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A ir France et sa filiale Transavia ont
récupéré la majorité des droits de trafic
pour l’Algérie détenus par Aigle Azur,

disparue en septembre.
“Après avoir obtenu plus de 30% de ses cré-
neaux horaires de décollage et d’atterrissage à
Orly, le groupe Air France est le grand
gagnant de la redistribution de ses autorisa-
tions de vols vers des pays tiers (droits de tra-
fic), notamment sur le juteux marché franco-
algérien”, a rapporté hier le journal français
La Tribune.
Selon la même source, Transavia a obtenu la
plus grosse partie des droits entre Paris et
Alger. Elle a également été désignée sur Paris
et Oran, déjà assurée par Air France. Elle
obtient également les droits pour exploiter
Paris-Constantine, Paris-Sétif et Paris-
Tlemcen. Transavia obtient aussi des vols à
Lyon pour Béjaïa, Constantine et Oran,
ajoute La Tribune.
Le groupe Air France renforce ainsi sa posi-
tion en Algérie, et devient un solide concur-
rent pour Air Algérie. Pour sa part, ASL

Airlines a obtenu les droits sur la ligne Paris-
Annaba, et des renforcements de fréquences
sur Alger, ainsi que des vols au départ de
villes régionales (Lyon-Alger, Lille-Alger et
Lille-Oran). Une déception pour la jeune
compagnie, selon la Tribune. “Déjà présente
sur l’Algérie, ASL Airlines tablait en effet,
sur un renforcement des vols entre Paris et
Alger et, dans l’hypothèse de l’arrivée d’un

troisième acteur tricolore, sur cet axe (le
maximum autorisé côté français, sachant
qu’Air France est déjà présente), elle pourrait,
selon un observateur, ne pas comprendre
qu’un nouvel acteur dispose de davantage de
droits qu’elle, alors qu’elle avait déjà postulé
il y a trois ans, lors de la redistribution des
autorisations de vols d’Air Méditerranée. Ce
qui est le cas”, souligne le journal français.
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Fadjr 06h28
Dohr 12h58
Asr 15h37

Maghreb 17h00
Icha 19h22

DESSERTES RENFORCÉES VERS L’ALGÉRIE

AIR FRANCE, UN SOLIDE
CONCURRENT 

POUR AIR ALGÉRIE

SOUTIEN AUX TERRORISTES

3 ÉLÉMENTS ARRÊTÉS À TÉBESSA
ET BOUMERDÈS

MÉDICAMENTS

LE SMECTA DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS
DE MOINS DE DEUX ANS !

Tois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, à Tébessa et Boumerdès, ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée nationale
populaire, a indiqué avant-hier dans un com-
muniqué, le ministère de la Défense natio-
nale.
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, des déta-
chements de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 15 janvier 2020, trois éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Tébessa/5eRM et Boumerdès/1eRM, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a découvert
et détruit six (06) casemates pour terroristes,
et ce, suite à une opération de fouille et de

ratissage, menée dans la localité de Oued
Boukhirane à Médéa/1reRM”, a précisé le
ministère de la Défense nationale.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des Garde-fron-
tières ont saisi 65 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen/2eRM, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées dans la même
wilaya, onze narcotrafiquants en leur posses-
sion 25,9 kilogrammes de kif traité et 1.000
comprimés psychotropes. Dans le même
contexte, des détachements combinés de
l’ANP ont appréhendé, à Biskra, Ghardaïa et
El-Oued/4eRM, quatre individus et saisi

(13.874) comprimés psychotropes et (1.356)
boites de médicaments, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
trois individus et saisi seize groupes électro-
gènes, cinq marteaux piqueurs et deux détec-
teurs de métaux. Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent/2eRM, Annaba, Skikda et El-
Kala/5eRM, des tentatives d’émigration clan-
destine de 95 personnes à bord d’embarcations
de construction artisanale, tandis que 26
immigrants clandestins, de différentes natio-
nalités, ont été interceptés à Relizane,
Tlemcen, Nâama et El-Tarf.

Le Smecta est désormais déconseillé aux
enfants de moins de deux ans… Les labora-
toires pharmaceutiques Smecta, en Algérie,
recommandent d’éviter de donner ce médica-
ment pour les tout-petits, sans pour autant
préciser les raisons.
Ce conseil de prudence a été donné aussi par
l’APOCE (l’Organisation algérienne pour la
protection et l’orientation du consommateur
et son environnement). L’APOCE a affirmé
pour une chaine de télévision privée, que les

laboratoires pharmaceutiques Smecta en
Algérie avaient changé ses boîtes, selon les
recommandations internationales. Les labora-
toires Smecta ont ajouté à ce médicament, des
saveurs de fraise et d’orange, a détaillé
l’APOCE.
L’organisation a signalé, à ce propos, que de
nombreux pays ont publié des avertissements
de santé pour déconseiller la prescription de
médicaments Smecta aux enfants de moins de
deux ans, et Bedelix aux enfants de moins de

18 ans. Il est également déconseillé de pres-
crire le médicament Nifuroxazid, et les médi-
caments dont la composition comprend la
substance nifuroxazide, aux enfants de moins
de 10 ans.
L’APOCE a appelé les malades, à respecter
les prescriptions des médecins traitants,
notamment en ce qui concerne la quantité de
doses indiquées, en favorisant l’avis médical,
en cas de risques ou complications éven-
tuelles.

RUMEURS SUR LE DÉCÈS
DU GÉNÉRAL 

À LA RETRAITE “TOUFIK”

Sa famille
dément

La famille du général à la
retraite Mohamed Mediene dit
“Toufik” a démenti ,qui ont
circulé depuis mercredi et rap-
portées par plusieurs médias.
“La famille du général de corps
d’Armée à la retraite ,Mediene
Mohamed ,dément
l’information relayée par des
réseaux sociaux et sites élec-
troniques, faisant état du décès
du moudjahid Si Toufik, lit-on
dans un communiqué de la
famille adressé à la presse.
“La famille du général regrette
que les sites et internautes
ayant publié cette fausse infor-
mation, puissent avec autant
de légèreté, se risquer à un
manquement aussi grave aux
règles de l’éthique et de la pro-
fession”, a ajouté le même
communiqué.
Placé en détention provisoire
en mai dernier, il a été
condamné en septembre à 15
ans de prison par le tribunal
militaire de Blida “pour com-
plot contre l’autorité de
l’Armée” et “complot contre
l’Autorité de l’Etat”.

AFFAIRE DE CORRUPTION
SONATRACH-SAIPEM

La Cour 
de milan
acquitte
Saipem 
et Eni

Les groupes pétroliers Saipem
et Eni ont été acquittés, mer-
credi, par la Cour d’appel de
Milan en Italie, dans l’affaire
de corruption Sonatrach-
Saipem, a indiqué avant-hier,
l’agence Reuters.
En effet, Farid Bedjaoui, Pietro
Franco Tali l’ancien P-DG de
Saipem, Pietro Varone l’ancien
directeur opérationnel de la
compagnie en Algérie et
Alessandro Bernini, l’ancien
directeur financier, ont été tous
acquittés.
La Cour a prononcé aussi la
levée de l’ordonnance de saisie
des avoirs dans un procès qui a
duré plus de 7 ans, sur des allé-
gations de corruption en
Algérie, a indiqué la même
source.
Pour rappel, l’affaire porte sur
des allégations, selon les-
quelles Saipem aurait payé aux
intermédiaires (algériens) envi-
ron 198 millions d’euros, pour
obtenir des contrats d’une
valeur de 8 milliards d’euros,
avec la Compagnie pétrolière
algérienne Sonatrach.
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Les j eunes mari és ont exp rim
é l eur s ouha

i t de

fonder une
fami l l e. "On l 'es p ère, m

ai s ce n'es t p as

no t re p ri o ri t é. N
ous v enons de fêt er no s 27 ans .

Pour l 'i ns t
ant , nous

s ommes concent rés
sur no s

carri ères ,
mai s , b i en sûr, nous s ouhai t on

s av o i r des

enfant s . T
ro i s enfant s , c

e s erai t p arf
ai t ", confi

ent -

i l s en chœur, d'a
p rès Gal a.

Louis et Marie Ducruet

MARIÉS : LEUR SOUHAIT DE
FONDER

UNE FAMILLE NOMBREUSE

LES VRAIES RAISONS DE SA PERTE DE POIDS
ADELE

Prince Harry

IL A COUPÉ LES PONTS AVEC PLUSIEURS

TRÈS BONS AMIS

Le magaz i ne Peop l e rappo rt e que l e p et i t frère
du p ri nce

Wi l l i am a coupé l es pont s av ec de nombreux ami s , qu'i l

connai s s a
i t p ourt an

t depui s des années . "L
a p lupart

n'ont p l us
s on numéro de t él éphone

", a fai t s av o i r
une

source.

D'après les informations de People
Magazine, datées du mercredi 15
janvier 2020, la perte de poids
d'Adele ne serait pas liée qu'à des
critères esthétiques. L'artiste
suivrait un régime strict, couplé à
du fitness, cross-training et des
Pilates afin de rester en bonne
santé, mais aussi pour son fils
Angelo (7 ans) dont elle partage la
garde avec son ex-mari, Simon
Konecki. "C'est facile de se
concentrer uniquement sur sa
perte de poids, mais il faut
regarder plus loin. Elle était
arrivée à un point où elle n'allait
pas bien. Elle savait qu'elle avait
besoin de changer quelque chose,
parce qu'elle veut être la mère la
plus saine possible", a confié une
source proche d'Adele.

MIDI LIBRE
N° 3895 | Ven. 17 - Sam. 18 janvier 20202 LE MI-DIT

morts dans des
intempéries en
Afghanistan et

Pakistan.

110 155 168
contrats de

concession accor-
dés en 2019 à
Sidi-Bel-Abbès.
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"Le comité est  chargé,  non pas d’adopter,  mais de faire
des proposi t ions.  (. . . ) Après la fin de la formulat ion
des proposi t ions,  cel les-ci  pourraient  être élargies aux
acteurs pol i t iques,  pol i tologues,  sociologues,  écono-

mistes et  autres pour enrichir le débat . . . "   

Ahmed Laraba, Pdt du comité
chargé de la révision

de la Constitution

105 retenues collinaires à Khenchela en soutien
à la céréaculture

Cinq catégories d'âge (minimes, benjamins, cadets, juniors et
seniors) seront engagées dans le cross Abdou- Seghouani,
prévu le 18 janvier au terrain de golf de Dély-Brahim, a appris
l’APS auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme, coorga-
nisatrice de cette compétition avec la Ligue algéroise de la dis-
cipline. Les minimes  garçons seront les premiers à entrer en
course à 9h30 sur une distance de 2,5 kilomètres, suivis des
filles vers 9h45 sur une distance de 2 km. Ce sera ensuite au
tour des benjamins, vers 10h, avec une distance de 2 km pour
les garçons et de 1,5 km pour les filles. Les cadets feront leur
entrée en lice à 10h30, sur une distance de 3,5 km pour les
filles et de 5 km pour les garçons, avant de laisser place aux
juniors garçons, qui feront leur entrée en lice vers 11h35, sur
une distance de 6 km. Pour leur part les juniors filles devront
parcourir la même distance que les seniors dames, à savoir 5
kilomètres, alors que les seniors messieurs seront les derniers
à concourir, vers 12h, sur une distance de 8 km. Les 5 premiers
cadets, juniors et seniors auront droit à des récompenses allant
de 5.000 DA à 30.000 DA tandis que les lauréats des catégo-

ries plus jeunes eux recevront des médailles, des diplômes et
des cadeaux. Une coupe sera également décernée au vainqueur
du cross-mixte. 

Pas moins de 105 retenues collinaires ont été réalisées au
cours de l’année 2019 à Khenchela, dans le cadre du programme
d'ppui agricole pour la filière céréalière. Ces bassins ont été
réalisés dans plusieurs communes de la wilaya, notamment à
Remila et à Nemamcha dans la commune de Babar. Il a été pro-
cédé aussi, dans le cadre du programme d'ppui agricole de la
filière céréalière dans son volet relatif au renforcement des res-
sources en eau à la réalisation de 285 forages et 2 puits. Selon
des statistiques et s'agissant du programme d'appui à la filière
céréalière pour l’exercice 2019, il a été procédé à la dotation des
agriculteurs activant dans ce secteur de 4.516 arroseurs destinés
à l’irrigation des différentes espèces céréalières. 
Ce programme vise à booster la céréaliculture afin d’augmenter
la production et contribuer ainsi à assurer une autosuffisance
en la matière pour les habitants de la wilaya de Khenchela. La
wilaya de Khenchela a réalisé aucours de la précédente saison
agricole une production céréalière de plus de 1,7 million quin-
taux de blé dur, tendre et orge dont 780.000 quintaux produits

par les différentes exploitations agricoles de la région sud de la
wilaya (Sahara Nemamcha). 

Algérie Télécom a lancé un appel pour soutenir le projet de
son ingénieur et chercheur présélectionné par l'Union interna-
tionale des télécoms pour participer au concours mondial
"WSIS Project Prizes 2020". "Il reste moins de 10 jours pour
soutenir le projet élaboré par Fateh Allah Merazga, chercheur

au niveau d'Algérie Télécom, engagé dans la prestigieuse com-
pétition internationale WSIS Project Prizes 2020", précise AT
pour qui la participation de Merazga constitue "une fierté aussi
bien pour Algérie Télécom que pour l’Algérie". Le projet de
M. Merazga intitulé "Système d'information géographique
pour l’aménagement du territoire : cas d’application à
l'aménagement numérique", consiste à doter les acteurs de
l’aménagement du territoire d’un moyen capable de collecter et
suivre les informations liées aux infrastructures dans une base
de données spatiale pour parvenir à un modèle d’exploitation.
Organisé chaque année dans le cadre du forum du Sommet
mondial sur la société de l'information "SMSI", dont la
période de vote est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier
2020, le "WSIS Project Prizes 2020" récompense les 18 meil-
leurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui favorisent
l’édification de la société de l’information.

WSIS Project Prizes 2020, appel au soutien 
du projet de l'ingénieur d'AT

Le cross Abdou-Seghouani se tiendra 
le 18 janvier 1.100 lettres 

de relance
le même jour

pour un impayé
de... 86 euros

Dans les Hautes-Alpes, une
montagne de courrier est
arrivée lundi 11 mars chez
une commerçante du

Monêtier-les-Bains : deux
caisses remplies de lettres.
Elles étaient toutes adres-
sées à la gérante d'un petit
magasin de décoration.

Au total, plus de 1.100 let-
tres reçues le même jour. À
l'intérieur des enveloppes :
le même courrier de rappel
d'une facture d'assurance
impayée d'un montant de
86 euros, assorti d'une
pénalité de retard. 

Pour l'heure, l'organisme
de recouvrement basé en
région parisienne ignore
encore l'origine de cette
massive erreur d'envoi. Le
jeune facteur qui a livré le
courrier se souviendra de
cette tournée hors normes.

Condamné pour
conduite d’une

trotinette
en... état
d’ébriété 

Le Russe Dmitri Gromov
est le premier au monde à
avoir été condamné à une
amende de plus de 3.000
livres sterling et à la sus-
pension de son permis

pour la conduite d’une trot-
tinette électrique en état
d’ébriété. Son e-scooter a
percuté à Londres un

cyclomoteur provoquant
des blessures à son

conducteur et à son passa-
ger.  

Au moment de l’accident, il
a été mesuré avec une
alcoolémie de 134 milli-

grammes d'alcool pour 100
millilitres de sang. Le taux
légal étant de 80 milli-

grammes. 
Il a plaidé coupable à

l’accusation de conduite en
état d’ébriété et de

conduite imprudente. Le
permis de conduire lui a
été suspendu pour 16

mois. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

On connaît de mieux «l'intelligence» des arbres et
les étonnantes facultés qui leur ont permis, depuis
des millénaires, de tisser entre eux un réseau
dense de communication. Au coeur de la forêt,
amis, ennemis, partenaires d'affaires et parents
entretiennent ainsi une conversation silencieuse,
restée longtemps insoupçonnée. Par le biais
notamment de leurs racines, qui occupent généra-
lement deux fois plus d'espace que le feuillage, et
du réseau fongique qui leur est associé, tous sont
reliés entre eux. Véritables signaux chimiques, les
molécules qu'ils échangent transmettent des miné-
raux et des informations leur permettant de se
défendre contre des agressions 

21h00

LLAA  VVIIEE  AAUU  TTEEMMPPSS  
DDEESS  MMOOUUSSQQUUEETTAAIIRREESS

LLEE  MMUURRMMUURREE  
DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT

Ce volet suit le parcours d'un jeune homme
qui, au XVIIe siècle, va passer toutes les
étapes pour accomplir son rêve : servir
Louis XIV, devenir mousquetaire. Originaire
de Gascogne - qui fournit la majorité du
contingent de mousquetaires parce qu'il
existe alors un mythe du soldat gascon - il
s'entraîne quotidiennement dans une acadé-
mie de gentilshommes au maniement de
l'épée et à l'art équestre. À 14 ans, il espère
se faire repérer par un capitaine-lieutenant.
Mais la sélection est impitoyable, il faut être
le meilleur

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
KKEE  IIHHOO  MMAAII  NNEEII  KKOO

LLUUNNAA
TTHHEE  VVOOIICCEE

aUn professeur d'océanographie travail-
lant dans un laboratoire de recherche en
eaux profondes est retrouvé mort sur la
plage. Adam, Junior et Tani se rendent
donc dans ce laboratoire sous-marin
pour débusquer le meurtrier parmi les
membres de l'équipage scientifique

21h00
«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émo-
tions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont donc se retourner de nou-
veau et échanger avec tous les participants, y
compris ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant
leur responsabilité par la même. Notons enfin que
la bataille s'annonce acharnée, puisque chacune
des équipes sera composée de 14 talents seule-
ment

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMAAGGEELLLLAANN  LLAA  BBEELLLLEE

ÉÉQQUUIIPPEE

Ils étaient quatre amis, unis par la même passion
du vélo. Mais quand le plus charismatique d'entre
eux, Vincent Dareau, ancien champion cycliste,
est retrouvé assassiné, c'est toute cette belle ami-
tié qui vole en éclats. Entre les non-dits, les
vieilles rancoeurs et les trahisons, le commissaire
Magellan et le lieutenant Selma Berraya vont
devoir, au cours de cette enquête, démêler la vraie
nature des relations entre ces hommes et femmes
que rien n'aurait pu séparer sans cet événement tra-
gique

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

KKAAMMEELL  LLEE  MMAAGGIICCIIEENN
BBLLUUFFFFEE  LLEESS  SSTTAARRSS

Kamel le Magicien a fait entrer dans nos télés le concept
américain de «street magie», qui consiste à tester ses
tours de magie auprès des passants. Dans ce prime, il
relève un nouveau défi : bluffer des stars et des ano-
nymes. Ses invités d'honneur sont Omar Sy, Soprano,
Adil Rami, Kev Adams et Bernard Montiel. Tous vont se
laisser surprendre par les tours de magie de Kamel et
une question revient sans cesse : mais comment fait-il ?
Avec un parterre de stars et des tours tous plus incroya-
bles les uns que les autres, le prestidigitateur formule la
promesse d'une soirée complètement magique !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCHHAAGGRRIINN  CCOONNSSTTAANNTT

Homer veut prouver à Marge ses
talents de bricolage à sa mère et Bart
protège un sans-abri qui a un talent
extraordinaire pour la musique

21h00
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Le président de la République “prend la
température”, en vue du dialogue national
et de la réforme constitutionnelle, a fait
savoir le premier responsable de Djil
Djadid, qui a été reçu mercredi par
Abdelmadjid Tebboune.
“J’ai répondu à l’invitation du président de

la République, dans le cadre d’une consul-
tation préalable au dialogue prévu”, a-t-il
précisé, lors de son passage, vant-hier dans
l’émission L’Invité de la rédaction de la
radio Chaine 3.
Pour le président de Djil Djadid, “il est
évident, que l’Algérie est dans une nou-

velle phase avec les bouleversements qui
se sont opérés les 10 derniers mois”.
Selon lui, la tâche immédiate est de “pré-
parer très sérieusement la construction
d’une nouvelle gouvernance”.

R.  N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, recevra, mardi 21
janvier, au siège de la présidence de la
République, une délégation de directeurs et
responsables de médias publics et privés, a
indiqué avant-hier, un communiqué de la
présidence de la République.

Cette rencontre "sera une occasion pour
éclairer l'opinion publique nationale, sur
les questions de l'heure, au double plan
interne et externe", a précisé le communi-
qué.
S'inscrivant dans le cadre des engagements
du président de la République, d'organiser

des rencontres périodiques avec les médias,
cette audience sera suivie par d'autres entre-
tien,s avec des journalistes et des respon-
sables d'organes de presse, a conclu le
communiqué.

R.  N.

Le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a affirmé
avant-hier à Alger, que
l'Algérie et son pays
partagent une vision
commune, basée sur le
dialogue, seule et unique
option pour trouver une
solution politique à la crise en
Libye.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' Algérie et l'Italie partagent
une vision et une approche
communes, en ce qui concerne

la question libyenne. Ce dossier constitue
une préoccupation pour nos deux pays", a
déclaré M. Conte, à l'issue de ses entre-
tiens avec le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Tout en rejetant toute intervention mili-
taire dans ce pays, M. Conte a mis l'accent
sur la nécessité de privilégier la voie du
dialogue, pour un règlement pacifique de
ce conflit. "C'est le moment du dialogue et
de la concertation", a-t-il soutenu.
"Nous devons faire confiance aux instru-
ments de la diplomatie qui sont toujours
plus efficaces que les armes, parce qu'ils
offrent une option de paix et de stabilité",
a-t-il affirmé.
Il a relevé aussi, que l'Algérie et l'Italie
"travaillent ensemble", en prévision de la
conférence sur la Libye, prévue dimanche
prochain à Berlin, et œuvrent à recueillir
"toutes les possibilités offertes par ce pro-
cessus, en vue d'une solution pacifique et
politique à cette crise", tout en appelant à
un cessez-le- feu "durable", comme pre-
mier pas pour un dialogue "constructif".
Par ailleurs, M. Conte a mis en avant le
rôle de l'Algérie dans la sécurisation et la
stabilisation dans la région du Sahel,
notamment au Mali, précisant que son
pays se concerte "constamment", avec

l'Algérie sur les questions de la paix et de
sécurité.

La conférence de Berlin sur la
paix en Libye se prépare

Une conférence internationale sur la Libye
doit se tenir à Berlin, sous l'égide des
Nations-unies, demain dimanche. Elle
vise à relancer un processus de paix pour
ce pays en crise depuis plusieurs années.
Le chef du Gouvernement libyen d'union
nationale, Fayez el-Sarraj, et l'homme fort
de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar,
devraient tous les deux être présents à ce
rendez-vous en Allemagne.

Fayez el-Sarraj l'a fait savoir
ce jeudi. 

Et Khalifa Haftar est d'accord sur le prin-
cipe, selon le ministre allemand des
Affaires étrangères, qui l'a rencontré à
Benghazi, en Libye. Il ajoute qu'il est prêt
à respecter le cessez-le-feu.
Une trêve est entrée en vigueur dimanche
dernier, aux alentours de Tripoli. Neuf
mois après le lancement d'une offensive
des troupes de l'homme fort de l'Est libyen
vers la capitale.
Cette rencontre prévue à Berlin dimanche,
elle, se tiendra moins d'une semaine après
celle de Moscou, organisée sous l'égide de
la Russie et de la Turquie. Les deux prota-
gonistes de la crise libyenne étaient pré-
sents, mais ne se sont pas vus. Un accord
de cessez-le-feu a été signé par Fayez el-
Sarraj, mais pas par le maréchal Haftar.
Demain, l'Algérie sera présente au coté de
plusieurs pays, dont la Russie, la Turquie,
les États-Unis, la Chine, l’ Italie et la
France. Ce rendez-vous se tient sur fond de
crainte d'une internationalisation du
conflit.

L'Algérie, la seule puissance
arabe capable de rétablir

les équilibres
Le président du Haut conseil d'Etat libyen,
Khaled Al-Machri, a considéré avant-hier,

que l'Algérie était "la seule puissance
arabe capable de rétablir les équilibres"
dans le dossier libyen, se félicitant du
"retour de la diplomatie algérienne" sur la
scène libyenne.
"Nous considérons que l'Algérie est la
seule puissance arabe capable de rétablir
les équilibres, c'est même incontestable,
et nous nous félicitons du retour de la
diplomatie algérienne" sur la scène, a
déclaré M. Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission "L'Histoire en marche", ani-
mée par la journaliste Meriem Abdou,
sur les ondes de la Chaîne III.
Evoquant la participation de l'Algérie aux
travaux de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne, prévue dimanche pro-
chain, Al-Machri a indiqué que le Haut
conseil d'Etat libyen "a fortement
insisté", durant ses consultations avec la
Mission des Nations- unies et d'autres
responsables, sur "l'impératif de la pré-
sence de l'Algérie" à cette Conférence,
qui se tiendra sous l'égide de l'ONU.
A ce propos, M. Al-Machri a fait état de
"la préparation d'une visite à Alger d'une
délégation du Haut conseil d'Etat de la
Libye, pour expliquer tous les tenants et
aboutissants du conflit libyen, à
l'ensemble des forces partisanes, parle-
mentaires et populaires".
Concernant le cessez-le-feu et le refus de
Maréchal Khalifa Haftar de signer l'accord
à Moscou, le président du Haut conseil de
l'Etat libyen a expliqué qu"'en dépit de la
remise officielle du document à toutes les
parties, deux jours avant la date de sa
signature, le Maréchal Haftar a évoqué
lors de la cérémonie, des réserves alors
que nous (Gouvernement d'entente)
avions accepté le pari pour parvenir à une
solution consensuelle et mettre fin au
conflit". "Même si nous avons été sur-
pris par l'annonce, que le Maréchal Haftar
demandait plus de temps, nous avons
tenu à signer, en exigeant qu'aucun chan-
gement ne soit apporté aux dispositions
de l'accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté,
affirmant que par ce geste que "le

Gouvernement d'entente a voulu démon-
trer sa volonté de préserver les vies des
Libyens, et de protéger leurs biens".
Pour le président du Haut conseil d'Etat
libyen, "le délai demandé par Haftar, n'est
qu'une manœuvre pour gagner du temps",
car, a-t-il dit, "nous ne voyons aucun
empêchement à cet accord, mais pensons,
en revanche, que les appuis de Haftar ont
encore l'espoir de le voir s'emparer de la
capitale Tripoli, ou de la région Ouest
(Misrata et Zaouïa)".
Il a ajouté que le refus de signature "est
en réalité la décision de puissances, qui
n'ont cure de l'intérêt de la Libye et qui ne
veulent nullement que les peuples arabes
jouissent de stabilité et accèdent à des
élections démocratiques".

L.  B.

NOUVELLE GOUVERNANCE

Sofiane Djilali appelle à préparer 
très sérieusement sa construction

MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS

Tebboune recevra mardi prochain 
les responsables

CRISE EN LIBYE

L'Algérie et l'Italie partagent
"une vision commune"

AADL

155.000 
logements 
distribués
en février

Cent-cinquante-cinq-mille logements de
location/vente seront distribués progressi-
vement, à partir du mois de février,  par le
ministère de l’Habitat,  de l’Urbanisme et de
la Ville,  a rapporté avant-hier,  un site
d'information en ligne. Le quota de loge-
ments, programmé, en février prochain, a
atteint 100 % en matière de travaux
d’aménagement de l’intérieur, ajoute cette
source. En attendant la réception du reste
des autres sites, et une fois les travaux de
raccordement des logements aux réseaux
d’électricité et du gaz finalisés dans les
délais fixés, les logements seront distri-
bués, progressivement aux bénéficiaires,
a-t-on ajouté de même source.
La plupart des projets de réalisation de
logement de type AADL ont atteint un taux
de travaux, qui a dépassé les 85 %, précise
cette source.
À partir du mois prochain, l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement
du logement, AADL, entamera toutes les
procédures necessaires,  permettant aux
abonnés de payer la quatrième tranche du
prix du logement.
Le plus grand quota sera affecté à Alger,
dont notamment les sites d’Ain Al Benian,
Baba Hassan, Douéra, la Nouvelle ville de
Sidi Abdallah et Bouinan.
Cette opération de distribution de loge-
ments concerne également,  les wilayas
d’Oran, Sétif,  Boumerdès, Annaba, Bejaia,
Tizi-Ouzou et d’autres wilayas, dont les tra-
vaux sont terminés.

R.  N.



Des chercheurs brésiliens
affirment avoir bio-imprimé
des "organoïdes hépatiques".
Il s’agit de versions miniatures
de foies obtenues à partir de
cellules sanguines humaines.
Or, ces mini-organes seraient
capables d’assurer toutes les
fonctions d’un foie. Cette
innovation donne de
nouveaux espoirs en termes
de greffe d’organes.

D ans leur publication dans la
revue Biofabrication, les cher-
cheurs de l’Institut Human

Genome and Stem Cell de Sao Paulo
(Brésil) ont indiqué avoir obtenu un
mini-foie grâce à la bio-impression.
Or, ce dernier remplirait toutes les
fonctions espérées ! Citons la produc-
tion de protéines vitales, le stockage
de vitamines ou encore la sécrétion de
bile.
Les chercheurs ont expliqué avoir

combiné plusieurs techniques de bio-
ingénierie. En effet, la culture de cel-
lules souches pluripotentes et la repro-
grammation cellulaire ont été combi-
nées avec la bio-impression 3D. Or, il
existe une différence par rapport aux
recherches antérieures. En effet, les
cellules ont été placées intégralement
dans la bio-encre avant d’être extru-
dées. Auparavant, il était simplement
question de cellules individualisées.

Soulager l’attente
de greffe

Pas moins de 90 jours ont été néces-
saires, de la collecte du sang du
patient à la production du tissu.
Premièrement, les chercheurs ont
reprogrammé les cellules sanguines
du patient en cellules souches pluripo-
tentes induites. Ensuite, la différencia-
tion des cellules a permis de les chan-
ger en cellules hépatiques. Enfin,

leurs sphéroïdes ont pu être associés à
la bio-encre.
Il faut savoir que les directeurs du
projet ont bio-imprimé non pas un,
mais trois mini-foies. Logiquement,
les cellules souches provenaient de
trois donneurs différents. L’objectif ?
Tester la méthode puis analyser les
fonctionnalités des organes et le main-
tien du contact cellulaire. Comme
attendu, la méthode a beaucoup mieux
fonctionné que dans le cas des précé-
dentes recherches intégrant des cel-
lules individualisées. Les chercheurs
ont indiqué que cette technique pou-
vait être reproduite à grande échelle.
Ainsi, cette innovation pourrait per-
mettre de nouveaux espoirs en termes
de greffe d’organe. Effectivement,
l’attente d’un organe peut s’avérer
très longue, ce qui peut s’avérer pro-
blématique. En Chine, les tensions
autour du domaine de la greffe
d’organe ont donné lieu à des
recherches dont la nature questionne.
En 2017, des chercheurs ont indiqué
vouloir cloner des cochons afin de
récupérer leurs organes.
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L’encyclopédie

Un mini-foie bio-imprimé fonctionnel
en 90 jours !

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

Si les chiens sont déjà considérés
comme les meilleurs amis de
l’Homme, une énième preuve tend à
le confirmer. Selon une étude parue
dans la revue Biology Letters le 4
décembre 2019, les chiens ont une

compréhension du langage encore
plus exceptionnelle que nous le pen-
sions. Ces derniers ont la faculté de
reconnaître un même mot prononcé
par des inconnus. Il est surtout ques-
tion d’une prédisposition, puisque

cette faculté est tout simplement
innée. D’autres animaux tels que les
chinchillas et les rats avaient déjà
montré ce genre d’aptitude par le
passé, mais non sans avoir suivi un
entraînement au préalable.
Tout le monde savait déjà que les
chiens étaient capables de compren-
dre des commandes simples telles
que "assis !", "coucher !" ou "va
chercher !". De plus, le fait qu’ils
puissent également reconnaître des
voix humaines familières n’était évi-
demment pas un mystère.

Une découverte fascinante
Les chercheurs de l’université du
Sussex à l’origine de l’étude ont
observé la réaction de 70 chiens
domestiques. Il s’agissait de stimuli
sonores incarnés par des syllabes
n’ayant aucun sens et prononcées par
14 femmes et 13 hommes inconnus.
Par ailleurs, les chiens appartenaient
à plusieurs races différentes. Selon
les résultats obtenus grâce à cette
méthode dite d’habituation-déshabi-
tuation, les directeurs de l’étude ont

découvert que les chiens parvenaient
à reconnaître des mots prononcés par
plusieurs locuteurs.
Autrement dit, les chiens sont capa-
bles de généraliser les phonèmes
(éléments sonores du langage parlé)
indépendamment des personnes qui
les prononcent ! Ils peuvent donc for-
mer très rapidement une représenta-
tion de la voix.
"La capacité à reconnaître les mots
comme étant identiques lorsqu’ils
sont prononcés par des personnes dif-
férentes est essentielle à la parole,
faute de quoi les gens ne pourraient
pas reconnaître les mots comme étant
identiques lorsqu’ils sont prononcés
par des personnes différentes. Cette
recherche montre que, malgré les
hypothèses précédentes, cette capa-
cité spontanée n’est pas uniquement
humaine et que les chiens partagent
ce talent linguistique, ce qui suggère
que la perception de la parole n’est
peut-être pas aussi spéciale aux
humains que nous le pensions aupa-
ravant.

Veasybike
Inventeur : Claude Seban Date : 2019 Lieu : France
Futé, cet éclairage indirect destiné aux cyclistes. Le support réglable
sur lequel se fixe une lampe à leds éclaire non pas la route, mais le
dos du cycliste, afin de le rendre plus visible Le dispositif fixe a
l’arrière du vélo, éclaire toute la surface du dos du cycliste.

Les chiens savent reconnaître les mots prononcés par différentes voix
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Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire a rappelé, que le
dernier délai pour les
inscriptions au tirage au sort
pour les saisons du Hadj
2020-2021 a été fixé pour
aujourd'hui samedi.
L'inscription au tirage au
sort se fera au niveau des
sièges des communes, ou
via le site électronique du
ministèr(www.interieur.gov.d
z), a noté la même source.

PAR RAHIM RAHMOUNI

L es inscriptions engloberont cette
année les sessions du hadj 2020 et
2021, en application des décisions

du Conseil interministériel du 7 décem-
bre 2019, avait indiqué le ministère dans
un communiqué, soulignant que cette
formule "s'inscrit dans le cadre des
démarches des autorités publiques,
visant à donner une plus grande chance
aux citoyens souhaitant accomplir le
Hadj, en sus d'assurer une bonne organi-
sation de l'opération et de fournir les
meilleurs services aux Hadjis". Il
convient de rappeler, que la personne
désirant s'inscrire au tirage au sort doit
être de nationalité algérienne, posséder
un passeport biométrique valable, et ne
pas avoir effectué le pèlerinage pendant
les sept dernières années. Elle doit éga-
lement avoir l'âge de 19 ans, révolus le
jour des inscriptions, et remplir le for-
mulaire d'informations personnelles mis
à la disposition du citoyen en ligne, ou
au niveau de la commune. Parmi les
conditions requises par le ministère,
figure “l'obligation pour les femmes de
moins de 45 ans, d'être accompagnées
d'un Mahram, tandis que la femme qui
dépasse cet âge peut faire l'inscription
avec son Mahram, ou toute seule". La

femme qui désire faire son inscription
avec son Mahram doit être inscrite avec
lui, soit sur l'Application mise en ligne
et disponible sur le site web du minis-
tère www.interieur.gov.dz, soit à travers
le réseau intranet au siège de la com-
mune, précise la même source. Il est
impératif que le Mahram de la femme
procède le premier à l'inscription avant
qu'elle le suive. Il sera dans ce sens, pro-
cédé à l'introduction du numéro
d'inscription du Mahram, son nom et
prénom, pour ensuite s'assurer des don-
nées et de l'inscription. Dans le cas où
la femme procède toute seule à
l'inscription sans Mahram, elle sera rete-
nue seule. Le ministère invite tous les
citoyens désirant accomplir les inscrip-
tions, à s'assurer de l'introduction de
toutes les informations, d'une manière
correcte et exacte, et à réviser toutes les
données avant la validation de
l'inscription, tout en veillant à ne pas
oublier l'introduction des données qui
concernent le Mahram pour la femme
accompagnée, ajoute la même source.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

L’ouverture des portes de la
concertation, entre le ministre
de l'Éducation nationale et ses
partenaires sociaux, sur la
base de l’écoute mutuelle, la
confiance et la volonté de
chercher ensemble les solu-
tions aux préoccupations de
l’éducation est en soit une
ouverture d’une nouvelle ère
de la culture d’un dialogue
constructif pour l’intérêt
général. S’engageant à donner
un nouveau souffle au dia-
logue social, le nouveau
ministre de l'Éducation natio-
nale a affiché clairement, sa
volonté d’ouvrir une nouvelle
page avec ses partenaires, tout

en espérant que ces organisa-
tions syndicales croient à cette
détermination, d’introduire du
changement, en traitant tous
les dossiers en suspens, voire
même une refondation des
liens. Usant d’un langage
transparent, le ministre a
reconnu, lors d’une série de
rencontres lancées à cet effet
avec les associations de
parents d’élèves et les organi-
sations syndicales qui avaient
menacé de lancer un mouve-
ment de protestation,
l’existence d’anomalies néces-
sitant d’être rectifiées “ensem-
ble ,dans un cadre d’un dia-
logue serein, responsable et
constructif, et sans exclu-
sion”. Il a souligné que la

situation du pays qu’il qualifie
“d’historique et de décisive”,
impose aujourd’hui plus que
jamais, “cette union des forces
et la régulation des conflits
pour instaurer un climat de
travail idoine et serein, dont
les retombées ne seront que
bonnes sur l’Education natio-
nale. Il y va également, a-t-il
insisté, “de coordonner entre
les aspirations des partenaires
et les engagements de la
tutelle, en prenant tout en res-
pectant les constances natio-
nales”. La revendication doit
être rationnelle et mesurée, en
fonction des possibilités exis-
tantes pour la satisfaire, a t-il
laissé entendre. Les rencontres
ont permis également

d’examiner le problème de la
grève des enseignants du pri-
maire et son impact sur le ren-
dement des élèves. Il a, dans
ce sens, invité les partenaires
sociaux, les parents d’élèves,
les enseignants et les élèves, à
travailler “ensemble”, pour
atteindre les objectifs voulus.
De leur côté, les partenaires
sociaux ont exprimé leur
satisfaction et salué la
démarche de M. Ouadjaout,
tout en exhortant le ministre,
à faire de son mieux pour rele-
ver le défi et à ne ménager
aucun effort, pour régler les
problèmes auxquels fait face
le secteur.

I. A.

Après avoir été le centre de plusieurs faits
immoraux et injustes, faute de mauvaise
gestion, le secteur de la Santé est visé par
des réformes. Lors d’une réunion de coor-
dination avec les cadres du ministère de la
Santé, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
le Pr. Abderrahmane Benbouzid, a donné
des instructions aux différents responsa-
bles dans le secteur, pour opérer sans délai
un changement qualitatif palpable pour les
citoyens, notamment en matière de ges-
tion des services des urgences médicales et
de gynécologie-obstétrique, a indique

avant-hier, un communiqué du ministère.
Le ministre a mis l’accent sur la nécessaire
“introduction de nouveaux mécanismes”
pour consacrer le professionnalisme, assu-
rer aux personnels de la santé de bonnes
conditions de travail et la sécurité, et pro-
téger les biens des établissements de santé,
ajoute la même source, citée par l’APS.
Concernant l’amélioration de l’accueil, de
l’orientation et de l’hygiène en milieu
hospitalier, le ministre de la Santé a donné
des instructions, pour “offrir de bonnes
prestations hospitalières aux citoyens”. La
réalisation de progrès, dans ce secteur

négligé par les pouvoirs publics, malgré
le fait qu’il est considéré comme un facteur
de dynamisme du développement local,
contribuera à redonner un nouveau souffle
à la confiance entre les citoyens atteints de
maladies graves, et les paramètres de la
santé locale. Il convient de rappeler, que
plusieurs vidéos et images montrant des
patients n’ayant pas été pris en charge et
maltraités dans les établissements hospita-
liers des quatre coins du pays, ont fait le
tour de la toile et suscité l’indignation des
citoyens.

R. N.

TIRAGE AU SORT DU HADJ 2020-2021

Dernier délai aujourd'hui
pour les inscriptions

EDUCATION NATIONALE :

Les syndicats et la tutelle marquent
un "changement "

SECOUÉ PAR PLUSIEURS SCANDALES

Le ministère de la Santé opte
pour un changement

AFFAIRE DU MEURTRE D’UN
COUPLE À TAMALOUS (SKIKDA)

Les coupables
arrêtés

La brigade de la Gendarmerie natio-
nale de la daïra de Tamalous, à
l’Ouest de Skikda ,est parvenue à
appréhender les auteurs présumés du
meurtre d’un couple, commis ven-
dredi dernier dans la commune de
Tamalous, a révélé le procureur de la
République près du tribunal de
Tamalous, Hicham Semoune.
"Après d’intenses recherches et pro-
fondes investigations, les gendarmes
ont identifié et arrêté les présumés
auteurs de ce crime qui a secoué la
wilaya de Skikda", a précisé M.
Semoune, au cours d’une conférence
de presse tenue au siège du tribunal
de Tamalous.
Il s’agit de trois personnes âgées de
15ans, 19ans et 20 ans, a fait savoir
le procureur de la République, qui a
précisé que les enquêtes prélimi-
naires sont en cours, pour détermi-
ner les circonstances de ce crime.
"Dès la finalisation de l’enquête pri-
maire, les individus arrêtés seront
présentés devant les instances
concernées", a-t-il ajouté.
Le procureur de la République près
du tribunal de Tamalous a également
détaillé, que "les victimes, une
femme âgée de 67 ans, avait reçu
plusieurs coups avec un objet tran-
chant et succombé à ses blessures à
son domicile, alors que son époux,
âgé 72 ans, a eu la crâne fracturé
suite au coup violent qu’il a reçu sur
la tête". Il a ajouté, que "la victime
a été évacuée au Centre hospitalo-
universitaire, CHU-Constantine, où
elle a rendu l’âme lundi dernier".
Les services de la Protection civile
de Skikda étaient intervenus ven-
dredi dernier, au domicile des vic-
times à la cité Merabaâ dans la com-
mune de Tamalous, pour évacuer la
dépouille d’une femme victime de
coups à l’arme blanche, et de son
époux grièvement atteint, rappelle-t-
on.

ACCIDENTS DE LA ROUTE `
EN ZONE URBAINE

9 morts et
362 blessés,

en une semaine
Neuf (09) personnes ont trouvé la
mort et 362 autres ont été blessées
,dans 294 accidents survenus en
zones urbaines, durant la période
allant du 7 au 13 janvier courant, a
indiqué avant-hier un bilan des ser-
vices de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
En comparaison avec la semaine
précédente, la même source fait état
d'une hausse sensible du nombre
d'accidents de 29 %, des blessés
(18%) et des décès (5%).
Le facteur humain demeure la prin-
cipale cause des ces accidents (95%),
en raison du non respect du code de
la route. Dans ce cadre, la DGSN
rappelle les numéros, vert 1548 et
des secours 17, mis à la disposition
des citoyens, joignable 24h/24 et
7j/7 pour tout signalement, a
conclu le communiqué.

R. N.
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Les cours du brut algérien, le
Sahara Blend, ont perdu près
de sept dollars en 2019,
s'établissant à 64,49 dollars le
baril, en raison du
ralentissement de la demande
sur les marchés
internationaux sous l'effet,
notamment de la guerre
commerciale.

PAR RIAD EL HADI

S elon le dernier rapport mensuel de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), la moyenne

annuelle des prix du brut algérien est pas-
sée, de 71,44 dollars/baril en 2018 à 64,49
dollars en 2019, soit une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). Le Sahara Blend a
été le sixième brut le plus cher en 2019,
après l'Angolais Girassol (66,11 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96 dollars/baril), et
l'Emirati Murban (64,72 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en fonc-
tion des cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le marché de
Londres, avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend intervient dans
un contexte de repli général des prix au
marché pétrolier mondial, en 2019. Le
prix moyen du panier de l'Opep a baissé de
5,74 dollars (-8,2%) par rapport à 2018,
pour s'établir à 64,04 dollars/baril. Il s'agit
du niveau le plus bas en trois ans pour le
panier de l'Opep, selon la même source.
"Les prix du pétrole ont subi une pression
sur l'année, en raison du conflit commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine, qui a

contribué à affaiblir l'économie mondiale
et à ralentir la croissance de la demande de
pétrole en 2019", est-il noté dans le rap-
port de l'Opep. En outre, la croissance
rapide de l'offre de pétrole hors Opep, en
particulier de la production de schiste amé-
ricain, qui a augmenté plus que la crois-
sance de la demande mondiale de pétrole au
cours de l'année, a également pesé sur les
prix du pétrole, souligne l'Organisation.
Sur le mois de décembre seul, le prix du
pétrole algérien a progressé toutefois, de
4,24 dollars pour atteindre 68,10 dol-
lars/baril contre 63,96 dollars en novem-
bre.
Cette hausse de 6,6% s'explique notam-
ment, l'optimisme affiché fin 2019 quant
aux perspectives des fondamentaux du
marché pétrolier, à la suite de l'apaisement
des tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, et de la poursuite des
efforts de stabilisation du marché, menés
par l'Opep et ses alliés.
Ces évolutions ont tiré le prix du panier de
l'Opep à la hausse, pour atteindre en
décembre 66,48 dollars le baril, le prix le
plus élevée depuis avril 2019.
Le rapport de l'Opep indique, par ailleurs,
que la production de l'Algérie en 2019, a
atteint 1,023 million de barils par jour

(Mbj), soit une légère baisse de 17.000
barils, par rapport la production moyenne
de 2018 (1,040 Mbj).
Globalement, les pays de l'organisation
ont produit 29,860 Mbj en 2019, contre
31,860 Mbj en 2018, selon des sources
secondaires.
Ainsi, l'Opep a retiré effectivement du
marché, 2,004 millions des marchés inter-
nationaux, en application de l'accord de
baisse signé avec dix producteurs non-
membres de l'Organisation, à leur tête la
Russie. Sur le mois de décembre seul,
l'Opep a produit 29,444 Mb, en baisse de
161.000 barils/jour, comparativement à
novembre.
Concernant ses prévisions pour l'année
2020, l'Opep a révisé à la hausse la crois-
sance de la demande de pétrole de 0,14
Mbj, par rapport aux estimations du mois
précédent. La croissance devrait s'établir à
1,22 Mbj, reflétant principalement une
amélioration des perspectives écono-
miques pour 2020.
En conséquence, la demande mondiale
totale de pétrole devrait passer de 99,77
Mbj en 2019, à 100,98 Mbj en 2020,
selon le rapport mensuel de l'Opep.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le navire de fret maritime "Constantine",
appartenant à la Compagnie nationale
algérienne de navigation (CNAN Nord),
est bloqué depuis le 22 décembre au niveau
du port d'Anvers (Belgique), a indiqué
avant-hier à Alger, le directeur général du
Groupe de transport maritime GATMA,
regroupant la CNAN Nord et la CNAN
Med, Smain Larbi Ghomri.
Ce blocage est dû à une créance maritime,
en cours de paiement actuellement, via le
circuit bancaire public, a précisé M.
Ghomri dans une déclaration à l'APS.
Le même responsable a fait savoir, que ce
navire est bloqué depuis le 22 décembre
par les autorités maritimes belges, au
niveau du port d'Anvers, jusqu'à ce que la
CNAN Nord s'acquitte de sa créance envers
un fournisseur d'huile.
“Les créances maritimes, à travers le
monde, qui doivent s'acquitter d'une

créance auprès d'un port étranger ou un
fournisseur dans les limites des modalités
de paiement”, explique M. Ghomri, ajou-
tant que le "Constantine" sera libéré pour
sa remise sur le marché du fret internatio-
nal, dès le paiement de la dette, selon les
procédures bancaires engagées dès
l'annonce de la saisi du navire et pour
laquelle la Cnan Nord n'a reçu aucun préa-
vis. "Les procédures bancaires sont admi-
nistratives et un peu lentes, compte tenu
du contexte actuel. Nous sommes dans
l'attente de l'accord de la Banque pour la
finalisation des procédures de paiement de
la créance envers l'opérateur économique
étranger", indique-t-il.
Par ailleurs, le premier responsable de
GATMA n'a pas donné d'estimation, quant
au "réel manque à gagner" que représente
ce blocage pour le groupe public.
A noter, que ce navire transporte tous
types de marchandises, selon les clients de
la Compagnie maritime nationale. Il des-

sert plusieurs ports nationaux, tels que
ceux d'Alger, d'Oran ou d'Annaba.
Concernant le second navire, le "Titteri",
bloqué au niveau du port de Marseille
(France), M. Ghomri a indiqué que celui-ci
a été remis en service vendredi dernier au
terme de 21 jours d'arrêt au niveau du port
français. "Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des travaux de
réparation, suite à des problèmes tech-
niques qui se sont succédé l'un après
l'autres", a précisé le même responsable,
ajoutant que ces travaux de réparation ont
connu un retard, dû à la période de fêtes de
fin d'année, induisant un manque de per-
sonnel au niveau du port français et des
ateliers de réparation, pour la prise en
charge du navire.
Le navire est sorti le 10 janvier après fin
des travaux, et se trouve actuellement en
opération commerciale au port de Bejaia.

C. A.

CORRUPTION DANS
UNE BANQUE PUBLIQUE

11 personnes
arrêtées

à Constantine
Onze personnes impliquées dans une
affaire de corruption, dans une banque
publique à Constantine, ont été arrêtées
par la brigade économique et financière,
relevant du service de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris
avant-hier, de la cellule de communica-
tion et d’information auprès de ce corps
de sécurité.
Une enquête profonde, qui a duré 4 mois,
sur cette affaire de trafic dans des prêts de
banque, s’est soldée par l’arrestation de
11 personnes, âgées entre 37et 71ans,
dont des cadres et directeurs dans une
banque de Constantine, des proprié-
taires et fonctionnaires d’entreprises de
distribution de médicaments, et un
expert foncier, a précisé le lieutenant
Farès Zellagui.
La même source, qui n’a pas donné
davantage de précisions sur la banque
estimant que l’affaire revêt un caractère
"très sensible", a relevé que ce trafic a
causé un grand préjudice à l’instance
financière, avec la "dilapidation de
grandes sommes d’argent", sans en pré-
ciser le montant.
Les personnes impliquées ont été pré-
sentées au pôle pénal spécialisé de
Constantine, pour "abus de fonction,
faux et usage de faux , réception d’indus
avantages, sous forme de crédits et
amplification de la valeur du foncier
hypothéqué", selon la même source.
Trois personnes ont été placées sous
mandat de dépôt, a-t-on précisé de même
source.

LAGHOUAT

Le président de
l’APC d’El-Beidha

démissionne
Le président de l’Assemblée populaire
communale (P-APC) d’El-Beidha, Saci
Mezendi, a présenté avant-hier sa
démission, suite à un accord avec les
membres de l’Assemblée, lors d’une ren-
contre visant à trouver un règlement à la
situation de blocage de l’APC depuis le
premier trimestre de 2019, a-t-on appris
des services de la wilaya de Laghouat.
La rencontre, qui s’est tenue au siège de
la wilaya en présence de l’ensemble des
membres de l’APC, a été convoquée par
le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai,
et le député à l’APN, Safi Larabi, pour
trouver un règlement à la situation de
blocage de l’APC, sachant que le wali
d’Adrar avait pris un arrêté de substitu-
tion à l’APC d’El-Beidha, le 21 mars
2019. Un accord s’est dégagé pour trou-
ver une solution urgente à la situation de
blocage de l’Assemblée, lors de cette
rencontre, au cours de laquelle le P-APC
a présenté sa démission écrite. Selon les
services de la wilaya, cette situation va
donner lieu à l’activation des articles 71
et 73 de la loi 10-11 du 22 juin 2011,
relatifs à la commune, notamment le cas
de démission du P-APC et les modalités
de son remplacement, en plus de
l’annulation de l’arrêté concernant
l’autorité de substitution.
Le wali de Laghouat a mis l’accent, à
cette occasion, sur la nécessité de res-
pecter les lois de la République, de faire
prévaloir l’intérêt général, et de fédérer
les efforts de tous, administratifs et
élus, pour la promotion du service
public à la hauteur des attentes de la
population de la commune d’El-Beidha,
et de la wilaya de Laghouat, de façon
générale.

R. N.

PÉTROLE

Le baril algérien a perdu près
de 7 dollars en 2019

CRÉANCE NON PAYÉE

Un navire algérien bloqué en Belgique
depuis décembre
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CuisineCuisine
Gratin de thon

et pommes de terre

Ingrédients
1 kg de pommes de terre
2 aubergines
2 boîtes de thon à la tomate
200 g de fromage râpé
Huile pour la friture
Sel
S auce béchamel
1/2 litre de lait
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 pincée de muscade
2 jaunes d'œuf
Sel, poivre
Préparation
Pour préparer la sauce béchamel,
faire fondre le beurre dans une
casserole sur feu doux, ajouter la
farine, remuer, ajouter les jaunes
d'œufs, le lait graduellement sans
cesser de remuer jusqu’à ce que la
sauce épaississe, ajouter la noix de
muscade, saler et poivrer.
Peler, laver les pommes de terre,
les couper en lamelles de 1cm
d'épaisseur. Les faire frire dans un
bain d'huile chaude jusqu'à ce
qu'elles soient dorées. Les égoutter.
Laver les aubergines, les couper en
fines tranches. Les faire frire. Les
poser sur papier absorbant.
Disposer les tranches d’aubergine
au fond et sur les parois de plat à
gratin, placer au-dessus les
pommes de terre, répartir les
miettes de thon et verser au dessus.
Saupoudrer de fromage. Faire cuire
le gratin dans un four préchauffé à
180°C pendant 25 minutes.

Petits cakes
au chocolat à tartiner

Ingrédients
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 œufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparation
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils soient crémeux,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alter-
nance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène.
Dans des caissettes en papier, répar-
tir la moitié de pâte, ajouter une c.
à café de chocolat à tartiner au cen-
tre de chaque caissette, recouvrir
avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

Tournez avec un morceau de
pomme de terre piqué sur une
fourchette

Des crêpes qui ne
collent pas

Piquez une demi-pomme de
terre sur une fourchette.
Plongez celle-ci dans l’huile,
déposez une mince pellicule de
graisse sur la poêle avec la
pomme de terre.

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

Pour éviter que les germes ne
poussent sur les pommes de
terre, placez une ou deux
pommes (les fruits !) dans votre
stock de pommes de terre.

Cuire et dorer
les frites

Plongez-les dans l’huile bien
bouillante, juste le temps de les
colorer, puis égouttez-les.
Patientez quelques instants et
replongez-les une deuxième
fois dans la friture pour termin-
er la cuisson.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

La pomme de terre est un
produit incontournable. C’est un
légume de faible valeur
calorique, riche en sucres lents
sous forme d’amidon. Elle est
idéale pour une alimentation
équilibrée car elle contient des
fibres, des vitamines et des sels
minéraux.
Produit incontournable
Elle est le deuxième aliment le plus con-

sommé dans le monde, après le blé. Cette
position prédominante est due aux qualités
extraordinaires de ce légume qui apporte des
principes nutritifs, le rendant ainsi un pro-
duit presque indispensable à notre alimenta-
tion et la base du régime alimentaire de
plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.

Celles qui sont les plus cultivées en Algérie
sont : la Désirée, l’Atlas, et la Condor.
Son histoire
Cette plante souterraine est originaire de

l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de «Papa», 800 à 900 ans avant J.C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour la
conserver. Elle fut rapportée par les conquis-
tadors espagnols au début du XVIe siècle.
C’est alors qu’elle prit le nom de "batata"
qui fut traduit en français par patate.

Dès lors, ce légume commença à être cul-
tivé en Europe et par la suite dans le monde
entier.
Valeur nutritionnelle pour 100g
Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calo-

ries / 0,1g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1g de lipi-

des.
Purée de pommes de terre : 94 calories /

2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.

Conservation
Pour éviter qu'elles ne verdissent et pren-

nent un goût amer et pour préserver au

mieux leur qualité, conservez vos pommes
de terre à l'abri de la lumière, dans un
endroit frais, bien aéré et dans un sac en
papier. Durant la conservation, évitez les
températures trop élevées qui favorisent
l'apparition de germes, ainsi que les tem-
pératures trop basses qui donnent un goût
sucré. Au moment de la récolte, la teneur
en vitamine C est maximale. Cette teneur
décroît au cours du stockage. Dans un pre-
mier temps rapidement, puis plus lente-
ment.
A l’achat, la pomme de terre doit être

ferme, intacte et de forme égale. Sa peau
doit être lisse au toucher, sans yeux et
exempte de germes. Si elle comporte des
parties verdâtres ou vert foncé, c’est qu’elle
contient de la solanine qui la rend amère et
indigeste.
La solanine dans la pomme
de terre
Appartenant à la famille des "solanacées",

la pomme de terre renferme naturellement,
lorsqu'elle est à maturité, de faibles quantités
de solanine qui est toxique, à fortes doses,
pour l'homme. Si la pomme de terre a été
exposée à la lumière ou au soleil après sa
récolte, des tâches vertes peuvent se former.
Consommée en grande quantité, la solanine
perturbe le fonctionnement du système
nerveux. A petites doses, elle peut entraîner
des crampes gastro-intestinales, de la diar-
rhée ou des maux de tête. Pour cette raison,
les parties germées ou verdies ne sont pas
comestibles.

NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la pommeZoom sur la pomme
de terrede terre

PP assé du temps à faire du ménage ne serait pas
seulement utile pour l'hygiène de la maison.
D'après une étude britannique parue dans la

revue British Journal of Sports Medicine et réalisée
auprès de 20.000 personnes, les tâches ménagères
seraient également bonnes pour la santé mentale. Ces
travaux, menés par des chercheurs écossais, révèlent
que vingt minutes de ménage par semaine, tout
comme vingt minutes de sport, aideraient à lutter
contre la dépression.
L'étude révèle également que plus on fait le

ménage énergiquement, et plus l'effet est bénéfique.

HYGIÈNE MAISON
Le ménage, un bon
anti-antidépresseur
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L'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son
environnement (APOCE), a
appelé à Alger, le nouveau
gouvernement, à prendre en
charge nombre de dossiers
"urgents", en vue d'améliorer
le niveau de vie des citoyens,
à travers l'amélioration du
pouvoir d'achat, la lutte contre
la bureaucratie et
l'assainissement de
l'administration.

PAR RANIA NAILI

I nvité du Forum El Moudjahid, le prési-
dent de l'APOCE, Mustapha Zebdi, a
indiqué : "nous amorçons une nouvelle

ère, où le citoyen algérien aspire au chan-
gement dans différents domaines", ajoutant
que le citoyen s'attend, en premier lieu, à
ce que le secteur du Commerce "sauve son
pouvoir d'achat".
"Ce changement se fait à travers la mise
en place d'une feuille de route, portant
essentiellement sur le plafonnement de la
marge bénéficiaire des commerçants, ainsi
que l'établissement d'un fichier ou d'une
liste des produits essentiels", a proposé M.
Zebdi.
Et d'ajouter, que la réalisation des marchés
de proximité, ou ceux dits "Parisiens",
nécessite seulement la volonté des autori-
tés locales.
Dans un autre sillage, M. Zebdi a insisté
sur l'impératif de revoir la composition et
les missions du Conseil de la concurrence,
plaidant pour la mise en place de méca-
nismes permettant à des volontaires ayant
les compétences nécessaires, de dresser des
procès-verbaux de contrôle commercial.
"Il est inconcevable, que 03 millions de
commerçants soient contrôlés par 10.000
agents", a-t-il déploré à cet égard.
Concernant le problème de distribution du
lait en sachet, le président de l'APOCE a
dit avoir senti "une bonne volonté chez le
ministre du Commerce, pour
l'organisation d'une séance de travail

concernant ce dossier".
M. Zebdi a recensé au total, 50 dossiers
revêtant un caractère urgent, dont 20 qui
relèvent des prérogatives du ministère du
Commerce. Trois jours après sa prise de
fonction, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu une délégation de
l'APOCE qui lui a remis les principaux
dossiers, a fait savoir M. Zebdi.
Exposant les autres points considérés
urgents par son Association, M. Zebdi a
cité la lutte contre la bureaucratie et la cor-
ruption, l'assainissement de
l'administration, la prise en charge des
préoccupations des citoyens, outre
l'amélioration de l'accueil et de
l'orientation. L'APOCE propose la créa-
tion d'une instance placée auprès du
Premier ministère, qui se chargera des
doléances administratives complexes,
notamment lorsque les canaux de commu-
nication avec les administrations et les
ministères sont inexistants, a indiqué M.
Zebdi, assurant que cette démarche permet-
tra d'asseoir la confiance, entre le citoyen
et l'administration.
Aussi, l'Association plaide pour la mise
en place d'une autre instance administra-
tive, au niveau du Premier ministère, pour
lutter contre la corruption et la dilapida-
tion du denier public.
Evoquant le dossier des subventions
publiques, le président de l'APOCE a
appelé, à réorienter les aides en les
octroyant aux citoyens les plus nécessi-
teux, citant à ce propos, " la subvention
destinée au fourrages des ovins et qui ne
profite pas au simple citoyen, étant donné
que les prix des viandes rouges demeurent
élevés et hors de sa portée".

L'APOCE, pour un retour
au système des quotas
dans l'importation
des voitures neuves

S'agissant des voitures neuves, le prési-
dent de l'Association a proposé le retour au
régime des quotas dans l'importation des
véhicules neufs, et ce selon les moyens du
Trésor public, au vu, a-t-il rappelé, "de
l'existence d'une véritable crise dans le
domaine des véhicules".
Le même responsable a également appelé,
à soumettre les opérations de vente sur les
réseaux sociaux, au contrôle, indiquant à

ce propos, que son Association était desti-
nataire de centaines de plaintes concernant
des marchandises exposées à la vente sur
Facebook.
Dans le secteur de l'Agriculture, l'APOCE
qui a appelé les pouvoirs publics, à assis-
ter et à accompagner les petits éleveurs, a
mis en avant l'impératif de s'assurer de la
qualité des produits agricoles, et de leur
conformité aux critères sanitaires.
Pour ce qui est de la volaille, M. Zebdi a
relevé la nécessité d'agréer les petits avi-
culteurs, d'autant, a-t-il dit, que "80% des
aviculteurs ne sont pas agréés".
"Dire que tout le poulet commercialisé au
niveau national est contaminé est une
injustice", a indiqué M. Zebdi, ajoutant
que "le cas du citoyen décédé suite à la
consommation d'abats de poulet, est du à
une putréfaction et non à des produis chi-
miques". M.Zebdi a fait état, dans ce cadre,
de cas d'intoxication au plomb enregistrés
dans trois communes de la capitale, signa-
lés au Wali d'Alger.
Les propositions de l'APOCE ont égale-
ment porté, sur les activités de sensibilisa-
tion des associations de protection du
consommateur, au niveau des établisse-
ments éducatifs, et de l'éventualité
d'exploiter les locaux inexploités comme
sièges des bureaux de wilaya de l'APOCE.
Dans le cadre de l'élargissement du champs
de son intervention, l'APOCE a initié la
création du "Forum de la citoyenneté et de
l'environnement", qui a obtenu l'agrément
fin 2019, a fait savoir M. Zebdi.

R. N.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a instruit avant-hier à Alger, les
cadres de l'Administration centrale, de
renforcer le contrôle des prix des produits
subventionnés, à l'instar du lait, notam-
ment durant le mois sacré du Ramadhan,
a indiqué un communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de
l'approvisionnement du marché en pro-
duits de large consommation, en prévi-
sion du mois sacré du ramadhan, M.
Rezig a appelé à "faire obstacle aux com-
merçants qui saisissent l'occasion du
mois sacré, pour augmenter les prix".
La réunion à laquelle a assisté le minis-

tre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, ainsi que les repré-
sentants du secrétariat général de l'Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), ainsi que des
Associations nationales de protection du
consommateur, M. Rezig a salué "le rôle
prépondérant des agriculteurs, des pro-
ducteurs et des réseaux de distribution, en
matière d'approvisionnement des marchés
de gros et de détails, particulièrement
durant le Ramadhan".
Les partenaires professionnels ont
relevé, pour leur part, l'impératif de sen-
sibiliser le consommateur, à la faveur
d'une coordination avec les associations

de protection du consommateur, qui
constituent un partenaire efficient sur le
terrain.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des
rencontres entre le ministre et les parte-
naires du secteur, qui ont pour objectifs
d'organiser les marchés et garantir leur
approvisionnement en produits de large
consommation, particulièrement durant
le Ramadhan, en proposant l'élaboration
d'un plan d'action visant à maitriser les
prix et à lutter contre les spéculateurs, en
impliquant l'ensemble des acteurs,
ajoute-t-on de même source.

R. N.

NIVEAU DE VIE

L’APOCE tire la sonnette
d'Alarme!

MOIS DE RAMADHAN

Des instructions pour renforcer le contrôle
des prix

ROND À BÉTON

3.000 tonnes
exportées vers la
Grande-Bretagne
Une cargaison de 3.050 tonnes de rond à
béton, produite au complexe de sidérur-
gie "Tosyali" sis à Bethioua (Oran), est
destinée à l'exportation vers la Grande-
Bretagne à partir du port de
Mostaganem, a-t-on appris avant-hier de
ce complexe.
Le chargement qui constitue la première
exportation du complexe pour l’année
en cours, sera transporté à bord d’un
navire de 100 mètres de longueur, a indi-
qué le directeur du Commerce extérieur
et suivi des investissements au com-
plexe Tosyali.
Azzi Ramzi a fait savoir, que l’opération
de chargement se déroule dans de bonnes
conditions, où toutes les mesures,
notamment logistiques, ont été prises
pour le départ du navire samedi pro-
chain, vers la Grande-Bretagne.
En outre, il est prévu à la fin du mois en
cours, l’exportation de 3.500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola, à partir du
port de Mostaganem, a-t-on annoncé,
rappelant que le complexe sidérurgique a
exporté, l’an dernier, 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs pays dont
75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le
Canada, 3.000 t de rond à béton et 3.000
tubes vers la Belgique, à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem.
La valeur globale de ces opérations, ins-
crites dans le cadre de l’encouragement et
le soutien à l'exportation de produits
nationaux hors hydrocarbures, est esti-
mée à 100 millions de dollars, a indiqué
M.Azzi.
La société Tosyali a lancé son activité
d’export en novembre 2018, par une pre-
mière cargaison composée de 10.000 t
de rond à béton, vers le port de Houston
(USA) à partir du port d’Oran.
Le complexe de Tosyali est entré en
exploitation en 2013, dans le cadre d’un
investissement d’un opérateur turc réa-
lisé en trois phases pour atteindre une
production totale de 3 millions de
tonnes en 2018.

PAIEMENT DES FRAIS
DE SERVICES

TLS Contact
Algérie annonce
de nouvelles
procédures

Le prestataire de services chargé de la
collecte des dossiers de visa pour la
France à Annaba et Oran, TLS Contact
Algérie, a annoncé avant-hier de nou-
velles procédures pour le paiement des
frais de services.
“Le prépaiement des frais de service
peut s’effectuer dans l’un des 4.000
bureaux d’Algérie poste, ou dans l’un
des bureaux de TLS contact, dans les
trois jours ouvrables, après la réserva-
tion du rendez-vous sur le site de TLS
Contact”, indique le prestataire dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
La même source précise, que ce prépaie-
ment peut s’effectuer “en présentant le
document de réservation du rendez-vous
imprimé du site de TLS contact, avec
l’identifiant individuel de la demande et
la date du rendez-vous réservé”, ainsi
que l’original de votre passeport.

R. N.



Avec le réchauffement
climatique et les risques liés à
la sécheresse, il est
nécessaire de préserver les
stocks d'eau afin d'éviter le
gaspillage et le spectre de la
rarification des ressources
hydriques. Il s'agit, donc,
d'utiliser rationnellement les
réserves d'eau existantes.

L e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berakki, a affirmé que le taux
de remplissage des barrage au niveau

national dépassait les 63%, qualifiant ce
chiffre de "très rassurant".
Le ministre a tenu à être rassurant quant à
la situation hydrique du pays, expliquant à
cet égard que la position géographique
(zone semi-aride) de l'Algérie en sus des
changements climatiques enregistrés ces
dernières années ont causé un retard des
précipitations jusqu'au mois de février et
mars de chaque année.
"Nous n'avons aucune crainte par rapport à
la situation générale des ressources
hydriques au niveau national, le niveau de
remplissage des barrages étant acceptable.
Je rassure les citoyens que ce niveau peut
couvrir la demande en eau jusqu'à l'année

prochaine", a-t-il dit. Pour le ministre, la
ressource principale qui garantit l'eau pota-
ble est les eaux souterraines avec un taux
de couverture de plus de 62%, suivies des
barrages avec un taux oscillant entre 30 et
35% et des stations de dessalement pour
lesquelles un programme spécial a été éla-
boré pour leur développement.
Le ministre estime nécessaire d'être "opti-
miste" quant à l'éventuelle hausse des
chutes de pluie durant les prochains mois.
Le premier responsable du secteur a fait

état aussi de mesures en cours devant être
suivies pour l'approvisionnement des
citoyens en eau avec des quantités suffi-
santes durant le mois de Ramadhan et la
saison estivale prévue début juin prochain.
"Nous disposons d'un diagnostic complet
de la situation des ressources en eau dans
toutes les wilayas et nous entamons des
réunions en vue d'examiner la situation de
chaque commune à part et ce, dans
l'objectif d'assurer le raccordement en eau
potable au profit des citoyens pour couvrir

la demande lors du mois de Ramadhan et la
prochaine saison estivale", a ajouté le
ministre.
Dans le même contexte, Berraki a affirmé
que le premier engagement du secteur
consiste en la concrétisation des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'effet de permet-
tre aux citoyens d'accéder à l'eau potable et
de mettre un terme définitif au phénomène
des fuites d'eau dans le cadre de l'action
continue de lutte contre le gaspillage des
ressources et des coupures en alimentation
en eau.
La préservation des ressources disponibles
est considérée comme plus efficace que de
mener de nouveaux projets pour la réalisa-
tion de davantage de barrages ou de struc-
tures de mobilisation et de collecte des
eaux, a-t-il insisté.
Pour le ministre, l'Algérienne des eaux
(ADE) qui est "le point de départ" pour le
secteur et qui emploie plus de 35.000 tra-
vailleurs, a pour mission principale
d'alimenter les citoyens en eau potable et
d'améliorer la prestation, à travers tout le
territoire national.
Les efforts consentis par l'ADE sont,
selon Berraki, concrets mais demeurent
"insuffisants" et requièrent plus de soutien
pour pouvoir exercer ses missions dans les
meilleures conditions.

R. E.

L'Office national algérien du tourisme
(Onat) prendra part à la 40e édition du
Salon international du tourisme et des
voyages (Sitev), prévue du 22 au 26 jan-
vier à Madrid (Espagne), a indiqué, avant-
hier, un communiqué de l'Office.
La délégation algérienne qui prendra part
au salon Fitur Madrid comprendra 15 opé-
rateurs touristiques, la compagnie Air
Algérie et quelques artisans, ajoute le
communiqué. La participation à ce salon
s'inscrit également dans le cadre de la
relance et la promotion de la destination
Algérie au niveau des marchés internatio-
naux, mais aussi de la mise en œuvre des
orientations du plan d'action contenu dans

le Schéma directeur d'aménagement touris-
tique (SDAT) 2030 portant la stratégie de
promotion et de développement du tou-
risme en Algérie.En vue de promouvoir
les objectifs tracés et garantir une partici-
pation de qualité, l'Algérie occupera un
stand d'une superficie de 88 m², avec un
décor conciliant modernité et authenticité.
Le stand algérien sera doté des moyens
nécessaires en vue de permettre aux opéra-
teurs algériens participants d'assurer la
promotion et la commercialisation du pro-
duit touristique national dans les meil-
leures conditions.
Ce stand mettra en exergue le legs espa-
gnol en Algérie, en sus du potentiel tou-

ristique du désert qui se distingue par sa
beauté unique et exceptionnelle au niveau
de la région méditerranéenne.
Afin d'insuffler une dynamique au niveau
du stand algérien, une équipe d'artisans
animera des ateliers consacrés aux métiers
d'artisanat dans le but d'attirer les visiteurs
et faire connaître les traditions du pays.
Par là-même, les organisateurs intensifie-
ront les contacts avec les opérateurs tou-
ristiques étrangers participant au salon
ainsi qu'avec la presse présente en vue de
découvrir la beauté naturelle de l'Algérie et
la promouvoir comme destination touris-
tique et ce, à travers une série de vidéos et
de photos et la distribution de guides

contenant des cartes et des CD aux visi-
teurs du stand national pour leur permettre
de prendre connaissance des caractéris-
tiques des villes touristiques algériennes.
Pour rappel, le Salon est l'une des plus
grands manifestations consacrées au tou-
risme au niveau international et le
deuxième plus important évènement euro-
péen sur le tourisme, après la Bourse inter-
nationale du tourisme de Berlin. L'édition
précédente a vu la participation de 10.487
exposants représentant 165 pays et de
253.490 visiteurs, dont 142.942 artisans
et professionnels du tourisme, ainsi que
l'organisation de 9.150 rencontres "B2B".

R. E.

La vice-présidence de l’Observatoire médi-
terranéen de l’énergie (OME), une institu-
tion destinée à promouvoir le dialogue et
la coopération énergétiques dans la région
méditerranéenne, a été confiée à l’Algérie,
a indiqué, avant-hier, le groupe Sonelgaz
dans un communiqué.
Cette décision a été prise par l’Assemblée
générale de l'Observatoire lors de sa réu-
nion mardi dernier au Caire, en présence du
P.-dg du groupe Sonelgaz et président du
Comité algérien de l’énergie, Chaher
Boulakhras.
L’Assemblée générale a décidé également
de tenir sa prochaine réunion à Alger en
juin 2020, en marge de laquelle une confé-
rence sur l'énergie en tant qu’instrument
d'intégration régionale sera organisée en
présence des principaux leaders et experts
de l'énergie de la région Méditerranée,

selon la même source. Pour rappel, le P.-
dg de Sonelgaz avait pris part à la confé-
rence organisée au Caire par l’OME sur
l’optimisation du marché énergétique
méditerranéen et africain.
Dans son allocution, M. Boulakhras a mis
en avant les opportunités d’affaires dans le
secteur de l’énergie en Algérie et a abordé
la volonté du pays d’investir dans une
dynamique de développement basée sur
une transition effective d’une économie
fortement basée sur les revenus des hydro-
carbures et sur la dépense publique vers
une économie diversifiée et créatrice de
richesses.
"Pour ce qui est de l’électricité, les inves-
tissements que nous avons déjà réalisés en
centrales conventionnelles pour répondre à
la demande et les perspectives d’avenir
font que notre politique énergétique intè-

gre, désormais, le développement des éner-
gies renouvelables, en vue de mieux prépa-
rer la transition énergétique et de
s’affranchir progressivement, à moyen et
long termes, des hydrocarbures", a déclaré
le P.-dg de Sonelgaz.
Il a rappelé qu'un important plan national
de développement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique était en
cours d’exécution. Ce plan vise, à moyen
terme, la mise en service de près de 22.000
MW en énergie verte.
Dans sa première phase, près de 400 MWc
en solaire et éolien ont été déjà connectés
au réseau national. Dans une seconde
phase, il est prévu la réalisation de plu-
sieurs centrales électriques solaires photo-
voltaïques qui sera augmentée par le pro-
gramme d’hybridation de toutes les cen-
trales diesel dont disposent le Groupe

Sonelgaz et qui alimentent actuellement
les réseaux isolés du Grand Sud de
l’Algérie, rappelle la même source.
Abordant le volet partenariat, le P.-dg de
Sonelgaz a insisté sur l’ambition de
Sonelgaz de consolider le partenariat éner-
gétique méditerranéen et de s’intéresser à
l’Afrique.
"Il est temps qu’un partenariat méditerra-
néen fort puisse nous donner une ouverture
vers des opportunités nouvelles
d’investissement et d’affaires en Afrique
où il y a encore beaucoup à faire, notam-
ment en matière d’accès à l’énergie", a sou-
ligné M. Boulakhras.
Créé il y a 25 ans, l'OME est une plate-
forme et un Think-Tank de référence, fai-
sant de l'énergie un instrument
d'intégration régionale.

R. E.
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La vice-présidence confiée à l'Algérie
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L'Office national algérien du tourisme participe à la 40e édition

RESSOURCES HYDRIQUES

Le taux de remplissage des barrages
dépasse les 63%
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application du décret présidentie n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, il est porté à l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°09/2019 relatif à : Transport scolaire
pour l’année 2020
publié le 16/12/2019 dans le journal EL MAGHREB EL AOUSSET en arabe et le 15/12/2019 dans le
journal Midi Libre en français qu’à l’issue du jugement des offres les lignes sont attribuées provisoire-
ment aux transporteurs suivants :

Midi Libre n° 3895 - Samedi 18 janvier 2020 - Anep 2016 000 968

N° Ligne Transporteur
Note
tech-
nique

Montant
minimal
en TTC

Montant maxi-
mal en TTC

délai de
réalisa-
tion

Observation

01
Lakhbaize-
Lemharga-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

02 Ouled Ziddouz-
Cherchar Zehar Tahar 30 270.000.00 1.050.000.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

03
Ouled Mebarek à
côté de l’ancienne
mosquée-Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

04
Ouled Mebarek
(en face la poste) -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

05
Ouled Boudinar-
Drekeche-
Elhadjadj-
Cherchar

Zehar Tahar 30 337.500.00 1.312.500.00
Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

06
Ouled Mahdi
(Siafa-Ouled
Mahdi-Amara) -
Cherchar

Zehar Tahar 30 337.500.00 1.312.500.00
Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°3

Lot n°4

07
Zaamcha (côté
ouest)-
Cherchar

Zehar Tahar 30 225.000.00 875.500.00 Durant l’année
2020

Selon l’article
01 du cahier
des charges

08 Tbabe-
Cherchar Zehar Tahar 30 225.000.00 875.500.00 Durant l’année

2020
Selon l’article
01 du cahier
des charges

09
Ain Tegzirine -
Draa Araibia-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 153.000.00 595.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

10 Ouled Ali -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 171.000.00 665.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

11
Batene Lahmer
-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 216.000.00 840.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

12 Larabet -
Cherchar Zehar Tahar 30 315.000.00 1.225.000.00 Durant l’année

2020
Selon l’article
01 du cahier
des charges

13
Kharba Lemadnia
-Daloum -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 198.000.00 770.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

14 Ouled Naidji-
Cherchar Naidji Said 30 119.250.00 463.750.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

15 Ouled Ben
Djeddou- Cherchar Naidji Said 30 67.500.00 262.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

16 Douar Dhamna
(Torche) Cherchar

Meharga
Said 30 112.500.00 437.500.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

17 Douar Torche -
Cherchar

Bourahla
Abas 30 90.000.00 350.000.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

18
Ouled Lakhel -
Ouled Amor -
Cherchar

Ben Kchida
Samira 30 121.500.00 472.500.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

19
Famile Satouri-
Ziaina -Torche-
Cherchar

Naidji
Khalissa 30 90.000.00 350.000.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut consulter les résultats durant les trois (03) jours et intro-
duire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis sur les quo-
tidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la commune de HASNAOUA, ceci en appli-
cation de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247. Si le dernier jour d’introduction du recours
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal il aura lieu le jour ouvrable suivant.



Se couper, trébucher, s'irriter,
cela arrive à tout le monde. Et
généralement, ce n'est pas
grave. Mais pour les
personnes qui souffrent
d'hémophilie, cela peut
engager le pronostic vital.

E n effet, elles manquent de fac-
teurs de coagulation, des petites
protéines qui aident les globules

rouges à s'agglomérer pour éviter une
hémorragie suite à une blessure ayant
formée une plaie. À cause de cette
pathologie, les patients sont
contraints de s'injecter ce facteur de
coagulation et cela plusieurs fois par
semaine. Cependant, une thérapie
génique qui avait apporté de l'espoir il
y a quelques années concernant
l'hémophilie B, fait de même avec
l'hémophilie A en ce début 2020. Un
vecteur viral parvient à modifier un
gêne codant pour un facteur de coagu-
lation. L'étude est publiée dans le
New England Journal of Medicine.
La thérapie génique est encoura-

geante pour combattre l'hémophilie.
Cette dernière touche très majoritaire-
ment des hommes puisqu'il s'agit
d'une mutation au niveau du chromo-
some sexuel X. Dans les formes
mineures, quand les patients ont le
facteur de coagulation présent entre 5
et 30 % de la normale, les risques sont
faibles, mais dans les formes sévères
(moins de 1 % d'activité par rapport à
la norme), des hémorragies se for-
ment spontanément et il devient diffi-
cile de les stopper. Dans les formes
mineures, quand les patients ont le
facteur de coagulation présent entre 5
et 30 % de la normale, les risques sont
faibles, mais dans les formes sévères
(moins de 1 % d'activité par rapport à
la norme), des hémorragies se for-
ment spontanément et il devient diffi-
cile de les stopper.

Plus besoin d'injections
Une quinzaine de patient se sont vu
injecter un virus contenant un gêne
codant pour un facteur de coagula-
tion. Une seule injection a été néces-
saire et les résultats de ces 3 dernières

années sont disponibles. À ce jour,
seulement deux patients de l'étude ont
moins d'1 unité internationale (UI)
par décilitre de facteur coagulant
(considéré comme étant la norme via-
ble). 7 en ont 20 UI/dl. En moyenne,
les besoins en injection de facteurs de
coagulation diminuent de plus de 150
à 0 par an chez tous les patients. Les
hémorragies deviennent également
quasi inexistantes chez la majorité

d'entre eux. La thérapie génique avec
le vecteur viral chez les participants
atteints d'hémophilie A a entraîné un
bénéfice soutenu et cliniquement per-
tinent, mesuré par une réduction des
hémorragies et l'arrêt complet de
l'utilisation prophylactique du facteur
VIII chez tous les participants ayant
reçu 4 × 1013 vg par kilogramme ou
6 × 1013 vg par kilogramme de théra-
pie génique
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Hémophilie, l'efficacité de la thérapie
génique se confirme

L'huile essentielle de gingembre est
également appelée Zingiber offici-
nale. Elle provient de la distillation du
rhizome. Ses bienfaits concernent la
santé, le bien-être mais aussi la
beauté.
Le gingembre est reconnu depuis plu-
sieurs millénaires comme étant un
traitement efficace contre les nausées,
quelles que soient leurs origines
(grossesse, anesthésie, transports). Il
permet de lutter contre les indiges-
tions, les flatulences et est particuliè-
rement indiqué en cas de constipation.
On préconise alors de prendre une à
deux gouttes d'huile essentielle de
gingembre dans du miel trois fois par
jour. L'huile essentielle de gingembre
est un tonique puissant, elle redonne
de la vigueur au système veineux.
C'est pourquoi quelques gouttes dans
une crème neutre suffisent à la trans-

former en crème anti-jambes lourdes.
S'il agit sur le système veineux, il est
aussi indiqué dans le traitement de
l'impuissance masculine et pourrait
également agir sur la libido féminine.
Trois gouttes d'huile essentielle de
gingembre mélangées à cinq gouttes
d'huile végétale de noisette font une
huile de massage.

Les atouts bien-être de l'huile
essentielle de gingembre

Quelques gouttes d'huile essentielle
de gingembre sur un mouchoir, que
l'on peut respirer autant que l'on veut,
ont tendance à soulager les personnes
sujettes au mal des transports. Il existe
également des diffuseurs d'huile
essentielle que l'on branche sur
l'allume-cigare. Vous pouvez complé-
ter avec de l'huile essentielle d'agrume
et de menthe poivrée en fonction de

votre sensibilité.
Cette huile essentielle synonyme de
tonus est idéale en soin capillaire.
C'est bien connu, sous forme alimen-
taire, une cure de gingembre permet
d'accélérer la pousse des cheveux.
Mais on connaît moins les vertus de

l'huile essentielle contre la chute des
cheveux. En effet, l'huile essentielle
de gingembre réveille le système san-
guin du cuir chevelu. Les fins capil-
laires souvent mal irrigués au sommet
du crâne seront dynamisés par une
lotion à base de gingembre.

Les plaies formées à la suite de
blessures diverses telles que les
brûlures ou les cicatrices chirurgi-
cales peuvent augmenter le risque
de complications systémiques,
comme la septicémie, et peuvent
être difficiles à traiter en raison de
la résistance aux antibiotiques qui
se développe dans le monde entier,
soulignent les scientifiques à
l'origine de ces travaux.
La capacité à guérir efficacement
les blessures est la clé de notre sur-
vie en termes d'évolution. Les
plaies contiennent des peptides qui
se défendent contre les bactéries et
empêchent leurs toxines de provo-

quer une inflammation. Notre gel
est basé sur ces mécanismes de
défense naturelle et a eu un double
effet - en prévenant et en traitant
les infections des plaies.

Se substituer aux
antibiotiques

partiellement efficaces
Les antibiotiques et les antisep-
tiques tuent les bactéries mais
n'affectent pas le processus inflam-
matoire nocif qui s'ensuit. Un autre
problème est que les substances
actives des traitements antisep-
tiques actuels des plaies sont sou-

vent toxiques et nocives pour
l'environnement. Nous n'avons pas
constaté cela avec notre substance
active, et elle tue également les
bactéries multi-résistantes. En
plus de ses propriétés anti-bacté-
riennes, le gel développé par cette
équipe de scientifiques réduit la
réaction inflammatoire dans les 24
heures suivant le traitement. «
Nous avons conçu un tout nouveau
type de traitement qui utilise les
principes propres à la nature en
tuant non seulement les bactéries
mais aussi en agissant comme un
immunomodulateur.

Vertus de l’huile essentielle de gingembre

Un hydrogel naturel pour neutraliser les bactéries

La seconde ferme aquacole de
pisciculture marine dans la
wilaya de Tizi- Ouzou, réalisée
dans la commune côtière de
Mizrana pour l’élevage de
loups de mer et de daurades,
entrera en activité dans moins
de trois mois.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS.
Linvestisseur, en l’occurence
Medjkane Mohammed a en

effet indiqué au wali de Tizi-Ouzou,
que "l’ensemencement des cages flot-
tantes en alevins, qui seront acheminés
à partir de l’Italie, interviendra à par-
tir de mars prochain". Au lancement
de l’activité de cette ferme dotée d’un
total de 8 cages flottantes, 4 cages
seront ensemencées en mars avec la
réception d’un million d’alevins de
daurades. Les 4 cages restantes seront
ensemencées à partir du mois de juillet
de cette année. Le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
BelaïdAbdelhafid, a expliqué que cette
ferme piscicole "produira 600 tonnes
de loups de mer et de daurades par
cycle de production (18 mois)".

L’élevage se fera dans 8 cages flot-
tantes d’une capacité de production de
80 tonnes chacune. Ce projet, réalisé
pour un montant de 300 millions de
dinars, permettra de créer, à son
démarrage, entre 25 et 35 emplois
directs. Cette ferme aquacole de pisci-
culture marine sera ainsi la deuxième
du genre au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, après celle de Mlata à
Azeffoun, d’une capacité de produc-
tion de "1.200 tonnes de loups de mer
et de daurades, entrée en production
en 2008", a rappelé M. Belaïd.
Présentant les projets aquacoles en
activité, M. Belaïd a cité la ferme aqua-
cole spécialisée dans la conchylicul-
ture (élevage de moules et d’huîtres),
implantée dans la zone d’activité aqua-
cole de Sidi-Khaled, dans la commune
d’Iflissen. Le secteur de la pêche au
niveau local compte également
d’autres projets d’investissement en
aquaculture, dont 5 sont en cours de
réalisation, parmi lesquels celui de M.
Medjkane, 5 autres n’ayant pas encore
été lancés et 10 qui sont en cours
d’étude. La "réalisation des autres pro-
jets aquacoles prévus sur la zone de
Talwahcht donnera une autre orienta-
tion pour la région, surtout lorsqu’on
sait que la commune de Mizrana n’a

pas d’activité économique dévelop-
pée", a affirmé le wali. Lors de sa visite
du projet, M. Djamaâ a écouté les
préoccupations du président de
l’Assemblée populaire communale de
Mizrana, qui a notamment sollicité
l’aide du wali pour l’aménagement de
la zone d’activité aquacole de
Talwahcht, avec la réalisation en
urgence d’une clôture et les contraintes
foncières pour l’implantation d’un pro-
jet d’une unité de transformation
agroalimentaire. S’agissant du projet
d’une unité de transformation agroali-
mentaire n’ayant pas bénéficié d’une
assiette foncière car le site choisi par
l’APC a essuyé un rejet de la part des
directions des services agricoles et des
Domaines puisqu’il s’agit d’un terrain
reversé au Fonds national de dévelop-
pement et de régulation agricole
(FNDRA), le wali a répondu qu’une
procédure sera lancée avec les services
concernés (DSA, Domaines) pour voir
la possibilité de distraction du foncier
en question qui s’étend sur 12,5 hec-
tares du FNDRA si elle est à faible
potentialité agricole, afin d’en faire
une micro-zone d’activité pour
Mizrana.

B. M.

Au total, 21.261 interventions ont été
effectuées par la Protection civile
l’année dernière à Aïn-Defla, en
hausse de 18,39 % par rapport à celles
accomplies durant l’année 2018
(17.349 interventions). Cette hausse
en matière d’interventions s’explique
par l’augmentation du nombre
d’accidents de la route (1.453 en 2019
contre 1.268 en 2018) ainsi que celui
des incendies de forêts (61 contre 45),
soit respectivement des hausses de
12,73 % et 26,22 %. Tout en relevant
que les interventions inhérentes à

l’évacuation sanitaire et les noyades
au niveau des retenues collinaires et
des barrages n’ont pas évolué de
manière sensible en 2019 par rapport à
l’année d’avant, il a noté une légère
baisse des asphyxies dues à
l’inhalation au monoxyde de carbone
(25 interventions contre 27 en 2018).
S’attardant sur ce dernier volet, il a
fait savoir que les interventions effec-
tuées durant l’année 2019 se sont sol-
dées par le décès d’une personne et 64
cas d’asphyxies. Les interventions
effectuées par les services de la

Protection civile ont, dans une grande
mesure, concerné des habitations des
régions enclavées. Il a, dans ce cadre,
fait remarquer que la plupart des cas
de décès par asphyxie sont dus à la
mauvaise évacuation des produits de
combustion, l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’appareil
et le défaut d’entretien des appareils
de chauffage qu'exacerbe la vétusté de
ces derniers.

APS
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TIZI-OUZOU
56 victimes

d’intoxication
alimentaire dans
une école privée

56 personnes ont été victimes
d’uneintoxication alimentaire
dimanche, après avoir pris part à un
repas, dans une école privée de la
ville de Tizi-Ouzou.
Les victimes, notamment des étu-
diants et d'autres invités, de l'école
supérieureinternationale de com-
merce et de gestion, qui avaient pris
part à un repas servi à l'occasion de
Yennayer. Ils souffraient de douleurs
abdominales, maux de tête, vomis-
sements et diarrhée. Les personnes
intoxiquées ont été prises en charge
dans différents établissements de
santé, dont 32 au CHU Nedir-
Mohamed, 18 au niveau de l'hôpital
privé Chahid-Mahmoudi et le reste
dans différentes polycliniques,
aucun cas d'hospitalisation n'a été
retenu et tous les malades sont ren-
trés chez eux. Les équipes de la
direction locale du commerce et de
la DSP, qui se sont déplacés sur
place, ont trouvé que les tenues du
personnel de cuisine sontconformes
et les certificats médicaux des cuisi-
niers disponibles. Le repas-témoin,
un couscous au poulet, a été récu-
péré par les servicesconcernés, et il
est en cours d'analyse pour détermi-
ner les causes de cetteintoxication,
dont on soupçonne le poulet qui
serait avarié.

ORAN
18e congrès de
l’Association

des rhumatologues
privés

250 participants prendront part au
18e congrès de l’Association des
rhumatologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran. Ce rendez-vous de la
formation continue rassemblera des
spécialistes privés en rhumatologie
des quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de l’étranger.
Cette rencontre d’échanges et
d’ouverture constitue aussi un carre-
four entre les professions médicales
et pharmaceutiques de tous les
continents afin de croiser les points
de vue et les expériences, mais sur-
tout partager les expertises et faire
le bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhumato-
logie seront abordés durant les deux
jours du congrès, entre autres les
rhumatismes inflammatoires,
l’arthrose, l’ostéoporose et la dou-
leur.
Cet événement scientifique permet-
tra aux rhumatologues algériens de
mettre à jour leurs connaissances et
de s’enquérir des derniers traitements
issus de la recherche, et aussi d’être
au diapason de l’évolution des théra-
pies liées aux traitements des mala-
dies rhumatismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les thérapeu-
tiques innovantes, en l’occurrence
les biothérapies pour traiter les rhu-
matismes inflammatoires, notam-
ment la polyarthrite rhumatoïde.

APS

MIZRANA, ÉLEVAGE DE LOUPS DE MER ET DE DAURADES

Projet en cours d’une seconde
ferme de pisciculture marine

AÏN-DEFLA, BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

21.261 interventions en 2019



L’ensemble des
indemnisations s’inscrit dans
le cadre des mesures prises
par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural.

PAR BOUZIANE MEHDI

M obilisant une enveloppe
financière de l’ordre de neuf
millions de dinars,

l’opération d’indemnisation, à savoir
l’achat de poussins, a été assurée par
l l’unité de distribution de poussins
de la commune d’Aïn-Taghrout, dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj.
Cinq unités publiques d’élevage avi-
cole relevant de quatre wilayas de la
région est du pays, ont été ainsi
indemnisées par la Caisse régionale

de mutualité agricole (CRMA) de la
wilaya de Constantine, au "titre de la
saison agricole 2018-2019", a indi-
qué à l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même responsa-
ble, de "quatre sociétés publiques
d’aviculture dont deux dépendant
des localités d’Oued-Seguen et de
Tadjenanet relevant de la wilaya de
Mila tandis que les deux autres sont
implantées dans les localités
d’Oued- Hamla et de Bir el-Arch
relevant respectivement des régions
d’Oum el- Bouaghi et de Sétif".
Une "autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Aïn-
Nahas, dans la commune d’El-
Khroub à Constantine figure égale-
ment parmi les unités avicoles
ciblées par cette opération", ajoute la
même source, faisant savoir que "dif-

férentes maladies virales, bacté-
riennes et parasitaires sont à
l’origine de la perte de pas moins de
25.000 poulets durant la même
période".
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé pour
l’indemnisation du propriétaire de 95
ruches ravagées par les feux signalés
dans la zone montagneuse de Djebal-
Ouahch à Constantine.
L’ensemble de ces indemnisations
s’inscrit dans le cadre des mesures
prises par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, visant à accompagner et encou-
rager les agriculteurs versés dans
divers domaines pour relancer et
reprendre leurs activités agricoles.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE 2018-2019

Indemnisation de cinq unités
d’élevage avicole

MILA
Des bénéficiaires

du DAIP réclament
leur régularisation

Des dizaines de bénéficiaires du DAIP
(Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle) à Mila se sont regroupés,
lundi, devant le siège de la wilaya,
réclamant "l’accélération de la régula-
risation de leur situation et leur confir-
mation dans des postes permanents".
Ils ont indiqué qu’ils revendiquent
"l’accélération des procédures
d’intégration à partir de la première
vague concernée par cette opération et
dont les bénéficiaires cumulent,
jusqu’au 31 octobre 2019, 8 ans et
plus d’expérience". Les protestataires
ont soulevé également la question du
"décompte des années d’activité pro-
fessionnelle", ajoutant qu’ils
"n’arrivent pas à assimiler si elles
sont comptées sur la base des contrats
signés avec la direction de l’emploi ou
conformément aux procès-verbaux
d’installation dans les institutions
d’accueil". Pour sa part, le directeur
local de l’emploi par intérim a indiqué
que la "comptabilisation des années de
travail se fait à partir de la date
d’établissement du P.-V
d’installation", précisant que ses ser-
vices avaient "remis les décisions
d’intégration aux administrations et
institutions publiques concernées". La
commission de wilaya chargée de la
concrétisation de l’opération
d’intégration des bénéficiaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée et a tenu à rassurer le
même responsable.

GUELMA
Lancement

de 13 projets
d’aménagement

global
Treize projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre
de la commune Houari-Boumediene
dans la wilaya de Guelma et d’autres
groupements urbains secondaires rele-
vant de cette même localité ont été
lancés. Ces opérations ont touché 10
quartiers au centre de la commune
Houari-Boumediene ainsi que deux
grands groupements d’habitations
secondaires, à savoir les villages de
Aïn El-Kherrouba et Aïn Amara. Ces
projets, chapeautés par la direction du
logement, visent à assurer un saut
qualitatif en matière de développement
des conditions de vie des habitants et
d’amélioration de l’image de cette
commune. Les actions entreprises
dans ce domaine portent sur le gou-
dronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux
d’assainissement et d’éclairage public,
ainsi que certains équipements de
proximité. Cette même commune a
bénéficié d’autres montants financiers
dans le cadre des plans communaux de
développement et des programmes
sectoriels de développement destinés à
la concrétisation d’autres opérations.
Les taux d’avancement des projets
d’aménagement et d’amélioration
urbaine varient entre 30 et 60 % au
centre de cette commune, devenue un
chantier à ciel ouvert .

APS

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont
pris part au Salon de l’artisanat tradi-
tionnel de la femme rurale des régions
frontalières de la wilaya d’El-Oued,
organisé à la salle omnisports de la
commune Taleb-Larbi. Cette manifes-
tation de trois jours a enregistré la par-
ticipation d’artisanes des communes
de la bande frontalière, à savoir Taleb-
Larbi, Ben-Guecha et Douar el-Ma,
dans le cadre d’un programme
d’activités de la chambre d’artisanat
et des métiers d’El-Oued visant la
valorisation du potentiel de la femme
rurale. Les produits exposés représen-
tent des articles de broderie, de cou-
ture et de tissage traditionnels tels que

le burnous, la kachabia et les
tapis,réalisés soit manuellement soit à
l’aide d’équipements traditionnels,
mais aussi des plats populaires de la
région, très répandus chez les popula-
tions nomades et rurales, qui consti-
tuent la majeure partie des habitants
de la bande frontalière sur le territoire
de la wilaya d’El-Oued. La chambre
d’artisanat et des métiers a arrêté,
dans ce cadre, un programme visant
l’accompagnement des artisanes de la
bande frontalière, à travers des facili-
tations et stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la production
et de contribuer à l’économie locale.
Parmi les initiatives entreprises,

l’octroi au profit d’une cinquantaine
d’artisanes de titres de qualification et
à une trentaine d’autres des crédits de
soutien pour l’acquisition de matières
premières nécessaires à leurs projets,
et ce en coordination avec l’Agence
nationale du micro-crédit (Angem).
Cette stratégie vise la préservation et
la pérennité de ces métiers, sachant
que l’Artisanat traditionnel repré-
sente, en plus d’être une facette du
legs socioculturel, un moyen
d’encourager l’émergence de familles
productrices et un apport à
l’impulsion du tourisme dans la
région.

APS

EL-OUED, SALON DE L’ARTISANAT DE LA FEMME RURALE

Des métiers ancestraux à valoriser
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/DEP/2020
NIF : 001315019036056

La Direction des Equipements Publics de la wilaya de Tizi Ouzou lance un avis d’appel d‘offres national
ouvert pour la construction et équipement de 7/15 terrains de sports.
Lot n°01 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMAITAGGOUACHA commune
AIT AGGOUACHA daira de LARBAA NATH IRATEN
Lot n°02 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM OUDAI TIKOUBAINE com-
mune d’OUAGUENOUN daira d’OUAGUENOUN
Lot n°04 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AIT BOUMAHDI commune
de AIT BOUMAHDI daira de OUACIF
Lot n°07 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM FERHI SAID commune SOUK
ELTENINE daira MAATKAS
Lot n°09 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMMALKIMOKRANE commune
de MEKLA daira de MEKLA
Lot n°10 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AGHRIBS commune
AGHRIBS daira d’AZEFFOUN
Lot n°14 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM IGUERSAFEN commune
D’IDJEUR daira de BOUZEGUENE

Cet avis d’appel d’offre national ouvert s’adresse aux entreprises :
Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classée à la catégorie UNE (I) ou
plus dans le domaine batiment comme activité principale ou secondaire, sont autorisés à soumissionner.

NB. : Pour les entreprises soumissionnaires pour plusieurs lots, il est demandé de fournir des enve-
loppes séparés pour chaque lot et dont les moyens humains et matériels doivent être distincts.

A-Dossier de candidature, comprenant :
-Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité
-Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années
-Références professionnelles de l’entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution
visées par les différents maître d’ouvrages publics.

-Une offre technique, comprenant :
-Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux
points suivants :
-Méthodologie d’exécution : il s’agit de décrire la phase avec la fourniture d’un planning respectant les
délais d’exécutions
-Le délai d‘exécution
-Les moyens humains affectés au chantier par exemple : l’organigramme de l’équipe, le nombre de per-
sonnes affectées avec leurs qualifications, expériences, profils, CV (voir le tableau d’évaluation des
offres 1.15)
-Les moyens matériels affectés au projet (voir le tableau d‘évalution des offres 1.15)
-Moyens mis en œuvre pour l’approvisionnement du chantier
-Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’exécution
-Le présent cahier des charges portant dans sa dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

C-Une offre financière comprenant :
-La lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires, rempli, signé, cachetée et datée
-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, signé, cacheté et daté

NB. : Document justificatif : conformément à l’article 69 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’attributaire du marché
est tenu de fournir les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de sa saisine et en tout état de cause avant la publi-
cation de l’avis attribution provisoire du marché :
-Registre du commerce dûment authentifié par les services CNRC
-Extrait de rôles apuré ou ayant échéancier en cours de validité
-Attestation de mise à jour en cours de validité : CNAS, CASNOS, CACOBATPH
-L’original du casier judiciaire du gérant en cours de validité
-Numéro d’identification fiscale (NIF)
-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (SARL, EURL, SPA, SNC)

Les entreprises intéressé par cet avis d’appel d‘offres peuvent retirer les cahiers des charges au niveau de
la direction des équipements publics boulevard STITI, en face de la direction générale de l’ENIEM
(bureau n°32).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel
d’offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “l’offre technique” et “offre financière” ces enve-
loppes sont mises dans une quatrième enveloppe anonyme, comportant la mention “à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Appel d’offre n°……/2020 construc-
tion et équipement de 7/15 terrains de sport.
Lot n°01 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMAITAGGOUACHA commune
AIT AGGOUACHA daira de LARBAA NATH IRATEN
Lot n°02 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM OUDAI TIKOUBAINE com-
mune d’OUAGUENOUN daira d’OUAGUENOUN
Lot n°04 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AIT BOUMAHDI commune
de AIT BOUMAHDI daira de OUACIF
Lot n°07 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM FERHI SAID commune SOUK
ELTENINE daira MAATKAS
Lot n°09 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMMALKIMOKRANE commune
de MEKLA daira de MEKLA
Lot n°10 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AGHRIBS commune
AGHRIBS daira d’AZEFFOUN
Lot n°14 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM IGUERSAFEN commune
D’IDJEUR daira de BOUZEGUENE

Qui sera déposée et adressée à madame la directrice des équipements publics de la wilaya de Tizi Ouzou
boulevard STITI, en face de la direction générale de l’ENIEM (bureau n°32).
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première
publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minute (10h30 mn).
Si le jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est pro-
longée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invites à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée
de préparation des offres à onze heures (11h00mn).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres aug-
mentée de trois (03) mois.
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Pleine comme un œuf, la salle
de spectacle de la maison
Emir Abdelkader s’est
assurément avérée trop
exiguë pour contenir le flux
des admirateurs de la danse
chinoise, mais aussi des arts
martiaux pratiqués depuis des
millénaires sur le territoire de
ce pays.

L a troupe de danse de la ville de
Chengdu (Chine) a subjugué, mardi
soir, le public de Aïn- Defla lors

d’un spectacle mémorable animé à la
maison de la culture Emir Abdelkader de
la ville, en présence de plusieurs
familles venues des quatre coins de la
wilaya et des régions qui lui sont limi-
trophes, a-t-on constaté.
Pleine comme un œuf, la salle de spec-
tacle de la maison Emir Abdelkader s’est
assurément avérée trop exiguë pour
contenir le flux des admirateurs de la
danse chinoise, mais aussi des arts mar-
tiaux pratiqués depuis des millénaires
sur le territoire de ce pays.
C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que les danseuses
ont fait leur apparition sur scène pour
présenter ce spectacle intitulé "La fête de
l’heureux printemps chinois" devant un
public dont ils ne tarderont pas à capter
l’intérêt sous l’effet d’une musique ori-
ginale et d’un féerique jeu de lumière.
Les membres de la troupe se sont mer-
veilleusement appliqués afin de mettre
en évidence la danse chinoise classique
de la province de Schisuan, synonyme
de l’ouverture et de la tolérance de ce
pays. Les prestations n’ont laissé indif-
férents ni les jeunes ni les moins jeunes,
les poussant d’ailleurs à immortaliser
ces moments grâce à leurs téléphones
portables. Le clou du spectacle aura été
incontestablement la chanson algérienne
"Goumari" interprétée par une jeune

chanteuse chinoise devant un public
ébahi.Etudiant à Blida de passage à Aïn-
Defla, Djamel avoue que le spectacle lui
a permis de découvrir nombre de facettes
de la culture chinoise qu’il ignorait
jusque-là."Sur internet, j’ai bien évi-
demment eu à voir nombre de show don-
nés par des troupes chinoises ainsi que
d’autres pays qui sont proches de ce pays
mais les voir tout près vous, de surcroît
avec un public survolté, vous procure un
sentiment indescriptible", s’est-il
exclamé.Se félicitant des conditions du
déroulement du spectacle, le conseiller
culturel à l’Ambassade de Chine àAlger,
Zhang Yi, a relevé la réaction du public
de Aïn-Defla lequel a "adopté" la troupe
de Cheng de manière rapide.
"La réaction du public laisse croire à
l’existence, depuis belle lurette, d’une
relation chaleureuse et intime entre lui et
les artistes", a-t-il soutenu, se disant
persuadé que les moments passées reste-
ront certainement gravés dans la
mémoire des spectateurs.Se félicitant de
l’amitié "ancestrale" existante entre
l’Algérie et la Chine, il a émis le sou-
hait de voir les échanges culturels raffer-

mir les relations existantes entre les
deux pays en tout point de vue, notam-
ment dans le domaine du tourisme. De
son côté, le directeur de la culture de
Aïn- Defla, Hasnaoui Mahmoud, a noté
la parfaite communion entre le public et
la troupe chinoise, observant que cet état
de fait atteste de la place qui échoit à
cette grande nation en Algérie.
"Quand un artiste s’applique en donnant
le meilleur de lui-même pour répondre
au goût du public, celui-ci ne saura
qu’apprécier", a-t-il fait remarquer, sou-
tenant que le public a surtout été marqué
par les habits multicolores des dan-
seuses, leur virtuosité, la splendeur des
costumes, la magnificence des voix et
les subtilités des instruments de
musique.OutreAïn-Defla, cet événement
organisé par l’ambassade de Chine en
Algérie en collaboration avec le minis-
tère chinois de la Culture et du Tourisme
et le ministère algérien de la Culture,
s’inscrit dans le cadre d’une tournée
comprenant la maison de Culture de
Koléa (Tipasa) et l’Opéra d’Alger, rap-
pelle-t-on.
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AÏN-DEFLA

La troupe de danse de
Chengdu (Chine) subjugue

le public

Une exposition de peinture de
l'artiste peintre algérienne
Houria Menaâ, mettant en
avant La Casbah d'Alger et la
Souika de Constantine en
plus du costume traditionnel
se déroule à Alger et se pour-
suivra jusqu'au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-
festation, abritée par la nou-
velle galerie d'art de l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaïh,
propose une quarantaine
d'œuvres figuratives avec un
trait proche de la peinture
impressionniste.
Pour cette exposition, Houria

Menaâ propose des toiles
comme "Ruelles de La
Casbah", "Au cœur de La
Casbah", "Voûtes de La
Casbah", "Casbah bleue", ou
encore "Le souk" reprodui-
sant des ruelles et des mai-
sons de la vieille cité algé-
roise où des habitants évo-
luent en costume tradition-
nel. L'intérieur des maisons
n'est, quant à lui, abordé que
dans une seule œuvre intitu-
lée "Nouba" évoquant une
fête familiale. L'artiste pro-
pose également une même
toile installée dans la Souika

sous le titre "Quartier de
Constantine", avec une
palette différente, et une
reproduction d'un paysage
"Gorges du Rhummel".
Dans quelques tableaux
l'univers de l'artiste sort de la
citadelle et reproduit les
décors extramuros d'une vie
supposée plus d'un siècle
plus tôt. "Dar El Fahs",
Ziara", "Retour de visite" ou
encore "Baie d'Alger" repro-
duisent des décors extérieurs à
La Casbah où la nature et la
végétation reprennent leurs
droits.D'autres toiles expo-

sées à l'Opéra d'Alger revien-
nent souvent sur le costume
algérien avec des portraits de
femmes de différentes régions
du pays, des œuvres de musi-
ciens de rue en plus de
natures mortes.
Les travaux présentés par
Houria Menaâ regorgent
d'éclat grâce à un choix har-
monieux de palette de cou-
leurs chatoyantes.
Née en 1943, Houria Menaâ
est médecin et artiste peintre
autodidacte et a déjà organisé
deux expositions indivi-
duelles à Alger.

OPÉRA D'ALGER

Houria Menaâ expose ses toiles

MOSTAGANEM
Découverte d’une

sépulture et d'objets
en poterie

Une sépulture et des pièces de poterie
datant d'époques historiques anciennes
ont été découvertes dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris de la
Direction de wilaya de la culture.
Le chef de service du patrimoine culturel
à la direction, Laïd Bouazza, a indiqué, à
l’APS, qu'un tombeau antique a été
récemment découvert dans la région de
Sidi Djebbour au bassin de Oued Kramis
(6 km au nord-est de la commune de
Achaâcha à l’est de la wilaya) de même
que d'autres objets archéologiques.
Le site découvert au plateau surplombant
l’oued n’est pas très loin du tombeau du
saint-patron Sidi Djebbour. Il comprend
un sarcophage en pierres sculptées et
composé d'un tombeau et d'un couvercle
qui remonte à l'époque romaine selon la
méthode de l'enterrement, a-t-il précisé.
L'enquête archéologique sur le site a per-
mis de retrouver un ensemble de pièces
de poterie éparses, dont les examens pré-
liminaires renvoient à l'épique romaine
et peu d'entre elles à la civilisation
musulmane, a-t-il fait savoir.
M. Bouazza a souligné que le site était
une sépulture dont une grande partie a été
emportée par les torrents et les eaux de
Oued Kramis dans les dernières périodes
et a une relation avec les stations archéo-
logiques situées le long de ce oued, sur-
tout qu’il se situe non loin de la grotte
qui remonte à l'époque romaine décou-
verte à Nekmaria fin 2017.
L’étude approfondie de ce site archéolo-
gique et le rapport définitif qui sera éla-
boré par une équipe de spécialistes et
chercheurs en patrimoine culturel antique
déterminera avec détails cette découverte
importante et sa relation avec les zones
côtières, selon la même source.

JIJEL
Le patrimoine et

l’héritage culturels
algériens à l’honneur
L’écrivain Mohamed Arezki a animé,
mardi à la maison de la culture Omar-
Oussedik de Jijel, une rencontre sur le
patrimoine et l’héritage culturels algé-
riens à travers les us et traditions algé-
riennes, notamment de la région de la
kabylie. Auteur de 25 ouvrages sur
l’histoire culturelle de la région kabyle,
Arezki a estimé, dans une déclaration à
l’APS, en marge de la rencontre initiée
par le club littéraire de la maison de la
culture, qu’il était naturel pour un pays
aussi vaste que l’Algérie que les tradi-
tions populaires diffèrent d’une région à
une autre, relevant que le calendrier
agraire amazigh reflète cette richesse.
Il a également estimé que son intérêt
pour la région de Kabylie vise à "mettre
en garde les jeunes contre les études ten-
dancieuses de l’école coloniale sur la
Kabylie, mais aussi à mettre en lumière
le rôle de cette région dans
l’enrichissement de la culture arabo-isla-
mique et la préservation du patrimoine
culturel amazigh".
L’auteur a parlé de son ouvrage "Ombres
du Hirak national" et de son livre sur
Mahmoud Bouzouzou El Bedjaoui
(1918-2007), fondateur de la revue El
Manar en 1951 et militant de
l’association des Oulémas musulmans
algériens qui s’est installé après
l’indépendance en Suisse où il a mené
une carrière d’enseignant de la langue
arabe aux européens et de prêcheur de
l’Islam.

Le nouveau Premier ministre
russe, Mikhaïl Michoustine, a
reçu un soutien quasiment
unanime de la Douma, moins
de 24 heures après l’annonce
surprise de la démission du
gouvernement précédent et
de l’homme qui le dirigeait
depuis 2012, Dmitri Medvedev.

E ncore inconnu du grand public 24
heures plus tôt, Mikhaïl
Michoustine s’exprime avec aplomb,

sans hésiter devant les députés russes.
Dans son discours d’une dizaine de
minutes, l'ancien patron du fisc répète les
priorités annoncées la veille par Vladimir
Poutine : doper l’économie et le pouvoir
d’achat. « Le président a dit que les gens
devaient sentir dès maintenant de vérita-
bles changements. Grâce à notre excédent
budgétaire, nous avons les moyens de réa-
liser les buts fixés par le président. Notre
priorité sera les enfants, la famille et la
qualité de vie », déclare Mikhaïl
Michoustine.

Critiques de l'opposition
Au sein du Parlement, pas un seul député
ne votera contre la candidature du Premier
ministre désigné par Vladimir Poutine.
Pour entendre des voix critiques, il faut
sortir de la Douma et se tourner vers ces
opposants privés d’élections.
À l’instar de Lioubov Sobol, une proche
d’Alexeï Navalny : « Pour moi, cet
homme-là ne s’occupera pas de politique,

mais sera un exécutant dans le système de
Poutine. Bien entendu, c’est Poutine qui
est le seul à prendre les décisions clés dans
notre pays. Ce sera encore le cas en 2020,
et Poutine veut maintenir cet ordre de
choses pour longtemps. »

Accusations d'enrichissement
personnel

La fondation anti-corruption d’Alexeï
Navalny a déjà pris pour cible le nouveau
Premier ministre. En lui demandant des
explications sur la fortune personnelle de
son épouse. Une fortune qui ne serait jus-
tifiée, selon l’opposant, par aucune acti-
vité officielle.Le site internet Proekt
désigne, par ailleurs, Mikhail
Michoustine comme étant le propriétaire
d’une demeure d’élite non déclarée dans
une banlieue très cossue de Moscou, esti-
mée à 9 millions d’euros. Une villa enre-

gistrée officiellement comme appartenant
à la Fédération de Russie.

Un technocrate pur jus
Contrairement à son prédécesseur présent
sur la scène politique russe depuis une
quinzaine d’années, le nouveau Premier
ministre a fait l’essentiel de la sa carrière
dans la haute fonction publique.
Technocrate pur jus, Mikhail Michoustine
est apprécié principalement pour ses capa-
cités de gestion et d'organisation selon les
médias russes. Féru de nouvelles technolo-
gies, à la tête du Service fédéral des impôts
depuis 10 ans, il s’est impliqué dans la
numérisation et la mise en œuvre de sys-
tèmes informatiques destinés à rendre plus
efficace la collecte d’impôts. Sous sa
conduite, les rentrées fiscales ont plus que
doublées.
Ce Moscovite de 53 ans, ingénieur de for-

mation, est grand amateur de hockey, qu’il
pratique, tout comme Vladimir Poutine. Il
serait aussi musicien et poète à ses heures,
selon le quotidien des affaires Vedomosti
qui rapporte qu’il aurait composé, entre
autres, la musique de plusieurs morceaux
du chanteur de pop russe Grigory Leps.

Salva Kiir et Riek Machar se sont vus
pendant deux jours à Juba pour tenter de
débloquer les négociations en vue d’un
gouvernement d’union nationale.
Initialement prévue en mai l’année der-
nière, la formation de ce gouvernement a
déjà été reportée deux fois. Le nouveau
délai expire le mois prochain. Et la pres-
sion monte alors que le sous-secrétaire
d'État américain chargé des Affaires afri-
caines, Tibor Nagy arrive dans la région.
Il ne reste plus que cinq semaines au pré-
sident Salva Kiir et son rival Riek Machar
pour mettre sur pied un gouvernement
d’union nationale. Et les rencontres
s’accélèrent. Il faut dire que Washington
commence à s’impatienter.
Depuis la signature d’un accord de paix il
y a un an et demi, le président Kiir et le
leader du mouvement armé le SPLM ne
parviennent pas à concrétiser certains
points de cet accord de paix. Comme, par
exemple, la création d’une armée unifiée,
mais aussi le tracé des frontières, et le
nombre d’États régionaux au sein du pays.
La semaine dernière les États-Unis ont
imposé des sanctions financières contre le
vice-président sud-soudanais Taban Deng
Gai, qu’ils accusent de saboter la mise
place d’un gouvernement de transition.
Le sous-secrétaire d'État américain chargé
des Affaires africaines, Tibor Nagy doit
arriver à Juba dans les jours qui viennent.

En début de semaine, l'ambassadeur britan-
nique dans le pays, Chris Trott s'est à son
tour inquiété du manque de progrès. Salva
Kiir et Riek Machar sont donc sous pres-
sion pour montrer que les discussions
avancent.

Washington perd patience
Dans une interview à RFI, Tibor Nagy
estime d’ailleurs que la communauté inter-
nationale a « perdu patience ». «
Habituellement quand il y a une crise poli-
tique, il y a d’autres options, un plan B ou
un plan C, précise le sous-secrétaire d'État
américain chargé des Affaires africaines.
Dans ce cas, il n’y a qu’une seule option.
Ils doivent annoncer ce gouvernement
d’unité nationale. Ils disent toujours,
"nous devons faire ceci, nous devons faire
cela" avant de pouvoir annoncer ce gouver-
nement. » Or, Tibor Nagy prend l'exemple
du voisin soudanais : « Le Soudan a réussi
à mettre sur pied un gouvernement de tran-
sition, malgré d’énormes problèmes, qui
existent encore. Mais ils sont allés de
l’avant, ils ont formé ce gouvernement et
maintenant ils règlent les problèmes, un à
un. Vous ne pouvez pas tout régler avant
d’annoncer un gouvernement. Si les gens
travaillent ensemble en toute bonne foi,
vous pouvez laisser certains problèmes
pour après. Sinon dans 5 ans, vous serez

encore là à me poser les mêmes questions
sur le Soudan du Sud. »

D'autres sanctions possibles
Le représentant américain prévient que
d’autres sanctions sont envisageables. «
Les États-Unis se réservent le droit
d’imposer des sanctions contre toutes per-
sonnes —partout dans le monde, quelle
que soit leur fonction— s’ils sont impli-
qués dans d’importantes violations des
droits de l’homme ou dans des faits de cor-
ruption. Notre législation nous le permet,
et nous sommes prêts à utiliser ce droit,
peu importe la fonction qu’occupe
l’individu en question. Donc ceux qui
aujourd’hui s’adonnent à ce genre d’activité
doivent prendre cela comme une mise en
garde. »
« Le Soudan du Sud produit une quantité
importante de pétrole, tous les jours,
insiste le sous-secrétaire d'État américain
chargé des Affaires africaines. Comment
est-ce que cet argent est utilisé ? Où sont
les comptes ? Pourquoi est-ce que le
Soudan du Sud demande toujours plus
d’argent pour soutenir sa transition ? Ce
sont de vraies questions… Et de notre
point de vue, les individus qui sont impli-
qués dans ce genre d’activités méritent
d’être sanctionnés. »

Agences
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RUSSIE

Le nouveau Premier ministre
adoubé par la Douma

SOUDAN DU SUD

Washington met la pression sur Salva Kiir
et Riek Machar

ÉTATS-UNIS DONALD TRUMP
Le Sénat américain

ouvre solennellement
le procès en

destitution de Trump
Le procès de Donald Trump devant le
Sénat a formellement commencé ce
jeudi 16 janvier. Les sénateurs qui vont
juger le président ont prêté serment au
cours d'une séance particulièrement
solennelle, en commençant par l’entrée
dans l’hémicycle du Sénat du président
de la Cour suprême en toge noire dans
un silence total. Le plus haut magistrat
du pays a lui-même prêté serment sur la
Bible avec parfois une certaine hésita-
tion. Il faut dire que c’est seulement la
troisième fois de l’histoire qu’un tel évè-
nement se produit au Capitole.
John Roberts a ensuite procédé à la pres-
tation de serment collective, avec cette
image forte : 100 sénateurs américains,
tous debout, main droite levée pour jurer
de juger le président américain de façon
impartiale, conformément à la
Constitution. Juste avant, les 7 élus
démocrates de la Chambre désignés pour
être les procureurs de Donald Trump lors
de son procès ont lu son acte
d’accusation. Un acte voté le 18 décem-
bre, selon lequel le président a fait pres-
sion sur l’Ukraine pour trouver des élé-
ments compromettants sur son rival
démocrate Joe Biden.
« Donald Trump a été mis en accusation
pour des crimes et délits graves », a lu
avec émotion le procureur en chef Adam
Shiff. Le procès du 45e président des
États-Unis est donc bel et bien lancé, les
auditions doivent débuter mardi pour
durer près de deux semaines. Mais il a
peu de chance d'aboutir.
Malgré de nouvelles déclarations d’un
adjoint de son avocat assurant qu’il était
parfaitement au courant de la diplomatie
parallèle menée en son nom en Ukraine,
Donald Trump est toujours soutenu en
bloc par les républicaines, majoritaires
au Sénat.

Agences



Les conséquences de la gestion du MC Alger par Sonatrach continue de peser sur le
Doyen du football algérien. En effet, en sept années de règne, le Mouloudia version
Sonatrach a consommé déjà dix managers généreux, sans renouer avec le titre de

champion qui fuit ses étals depuis dix années. Une instabilité managériale qui pourra avoir
encore de graves impacts sur le plan sportif.

AFROBASKET 2021 – QUALIFICATIONS

L’Algérie passe
au second tour

LIGUE 1

Le Doyen et l’instabilité
managériale

FC BARCELONE

Le Barça boucle
un transfert à 5 M€
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FC BARCELONE

Le Barça boucle un transfert à 5 M€
Le FC Barcelone et Josep
Bartomeu ont fait un choix fort
en décidant de se séparer de
Ernesto Valverde sur le banc
du Barça.

U n choix qui aura surpris Lionel
Messi et même Xavi et Andrés
Iniesta, deux anciiennes gloires

du club catalan. Pour succéder à
Ernesto Valverde, les dirigeants barce-
lonais ont décidé de nommer Quique
Setién, l'ancien entraîneur du Bétis
Séville. Si le Barça partage le fauteuil
de leader de la Liga espagnole avec le
Real Madrid de Zinedine Zidane et
Karim Benzema, la première moitié
de saison du FC Barcelone, qui avait

tout tenté lors du dernier Mercato esti-
val pour faire revenir Neymar du
PSG, laisse tout de même à désirer.
Concernant le Mercato hivernal, si les
dirigeants du Barça multiplient actuel-
lement la piste pour trouver un atta-
quant capable de "remplacer" Luis
Suarez aux côtés de Lionel Messi et
Antoine Griezmann, le FC Barcelone
aurait mis la main sur un jeune latéral
droit brésilien : Yan Couto (17 ans) de
Curitiba.
International brésilien U17 et ciblé
par de grands clubs européens comme
Arsenal, le Borussia Dortmund ou
encore le RB Leipzig, Yan Couto
devrait s'engager en faveur du Barça
comme l'a révélé Goal. Le FC
Barcelone aurait déboursé 5M€ pour

finaliser ce transfert avec le club de
Curitiba.
Une belle recrue pour l'avenir du côté
du FC Barcelone avec le jeune Yan

Couto, déjà comparé à Dani Alves au
Brésil. Dommage en revanche pour
les Gunners d' Arsenal ainsi que le
Borussia Dortmund et le RB Leipzig !

Contrairement à ce qui avait
été dit la semaine passée,
l’entraîneur du Real Madrid,
Zinédine Zidane, pourra bel
et bien compter sur Karim
Benzema contre le FC

Séville. Alors qu’il était parti
pour aligner une équipe bis
contre le FC Séville,
Zinédine Zidane peut souffler
: a priori, plusieurs des
joueurs annoncés sur le flanc

pourront être là. Et le plus
important d’entre eux n’est
autre que Karim Benzema,
qui s’est partiellement
entraîné avec le groupe ce
jeudi.

Victime d’une lésion muscu-
laire il y a deux semaines, le
meilleur buteur du Real
Madrid cette saison (16 réali-
sations, dont 12 en Liga) a
manqué la Supercoupe

d’Espagne en Arabie
Saoudite. Son remplaçant
attitré Luka Jovic, annoncé
absent ce week-end, devrait
également être dans le
groupe.

Doté de qualités incroyables malgré
son jeune âge, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé (21
ans, 22 matchs et 21 buts toutes
compétitions cette saison) empile
déjà les records et les buts. Pour le
plus grand plaisir de son ancien for-
mateur à l'AS Monaco, Bruno Irles,

qui apprécie ses progrès sur le plan
technique et l'aspect défensif notam-
ment.
"Il y a des choses que je pensais qui
se révèlent vraies. Je lui reprochais
de ne pas défendre, d’avoir une cer-
taine suffisance dans l’attitude… Je
suis content de voir que le garçon a

l’air d’en prendre conscience cinq
ans après", a reconnu l’entraîneur
de Pau ce jeudi dans les colonnes du
journal L’Equipe, avant d’affronter
Bordeaux en Coupe de France.
Peu à peu, le champion du monde
corrige, donc, ses lacunes.

Pour s’offrir le "nouveau Pirlo", la
Juventus Turin ne perd pas de temps.
Consciente de la folle cote du milieu
de terrain de Brescia Sandro Tonali
(19 ans, 18 matchs et 1 but en Serie A
cette saison), la Vieille Dame a pris les
devants et lancé l’offensive avec une
offre de 50 M€, annonce le journal
italien Corriere dello Sport ce jeudi.
Le directeur sportif turinois Fabio

Paratici dirige lui-même l'opération et
aurait ainsi écarté le concurrent,
l’Inter Milan, incapable de rivaliser
sur le plan financier. En tout cas, le
ton est donné. Mais la Juventus ne
peut pas encore crier victoire sur ce
dossier, à cause de la concurrence
étrangère du Paris Saint-Germain, de
Manchester United ou encore de
Liverpool !

SPORTS

MONACO
Une offre de 30
M€€ pour Olmo ?

Le dossier Dani Olmo (21 ans)
s'emballe ce jeudi. Selon le média
croate Tportal, l'AS Monaco a for-
mulé une offre de 30 millions
d'euros pour le milieu offensif du
Dinamo Zagreb. L'entraîneur moné-
gasque Robert Moreno est celui qui
l'avait lancé en sélection espagnole
et pourrait donc être un atout. Il
s'agit d'une proposition similaire à
celle du Milan AC évoquée un peu
plus tôt par un autre média local,
Sportske Novosti.
Toutefois, ces deux informations
poussent à s'interroger. L'entourage
de l'Espagnol ou le Dinamo Zagreb
ne tentent-ils pas de mettre ici la
pression sur le FC Barcelone ? Le
club catalan est le premier à avoir
bougé dans ce dossier et Olmo n'a
pas caché son désir de signer au
Barça. Ce serait un bon moyen de
faire accélérer les négociations...

PSG

Irles souligne les progrès de Mbappé

JUVENTUS

Une offre de 50 M€ pour Tonali !

Moyen depuis son arrivée à
l'Olympique Lyonnais en prove-
nance de la Sampdoria, Joachim
Andersen (23 ans, 22 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) a été coupable d'une erreur
grossière lors de la victoire à
Bordeaux (1-2), samedi dernier en
Ligue 1. Malgré cette bévue qui a
entraîné le but de Jimmy Briand, le

défenseur central danois garde
l'entière confiance de Rudi Garcia.
"Il a besoin de s’adapter, c’est un
nouveau championnat. Je connais
bien le championnat italien, c’est
complètement différent. C’est plus
tactique et les défenses sont plus
protégées. On joue un football où on
doit avoir une ligne de défense assez
haute et on le fait plutôt bien. Je

vous rejoins sur l’aspect confiance.
Ça fait partie de son travail perso et
du nôtre pour qu’il ait confiance en
lui. Il suffit qu’il se regarde dans la
glace le matin et il verra un grand
costaud capable de faire des matchs
de très haut niveau. Je pense à la
réception de Benfica en Champions
League", a expliqué le coach rhoda-
nien en conférence de presse.

LYON

Garcia prend la défense d'Andersen

REAL MADRID

Zidane pourrait finalement compter sur un pilier 
contre le FC Séville
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AFROBASKET 2021 – QUALIFICATIONS

L’Algérie passe au second tour

Les conséquences de la
gestion du MC Alger par
Sonatrach continue de
peser sur le Doyen du
football algérien. En effet,
en sept années de règne,
le Mouloudia version
Sonatrach a consommé
déjà dix managers
généreux, sans renouer
avec le titre de champion
qui fuit ses étals depuis
dix années. Une instabilité
managériale qui pourra
avoir encore de graves
impacts sur le plan sportif.

PAR MOURAD SALHI

L e propriétaire du MCAlger, à
savoir Sonatrach, a procédé,
ce week-end, à l’installation

d’un nouveau président du
Conseil d’administration, à savoir
Abdenacer Almas, en remplace-
ment de Achour Betrouni qui a
jeté l’éponge, après son conflit
avec le directeur sportif Fouad
Sakhri. A se demander encore
combien de temps Almas va-t-il
rester sur son siège de Président
de Conseil d’administration, plus
visé que jamais ?
Les saisons se suivent et se res-
semblent pour cette vieille forma-
tion du football algérien. Malgré
une première manche de cham-
pionnat réussie, avec à la clé, une
honorable deuxième place, une
participation en Coupe arabe
honorable jusque-là et le fait qu’il

soit toujours en lice en Coupe
d’Algérie, rien ne va plus sur le
plan administratif du Mouloudia.
Ayant remplacé Mohamed
Hirèche à la tête du Conseil
d’administration, Betrouni n'a pas
fait long feu pour son deuxième
passage à la tête du Doyen après
un premier en 2015. Son bras de
fer avec Sakhri ne lui a pas per-
mis d’aller jusqu’au bout de son
objectif, qui consiste à mener le
Mouloudia vers la consécration.
"Je voulais rendre au club ses let-
tres d’or, mais on ne m’a pas
laissé. Je ne peux pas continuer à
travailler dans de telles condi-
tions. J’étais contre le limogeage
de l’entraîneur français Bernard
Casoni mais…", a-t-il lancé.
La première compagnie écono-
mique nationale ne réussit tou-
jours pas à mettre sa main sur un

vrai responsable qui mènera à
bien les destinées de cette équipe,
où elle est mal conseillée. Le sep-
tième homme fort de cette équipe
version Sonatrach est un expert
juridique. Il avait déjà exercé en
tant que secrétaire général du GS
Pétroliers.
De Hocine Amrouche à
Abdenacer Almas, le Mouloudia
a battu un triste record.
Amrouche, qui était le premier à
prendre les commandes de
l’équipe sous la gestion de
Sonatrach n’est resté que six mois
seulement. Ce responsable a été
démis de ses fonctions suite à
l'affaire des médailles que ses
joueurs n'ont pas voulu recevoir à
l'issue de la finale perdue de
Coupe d'Algérie face à l'USM
Alger (0-1).
Depuis cette date, plusieurs autres

présidents se sont succédé à tour
de rôle. Il s’agit surtout de
Boudjemaâ Boumella, Fodil
Yaïci, Omar Hadj Taleb, Omar
Ghrib et autres. Entre départs
volontaires et limogeages, le
Mouloudia d’Alger s’est retrouvé
à chaque fois face à une crise
interne, qui se répercutée logique-
ment sur le rendement de
l’équipe.
Les Chanaoua n’arrivent plus à
concevoir ce qui arrive à leur
équipe favorite. Les incondition-
nels des Vert et Rouge avaient
souvent manifestés leur ras-le-bol
vis-à-vis de cette situation dans
laquelle se trouve leur équipe. Ils
étaient des milliers à demander le
départ des deux personnes en
conflit pour laisser les joueurs tra-
vailler dans la sérénité.

M. S.

L'entraîneur de l'USM Bel-
Abbès, Abdelkader Yaïche, a pré-
venu qu'il n'était, désormais, plus
responsable d'éventuels mauvais
résultats que pourrait enregistrer
son équipe lors de la phase retour
du Championnat de Ligue 1 de
football, après le prolongement
par plusieurs joueurs de leur
grève.
Ayant failli boycotter leur dernier
match de la première partie du
Championnat, perdu sur le terrain
du Paradou AC (3-0), pour récla-
mer la régularisation de leur
situation financière, la quasi-tota-
lité des joueurs de la formation de
la Mekerra n'ont pas repris

l'entraînement en vue de la
seconde tranche de la compéti-
tion.
Cette situation a mis hors de lui le
coach Yaïche, même s'il dit, dans
une déclaration à l’APS, "com-
prendre" ses protégés qui atten-
dent depuis longtemps de perce-
voir quatre salaires ainsi que deux
primes de matchs.
Malgré cette nouvelle zone de
turbulences que traverse le club
de l'ouest du pays, Yaïche rassure
qu'il n'avait pas l'intention de lais-
ser tomber son équipe, mais s'en
lave, d'ores et déjà, les mains
concernant une probable chute
libre de son "team" au cours des

prochains matchs. "En ratant
déjà près de quatre séances
d'entraînement, il nous sera très
difficile de tenir le coup lors des
premiers matchs de la phase
retour, comme il nous sera aussi
délicat de rattraper ce retard", a-
t-il mis en garde.
L'USMBA, qui a pourtant ter-
miné (provisoirement) la phase
aller à une honorable troisième
place avec 22 points, risque aussi
de payer cher cette grève de ses
joueurs lors des huitièmes de
finale de la Coupe d'Algérie, pré-
vus pour le 8 février prochain, a
encore prédit le technicien algé-
rois.

Lors de la 16e journée du
Championnat, la première de la
phase retour, les poulains de
Yaïche accueilleront le MC Oran
dans le derby de l'ouest du pays,
rappelle-t-on.
Par ailleurs, la direction de
l'USMBA vient de libérer son
attaquant, Okacha Hamzaoui,
arrivé l'été passé au club sans
prendre part à aucun match tout
au long de la première partie de
cet exercice en raison d’une bles-
sure. Le joueur, âgé de 29 ans, a
rejoint un club iranien, indique la
direction de la formation de la
Mekerra.

APS

LILLE
Ghoulam dans

le viseur
Annoncé dans le viseur de l'Olympique
Lyonnais et Monaco, Faouzi Ghoulam
pourrait retourner en Ligue 1 cet hiver.
Peu utilisé à Naples, le latéral gauche
algérien se retrouve dans le viseur de
Lille pour un prêt, affirme Il Mattino.
Pour rappel, c'est l'entraîneur nordiste,
Christophe Galtier, qui lui a permis
d'effectuer ses débuts avec Saint-Etienne
en décembre 2010.

MERCATO
Belhocini se rapproche

de l'Espérance
L'attaquant de l'USM Bel Abbès
Abdennour Belhocini serait proche de
rejoindre le club tunisien, l'Espérance de
Tunis. Actuellement meilleur buteur du
Championnat algérien, l'attaquant de 23
ans serait proche d'un accord avec les
responsables du club de la capitale tuni-
sienne. Si ce transfert venait à se concré-
tiser, Belhoucini serait le septième joueur
algérien dans l'effectif de l’Espérance.
Les Algériens déjà présents sont
Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha,
Meziani et enfin Tougai.

US BISKRA
Adil Djabout fait

son retour
Après avoir été meilleur buteur du club
en Ligue 2 il y a quelques saisons, le
joueur formé à l'ASO Chlef Adil Djabout
fait son retour officiel à l'US Biskra. Le
natif d'Oued Sly a signé un contrat d'une
saison et demie avec son ancien club.
L'ancien joueur de la JSK a résilié son
contrat à l'amiable avec son ex-club, le
CS Constantine afin de signer à l'USB. Il
aura pour objectif d'aider le club à se
maintenir en Ligue 1.

ANGLETERRE
Benrahma encense

son entraîneur
L'attaquant algérien de Brentford FC,
Saïd Benrahma, n'a pas tari d'éloges sur
son entraîneur, le danois Thomas Frank,
qu'il considère comme le facteur princi-
pal dans son éclosion cette saison.
« C'est en quelque sorte grâce à
l'entraîneur que j'ai pu me distinguer cette
saison avec mon club. Il m'encourage tout
le temps, tout le mérite lui revient », avait
affirmé l’international algérien. L'ailier
de 24 ans a ensuite ajouté : « L'entraîneur
Thomas y est pour beaucoup aussi dans la
forme actuelle de l'équipe. Il y a une
confiance totale entre nous, les joueurs et
lui ». Benrahma s'est distingué depuis le
début de saison en inscrivant 5 buts et
délivrant 7 passes décisives en 24 rencon-
tres de Championship. Brentford, qui est
troisième au classement avec son équipe,
dispute l'accession en Premier League.

LIGUE 1

Le Doyen et l’instabilité
managériale La sélection nationale de

basketball a composté
son billet pour le second
tour des qualifications de
l'AfroBasket 2021 en dépit
de la défaite concédée
face au Cap Vert (99-90), à
l’occasion de la manche
retour du tournoi des pré-
qualifications (groupe A),
disputée ce jeudi à
Staouéli (Alger).

C’ est véritablement par un
trou de souris que le
Cinq national a réussi à

se faufiler pour la suite des éli-
minatoires pour le prochain
grand rendez-vous de la balle au
panier africaine. Une qualifica-
tion acquise aux forceps grâce
aux 12 points d’écart de la pre-
mière manche reportée par les
Verts (79-67), mercredi dans la
même enceinte.
Il fallait avoir les nerfs solides
pour supporter tout le stress
engendré par le scénario de cette
seconde manche. Et pour cause,
ce deuxième face-à-face entre
l’Algérie et le Cap Vert n’a rien à
voir avec le premier.
Contrairement à la rencontre sui-
vie la veille, le public de la salle
de Staouéli a assisté à un match

totalement différent. En effet, les
Algériens ont mené la dance lors
du premier quart-temps (17-21)
avant de s’effacer et ainsi laisser
le champ libre aux camarades
des frères Almeida.
Métamorphosés, les
Capverdiens ont su profiter des
nombreuses défiances constatées
dans la défense pour prendre les
rênes de la rencontre. Il faut dire
également que la grosse dépense
d’énergie des Verts, lors du pre-
mier match, leur a joué un très
mauvais tour. De plus, le coach
national, Faïd Bilel a fait le
choix de reconduire son cinq de
départ sans procéder à un turno-

ver. Cette décision s’est avérée
peu judicieuse car il a fallu atten-
dre le 3e quart-temps pour voir
un tout autre visage de l’Algérie,
notamment après l’incorporation
de Marouane Bourkayeb. La ren-
trée de ce dernier a fait beaucoup
de bien au Club Algérie, car il a
réussi à niveler le score à 66
points partout grâce à un shoot à
3 points inscrit au buzzer.
Toutefois, le Cap Vert, classé 95e
mondial, a repris les choses en
main lors du 4e et dernier quart-
temps. Ce dernier a littéralement
raté la qualification, étant donné
qu’il a réussi à avoir 14 points de
différence (92-78), à moins de

deux minutes de la fin de la par-
tie. Cependant, les coéquipiers
de Kamel Ammour ont trouvé
les ressources nécessaires dans
le money-time pour réduire
l’écart à 9 unités (99-90) et ainsi
rester dans la course à la qualifi-
cation.
À la faveur de cette qualification
méritée, au vu du rendement de
l’équipe lors des deux rencon-
tres, l’Algérie peut à présent se
projeter vers la suite des évène-
ments. Un second tour qui verra
l’Algérie, ainsi que les quatre
autres vainqueurs des groupes A,
B, C et E, rejoindre les 15
équipes présentes lors de
l'AfroBasket 2017.
Ces 20 équipes seront réparties
en cinq groupes de quatre qui
auront à disputer deux tournois.
Trois groupes joueront du 17 au
25 février, alors que les deux
autres attendront la fin de
l’année pour disputer leur tour-
noi prévu du 23 novembre au 1er
décembre. Par la suite, les cinq
groupes disputeront l’ultime
tournoi, programmé du 15 au 23
février 2021, à l’issue duquel les
trois meilleures équipes de
chaque poule valideront leurs
tickets pour la phase finale de
l'AfroBasket 2021 qui aura lieu
au Rwanda.

APS

LIGUE 1/USM BEL-ABBÈS

L’entraîneur Yaïche tire la sonnette d’alarme

130 escrimeurs, dont 45 filles,
prendront part à la 2e phase de la
Coupe d'Algérie en individuel
(juniors et seniors, filles et gar-
çons), prévue vendredi et samedi
à la salle fédérale de Ben-
Aknoun (Alger).
Ces athlètes représentent 11
clubs, issus de quatre Ligues de

wilaya et de la Garde républi-
caine, a indiqué la Direction de
l'organisation sportive (DOS) à
la Fédération algérienne
d'escrime (FAE). Il s'agit des
Ligues de Sétif (3 clubs), Alger
(5), Chlef (1) et Oran (1). La pre-
mière phase, qui s'était tenue au
mois de septembre dernier dans

la même salle, avait vu une nette
domination des escrimeurs du
MC Alger dans les deux catégo-
ries (juniors-seniors), avec, tou-
tefois, une bonne prestation des
athlètes du CSAF Oran.
Quant à la 3e et dernière phase,
elle se tiendra au mois d'avril
prochain, selon le directeur de

l'organisation sportive, Mehdi
Fraoussi.S'agissant de la Coupe
d'Algérie par équipes (juniors-
seniors), le même responsable a
indiqué qu'elle se jouera en une
seule phase, les 28 et 29 février.

APS

12 médailles d’or ont été récol-
tées par les athlètes de la wilaya
d’Ouargla lors de la Coupe
d’Algérie de Vo-Vietnam organi-
sée dernièrement à Alger, a-t-on
appris, jeudi, des responsables de
la ligue de Vo-Vietnam de la
wilaya.
A cette moisson s'ajoutent quatre
médailles d’argent et une en
bronze, obtenues par les athlètes
de la wilaya d’Ouargla représen-
tés par l’école de Vo-Vietnam
Bin-Din-Zah avec trois clubs, le

Nadi-Mouloudia d’Aïn El-Beïda
(8 athlètes), le centre de loisirs
scientifiques de la cité En-Nasr
(5) et le Nadi sportif d’Ouargla
(4), a fait savoir le président de la
Ligue d’Ouargla et membre de la
Fédération algérienne de Vo-
Vietnam (FAVV), Moussa
Bendaïkha.
Bien que lancée au début des
années 90 dans la wilaya
d’Ouargla, la pratique du Vo-
Vietnam rencontre encore des
difficultés liées, notamment, au

manque d’encadrement, de spon-
sors et de salles appropriées, a-t-
il déploré.
Les efforts se poursuivent pour
relever le défi et promouvoir la
pratique de cette discipline à la
satisfaction des nouveaux
adeptes, en vue de découvrir de
nouveaux talents au niveau local,
susceptibles de représenter la
région dans diverses manifesta-
tions nationales et internatio-
nales.
La Ligue de wilaya de la disci-

pline qui enregistre un large
engouement recense plus de 250
adhérents, des deux sexes, âgés
de 5 à 12 ans, structurés dans 15
clubs évoluant au niveau de la
médiathèque de la cité En-Nasr
d’Ouargla, la Maisons de jeunes
de Sidi Abdelkader à Ouargla et
celles des communes de Sidi-
Khouiled et Aïn El-Beida et cer-
taines structures sportives de
Hassi-Messaoud et Touggourt.

APS

COUPE D'ALGÉRIE D'ESCRIME

130 escrimeurs sur la piste de Ben-Aknoun

VO VIETNAM-COUPE D’ALGÉRIE

12 médailles d’or pour les athlètes d’Ouargla
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Sonatrach a consommé déjà dix managers généreux, sans renouer avec le titre de

champion qui fuit ses étals depuis dix années. Une instabilité managériale qui pourra avoir
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FC BARCELONE

Le Barça boucle un transfert à 5 M€
Le FC Barcelone et Josep
Bartomeu ont fait un choix fort
en décidant de se séparer de
Ernesto Valverde sur le banc
du Barça.

U n choix qui aura surpris Lionel
Messi et même Xavi et Andrés
Iniesta, deux anciiennes gloires

du club catalan. Pour succéder à
Ernesto Valverde, les dirigeants barce-
lonais ont décidé de nommer Quique
Setién, l'ancien entraîneur du Bétis
Séville. Si le Barça partage le fauteuil
de leader de la Liga espagnole avec le
Real Madrid de Zinedine Zidane et
Karim Benzema, la première moitié
de saison du FC Barcelone, qui avait

tout tenté lors du dernier Mercato esti-
val pour faire revenir Neymar du
PSG, laisse tout de même à désirer.
Concernant le Mercato hivernal, si les
dirigeants du Barça multiplient actuel-
lement la piste pour trouver un atta-
quant capable de "remplacer" Luis
Suarez aux côtés de Lionel Messi et
Antoine Griezmann, le FC Barcelone
aurait mis la main sur un jeune latéral
droit brésilien : Yan Couto (17 ans) de
Curitiba.
International brésilien U17 et ciblé
par de grands clubs européens comme
Arsenal, le Borussia Dortmund ou
encore le RB Leipzig, Yan Couto
devrait s'engager en faveur du Barça
comme l'a révélé Goal. Le FC
Barcelone aurait déboursé 5M€ pour

finaliser ce transfert avec le club de
Curitiba.
Une belle recrue pour l'avenir du côté
du FC Barcelone avec le jeune Yan

Couto, déjà comparé à Dani Alves au
Brésil. Dommage en revanche pour
les Gunners d' Arsenal ainsi que le
Borussia Dortmund et le RB Leipzig !

Contrairement à ce qui avait
été dit la semaine passée,
l’entraîneur du Real Madrid,
Zinédine Zidane, pourra bel
et bien compter sur Karim
Benzema contre le FC

Séville. Alors qu’il était parti
pour aligner une équipe bis
contre le FC Séville,
Zinédine Zidane peut souffler
: a priori, plusieurs des
joueurs annoncés sur le flanc

pourront être là. Et le plus
important d’entre eux n’est
autre que Karim Benzema,
qui s’est partiellement
entraîné avec le groupe ce
jeudi.

Victime d’une lésion muscu-
laire il y a deux semaines, le
meilleur buteur du Real
Madrid cette saison (16 réali-
sations, dont 12 en Liga) a
manqué la Supercoupe

d’Espagne en Arabie
Saoudite. Son remplaçant
attitré Luka Jovic, annoncé
absent ce week-end, devrait
également être dans le
groupe.

Doté de qualités incroyables malgré
son jeune âge, l’attaquant du Paris
Saint-Germain Kylian Mbappé (21
ans, 22 matchs et 21 buts toutes
compétitions cette saison) empile
déjà les records et les buts. Pour le
plus grand plaisir de son ancien for-
mateur à l'AS Monaco, Bruno Irles,

qui apprécie ses progrès sur le plan
technique et l'aspect défensif notam-
ment.
"Il y a des choses que je pensais qui
se révèlent vraies. Je lui reprochais
de ne pas défendre, d’avoir une cer-
taine suffisance dans l’attitude… Je
suis content de voir que le garçon a

l’air d’en prendre conscience cinq
ans après", a reconnu l’entraîneur
de Pau ce jeudi dans les colonnes du
journal L’Equipe, avant d’affronter
Bordeaux en Coupe de France.
Peu à peu, le champion du monde
corrige, donc, ses lacunes.

Pour s’offrir le "nouveau Pirlo", la
Juventus Turin ne perd pas de temps.
Consciente de la folle cote du milieu
de terrain de Brescia Sandro Tonali
(19 ans, 18 matchs et 1 but en Serie A
cette saison), la Vieille Dame a pris les
devants et lancé l’offensive avec une
offre de 50 M€, annonce le journal
italien Corriere dello Sport ce jeudi.
Le directeur sportif turinois Fabio

Paratici dirige lui-même l'opération et
aurait ainsi écarté le concurrent,
l’Inter Milan, incapable de rivaliser
sur le plan financier. En tout cas, le
ton est donné. Mais la Juventus ne
peut pas encore crier victoire sur ce
dossier, à cause de la concurrence
étrangère du Paris Saint-Germain, de
Manchester United ou encore de
Liverpool !

SPORTS

MONACO
Une offre de 30
M€€ pour Olmo ?

Le dossier Dani Olmo (21 ans)
s'emballe ce jeudi. Selon le média
croate Tportal, l'AS Monaco a for-
mulé une offre de 30 millions
d'euros pour le milieu offensif du
Dinamo Zagreb. L'entraîneur moné-
gasque Robert Moreno est celui qui
l'avait lancé en sélection espagnole
et pourrait donc être un atout. Il
s'agit d'une proposition similaire à
celle du Milan AC évoquée un peu
plus tôt par un autre média local,
Sportske Novosti.
Toutefois, ces deux informations
poussent à s'interroger. L'entourage
de l'Espagnol ou le Dinamo Zagreb
ne tentent-ils pas de mettre ici la
pression sur le FC Barcelone ? Le
club catalan est le premier à avoir
bougé dans ce dossier et Olmo n'a
pas caché son désir de signer au
Barça. Ce serait un bon moyen de
faire accélérer les négociations...

PSG

Irles souligne les progrès de Mbappé

JUVENTUS

Une offre de 50 M€ pour Tonali !

Moyen depuis son arrivée à
l'Olympique Lyonnais en prove-
nance de la Sampdoria, Joachim
Andersen (23 ans, 22 matchs et 2
buts toutes compétitions cette sai-
son) a été coupable d'une erreur
grossière lors de la victoire à
Bordeaux (1-2), samedi dernier en
Ligue 1. Malgré cette bévue qui a
entraîné le but de Jimmy Briand, le

défenseur central danois garde
l'entière confiance de Rudi Garcia.
"Il a besoin de s’adapter, c’est un
nouveau championnat. Je connais
bien le championnat italien, c’est
complètement différent. C’est plus
tactique et les défenses sont plus
protégées. On joue un football où on
doit avoir une ligne de défense assez
haute et on le fait plutôt bien. Je

vous rejoins sur l’aspect confiance.
Ça fait partie de son travail perso et
du nôtre pour qu’il ait confiance en
lui. Il suffit qu’il se regarde dans la
glace le matin et il verra un grand
costaud capable de faire des matchs
de très haut niveau. Je pense à la
réception de Benfica en Champions
League", a expliqué le coach rhoda-
nien en conférence de presse.

LYON

Garcia prend la défense d'Andersen

REAL MADRID

Zidane pourrait finalement compter sur un pilier 
contre le FC Séville



Pleine comme un œuf, la salle
de spectacle de la maison
Emir Abdelkader s’est
assurément avérée trop
exiguë pour contenir le flux
des admirateurs de la danse
chinoise, mais aussi des arts
martiaux pratiqués depuis des
millénaires sur le territoire de
ce pays.

L a troupe de danse de la ville de
Chengdu (Chine) a subjugué, mardi
soir, le public de Aïn- Defla lors

d’un spectacle mémorable animé à la
maison de la culture Emir Abdelkader de
la ville, en présence de plusieurs
familles venues des quatre coins de la
wilaya et des régions qui lui sont limi-
trophes, a-t-on constaté.
Pleine comme un œuf, la salle de spec-
tacle de la maison Emir Abdelkader s’est
assurément avérée trop exiguë pour
contenir le flux des admirateurs de la
danse chinoise, mais aussi des arts mar-
tiaux pratiqués depuis des millénaires
sur le territoire de ce pays.
C’est sous un tonnerre
d’applaudissements que les danseuses
ont fait leur apparition sur scène pour
présenter ce spectacle intitulé "La fête de
l’heureux printemps chinois" devant un
public dont ils ne tarderont pas à capter
l’intérêt sous l’effet d’une musique ori-
ginale et d’un féerique jeu de lumière.
Les membres de la troupe se sont mer-
veilleusement appliqués afin de mettre
en évidence la danse chinoise classique
de la province de Schisuan, synonyme
de l’ouverture et de la tolérance de ce
pays. Les prestations n’ont laissé indif-
férents ni les jeunes ni les moins jeunes,
les poussant d’ailleurs à immortaliser
ces moments grâce à leurs téléphones
portables. Le clou du spectacle aura été
incontestablement la chanson algérienne
"Goumari" interprétée par une jeune

chanteuse chinoise devant un public
ébahi.Etudiant à Blida de passage à Aïn-
Defla, Djamel avoue que le spectacle lui
a permis de découvrir nombre de facettes
de la culture chinoise qu’il ignorait
jusque-là."Sur internet, j’ai bien évi-
demment eu à voir nombre de show don-
nés par des troupes chinoises ainsi que
d’autres pays qui sont proches de ce pays
mais les voir tout près vous, de surcroît
avec un public survolté, vous procure un
sentiment indescriptible", s’est-il
exclamé.Se félicitant des conditions du
déroulement du spectacle, le conseiller
culturel à l’Ambassade de Chine àAlger,
Zhang Yi, a relevé la réaction du public
de Aïn-Defla lequel a "adopté" la troupe
de Cheng de manière rapide.
"La réaction du public laisse croire à
l’existence, depuis belle lurette, d’une
relation chaleureuse et intime entre lui et
les artistes", a-t-il soutenu, se disant
persuadé que les moments passées reste-
ront certainement gravés dans la
mémoire des spectateurs.Se félicitant de
l’amitié "ancestrale" existante entre
l’Algérie et la Chine, il a émis le sou-
hait de voir les échanges culturels raffer-

mir les relations existantes entre les
deux pays en tout point de vue, notam-
ment dans le domaine du tourisme. De
son côté, le directeur de la culture de
Aïn- Defla, Hasnaoui Mahmoud, a noté
la parfaite communion entre le public et
la troupe chinoise, observant que cet état
de fait atteste de la place qui échoit à
cette grande nation en Algérie.
"Quand un artiste s’applique en donnant
le meilleur de lui-même pour répondre
au goût du public, celui-ci ne saura
qu’apprécier", a-t-il fait remarquer, sou-
tenant que le public a surtout été marqué
par les habits multicolores des dan-
seuses, leur virtuosité, la splendeur des
costumes, la magnificence des voix et
les subtilités des instruments de
musique.OutreAïn-Defla, cet événement
organisé par l’ambassade de Chine en
Algérie en collaboration avec le minis-
tère chinois de la Culture et du Tourisme
et le ministère algérien de la Culture,
s’inscrit dans le cadre d’une tournée
comprenant la maison de Culture de
Koléa (Tipasa) et l’Opéra d’Alger, rap-
pelle-t-on.
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AÏN-DEFLA

La troupe de danse de
Chengdu (Chine) subjugue

le public

Une exposition de peinture de
l'artiste peintre algérienne
Houria Menaâ, mettant en
avant La Casbah d'Alger et la
Souika de Constantine en
plus du costume traditionnel
se déroule à Alger et se pour-
suivra jusqu'au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-
festation, abritée par la nou-
velle galerie d'art de l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaïh,
propose une quarantaine
d'œuvres figuratives avec un
trait proche de la peinture
impressionniste.
Pour cette exposition, Houria

Menaâ propose des toiles
comme "Ruelles de La
Casbah", "Au cœur de La
Casbah", "Voûtes de La
Casbah", "Casbah bleue", ou
encore "Le souk" reprodui-
sant des ruelles et des mai-
sons de la vieille cité algé-
roise où des habitants évo-
luent en costume tradition-
nel. L'intérieur des maisons
n'est, quant à lui, abordé que
dans une seule œuvre intitu-
lée "Nouba" évoquant une
fête familiale. L'artiste pro-
pose également une même
toile installée dans la Souika

sous le titre "Quartier de
Constantine", avec une
palette différente, et une
reproduction d'un paysage
"Gorges du Rhummel".
Dans quelques tableaux
l'univers de l'artiste sort de la
citadelle et reproduit les
décors extramuros d'une vie
supposée plus d'un siècle
plus tôt. "Dar El Fahs",
Ziara", "Retour de visite" ou
encore "Baie d'Alger" repro-
duisent des décors extérieurs à
La Casbah où la nature et la
végétation reprennent leurs
droits.D'autres toiles expo-

sées à l'Opéra d'Alger revien-
nent souvent sur le costume
algérien avec des portraits de
femmes de différentes régions
du pays, des œuvres de musi-
ciens de rue en plus de
natures mortes.
Les travaux présentés par
Houria Menaâ regorgent
d'éclat grâce à un choix har-
monieux de palette de cou-
leurs chatoyantes.
Née en 1943, Houria Menaâ
est médecin et artiste peintre
autodidacte et a déjà organisé
deux expositions indivi-
duelles à Alger.

OPÉRA D'ALGER

Houria Menaâ expose ses toiles

MOSTAGANEM
Découverte d’une

sépulture et d'objets
en poterie

Une sépulture et des pièces de poterie
datant d'époques historiques anciennes
ont été découvertes dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris de la
Direction de wilaya de la culture.
Le chef de service du patrimoine culturel
à la direction, Laïd Bouazza, a indiqué, à
l’APS, qu'un tombeau antique a été
récemment découvert dans la région de
Sidi Djebbour au bassin de Oued Kramis
(6 km au nord-est de la commune de
Achaâcha à l’est de la wilaya) de même
que d'autres objets archéologiques.
Le site découvert au plateau surplombant
l’oued n’est pas très loin du tombeau du
saint-patron Sidi Djebbour. Il comprend
un sarcophage en pierres sculptées et
composé d'un tombeau et d'un couvercle
qui remonte à l'époque romaine selon la
méthode de l'enterrement, a-t-il précisé.
L'enquête archéologique sur le site a per-
mis de retrouver un ensemble de pièces
de poterie éparses, dont les examens pré-
liminaires renvoient à l'épique romaine
et peu d'entre elles à la civilisation
musulmane, a-t-il fait savoir.
M. Bouazza a souligné que le site était
une sépulture dont une grande partie a été
emportée par les torrents et les eaux de
Oued Kramis dans les dernières périodes
et a une relation avec les stations archéo-
logiques situées le long de ce oued, sur-
tout qu’il se situe non loin de la grotte
qui remonte à l'époque romaine décou-
verte à Nekmaria fin 2017.
L’étude approfondie de ce site archéolo-
gique et le rapport définitif qui sera éla-
boré par une équipe de spécialistes et
chercheurs en patrimoine culturel antique
déterminera avec détails cette découverte
importante et sa relation avec les zones
côtières, selon la même source.

JIJEL
Le patrimoine et

l’héritage culturels
algériens à l’honneur
L’écrivain Mohamed Arezki a animé,
mardi à la maison de la culture Omar-
Oussedik de Jijel, une rencontre sur le
patrimoine et l’héritage culturels algé-
riens à travers les us et traditions algé-
riennes, notamment de la région de la
kabylie. Auteur de 25 ouvrages sur
l’histoire culturelle de la région kabyle,
Arezki a estimé, dans une déclaration à
l’APS, en marge de la rencontre initiée
par le club littéraire de la maison de la
culture, qu’il était naturel pour un pays
aussi vaste que l’Algérie que les tradi-
tions populaires diffèrent d’une région à
une autre, relevant que le calendrier
agraire amazigh reflète cette richesse.
Il a également estimé que son intérêt
pour la région de Kabylie vise à "mettre
en garde les jeunes contre les études ten-
dancieuses de l’école coloniale sur la
Kabylie, mais aussi à mettre en lumière
le rôle de cette région dans
l’enrichissement de la culture arabo-isla-
mique et la préservation du patrimoine
culturel amazigh".
L’auteur a parlé de son ouvrage "Ombres
du Hirak national" et de son livre sur
Mahmoud Bouzouzou El Bedjaoui
(1918-2007), fondateur de la revue El
Manar en 1951 et militant de
l’association des Oulémas musulmans
algériens qui s’est installé après
l’indépendance en Suisse où il a mené
une carrière d’enseignant de la langue
arabe aux européens et de prêcheur de
l’Islam.

Le nouveau Premier ministre
russe, Mikhaïl Michoustine, a
reçu un soutien quasiment
unanime de la Douma, moins
de 24 heures après l’annonce
surprise de la démission du
gouvernement précédent et
de l’homme qui le dirigeait
depuis 2012, Dmitri Medvedev.

E ncore inconnu du grand public 24
heures plus tôt, Mikhaïl
Michoustine s’exprime avec aplomb,

sans hésiter devant les députés russes.
Dans son discours d’une dizaine de
minutes, l'ancien patron du fisc répète les
priorités annoncées la veille par Vladimir
Poutine : doper l’économie et le pouvoir
d’achat. « Le président a dit que les gens
devaient sentir dès maintenant de vérita-
bles changements. Grâce à notre excédent
budgétaire, nous avons les moyens de réa-
liser les buts fixés par le président. Notre
priorité sera les enfants, la famille et la
qualité de vie », déclare Mikhaïl
Michoustine.

Critiques de l'opposition
Au sein du Parlement, pas un seul député
ne votera contre la candidature du Premier
ministre désigné par Vladimir Poutine.
Pour entendre des voix critiques, il faut
sortir de la Douma et se tourner vers ces
opposants privés d’élections.
À l’instar de Lioubov Sobol, une proche
d’Alexeï Navalny : « Pour moi, cet
homme-là ne s’occupera pas de politique,

mais sera un exécutant dans le système de
Poutine. Bien entendu, c’est Poutine qui
est le seul à prendre les décisions clés dans
notre pays. Ce sera encore le cas en 2020,
et Poutine veut maintenir cet ordre de
choses pour longtemps. »

Accusations d'enrichissement
personnel

La fondation anti-corruption d’Alexeï
Navalny a déjà pris pour cible le nouveau
Premier ministre. En lui demandant des
explications sur la fortune personnelle de
son épouse. Une fortune qui ne serait jus-
tifiée, selon l’opposant, par aucune acti-
vité officielle.Le site internet Proekt
désigne, par ailleurs, Mikhail
Michoustine comme étant le propriétaire
d’une demeure d’élite non déclarée dans
une banlieue très cossue de Moscou, esti-
mée à 9 millions d’euros. Une villa enre-

gistrée officiellement comme appartenant
à la Fédération de Russie.

Un technocrate pur jus
Contrairement à son prédécesseur présent
sur la scène politique russe depuis une
quinzaine d’années, le nouveau Premier
ministre a fait l’essentiel de la sa carrière
dans la haute fonction publique.
Technocrate pur jus, Mikhail Michoustine
est apprécié principalement pour ses capa-
cités de gestion et d'organisation selon les
médias russes. Féru de nouvelles technolo-
gies, à la tête du Service fédéral des impôts
depuis 10 ans, il s’est impliqué dans la
numérisation et la mise en œuvre de sys-
tèmes informatiques destinés à rendre plus
efficace la collecte d’impôts. Sous sa
conduite, les rentrées fiscales ont plus que
doublées.
Ce Moscovite de 53 ans, ingénieur de for-

mation, est grand amateur de hockey, qu’il
pratique, tout comme Vladimir Poutine. Il
serait aussi musicien et poète à ses heures,
selon le quotidien des affaires Vedomosti
qui rapporte qu’il aurait composé, entre
autres, la musique de plusieurs morceaux
du chanteur de pop russe Grigory Leps.

Salva Kiir et Riek Machar se sont vus
pendant deux jours à Juba pour tenter de
débloquer les négociations en vue d’un
gouvernement d’union nationale.
Initialement prévue en mai l’année der-
nière, la formation de ce gouvernement a
déjà été reportée deux fois. Le nouveau
délai expire le mois prochain. Et la pres-
sion monte alors que le sous-secrétaire
d'État américain chargé des Affaires afri-
caines, Tibor Nagy arrive dans la région.
Il ne reste plus que cinq semaines au pré-
sident Salva Kiir et son rival Riek Machar
pour mettre sur pied un gouvernement
d’union nationale. Et les rencontres
s’accélèrent. Il faut dire que Washington
commence à s’impatienter.
Depuis la signature d’un accord de paix il
y a un an et demi, le président Kiir et le
leader du mouvement armé le SPLM ne
parviennent pas à concrétiser certains
points de cet accord de paix. Comme, par
exemple, la création d’une armée unifiée,
mais aussi le tracé des frontières, et le
nombre d’États régionaux au sein du pays.
La semaine dernière les États-Unis ont
imposé des sanctions financières contre le
vice-président sud-soudanais Taban Deng
Gai, qu’ils accusent de saboter la mise
place d’un gouvernement de transition.
Le sous-secrétaire d'État américain chargé
des Affaires africaines, Tibor Nagy doit
arriver à Juba dans les jours qui viennent.

En début de semaine, l'ambassadeur britan-
nique dans le pays, Chris Trott s'est à son
tour inquiété du manque de progrès. Salva
Kiir et Riek Machar sont donc sous pres-
sion pour montrer que les discussions
avancent.

Washington perd patience
Dans une interview à RFI, Tibor Nagy
estime d’ailleurs que la communauté inter-
nationale a « perdu patience ». «
Habituellement quand il y a une crise poli-
tique, il y a d’autres options, un plan B ou
un plan C, précise le sous-secrétaire d'État
américain chargé des Affaires africaines.
Dans ce cas, il n’y a qu’une seule option.
Ils doivent annoncer ce gouvernement
d’unité nationale. Ils disent toujours,
"nous devons faire ceci, nous devons faire
cela" avant de pouvoir annoncer ce gouver-
nement. » Or, Tibor Nagy prend l'exemple
du voisin soudanais : « Le Soudan a réussi
à mettre sur pied un gouvernement de tran-
sition, malgré d’énormes problèmes, qui
existent encore. Mais ils sont allés de
l’avant, ils ont formé ce gouvernement et
maintenant ils règlent les problèmes, un à
un. Vous ne pouvez pas tout régler avant
d’annoncer un gouvernement. Si les gens
travaillent ensemble en toute bonne foi,
vous pouvez laisser certains problèmes
pour après. Sinon dans 5 ans, vous serez

encore là à me poser les mêmes questions
sur le Soudan du Sud. »

D'autres sanctions possibles
Le représentant américain prévient que
d’autres sanctions sont envisageables. «
Les États-Unis se réservent le droit
d’imposer des sanctions contre toutes per-
sonnes —partout dans le monde, quelle
que soit leur fonction— s’ils sont impli-
qués dans d’importantes violations des
droits de l’homme ou dans des faits de cor-
ruption. Notre législation nous le permet,
et nous sommes prêts à utiliser ce droit,
peu importe la fonction qu’occupe
l’individu en question. Donc ceux qui
aujourd’hui s’adonnent à ce genre d’activité
doivent prendre cela comme une mise en
garde. »
« Le Soudan du Sud produit une quantité
importante de pétrole, tous les jours,
insiste le sous-secrétaire d'État américain
chargé des Affaires africaines. Comment
est-ce que cet argent est utilisé ? Où sont
les comptes ? Pourquoi est-ce que le
Soudan du Sud demande toujours plus
d’argent pour soutenir sa transition ? Ce
sont de vraies questions… Et de notre
point de vue, les individus qui sont impli-
qués dans ce genre d’activités méritent
d’être sanctionnés. »

Agences
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RUSSIE

Le nouveau Premier ministre
adoubé par la Douma

SOUDAN DU SUD

Washington met la pression sur Salva Kiir
et Riek Machar

ÉTATS-UNIS DONALD TRUMP
Le Sénat américain

ouvre solennellement
le procès en

destitution de Trump
Le procès de Donald Trump devant le
Sénat a formellement commencé ce
jeudi 16 janvier. Les sénateurs qui vont
juger le président ont prêté serment au
cours d'une séance particulièrement
solennelle, en commençant par l’entrée
dans l’hémicycle du Sénat du président
de la Cour suprême en toge noire dans
un silence total. Le plus haut magistrat
du pays a lui-même prêté serment sur la
Bible avec parfois une certaine hésita-
tion. Il faut dire que c’est seulement la
troisième fois de l’histoire qu’un tel évè-
nement se produit au Capitole.
John Roberts a ensuite procédé à la pres-
tation de serment collective, avec cette
image forte : 100 sénateurs américains,
tous debout, main droite levée pour jurer
de juger le président américain de façon
impartiale, conformément à la
Constitution. Juste avant, les 7 élus
démocrates de la Chambre désignés pour
être les procureurs de Donald Trump lors
de son procès ont lu son acte
d’accusation. Un acte voté le 18 décem-
bre, selon lequel le président a fait pres-
sion sur l’Ukraine pour trouver des élé-
ments compromettants sur son rival
démocrate Joe Biden.
« Donald Trump a été mis en accusation
pour des crimes et délits graves », a lu
avec émotion le procureur en chef Adam
Shiff. Le procès du 45e président des
États-Unis est donc bel et bien lancé, les
auditions doivent débuter mardi pour
durer près de deux semaines. Mais il a
peu de chance d'aboutir.
Malgré de nouvelles déclarations d’un
adjoint de son avocat assurant qu’il était
parfaitement au courant de la diplomatie
parallèle menée en son nom en Ukraine,
Donald Trump est toujours soutenu en
bloc par les républicaines, majoritaires
au Sénat.

Agences



L’ensemble des
indemnisations s’inscrit dans
le cadre des mesures prises
par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural.

PAR BOUZIANE MEHDI

M obilisant une enveloppe
financière de l’ordre de neuf
millions de dinars,

l’opération d’indemnisation, à savoir
l’achat de poussins, a été assurée par
l l’unité de distribution de poussins
de la commune d’Aïn-Taghrout, dans
la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj.
Cinq unités publiques d’élevage avi-
cole relevant de quatre wilayas de la
région est du pays, ont été ainsi
indemnisées par la Caisse régionale

de mutualité agricole (CRMA) de la
wilaya de Constantine, au "titre de la
saison agricole 2018-2019", a indi-
qué à l’APS son directeur, Mourad
Bendada.
Il s’agit, a détaillé le même responsa-
ble, de "quatre sociétés publiques
d’aviculture dont deux dépendant
des localités d’Oued-Seguen et de
Tadjenanet relevant de la wilaya de
Mila tandis que les deux autres sont
implantées dans les localités
d’Oued- Hamla et de Bir el-Arch
relevant respectivement des régions
d’Oum el- Bouaghi et de Sétif".
Une "autre ferme avicole de statut
privé située dans la zone d’Aïn-
Nahas, dans la commune d’El-
Khroub à Constantine figure égale-
ment parmi les unités avicoles
ciblées par cette opération", ajoute la
même source, faisant savoir que "dif-

férentes maladies virales, bacté-
riennes et parasitaires sont à
l’origine de la perte de pas moins de
25.000 poulets durant la même
période".
S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de
dinars a été également accordé pour
l’indemnisation du propriétaire de 95
ruches ravagées par les feux signalés
dans la zone montagneuse de Djebal-
Ouahch à Constantine.
L’ensemble de ces indemnisations
s’inscrit dans le cadre des mesures
prises par le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, visant à accompagner et encou-
rager les agriculteurs versés dans
divers domaines pour relancer et
reprendre leurs activités agricoles.

B. M.
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CONSTANTINE, SAISON AGRICOLE 2018-2019

Indemnisation de cinq unités
d’élevage avicole

MILA
Des bénéficiaires

du DAIP réclament
leur régularisation

Des dizaines de bénéficiaires du DAIP
(Dispositif d’aide à l’insertion profes-
sionnelle) à Mila se sont regroupés,
lundi, devant le siège de la wilaya,
réclamant "l’accélération de la régula-
risation de leur situation et leur confir-
mation dans des postes permanents".
Ils ont indiqué qu’ils revendiquent
"l’accélération des procédures
d’intégration à partir de la première
vague concernée par cette opération et
dont les bénéficiaires cumulent,
jusqu’au 31 octobre 2019, 8 ans et
plus d’expérience". Les protestataires
ont soulevé également la question du
"décompte des années d’activité pro-
fessionnelle", ajoutant qu’ils
"n’arrivent pas à assimiler si elles
sont comptées sur la base des contrats
signés avec la direction de l’emploi ou
conformément aux procès-verbaux
d’installation dans les institutions
d’accueil". Pour sa part, le directeur
local de l’emploi par intérim a indiqué
que la "comptabilisation des années de
travail se fait à partir de la date
d’établissement du P.-V
d’installation", précisant que ses ser-
vices avaient "remis les décisions
d’intégration aux administrations et
institutions publiques concernées". La
commission de wilaya chargée de la
concrétisation de l’opération
d’intégration des bénéficiaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion profession-
nelle et sociale a entamé son travail la
semaine passée et a tenu à rassurer le
même responsable.

GUELMA
Lancement

de 13 projets
d’aménagement

global
Treize projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre
de la commune Houari-Boumediene
dans la wilaya de Guelma et d’autres
groupements urbains secondaires rele-
vant de cette même localité ont été
lancés. Ces opérations ont touché 10
quartiers au centre de la commune
Houari-Boumediene ainsi que deux
grands groupements d’habitations
secondaires, à savoir les villages de
Aïn El-Kherrouba et Aïn Amara. Ces
projets, chapeautés par la direction du
logement, visent à assurer un saut
qualitatif en matière de développement
des conditions de vie des habitants et
d’amélioration de l’image de cette
commune. Les actions entreprises
dans ce domaine portent sur le gou-
dronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux
d’assainissement et d’éclairage public,
ainsi que certains équipements de
proximité. Cette même commune a
bénéficié d’autres montants financiers
dans le cadre des plans communaux de
développement et des programmes
sectoriels de développement destinés à
la concrétisation d’autres opérations.
Les taux d’avancement des projets
d’aménagement et d’amélioration
urbaine varient entre 30 et 60 % au
centre de cette commune, devenue un
chantier à ciel ouvert .

APS

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont
pris part au Salon de l’artisanat tradi-
tionnel de la femme rurale des régions
frontalières de la wilaya d’El-Oued,
organisé à la salle omnisports de la
commune Taleb-Larbi. Cette manifes-
tation de trois jours a enregistré la par-
ticipation d’artisanes des communes
de la bande frontalière, à savoir Taleb-
Larbi, Ben-Guecha et Douar el-Ma,
dans le cadre d’un programme
d’activités de la chambre d’artisanat
et des métiers d’El-Oued visant la
valorisation du potentiel de la femme
rurale. Les produits exposés représen-
tent des articles de broderie, de cou-
ture et de tissage traditionnels tels que

le burnous, la kachabia et les
tapis,réalisés soit manuellement soit à
l’aide d’équipements traditionnels,
mais aussi des plats populaires de la
région, très répandus chez les popula-
tions nomades et rurales, qui consti-
tuent la majeure partie des habitants
de la bande frontalière sur le territoire
de la wilaya d’El-Oued. La chambre
d’artisanat et des métiers a arrêté,
dans ce cadre, un programme visant
l’accompagnement des artisanes de la
bande frontalière, à travers des facili-
tations et stimulants leur permettant
d’accéder au monde de la production
et de contribuer à l’économie locale.
Parmi les initiatives entreprises,

l’octroi au profit d’une cinquantaine
d’artisanes de titres de qualification et
à une trentaine d’autres des crédits de
soutien pour l’acquisition de matières
premières nécessaires à leurs projets,
et ce en coordination avec l’Agence
nationale du micro-crédit (Angem).
Cette stratégie vise la préservation et
la pérennité de ces métiers, sachant
que l’Artisanat traditionnel repré-
sente, en plus d’être une facette du
legs socioculturel, un moyen
d’encourager l’émergence de familles
productrices et un apport à
l’impulsion du tourisme dans la
région.

APS

EL-OUED, SALON DE L’ARTISANAT DE LA FEMME RURALE

Des métiers ancestraux à valoriser
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°03/DEP/2020
NIF : 001315019036056

La Direction des Equipements Publics de la wilaya de Tizi Ouzou lance un avis d’appel d‘offres national
ouvert pour la construction et équipement de 7/15 terrains de sports.
Lot n°01 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMAITAGGOUACHA commune
AIT AGGOUACHA daira de LARBAA NATH IRATEN
Lot n°02 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM OUDAI TIKOUBAINE com-
mune d’OUAGUENOUN daira d’OUAGUENOUN
Lot n°04 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AIT BOUMAHDI commune
de AIT BOUMAHDI daira de OUACIF
Lot n°07 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM FERHI SAID commune SOUK
ELTENINE daira MAATKAS
Lot n°09 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMMALKIMOKRANE commune
de MEKLA daira de MEKLA
Lot n°10 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AGHRIBS commune
AGHRIBS daira d’AZEFFOUN
Lot n°14 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM IGUERSAFEN commune
D’IDJEUR daira de BOUZEGUENE

Cet avis d’appel d’offre national ouvert s’adresse aux entreprises :
Ayant un certificat de qualification et de classification professionnelle classée à la catégorie UNE (I) ou
plus dans le domaine batiment comme activité principale ou secondaire, sont autorisés à soumissionner.

NB. : Pour les entreprises soumissionnaires pour plusieurs lots, il est demandé de fournir des enve-
loppes séparés pour chaque lot et dont les moyens humains et matériels doivent être distincts.

A-Dossier de candidature, comprenant :
-Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité
-Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années
-Références professionnelles de l’entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution
visées par les différents maître d’ouvrages publics.

-Une offre technique, comprenant :
-Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant aux
points suivants :
-Méthodologie d’exécution : il s’agit de décrire la phase avec la fourniture d’un planning respectant les
délais d’exécutions
-Le délai d‘exécution
-Les moyens humains affectés au chantier par exemple : l’organigramme de l’équipe, le nombre de per-
sonnes affectées avec leurs qualifications, expériences, profils, CV (voir le tableau d’évaluation des
offres 1.15)
-Les moyens matériels affectés au projet (voir le tableau d‘évalution des offres 1.15)
-Moyens mis en œuvre pour l’approvisionnement du chantier
-Moyens mis en œuvre pour respecter les délais d’exécution
-Le présent cahier des charges portant dans sa dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

C-Une offre financière comprenant :
-La lettre de soumission remplie, signée, cachetée et datée
-Le bordereau des prix unitaires, rempli, signé, cachetée et datée
-Le devis quantitatif et estimatif, rempli, signé, cacheté et daté

NB. : Document justificatif : conformément à l’article 69 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’attributaire du marché
est tenu de fournir les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de sa saisine et en tout état de cause avant la publi-
cation de l’avis attribution provisoire du marché :
-Registre du commerce dûment authentifié par les services CNRC
-Extrait de rôles apuré ou ayant échéancier en cours de validité
-Attestation de mise à jour en cours de validité : CNAS, CASNOS, CACOBATPH
-L’original du casier judiciaire du gérant en cours de validité
-Numéro d’identification fiscale (NIF)
-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux (SARL, EURL, SPA, SNC)

Les entreprises intéressé par cet avis d’appel d‘offres peuvent retirer les cahiers des charges au niveau de
la direction des équipements publics boulevard STITI, en face de la direction générale de l’ENIEM
(bureau n°32).

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel
d’offre ainsi que la mention “dossier de candidature”, “l’offre technique” et “offre financière” ces enve-
loppes sont mises dans une quatrième enveloppe anonyme, comportant la mention “à n’ouvrir que par
la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Appel d’offre n°……/2020 construc-
tion et équipement de 7/15 terrains de sport.
Lot n°01 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMAITAGGOUACHA commune
AIT AGGOUACHA daira de LARBAA NATH IRATEN
Lot n°02 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM OUDAI TIKOUBAINE com-
mune d’OUAGUENOUN daira d’OUAGUENOUN
Lot n°04 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AIT BOUMAHDI commune
de AIT BOUMAHDI daira de OUACIF
Lot n°07 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM FERHI SAID commune SOUK
ELTENINE daira MAATKAS
Lot n°09 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEMMALKIMOKRANE commune
de MEKLA daira de MEKLA
Lot n°10 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM AGHRIBS commune
AGHRIBS daira d’AZEFFOUN
Lot n°14 : Réalisation et équipement d’un terrain de sport au CEM IGUERSAFEN commune
D’IDJEUR daira de BOUZEGUENE

Qui sera déposée et adressée à madame la directrice des équipements publics de la wilaya de Tizi Ouzou
boulevard STITI, en face de la direction générale de l’ENIEM (bureau n°32).
La durée de préparation des offres est fixée à vingt et un (21) jours à compter de la date de la première
publication de l’avis d’appel d’offres dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics.
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minute (10h30 mn).
Si le jour coïncide avec un jour férie ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est pro-
longée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invites à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée
de préparation des offres à onze heures (11h00mn).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres aug-
mentée de trois (03) mois.
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Se couper, trébucher, s'irriter,
cela arrive à tout le monde. Et
généralement, ce n'est pas
grave. Mais pour les
personnes qui souffrent
d'hémophilie, cela peut
engager le pronostic vital.

E n effet, elles manquent de fac-
teurs de coagulation, des petites
protéines qui aident les globules

rouges à s'agglomérer pour éviter une
hémorragie suite à une blessure ayant
formée une plaie. À cause de cette
pathologie, les patients sont
contraints de s'injecter ce facteur de
coagulation et cela plusieurs fois par
semaine. Cependant, une thérapie
génique qui avait apporté de l'espoir il
y a quelques années concernant
l'hémophilie B, fait de même avec
l'hémophilie A en ce début 2020. Un
vecteur viral parvient à modifier un
gêne codant pour un facteur de coagu-
lation. L'étude est publiée dans le
New England Journal of Medicine.
La thérapie génique est encoura-

geante pour combattre l'hémophilie.
Cette dernière touche très majoritaire-
ment des hommes puisqu'il s'agit
d'une mutation au niveau du chromo-
some sexuel X. Dans les formes
mineures, quand les patients ont le
facteur de coagulation présent entre 5
et 30 % de la normale, les risques sont
faibles, mais dans les formes sévères
(moins de 1 % d'activité par rapport à
la norme), des hémorragies se for-
ment spontanément et il devient diffi-
cile de les stopper. Dans les formes
mineures, quand les patients ont le
facteur de coagulation présent entre 5
et 30 % de la normale, les risques sont
faibles, mais dans les formes sévères
(moins de 1 % d'activité par rapport à
la norme), des hémorragies se for-
ment spontanément et il devient diffi-
cile de les stopper.

Plus besoin d'injections
Une quinzaine de patient se sont vu
injecter un virus contenant un gêne
codant pour un facteur de coagula-
tion. Une seule injection a été néces-
saire et les résultats de ces 3 dernières

années sont disponibles. À ce jour,
seulement deux patients de l'étude ont
moins d'1 unité internationale (UI)
par décilitre de facteur coagulant
(considéré comme étant la norme via-
ble). 7 en ont 20 UI/dl. En moyenne,
les besoins en injection de facteurs de
coagulation diminuent de plus de 150
à 0 par an chez tous les patients. Les
hémorragies deviennent également
quasi inexistantes chez la majorité

d'entre eux. La thérapie génique avec
le vecteur viral chez les participants
atteints d'hémophilie A a entraîné un
bénéfice soutenu et cliniquement per-
tinent, mesuré par une réduction des
hémorragies et l'arrêt complet de
l'utilisation prophylactique du facteur
VIII chez tous les participants ayant
reçu 4 × 1013 vg par kilogramme ou
6 × 1013 vg par kilogramme de théra-
pie génique
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Hémophilie, l'efficacité de la thérapie
génique se confirme

L'huile essentielle de gingembre est
également appelée Zingiber offici-
nale. Elle provient de la distillation du
rhizome. Ses bienfaits concernent la
santé, le bien-être mais aussi la
beauté.
Le gingembre est reconnu depuis plu-
sieurs millénaires comme étant un
traitement efficace contre les nausées,
quelles que soient leurs origines
(grossesse, anesthésie, transports). Il
permet de lutter contre les indiges-
tions, les flatulences et est particuliè-
rement indiqué en cas de constipation.
On préconise alors de prendre une à
deux gouttes d'huile essentielle de
gingembre dans du miel trois fois par
jour. L'huile essentielle de gingembre
est un tonique puissant, elle redonne
de la vigueur au système veineux.
C'est pourquoi quelques gouttes dans
une crème neutre suffisent à la trans-

former en crème anti-jambes lourdes.
S'il agit sur le système veineux, il est
aussi indiqué dans le traitement de
l'impuissance masculine et pourrait
également agir sur la libido féminine.
Trois gouttes d'huile essentielle de
gingembre mélangées à cinq gouttes
d'huile végétale de noisette font une
huile de massage.

Les atouts bien-être de l'huile
essentielle de gingembre

Quelques gouttes d'huile essentielle
de gingembre sur un mouchoir, que
l'on peut respirer autant que l'on veut,
ont tendance à soulager les personnes
sujettes au mal des transports. Il existe
également des diffuseurs d'huile
essentielle que l'on branche sur
l'allume-cigare. Vous pouvez complé-
ter avec de l'huile essentielle d'agrume
et de menthe poivrée en fonction de

votre sensibilité.
Cette huile essentielle synonyme de
tonus est idéale en soin capillaire.
C'est bien connu, sous forme alimen-
taire, une cure de gingembre permet
d'accélérer la pousse des cheveux.
Mais on connaît moins les vertus de

l'huile essentielle contre la chute des
cheveux. En effet, l'huile essentielle
de gingembre réveille le système san-
guin du cuir chevelu. Les fins capil-
laires souvent mal irrigués au sommet
du crâne seront dynamisés par une
lotion à base de gingembre.

Les plaies formées à la suite de
blessures diverses telles que les
brûlures ou les cicatrices chirurgi-
cales peuvent augmenter le risque
de complications systémiques,
comme la septicémie, et peuvent
être difficiles à traiter en raison de
la résistance aux antibiotiques qui
se développe dans le monde entier,
soulignent les scientifiques à
l'origine de ces travaux.
La capacité à guérir efficacement
les blessures est la clé de notre sur-
vie en termes d'évolution. Les
plaies contiennent des peptides qui
se défendent contre les bactéries et
empêchent leurs toxines de provo-

quer une inflammation. Notre gel
est basé sur ces mécanismes de
défense naturelle et a eu un double
effet - en prévenant et en traitant
les infections des plaies.

Se substituer aux
antibiotiques

partiellement efficaces
Les antibiotiques et les antisep-
tiques tuent les bactéries mais
n'affectent pas le processus inflam-
matoire nocif qui s'ensuit. Un autre
problème est que les substances
actives des traitements antisep-
tiques actuels des plaies sont sou-

vent toxiques et nocives pour
l'environnement. Nous n'avons pas
constaté cela avec notre substance
active, et elle tue également les
bactéries multi-résistantes. En
plus de ses propriétés anti-bacté-
riennes, le gel développé par cette
équipe de scientifiques réduit la
réaction inflammatoire dans les 24
heures suivant le traitement. «
Nous avons conçu un tout nouveau
type de traitement qui utilise les
principes propres à la nature en
tuant non seulement les bactéries
mais aussi en agissant comme un
immunomodulateur.

Vertus de l’huile essentielle de gingembre

Un hydrogel naturel pour neutraliser les bactéries

La seconde ferme aquacole de
pisciculture marine dans la
wilaya de Tizi- Ouzou, réalisée
dans la commune côtière de
Mizrana pour l’élevage de
loups de mer et de daurades,
entrera en activité dans moins
de trois mois.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS.
Linvestisseur, en l’occurence
Medjkane Mohammed a en

effet indiqué au wali de Tizi-Ouzou,
que "l’ensemencement des cages flot-
tantes en alevins, qui seront acheminés
à partir de l’Italie, interviendra à par-
tir de mars prochain". Au lancement
de l’activité de cette ferme dotée d’un
total de 8 cages flottantes, 4 cages
seront ensemencées en mars avec la
réception d’un million d’alevins de
daurades. Les 4 cages restantes seront
ensemencées à partir du mois de juillet
de cette année. Le directeur local de la
pêche et des ressources halieutiques,
BelaïdAbdelhafid, a expliqué que cette
ferme piscicole "produira 600 tonnes
de loups de mer et de daurades par
cycle de production (18 mois)".

L’élevage se fera dans 8 cages flot-
tantes d’une capacité de production de
80 tonnes chacune. Ce projet, réalisé
pour un montant de 300 millions de
dinars, permettra de créer, à son
démarrage, entre 25 et 35 emplois
directs. Cette ferme aquacole de pisci-
culture marine sera ainsi la deuxième
du genre au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, après celle de Mlata à
Azeffoun, d’une capacité de produc-
tion de "1.200 tonnes de loups de mer
et de daurades, entrée en production
en 2008", a rappelé M. Belaïd.
Présentant les projets aquacoles en
activité, M. Belaïd a cité la ferme aqua-
cole spécialisée dans la conchylicul-
ture (élevage de moules et d’huîtres),
implantée dans la zone d’activité aqua-
cole de Sidi-Khaled, dans la commune
d’Iflissen. Le secteur de la pêche au
niveau local compte également
d’autres projets d’investissement en
aquaculture, dont 5 sont en cours de
réalisation, parmi lesquels celui de M.
Medjkane, 5 autres n’ayant pas encore
été lancés et 10 qui sont en cours
d’étude. La "réalisation des autres pro-
jets aquacoles prévus sur la zone de
Talwahcht donnera une autre orienta-
tion pour la région, surtout lorsqu’on
sait que la commune de Mizrana n’a

pas d’activité économique dévelop-
pée", a affirmé le wali. Lors de sa visite
du projet, M. Djamaâ a écouté les
préoccupations du président de
l’Assemblée populaire communale de
Mizrana, qui a notamment sollicité
l’aide du wali pour l’aménagement de
la zone d’activité aquacole de
Talwahcht, avec la réalisation en
urgence d’une clôture et les contraintes
foncières pour l’implantation d’un pro-
jet d’une unité de transformation
agroalimentaire. S’agissant du projet
d’une unité de transformation agroali-
mentaire n’ayant pas bénéficié d’une
assiette foncière car le site choisi par
l’APC a essuyé un rejet de la part des
directions des services agricoles et des
Domaines puisqu’il s’agit d’un terrain
reversé au Fonds national de dévelop-
pement et de régulation agricole
(FNDRA), le wali a répondu qu’une
procédure sera lancée avec les services
concernés (DSA, Domaines) pour voir
la possibilité de distraction du foncier
en question qui s’étend sur 12,5 hec-
tares du FNDRA si elle est à faible
potentialité agricole, afin d’en faire
une micro-zone d’activité pour
Mizrana.

B. M.

Au total, 21.261 interventions ont été
effectuées par la Protection civile
l’année dernière à Aïn-Defla, en
hausse de 18,39 % par rapport à celles
accomplies durant l’année 2018
(17.349 interventions). Cette hausse
en matière d’interventions s’explique
par l’augmentation du nombre
d’accidents de la route (1.453 en 2019
contre 1.268 en 2018) ainsi que celui
des incendies de forêts (61 contre 45),
soit respectivement des hausses de
12,73 % et 26,22 %. Tout en relevant
que les interventions inhérentes à

l’évacuation sanitaire et les noyades
au niveau des retenues collinaires et
des barrages n’ont pas évolué de
manière sensible en 2019 par rapport à
l’année d’avant, il a noté une légère
baisse des asphyxies dues à
l’inhalation au monoxyde de carbone
(25 interventions contre 27 en 2018).
S’attardant sur ce dernier volet, il a
fait savoir que les interventions effec-
tuées durant l’année 2019 se sont sol-
dées par le décès d’une personne et 64
cas d’asphyxies. Les interventions
effectuées par les services de la

Protection civile ont, dans une grande
mesure, concerné des habitations des
régions enclavées. Il a, dans ce cadre,
fait remarquer que la plupart des cas
de décès par asphyxie sont dus à la
mauvaise évacuation des produits de
combustion, l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’appareil
et le défaut d’entretien des appareils
de chauffage qu'exacerbe la vétusté de
ces derniers.

APS
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TIZI-OUZOU
56 victimes

d’intoxication
alimentaire dans
une école privée

56 personnes ont été victimes
d’uneintoxication alimentaire
dimanche, après avoir pris part à un
repas, dans une école privée de la
ville de Tizi-Ouzou.
Les victimes, notamment des étu-
diants et d'autres invités, de l'école
supérieureinternationale de com-
merce et de gestion, qui avaient pris
part à un repas servi à l'occasion de
Yennayer. Ils souffraient de douleurs
abdominales, maux de tête, vomis-
sements et diarrhée. Les personnes
intoxiquées ont été prises en charge
dans différents établissements de
santé, dont 32 au CHU Nedir-
Mohamed, 18 au niveau de l'hôpital
privé Chahid-Mahmoudi et le reste
dans différentes polycliniques,
aucun cas d'hospitalisation n'a été
retenu et tous les malades sont ren-
trés chez eux. Les équipes de la
direction locale du commerce et de
la DSP, qui se sont déplacés sur
place, ont trouvé que les tenues du
personnel de cuisine sontconformes
et les certificats médicaux des cuisi-
niers disponibles. Le repas-témoin,
un couscous au poulet, a été récu-
péré par les servicesconcernés, et il
est en cours d'analyse pour détermi-
ner les causes de cetteintoxication,
dont on soupçonne le poulet qui
serait avarié.

ORAN
18e congrès de
l’Association

des rhumatologues
privés

250 participants prendront part au
18e congrès de l’Association des
rhumatologues algériens privés
(Arap), prévu les 6 et 7 mars pro-
chain à Oran. Ce rendez-vous de la
formation continue rassemblera des
spécialistes privés en rhumatologie
des quatre coins du pays, en plus de
médecins spécialistes de l’étranger.
Cette rencontre d’échanges et
d’ouverture constitue aussi un carre-
four entre les professions médicales
et pharmaceutiques de tous les
continents afin de croiser les points
de vue et les expériences, mais sur-
tout partager les expertises et faire
le bilan d’une année de recherche.
Plusieurs thèmes liés à la rhumato-
logie seront abordés durant les deux
jours du congrès, entre autres les
rhumatismes inflammatoires,
l’arthrose, l’ostéoporose et la dou-
leur.
Cet événement scientifique permet-
tra aux rhumatologues algériens de
mettre à jour leurs connaissances et
de s’enquérir des derniers traitements
issus de la recherche, et aussi d’être
au diapason de l’évolution des théra-
pies liées aux traitements des mala-
dies rhumatismales.
Il sera question durant ces deux
jours de se pencher sur les thérapeu-
tiques innovantes, en l’occurrence
les biothérapies pour traiter les rhu-
matismes inflammatoires, notam-
ment la polyarthrite rhumatoïde.

APS

MIZRANA, ÉLEVAGE DE LOUPS DE MER ET DE DAURADES

Projet en cours d’une seconde
ferme de pisciculture marine

AÏN-DEFLA, BILAN DE LA PROTECTION CIVILE

21.261 interventions en 2019



Avec le réchauffement
climatique et les risques liés à
la sécheresse, il est
nécessaire de préserver les
stocks d'eau afin d'éviter le
gaspillage et le spectre de la
rarification des ressources
hydriques. Il s'agit, donc,
d'utiliser rationnellement les
réserves d'eau existantes.

L e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berakki, a affirmé que le taux
de remplissage des barrage au niveau

national dépassait les 63%, qualifiant ce
chiffre de "très rassurant".
Le ministre a tenu à être rassurant quant à
la situation hydrique du pays, expliquant à
cet égard que la position géographique
(zone semi-aride) de l'Algérie en sus des
changements climatiques enregistrés ces
dernières années ont causé un retard des
précipitations jusqu'au mois de février et
mars de chaque année.
"Nous n'avons aucune crainte par rapport à
la situation générale des ressources
hydriques au niveau national, le niveau de
remplissage des barrages étant acceptable.
Je rassure les citoyens que ce niveau peut
couvrir la demande en eau jusqu'à l'année

prochaine", a-t-il dit. Pour le ministre, la
ressource principale qui garantit l'eau pota-
ble est les eaux souterraines avec un taux
de couverture de plus de 62%, suivies des
barrages avec un taux oscillant entre 30 et
35% et des stations de dessalement pour
lesquelles un programme spécial a été éla-
boré pour leur développement.
Le ministre estime nécessaire d'être "opti-
miste" quant à l'éventuelle hausse des
chutes de pluie durant les prochains mois.
Le premier responsable du secteur a fait

état aussi de mesures en cours devant être
suivies pour l'approvisionnement des
citoyens en eau avec des quantités suffi-
santes durant le mois de Ramadhan et la
saison estivale prévue début juin prochain.
"Nous disposons d'un diagnostic complet
de la situation des ressources en eau dans
toutes les wilayas et nous entamons des
réunions en vue d'examiner la situation de
chaque commune à part et ce, dans
l'objectif d'assurer le raccordement en eau
potable au profit des citoyens pour couvrir

la demande lors du mois de Ramadhan et la
prochaine saison estivale", a ajouté le
ministre.
Dans le même contexte, Berraki a affirmé
que le premier engagement du secteur
consiste en la concrétisation des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'effet de permet-
tre aux citoyens d'accéder à l'eau potable et
de mettre un terme définitif au phénomène
des fuites d'eau dans le cadre de l'action
continue de lutte contre le gaspillage des
ressources et des coupures en alimentation
en eau.
La préservation des ressources disponibles
est considérée comme plus efficace que de
mener de nouveaux projets pour la réalisa-
tion de davantage de barrages ou de struc-
tures de mobilisation et de collecte des
eaux, a-t-il insisté.
Pour le ministre, l'Algérienne des eaux
(ADE) qui est "le point de départ" pour le
secteur et qui emploie plus de 35.000 tra-
vailleurs, a pour mission principale
d'alimenter les citoyens en eau potable et
d'améliorer la prestation, à travers tout le
territoire national.
Les efforts consentis par l'ADE sont,
selon Berraki, concrets mais demeurent
"insuffisants" et requièrent plus de soutien
pour pouvoir exercer ses missions dans les
meilleures conditions.

R. E.

L'Office national algérien du tourisme
(Onat) prendra part à la 40e édition du
Salon international du tourisme et des
voyages (Sitev), prévue du 22 au 26 jan-
vier à Madrid (Espagne), a indiqué, avant-
hier, un communiqué de l'Office.
La délégation algérienne qui prendra part
au salon Fitur Madrid comprendra 15 opé-
rateurs touristiques, la compagnie Air
Algérie et quelques artisans, ajoute le
communiqué. La participation à ce salon
s'inscrit également dans le cadre de la
relance et la promotion de la destination
Algérie au niveau des marchés internatio-
naux, mais aussi de la mise en œuvre des
orientations du plan d'action contenu dans

le Schéma directeur d'aménagement touris-
tique (SDAT) 2030 portant la stratégie de
promotion et de développement du tou-
risme en Algérie.En vue de promouvoir
les objectifs tracés et garantir une partici-
pation de qualité, l'Algérie occupera un
stand d'une superficie de 88 m², avec un
décor conciliant modernité et authenticité.
Le stand algérien sera doté des moyens
nécessaires en vue de permettre aux opéra-
teurs algériens participants d'assurer la
promotion et la commercialisation du pro-
duit touristique national dans les meil-
leures conditions.
Ce stand mettra en exergue le legs espa-
gnol en Algérie, en sus du potentiel tou-

ristique du désert qui se distingue par sa
beauté unique et exceptionnelle au niveau
de la région méditerranéenne.
Afin d'insuffler une dynamique au niveau
du stand algérien, une équipe d'artisans
animera des ateliers consacrés aux métiers
d'artisanat dans le but d'attirer les visiteurs
et faire connaître les traditions du pays.
Par là-même, les organisateurs intensifie-
ront les contacts avec les opérateurs tou-
ristiques étrangers participant au salon
ainsi qu'avec la presse présente en vue de
découvrir la beauté naturelle de l'Algérie et
la promouvoir comme destination touris-
tique et ce, à travers une série de vidéos et
de photos et la distribution de guides

contenant des cartes et des CD aux visi-
teurs du stand national pour leur permettre
de prendre connaissance des caractéris-
tiques des villes touristiques algériennes.
Pour rappel, le Salon est l'une des plus
grands manifestations consacrées au tou-
risme au niveau international et le
deuxième plus important évènement euro-
péen sur le tourisme, après la Bourse inter-
nationale du tourisme de Berlin. L'édition
précédente a vu la participation de 10.487
exposants représentant 165 pays et de
253.490 visiteurs, dont 142.942 artisans
et professionnels du tourisme, ainsi que
l'organisation de 9.150 rencontres "B2B".

R. E.

La vice-présidence de l’Observatoire médi-
terranéen de l’énergie (OME), une institu-
tion destinée à promouvoir le dialogue et
la coopération énergétiques dans la région
méditerranéenne, a été confiée à l’Algérie,
a indiqué, avant-hier, le groupe Sonelgaz
dans un communiqué.
Cette décision a été prise par l’Assemblée
générale de l'Observatoire lors de sa réu-
nion mardi dernier au Caire, en présence du
P.-dg du groupe Sonelgaz et président du
Comité algérien de l’énergie, Chaher
Boulakhras.
L’Assemblée générale a décidé également
de tenir sa prochaine réunion à Alger en
juin 2020, en marge de laquelle une confé-
rence sur l'énergie en tant qu’instrument
d'intégration régionale sera organisée en
présence des principaux leaders et experts
de l'énergie de la région Méditerranée,

selon la même source. Pour rappel, le P.-
dg de Sonelgaz avait pris part à la confé-
rence organisée au Caire par l’OME sur
l’optimisation du marché énergétique
méditerranéen et africain.
Dans son allocution, M. Boulakhras a mis
en avant les opportunités d’affaires dans le
secteur de l’énergie en Algérie et a abordé
la volonté du pays d’investir dans une
dynamique de développement basée sur
une transition effective d’une économie
fortement basée sur les revenus des hydro-
carbures et sur la dépense publique vers
une économie diversifiée et créatrice de
richesses.
"Pour ce qui est de l’électricité, les inves-
tissements que nous avons déjà réalisés en
centrales conventionnelles pour répondre à
la demande et les perspectives d’avenir
font que notre politique énergétique intè-

gre, désormais, le développement des éner-
gies renouvelables, en vue de mieux prépa-
rer la transition énergétique et de
s’affranchir progressivement, à moyen et
long termes, des hydrocarbures", a déclaré
le P.-dg de Sonelgaz.
Il a rappelé qu'un important plan national
de développement des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergétique était en
cours d’exécution. Ce plan vise, à moyen
terme, la mise en service de près de 22.000
MW en énergie verte.
Dans sa première phase, près de 400 MWc
en solaire et éolien ont été déjà connectés
au réseau national. Dans une seconde
phase, il est prévu la réalisation de plu-
sieurs centrales électriques solaires photo-
voltaïques qui sera augmentée par le pro-
gramme d’hybridation de toutes les cen-
trales diesel dont disposent le Groupe

Sonelgaz et qui alimentent actuellement
les réseaux isolés du Grand Sud de
l’Algérie, rappelle la même source.
Abordant le volet partenariat, le P.-dg de
Sonelgaz a insisté sur l’ambition de
Sonelgaz de consolider le partenariat éner-
gétique méditerranéen et de s’intéresser à
l’Afrique.
"Il est temps qu’un partenariat méditerra-
néen fort puisse nous donner une ouverture
vers des opportunités nouvelles
d’investissement et d’affaires en Afrique
où il y a encore beaucoup à faire, notam-
ment en matière d’accès à l’énergie", a sou-
ligné M. Boulakhras.
Créé il y a 25 ans, l'OME est une plate-
forme et un Think-Tank de référence, fai-
sant de l'énergie un instrument
d'intégration régionale.

R. E.
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OBSERVATOIRE MÉDITERRANÉEN DE L’ÉNERGIE

La vice-présidence confiée à l'Algérie

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES (SITEV)

L'Office national algérien du tourisme participe à la 40e édition

RESSOURCES HYDRIQUES

Le taux de remplissage des barrages
dépasse les 63%
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

En application du décret présidentie n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, il est porté à l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N°09/2019 relatif à : Transport scolaire
pour l’année 2020
publié le 16/12/2019 dans le journal EL MAGHREB EL AOUSSET en arabe et le 15/12/2019 dans le
journal Midi Libre en français qu’à l’issue du jugement des offres les lignes sont attribuées provisoire-
ment aux transporteurs suivants :

Midi Libre n° 3895 - Samedi 18 janvier 2020 - Anep 2016 000 968

N° Ligne Transporteur
Note
tech-
nique

Montant
minimal
en TTC

Montant maxi-
mal en TTC

délai de
réalisa-
tion

Observation

01
Lakhbaize-
Lemharga-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

02 Ouled Ziddouz-
Cherchar Zehar Tahar 30 270.000.00 1.050.000.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

03
Ouled Mebarek à
côté de l’ancienne
mosquée-Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

04
Ouled Mebarek
(en face la poste) -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 193.500.00 752.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

05
Ouled Boudinar-
Drekeche-
Elhadjadj-
Cherchar

Zehar Tahar 30 337.500.00 1.312.500.00
Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

06
Ouled Mahdi
(Siafa-Ouled
Mahdi-Amara) -
Cherchar

Zehar Tahar 30 337.500.00 1.312.500.00
Durant
l’année
2020

Selon l’article 01
du cahier des
charges

Lot n°1

Lot n°2

Lot n°3

Lot n°4

07
Zaamcha (côté
ouest)-
Cherchar

Zehar Tahar 30 225.000.00 875.500.00 Durant l’année
2020

Selon l’article
01 du cahier
des charges

08 Tbabe-
Cherchar Zehar Tahar 30 225.000.00 875.500.00 Durant l’année

2020
Selon l’article
01 du cahier
des charges

09
Ain Tegzirine -
Draa Araibia-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 153.000.00 595.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

10 Ouled Ali -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 171.000.00 665.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

11
Batene Lahmer
-
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 216.000.00 840.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

12 Larabet -
Cherchar Zehar Tahar 30 315.000.00 1.225.000.00 Durant l’année

2020
Selon l’article
01 du cahier
des charges

13
Kharba Lemadnia
-Daloum -
Cherchar

Zaouache
Djaafer 40 198.000.00 770.000.00 Durant l’année

2020 Moins disant

14 Ouled Naidji-
Cherchar Naidji Said 30 119.250.00 463.750.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

15 Ouled Ben
Djeddou- Cherchar Naidji Said 30 67.500.00 262.500.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

16 Douar Dhamna
(Torche) Cherchar

Meharga
Said 30 112.500.00 437.500.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

17 Douar Torche -
Cherchar

Bourahla
Abas 30 90.000.00 350.000.00

Durant
l’année
2020

Moins disant

18
Ouled Lakhel -
Ouled Amor -
Cherchar

Ben Kchida
Samira 30 121.500.00 472.500.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

19
Famile Satouri-
Ziaina -Torche-
Cherchar

Naidji
Khalissa 30 90.000.00 350.000.00

Durant
l’année
2020

Selon l’article 01 du
cahier des charges

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut consulter les résultats durant les trois (03) jours et intro-
duire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis sur les quo-
tidiens nationaux, auprès de la commission des marchés de la commune de HASNAOUA, ceci en appli-
cation de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247. Si le dernier jour d’introduction du recours
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal il aura lieu le jour ouvrable suivant.
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CuisineCuisine
Gratin de thon

et pommes de terre

Ingrédients
1 kg de pommes de terre
2 aubergines
2 boîtes de thon à la tomate
200 g de fromage râpé
Huile pour la friture
Sel
S auce béchamel
1/2 litre de lait
2 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe de farine
1 pincée de muscade
2 jaunes d'œuf
Sel, poivre
Préparation
Pour préparer la sauce béchamel,
faire fondre le beurre dans une
casserole sur feu doux, ajouter la
farine, remuer, ajouter les jaunes
d'œufs, le lait graduellement sans
cesser de remuer jusqu’à ce que la
sauce épaississe, ajouter la noix de
muscade, saler et poivrer.
Peler, laver les pommes de terre,
les couper en lamelles de 1cm
d'épaisseur. Les faire frire dans un
bain d'huile chaude jusqu'à ce
qu'elles soient dorées. Les égoutter.
Laver les aubergines, les couper en
fines tranches. Les faire frire. Les
poser sur papier absorbant.
Disposer les tranches d’aubergine
au fond et sur les parois de plat à
gratin, placer au-dessus les
pommes de terre, répartir les
miettes de thon et verser au dessus.
Saupoudrer de fromage. Faire cuire
le gratin dans un four préchauffé à
180°C pendant 25 minutes.

Petits cakes
au chocolat à tartiner

Ingrédients
250 g de farine
180 g de beurre
200 g de sucre en poudre
2 œufs
1 sachet de levure pâtissière
Sucre vanillé
12 cl de lait
Une pincée de sel
Chocolat à tartiner
Préparation
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils soient crémeux,
ajouter les œufs un par un, ajouter
le sucre vanillé, le sel, la levure,
bien mélanger. Incorporer en alter-
nance la farine et le lait jusqu'à ce
que le mélange soit bien
homogène.
Dans des caissettes en papier, répar-
tir la moitié de pâte, ajouter une c.
à café de chocolat à tartiner au cen-
tre de chaque caissette, recouvrir
avec le reste de pâte.
Faire cuire dans un four préchauffé
à 180°C pendant 15 minutes environ.

Éviter les
grumeaux dans la
sauce béchamel

Tournez avec un morceau de
pomme de terre piqué sur une
fourchette

Des crêpes qui ne
collent pas

Piquez une demi-pomme de
terre sur une fourchette.
Plongez celle-ci dans l’huile,
déposez une mince pellicule de
graisse sur la poêle avec la
pomme de terre.

Empêcher les
germes sur les
pommes de terre

Pour éviter que les germes ne
poussent sur les pommes de
terre, placez une ou deux
pommes (les fruits !) dans votre
stock de pommes de terre.

Cuire et dorer
les frites

Plongez-les dans l’huile bien
bouillante, juste le temps de les
colorer, puis égouttez-les.
Patientez quelques instants et
replongez-les une deuxième
fois dans la friture pour termin-
er la cuisson.

O. A. A.

Trucs et astucesTrucs et astuces

La pomme de terre est un
produit incontournable. C’est un
légume de faible valeur
calorique, riche en sucres lents
sous forme d’amidon. Elle est
idéale pour une alimentation
équilibrée car elle contient des
fibres, des vitamines et des sels
minéraux.
Produit incontournable
Elle est le deuxième aliment le plus con-

sommé dans le monde, après le blé. Cette
position prédominante est due aux qualités
extraordinaires de ce légume qui apporte des
principes nutritifs, le rendant ainsi un pro-
duit presque indispensable à notre alimenta-
tion et la base du régime alimentaire de
plusieurs peuples.
Il en existe d'innombrables variétés.

Celles qui sont les plus cultivées en Algérie
sont : la Désirée, l’Atlas, et la Condor.
Son histoire
Cette plante souterraine est originaire de

l’Amérique du Sud, et plus exactement du
Pérou. Les Incas la cultivaient sous le nom
de «Papa», 800 à 900 ans avant J.C. et
avaient développé des techniques agricoles
pour la cultiver et trouvé les moyens pour la
conserver. Elle fut rapportée par les conquis-
tadors espagnols au début du XVIe siècle.
C’est alors qu’elle prit le nom de "batata"
qui fut traduit en français par patate.

Dès lors, ce légume commença à être cul-
tivé en Europe et par la suite dans le monde
entier.
Valeur nutritionnelle pour 100g
Pommes de terre cuites à l'eau : 85 calo-

ries / 0,1g de lipides.
Cuites au four : 93 calories / 0,1g de lipi-

des.
Purée de pommes de terre : 94 calories /

2,4 g de lipides.
Frites : 274 calories / 13,6 g de lipides.
Chips : 568 calories / 40 g de lipides.

Conservation
Pour éviter qu'elles ne verdissent et pren-

nent un goût amer et pour préserver au

mieux leur qualité, conservez vos pommes
de terre à l'abri de la lumière, dans un
endroit frais, bien aéré et dans un sac en
papier. Durant la conservation, évitez les
températures trop élevées qui favorisent
l'apparition de germes, ainsi que les tem-
pératures trop basses qui donnent un goût
sucré. Au moment de la récolte, la teneur
en vitamine C est maximale. Cette teneur
décroît au cours du stockage. Dans un pre-
mier temps rapidement, puis plus lente-
ment.
A l’achat, la pomme de terre doit être

ferme, intacte et de forme égale. Sa peau
doit être lisse au toucher, sans yeux et
exempte de germes. Si elle comporte des
parties verdâtres ou vert foncé, c’est qu’elle
contient de la solanine qui la rend amère et
indigeste.
La solanine dans la pomme
de terre
Appartenant à la famille des "solanacées",

la pomme de terre renferme naturellement,
lorsqu'elle est à maturité, de faibles quantités
de solanine qui est toxique, à fortes doses,
pour l'homme. Si la pomme de terre a été
exposée à la lumière ou au soleil après sa
récolte, des tâches vertes peuvent se former.
Consommée en grande quantité, la solanine
perturbe le fonctionnement du système
nerveux. A petites doses, elle peut entraîner
des crampes gastro-intestinales, de la diar-
rhée ou des maux de tête. Pour cette raison,
les parties germées ou verdies ne sont pas
comestibles.

NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la pommeZoom sur la pomme
de terrede terre

PP assé du temps à faire du ménage ne serait pas
seulement utile pour l'hygiène de la maison.
D'après une étude britannique parue dans la

revue British Journal of Sports Medicine et réalisée
auprès de 20.000 personnes, les tâches ménagères
seraient également bonnes pour la santé mentale. Ces
travaux, menés par des chercheurs écossais, révèlent
que vingt minutes de ménage par semaine, tout
comme vingt minutes de sport, aideraient à lutter
contre la dépression.
L'étude révèle également que plus on fait le

ménage énergiquement, et plus l'effet est bénéfique.

HYGIÈNE MAISON
Le ménage, un bon
anti-antidépresseur
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L'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son
environnement (APOCE), a
appelé à Alger, le nouveau
gouvernement, à prendre en
charge nombre de dossiers
"urgents", en vue d'améliorer
le niveau de vie des citoyens,
à travers l'amélioration du
pouvoir d'achat, la lutte contre
la bureaucratie et
l'assainissement de
l'administration.

PAR RANIA NAILI

I nvité du Forum El Moudjahid, le prési-
dent de l'APOCE, Mustapha Zebdi, a
indiqué : "nous amorçons une nouvelle

ère, où le citoyen algérien aspire au chan-
gement dans différents domaines", ajoutant
que le citoyen s'attend, en premier lieu, à
ce que le secteur du Commerce "sauve son
pouvoir d'achat".
"Ce changement se fait à travers la mise
en place d'une feuille de route, portant
essentiellement sur le plafonnement de la
marge bénéficiaire des commerçants, ainsi
que l'établissement d'un fichier ou d'une
liste des produits essentiels", a proposé M.
Zebdi.
Et d'ajouter, que la réalisation des marchés
de proximité, ou ceux dits "Parisiens",
nécessite seulement la volonté des autori-
tés locales.
Dans un autre sillage, M. Zebdi a insisté
sur l'impératif de revoir la composition et
les missions du Conseil de la concurrence,
plaidant pour la mise en place de méca-
nismes permettant à des volontaires ayant
les compétences nécessaires, de dresser des
procès-verbaux de contrôle commercial.
"Il est inconcevable, que 03 millions de
commerçants soient contrôlés par 10.000
agents", a-t-il déploré à cet égard.
Concernant le problème de distribution du
lait en sachet, le président de l'APOCE a
dit avoir senti "une bonne volonté chez le
ministre du Commerce, pour
l'organisation d'une séance de travail

concernant ce dossier".
M. Zebdi a recensé au total, 50 dossiers
revêtant un caractère urgent, dont 20 qui
relèvent des prérogatives du ministère du
Commerce. Trois jours après sa prise de
fonction, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu une délégation de
l'APOCE qui lui a remis les principaux
dossiers, a fait savoir M. Zebdi.
Exposant les autres points considérés
urgents par son Association, M. Zebdi a
cité la lutte contre la bureaucratie et la cor-
ruption, l'assainissement de
l'administration, la prise en charge des
préoccupations des citoyens, outre
l'amélioration de l'accueil et de
l'orientation. L'APOCE propose la créa-
tion d'une instance placée auprès du
Premier ministère, qui se chargera des
doléances administratives complexes,
notamment lorsque les canaux de commu-
nication avec les administrations et les
ministères sont inexistants, a indiqué M.
Zebdi, assurant que cette démarche permet-
tra d'asseoir la confiance, entre le citoyen
et l'administration.
Aussi, l'Association plaide pour la mise
en place d'une autre instance administra-
tive, au niveau du Premier ministère, pour
lutter contre la corruption et la dilapida-
tion du denier public.
Evoquant le dossier des subventions
publiques, le président de l'APOCE a
appelé, à réorienter les aides en les
octroyant aux citoyens les plus nécessi-
teux, citant à ce propos, " la subvention
destinée au fourrages des ovins et qui ne
profite pas au simple citoyen, étant donné
que les prix des viandes rouges demeurent
élevés et hors de sa portée".

L'APOCE, pour un retour
au système des quotas
dans l'importation
des voitures neuves

S'agissant des voitures neuves, le prési-
dent de l'Association a proposé le retour au
régime des quotas dans l'importation des
véhicules neufs, et ce selon les moyens du
Trésor public, au vu, a-t-il rappelé, "de
l'existence d'une véritable crise dans le
domaine des véhicules".
Le même responsable a également appelé,
à soumettre les opérations de vente sur les
réseaux sociaux, au contrôle, indiquant à

ce propos, que son Association était desti-
nataire de centaines de plaintes concernant
des marchandises exposées à la vente sur
Facebook.
Dans le secteur de l'Agriculture, l'APOCE
qui a appelé les pouvoirs publics, à assis-
ter et à accompagner les petits éleveurs, a
mis en avant l'impératif de s'assurer de la
qualité des produits agricoles, et de leur
conformité aux critères sanitaires.
Pour ce qui est de la volaille, M. Zebdi a
relevé la nécessité d'agréer les petits avi-
culteurs, d'autant, a-t-il dit, que "80% des
aviculteurs ne sont pas agréés".
"Dire que tout le poulet commercialisé au
niveau national est contaminé est une
injustice", a indiqué M. Zebdi, ajoutant
que "le cas du citoyen décédé suite à la
consommation d'abats de poulet, est du à
une putréfaction et non à des produis chi-
miques". M.Zebdi a fait état, dans ce cadre,
de cas d'intoxication au plomb enregistrés
dans trois communes de la capitale, signa-
lés au Wali d'Alger.
Les propositions de l'APOCE ont égale-
ment porté, sur les activités de sensibilisa-
tion des associations de protection du
consommateur, au niveau des établisse-
ments éducatifs, et de l'éventualité
d'exploiter les locaux inexploités comme
sièges des bureaux de wilaya de l'APOCE.
Dans le cadre de l'élargissement du champs
de son intervention, l'APOCE a initié la
création du "Forum de la citoyenneté et de
l'environnement", qui a obtenu l'agrément
fin 2019, a fait savoir M. Zebdi.

R. N.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a instruit avant-hier à Alger, les
cadres de l'Administration centrale, de
renforcer le contrôle des prix des produits
subventionnés, à l'instar du lait, notam-
ment durant le mois sacré du Ramadhan,
a indiqué un communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de
l'approvisionnement du marché en pro-
duits de large consommation, en prévi-
sion du mois sacré du ramadhan, M.
Rezig a appelé à "faire obstacle aux com-
merçants qui saisissent l'occasion du
mois sacré, pour augmenter les prix".
La réunion à laquelle a assisté le minis-

tre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, ainsi que les repré-
sentants du secrétariat général de l'Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), ainsi que des
Associations nationales de protection du
consommateur, M. Rezig a salué "le rôle
prépondérant des agriculteurs, des pro-
ducteurs et des réseaux de distribution, en
matière d'approvisionnement des marchés
de gros et de détails, particulièrement
durant le Ramadhan".
Les partenaires professionnels ont
relevé, pour leur part, l'impératif de sen-
sibiliser le consommateur, à la faveur
d'une coordination avec les associations

de protection du consommateur, qui
constituent un partenaire efficient sur le
terrain.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des
rencontres entre le ministre et les parte-
naires du secteur, qui ont pour objectifs
d'organiser les marchés et garantir leur
approvisionnement en produits de large
consommation, particulièrement durant
le Ramadhan, en proposant l'élaboration
d'un plan d'action visant à maitriser les
prix et à lutter contre les spéculateurs, en
impliquant l'ensemble des acteurs,
ajoute-t-on de même source.

R. N.

NIVEAU DE VIE

L’APOCE tire la sonnette
d'Alarme!

MOIS DE RAMADHAN

Des instructions pour renforcer le contrôle
des prix

ROND À BÉTON

3.000 tonnes
exportées vers la
Grande-Bretagne
Une cargaison de 3.050 tonnes de rond à
béton, produite au complexe de sidérur-
gie "Tosyali" sis à Bethioua (Oran), est
destinée à l'exportation vers la Grande-
Bretagne à partir du port de
Mostaganem, a-t-on appris avant-hier de
ce complexe.
Le chargement qui constitue la première
exportation du complexe pour l’année
en cours, sera transporté à bord d’un
navire de 100 mètres de longueur, a indi-
qué le directeur du Commerce extérieur
et suivi des investissements au com-
plexe Tosyali.
Azzi Ramzi a fait savoir, que l’opération
de chargement se déroule dans de bonnes
conditions, où toutes les mesures,
notamment logistiques, ont été prises
pour le départ du navire samedi pro-
chain, vers la Grande-Bretagne.
En outre, il est prévu à la fin du mois en
cours, l’exportation de 3.500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola, à partir du
port de Mostaganem, a-t-on annoncé,
rappelant que le complexe sidérurgique a
exporté, l’an dernier, 131.000 tonnes de
rond à béton vers plusieurs pays dont
75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le
Canada, 3.000 t de rond à béton et 3.000
tubes vers la Belgique, à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem.
La valeur globale de ces opérations, ins-
crites dans le cadre de l’encouragement et
le soutien à l'exportation de produits
nationaux hors hydrocarbures, est esti-
mée à 100 millions de dollars, a indiqué
M.Azzi.
La société Tosyali a lancé son activité
d’export en novembre 2018, par une pre-
mière cargaison composée de 10.000 t
de rond à béton, vers le port de Houston
(USA) à partir du port d’Oran.
Le complexe de Tosyali est entré en
exploitation en 2013, dans le cadre d’un
investissement d’un opérateur turc réa-
lisé en trois phases pour atteindre une
production totale de 3 millions de
tonnes en 2018.

PAIEMENT DES FRAIS
DE SERVICES

TLS Contact
Algérie annonce
de nouvelles
procédures

Le prestataire de services chargé de la
collecte des dossiers de visa pour la
France à Annaba et Oran, TLS Contact
Algérie, a annoncé avant-hier de nou-
velles procédures pour le paiement des
frais de services.
“Le prépaiement des frais de service
peut s’effectuer dans l’un des 4.000
bureaux d’Algérie poste, ou dans l’un
des bureaux de TLS contact, dans les
trois jours ouvrables, après la réserva-
tion du rendez-vous sur le site de TLS
Contact”, indique le prestataire dans un
communiqué publié sur sa page
Facebook.
La même source précise, que ce prépaie-
ment peut s’effectuer “en présentant le
document de réservation du rendez-vous
imprimé du site de TLS contact, avec
l’identifiant individuel de la demande et
la date du rendez-vous réservé”, ainsi
que l’original de votre passeport.

R. N.
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Les cours du brut algérien, le
Sahara Blend, ont perdu près
de sept dollars en 2019,
s'établissant à 64,49 dollars le
baril, en raison du
ralentissement de la demande
sur les marchés
internationaux sous l'effet,
notamment de la guerre
commerciale.

PAR RIAD EL HADI

S elon le dernier rapport mensuel de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), la moyenne

annuelle des prix du brut algérien est pas-
sée, de 71,44 dollars/baril en 2018 à 64,49
dollars en 2019, soit une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). Le Sahara Blend a
été le sixième brut le plus cher en 2019,
après l'Angolais Girassol (66,11 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96 dollars/baril), et
l'Emirati Murban (64,72 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en fonc-
tion des cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le marché de
Londres, avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend intervient dans
un contexte de repli général des prix au
marché pétrolier mondial, en 2019. Le
prix moyen du panier de l'Opep a baissé de
5,74 dollars (-8,2%) par rapport à 2018,
pour s'établir à 64,04 dollars/baril. Il s'agit
du niveau le plus bas en trois ans pour le
panier de l'Opep, selon la même source.
"Les prix du pétrole ont subi une pression
sur l'année, en raison du conflit commer-
cial entre les Etats-Unis et la Chine, qui a

contribué à affaiblir l'économie mondiale
et à ralentir la croissance de la demande de
pétrole en 2019", est-il noté dans le rap-
port de l'Opep. En outre, la croissance
rapide de l'offre de pétrole hors Opep, en
particulier de la production de schiste amé-
ricain, qui a augmenté plus que la crois-
sance de la demande mondiale de pétrole au
cours de l'année, a également pesé sur les
prix du pétrole, souligne l'Organisation.
Sur le mois de décembre seul, le prix du
pétrole algérien a progressé toutefois, de
4,24 dollars pour atteindre 68,10 dol-
lars/baril contre 63,96 dollars en novem-
bre.
Cette hausse de 6,6% s'explique notam-
ment, l'optimisme affiché fin 2019 quant
aux perspectives des fondamentaux du
marché pétrolier, à la suite de l'apaisement
des tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, et de la poursuite des
efforts de stabilisation du marché, menés
par l'Opep et ses alliés.
Ces évolutions ont tiré le prix du panier de
l'Opep à la hausse, pour atteindre en
décembre 66,48 dollars le baril, le prix le
plus élevée depuis avril 2019.
Le rapport de l'Opep indique, par ailleurs,
que la production de l'Algérie en 2019, a
atteint 1,023 million de barils par jour

(Mbj), soit une légère baisse de 17.000
barils, par rapport la production moyenne
de 2018 (1,040 Mbj).
Globalement, les pays de l'organisation
ont produit 29,860 Mbj en 2019, contre
31,860 Mbj en 2018, selon des sources
secondaires.
Ainsi, l'Opep a retiré effectivement du
marché, 2,004 millions des marchés inter-
nationaux, en application de l'accord de
baisse signé avec dix producteurs non-
membres de l'Organisation, à leur tête la
Russie. Sur le mois de décembre seul,
l'Opep a produit 29,444 Mb, en baisse de
161.000 barils/jour, comparativement à
novembre.
Concernant ses prévisions pour l'année
2020, l'Opep a révisé à la hausse la crois-
sance de la demande de pétrole de 0,14
Mbj, par rapport aux estimations du mois
précédent. La croissance devrait s'établir à
1,22 Mbj, reflétant principalement une
amélioration des perspectives écono-
miques pour 2020.
En conséquence, la demande mondiale
totale de pétrole devrait passer de 99,77
Mbj en 2019, à 100,98 Mbj en 2020,
selon le rapport mensuel de l'Opep.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le navire de fret maritime "Constantine",
appartenant à la Compagnie nationale
algérienne de navigation (CNAN Nord),
est bloqué depuis le 22 décembre au niveau
du port d'Anvers (Belgique), a indiqué
avant-hier à Alger, le directeur général du
Groupe de transport maritime GATMA,
regroupant la CNAN Nord et la CNAN
Med, Smain Larbi Ghomri.
Ce blocage est dû à une créance maritime,
en cours de paiement actuellement, via le
circuit bancaire public, a précisé M.
Ghomri dans une déclaration à l'APS.
Le même responsable a fait savoir, que ce
navire est bloqué depuis le 22 décembre
par les autorités maritimes belges, au
niveau du port d'Anvers, jusqu'à ce que la
CNAN Nord s'acquitte de sa créance envers
un fournisseur d'huile.
“Les créances maritimes, à travers le
monde, qui doivent s'acquitter d'une

créance auprès d'un port étranger ou un
fournisseur dans les limites des modalités
de paiement”, explique M. Ghomri, ajou-
tant que le "Constantine" sera libéré pour
sa remise sur le marché du fret internatio-
nal, dès le paiement de la dette, selon les
procédures bancaires engagées dès
l'annonce de la saisi du navire et pour
laquelle la Cnan Nord n'a reçu aucun préa-
vis. "Les procédures bancaires sont admi-
nistratives et un peu lentes, compte tenu
du contexte actuel. Nous sommes dans
l'attente de l'accord de la Banque pour la
finalisation des procédures de paiement de
la créance envers l'opérateur économique
étranger", indique-t-il.
Par ailleurs, le premier responsable de
GATMA n'a pas donné d'estimation, quant
au "réel manque à gagner" que représente
ce blocage pour le groupe public.
A noter, que ce navire transporte tous
types de marchandises, selon les clients de
la Compagnie maritime nationale. Il des-

sert plusieurs ports nationaux, tels que
ceux d'Alger, d'Oran ou d'Annaba.
Concernant le second navire, le "Titteri",
bloqué au niveau du port de Marseille
(France), M. Ghomri a indiqué que celui-ci
a été remis en service vendredi dernier au
terme de 21 jours d'arrêt au niveau du port
français. "Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des travaux de
réparation, suite à des problèmes tech-
niques qui se sont succédé l'un après
l'autres", a précisé le même responsable,
ajoutant que ces travaux de réparation ont
connu un retard, dû à la période de fêtes de
fin d'année, induisant un manque de per-
sonnel au niveau du port français et des
ateliers de réparation, pour la prise en
charge du navire.
Le navire est sorti le 10 janvier après fin
des travaux, et se trouve actuellement en
opération commerciale au port de Bejaia.

C. A.

CORRUPTION DANS
UNE BANQUE PUBLIQUE

11 personnes
arrêtées

à Constantine
Onze personnes impliquées dans une
affaire de corruption, dans une banque
publique à Constantine, ont été arrêtées
par la brigade économique et financière,
relevant du service de la police judiciaire
de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris
avant-hier, de la cellule de communica-
tion et d’information auprès de ce corps
de sécurité.
Une enquête profonde, qui a duré 4 mois,
sur cette affaire de trafic dans des prêts de
banque, s’est soldée par l’arrestation de
11 personnes, âgées entre 37et 71ans,
dont des cadres et directeurs dans une
banque de Constantine, des proprié-
taires et fonctionnaires d’entreprises de
distribution de médicaments, et un
expert foncier, a précisé le lieutenant
Farès Zellagui.
La même source, qui n’a pas donné
davantage de précisions sur la banque
estimant que l’affaire revêt un caractère
"très sensible", a relevé que ce trafic a
causé un grand préjudice à l’instance
financière, avec la "dilapidation de
grandes sommes d’argent", sans en pré-
ciser le montant.
Les personnes impliquées ont été pré-
sentées au pôle pénal spécialisé de
Constantine, pour "abus de fonction,
faux et usage de faux , réception d’indus
avantages, sous forme de crédits et
amplification de la valeur du foncier
hypothéqué", selon la même source.
Trois personnes ont été placées sous
mandat de dépôt, a-t-on précisé de même
source.

LAGHOUAT

Le président de
l’APC d’El-Beidha

démissionne
Le président de l’Assemblée populaire
communale (P-APC) d’El-Beidha, Saci
Mezendi, a présenté avant-hier sa
démission, suite à un accord avec les
membres de l’Assemblée, lors d’une ren-
contre visant à trouver un règlement à la
situation de blocage de l’APC depuis le
premier trimestre de 2019, a-t-on appris
des services de la wilaya de Laghouat.
La rencontre, qui s’est tenue au siège de
la wilaya en présence de l’ensemble des
membres de l’APC, a été convoquée par
le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai,
et le député à l’APN, Safi Larabi, pour
trouver un règlement à la situation de
blocage de l’APC, sachant que le wali
d’Adrar avait pris un arrêté de substitu-
tion à l’APC d’El-Beidha, le 21 mars
2019. Un accord s’est dégagé pour trou-
ver une solution urgente à la situation de
blocage de l’Assemblée, lors de cette
rencontre, au cours de laquelle le P-APC
a présenté sa démission écrite. Selon les
services de la wilaya, cette situation va
donner lieu à l’activation des articles 71
et 73 de la loi 10-11 du 22 juin 2011,
relatifs à la commune, notamment le cas
de démission du P-APC et les modalités
de son remplacement, en plus de
l’annulation de l’arrêté concernant
l’autorité de substitution.
Le wali de Laghouat a mis l’accent, à
cette occasion, sur la nécessité de res-
pecter les lois de la République, de faire
prévaloir l’intérêt général, et de fédérer
les efforts de tous, administratifs et
élus, pour la promotion du service
public à la hauteur des attentes de la
population de la commune d’El-Beidha,
et de la wilaya de Laghouat, de façon
générale.

R. N.

PÉTROLE

Le baril algérien a perdu près
de 7 dollars en 2019

CRÉANCE NON PAYÉE

Un navire algérien bloqué en Belgique
depuis décembre



Des chercheurs brésiliens
affirment avoir bio-imprimé
des "organoïdes hépatiques".
Il s’agit de versions miniatures
de foies obtenues à partir de
cellules sanguines humaines.
Or, ces mini-organes seraient
capables d’assurer toutes les
fonctions d’un foie. Cette
innovation donne de
nouveaux espoirs en termes
de greffe d’organes.

D ans leur publication dans la
revue Biofabrication, les cher-
cheurs de l’Institut Human

Genome and Stem Cell de Sao Paulo
(Brésil) ont indiqué avoir obtenu un
mini-foie grâce à la bio-impression.
Or, ce dernier remplirait toutes les
fonctions espérées ! Citons la produc-
tion de protéines vitales, le stockage
de vitamines ou encore la sécrétion de
bile.
Les chercheurs ont expliqué avoir

combiné plusieurs techniques de bio-
ingénierie. En effet, la culture de cel-
lules souches pluripotentes et la repro-
grammation cellulaire ont été combi-
nées avec la bio-impression 3D. Or, il
existe une différence par rapport aux
recherches antérieures. En effet, les
cellules ont été placées intégralement
dans la bio-encre avant d’être extru-
dées. Auparavant, il était simplement
question de cellules individualisées.

Soulager l’attente
de greffe

Pas moins de 90 jours ont été néces-
saires, de la collecte du sang du
patient à la production du tissu.
Premièrement, les chercheurs ont
reprogrammé les cellules sanguines
du patient en cellules souches pluripo-
tentes induites. Ensuite, la différencia-
tion des cellules a permis de les chan-
ger en cellules hépatiques. Enfin,

leurs sphéroïdes ont pu être associés à
la bio-encre.
Il faut savoir que les directeurs du
projet ont bio-imprimé non pas un,
mais trois mini-foies. Logiquement,
les cellules souches provenaient de
trois donneurs différents. L’objectif ?
Tester la méthode puis analyser les
fonctionnalités des organes et le main-
tien du contact cellulaire. Comme
attendu, la méthode a beaucoup mieux
fonctionné que dans le cas des précé-
dentes recherches intégrant des cel-
lules individualisées. Les chercheurs
ont indiqué que cette technique pou-
vait être reproduite à grande échelle.
Ainsi, cette innovation pourrait per-
mettre de nouveaux espoirs en termes
de greffe d’organe. Effectivement,
l’attente d’un organe peut s’avérer
très longue, ce qui peut s’avérer pro-
blématique. En Chine, les tensions
autour du domaine de la greffe
d’organe ont donné lieu à des
recherches dont la nature questionne.
En 2017, des chercheurs ont indiqué
vouloir cloner des cochons afin de
récupérer leurs organes.
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L’encyclopédie

Un mini-foie bio-imprimé fonctionnel
en 90 jours !

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

Si les chiens sont déjà considérés
comme les meilleurs amis de
l’Homme, une énième preuve tend à
le confirmer. Selon une étude parue
dans la revue Biology Letters le 4
décembre 2019, les chiens ont une

compréhension du langage encore
plus exceptionnelle que nous le pen-
sions. Ces derniers ont la faculté de
reconnaître un même mot prononcé
par des inconnus. Il est surtout ques-
tion d’une prédisposition, puisque

cette faculté est tout simplement
innée. D’autres animaux tels que les
chinchillas et les rats avaient déjà
montré ce genre d’aptitude par le
passé, mais non sans avoir suivi un
entraînement au préalable.
Tout le monde savait déjà que les
chiens étaient capables de compren-
dre des commandes simples telles
que "assis !", "coucher !" ou "va
chercher !". De plus, le fait qu’ils
puissent également reconnaître des
voix humaines familières n’était évi-
demment pas un mystère.

Une découverte fascinante
Les chercheurs de l’université du
Sussex à l’origine de l’étude ont
observé la réaction de 70 chiens
domestiques. Il s’agissait de stimuli
sonores incarnés par des syllabes
n’ayant aucun sens et prononcées par
14 femmes et 13 hommes inconnus.
Par ailleurs, les chiens appartenaient
à plusieurs races différentes. Selon
les résultats obtenus grâce à cette
méthode dite d’habituation-déshabi-
tuation, les directeurs de l’étude ont

découvert que les chiens parvenaient
à reconnaître des mots prononcés par
plusieurs locuteurs.
Autrement dit, les chiens sont capa-
bles de généraliser les phonèmes
(éléments sonores du langage parlé)
indépendamment des personnes qui
les prononcent ! Ils peuvent donc for-
mer très rapidement une représenta-
tion de la voix.
"La capacité à reconnaître les mots
comme étant identiques lorsqu’ils
sont prononcés par des personnes dif-
férentes est essentielle à la parole,
faute de quoi les gens ne pourraient
pas reconnaître les mots comme étant
identiques lorsqu’ils sont prononcés
par des personnes différentes. Cette
recherche montre que, malgré les
hypothèses précédentes, cette capa-
cité spontanée n’est pas uniquement
humaine et que les chiens partagent
ce talent linguistique, ce qui suggère
que la perception de la parole n’est
peut-être pas aussi spéciale aux
humains que nous le pensions aupa-
ravant.

Veasybike
Inventeur : Claude Seban Date : 2019 Lieu : France
Futé, cet éclairage indirect destiné aux cyclistes. Le support réglable
sur lequel se fixe une lampe à leds éclaire non pas la route, mais le
dos du cycliste, afin de le rendre plus visible Le dispositif fixe a
l’arrière du vélo, éclaire toute la surface du dos du cycliste.

Les chiens savent reconnaître les mots prononcés par différentes voix
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Le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du
territoire a rappelé, que le
dernier délai pour les
inscriptions au tirage au sort
pour les saisons du Hadj
2020-2021 a été fixé pour
aujourd'hui samedi.
L'inscription au tirage au
sort se fera au niveau des
sièges des communes, ou
via le site électronique du
ministèr(www.interieur.gov.d
z), a noté la même source.

PAR RAHIM RAHMOUNI

L es inscriptions engloberont cette
année les sessions du hadj 2020 et
2021, en application des décisions

du Conseil interministériel du 7 décem-
bre 2019, avait indiqué le ministère dans
un communiqué, soulignant que cette
formule "s'inscrit dans le cadre des
démarches des autorités publiques,
visant à donner une plus grande chance
aux citoyens souhaitant accomplir le
Hadj, en sus d'assurer une bonne organi-
sation de l'opération et de fournir les
meilleurs services aux Hadjis". Il
convient de rappeler, que la personne
désirant s'inscrire au tirage au sort doit
être de nationalité algérienne, posséder
un passeport biométrique valable, et ne
pas avoir effectué le pèlerinage pendant
les sept dernières années. Elle doit éga-
lement avoir l'âge de 19 ans, révolus le
jour des inscriptions, et remplir le for-
mulaire d'informations personnelles mis
à la disposition du citoyen en ligne, ou
au niveau de la commune. Parmi les
conditions requises par le ministère,
figure “l'obligation pour les femmes de
moins de 45 ans, d'être accompagnées
d'un Mahram, tandis que la femme qui
dépasse cet âge peut faire l'inscription
avec son Mahram, ou toute seule". La

femme qui désire faire son inscription
avec son Mahram doit être inscrite avec
lui, soit sur l'Application mise en ligne
et disponible sur le site web du minis-
tère www.interieur.gov.dz, soit à travers
le réseau intranet au siège de la com-
mune, précise la même source. Il est
impératif que le Mahram de la femme
procède le premier à l'inscription avant
qu'elle le suive. Il sera dans ce sens, pro-
cédé à l'introduction du numéro
d'inscription du Mahram, son nom et
prénom, pour ensuite s'assurer des don-
nées et de l'inscription. Dans le cas où
la femme procède toute seule à
l'inscription sans Mahram, elle sera rete-
nue seule. Le ministère invite tous les
citoyens désirant accomplir les inscrip-
tions, à s'assurer de l'introduction de
toutes les informations, d'une manière
correcte et exacte, et à réviser toutes les
données avant la validation de
l'inscription, tout en veillant à ne pas
oublier l'introduction des données qui
concernent le Mahram pour la femme
accompagnée, ajoute la même source.

R. R.

PAR IDIR AMMOUR

L’ouverture des portes de la
concertation, entre le ministre
de l'Éducation nationale et ses
partenaires sociaux, sur la
base de l’écoute mutuelle, la
confiance et la volonté de
chercher ensemble les solu-
tions aux préoccupations de
l’éducation est en soit une
ouverture d’une nouvelle ère
de la culture d’un dialogue
constructif pour l’intérêt
général. S’engageant à donner
un nouveau souffle au dia-
logue social, le nouveau
ministre de l'Éducation natio-
nale a affiché clairement, sa
volonté d’ouvrir une nouvelle
page avec ses partenaires, tout

en espérant que ces organisa-
tions syndicales croient à cette
détermination, d’introduire du
changement, en traitant tous
les dossiers en suspens, voire
même une refondation des
liens. Usant d’un langage
transparent, le ministre a
reconnu, lors d’une série de
rencontres lancées à cet effet
avec les associations de
parents d’élèves et les organi-
sations syndicales qui avaient
menacé de lancer un mouve-
ment de protestation,
l’existence d’anomalies néces-
sitant d’être rectifiées “ensem-
ble ,dans un cadre d’un dia-
logue serein, responsable et
constructif, et sans exclu-
sion”. Il a souligné que la

situation du pays qu’il qualifie
“d’historique et de décisive”,
impose aujourd’hui plus que
jamais, “cette union des forces
et la régulation des conflits
pour instaurer un climat de
travail idoine et serein, dont
les retombées ne seront que
bonnes sur l’Education natio-
nale. Il y va également, a-t-il
insisté, “de coordonner entre
les aspirations des partenaires
et les engagements de la
tutelle, en prenant tout en res-
pectant les constances natio-
nales”. La revendication doit
être rationnelle et mesurée, en
fonction des possibilités exis-
tantes pour la satisfaire, a t-il
laissé entendre. Les rencontres
ont permis également

d’examiner le problème de la
grève des enseignants du pri-
maire et son impact sur le ren-
dement des élèves. Il a, dans
ce sens, invité les partenaires
sociaux, les parents d’élèves,
les enseignants et les élèves, à
travailler “ensemble”, pour
atteindre les objectifs voulus.
De leur côté, les partenaires
sociaux ont exprimé leur
satisfaction et salué la
démarche de M. Ouadjaout,
tout en exhortant le ministre,
à faire de son mieux pour rele-
ver le défi et à ne ménager
aucun effort, pour régler les
problèmes auxquels fait face
le secteur.

I. A.

Après avoir été le centre de plusieurs faits
immoraux et injustes, faute de mauvaise
gestion, le secteur de la Santé est visé par
des réformes. Lors d’une réunion de coor-
dination avec les cadres du ministère de la
Santé, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
le Pr. Abderrahmane Benbouzid, a donné
des instructions aux différents responsa-
bles dans le secteur, pour opérer sans délai
un changement qualitatif palpable pour les
citoyens, notamment en matière de ges-
tion des services des urgences médicales et
de gynécologie-obstétrique, a indique

avant-hier, un communiqué du ministère.
Le ministre a mis l’accent sur la nécessaire
“introduction de nouveaux mécanismes”
pour consacrer le professionnalisme, assu-
rer aux personnels de la santé de bonnes
conditions de travail et la sécurité, et pro-
téger les biens des établissements de santé,
ajoute la même source, citée par l’APS.
Concernant l’amélioration de l’accueil, de
l’orientation et de l’hygiène en milieu
hospitalier, le ministre de la Santé a donné
des instructions, pour “offrir de bonnes
prestations hospitalières aux citoyens”. La
réalisation de progrès, dans ce secteur

négligé par les pouvoirs publics, malgré
le fait qu’il est considéré comme un facteur
de dynamisme du développement local,
contribuera à redonner un nouveau souffle
à la confiance entre les citoyens atteints de
maladies graves, et les paramètres de la
santé locale. Il convient de rappeler, que
plusieurs vidéos et images montrant des
patients n’ayant pas été pris en charge et
maltraités dans les établissements hospita-
liers des quatre coins du pays, ont fait le
tour de la toile et suscité l’indignation des
citoyens.

R. N.

TIRAGE AU SORT DU HADJ 2020-2021

Dernier délai aujourd'hui
pour les inscriptions

EDUCATION NATIONALE :

Les syndicats et la tutelle marquent
un "changement "

SECOUÉ PAR PLUSIEURS SCANDALES

Le ministère de la Santé opte
pour un changement

AFFAIRE DU MEURTRE D’UN
COUPLE À TAMALOUS (SKIKDA)

Les coupables
arrêtés

La brigade de la Gendarmerie natio-
nale de la daïra de Tamalous, à
l’Ouest de Skikda ,est parvenue à
appréhender les auteurs présumés du
meurtre d’un couple, commis ven-
dredi dernier dans la commune de
Tamalous, a révélé le procureur de la
République près du tribunal de
Tamalous, Hicham Semoune.
"Après d’intenses recherches et pro-
fondes investigations, les gendarmes
ont identifié et arrêté les présumés
auteurs de ce crime qui a secoué la
wilaya de Skikda", a précisé M.
Semoune, au cours d’une conférence
de presse tenue au siège du tribunal
de Tamalous.
Il s’agit de trois personnes âgées de
15ans, 19ans et 20 ans, a fait savoir
le procureur de la République, qui a
précisé que les enquêtes prélimi-
naires sont en cours, pour détermi-
ner les circonstances de ce crime.
"Dès la finalisation de l’enquête pri-
maire, les individus arrêtés seront
présentés devant les instances
concernées", a-t-il ajouté.
Le procureur de la République près
du tribunal de Tamalous a également
détaillé, que "les victimes, une
femme âgée de 67 ans, avait reçu
plusieurs coups avec un objet tran-
chant et succombé à ses blessures à
son domicile, alors que son époux,
âgé 72 ans, a eu la crâne fracturé
suite au coup violent qu’il a reçu sur
la tête". Il a ajouté, que "la victime
a été évacuée au Centre hospitalo-
universitaire, CHU-Constantine, où
elle a rendu l’âme lundi dernier".
Les services de la Protection civile
de Skikda étaient intervenus ven-
dredi dernier, au domicile des vic-
times à la cité Merabaâ dans la com-
mune de Tamalous, pour évacuer la
dépouille d’une femme victime de
coups à l’arme blanche, et de son
époux grièvement atteint, rappelle-t-
on.

ACCIDENTS DE LA ROUTE `
EN ZONE URBAINE

9 morts et
362 blessés,

en une semaine
Neuf (09) personnes ont trouvé la
mort et 362 autres ont été blessées
,dans 294 accidents survenus en
zones urbaines, durant la période
allant du 7 au 13 janvier courant, a
indiqué avant-hier un bilan des ser-
vices de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
En comparaison avec la semaine
précédente, la même source fait état
d'une hausse sensible du nombre
d'accidents de 29 %, des blessés
(18%) et des décès (5%).
Le facteur humain demeure la prin-
cipale cause des ces accidents (95%),
en raison du non respect du code de
la route. Dans ce cadre, la DGSN
rappelle les numéros, vert 1548 et
des secours 17, mis à la disposition
des citoyens, joignable 24h/24 et
7j/7 pour tout signalement, a
conclu le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

On connaît de mieux «l'intelligence» des arbres et
les étonnantes facultés qui leur ont permis, depuis
des millénaires, de tisser entre eux un réseau
dense de communication. Au coeur de la forêt,
amis, ennemis, partenaires d'affaires et parents
entretiennent ainsi une conversation silencieuse,
restée longtemps insoupçonnée. Par le biais
notamment de leurs racines, qui occupent généra-
lement deux fois plus d'espace que le feuillage, et
du réseau fongique qui leur est associé, tous sont
reliés entre eux. Véritables signaux chimiques, les
molécules qu'ils échangent transmettent des miné-
raux et des informations leur permettant de se
défendre contre des agressions 

21h00

LLAA  VVIIEE  AAUU  TTEEMMPPSS  
DDEESS  MMOOUUSSQQUUEETTAAIIRREESS

LLEE  MMUURRMMUURREE  
DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT

Ce volet suit le parcours d'un jeune homme
qui, au XVIIe siècle, va passer toutes les
étapes pour accomplir son rêve : servir
Louis XIV, devenir mousquetaire. Originaire
de Gascogne - qui fournit la majorité du
contingent de mousquetaires parce qu'il
existe alors un mythe du soldat gascon - il
s'entraîne quotidiennement dans une acadé-
mie de gentilshommes au maniement de
l'épée et à l'art équestre. À 14 ans, il espère
se faire repérer par un capitaine-lieutenant.
Mais la sélection est impitoyable, il faut être
le meilleur

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
KKEE  IIHHOO  MMAAII  NNEEII  KKOO

LLUUNNAA
TTHHEE  VVOOIICCEE

aUn professeur d'océanographie travail-
lant dans un laboratoire de recherche en
eaux profondes est retrouvé mort sur la
plage. Adam, Junior et Tani se rendent
donc dans ce laboratoire sous-marin
pour débusquer le meurtrier parmi les
membres de l'équipage scientifique

21h00
«The Voice» marque son retour avec une saison
placée sous le signe du renouveau. En effet, les
téléspectateurs pourront découvrir un jury inédit,
mais aussi de grandes chansons françaises et des
voix puissantes parmi les candidats. Cette édition
s'appuie en outre sur les fondamentaux, à travers
une mécanique simplifiée pour exacerber les émo-
tions. Comme ce fut le cas lors des cinq premières
saisons, les coachs vont donc se retourner de nou-
veau et échanger avec tous les participants, y
compris ceux qu'ils n'ont pas retenus, engageant
leur responsabilité par la même. Notons enfin que
la bataille s'annonce acharnée, puisque chacune
des équipes sera composée de 14 talents seule-
ment

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMAAGGEELLLLAANN  LLAA  BBEELLLLEE

ÉÉQQUUIIPPEE

Ils étaient quatre amis, unis par la même passion
du vélo. Mais quand le plus charismatique d'entre
eux, Vincent Dareau, ancien champion cycliste,
est retrouvé assassiné, c'est toute cette belle ami-
tié qui vole en éclats. Entre les non-dits, les
vieilles rancoeurs et les trahisons, le commissaire
Magellan et le lieutenant Selma Berraya vont
devoir, au cours de cette enquête, démêler la vraie
nature des relations entre ces hommes et femmes
que rien n'aurait pu séparer sans cet événement tra-
gique

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

KKAAMMEELL  LLEE  MMAAGGIICCIIEENN
BBLLUUFFFFEE  LLEESS  SSTTAARRSS

Kamel le Magicien a fait entrer dans nos télés le concept
américain de «street magie», qui consiste à tester ses
tours de magie auprès des passants. Dans ce prime, il
relève un nouveau défi : bluffer des stars et des ano-
nymes. Ses invités d'honneur sont Omar Sy, Soprano,
Adil Rami, Kev Adams et Bernard Montiel. Tous vont se
laisser surprendre par les tours de magie de Kamel et
une question revient sans cesse : mais comment fait-il ?
Avec un parterre de stars et des tours tous plus incroya-
bles les uns que les autres, le prestidigitateur formule la
promesse d'une soirée complètement magique !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCHHAAGGRRIINN  CCOONNSSTTAANNTT

Homer veut prouver à Marge ses
talents de bricolage à sa mère et Bart
protège un sans-abri qui a un talent
extraordinaire pour la musique

21h00
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Le président de la République “prend la
température”, en vue du dialogue national
et de la réforme constitutionnelle, a fait
savoir le premier responsable de Djil
Djadid, qui a été reçu mercredi par
Abdelmadjid Tebboune.
“J’ai répondu à l’invitation du président de

la République, dans le cadre d’une consul-
tation préalable au dialogue prévu”, a-t-il
précisé, lors de son passage, vant-hier dans
l’émission L’Invité de la rédaction de la
radio Chaine 3.
Pour le président de Djil Djadid, “il est
évident, que l’Algérie est dans une nou-

velle phase avec les bouleversements qui
se sont opérés les 10 derniers mois”.
Selon lui, la tâche immédiate est de “pré-
parer très sérieusement la construction
d’une nouvelle gouvernance”.

R.  N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, recevra, mardi 21
janvier, au siège de la présidence de la
République, une délégation de directeurs et
responsables de médias publics et privés, a
indiqué avant-hier, un communiqué de la
présidence de la République.

Cette rencontre "sera une occasion pour
éclairer l'opinion publique nationale, sur
les questions de l'heure, au double plan
interne et externe", a précisé le communi-
qué.
S'inscrivant dans le cadre des engagements
du président de la République, d'organiser

des rencontres périodiques avec les médias,
cette audience sera suivie par d'autres entre-
tien,s avec des journalistes et des respon-
sables d'organes de presse, a conclu le
communiqué.

R.  N.

Le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a affirmé
avant-hier à Alger, que
l'Algérie et son pays
partagent une vision
commune, basée sur le
dialogue, seule et unique
option pour trouver une
solution politique à la crise en
Libye.

PAR LAKHDARI BRAHIM

"L' Algérie et l'Italie partagent
une vision et une approche
communes, en ce qui concerne

la question libyenne. Ce dossier constitue
une préoccupation pour nos deux pays", a
déclaré M. Conte, à l'issue de ses entre-
tiens avec le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Tout en rejetant toute intervention mili-
taire dans ce pays, M. Conte a mis l'accent
sur la nécessité de privilégier la voie du
dialogue, pour un règlement pacifique de
ce conflit. "C'est le moment du dialogue et
de la concertation", a-t-il soutenu.
"Nous devons faire confiance aux instru-
ments de la diplomatie qui sont toujours
plus efficaces que les armes, parce qu'ils
offrent une option de paix et de stabilité",
a-t-il affirmé.
Il a relevé aussi, que l'Algérie et l'Italie
"travaillent ensemble", en prévision de la
conférence sur la Libye, prévue dimanche
prochain à Berlin, et œuvrent à recueillir
"toutes les possibilités offertes par ce pro-
cessus, en vue d'une solution pacifique et
politique à cette crise", tout en appelant à
un cessez-le- feu "durable", comme pre-
mier pas pour un dialogue "constructif".
Par ailleurs, M. Conte a mis en avant le
rôle de l'Algérie dans la sécurisation et la
stabilisation dans la région du Sahel,
notamment au Mali, précisant que son
pays se concerte "constamment", avec

l'Algérie sur les questions de la paix et de
sécurité.

La conférence de Berlin sur la
paix en Libye se prépare

Une conférence internationale sur la Libye
doit se tenir à Berlin, sous l'égide des
Nations-unies, demain dimanche. Elle
vise à relancer un processus de paix pour
ce pays en crise depuis plusieurs années.
Le chef du Gouvernement libyen d'union
nationale, Fayez el-Sarraj, et l'homme fort
de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar,
devraient tous les deux être présents à ce
rendez-vous en Allemagne.

Fayez el-Sarraj l'a fait savoir
ce jeudi. 

Et Khalifa Haftar est d'accord sur le prin-
cipe, selon le ministre allemand des
Affaires étrangères, qui l'a rencontré à
Benghazi, en Libye. Il ajoute qu'il est prêt
à respecter le cessez-le-feu.
Une trêve est entrée en vigueur dimanche
dernier, aux alentours de Tripoli. Neuf
mois après le lancement d'une offensive
des troupes de l'homme fort de l'Est libyen
vers la capitale.
Cette rencontre prévue à Berlin dimanche,
elle, se tiendra moins d'une semaine après
celle de Moscou, organisée sous l'égide de
la Russie et de la Turquie. Les deux prota-
gonistes de la crise libyenne étaient pré-
sents, mais ne se sont pas vus. Un accord
de cessez-le-feu a été signé par Fayez el-
Sarraj, mais pas par le maréchal Haftar.
Demain, l'Algérie sera présente au coté de
plusieurs pays, dont la Russie, la Turquie,
les États-Unis, la Chine, l’ Italie et la
France. Ce rendez-vous se tient sur fond de
crainte d'une internationalisation du
conflit.

L'Algérie, la seule puissance
arabe capable de rétablir

les équilibres
Le président du Haut conseil d'Etat libyen,
Khaled Al-Machri, a considéré avant-hier,

que l'Algérie était "la seule puissance
arabe capable de rétablir les équilibres"
dans le dossier libyen, se félicitant du
"retour de la diplomatie algérienne" sur la
scène libyenne.
"Nous considérons que l'Algérie est la
seule puissance arabe capable de rétablir
les équilibres, c'est même incontestable,
et nous nous félicitons du retour de la
diplomatie algérienne" sur la scène, a
déclaré M. Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission "L'Histoire en marche", ani-
mée par la journaliste Meriem Abdou,
sur les ondes de la Chaîne III.
Evoquant la participation de l'Algérie aux
travaux de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne, prévue dimanche pro-
chain, Al-Machri a indiqué que le Haut
conseil d'Etat libyen "a fortement
insisté", durant ses consultations avec la
Mission des Nations- unies et d'autres
responsables, sur "l'impératif de la pré-
sence de l'Algérie" à cette Conférence,
qui se tiendra sous l'égide de l'ONU.
A ce propos, M. Al-Machri a fait état de
"la préparation d'une visite à Alger d'une
délégation du Haut conseil d'Etat de la
Libye, pour expliquer tous les tenants et
aboutissants du conflit libyen, à
l'ensemble des forces partisanes, parle-
mentaires et populaires".
Concernant le cessez-le-feu et le refus de
Maréchal Khalifa Haftar de signer l'accord
à Moscou, le président du Haut conseil de
l'Etat libyen a expliqué qu"'en dépit de la
remise officielle du document à toutes les
parties, deux jours avant la date de sa
signature, le Maréchal Haftar a évoqué
lors de la cérémonie, des réserves alors
que nous (Gouvernement d'entente)
avions accepté le pari pour parvenir à une
solution consensuelle et mettre fin au
conflit". "Même si nous avons été sur-
pris par l'annonce, que le Maréchal Haftar
demandait plus de temps, nous avons
tenu à signer, en exigeant qu'aucun chan-
gement ne soit apporté aux dispositions
de l'accord de cessez-le-feu", a-t-il ajouté,
affirmant que par ce geste que "le

Gouvernement d'entente a voulu démon-
trer sa volonté de préserver les vies des
Libyens, et de protéger leurs biens".
Pour le président du Haut conseil d'Etat
libyen, "le délai demandé par Haftar, n'est
qu'une manœuvre pour gagner du temps",
car, a-t-il dit, "nous ne voyons aucun
empêchement à cet accord, mais pensons,
en revanche, que les appuis de Haftar ont
encore l'espoir de le voir s'emparer de la
capitale Tripoli, ou de la région Ouest
(Misrata et Zaouïa)".
Il a ajouté que le refus de signature "est
en réalité la décision de puissances, qui
n'ont cure de l'intérêt de la Libye et qui ne
veulent nullement que les peuples arabes
jouissent de stabilité et accèdent à des
élections démocratiques".

L.  B.

NOUVELLE GOUVERNANCE

Sofiane Djilali appelle à préparer 
très sérieusement sa construction

MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS

Tebboune recevra mardi prochain 
les responsables

CRISE EN LIBYE

L'Algérie et l'Italie partagent
"une vision commune"

AADL

155.000 
logements 
distribués
en février

Cent-cinquante-cinq-mille logements de
location/vente seront distribués progressi-
vement, à partir du mois de février,  par le
ministère de l’Habitat,  de l’Urbanisme et de
la Ville,  a rapporté avant-hier,  un site
d'information en ligne. Le quota de loge-
ments, programmé, en février prochain, a
atteint 100 % en matière de travaux
d’aménagement de l’intérieur, ajoute cette
source. En attendant la réception du reste
des autres sites, et une fois les travaux de
raccordement des logements aux réseaux
d’électricité et du gaz finalisés dans les
délais fixés, les logements seront distri-
bués, progressivement aux bénéficiaires,
a-t-on ajouté de même source.
La plupart des projets de réalisation de
logement de type AADL ont atteint un taux
de travaux, qui a dépassé les 85 %, précise
cette source.
À partir du mois prochain, l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement
du logement, AADL, entamera toutes les
procédures necessaires,  permettant aux
abonnés de payer la quatrième tranche du
prix du logement.
Le plus grand quota sera affecté à Alger,
dont notamment les sites d’Ain Al Benian,
Baba Hassan, Douéra, la Nouvelle ville de
Sidi Abdallah et Bouinan.
Cette opération de distribution de loge-
ments concerne également,  les wilayas
d’Oran, Sétif,  Boumerdès, Annaba, Bejaia,
Tizi-Ouzou et d’autres wilayas, dont les tra-
vaux sont terminés.

R.  N.
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Les j eunes mari és ont exp rim
é l eur s ouha

i t de

fonder une
fami l l e. "On l 'es p ère, m

ai s ce n'es t p as

no t re p ri o ri t é. N
ous v enons de fêt er no s 27 ans .

Pour l 'i ns t
ant , nous

s ommes concent rés
sur no s

carri ères ,
mai s , b i en sûr, nous s ouhai t on

s av o i r des

enfant s . T
ro i s enfant s , c

e s erai t p arf
ai t ", confi

ent -

i l s en chœur, d'a
p rès Gal a.

Louis et Marie Ducruet

MARIÉS : LEUR SOUHAIT DE
FONDER

UNE FAMILLE NOMBREUSE

LES VRAIES RAISONS DE SA PERTE DE POIDS
ADELE

Prince Harry

IL A COUPÉ LES PONTS AVEC PLUSIEURS

TRÈS BONS AMIS

Le magaz i ne Peop l e rappo rt e que l e p et i t frère
du p ri nce

Wi l l i am a coupé l es pont s av ec de nombreux ami s , qu'i l

connai s s a
i t p ourt an

t depui s des années . "L
a p lupart

n'ont p l us
s on numéro de t él éphone

", a fai t s av o i r
une

source.

D'après les informations de People
Magazine, datées du mercredi 15
janvier 2020, la perte de poids
d'Adele ne serait pas liée qu'à des
critères esthétiques. L'artiste
suivrait un régime strict, couplé à
du fitness, cross-training et des
Pilates afin de rester en bonne
santé, mais aussi pour son fils
Angelo (7 ans) dont elle partage la
garde avec son ex-mari, Simon
Konecki. "C'est facile de se
concentrer uniquement sur sa
perte de poids, mais il faut
regarder plus loin. Elle était
arrivée à un point où elle n'allait
pas bien. Elle savait qu'elle avait
besoin de changer quelque chose,
parce qu'elle veut être la mère la
plus saine possible", a confié une
source proche d'Adele.
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morts dans des
intempéries en
Afghanistan et

Pakistan.

110 155 168
contrats de

concession accor-
dés en 2019 à
Sidi-Bel-Abbès.

mille t de marchan-
dises exportées en
2019 au port de
Mostaganem.
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"Le comité est  chargé,  non pas d’adopter,  mais de faire
des proposi t ions.  (. . . ) Après la fin de la formulat ion
des proposi t ions,  cel les-ci  pourraient  être élargies aux
acteurs pol i t iques,  pol i tologues,  sociologues,  écono-

mistes et  autres pour enrichir le débat . . . "   

Ahmed Laraba, Pdt du comité
chargé de la révision

de la Constitution

105 retenues collinaires à Khenchela en soutien
à la céréaculture

Cinq catégories d'âge (minimes, benjamins, cadets, juniors et
seniors) seront engagées dans le cross Abdou- Seghouani,
prévu le 18 janvier au terrain de golf de Dély-Brahim, a appris
l’APS auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme, coorga-
nisatrice de cette compétition avec la Ligue algéroise de la dis-
cipline. Les minimes  garçons seront les premiers à entrer en
course à 9h30 sur une distance de 2,5 kilomètres, suivis des
filles vers 9h45 sur une distance de 2 km. Ce sera ensuite au
tour des benjamins, vers 10h, avec une distance de 2 km pour
les garçons et de 1,5 km pour les filles. Les cadets feront leur
entrée en lice à 10h30, sur une distance de 3,5 km pour les
filles et de 5 km pour les garçons, avant de laisser place aux
juniors garçons, qui feront leur entrée en lice vers 11h35, sur
une distance de 6 km. Pour leur part les juniors filles devront
parcourir la même distance que les seniors dames, à savoir 5
kilomètres, alors que les seniors messieurs seront les derniers
à concourir, vers 12h, sur une distance de 8 km. Les 5 premiers
cadets, juniors et seniors auront droit à des récompenses allant
de 5.000 DA à 30.000 DA tandis que les lauréats des catégo-

ries plus jeunes eux recevront des médailles, des diplômes et
des cadeaux. Une coupe sera également décernée au vainqueur
du cross-mixte. 

Pas moins de 105 retenues collinaires ont été réalisées au
cours de l’année 2019 à Khenchela, dans le cadre du programme
d'ppui agricole pour la filière céréalière. Ces bassins ont été
réalisés dans plusieurs communes de la wilaya, notamment à
Remila et à Nemamcha dans la commune de Babar. Il a été pro-
cédé aussi, dans le cadre du programme d'ppui agricole de la
filière céréalière dans son volet relatif au renforcement des res-
sources en eau à la réalisation de 285 forages et 2 puits. Selon
des statistiques et s'agissant du programme d'appui à la filière
céréalière pour l’exercice 2019, il a été procédé à la dotation des
agriculteurs activant dans ce secteur de 4.516 arroseurs destinés
à l’irrigation des différentes espèces céréalières. 
Ce programme vise à booster la céréaliculture afin d’augmenter
la production et contribuer ainsi à assurer une autosuffisance
en la matière pour les habitants de la wilaya de Khenchela. La
wilaya de Khenchela a réalisé aucours de la précédente saison
agricole une production céréalière de plus de 1,7 million quin-
taux de blé dur, tendre et orge dont 780.000 quintaux produits

par les différentes exploitations agricoles de la région sud de la
wilaya (Sahara Nemamcha). 

Algérie Télécom a lancé un appel pour soutenir le projet de
son ingénieur et chercheur présélectionné par l'Union interna-
tionale des télécoms pour participer au concours mondial
"WSIS Project Prizes 2020". "Il reste moins de 10 jours pour
soutenir le projet élaboré par Fateh Allah Merazga, chercheur

au niveau d'Algérie Télécom, engagé dans la prestigieuse com-
pétition internationale WSIS Project Prizes 2020", précise AT
pour qui la participation de Merazga constitue "une fierté aussi
bien pour Algérie Télécom que pour l’Algérie". Le projet de
M. Merazga intitulé "Système d'information géographique
pour l’aménagement du territoire : cas d’application à
l'aménagement numérique", consiste à doter les acteurs de
l’aménagement du territoire d’un moyen capable de collecter et
suivre les informations liées aux infrastructures dans une base
de données spatiale pour parvenir à un modèle d’exploitation.
Organisé chaque année dans le cadre du forum du Sommet
mondial sur la société de l'information "SMSI", dont la
période de vote est ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier
2020, le "WSIS Project Prizes 2020" récompense les 18 meil-
leurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui favorisent
l’édification de la société de l’information.

WSIS Project Prizes 2020, appel au soutien 
du projet de l'ingénieur d'AT

Le cross Abdou-Seghouani se tiendra 
le 18 janvier 1.100 lettres 

de relance
le même jour

pour un impayé
de... 86 euros

Dans les Hautes-Alpes, une
montagne de courrier est
arrivée lundi 11 mars chez
une commerçante du

Monêtier-les-Bains : deux
caisses remplies de lettres.
Elles étaient toutes adres-
sées à la gérante d'un petit
magasin de décoration.

Au total, plus de 1.100 let-
tres reçues le même jour. À
l'intérieur des enveloppes :
le même courrier de rappel
d'une facture d'assurance
impayée d'un montant de
86 euros, assorti d'une
pénalité de retard. 

Pour l'heure, l'organisme
de recouvrement basé en
région parisienne ignore
encore l'origine de cette
massive erreur d'envoi. Le
jeune facteur qui a livré le
courrier se souviendra de
cette tournée hors normes.

Condamné pour
conduite d’une

trotinette
en... état
d’ébriété 

Le Russe Dmitri Gromov
est le premier au monde à
avoir été condamné à une
amende de plus de 3.000
livres sterling et à la sus-
pension de son permis

pour la conduite d’une trot-
tinette électrique en état
d’ébriété. Son e-scooter a
percuté à Londres un

cyclomoteur provoquant
des blessures à son

conducteur et à son passa-
ger.  

Au moment de l’accident, il
a été mesuré avec une
alcoolémie de 134 milli-

grammes d'alcool pour 100
millilitres de sang. Le taux
légal étant de 80 milli-

grammes. 
Il a plaidé coupable à

l’accusation de conduite en
état d’ébriété et de

conduite imprudente. Le
permis de conduire lui a
été suspendu pour 16

mois. 
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Lʼinfo, rien que lʼinfo

LE BARIL ALGÉRIEN 
A PERDU PRÈS 

DE 7 DOLLARS EN 2019

LE SMECTA DÉCONSEILLÉ
AUX ENFANTS DE MOINS

DE DEUX ANS !

CRÉANCE NON PAYÉE
UN NAVIRE 

ALGÉRIEN BLOQUÉ
EN BELGIQUE

DEPUIS DÉCEMBRE
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AIR FRANCE, 
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POUR AIR ALGÉRIE
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TEBBOUNE RECEVRA MARDI PROCHAIN
LES RESPONSABLES
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L'ALGÉRIE 
ET L'ITALIE 

PARTAGENT "UNE
VISION COMMUNE"

CRISE EN LIBYE
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A ir France et sa filiale Transavia ont
récupéré la majorité des droits de trafic
pour l’Algérie détenus par Aigle Azur,

disparue en septembre.
“Après avoir obtenu plus de 30% de ses cré-
neaux horaires de décollage et d’atterrissage à
Orly, le groupe Air France est le grand
gagnant de la redistribution de ses autorisa-
tions de vols vers des pays tiers (droits de tra-
fic), notamment sur le juteux marché franco-
algérien”, a rapporté hier le journal français
La Tribune.
Selon la même source, Transavia a obtenu la
plus grosse partie des droits entre Paris et
Alger. Elle a également été désignée sur Paris
et Oran, déjà assurée par Air France. Elle
obtient également les droits pour exploiter
Paris-Constantine, Paris-Sétif et Paris-
Tlemcen. Transavia obtient aussi des vols à
Lyon pour Béjaïa, Constantine et Oran,
ajoute La Tribune.
Le groupe Air France renforce ainsi sa posi-
tion en Algérie, et devient un solide concur-
rent pour Air Algérie. Pour sa part, ASL

Airlines a obtenu les droits sur la ligne Paris-
Annaba, et des renforcements de fréquences
sur Alger, ainsi que des vols au départ de
villes régionales (Lyon-Alger, Lille-Alger et
Lille-Oran). Une déception pour la jeune
compagnie, selon la Tribune. “Déjà présente
sur l’Algérie, ASL Airlines tablait en effet,
sur un renforcement des vols entre Paris et
Alger et, dans l’hypothèse de l’arrivée d’un

troisième acteur tricolore, sur cet axe (le
maximum autorisé côté français, sachant
qu’Air France est déjà présente), elle pourrait,
selon un observateur, ne pas comprendre
qu’un nouvel acteur dispose de davantage de
droits qu’elle, alors qu’elle avait déjà postulé
il y a trois ans, lors de la redistribution des
autorisations de vols d’Air Méditerranée. Ce
qui est le cas”, souligne le journal français.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h28
Dohr 12h58
Asr 15h37

Maghreb 17h00
Icha 19h22

DESSERTES RENFORCÉES VERS L’ALGÉRIE

AIR FRANCE, UN SOLIDE
CONCURRENT 

POUR AIR ALGÉRIE

SOUTIEN AUX TERRORISTES

3 ÉLÉMENTS ARRÊTÉS À TÉBESSA
ET BOUMERDÈS

MÉDICAMENTS

LE SMECTA DÉCONSEILLÉ AUX ENFANTS
DE MOINS DE DEUX ANS !

Tois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, à Tébessa et Boumerdès, ont été arrêtés
par des détachements de l’Armée nationale
populaire, a indiqué avant-hier dans un com-
muniqué, le ministère de la Défense natio-
nale.
“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, des déta-
chements de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 15 janvier 2020, trois éléments de
soutien aux groupes terroristes à
Tébessa/5eRM et Boumerdès/1eRM, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a découvert
et détruit six (06) casemates pour terroristes,
et ce, suite à une opération de fouille et de

ratissage, menée dans la localité de Oued
Boukhirane à Médéa/1reRM”, a précisé le
ministère de la Défense nationale.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des Garde-fron-
tières ont saisi 65 kilogrammes de kif traité à
Tlemcen/2eRM, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées dans la même
wilaya, onze narcotrafiquants en leur posses-
sion 25,9 kilogrammes de kif traité et 1.000
comprimés psychotropes. Dans le même
contexte, des détachements combinés de
l’ANP ont appréhendé, à Biskra, Ghardaïa et
El-Oued/4eRM, quatre individus et saisi

(13.874) comprimés psychotropes et (1.356)
boites de médicaments, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
trois individus et saisi seize groupes électro-
gènes, cinq marteaux piqueurs et deux détec-
teurs de métaux. Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent/2eRM, Annaba, Skikda et El-
Kala/5eRM, des tentatives d’émigration clan-
destine de 95 personnes à bord d’embarcations
de construction artisanale, tandis que 26
immigrants clandestins, de différentes natio-
nalités, ont été interceptés à Relizane,
Tlemcen, Nâama et El-Tarf.

Le Smecta est désormais déconseillé aux
enfants de moins de deux ans… Les labora-
toires pharmaceutiques Smecta, en Algérie,
recommandent d’éviter de donner ce médica-
ment pour les tout-petits, sans pour autant
préciser les raisons.
Ce conseil de prudence a été donné aussi par
l’APOCE (l’Organisation algérienne pour la
protection et l’orientation du consommateur
et son environnement). L’APOCE a affirmé
pour une chaine de télévision privée, que les

laboratoires pharmaceutiques Smecta en
Algérie avaient changé ses boîtes, selon les
recommandations internationales. Les labora-
toires Smecta ont ajouté à ce médicament, des
saveurs de fraise et d’orange, a détaillé
l’APOCE.
L’organisation a signalé, à ce propos, que de
nombreux pays ont publié des avertissements
de santé pour déconseiller la prescription de
médicaments Smecta aux enfants de moins de
deux ans, et Bedelix aux enfants de moins de

18 ans. Il est également déconseillé de pres-
crire le médicament Nifuroxazid, et les médi-
caments dont la composition comprend la
substance nifuroxazide, aux enfants de moins
de 10 ans.
L’APOCE a appelé les malades, à respecter
les prescriptions des médecins traitants,
notamment en ce qui concerne la quantité de
doses indiquées, en favorisant l’avis médical,
en cas de risques ou complications éven-
tuelles.

RUMEURS SUR LE DÉCÈS
DU GÉNÉRAL 

À LA RETRAITE “TOUFIK”

Sa famille
dément

La famille du général à la
retraite Mohamed Mediene dit
“Toufik” a démenti ,qui ont
circulé depuis mercredi et rap-
portées par plusieurs médias.
“La famille du général de corps
d’Armée à la retraite ,Mediene
Mohamed ,dément
l’information relayée par des
réseaux sociaux et sites élec-
troniques, faisant état du décès
du moudjahid Si Toufik, lit-on
dans un communiqué de la
famille adressé à la presse.
“La famille du général regrette
que les sites et internautes
ayant publié cette fausse infor-
mation, puissent avec autant
de légèreté, se risquer à un
manquement aussi grave aux
règles de l’éthique et de la pro-
fession”, a ajouté le même
communiqué.
Placé en détention provisoire
en mai dernier, il a été
condamné en septembre à 15
ans de prison par le tribunal
militaire de Blida “pour com-
plot contre l’autorité de
l’Armée” et “complot contre
l’Autorité de l’Etat”.

AFFAIRE DE CORRUPTION
SONATRACH-SAIPEM

La Cour 
de milan
acquitte
Saipem 
et Eni

Les groupes pétroliers Saipem
et Eni ont été acquittés, mer-
credi, par la Cour d’appel de
Milan en Italie, dans l’affaire
de corruption Sonatrach-
Saipem, a indiqué avant-hier,
l’agence Reuters.
En effet, Farid Bedjaoui, Pietro
Franco Tali l’ancien P-DG de
Saipem, Pietro Varone l’ancien
directeur opérationnel de la
compagnie en Algérie et
Alessandro Bernini, l’ancien
directeur financier, ont été tous
acquittés.
La Cour a prononcé aussi la
levée de l’ordonnance de saisie
des avoirs dans un procès qui a
duré plus de 7 ans, sur des allé-
gations de corruption en
Algérie, a indiqué la même
source.
Pour rappel, l’affaire porte sur
des allégations, selon les-
quelles Saipem aurait payé aux
intermédiaires (algériens) envi-
ron 198 millions d’euros, pour
obtenir des contrats d’une
valeur de 8 milliards d’euros,
avec la Compagnie pétrolière
algérienne Sonatrach.


