000 LPL
2010”

BOURZAM SLIMANE
dernière mise en demeure avant rési-
liation

N°152/2017
du 29/10/2017

Projet Attributaire Montant DA/TTC Délai (mois) Note technique
/40 Obs.

16 logements à
TIGZIRT pro-
gramme 2010-
2014 tranche
2010

ETB/TCE
AROUSSI
Hocine
NIF :

159350400099196

Montant total :
67 454 762,51
Logements :
42 238 667,85

VRD1 :
4 598 238,79
Commerces : 
20 617 855,87

18 29,33
L’entreprise pré
qualifiée techni-
quement et moins

disante
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La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit de
5,75 milliards de dollars
durant les onze premiers mois
de 2019, contre un déficit de
3,88 milliards de dollars à la
même période en 2018, soit
une hausse de 48%, a appris
hier l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).

PAR RIAD EL HADI

L es exportations algériennes ont
atteint près de 32,62 milliards de
dollars (mds usd), sur les onze pre-

miers mois 2019, contre 38,12 mds usd
à la même période de l'année dernière,
soit une baisse de 14,44%, indiquent les
statistiques provisoires de la direction
des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les importations
ont, pour leur part, atteint 38,37 mds
usd, contre 42 mds usd, enregistrant
également une baisse de 8,66%. De jan-
vier à novembre derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 85,01%,
contre 90,76% à la même période de
l'année précédente.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à

l'étranger durant les onze premiers mois
de l'année dernière, soit 92,76% du
volume global des exportations, en
s'établissant à 30,25 mds usd, contre
près de 35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de 14,65%.
Pour les exportations hors hydrocar-
bures, elles restent toujours marginales,
avec près de 2,36 mds usd, ce qui repré-
sente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%, précisent les données de la
DEPD.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits,
avec 1,78 md usd, contre près de 2,13
mds usd, en baisse de 16,31%, des biens
alimentaires avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en hausse
de 11%, des biens d'équipements indus-

triels avec 79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse de 6,68%.
Ces exportations étaient aussi compo-
sées de produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 millions (
baisse de 0,81%), des biens de consom-
mation (non alimentaires), avec 34,17
millions usd, contre 31,21 millions usd
(hausse de 9,46%) et enfin, des biens
d'équipements agricoles avec 250.000
usd, contre 300.000 millions usd
(baisse de 15,12%).

Importations: recul
de plus de 8%

Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
ont poursuivi leur tendance baissière
durant les onze premiers mois de 2019
et par rapport à la même période de
l'année d'avant, soit une situation simi-
laire à celle déjà enregistrée durant les
neuf mois de la même année. En effet,
les biens d'équipements industriels, qui
ont représenté près de 32% de la struc-
ture des importations les onze mois
2019, pour totaliser 12,24 mds usd
contre 14,87 mds usd à la même période
de comparaison, reculant de 17,68%.
Les biens alimentaires, dont les impor-
tations se sont chiffrées à près de 7,32
mds usd contre 7,86 mds usd, enregis-
trant ainsi une baisse de 6,94%, selon
les Douanes. R.
E.

Voici la liste des principaux fournisseurs
de l'Algérie et le montant des importations
effectuées auprès de ces pays, durant les
onze premiers mois de 2019, ainsi qu'une
comparaison avec les importations enre-
gistrées au cours de la même période de
2018.
Source: Direction des Etudes et de la
Prospective des Douanes (DEPD). La
même tendance a été enregistrée pour les
biens d'équipements agricoles, qui ont
totalisé 432,13 millions usd, contre
514,69 millions usd (-16,04%) et enfin,
les biens de consommation (non alimen-
taires ) avec 5,95 mds usd, contre 6,14
mds usd (-3,03%).
En revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu des
hausses, durant la période de comparaison
déjà citée.
Il s'agit du groupe énergie et lubrifiants
(carburants) qui a connu une hausse de
13,84%, en s'établissant à 1,14 md usd,
contre 1 md usd et des produits brut qui
ont, également, augmenté de 1,70% pour
atteindre 1,79 md usd, contre 1,76 md usd.

R. N.

La France 1er

client, la Chine
1er fournisseur
Concernant les partenaires commer-
ciaux de l'Algérie, durant les onze
mois de 2019, la France reste le 1er
client de l'Algérie et la Chine main-
tient toujours sa place de 1er four-
nisseur.
Durant les onze premiers mois
2019, les cinq premiers clients du
pays ont représenté près de 57,40%
des exportations algériennes.
A ce titre, la France maintient sa
place de principal client du pays,
avec près de 4,62 mds usd, (14,16%
du montant global des exportations
algériennes), en hausse de 0,47%,
suivie de l'Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l'Espagne avec 3,58 mds
usd (10,98%), les Etats-Unis avec
2,18 md usd (6,71%) et la Turquie
avec 2,01 md usd (6,18%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie, les cinq
premiers ont représenté 50,60% des
importations algériennes, de janvier
à novembre derniers.
Les cinq principaux fournisseurs de
l'Algérie sont: la Chine, qui main-
tient toujours sa première place
avec 7,11 mds usd (18,55% des
importations algériennes globales),
suivie de la France avec 3,87 mds
usd (10,09%), de l'Italie avec 3,06
mds usd (7,98%), l'Espagne avec
2,71 mds usd (7,06%) et de
l'Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%).

Tableau
Les principaux
clients de

l'Algérie durant
les onze premiers

mois 2019
Voici la liste des principaux clients
de l'Algérie et le montant des expor-
tations algériennes vers chaque
pays, durant les onze premiers mois
de 2019, ainsi que l'évolution des
exportations algériennes (hausse ou
baisse) vers ces pays par rapport à la
même période de 2018.
Source: Direction des Etudes et de
la Prospectives des Douanes
(DEPD).

-France 4.619 +0,47%
- Italie 4.303 -20,38%
- Espagne 3.580 20,87%
- USA 2.187 -41,32%
- Turquie 2.015 1,56%
- Gde Bretagne 2.011 19,55%
-Chine 1.570 +31,05%
- Inde 1.440 1,17%
- Pays-Bas 1.383 -27,91%
-Corée duSud 1.292 +14,97%
-Tunisie 1.168 +35,13%
- Brésil 1.136 -44,97%
- Belgique 737,83 -37,17%
- Portugal 719,28 -36,66%
- Singapour 535,71
+183,29%

Reste du monde (141 pays) 3.916,16
TOTAL 32.618,96

R. N.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Le déficit de l’Algérie
en hausse

TABLEAU

Les principaux fournisseurs de l'Algérie
durant les onze premiers mois de 2019

Pays Valeur
(Millions de dollars) Evolution

Chine 7.116 +0,50%

France 3.873 -9,25%

Italie 3.060 -8,59%

Espagne 2.709 -15,19%

Allemagne 2.657 -7,14%

-Turquie 2.049 -2,59%

Argentine 1.603 -8,78%

USA 1.292 -15,09%

Brésil 1.033 -8,32%

-Inde 914 -22,51%

--Sud-Corée 790 -29,55%

-A-Saoudite 573 -12,12%

-Egypte 533 6,50

-Canada 527 +20,39%

-Pologne 509 -10,51%

Reste du monde (184 pays): 9.127,03 TOTAL :38.372,29

Pays Evolution

Valeur
(Millions de
dollars)



Des scientifiques britanniques
de l'Université de Cambridge
ont ainsi révélé la cause de la
disparition de la civilisation
maya, rapporte la revue
Science.

C ertains archéologues avancent
l'hypothèse selon laquelle les fortes
sécheresses, provoquées par les

changements climatiques et la surpopula-
tion du peuple maya auraient pu entraîner
leur disparition.
Cette théorie avait été partiellement
confirmée en 2012 lorsque lors de fouilles
entreprises sur le territoire de Tikal, l'un
des plus grands sites archéologiques et
centres urbains de la civilisation maya, les
spécialistes ont découvert un système
complexe de réserves d'eau, ce qui prouve
l'importance de cette denrée pour le peuple
maya.
En revanche, comme l'indique dans
l'article le spécialiste de l'université de
Cambridge, Nick Evans, les fouilles pos-
térieures ont donné des résultats plus
contradictoires. Ils ont montré que la dis-
parition de la culture maya pourrait être
également le résultat de conflits poli-
tiques. Tout ceci a incité les chercheurs à
se livrer à des débats animés concernant le
rôle que jouait le climat dans la vie du
peuple maya.
Nick Evans et ses collègues semblent
avoir résolu cette énigme en créant une

méthode pour mesurer de manière précise
le taux de précipitations lors de la chute de
la civilisation maya. Ils ont ainsi étudié
les dépôts au fond du lac Chichancanab où
les premières traces de sécheresse avaient
été retrouvées il y a environ 20 ans.

Sécheresse
et surpopulation...

Les chercheurs se sont aperçus que chaque
année au fond du lac apparaissaient des
couches de plâtre, de calcium et d'acide
sulfurique dont la composition isotopique
dépendait de la quantité d'eau de pluie pré-
sente dans le lac.
En se basant sur ces résultats, les scienti-
fiques ont essayé de restituer la photogra-
phie climatique de la fin du VIIIe-début IXe
siècles, lorsque la civilisation maya a tou-
ché à sa fin.
Les calculs ont montré qu'au début du IXe
siècle, le taux de précipitations dans les
environs du lac a considérablement et bru-
talement baissé passant de presque 1.000
millimètres par an à 400 ou 500 millimè-
tres. Ensuite, après environ 100 ans, le
taux de précipitations a de nouveau
retrouvé la marque des 900 millimètres par
an avant de rechuter jusqu'à des chiffres
record.
Selon les résultats obtenus par les spécia-
listes, la péninsule du Yucatán ainsi que
les régions du sud du Mexique ont survécu
à cinq périodes de sécheresse qui ont duré
chacune pendant plusieurs décennies, ce
qui aurait dû détruire les villes qui avaient
survécu aux premières périodes de séche-

resse grâce aux systèmes de réserves d'eau.
Cette sécheresse "a également pu provo-
quer des conflits et des guerres pour avoir
accès à l'eau", estiment les chercheurs.
"Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à
discuter quel rôle a joué le climat dans la
disparition de cette civilisation puisque
toutes les tentatives précédentes visant à

évaluer son rôle n'ont pas été précises et se
limitaient au niveau "plus haut/plus bas.
Nous avons obtenu les premières évalua-
tions statistiques précises qui montrent
comment le taux de précipitations et
d'humidité changeait durant la chute de la
culture maya", a résumé Nick Evans.
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L’encyclopédie

Le mystère de la disparition de
la civilisation maya enfin résolu ?

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

La capacité à se contrôler est tra-
ditionnellement associée à des
capacités cognitives plutôt avan-
cées. Pourtant une étude de cher-
cheurs suédois montre

aujourd'hui que les mésanges
charbonnières sont capables de
faire preuve d'une étonnante maî-
trise de soi.
Les mésanges charbonnières

sont décidément pleines de res-
sources. C'est ce que vient
confirmer une étude de biolo-
gistes de l'université de Lund
(Suède). Selon leurs résultats, la

mésange charbonnière est capa-
ble de contrôler ses impulsions.
Une maîtrise de soi qui égale
quasiment celle d'animaux répu-
tés beaucoup plus intelligents
qu'elle comme les corbeaux et
les chimpanzés.
Pour en arriver à cette conclu-
sion, les biologistes ont soumis
les mésanges à des tests simples
de mise en œuvre. Ils ont placé
de la nourriture à l'intérieur de
cylindres transparents et ouverts
aux extrémités. Les mésanges
qui ont picoré le cylindre pour
accéder à la nourriture ont
échoué au test. Celles qui se
sont déplacées vers l'une des
ouvertures ont réussi.

Pas de lien avec
la taille du cerveau ?
Au final, 80 % des mésanges ont
su faire preuve d'un certain

contrôle et ne pas céder au com-
portement impulsif de picorer le
cylindre. Un chiffre qui dépasse
celui de la plupart des animaux
déjà testés ainsi et qui place les
mésanges charbonnières presque
sur un pied d'égalité avec les
chimpanzés. "C'est incroyable
compte tenu du fait que le cer-
veau d'une mésange correspond à
seulement 0,1 % de celui d'un
chimpanzé", précise Anders
Brodin, professeur à l'université
de Lund.
Cette étude fait suite à celle réa-
lisée par la même équipe il y a
quelques années. Elle avait
conclu que les mésanges char-
bonnières sont capables
d'observer d'autres oiseaux à dis-
tance. Objectif, mémoriser où
ceux-ci cachent leurs provisions
de nourriture afin de mieux pou-
voir les leur voler.

Lithotriteur (traitement des calculs rénaux)
Inventeur : Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Étiolles Date : 1822 Lieu : France
La lithotripsie ou lithotritie est l'ensemble des techniques utilisées pour éliminer des
calculs (rénaux, vésicaux ou biliaires). Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Etiolles construit
le premier lithotriteur et, en 1823, le docteur Jean Civiale l'appliqua avec succès sur
un patient. Cette intervention, qui fut très pratiquée, a vu ses indications devenir
beaucoup moins fréquentes avec les progrès de la chirurgie prostatique et vésicale.

Les mésanges savent autant se contrôler que les chimpanzés
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Les principaux acteurs
politiques du Hirak entendent
se réorganiser. Des
associations, ligues de droits
de l’Homme, syndicats
autonomes et des
personnalités politiques,
entendent se concerter
durant les jours à venir, pour
trouver les voies et moyens de
concertations et de voir s’il y
a lieu de répondre au dialogue
souhaité par le Président
Tebboune.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce que nous a affirmé un desmembres de la ligue des droits de
l’Homme de Hocine Benissad,

qui souligne que “le Hirak a besoin main-
tenant de se réorganiser, après son 10e
mois de parcours”. La ligue des droits de
l’Homme entend prochainement, selon ce
membre, prendre langue avec des associa-
tions, des syndicats autonomes et d’autres
personnalités, qui soutiennent le mouve-
ment populaire pour voir “les voies et
issues à mettre en place, afin de constituer

une force interlocutrice pour ses revendica-
tions”. De son côté, le vice-président de la
LADDH, Saïd Salhi, estime dans une
déclaration médiatique, que “d’abord, il
faut préconiser un dialogue au sein du
Hirak, et voir s’il y aura un congrès ou un
espace de dialogue pour aboutir à une
plate-forme revendicative commune”.
Cette initiative est également partagée par
la Confédération des syndicats algériens, le
pacte de l’alternative démocratique et des
partis politiques à l’instar de Talaie El
Houriet, Jil El Djadid et l’UPC de Zoubida
Assoul. Ces derniers estiment dans une
déclaration commune relayée par plusieurs
médias que “le dialogue avec la nouvelle
équipe du pouvoir doit être précédé par une
concertation commune, entre différents
animateurs du mouvement populaire du 22
février”. Les partisans du dialogue poli-

tique qu’a lancé le président Tebboune,
n’ont pas encore tranché sur le mode opé-
ratoire de ce dialogue. “Il faudra attendre
d’autres rencontres pour voir la possibilité
d’engager un dialogue”, indique un des
acteurs de la société civile et membre du
PAD. Mais tous convergent pratiquement
à des préalables, que le Président doit
s’engager à les résoudre avant tout dia-
logue. Pour les acteurs politiques du
Hirak, “il faut impérativement libérer ce
qui reste des détenus et cesser de harceler
les militants pacifiques, et de répondre aux
revendications populaires, en ce qui
concerne l’application de l’article 7 et 8 de
la Constitution”. Cela dit, les partisans du
dialogue avec le nouveau pouvoir doivent
éviter les “tiraillements entre groupes” et
aller vers un consensus qui doit se dégager
lors de la prochaine rencontre. Des voix
ont clamé cette semaine, que le minimum
doit être requis avant toute négociation ou
pourparlers avec la nouvelle direction au
pouvoir. “Il faudra mettre en compte
d’unifier les positions et mettre de côté
toutes les divergences pour serrer les
rangs”, souligne un des membres du
Forum civil pour le changement. Il faudra
attendre maintenant l’échéance qui sera
fixée par les principaux acteurs de mouve-
ment populaire, et s’ils vont de nouveau
se concerter avec la classe politique ou
pas.

F.A.

Le juge d'instruction du tribunal de Taher,
à Jijel, a ordonné, avant-hier, la mise en
détention provisoire de l'actuel directeur de
l'hôpital, Said Medjdoub de Taher ,pour
son implication dans des affaires de corrup-
tion, a rapporté hier l’Aps, citant une
source judiciaire. Cette dernière a précisé,
que plusieurs chefs d’accusation étaient
portés à l’encontre du prévenu, notamment

la "conclusion de transactions suspectes",
ajoutant que le mis en cause “a été témoin
de faits de corruption ayant secoué cet
hôpital, et fait récemment l’objet de
l’ouverture d’enquêtes, avant de se retrou-
ver par la suite accusé”. Toujours selon la
même source, le directeur de
l’Etablissement de santé a été convoqué
comme témoin, en sa qualité de cadre au

sein de cet hôpital au moment des faits de
corruption, soulignant qu’ “après avoir
étudié en profondeur le dossier,
l’implication de l’accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastructure, est
devenue évidente”. Il est à noter, que plu-
sieurs cadres du même hôpital de Taher
sont également impliquées dans ces
affaires de corruption. R. N.

Le vice-président de la Ligue algérienne
des droits de l’Homme (LADDH), Kader
Chouicha, a été remis hier en liberté pro-
visoire par le tribunal d'Oran, en attendant
son procès en appel fixé pour le 20 jan-
vier.

Ce professeur d’université avait été
condamné le 10 décembre dernier, à une
année de prison ferme pour "outrage et
violence contre des fonctionnaires et insti-
tutions de l’État, et exposition au regard du
public de documents de nature à nuire à

l’intérêt national".
La santé de Kaddour Chouicha se dégrade
et est très inquiétante, avaient ont averti
hier lundi, son avocat et sa famille.

R. N.

LE HIRAK VEUT SE FÉDÉRER EN FORCE

Des rencontres attendues
prochainement

POUR DES AFFAIRES DE CORRUPTION

Le directeur de l'hôpital de Taher
en détention provisoire

VICE-PRÉSIDENT DE LA LIGUE ALGÉRIENNE DES DROITS DE L’HOMME

Kaddour Chouicha remis en liberté provisoire

CONSTANTINE

Le journaliste Abdelkrim
Zeghileche remis en liberté

provisoire
Le journaliste et militant Abdelkrim Zeghileche a été condamné hier, à
une amende de 50.000 DA par un tribunal de Constantine. M.
Zeghileche a été placé en détention préventive jeudi 26 décembre. Il
est poursuivi pour “atteinte au chef de l’Etat” présumée et “création
d’une radio sans autorisation”présumée. Le procureur de la République
avait requis un an de prison ferme et une amende d’un million de dinars
à son encontre. Poursuivi dans d’autres affaires, l’ancien propriétaire
de la webradio “Sarbacane”, comparaîtra mercredi 8 janvier, pour “inci-
tation à attroupement” et “désobéissance à une décision administra-
tive” présumées. R. N.

POUR SA PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE

Kais Saied
bientôt en Algérie

S’exprimant, mardi sur les ondes d’une radio locale,
“Mosaïque Fm’’, la conseillère chargée de le l’information
auprès de la Présidence tunisienne, Rachida Ennaifer, a
annoncé “pour bientôt” une visite officielle du président,
Kaïs Saied, en Algérie.
Ennaifer a souligné que le chef de l’Etat tunisien avait reçu
une invitation officielle de son homologue algérien,
Abdelmadjid Tebboune.
Pour rappel et en pleine campagne électorale, Kaïs Saied
avait promis qu’il réservait sa première sortie officielle à
l’Algérie

R. N.

UN VISA DE TOURISME
DE 5 ANS POUR

LES EMIRATS ARABES UNIS

Les Algériens
concernés par la
nouvelle décision
Le Cabinet des Emirats arabes unis (EAU) a
approuvé la délivrance d’un visa de touriste à
entrées multiples de 5 ans, pour toutes les
nationalités du monde visitant le pays.La
décision a été prise lors de la première réu-
nion du Cabinet en 2020, l’année de la pré-
paration, présidée par le Vice-président,
Premier ministre et Gouverneur de Dubaï,
Son Altesse le Cheikh Mohamed ben Rached
Al Maktoum. Cette décision vient dans le
but de soutenir l’économie touristique des
Émirats arabes unis, et d’affirmer la position
du pays en tant que destination touristique
mondiale. Une autre décision clé prise lors
de la réunion, qui comprend l’introduction
d’une dispense de visa pour les citoyens
mexicains voyageant aux EAU. Les deux
décisions seront mises en œuvre, au cours du
premier trimestre 2020.

COMMUNIQUÉ

Fin de fonction
de Salim Rebahi à
la tête de l’ex-
ENTV et du P-dg

de l'ANEP,
Mounir Hemaidia
Les services du Premier ministre ont
annoncé hier qu'il a été mis fin aux fonctions
du Directeur général de l'Entreprise publique
de Télévision (EPTV), Salim Rebahi, et du P-
dg de l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP), Mounir Hemaïdia. "Il a été
mis fin, ce jour, aux fonctions de Directeur
général de l'Entreprise publique de
Télév ision (EPTV) et de Président-directeur
général de l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP), exercées, respectivement,
parMM. Salim Rebahi et MounirHemaïdia",
ont précisé les services du Premier ministre,
dans un communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

9 morts
et 2 blessés
en 24 heures

Neuf personnes ont trouvé la mort et 2 autres
ont été blessées, dans 6 accidents de la circu-
lation survenus à travers le territoire natio-
nal, durant les dernières 24 heures, selon un
bilan rendu public hier par la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Chlef, avec 4 per-
sonnes décédées et une autre blessée, suite au
renversement d’un véhicule léger en percu-
tant un arbre sur la RN N 04, commune de
Oued Sly, daïra de Boukadir, précise la même
source. Les unités de la Protection civile ont
enregistré, durant la même période, 2.708
interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents domestiques, à
des évacuations sanitaires, à des cas
d'extinction d’incendies, ainsi qu'à ma mise
en place de dispositifs de sécurité, ajoute le
communiqué. Ainsi, les secours de la
Protection civile sont intervenus, pour pro-
diguer des soins de première urgence à 4 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de
carbone, Co, émanant des appareils de chauf-
fage et de chauffe-bains, à l'intérieur de leurs
domiciles, dans les wilayas de Tissemsilt et
de Djelfa. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile sont intervenues aussi pour
l’extinction de 7 incendies urbains et divers,
aux niveaux des wilayas de Tipasa, Biskra,
Constantine, Bouira et Saida, ayant causé
notamment des gènes respiratoire à 32 per-
sonnes et des blessures à une autre, suite à
des incendies enregistrés à Constantine et à
Tipasa. R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

De santé fragile, Sandra, mère de deux jeunes
enfants, pleure beaucoup. Elle s'est souvent
absentée ces derniers mois de la petite usine où
elle travaille. Pour assurer la pérennité des
emplois, Dumont, le patron, a soumis à un plébis-
cite son licenciement contre une prime de 1 000
euros versée à chaque employé. Mis au courant
des pressions exercées sur certains par le contre-
maître, Dumont accepte qu'un nouveau vote soit
organisé. Si elle veut conserver son poste, Sandra
a deux jours et une nuit pour convaincre la majo-
rité de ses collègues de renoncer à l'argent promis

21h00

MMOONNUUMMEENNTTSS  MMEENNDDEEUUXX  
JJOOUURRSS,,  UUNNEE  NNUUIITT

1943, la guerre bat son plein. Militaires et civils paient
un lourd tribut. Et plus symboliquement les arts et la
culture sont, eux aussi, visés. À Amsterdam, Varsovie,
Paris, Milan et dans d'autres grandes villes du Vieux
Continent, les nazis font main basse sur des centaines
d'oeuvres classées au patrimoine mondial de
l'humanité. Le but d'Hitler : construire son Führer
Museum, qui sera, selon ses voeux, le plus grand du
monde. Grand amateur d'art, le lieutenant américain
Frank Stokes alerte le président Eisenhower. Il reçoit
rapidement le feu vert pour mettre sur pied un com-
mando de spécialistes qui se chargera du sauvetage de
ces oeuvres

21h00

PPAATTRROONN  IINNCCOOGGNNIITTOO NNEEWW  AAMMSSTTEERRDDAAMM  
EETT  DDAANNSS  LLEE  NNOOIIRR

Ce nouvel épisode nous emmène dans les coulisses de deux
des sandwichs préférés des Français, le kebab et le tacos,
grâce à l'enseigne Nabab Kebab. À l'origine du groupe,
Hakim Benotmane. L'homme est à la tête de cette entreprise
qu'il a fondée à seulement 19 ans. Son idée : racheter des res-
taurants kebab indépendants pour créer la première chaîne
de ce secteur, sur le modèle des célèbres chaînes de fastfood
américaines. Grace à l'émission, Hakim Benotmane va se
rendre dans trois de ses restaurants incognito pour découvrir
le fonctionnement de l'enseigne en son absence. Il est devenu
pour quelques jours Greg, un entrepreneur en phase de créa-
tion d'une chaîne de foodtrucks

21h00
Une coupure de courant causée par la
tempête ralentit le travail du personnel
de l'hôpital. Leurs espoirs reposent sur
un technicien qui tente de réparer la
panne, mais celui-ci est victime d'un
accident. Le docteur Reynolds doit faire
preuve d'inventivité pour tenter de le
sauver

21h00

PPSSGG  --  SSAAIINNTT--ÉÉTTIIEENNNNEE

Le sort a été rude avec les Verts, qui retrouvent
des Parisiens qui viennent de leur infliger une
humiliation à Geoffroy-Guichard (0-4) lors de la
18e journée de Ligue 1. De quoi trembler en se
rendant au Parc ! Surtout que les hommes de
Thomas Tuchel semblent insatiables, restant sur
une série de 9 matchs sans défaite depuis leur
revers à Dijon (2-1, 11e journée) et planant au
sommet de la Ligue 1. De leur côté, les Verts
font pâle figure malgré l'arrivée de Claude Puel
sur le banc. Piteusement éliminés dès la phase de
groupes en Ligue Europa, les Stéphanois étaient
scotchés à la 11e place en Ligue 1 au soir de la
18e journée

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS

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

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  
SSOOUUSS  HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Chaque année, plus de 3500 jeunes s'engagent dans
l'armée de l'air. Pendant plusieurs mois, des caméras ont
suivi le parcours de ces garçons et ces filles qui
s'apprêtent à revêtir l'uniforme. À Salon-de-Provence,
Thomas, Romain ou Théo ont à peine 20 ans et rêvent de
devenir pilotes de chasse. Mais avant de monter dans un
avion, ils vont affronter les premières semaines
d'intégration. Réveils en pleine nuit, exercices dans la
boue et concours de testostérone... les élèves de la pro-
motion précédente ne vont pas ménager les petits nou-
veaux. La moindre défaillance physique ou mentale peut
stopper net leur carrière naissante alors les futurs pilotes
vont devoir se dépasser

21h00

EENNQQUUÊÊTTEESS  
CCRRIIMMIINNEELLLLEESS

Au sommaire : «Affaire Péchier : l'anesthésiste a-t-il
empoisonné ses patients ?». À Besançon, pendant une
vingtaine d'années, Frédéric Péchier a été l'anesthésiste
«star» de la clinique Saint-Vincent, «le meilleur» dans
son domaine à en croire bon nombre de ses collègues.
Mais aujourd'hui, il risque la réclusion criminelle à per-
pétuité car il est soupçonné d'avoir empoisonné 24
patients, dont 9 ont trouvé la mort. Le docteur Péchier,
qui clame son innocence, a décidé de s'exprimer pour la
première fois à la télévision - «Affaire Missenard : meur-
tre à la clinique». Le 26 juillet 1999, au Luxembourg.
Beatriz Missenard, 46 ans, est hospitalisée et bientôt
prise de convulsions

21h00
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Le président Abdelmadjid
Tebboune a rappelé la
position officielle de l’Algérie,
qui refuse toute “ingérence
étrangère” en Libye, et a
appelé la communauté
internationale, dont le Conseil
de sécurité de l’ONU, à
assumer leurs responsabilités
pour “imposer la paix et la
sécurité en Libye”, imposer le
cessez-le-feu et mettre fin à
l’escalade militaire.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e président du Gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen, Faiz Al
Sarraj, arrivé avant hier lundi à Alger,

a eu des entretiens avec le président
Abdelmadjid Tebboune. Faiz Al Sarraj, qui
est la première personnalité étrangère reçue
par le nouveau chef d’Etat algérien, est
accompagné du ministre des Affaires étran-
gères, Mohamed Tahar Silaya, du ministre
de l’Intérieur, Mohamed Bachagha, et du
Conseiller aux questions de sécurité inté-
rieure, Tajeddine Mohamed Al Rezgui. La
situation sécuritaire en Libye a été au cen-
tre des discussions élargies aux délégations
de deux pays, en présence des ministres
algériens des Affaires étrangères et de
l’Intérieur, ainsi qu’un représentant du
ministère de la Défense nationale. Le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune a rappelé la
position officielle de l’Algérie, qui refuse
toute “ingérence étrangère” en Libye, et a
appelé la communauté internationale, dont
le Conseil de sécurité de l’ONU, à assumer
leurs responsabilités pour “imposer la
paix et la sécurité en Libye”, imposer le
cessez-le-feu et mettre fin à l’escalade
militaire. Alger a appelé “les parties étran-
gères”, à arrêter d’alimenter l’escalade en
Libye et à cesser d’apporter un soutien
logistique, militaire et humain, aux belli-
gérants. Alger, par la voix du chef de
l’Etat, appelle au respect de la légalité
internationale en Libye, pour “faciliter la

reprise du dialogue en vue de trouver une
solution politique à la crise”. Tebboune a
dénoncé les actes de violences, dont la
récente attaque contre l’Ecole militaire de
Tripoli, “un acte criminel” pouvant être
qualifié comme “un crime de guerre”.
“L’Algérie considère que la capitale
libyenne, Tripoli, comme une ligne rouge
en espérant qu’elle ne soit traversée par
personne”, est-il souligné dans un com-
muniqué de la présidence de la République,
rendu public lundi soir.  Faiz Al Sarraj, de
son côté, a déclaré que son pays fait
confiance aux efforts que déploie l’Algérie
pour atténuer de l’escalade actuelle en
Libye, et pour soutenir la solution poli-
tique à la crise.

L’Algérie condamne le raid
contre l’Ecole militaire 

L’Algérie a, par ailleurs, condamné “éner-
giquement” le raid qui a ciblé, samedi 4
janvier 2019, l’Ecole militaire de Tripoli
et qui a fait plusieurs victimes. Alger
considère que de tels actes,  “quelles que
soient les parties impliquées”, attisent la
haine et “aggravent davantage” la crise
dans le pays. L’Algérie, selon un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères,
réitère son refus absolu de “toute ingérence
étrangère en Libye” et appelle toutes les
composantes et parties libyennes “à faire
prévaloir l’intérêt suprême et à un retour
rapide au processus du dialogue national
inclusif, pour parvenir à des solutions à

même de faire ce pays frère et voisin de la
crise dont il souffre” et de construire un
Etat d’institutions “où le peuple libyen
souverain vivra en paix et en sécurité, et
jouira de la stabilité au sein d’un seul et
même pays”.

Merkel invite l’Algérie
à la conférence de Berlin

Après l’avoir ignoré, sans explications,
l’Allemagne a décidé d’inviter officielle-
ment l’Algérie à assister à la Conférence
de Berlin, consacrée à la crise en Libye qui
aura lieu, sous l’égide de l’ONU, ce mois
de janvier. L’invitation a été communiquée
au président Abdelmadjid Tebboune ce
lundi 6 janvier 2019, par la chancelière
allemande Angela Merkel, lors d’un appel
téléphonique qui, selon un communiqué de
la présidence de la République, a duré une
trentaine de minutes. La Russie et la
Turquie ont, pour rappel, critiqué la non-
invitation de l’Algérie, de la Tunisie et de
parties libyennes, à cette conférence.
Berlin, qui tente d’avoir une position neu-
tre par rapport à la situation en Libye,
semble avoir fait un pas en arrière.
Merkel, qui a téléphoné le même jour au
président tunisien Kaïs Saied, n’aurait pas,
selon des médias tunisiens, été invité à la
conférence de Berlin. Merkel et Tebboune
ont abordé la situation actuelle en Libye,
en soulignant la nécessité d’accélérer la
recherche d’une solution politique à la
crise, l’arrêt immédiat du conflit armé et

mettre fin  “aux interventions militaires
étrangères”.

Le Conseil de paix et de 
sécurité de l’UE convoque un

Sommet sur la Libye 
et le Sahel 

Le Conseil de la paix et de la sécurité de
l’Union africaine (UA), tiendra un
Sommet, au début de février, pour exami-
ner la situation en Libye et au Sahel, en
proie à l’instabilité depuis des années, a
annoncé son Commissaire à la paix et à la
sécurité, Smail Chergui. 
La réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l’UA, prévu pour se réunir les
8 et 9 février à Addis-Abeba, a indiqué M.
Chergui. Encouragé par le succès de sa
récente médiation en Centrafrique, l’Union
africaine veut reprendre le dossier Libyen
en main, pour obtenir une solution poli-
tique inclusive.
Réagissant à la décision turque d’envoyer
des contingents militaires en Libye, le
président de la commission de l’union,
Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa
préoccupation quant à ses retombées.
Sans nommer la Turquie, il a fait savoir
dans un communiqué, que l’ingérence dans
les affaires intérieures de la Libye ampli-
fierait les risques d'une confrontation,
“dont les mobiles n'ont rien à voir avec les
intérêts des Libyens”.

L.  B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Quelles seraient les conséquences pour les
pays du Nord de l’Afrique, l’Algérie en
particulier, dans le cas où la Libye venait
à s’embraser, par suite des interférences
étrangères, renforcées de surcroit par
l’arrivée récente d’un corps expéditionnaire
turc ?  
S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaine 3 de la Radio algé-
rienne, l’expert en géopolitique, M’Hand
Berkouk, prévient que si la Libye venait à
tomber, cela provoquerait un mouvement
de réfugiés “sans précédent” vers la
Tunisie, puis l’Algérie.
Pour cet intervenant, il n’existerait cepen-
dant pas de “grands risques” de contagion

de la crise libyenne en l’Algérie, en raison,
explique-t-il, de la présence d’une Armée
forte de sa composante humaine et de son
caractère opérationnel, mais également,
souligne-t-il, par le refus des Algériens
d'un retour à la “décennie noire”.  Pour ce
qui concerne la Tunisie, M. Berkouk
relève un certain nombre de facteurs ris-
quant de la fragiliser, notamment, sou-
ligne-t-il, celui représenté par le nombre
important de ses ressortissants embrigadés
au sein des organisations térroristes, de
Daesh et d’El Qaïda, et que des statistiques
internationales chiffrent entre 5.000 et
8.000.      
Cette situation, prévient-il, risque de faire
émerger un “axe de crise”, allant de la côte
atlantique à celle de Tunisie et de la Libye,

un scénario d’autant probable, diut-il,
compte tenu de cette “donne terroriste”, et
du danger qu'elle ferait peser pour tous les
pays de la rive nord de l’Afrique.   Pour
lui, une telle situation, tout en transfor-
mant la Libye en un “véritable incubateur”
du terrorisme mondial, donnerait inévita-
blement lieu à des actes d’ingérence étran-
gère dans la région.
Il rappelle, une fois encore, que l’Algérie,
que l’on a déjà tenté d’impliquer dans le
conflit au Mali, et maintenant en Lybie,
est immunisée du fait de la présence d’une
très forte Armée, dont la mission est de
défendre la République, son unité et son
intégrité, mais également par la volonté
collective de défense de l’Etat.

C.  A.

CRISE LIBYENNE

Alger considère Tripoli comme 
“une ligne rouge” 

POUR L’EXPERT EN GÉOPOLITIQUE, M’HAND BERKOUK :

"Il n'existe pas de risques sérieux de voir 
la crise libyenne se propager en Algérie

Le président
Tebboune reçoit

le ministre 
turc des Affaires

étrangères
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi, le ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, pour exa-
miner les derniers développements de la situation
en Libye. Ont assisté à cette rencontre, qui s'est
déroulée au siège de la Présidence, le directeur de
cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la
Communication, Porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le
Secrétaire d'Etat chargé de la communauté natio-
nale et des compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, ainsi que l'ambassadeur de l'Algérie en
Turquie, Mourad Adjabi.

 SELON LE SITE GFP

L’Algérie, 
septième 

puissance navale
en Méditerranée

Selon le site GFP, spécialisé dans les affaires mili-
taires, l’Algérie dispose de la septième puissance
maritime dans le bassin méditerranéen.
L’Algérie vient à la septième position, avec 85
composantes navales. C’est la Marine égyptienne
qui arrive en première position, avec plus de 300
composantes navales, au niveau des pays méditer-
ranéens, suivie de la Turquie, avec 194 compo-
santes maritimes, suivie encore du Maroc qui
occupe la quatrième place avec 121 composantes,
vient après la France et ses 118 pièces et suivant de
près l’Italie, qui dispose de 143 pièces navales.
En termes de sous-marins, la Turquie arrive en pôle
position avec 12 unités, suivie de la Grèce avec 11,
la France avec 10, l’Italie avec 8, l’Algérie avec 6
et l’Égypte avec 4 submersibles

R. N.  
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a fai t l a parfai t e i l l us t rat i o

n. La

supers t ar d
e 22 ans a craqué pour une pous s et t e

et

un po rt e-couc
hes pour s a fi l l e St o rmi , deux

acces s o i re
s qui l ui ont

coût é p lus de 3 . 000 euro s .

Kylie Jenne
r

UNE POUSSE
TTE À 2.000

EUROS POUR

SA FILLE STO
RMI

AU BRAS DE COLIN JOST, LES STARS EN COUPLE AUX GOLDEN GLOBES
SCARLETT JOHANSSON

Lara Fabian
et

Céline Dion

RIVALES ? "JE
N'AI AUCUNE

AMERTUME"

Lara Fab i an a ét é ques t i onné
e sur s a suppo s ée ri v al i t é

av ec Cél i ne Dion. "En
quo i quel q

u'un qui a ét é i ns p i rant

pour mo i aurai t p
u me fai re s ouffri r ?

Les médi as s e

s ont s erv i
s de ça pour me fai re s ouffri r. J

e ne sui s pas

l a s eul e à av o i r ét é une t êt e de t urc", a-t -
el l e exp l i qué.

Quelle meilleure façon de célébrer l'amour et le 7e art, à
la fois, que la soirée des Golden Globes ? Si chaque
année les célébrités enfilent leurs plus beaux atours
pour savoir s'ils ont décroché un prix, elles ont souvent
besoin d'un soutien précieux, du pilier de leur existence,
de leur moitié. Scarlett Johansson, par exemple, n'a pas
résisté à l'envie de passer la cérémonie au bras de son
séduisant compagnon Colin Jost. Le dimanche 5 janvier
2020, sur le tapis rouge du Beverly Hilton Hotel de Los
Angeles, la comédienne de 35 ans s'était nichée dans une
somptueuse robe satinée, griffée Vera Wang, pendant
que Monsieur la regardait, des étoiles dans les yeux.
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quintaux de
viande blanche
impropre à la

consommation sai-
sis à Constantine

7 7 52
élèves tués dans
l'explosion d'un

autobus au
Burkina Faso

harraga interceptés
au large de
l’Espagne

DD
ii
xx
ii
tt

"L'Algérie appel le la communauté internat ionale,  part icu-
l ièrement  le Consei l  de sécuri té,  à assumer ses responsabi l i -
tés afin d'imposer le respect  de la paix et  de la sécuri té en
Liby e,  et  exhorte les bel l igérants à met tre fin à l 'escalade"

ABDELMADJID TEBBOUNE,
PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE :

8.600 tonnes de poissons produits 
en 2019 à Tlemcen

Le réseau des associations d'aide aux sidéens a plaidé, à Alger,
pour l'introduction de la prévention et de la prise en charge du
phénomène de la violence, envers les catégories vulnérables les
plus exposées au risque du Sida au sein de la société, dans le
Plan national stratégique (PNS) de lutte contre le Sida, élaboré
par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, pour la période 2020-2024. L'introduction de la
prise en charge du phénomène de la violence envers les femmes
exposées au risque du VIH, figure parmi les principales reven-
dications de cette catégorie pour assurer leur prévention sur les
plans sanitaire et socio-psychologique, ont affirmé plusieurs
associations organisatrices d'un atelier de travail, auquel a pris
part l'ONUSIDA à Alger.
Selon les représentants de ces associations, des ateliers ont été
organisés en 2018 et 2019 à Oran et à Alger, qui ont été sanc-
tionnés par plusieurs recommandations, appelant les autorités
publiques à protéger les femmes, en introduisant la prise en
charge du phénomène de la violence dans le nouveau Plan
national stratégique. Entre autres recommandations contenues

dans le projet "Learn" au profit des catégories les plus expo-
sées au risque du Sida, le Dr Amel Zertal, experte dans le
domaine, a mis l'accent sur la nécessité d'assurer un appui psy-
chologique à ces catégories, et de renforcer la formation en
termes d'éducation sanitaire et de procréation
Les médias ont un rôle important à jouer, en matière de lutte
contre le Sida, la marginalisation et la discrimination, en rai-
son de certaines idées reçues sur cette maladie dans la société,
a-t-elle affirmé.

Une production de 8.600 tonnes, de différentes variétés de pois-
sons, a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-
t-on appris lundi de la direction locale de la Pêche et
Ressources halieutiques.
Le chef de service du contrôle des activités de la pêche de cette
direction, Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une partie
importante de cette production concerne les poissons péla-
giques dont la sardine, l’anchois et le Sorel. Les poissons de
profondeur, tels que le merlan et le rouget, puis des crustacés,
dont les crevettes et autres variétés constituent le reste de cette
production.
Le même responsable a relevé, que la moyenne de la produc-
tion au cours de l'année 2019 a diminué par rapport à ce qui a
été réalisé au cours des dix dernières années, avec une moyenne
de plus de 10.000 tonnes de production halieutique. Cette
baisse est due, selon le même responsable, aux intempéries qui
ont duré une longue période en 2019 et qui ont empêché la sor-
tie des pêcheurs en mer.
La même période a également connu une hausse des prix des

produits halieutiques, due à une baisse de l’offre par rapport à
la demande, selon le même responsable.
Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l'approvisionnement
de vingt wilayas du pays en poissons. La même année a vu le
doublement du nombre de projets financés par les différents dis-
positifs d'emploi, dont celui du transport de cette production
par camions frigorifiques, ce qui a permis l’approvisionnement
des wilayas du sud en poissons.

Le ministère de la Défense nationale a mis en place une nou-
velle application électronique, pour permettre un accès "immé-
diat" à son actualité et ses informations, a-t-il indiqué lundi

dans un communiqué. "Oeuvrant à être au diapason des déve-
loppements des technologies de l'information et de la commu-
nication, et afin de garantir une information objective, efficace
et instantanée, le ministère de la Défense nationale informe les
citoyens et les médias qu'une nouvelle application électronique
a été mise en place pour permettre un accès immédiat à toute
l’actualité et les informations du MDN, notamment les com-
muniqués de presse, les annonces de recrutement et du service
national, ainsi que tout autre rendez-vous ou information", a
précisé la même source. "La nouvelle application mobile
d'information, dénommée "MDNews", permet d'envoyer des
notifications à ses utilisateurs, pour toute actualité. Elle est
disponible exclusivement sur le site web officiel du MDN
(WWW.MDN.DZ), à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk", a ajouté le ministère.

Le MDN met en place une nouvelle 
application mobile

Inclure le phénomène de la violence dans le PNS
de lutte contre le Sida 2020-2024 Un Breton 

retrouve son père
et trois 

demi-sœurs,
grâce à un test

ADN
Grâce à un test ADN, réalisé via
un site internet, un homme qui

recherchait son père l'a non seu-
lement retrouvé, mais a aussi fait

connaissance avec trois demi-
sœurs.  Rechercher ses origines,
et plus particulièrement son père
: Bernard Perrin dit avoir mené
cette "quête" durant "toute [sa]
vie". C’est finalement un test

ADN et un site internet, qui lui
apporteront les réponses tant

attendues. L’histoire de ce Breton
de 55 ans est racontée par France
Bleu : élevé seul par sa mère qui
ne veut pas lui dire qui est son
père, Bernard savait seulement
que ce dernier avait été surveil-
lant au lycée Colbert de Lorient,
en 1963. Sur les conseils de sa

fille, il décide en 2018 de faire un
test ADN via le site américain

MyHeritage. Ce test, dont la com-
mercialisation est interdite en

France, prétend permettre à tout
un chacun de connaître ses ori-
gines ethniques et son ascen-

dance.

Des patrimoines génétiques
correspondants

Mais une fois les données géné-
tiques de Bernard envoyées

outre-Atlantique, les résultats ne
donnent rien. Jusqu’à ce qu’en
2019, une certaine Gaëlle fasse

ce test ADN à son tour. Son patri-
moine génétique correspond à
25% à celui de Bernard, aussi
décide-t-elle de le contacter. A
Paris, Bernard rencontre Gaëlle
et ses deux sœurs, qui s’avèrent

alors être… ses demi-sœurs,
dont il ignorait jusqu’à alors

l’existence, et réciproquement.
"Au-delà du test ADN, il y a une

ressemblance physique
évidente", a confié Gaëlle à

France Bleu. De là, Bernard ren-
contre enfin son père, Jacques,

qui n’était pas au courant de son
existence... et qui a bel et bien
été surveillant en 1963. "On a

passé trois heures à s'observer, à
compter nos points communs",

témoigne Bernard qui n’en
revient toujours pas et qui ne
cache pas son émotion d’avoir
été "accueilli à bras ouverts". La
preuve : en plus d’avoir mainte-
nant régulièrement son père au

téléphone, il se rendra à son
mariage en février prochain.



L a Nasa a annoncé avant-hier que son
satellite TESS, chasseur de planètes,
avait permis de découvrir une nouvelle

planète de la taille de la Terre et à une distance
ni trop proche, ni trop éloignée de son étoile,
pour que de l'eau liquide y soit présente (peut-
être).
La planète est baptisée "TOI 700 d" et est
relativement proche de nous: à cent années-
lumière, a annoncé le Jet Propulsion
Laboratory de la Nasa, lors de la conférence
hivernale de la société américaine
d'astronomie à Honolulu, à Hawaï.
"TESS a été conçu et lancé spécifiquement
pour trouver des planètes de la taille de la
Terre et en orbite autour d'étoiles proches", a
déclaré Paul Hertz, directeur de la division
d'astrophysique de la Nasa. Le système a failli
être raté par TESS, mais plusieurs astro-
nomes amateurs, dont un lycéen du nom
d'Alton Spencer et salué par la Nasa, ont
découvert une erreur de classification initiale,
ce qui a permis de comprendre la vraie nature
du système. La découverte a ensuite été
confirmée par le télescope spatial Spitzer.
Quelques autres planètes, de type similaire,
ont été découvertes auparavant, notamment
par l'ancien télescope spatial Kepler, mais
c'est la première par TESS, lancé en 2018.
TESS fixe une partie du ciel pour détecter si
des objets -des planètes-, passent devant des
étoiles, ce qui cause une baisse temporaire de
luminosité de l'étoile.
Cela permet à TESS d'inférer la présence
d'une planète, sa taille, son orbite, etc...
L'étoile TOI 700 est petite, environ 40% la
taille et la masse de notre Soleil, avec une
température de surface inférieure de moitié.

TESS a découvert trois planètes autour de
cette étoile, nommées TOI 700 b, c, et d.
Seule la "d" est dans la zone dite habitable.
Elle fait presque la taille de la Terre (20% de
plus), et fait le tour de son étoile en 37 jours.
Elle reçoit 86% de l'énergie fournie par le
Soleil à la Terre.
Reste à savoir de quoi elle est composée. Les
chercheurs ont généré des modèles à partir de
la taille et du type de l'étoile, afin de prédire
la composition de l'atmosphère et la tempéra-
ture de surface.
L'une des simulations, explique la Nasa, est
une planète couverte par des océans avec "une
atmosphère dense et dominée par le dioxyde
de carbone, similaire à ce à quoi Mars ressem-

blait quand elle était jeune, selon les suppo-
sitions des scientifiques".
Une face de cette planète fait toujours face à
son étoile, comme c'est le cas de la Lune avec
la Terre, un phénomène appelé rotation syn-
chrone. Cette face serait constamment cou-
verte de nuages, selon ce modèle.
Une autre simulation prédit une version de la
Terre sans océans, où les vents souffleraient
de la face cachée vers la face éclairée.
De multiples astronomes vont désormais
observer la planète avec d'autres instruments,
obtenant de nouvelles données qui correspon-
dront peut-être à l'un des modèles prédits par
la Nasa.

Quotidien national d'information
N° 3888 || Mercredi 8 janvier 2020

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

Fadjr 06h29
Dohr 12h54
Asr 15h29

Maghreb 17h50
Icha 19h14

DE LA TAILLE DE LA TERRE DANS UNE "ZONE HABITABLE"

LA NASA DÉCOUVRE 
UNE AUTRE PLANÈTE 

BÉJAÏA

SÉISME DE 3,4 DEGRÉS AU LARGE 
DE MELBOU

Une secousse tellurique, d'une magnitude de
3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, a
été enregistrée mardi à 09h32 dans la wilaya

de Béjaïa en mer, a indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

La même source précise que l'épicentre du
séisme a été localisé à 07 km au Nord de la
localité de Melbou.

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Deux 
éléments
arrêtés
à Blida 

et M'Sila
Deux éléments de sou-
tien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés,
avant-hier à Blida et
M'sila, par un détache-
ment de l'Armée natio-
nale populaire, tandis
qu'un autre détachement
a découvert et détruit
deux bombes de confec-
tion artisanale à Djelfa, a
indique hier un commu-
niqué du ministère de la
Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de rensei-
gnements, des détache-
ments de l’Armée natio-
nale populaire ont arrêté,
le 06 janvier 2020, deux
(02) éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Blida et M'sila/1re Région
militaire, tandis qu'un
autre détachement de
l'ANP a découvert et
détruit deux bombes de
confection artisanale
dans la localité de Djebel
Ouzina, commune de
Faidh El Botma, wilaya
de Djelfa/1reRM", précise
la même source.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et
la criminalité organisée,
des détachements de
l'ANP ont appréhendé,
suite à des opérations
distinctes menées à
Djanet/4eRM, In
Guezzam et
Tamanrasset/6eRM, pré-
cise-t-on,  “32 individus
et saisi quatre véhicules
tout-terrain, 11 groupes
électrogènes, 09 mar-
teaux piqueurs, un détec-
teur de métaux, ainsi que
32 sacs de mélange de
pierres et d'or brut”.
Par ailleurs, des Garde-
côtes ont déjoué, à
C h l e f / 1 r e R M ,
Skikda/5eRM et Béni-
saf/2eRM, des tentatives
d’émigration clandestine
de "(57) personnes à bord
d'embarcations de
construction artisanale,
tandis que 22 immigrants
clandestins, de diffé-
rentes nationalités, ont
été interceptés à
Tlemcen, Djanet et In
Amenas", conclut le com-
muniqué.

SEAAL
Coupure d’eau à l’Ouest

d’Alger
L’alimentation en eau
potable sera suspen-
due à l’Ouest d’Alger,
durant la journée
s'aujourd'hui 8 jan-
vier…
C’est ce qu’a annoncé
hier, un communiqué
de la Société des eaux
et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL).
Deux communes de
Tipasa sont touchées par cette coupure.
Évoquant les raisons de cette suspension en eau potable la SEAAL,
précise enfin qu’il s’agit de travaux de maintenance au niveau de la
commune de Cherchell. Ces deniers dureront 14 heures.
L’alimentation en eau reprendra graduellement ,à partir de demain
jeudi 9 janvier.

YENNAYER

La journée du dimanche 
12 janvier 2020 chômée 

et payée
La journée du dimanche12 janvier 2020, coïncidant avec le 1er jour de l'an
Amazigh (Yennayer), sera chômée et payée pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou
à la journée, a indiqué hier un communiqué commun de la direction générale de
la Fonction publique, et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale. "A l'occasion d'Amenzu n Yenayer, jour de l'an Amazigh et conformé-
ment à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste
des fêtes légales, la journée du dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée,
pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques,
des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entre-
prises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail posté", souligne la même
source. .

DE LA TAILLE DE LA TERRE  HYDROCARBURES

LA NASA
DÉCOUVRE
UNE AUTRE
PLANÈTE !

ENTRÉE EN
VIGUEUR DE

LA NOUVELLE
LOI
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SELON LE SITE GFP

CRISE LIBYENNE

LE HIRAK VEUT SE FÉDÉRER EN FORCE

DES RENCONTRES ATTENDUES
PROCHAINEMENT

LE DÉFICIT 
DE L’ALGÉRIE 

EN HAUSSE

L’ALGÉRIE, SEPTIÈME
PUISSANCE NAVALE
EN MÉDITERRANÉE
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