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L e gouvernement français va présenter le 6
février prochaine une "stratégie gouver-
nementale" contre les discriminations à

l’embauche qui touchent notamment les
Maghrébins, phénomène récemment mis en
évidence après la publication d’une étude
montrant sa prévalence dans les grandes entre-
prises du pays, a annoncé ce lundi la secré-
taire d’État chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, Marlène Schiappa,
rapporte le journal français La Croix. "Le 6
février, nous présenterons avec plusieurs
ministres la première stratégie gouvernemen-
tale (de lutte contre les discriminations,
NDLR), avec les associations, avec les
acteurs qui suivent sur le terrain depuis des
années, luttent parfois seuls contre les discri-
minations", a annoncé la secrétaire d’État
française. "Nous pouvons aller vers du - name
and shame -, c’est-à-dire nommer des entre-
prises qui discriminent", a affirmé Mme
Schiappa. Interrogée sur la possibilité que des
entreprises soient "dénoncées" dans le cadre de
la stratégie du gouvernement et qu’une liste
soit publiée, la ministre a répondu : "Oui,
tout à fait". Alors qu’il avait été compris que
la liste sera publiée le 6 février, l’entourage de
la secrétaire d’État a précisé que Marlène
Schiappa "ne fait pas mention de date" dans
son entretien, rapporte la même source. La
radio France Inter a rapporté au début du mois
qu’une grande campagne de testing s’était

achevée "dans la plus grande discrétion", pré-
cisant que les résultats de cette étude sont "sur
la table du gouvernement français depuis plus
de huit mois". Réalisée par une équipe de
chercheurs de l’université Paris-Est-Créteil,
l’étude a été effectuée sur la base d’une cam-
pagne de tests anonymes menée entre octobre
2018 et janvier 2019. 17.600 candidatures et
demandes d’informations – fictives – ont été
envoyées à 103 grandes sociétés de six
régions françaises. Le test consistait à
envoyer deux profils identiques mais dans un
cas avec un patronyme maghrébin, dans
l’autre un patronyme d’origine française.

L’étude révèle que plusieurs grandes entre-
prises françaises pratiquent "une discrimina-
tion significative et robuste selon le critère de
l’origine à l’encontre du candidat présumé
maghrébin. Les candidats nord-africains ont
près de 20 % de réponses en moins que les
candidats français", constatent les chercheurs.
Sur les 103 entreprises testées, l’étude identi-
fie 
"entre 5 et 15 entreprises discriminantes, en
fonction des critères.  Nous trouvons égale-
ment une discrimination, plus faiblement
significative, selon le lieu de résidence", ont
ajouté les chercheurs.-
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DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE DES MAGHRÉBINS EN FRANCE 

LE GOUVERNEMENT VEUT
NOMMER LES ENTREPRISES

CONCERNÉES 

MAHREZ OU BERNARDO ? 

LA MISE AU POINT D’EMMANUEL PETIT
Invité à faire une comparaison entre Riyad
Mahrez et Bernardo Silva, l’ancien champion
du monde avec la France, Emmanuel Petit a
révélé que l’Algérien possède un "atout" sup-
plémentaire sur le Portugais…
La concurrence est, visiblement, rude à
Manchester City. Mais, elle est beaucoup
plus évidente entre les attaquants comme
Mahrez et Benardo pour une place de titu-
laire.
"Ce sont deux supers joueurs, deux supers
gauchers qui évoluent à chaque fois sur des
faux pieds. Ce qui rend très difficile à

l’adversaire de défendre contre eux. Ce sont
deux joueurs instinctifs et intuitifs qui ont
une grande technique. Et qui ont aussi une
capacité de vision dans le timing très intéres-
sante, à l’image de De Bruyne qui est le maî-
tre à jouer de cette équipe", a, ainsi, avancé le
champion du monde 1998 lors de l’émission
PL Zone sur RMC Sport.
Et de poursuivre son explication : "Mais,
Mahrez a un atout supplémentaire vis-à-vis
de Silva, car il n’est pas exclusivement gau-
cher. Même si son pied droit n’est pas de la
même valeur que son pied gauche, il n’hésite

pas, quand il sent que l’angle est fermé, de
revenir sur son pied droit. C’est un garçon
qui adore provoquer le un contre un en perma-
nence. Là ou Silva préfère souvent revenir
(en position de un contre un) sur son pied
gauche pour trouver un relais."
Par ailleurs, Petit a mis en relief que
Guardiola peut aligner les deux joueurs :
"Après je ne vais pas les comparer parce
qu’ils ont tous les deux des qualités incroya-
bles, et je trouve qu’ils peuvent tous les deux
jouer ensemble dans le système mis en place
par Guardiola", a-t-il conclu.

TRANSFERT D’UN MALADE VERS UN AUTRE HÔPITAL

La nouvelle instruction 
de Benbouzid

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
vient d’annoncer une nouvelle instruction sur les conditions du transfert des
malades vers d’autres établissements publics de santé.
Ainsi,  le département d’Abderrahmane Benbouzid émet des recommanda-
tions pour rappeler aux directeurs des hôpitaux les pratiques à respecter pour
le transfert des malades vers d’autres hôpitaux.
Désormais, "tous les malades doivent être accompagnés par un médecin,
lors de leur transfert,  afin qu’il puisse intervenir en cas de complications".
Selon une chaîne de télévision privée, qui a donné cette information, "l est,
désormais, impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le
malade soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les
soins requis". Cela dit,  "ll n’est pas question de laisser le malade seul   avec
le personnel paramédical et les ambulanciers",  avertit le ministère de la
Santé.

EN 2019

3 millions de touristes
algériens ont visité la Tunisie 

En 2019, 2,9 millions d’Algériens se sont rendus en Tunisie en tant
que touristes. Ce chiffre a été révélé par l’Office national tunisien du
tourisme en Algérie, cité par une source locale. "Près de 3 millions
d’Algériens ont v isité la Tunisie en 2019, soit  une augmentation de
7,6 % par rapport à 2018",  a indiqué Le directeur de l’Office national
tunisien du tourisme en Algérie, (ONTT), Foued El Oued. Ce dernier
rappelle que le nombre de visiteurs algériens en 2018 est de
"2.728.011 touristes, alors que ce nombre a grimpé en 2019 à
2.934.975 touristes". Selon le directeur de l’ONTT en Algérie, "cette
augmentation s’explique par la prox imité entre les deux  pays, mais
aussi du fait de la qualité des serv ices offerts en Tunisie et surtout les
prix  de plus en plus attractifs comparativement à ceux  offerts par les
infrastructures touristiques algériennes durant l’été".Ce n’est pas tout,
la diversité des lieux de résidence pour les touristes est l’un des fac-
teurs ayant favorisé l’afflux de nombreux Algériens.

ADRAR 

Un avocat
échappe à

une tentative
d’assassinat !
Quelles étaient ses moti-
vations et pourquoi s’en
est-il pris aussi sauvage-
ment à cet avocat ? Le
mystère demeure entier
et la question est sur
toutes les lèvres des
habitants des localités
aux alentours de la cité
et de la ville d’Adrar…
Avant-hier dimanche 19
janvier, un homme
d’apparence tout à fait
normale se dirige vers le
cabinet d’un avocat. Sur
place, il sort une barre
de fer et en assène plu-
sieurs coups à l’homme
de loi qui, malgré ses 70
ans, a pu se défendre en
tentant d’éviter les coups
meurtriers. Il ne devra
son salut qu’à
l’intervention de voisins.
Selon ce qu’a rapporté
hier une chaîne de télévi-
son privée, l’agresseur a
fini par se rendre aux
autorités. Pendant que la
victime était transférée
vers l’hôpital de la ville
par les éléments de la
Protection civile, les poli-
ciers ont procédé à
l’arrestation de
l’agresseur. Une enquête
a été ouverte pour déter-
miner les causes et moti-
vations ayent mené à
cette agression.

MÉDÉA

Un militant
des droits 

de l’Homme
placé en
détention 

Le militant des droits de
l’Homme Rafik Diaf a été
placé sous mandat de
dépôt avant-hier par le
procureur de la
République près le tribu-
nal de Médea, annonce
le Comité national pour
la libération des détenus
(CNLD).
Membre de la Ligue
algérienne de la défense
des droits de l’Homme
(LADDH), Rafik Diaf a été
placé en garde à vue
jeudi 16 janvier. Il est
accusé d’atteinte au
moral de l’armée.
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C'es t b i en l o i n des podiums que s e t rouv e

actuel l ement Gi g i Hadi d. Le modèl e de 24 ans a ét é

v u en t rai n d'ent rer et de s o rt i r du t ri bunal de

Manhat t an. Comme tous l es ci t o y ens améri cai ns ,

el l e es t s ur l a l i s t e des po t ent i el s j urés l o rs de

p ro cès et a ét é t i rée au so rt pour cel ui d'Harv ey

Weins t ei n.

Gigi Hadid
JURÉE POTE

NTIELLE AU
PROCÈS

D'HARVEY W
EINSTEIN

RENONCENT À LEUR TITRE ET DOIVENT PAYER : L'ACCORD RÉVÉLÉ
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Stéphanie d
e Luxembou

rg

PREMIÈRE A
PPARITION

ENCEINTE D
E LA

PRINCESSE,
RADIEUSEN

L'année 2020 s era immanquab l ement b el l e pour l e

p ri nce Gui l l aume et l a p ri nces s e St éphani e de

Luxembourg pui s qu'i l s s eront b i ent ô t parent s , hui t ans

ap rès l eur mari ag e cél éb ré à l 'aut omne 2012 . Jeudi 16

j anv i er, l e g rand-duc héri t i er, qui fêt ai t ci nq j ours p lus

t ô t s on 38e anni v ers ai re, et l a g rande-duches s e

héri t i ère, qui en aura 36 l e 18 fév ri er, p renai ent part à

l eur p remi er engagement o ffi ci el depui s cet t e

réj oui s s ant e annonce au début du mo i s de décembre

2019 .

Le palais indique qu'en vertu des nouvelles dispositions, qui entreront en
vigueur au printemps, le duc et la duchesse de Sussex sont déchus de leur
titre d'Altesses royales (ils seront désormais simplement connus comme
Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex) et devront rembourser
les quelque 2,4 millions de livres sterling (2,8 millions d'euros) d'argent
public utilisées pour la rénovation et l'aménagement du Frogmore Cottage
où ils avaient choisi d'élire domicile après leurs noces. La reine Elizabeth II
leur exprime son entier soutien en des termes très affectueux. Mais il reste
encore bien des questions en suspens...
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"Le plan spécial Sud vise une amélioration des
prestations fournies aux malades et

l’équipement des structures hospitalières en
matériels médico-chirurgicaux permettant aux
praticiens et paramédicaux d’exercer leurs mis-

sionsdans les meilleures conditions..."

Abderrahmane Benbouzid

Ouverture du café culturel "Thaziri" à Batna

Une trentaine de jeunes humoristes, issus de plusieurs wilayas
du pays, ont pris part à la 1re édition du festival national du
jeune humoriste, qui s’est tenu à la salle de conférence Miloud-
Touahri de Souk-Ahras sous le thème "Le rôle du théâtre dans
l’ancrage des valeurs de la citoyenneté". La première édition de
ce festival a été étrennée par le spectacle Messaouad wa zahr el
meguedoud signé du jeune Ali Achi de la wilaya de Souk-Ahras
traitant sur un ton décalé les traditions et coutumes des fêtes de
mariage dans la société algérienne. Le vice-directeur au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Anis Mehala, a indiqué lors
de son allocution d’ouverture que ce rendez-vous "vise essen-
tiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d’humoriste et de promouvoir auprès d’eux l’esprit
de compétition". Il a également affirmé que ce festival "va per-
mettre d’apporter un nouvel élan aux activités culturelles dans
la wilaya de Souk Ahras tout en assurant la promotion du
patrimoine culturel national et l'émergence d'esprits créatifs au
sein des générations montantes". Il est à noter que les partici-
pants à cette édition ont bénéficié de sorties touristiques dans

la région de Souk-Ahras, notamment aux sites antiques de
Khemissa et de Madaure.

Le café culturel "Thaziri" a ouvert ses portes à Batna, en pré-
sence d'intellectuels, d'étudiants en arts et de certaines person-
nalités de la ville de Batna. La première rencontre de cette
manifestation culturelle mensuelle, initiée par le bureau de
wilaya de l’Association nationale des jeunes bénévoles
citoyens, a été consacrée à la contribution du livre dans la nais-
sance de la conscience identitaire, mettant l'accent sur la place
de la langue et de la culture amazighes dans l'essor civilisation-
nel et culturel de l'Algérie en général et de la région des Aurès
en particulier. Le Café culturel a été animé par des intellec-
tuels, dont le chercheur sur le patrimoine et l'histoire des
Aurès, le professeur Mohamed Merdaci. L’initiatrice de cet évè-
nement, la journaliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à l’APS que
cette manifestation "sera à l’avenir itinérante pour cibler les 61
communes de la wilaya et aborder des sujets en rapport avec les
arts dans le but de stimuler le mouvement culturel local". A
noter que la première édition du café culturel "Thaziri", tenue
au siège communal de la culture, du tourisme et des sports,
dans le complexe culturel du quartier Kechida, a été également
marquée par des chants amazighs et une lecture de poèmes
notamment.

Le thème "L’universalité de la langue arabe" a été au centre
d’un colloque national qui s’est tenu à Oran. Cette rencontre,
organisée par la faculté des lettres et arts de l’université d’Oran

1 Ahmed-Benbella en collaboration avec le Haut-Conseil de la
langue arabe à l’occasion de la Journée mondiale de la langue
arabe, a débattu de questions importantes concernant le déve-
loppement de la langue arabe et le mode d’exploitation des
technologies nouvelles pour promouvoir l’utilisation de la
langue arabe classique. Ce rendez-vous scientifique d’une seule
journée s’est égalemnt penché sur l’expérience algérienne au
service de la langue arabe et les contributions du Haut-Conseil
pour la promotion de la langue arabe. Entre autres axes débat-
tus "Le rôle des institutions dans la promotion et le dévelop-
pement de la langue arabe", "Les grands projets de développe-
ment de la langue arabe", "L'enjeu de numérisation de la langue
arabe", "Les dictionnaires" et enfin "La numérisation au ser-
vice de la langue arabe". Le colloque a regroupé des universi-
taires et chercheurs de plusieurs régions du pays. 21 commu-
nications ont été animées traitant de l’universalité de la langue
arabe.

Colloque national sur l’universalité 
de la langue arabe à Oran

Souk-Ahras accueille la 1re édition du festival 
du jeune humoriste Un éléphant erre

dans les couloirs
d'un... hôtel 

Visiblement perdu, un élé-
phant sauvage a erré dans

les couloirs d'un hôtel
au Sri Lanka dimanche 19
janvier, suscitant de nom-
breuses réactions sur les

réseaux sociaux. 
Vous connaissez

l'expression anglaise : "An
elephant in a room" qui peut

se traduire en français par
"Un éléphant dans une

pièce" ? 
C'est précisément ce qui est
arrivé dans un hôtel du Sri

Lanka, devant une caméra et
les regards médusés

d'employés et de clients.
Sur la vidéo insolite, on peut
voir un éléphant se prome-

ner dans les couloirs de
l'hôtel, faisant même

tomber une lampe sur le sol. 
Selon un internaute,

l'éléphant vivrait sur les ter-
rains de l'hôtel et aurait
pour habitude de visiter
régulièrement son hall

d'entrée. 

La plus petite
maison du monde

mesure 10
microns

Les micromaisons ont le
vent en poupe, mais celle

présentée par une université
canadienne bat tous les
records : longue de 10

microns, elle est la plus
petite maison du monde,

selon ses concepteurs.
Conçue selon l'esthétique

des maisons en pain
d'épices typiques de la

période de Noël, elle a été
taillée dans du silicone au
moyen d'un rayon ionique,

qui agit comme une
sableuse, le tout sous l'œil
d'un microscope électro-

nique. 
Des photos spectaculaires

diffusées par le Centre cana-
dien de microscopie électro-
nique montrent une maison
affichant un luxe de détails,

notamment les petites
briques de la cheminée, les
entourages de fenêtres ou
un paillasson en forme de

drapeau canadien.



Pour relancer la machine
économique, outre l'apport
des compétences et le
recours à l'expertise, la
solution évidente consisterait
à libérer l’investissement et
l’initiative entrepreneuriale,
c’est ce que les entrepreneurs
recommandent et
revendiquent depuis des
années.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our l’experte en développement des
petites et moyennes entreprises,
Nacéra Haddad, si les plans d’action,

de quelques secteurs d’activité et de respon-
sabilité qu’ils émanent, ne sont pas basés
sur les compétences et le recours à
l’expertise et au savoir-faire, ils ne pour-
raient aboutir qu’à "un échec".
L’invitée, mardi, de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne déclare
attendre du programme d’action du gouver-
nement relatif au secteur industriel, qu’il
précise ce qu’il considère être un secteur
stratégique, "relevant de la souveraine de

l’État", et ce qui est du ressort de
l’initiative privée, "afin que l’on puisse
passer à l’action".
Elle estime que cette clarification permet-
trait aux chefs d’entreprise engagés dans
un processus de production, "de sauver
leur activité, de continuer à investir et de
savoir quels sont les domaines au profit
desquels l’État veut libérer
l’investissement". Mme Haddad tient à
rappeler, par ailleurs, que, parce qu’ils ont
été mis "dans le même sac", des opérateurs
économiques du secteur privé ont reçu des
"coups sur la tête", d’où la nécessité, dit-
elle de "corriger le tir" en leur redonnant

confiance, pour qu’ils puissent jouer le
rôle attendu d’eux. De l’obligation de
développer les territoires, l’intervenante
estime, d’autre part, qu’il faut permettre
aux investisseurs s’y trouvant, d’avoir
accès aux ressources administratives, fon-
cières et financières pour, souligne-t-elle,
"devenir des acteurs de la dynamique
locale". Selon elle, ce qui a longuement
manqué à l’économie algérienne, "c’est
l’absence du recours à l’expertise et à
l’ingénierie, seuls à même de promouvoir
un savoir-faire et permettre ainsi prendre
notre sort en mains". Tout cela, souligne-
t-elle, ne "pourrait se réaliser que par un

recours prioritaire aux compétences dans
tous les secteurs confondus". Pour elle, le
"talon d’Achille de la gouvernance a été la
problématique de l’intersectorialité", don-
nant, dit-elle, à chaque ministre le loisir de
se considérer comme "empereur", ignorant
les passerelles qu’il se devait d’établir avec
les autres secteurs d’activité. Désormais,
déclare-t-elle, il "va falloir travailler déter-
miner en amont les conditions de réussite
d’un plan d’action, en d’autres termes agir
avec une obligation de résultats, sur la
base d’un système périodique de suivi et
d’évaluation qui nous a fait défaut".

R. R.
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PRODUITS ALIMENTAIRES

La facture des importations recule de 7 %
PAR RIAD EL HADI

La facture d'importation des produits ali-
mentaires en Algérie a reculé de près de 7
% sur les onze premiers mois de 2019, en
comparaison avec la même période de
l'année dernière, a annoncé lundi la direc-
tion générale des Douanes algériennes
(DGD) citée par l'APS.
Cette facture a atteint 7,32 milliards de
dollars (mds usd) sur les onze premiers
mois de l'année dernière, contre 7,86 mds
usd durant la même période en 2018, enre-

gistrant une baisse de 546 millions de dol-
lars (-6,94 %), a précisé la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Cette baisse s'explique, essentiellement,
par une diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers, des sucres
et des légumes.
Représentant plus de 33 % de la structure
des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint 2,43
mds usd, contre près de 2,82 mds usd en
2018, soit une baisse de 394 millions usd,

(-14,01 %). Les importations des produits
laitiers ont également reculé à 1,16 md
usd, contre 1,29 md usd, en baisse de 131
millions (-10,09 %).
La facture d'importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour totaliser
654,28 millions usd, contre 771,09 mil-
lions usd (-15,15 %). La même tendance a
été enregistrée pour les résidus et déchets
des industries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides, lesquels ont
été importés pour 514,06 millions usd,
contre 634,23 millions usd, en baisse de

près de 19 %. De janvier à novembre der-
niers, une baisse de moindre ampleur a
concerné aussi d'autres produits alimen-
taires.
Il s'agit des importations du café, thé et
épices qui se sont chiffrées à 314,37 mil-
lions usd, contre 343,25 millions de dol-
lars (-8,41 %), des légumes, avec 285,88
millions usd, contre 303,78 millions usd
(-5,9 %) et des préparations alimentaires
diverses, qui ont reculé de 1,22 % pour se
chiffrer à 294,86 millions usd.

R. E.

RELANCE DE LA MACHINE ÉCONOMIQUE

Les suggestions de Nacera Haddad

FERMÉE PAR DES CITOYENS RÉCLAMANT DES EMPLOIS

La cimenterie de Hadjar-Soud
rouvre ses portes

La cimenterie de Hadjar-Soud de la commune de Bekkouche Lakhdar appartenant au groupe
public des ciments d’Algérie (Gica) a été rouverte après la fermeture de son entrée principale par
des citoyens des localités de Mekassa et Hadjar-Soud qui réclament des emplois, a indiqué le P.-
dg de la cimenterie Youcef Merabet.
Selon la même source, la réouverture de l’usine et le retrait des protestataires sont intervenus
suite à l’envoi vers le lieu de la contestation d’un huissier de justice par le procureur de la
République près le tribunal de Azzaba conséquemment à la plainte déposée par l’administration
de la cimenterie.
Aussi, une réunion a été tenue dimanche après-midi au siège de la daïra de Benazouz en présence
d’un représentant du groupement de wilaya la gendarmerie, de la cheffe de daïra, du directeur des
ressources humaines de la cimenterie de Hadjar-Soud et de trois représentants des manifestants
au cours de laquelle, il a été convenu "d’accorder 18 emplois à des jeunes de la région ainsi que
de tenir ultérieurement une autre réunion similaire pour trouver des solutions aux autres reven-
dications", a indiqué le représentant des contestataires Lakhedhari El-Wardi.
A rappeler que plusieurs centaines d’habitants des localités de Mekassa et Hadjar-Soud de la com-
mune de Bekkouche Lakhdar ont protesté dimanche devant l’entrée de la cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des emplois.
Ils ont fermé le portail principal de la société empêchant l’entrée et la sortie des camions.
Ils ont également réclamé l’ouverture d’un bureau de l’Anem (Agence de l’emploi) dans la daïra
de Benazouz dont dépend leur commune pour éviter aux demandeurs d’emplois de se déplacer vers
la commune d’Azzaba pour s’inscrire ou prendre connaissance des offres d’emploi.
L’administration de la cimenterie a tenté de trouver une solution à ces revendications de cette
action de contestation qui a débuté au cours de la semaine passée mais les manifestants ont rejeté
les propositions demandant la venue du chef de l’exécutif local.

R. N.

SOUTIEN AU TERRORISME

8 individus appréhendés
Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), ont appré-
hendé dimanche, en coordination avec les services de la Sûreté natio-
nale, 8 éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt,
Boumerdès et El-Oued.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le
19 janvier 2020, huit éléments de soutien aux groupes terroristes à
Tissemsilt, Boumerdès et El-Oued, tandis que d'autres détachements de
l'ANP ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Skikda et Boumerdès, 3 casemates pour terroristes et
cinq bombes de confection artisanale", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, "des détachements combinés de l’ANP en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé trois nar-
cotrafiquants et saisi 18 kilogrammes de kif traité, 7.358 comprimés
psychotropes et 2.750 unités de différentes boissons, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à El-Tarf, Béchar et Ouargla, alors qu'un
individu en possession de 1.025 cartouches de munitions et 9.700 cap-
sules a été arrêté à Batna", selon la même source.
Des détachements de l’ANP ont également intercepté, à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar,4 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4
tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 6
groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que 30 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen,
Tindouf, Djanet et El-Tarf", ajoute le communiqué du ministère de la
Défense nationale.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 10 avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler
réussissent à s'échapper du camp d'Auschwitz-
Birkenau. Parvenus à Zilina, en Slovaquie, ils
entrent en contact avec les responsables du
Conseil juif et décrivent avec une abondance de
détails la machine d'extermination nazie. Leurs
témoignages sont consignés dans le «rapport
Vrba-Wetzler» ou «protocole d'Auschwitz». Par la
diffusion de ce document, les deux hommes espè-
rent empêcher l'anéantissement, imminent, de 800
000 membres de la communauté juive de Hongrie.
Le rapport est transmis en urgence à Washington
dans une version résumée, à laquelle auront accès
les leaders des principales organisations juives,
mais aussi Winston Churchill

21h00

PPAARROODDIIEESS  
MMUUSSIICCAALLEESS  ::  3300  AANNSS

DDEE  SSUUCCCCÈÈSS

11994444  ::  
IILL  FFAAUUTT  BBOOMMBBAARRDDEERR

AAUUSSCCHHWWIITTZZ

Des Inconnus à Sébastien Patoche, du Palmashow aux
Guignols, de Mickaël Youn à Vincent Lagaf'... On a
tous en tête un air, un refrain, quelques mots, qui évo-
quent une parodie réalisée par ces humoristes cultes !
Pourtant, ce type de contenus est souvent moqué, voire
sous-estimé. Mais d'où vient ce genre si particulier et
est-ce une spécificité française ? Qui sont ceux qui
parodient, moquent, caricaturent ? Quels sont les
ingrédients d'une parodie musicale réussie ? Des
années 1980 à aujourd'hui, ce documentaire est un
voyage dans l'histoire des parodies musicales fran-
çaises, un récit revu et corrigé par ceux qui les ont
faites

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. Mais
à tous, il manque pourtant des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion unique de rencontrer six investisseurs recon-
nus - Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic),
Marc Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella
(Blablacar), Delphine André (GCA) et Catherine Barba
(Cashstore) - et devront les convaincre de s'engager à leurs
côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  
UUNN  EENNLLÈÈVVEEMMEENNTT  PPEEUUTT
EENN  CCAACCHHEERR  UUNN  AAUUTTRREE

Magnum est engagé par les parents
d'Amanda Sako pour retrouver les kid-
nappeurs de leur fille de 16 ans. La
jeune fille a été libérée par la police
mais les ravisseurs sont toujours dans la
nature. Le détective demande l'aide de
Higgins pour aider Amanda à se souve-
nir et de son côté, il reprend l'enquête
avec l'aide du lieutenant Katsumoto
pour mettre la main sur les criminels

21h00

LLAA  LLOOII  DDEE  JJUULLIIEENN

Célèbre avocat pénaliste, d'une totale droiture et
d'un dévouement infini, Julien voue un véritable
culte à Irène Delamarche, la généreuse et richis-
sime femme d'affaires qui l'a adopté à la mort de
ses parents. Ce qui explique que lorsque Cyril, le
fils «légitime» d'Irène, est accusé du meurtre de sa
jeune maîtresse Sveta, Julien s'empresse de pren-
dre la défense de son «faux frère», espérant obtenir
son acquittement et se libérer ainsi partiellement
de la dette dont il se sent redevable envers sa mère
adoptive

21h00

IINNFFRRAARROOUUGGEE
LLÉÉGGIIOONNNNAAIIRREESS

La Légion étrangère, corps d'armée unique au
monde composé à 89% d'étrangers, admirée par
certains, décriée par d'autres, ouvre ses portes et
invite à suivre le quotidien de la caserne du 2e régi-
ment étranger d'infanterie et de ses légionnaires.
Une rencontre poignante avec des hommes qui ont
accepté de partager leur passé, leurs craintes et
leurs espoirs. Ce n'est pas l'institution qui est ici
traitée, mais les hommes qui la composent.
Nombreux sont les documents qui montrent ces sol-
dats d'élite en train de sauter, de ramper, de
s'entraîner en Guyane ou ailleurs. Peu, voire aucun
ne les montre dans des moments de calme, de recul.
Ce film est donc construit autour de la parole de ces
soldats

21h00

LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE  DDEESS
SSIINNGGEESS  ::  LLEESS  OORRIIGGIINNEESS

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un
traitement sur des singes pour vaincre la maladie
d'Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires
inattendus : ils découvrent que la substance utilisée per-
met d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de
leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé
faisant preuve d'une intelligence remarquable. Mais trahi
par les humains qui l'entourent et en qui il avait
confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce
contre l'Homme dans un combat spectaculaire

21h00

PPRRIINNCCEE  OOFF  PPEERRSSIIAA  ::  
LLEESS  SSAABBLLEESS  DDUU  TTEEMMPPSS

Né au VIe siècle après J.-C. dans l'empire perse, le jeune
Dastan est un gamin des rues. Condamné à une lourde
peine pour avoir pris la défense d'un enfant qui avait volé
une pomme, Dastan est gracié puis adopté par le roi
Sharaman. Alors qu'il s'apprête à envahir le royaume de
la princesse Tamina, Dastan, devenu prince, se trouve
accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Contraint
de fuir, il emmène la belle princesse dans son exil, décidé
à prouver son innocence. Lors de cette croisade, il doit
remplir une autre mission très importante : sauver
l'empire perse des forces du Mal et protéger une dague
aux pouvoirs magiques, dont la fougueuse Tamina est la
gardienne

21h00
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De nouvelles recherches de
l’université d’Hawaï à Manoa
révèlent que non seulement la
lumière décompose le
plastique, mais libère
également le méthane et
l’éthylène, deux des plus
importants gaz à effet de
serre.

C haque année, huit millions de
tonnes de plastique terminent leur
vie dans l’océan. Une pollution

visuelle mortelle pour la vie marine qui
se triple d’un nouveau fléau quant à lui
invisible : l’émission de gaz à effet de
serre qui contribue au réchauffement cli-
matique. Des chercheurs de l’Université
d’Hawaï ont en effet prélevé des échan-
tillons des sept types de plastiques les
plus courants, en surveillant leur pro-
duction de gaz. Tous les échantillons ont
émis du méthane et de l’éthylène, mais
le polyéthylène basse densité (LDPE)
exposé à l’air produisait plus de gaz que
toutes les autres combinaisons. Il
constitue aujourd’hui la moitié du plas-
tique sur Terre.

Émission de méthane
et de l’éthylène

Plus la matière était exposée au soleil,
plus elle libérait de méthane et
d’éthylène selon ces chercheurs dont les
travaux sont parus dans la revue Plos
One. Les rayons ultraviolets (UV)
décomposent en effet lentement le maté-
riau. Au fur et à mesure que le plastique
vieillit, il se brise et c’est ainsi que des
micro-fragments de plastique finissent
par flotter dans l’océan.
Les chercheurs ont ensuite analysé si la
taille des déchets plastique avait une
importance. Ils ont notamment comparé
des billes de plastique avec de la poudre.
Il s’avère que la poudre a une surface de
contact beaucoup plus élevée : "On a vu
qu’il y avait 488 fois plus de méthane
produit sous cette forme. Plus c’est
petit, plus la surface de contact est éle-
vée, plus il y a de gaz de produit".
Si la quantité de gaz provenant du plas-
tique reste relativement faible, la surface
de plus en plus grande des plastiques
dégradants explique pourquoi le pro-
blème ne fera que s’aggraver. "C’est très
inquiétant, car tout le plastique que nous
avons produit depuis 1950 est toujours
sur Terre, et il se dégrade en ce moment
même, donc il produira de plus en plus

de méthane", explique Sarah-Jeanne
Royer, océanographe à l’université
d’Hawaï et principale auteure de l’étude.
Il est également difficile de dire si le
plastique se comporte réellement
comme les morceaux analysés en labo-
ratoire. Les chercheurs ont en effet ici
analysé des échantillons purs de chaque
plastique, mais ceux retrouvés dans les

océans et déchargés ne sont générale-
ment pas purs. Les producteurs de plas-
tique ajoutent notamment des additifs de
renforcement. Les chercheurs ont tenté
de contacter les producteurs pour connaî-
tre le contenu de leurs plastiques, mais
tous ont refusé de fournir ces informa-
tions.
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L’encyclopédie

Les sacs en plastique libèrent
des gaz à effet de serre !

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

Une équipe de chercheurs de l’université
de Kobe au Japon décrit dans une étude
par quel moyen les larves d’une guêpe
parasitent des araignées, les obligent à
leur construire un cocon des plus
solides, puis les attirent dans ce cocon
pour les manger.
Dans la revue The Journal of
Experimental Biology , l’équipe de
Keizo Takasuka, de l’Université de

Kobe au Japon, détaille comment les
larves d’une guêpe parviennent à mani-
puler des araignées, un nouvel exemple
de parasitisme chez les insectes. Une
manipulation qui permet à ces larves de
forcer l’araignée choisie à leur
construire un cocon extrêmement
solide. Une fois l’opération terminée,
l’araignée se laisse manger.
Pour comprendre le processus, cette

équipe de chercheurs a collecté des arai-
gnées cyclosa argenteoalba, qu’ils ont
ensuite rapportées dans leur laboratoire
afin de les étudier. Parmi ces araignées,
plusieurs avaient déjà été parasitées par
la guêpe reclinervellus nielseni, par le
biais de ce qu’ils décrivent comme - une
concentration inhabituelle d’une subs-
tance manipulatrice -. La guêpe avait
alors pondu sur, ou à l’intérieur, du
corps de l’araignée.

Une sbstance
manipulatrice ?

Ils ont ainsi observé que toutes les arai-
gnées qui avaient été infectées ont com-
mencé à travailler frénétiquement pen-
dant une durée d’environ 10 heures, afin
de construire une toile allégée en sur-
face de contact, dotée d’un cocon en son
centre, et entre 3 et 40 fois plus résis-
tantes que les toiles d’araignée habi-
tuelles. Elles ont même pris le soin
d’ajouter aux toiles des - décorations -
sur certains rayons pour annoncer la
présence de la toile. Une fois ces toiles
terminées, les larves y ont investi le
cocon pour se transformer en nymphe,

avant d’attirer l’araignée pour la tuer et
la manger.
Pour expliquer ce comportement de
l’araignée, les chercheurs suggèrent que
"la substance de manipulation peut réa-
gir avec le système endocrinien de
l’araignée", une substance qui pourrait
être un composé comparable à celui que
l’araignée produit naturellement.
Dans cette observation, l’araignée
manipulée a commencé à récupérer la
spirale de toile collante, puis fait la
navette le long des fils du cadre, encore
et encore, pour les renforcer. Dans le
même temps, l’araignée effectue plu-
sieurs trajets radiaux complexes,
s’éloignant et revenant près du moyeu
afin de stabiliser la partie centrale de la
toile. À la dernière phase de la manipu-
lation, l’araignée décore certains rayons
avec des fils fibreux pour annoncer la
toile de cocon. Après tous les processus
de manipulation, l’araignée est revenue
au moyeu, restant immobile jusqu’à la
mort provoquée par la larve de guêpe.
Celle-ci a ensuite aspiré l’araignée et
s’est fait un cocon sur le moyeu stabi-
lisé pour se nymphoser.

Réveille-matin réglable
Inventeur : Antoine Redier Date : 1847 Lieu : France

Le réveille-matin est un système qui émet un son à une heure pré-déterminée.
On l'utilise généralement pour se réveiller le matin, d'où son nom. Il peut s'agir
d'un appareil dédié à cet usage, généralement une horloge, ou d'autres appareils
ayant une fonction réveille-matin tels que : la montre, le téléphone mobile,
l'ordinateur, la télévision, etc.

La larve de guêpe parasite l’araignée pour lui faire construire un... cocon
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Les participants à la conférence internatio-
nale sur la Libye, tenue avant-hier ont
convenu de la mise en place d'un comité de
suivi de la mise en oeuvre des décisions
prises lors de cette rencontre.
Lors d'une conférence de presse au terme de
la réunion, la chancelière allemande
Angela Merkel a fait état d'un accord
conclu entre les participants à cette ren-
contre sur la mise en place d'un comité
devant assurer le suivi de la mise en œuvre
des décisions de la conférence, et ce sous
l'égide de l'Onu.
Il s'agit "d'une démarche àmême de conso-
lider la trêve et le cessez-le-feu entre les
forces du gouvernement d'union nationale
(GNA) et celles du maréchal Khalifa
Haftar", a estimé la chancelière allemande.
Précisant que le comité devrait entamer
son travail à compter du 1er février pro-
chain, elle a indiqué "nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule voix concernant les
priorités dans ce dossier", avant de pour-
suivre "nous, les parties prenantes à cette
conférence, nous estimons être près, plus

que jamais, d'une solution en Libye".
Répondant à une question sur la non parti-
cipation directe des deux protagonistes, en
l'occurrence Fayez El-Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur présence à Berlin,
Mme Merkel a indiqué que "tant de désac-
cords entre les deux figures ont empêché
leur participation à cette conférence, mais
ils étaient à Berlin pour suivre de près le
déroulement de la rencontre".
De son côté, le Secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres a mis l'accent sur la
nécessité pour toutes les parties de respec-
ter les résolutions onusiennes liées au dés-
armement et au retour au processus poli-
tique.
Trois principaux processus ont été décidés
lors des travaux de cette Conférence, le
premier économique dont les contours
seront fixés dans deux ou trois semaines.
Il "concerne plusieurs institutions écono-
miques libyennes, dont la Banque centrale,
les compagnies pétrolières et autres", a
indiqué M. Gueterres.
Le deuxième porte sur la mise en place

d'une commission militaire composée de
membres des deux parties, une démarche
qui sera finalisée dans les jours à venir.
Au plan humanitaire, le SG de l'Onu a réi-
téré la nécessité d'un engagement pour la
protection des civils et le respect du droit
international humanitaire.
Outre l'Algérie, la conférence de Berlin a
vu la participation des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de l'Onu
(États-Unis d'Amérique, Russie, Chine,
Grande-Bretagne et France) ainsi que la
Turquie, l'Italie, l'Égypte, les Émirats
arabes unis et la République du Congo
(président du Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye).
Le Président Tebboune était arrivé samedi
soir à Tebboune pour prendre part à ce ren-
dez-vous sur invitation de la chancelière
allemande Angela Merkel.

Un appel au respect de l'embargo
sur les armes

La "conférence internationale sur la Libye
par un appel également au respect de

l'embargo sur les armes décidé en 2011 par
les Nations unies", a annoncé la chance-
lière allemande Angela Merkel.
"Nous avons convenu que nous voulons
respecter cet embargo sur les armes et que
cet embargo sera plus strictement contrôlé
qu'auparavant", a déclaré Angela Merkel à
la presse à l'issue de la conférence.
Ont pris part à la conférence aux côtés de
l'Algérie, représentée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, les
cinq États membres permanents au sein du
Conseil de sécurité de l'Onu (États-Unis,
Russie, Chine, Royaume Uni et France),
ainsi que la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les
Émirats arabes unis et la République du
Congo qui préside le Comité de haut
niveau de l'Union africaine sur la crise
libyenne.
En marge des travaux de cette réunion, le
Président Tebboune s'est entretenu avec
son homologue turc, Recep Tayyib
Erdogan et le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel.

L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait
part, avant-hier depuis la
capitale allemande, Berlin, de
"la disponibilité de l'Algérie à
abriter le dialogue entre les
frères libyens" et son rejet
"catégorique" de la politique
du fait accompli en Libye.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant devant les participants à la
Conférence de Berlin sur la Libye, le pré-
sident de la République a réitéré son appel

à "la communauté internationale d'assumer
sa responsabilité en matière de respect de la
paix et de la sécurité dans ce pays", affirmant
que "l'Algérie refuse toute atteinte à son inté-
grité nationale et à la souveraineté de ses
institutions".
"Nous sommes appelés àarrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui soit contrai-
gnante pour les parties, v isant à stabiliser la
trêve, à stopper l'approv isionnement des
parties en armes afin d'éloigner le spectre de
la guerre de toute la région", a indiqué M.
Tebboune appelant à "encourager les parties
libyennes à s'asseoir autour de la table pour
résoudre la crise par le dialogue et les voies
pacifiques et év iter ainsi des dérapages aux
conséquences désastreuses".
Et d'ajouter : "L'Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les frères libyens".
Après avoir souligné que "la région a besoin
d'une stabilité fondée sur la sécurité com-
mune", il a réitéré "l'attachement de l'Algérie
au maintien de la région loin des ingérences
étrangères". "La sécurité de la Libye est le
prolongement de notre propre sécurité et le
meilleur moyen de préserver notre sécurité
régionale reste la coopération et l'entraide
avec nos voisins pour faire face au terrorisme
et à l'ex trémisme", a-t-il poursuivi.
A cet égard, le président de la République a
rappelé "les efforts que l'Algérie n'a eu de
cesse de déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et accompa-
gné par l'Union africaine (UA), en vue de for-

mer un gouvernement d'entente nationale
apte à gérer la transition et la réédification
des institutions de l'Etat libyen pour relever
les défis qui se posent au peuple libyen".
L'Algérie a participé "activement à divers
niveaux" à tous les efforts en faveur d'une
solution politique à la crise libyenne, a-t-il
encore dit citant, dans ce cadre, son initia-
tive, en mai 2014, pour la création du
Mécanisme des pays voisins de la Libye, qui
a tenu sa première réunion à Alger, ainsi que
les différentes cycles de dialogue qu'elle a
abritées depuis mars 2015 entre les diri-
geants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés
par l'Onu. "Au delà des offices menées loin
des projecteurs afin de garantir la réussite de
sa démarche, l'Algérie a oeuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant
de son sens de solidarité à l'égard du peuple
libyen frère", a fait savoir M. Tebboune.
Mettant en avant la position "équidistante"
de l'Algérie dans le conflit, il a évoqué ses
effort pour le rapprochement des vues et
l'établissement de passerelles de communi-
cation avec tous les acteurs en plus de ses
appels incessants à faire prévaloir la sagesse
et à favoriser le processus pacifique pour le
règlement de la crise. "Option qui demeure la
seule à même de garantir l'unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin
de toute ingérence étrangère", a-t-il soutenu.
Pour le Président Tebboune "les afflux
d'armement au profit des parties en conflit a
exacerber la situation en Libye, sans parler
de l'implication de combattants étrangers et
la présence de groupes terroristes ex tré-

mistes, dont les activ ités ont accru avec
l'escalade militaire, menaçant ainsi la paix
locale, régionale et internationale".
"Les luttes d'influence régionales et interna-
tionales et la multiplicité d'agendas contra-
dictoires jouent en faveur du statu quo", a
ajouté M. Tebboune qui a mis en garde contre
les dangers de cet état de fait sur les efforts
onusiens et régionaux pour parvenir à trou-
ver une solution politique.
Par ailleurs, le président de la République
s'est dit "confiant en la capacité du peuple
libyen à dépasser cette épreuve si l'occasion
lui est donné, sous une superv ision onu-
sienne neutre, de s'engager dans un processus
de dialogue et de réconciliation nationale en
vue de parvenir à un règlement politique glo-
bal, basé sur la garantie de la sécurité et de la
stabilité de la Libye et l'édification d'un État
démocratique fort, apte à rétablir son autorité
sur l'ensemble du territoire libyen sans ingé-
rence étrangère dans ses affaires internes".

L'accord politique libyen, cadre viable
pour la solution

Lors de cette conférence, les dirigeants de
pays participants ont réitéré leur soutien à
"l'accord politique libyen en tant que cadre
v iable pour la solution politique en Libye",
indique le document final de la Conférence.
"Nous appelons également à lamise en place
d'un Conseil de présidence opérationnel et à
la formation d'un gouvernement liby en
unique, unifié, inclusif et efficace approuvé
par la Chambre des représentants", ajoute le
document.
Le secrétaire général de l'Onu, Antonio

Gutteres, a rappelé, de son côté, qu'il ne peut
y avoir de solution militaire en Libye, insis-
tant sur la prise "des mesures immédiates et
décisives pour empêcher une guerre civ ile
totale".
"La Libye a été entrainée dans un conflit tou-
jours plus profond et destructeur avec un
nombre croissant d'acteurs ex ternes égale-
ment impliqués", a déploré le SG de l'Onu à
Berlin, appelant "tous ceux qui sont directe-
ment ou indirectement impliqués dans le
conflit à tout faire pour soutenir une cessa-
tion effective des hostilités et faire taire les
armes" et à "cesser les v iolations inces-
santes et flagrantes de l'embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité".
Par ailleurs, les participants dans leur décla-
ration finale, ont "exhorté les parties
libyennes à reprendre le processus politique
inclusif dirigé par les Libyens sous les aus-
pices de la Manul (Mission d'appui des
Nations unies en Libye), en s'y engageant de
manière constructive, ouvrant ainsi la voie à
la fin de période de transition, des élections
parlementaires et présidentielles libres, équi-
tables, inclusives et crédibles", soulignant
"le rôle important des pays voisins dans le
processus de stabilisation libyen".
Les conférenciers ont, toutefois, appelé à la
fin de "tous les mouvements militaires en
faveur des parties au conflit, ou en soutien
direct à celles-ci, sur tout le territoire de la
Libye et à partir du début du processus du ces-
sez-le-feu", indique le document.
Un appel à des mesures crédibles, "vérifia-
bles, séquencées et réciproques, a été lancé, à
commencer par une trêve mise en œuvre par
toutes les parties concernées, y compris des
mesures crédibles vers le démantèlement de
tous les groupes armées et des milices par
toutes les parties" soulignant la nécessité du
"redéploiement d'armes lourdes, d'artillerie et
de v éhicules aériens et leur cantonne-
ment".Selon le document, un comité spécial
de suivi sera mis en place sous l'égide de
l'Onu pour mettre en œuvre les résultats de la
Conférence de Berlin sur la Libye, et suivre
les progrès essentiellement basés, le cessez-
le-feu, l'embargo sur les armes, la reprise du
processus politique, les réformes du secteur
de la sécurité, les réformes économiques, les
droits de l'Homme.

L. B.

CONFLIT EN LIBYE

Tebboune propose d’accueillir
un dialogue direct entre Libyens

Accord pour la création d'un comité
de suivi de la mise en œuvre des décisions



Rachid Bladehane, secrétaire d’État auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, a présidé dimanche à
Bamako dans le cadre de sa visite de travail au Mali, la 4e
réunion de Haut niveau du Comité de suivi de l’accord
(CSA) pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères (MAE) Cette réunion,
qui a regroupé les parties signataires et les membres de la

médiation internationale, a permis de procéder à une éva-
luation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de
l’Accord. Ainsi, il a été souligné l’importance de tout
entreprendre en vue d’accélérer la mise en œuvre de
l’Accord qui reste la seule option pour un retour définitif
et durable de la paix et de la stabilité au Mali.
La réunion a également constitué, ajoute la même source,
une occasion pour mettre en exergue l’importance
d’imprimer une plus grande régularité aux réunions du

CSA en vue de procéder constamment à l’évaluation des
questions inscrites à son ordre du jour.
La réunion de Bamako a, par ailleurs, permis de définir les
principales questions devant figurer à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du CSA.
Les travaux de la réunion de haut niveau du CSA seront
sanctionnés par l’adoption d’un Communiqué.

R. N.

Le ballet diplomatique à Alger autour de la
question libyenne se poursuit. Après le
chef du Gouvernement d’union nationale
libyenne, Fayez al-Sarraj, le Premier
ministre italien, Giuseppe Conte et les
chefs de la diplomatie turque, égyptienne
et italienne, c’est au tour du ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian de se rendre ce mardi
en Algérie, a rapporté hier l’AFP.

Aucune autre précision n’est fournie sur
l’agenda de la visite de Le Drian.
Cette visite qui sera probablement axée
pour l’essentiel sur la question libyenne
intervient au lendemain d’une entrevue
entre le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue
français, Emmanuel Macron en marge de
la conférence de Berlin sur la Libye.
Devant les participants à la conférence,

Abdelmadjid Tebboune a exprimé la dispo-
nibilité de l’Algérie à abriter le dialogue
entre les "frères libyens" et son rejet "caté-
goriqu" de la politique du fait accompli en
Libye.
Tout en appelant la communauté interna-
tionale à assumer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et de la sécu-
rité dans ce pays, Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que "l’Algérie refuse toute atteinte

à son intégrité nationale et à la souverai-
neté de ses institutions. Nous sommes
appelés à arrêter une feuille de route aux
contours clairs, qui soit contraignante
pour les parties, visant à stabiliser la
trêve, à stopper l’approvisionnement des
parties en armes afin d’éloigner le spectre
de la guerre de toute la région", a-t-il dit.

R. N.

Le Croissant-Rouge algérien
(C.-RA) a acheminé hier vers
la Libye, sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 100
tonnes d'aides humanitaires
constituées de denrées
alimentaires et de
médicaments.

L e coup d'envoi de cette troisième aide
de solidarité au profit des populations
libyennes vivant dans la région fron-

talière de Ghadamès a été donné à partir de
l'Office du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf par la présidente du
C.-RA, Saïda Benhabiles.
A cette occasion, Mme Benhabiles a pré-
cisé que l'aide, "constituée de denrées ali-
mentaires, d'eau minérale, de médica-
ments, de couches et de groupes électro-
gènes octroyés par le gouvernement algé-
rien au peuple libyen, sera acheminée via
un pont aérien militaire de l'aéroport de
Boufarik, où trois avions-cargo ont été
mobilisés par le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP), vers
In-Amenas".
Le "Croissant-Rouge algérien, chargé par
le gouvernement de prendre en charge cette
opération humanitaire, procédera par la
suite à l'acheminement de cette aide au
niveau du poste frontalier de Ghadamès en
coordination avec le Croissant-Rouge
libyen, avec lequel le CRA est lié par une
convention de partenariat et de coopéra-
tion", a ajouté Mme Benhabiles.
Affirmant que la décision du président de la
République "exprime l'attachement du
peuple algérien aux liens de fraternité avec
le peuple libyen", la présidente du C.-RA
a indiqué que ces aides sont destinées
exclusivement aux populations libyennes
vivant au niveau de la région frontalière de
Ghadamès.
Remerciant au passage le Président
Tebboune pour avoir pris cette initiative et
l'ANP pour le soutien apporté dans la

concrétisation de ce geste humanitaire, la
présidente du C.-RA a noté que "ces aides
allègeront les souffrances des frères libyens
qui vivent une conjoncture difficile due à
la crise que traverse leur pays".
L'Algérie avait déjà organisé durant le
mois en cours deux opérations distinctes
d'aides humanitaires au profit du peuple
libyen.
La première, comprenant 100 tonnes
d'aides humanitaires de denrées alimen-
taires, médicaments, vêtements, tentes,
groupes électrogènes et autres, s'était
ébranlée le 4 janvier de l'aéroport de Djanet
où cette cargaison était parvenue via un
pont aérien militaire depuis l'aéroport de
Boufarik à bord de trois avions militaires.
Arrivée au poste frontalier Tin-Alkoum,

l'aide avait été remise aux autorités
libyennes qui étaient chargées de sa distri-
bution auprès des populations des zones
frontalières.
Quant à la deuxième opération, composée
de 70 tonnes d'aides, elle avait été organi-
sée le 13 janvier en présence d'une déléga-
tion libyenne à sa tête le secrétaire général
du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-
Dressi, en visite en Algérie en vue de la
signature d'une convention de partenariat
avec le C.-RA.
L'accord se veut un cadre de coopération
bilatérale traduisant l'engagement des deux
parties en faveur du renforcement du parte-
nariat, notamment dans le domaine huma-
nitaire, à travers l'échange d'expériences et
la coordination des programmes selon les

domaines de compétence des uns et des
autres.
Le secrétaire général du Croissant-Rouge
libyen avait exprimé, à cette occasion, sa
gratitude et ses remerciements au président
de la République et à l'Algérie pour ces
aides humanitaires, mettant en exergue
"les relations historiques qui lient les deux
peuples frères".
Dans une lettre adressée au président de la
République, le Croissant-Rouge libyen
avait fait part de ses "plus vifs remercie-
ments" et exprimé sa "gratitude" au
Président Tebboune pour les aides humani-
taires envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, la "profondeur
des liens entre les deux peuples frères".

R. N.
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NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la vitamine C

Dose journalière
recommandée
La dose journalière recomman-
dée, nommé aussi AQR pour
apport quotidien recommandé
est environ 100 mg par jour
pour un adulte sain, jusqu'à
200 mg par jour pour un
fumeur ou une personne
malade. Certains scientifiques
recommandent un dosage
encore plus haut (0.5 à 1 gr
par jour), par exemple en
période de refroidissement
notamment de manière préven-
tive.

Nutriments contenant
de la vitamine C
Fruits:
Citrons, bananes, oranges,
kiwis (dans 100 g on trouve
80 mg de vitamine C), fraises
(dans 100 g on trouve 60 mg

de vitamine C),
Légumes:
Choux, pommes de terre,
tomates,...

Effet :
Anti-oxydant, divers effets
métaboliques.

Indication
Syndrome grippal, grippe,
maux de gorge, scorbut, her-
pès labial, cystite, apthes,
psoriasis,...

Quel risque en cas de
carence…
Scorbut, douleurs articulaires,
diminution des défenses
immunitaires (plus sensible
aux refroidissements), fatigue.

En cas d’excès
A un dosage de 1 g par jour :

possibles risques de diarrhée,
calculs rénaux,... peu de risque
d'intoxication, car la vitamine
C est hydrosoluble, elle est
donc en général bien éliminée
par les urines.

Remarque
- Attention, la vitamine C est
sensible à la chaleur, la

lumière et autres réactions chi-
miques, à conserver donc dans
des conditions optimales (à
l'abri de la chaleur,...) dans des
flacons bien fermés.
- Lors de refroidissement (syn-
drome grippal), l'association
de zinc et de vitamine C peut
raccourcir la durée des symp-
tômes.

DD u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la sécurité,
encore davantage que pour n'importe quel autre élément
de votre électroménager. Que faut-il donc faire pour

protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ?

Attention aux graisses dégagées
par la cuisson :
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues
dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes parties de votre hotte
de cuisine. Qui plus est, des odeurs désagréables peuvent se

former à cause d'une mauvaise évacuation des émanations de
cuisine. 

Comment procéder au nettoyage  
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine, laissez-la
tremper dans de l'eau de vaisselle. Certains filtres peuvent
même aller au lave-vaisselle ! Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer
l'électroménager du type de celui que vous utilisez pour votre
four.

Utiliser de la cire d’abeille  
Une hotte de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la
frottez avec de la cire d'abeille. Eh oui, celle-ci est bonne aussi
pour l'électroménager ! Si les taches de graisse sont résis-
tantes, frottez avec de l'essence de lampe à pétrole.  
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et nettoyées pour
éviter des écoulements de graisse qui tacheraient les murs. 
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide
et d'un peu de liquide vaisselle.

Conseil
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon approfon-
die l'intérieur de votre hotte une fois par an. Si votre cuisi-
nière est au gaz, faites-le deux fois par an. Les filtres de votre
hotte de cuisine doivent être nettoyés une fois par mois pour
éliminer les bactéries qui aiment y proliférer.

Riz à la viande
hachée 

Ingrédients :
500 g de viande hachée
1 bol de riz 
6 tomates
1 c. à soupe de tomates concentrée 
1 gousse d'ail hachée 
2 oignons
1 c. à soupe de persil haché 
1 boîte de maïs 
1 boîte de champignon
1 boîte de thon égoutté 
4 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Cannelle, gingembre
Piment doux
Piment fort
Préparation :
Cuire 15 min le riz bien rincé  à feu
doux, l’égoutter. Eplucher les oignons
et les tomates, les couper en petits mor-
ceaux. Mettre la viande hachée dans un
saladier, ajouter tous les épices, bien
mélanger. Chauffer l'huile,  faire revenir
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légè-
rement dorés, ajouter les tomates, le
concentré de tomates, le persil et l'ail,
saler et poivrer, ajouter la viande et les
champignons, laisser mijoter sur feu
doux jusqu'à ce que la viande soit cuite.
Mettre dans un saladier le riz, le thon et
le maïs, bien mélanger. Mettre le riz
dans un plat de service et placer le
mélange de viande hachée au milieu.
Servir aussitôt.

Biscuits au yaourt 
et confiture

Ingrédients :
1 verre à thé de sucre en poudre 
125 g de beurre ramolli 
Le zeste d'1 citron 
1 yaourt 
1 sachet de levure pâtissière 
2 œufs 
125 g de cacahuètes 
Confiture d’abricots 
Sucre glace 
La farine selon le mélange   
Préparation :
Hacher les cacahuètes. Séparer les jaunes
d'œufs des blancs. Travailler le beurre et
le sucre en poudre jusqu’à ce qu’ils for-
ment un mélange crémeux, ajouter les
jaunes d'œufs, le yaourt, le zeste de
citron et la levure, bien mélanger, ajou-
ter la farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Façonner des boulettes avec cette pâte,
les passer dans les blancs d'œufs, ensuite
aux cacahuètes, les disposer sur une
plaque huilée. Faire un petit trou au cen-
tre. Cuire dans un four moyennement
chaud, les sortir du four quand elles com-
mencent à dorer, saupoudrer au-dessus le
sucre glace.

A S T U C E S
Peser de la farine sans

balance
Des mayonnaises de
couleurs différentes

Pour que La mayonnaise soit
verte, mixez une poignée
d’épinards, pour qu’elle soit
rouge ou rose foncé,  rajoutez
du paprika. Enfin, pour la
rendre jaune, du curry ou du
safran.

Une c. à soupe de deux centili-
tres fait vingt grammes de
farine, un verre à moutarde de
vingt centilitres en fait cent
vingt.

Donner un goût original
au riz

Pour donner un goût surpre-
nant au riz, et ravir les
papilles des plus fins gour-
mets, ajoutez quelques cuille-
rées à soupe de noix de coco
râpée.

Afin que le fenouil dégage
tout son arôme, coupez en
petits  morceaux dans la sens
inverse des fibres. Ainsi, il
libèrera toute sa saveur.

Optimiser l’arôme
du fenouil

ELECTROMÉNAGER

Nettoyer une hotte de cuisine
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La vitamine C appartient aux vitamines dites
hydrosolubles, elle est indispensable pour
notre santé et bien-être...
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177 décès, dont 32 depuis le 1er janvier
2020, ont été enregistrés suite à des
intoxications au monoxyde de carbone
(Co), à travers le territoire national, a
révélé, hier à Alger, le colonel Farouk
Achour, directeur de l’information et des
statistiques à la direction générale de la
Protection civile. 
S’exprimant lors d’une journée de sensibi-
lisation destinée aux représentants des
médias, le colonel Achour a déploré la ten-
dance haussière des décès liés à
l’inhalation du monoxyde de carbone (Co),
lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à
145 en 2019, alors que le nombre des per-
sonnes secourues a été de 1.849 en 2018
contre 2.324 en 2019 et 336 depuis le
début de la nouvelle année à ce jour. Ce

triste constat est expliqué "essentiellement
par le non-respect des mesures de sécurité
obligatoires", a-t-il souligné, rapporte
l’agence officielle. Il a cité notamment le
manque de ventilation du domicile, la non-
conformité à la réglementation en matière
de fabrication des appareils de chauffage
ainsi que l’utilisation d’autres appareils
non conçus pour cet usage. Ceci, a ajouté
le même responsable, en plus du non-
recours à des spécialistes en installation
des appareils en question et le non-respect
de l’obligation de leur entretien "régulier",
également par un personnel qualifié, avant
d’observer que ces fréquents accidents sont
"évitables" et qu’ils surviennent de
manière "disparate" à travers le territoire
national. Pour endiguer les accidents
"multiformes" liés à la saison hivernale,
la direction générale de la Protection civile

a initié, depuis le 18 novembre dernier,
une nouvelle campagne de sensibilisation
nationale visant à "inculquer la culture de
la prévention au sein de la famille, en met-
tant l’accent sur la femme au foyer", a-t-il
indiqué.
Cette campagne d’information, a pour-

suivi le colonel Achour, s’appuiera
comme à l’accoutumée sur tous les sup-
ports médiatiques et de communication
existants, dont les réseaux sociaux et la
messagerie téléphonique, l’enjeu étant de
"sauver des vies". 

Une problématique
de santé publique

De son côté, le directeur de la prévention
contre les accidents domestiques au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Khalil Hadj Mati a
qualifié ce phénomène de "problématique
de santé publique", estimant que "son
ampleur aurait pu être plus importante
n’étaient-ce les campagnes de sensibilisa-
tion", menées par son département et celui
de la Protection civile. 
"Il est important pour nous de faire savoir
aux citoyens que ces accidents sont évita-
bles en prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un gaz insidieux,
car inodore, incolore et non irritant.
Autant de caractéristiques qui le rendent
dangereux et pouvant tuer sans que la per-
sonne ne s’en rende compte", a-t-il expli-
qué insistant sur "l’importance de la cul-
ture de l’entretien" des appareils de chauf-
fage.

R.  N.  

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es chiffres révélés récemment par les
services de sécurité, dont la
Gendarmerie nationale concernent la

période janvier 2019 à janvier 2020. La
wilaya d’Alger vient en tête des accidents
de la route avec 1.154 enregistrés à fin
décembre 2019. Selon les enquêtes four-
nies par ces services, il s’avère que "le
facteur humain est l’une des principales
causes de ces accidents". L’autre cause est
celle des vitesses excessives et les dépas-
sements dangereux qui font leur lot de
victimes. Ces conduites dangereuses ont
obligé les services de la sécurité routière
à "déployer plus de brigades de contrôle
sur les grands axes routiers et même les
routes secondaires" selon les mêmes res-
ponsables. Les victimes se comptent par
centaines surtout à proximités des cols
de montagnes et sur l’autoroute Est-
Ouest, dont certains tronçons accusent
un certain délabrement. Mais au-delà des
causes citées, les mesures dissuasives
adoptées pour baisser le nombre des acci-
dents se sont montrées insuffisantes
selon des experts en prévention routière.
"Le retrait du permis de conduire et les
contraventions qui ont presque doublé
n’ont pas atténué l’hécatombe routière",
selon ces spécialistes. D’autre part, les
responsables de la sécurité routière souli-
gnent qu’il y a "une responsabilité dans
les camions poids lourds et bus dont la
courbe des accidents est en montée
depuis ces dernières années". En effet
selon le Centre national de prévention de

la sécurité routière "le non respect de la
vitesse autorisée de ces engins qui sillon-
nent les villes la nuit est inclus comme
facteur de risque aggravant les accidents
de la circulation".

Les poids lourds pointés 
du doigt

Il faut savoir que des mesures ont été
prises depuis quelques années pour régle-
menter la circulation des poids lourds
dans les agglomérations urbaines. Ces
derniers n’ont pas le droit de pénétrer

dans les zones urbaines de jour et se
voient limiter leurs circulations unique-
ment en dehors des grandes aggloméra-
tions. Pour ce qui des bus, une déroga-
tion spéciale est accordée au propriétaire
et chauffeur de bus qui lui précise les iti-
néraires, le nombre de passagers à trans-
porter et l’obligation de ces derniers
d’avoir deux chauffeurs pour les longs
trajets de nuit. Si ces mesures ont été
respectées dans l’ensemble, il y a lieu de
s’interroger sur les causes des accidents
des camions et bus où il est relevé qu’à

75 % les collisions avec les automobi-
listes causent des décès. Il est indiqué
également que le parc des bus de trans-
port privé dans les zones urbaines est
vétuste et ne répond pas aux normes de
sécurité des passagers telles qu’elles ont
été édictées. Or, il y a maintenant une
obligation faite aux propriétaires de ces
bus  pour un entretien périodique et une
révision technique qui doivent être
dûment mentionnés dans leurs carnets
d’entretiens.  

Les campagnes de 
sensibilisation continuent

Le Centre national de la prévention de la
sécurité routière vient de renouveler sa
campagne de sensibilisation pour tous
les automobilistes. Pour rester dans la
proximité, le centre compte diffuser
encore les spots publicitaires dans les
différentes chaînes TV et radios. Mais
cette fois, le déploiement sera à travers
les SMS envoyés pour tous les automo-
bilistes. Pour toucher le grand public,
les images seront concoctées et seront
diffusées via les réseaux sociaux. "Notre
but est de toucher les cœurs des citoyens
en montrant des images d’enfants et de
personnes adultes handicapés suite à un
accident" note un des responsables du
Centre. Dans le même registre, un accent
particulier sera mis pour l’impact de ces
accidents sur les enfants et surtout près
des établissements scolaires.

F.  A.

3.275 MORTS ET 31.010 BLESSÉS EN 2019

Le bilan effarant du terrorisme routier

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 

177 décès depuis 2019 

Le dernier bilan annuel sur les accidents de la route a fait ressortir près de 3.275 morts et 31.010 blessés. L’Algérie qui bat ce triste
record n’a pu venir à bout des accidents meurtriers malgré les mesures draconiennes prises ces dernières années.

TRANSPORT MARITIME

Changements d'horaires de plusieurs départs
Des changements au programme
horaire de plusieurs départs de car ferries
vers différentes destinations, prévus
entre lundi 20 et dimanche 26 janvier,
ont été effectués en raison
d'intempéries, a indiqué hier
l'Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV) dans un
communiqué. Ainsi les liaisons effec-
tuées par le car ferry (CF) Tassili II
d'Oran vers Barcelone, prévu pour lundi

20 janvier à 15h et celle de Barcelone à
Oran le 21 janvier à 18h ont été repor-
tées à des dates ultérieures. La traversée
du CF El-Djazair de Skikda vers
Marseille aura lieu le jeudi 23 janvier à
12h (arrivée vendredi 24 janvier à 10h)
au lieu de dimanche 19 janvier. Tandis-
que le départ du voyage Marseille-Oran
aura lieu le 25 janvier à 11h au lieu du
vendredi 24 janvier à 12h. L'arrivée à
Oran est prévue dimanche 26 janvier à

12h. Quant au départ du même CF
d'Oran vers Marseille prévu le dimanche
26 janvier à 12h, il aura lieu le même
jour à 16h. L'arrivée à Marseille est pré-
vue pour le lundi 27 janvier à 18h00.
"Le navire reprendra son programme
initial départ Marseille/Skikda le mardi
28 janvier à 12h", note la même source.
Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son
départ aura lieu d'Alger vers Marseille
le mercredi 22 janvier à 18h au lieu du

lundi 20 janvier. Son arrivée à
Marseille est prévue le jeudi 23 janvier
à 15h. Ce navire reprendra son pro-
gramme initial départ Marseille/Alger
le samedi 25 janvier à 12h, fait savoir
l'ENTMV.  Concernant les perturba-
tions des liaisons avec le port de
Marseille (France), l'ENTMV a décliné
la responsabilité sur les retards ou
annulations dues aux grèves du person-
nel du port français. 



Ce genre de partenariat entre
deux entreprises de
l'audiovisuel consiste à
augmenter la production et la
valeur ajoutée dans ce genre
d'activités.

PAR AMAR AOUIMER

S trazplay, le premier service de vidéo
à la demande par abonnement
(Svod), s'est associé à Finyal Media,

l'entreprise de production régionale spécia-
lisée dans la création de podcasts, pour
produire une série de podcasts arabes.
L'annonce fait suite à l'accent croissant
mis par Strazplay sur la production de
contenu arabe sur de multiples supports
numériques, ayant également annoncé sa
première série de contenu original plus tôt
ce mois-ci.
Strazplay collaborera avec Finyal pour
produire une série de 12 épisodes qui sorti-
ront à peu près en même temps que la
série dramatico-historique "Vikings" —la
série acclamée par la critique du créateur et
unique écrivain Michael Hirst qui dépeint
les histoires remarquables des vies et des
aventures épiques de pillards et explora-
teurs au Moyen Âge.
Intitulé Vikings - The NineRealms, le scé-
nario du podcast tourne autour de la
mythologie nordique des Vikings et com-
portera deux épisodes hebdomadaires.
Starz et State Street Global Advisors:
Principaux investisseurs avec d’autres
sociétés d'investissement
Nadim Dada, directeur de l’acquisition de

contenu StarzPlay, a déclaré : "Avec la
qualité croissante du contenu audio arabe
sur les chaînes de podcasts dans la région,
StarzPlay est heureux de s'associer avec
Finyal Media pour créer l'histoire de«
TheNineRealms" Ce podcast complète
grandement le contenu existant et toujours
populaire de StarzPlay sur le thème
viking, permettent aux fans d'aller au-delà
des films et séries et d'en apprendre davan-
tage sur l'histoire et la mythologie de leurs
personnages préférés.
Le partenariat souligne en outre notre
engagement et notre orientation vers la
production de contenu arabe alors que nous
continuons d'offrir un contenu inégalé à
nos clients sur plusieurs fronts. "
Leila Alanani, P.-dg de Finyal Media, a
déclaré :"Les podcasts sont un média

incroyable pour raconter des histoires et
nous croyons fermement que les podcasts
en langue arabe sont un excellent moyen
d'aider les jeunes à renouer avec le monde
arabe. Nous sommes ravis de nous asso-
cier à StarzPlay pour offrir un contenu
unique à nos auditeurs arabes."
Disponible dans 20 pays à travers le
Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le
Pakistan, avec plus de 10.000 heures de
contenu, y compris des films premium,
des séries exclusives et arabes, StarzPlay a
également assuré sa place en tant que
numéro un dans la région Mena.
StarzPlay (www.starzplay.com) est un ser-
vice de vidéo à la demande par abonnement
qui diffuse des films hollywoodiens, des
shows télévisés, des documentaires, des
divertissements pour enfants et des séries

diffusées en même temps qu’aux États-
Unis ,ainsi qu’une sélection de produc-
tions arabes, accessibles dans 20 pays du
Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et au
Pakistan.Le service propose des milliers
de titres premium, y compris le contenu
exclusif Starz Original tels que Power,
Outlander, Spartacus et The White Queen.
StarzPlay permet aux abonnés de regarder
son contenu full HD et 4K via la plupart
des appareils compatibles Internet, télévi-
seurs intelligents et consoles de jeux, et
est largement disponible sur les services
régionaux IPTV. Ses applications iOS et
Android, installées sur plus de trois mil-
lions d'appareils, permettent également
des téléchargements pour la lecture hors
connexion.
Starz (www.starz.com) et State Street
Global Advisors (SSGA) sont les princi-
paux investisseurs avec d’autres sociétés
d'investissement dans les médias et la
technologie dont SEQ Capital Partners et
Delta Partners.
Finyal Media (www.finyalmedia.com) est
un réseau de podcasts du Moyen-Orient qui
produit du contenu qui aide les jeunes à
renouer avec le monde arabe.Finyal Media
est le créateur de la série à succès 1001
Nights, Watr et MillennialMirrors, parmi
d’autres. Les podcasts de Finyal Media
couvrent une gamme de genres, compre-
nant la fiction, le sport, la musique et la
culture. Les séries peuvent être trouvées
sur toutes les plateformes de diffusion de
podcasts disponibles, y compris les pod-
casts Apple, Google Podcasts, Spotify,
Anghami et bien d'autres encore.

A. A.

La quantité globale des viandes rouges
produites localement a "atteint 5,219 mil-
lions de quintaux durant les huit premiers
mois de l'année 2019, contre 5,29 mil-
lions de quintaux durant la même période
de l'année 2018, enregistrant ainsi une
légère baisse (-1 %)", selon le directeur
général des statistiques agricoles et des
systèmes d'informations au ministère de
l'Agriculture et du développement rural,
Ahmed Badani.
Le taux de croissance de la production des
viandes rouges a atteint 1,4 % en cinq ans
(2015-2019). D'autres part, les importa-

tions des viandes importées ont atteint
381.526 quintaux contre 348.265 quin-
taux durant la même période de comparai-
son.
La valeur de ces importations a atteint 141
millions de dollars contre 131 millions de
dollars durant les huit premiers mois de
l'année 2018, avec une augmentation de
7,63 %. En juillet dernier, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari, avait reçu les
représentants de la branche des viandes
rouges (producteurs, agriculteurs et éle-
veurs), venus de plusieurs wilayas du pays

pour soulever leurs préoccupations. Cette
rencontre a permis de soulever les pro-
blèmes dont souffrent les professionnels
de la branche, notamment les producteurs
de viandes bovines qui revendiquent
notamment la révision de la mesure por-
tant suppression du Droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS).
A cette occasion, le ministre a donné des
instructions pour la mise en place de com-
missions regroupant des représentants des
professionnels de cette filière et des res-
ponsables du ministère en vue d'organiser
des séances de travail avec des responsa-

bles relavant des ministères du Commerce
et des Finances dans le but de trouver les
solutions idoines aux problèmes posés et
soutenir la production nationale. Omari
avait également appelé les professionnels
à s'organiser et à se structurer à travers
l'affiliation aux Conseils professionnels
nationaux et de wilaya et la création de
Coopératives professionnelles en vue de
permettre aux pouvoirs publics de corri-
ger, encadrer et assurer l'accompagnement
technique et sanitaire à ces derniers.

R. E.

Les dispositions de la loi de finances (LF)
2020 relatives à l’encouragement de
l’investissement et au soutien aux franges
sociales les plus vulnérables ont été au
centre d’une rencontre, organisée à Oran.
Lors d'une journée d’étude sur "La loi de
finances 2020 et son impact sur le déve-
loppement économique national", organi-
sée par le "Club des promoteurs et des
investisseurs d’Oran", le directeur des rela-
tions publiques et de la communication
auprès de la direction générale des impôts,
Brahim Benali a affirmé, lors de son inter-
vention que la loi de finances 2020 encou-
rage l’investissement à travers les avan-
tages fiscaux et garantit l'amélioration du
cadre de vie des citoyens.
A ce propos, il a mis en évidence les inci-
tations offertes au titre de la Loi de
finances aux petites entreprises, dont les

micro-entreprises et les startups, leur fai-
sant bénéficier d’exonérations fiscales.
D’autre part, le représentant de la DGI a
indiqué que la loi de finances 2020 permet
l’amélioration de l’imposition des taxes et
impôts et assurer à l’État et aux collectivi-
tés locales des ressources financières à tra-
vers l’élargissement de l’assiette fiscale,
faisant remarquer que la fiscalité ordinaire
de l’année en cours représente environ le
double de la fiscalité pétrolière, contraire-
ment aux années précédentes.
Benali a souligné que l’objectif est
d'assurer le financement des dépenses de
fonctionnement par la fiscalité ordinaire,
précisant que le financement de 80% des
dépenses de gestion cette année en cours
s'effectuera par la fiscalité ordinaire.
Les pouvoirs publics ont décidé de créer
des zones économiques au niveau des

régions frontalières et au Sud du pays pour
contribuer au développement économique,
a-t-il déclaré. Lors de cette rencontre, qui a
vu la participation d’opérateurs écono-
miques de l’ouest du pays, ainsi que des
notaires, le directeur de fiscalité et des
bases de taxation auprès de la Direction
générale des Douanes, Sassi Toufik a,
pour sa part expliqué les nouvelles dispo-
sitions de la loi de finances 2020 relatives
au secteur des douanes.
Il a ainsi évoqué les augmentations des
taxes douanières ayant touché quelques
marchandises importées, à l’instar des
composants entrant dans le montage des
téléphones qui sont passées de 5 à 30 %
ainsi que les équipements fonctionnant à
l’électricité entre 5 et 40 % selon le type
d’appareil.
Concernant l’importation des véhicules de

moins de 3 ans, le représentant des
Douanes algériennes a indiqué que
l’opération sera lancée dès la parution de la
décision du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire et les ministères des Finances,
des Affaires étrangères et de l’Industrie et
des Mines.
Lors des débats, des responsables locaux,
des députés, des agents des Douanes et des
participants ont abordé de nombreuses
questions relatives notamment aux procé-
dures pratiques d’importation des véhi-
cules de moins de 3 ans et à la nécessité de
déterminer les partenariats stratégiques
non concernées par la levée des restrictions
édictées dans le cadre du principe 51/49
régissant l’investissement étranger en
Algérie.

R. E.
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LOI DE FINANCES 2020

L’investissement et le soutien des couches sociales défavorisées mis en relief

VIANDES ROUGES

L'Algérie a produit 5,2 millions de quintaux en 8 mois

STARZPLAY S'ASSOCIE À FINYAL MEDIA, SPÉCIALISTE DU PODCAST ARABE AU MENA

Un investissement porteur
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti fique

Office National des Œuvres Universi taires
Direction des Œuvres Universi taires Bordj Bou Arréridj
Adresse : Commune APC Annasser Route Wilaya N°42 BBA
Bordj Bou Arréridj
N. I.F: 000434289018045

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/Bordj Bou Arréridj /2020

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

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

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres uni-
versitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de verse-
ment de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universi-
taires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni sur-
charge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

-Dossier de candidature-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclara-
tion de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumission-
naire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accom-
pagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens humains :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. :Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

- Offre technique -
3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doi-
vent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant pour

objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.
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Lot Intitulé du lot Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

07 Pain courant (250g) et pain
amélioré (250g) et gâteaux

-Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
-Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)
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Le mouvement des
entraîneurs dans le
championnat de Ligue 1 a
battu son propre record, au
terme de la phase aller du
championnat, en atteignant la
moitie des clubs de l’élite.

PAR MOURAD SALHI

L e phénomène de la valse des
entraîneurs est devenu une mode
par excellence chez les clubs de

l’élite, puisque même avec de bons
résultats, certains coachs ont été
remerciés. Après une dizaine d’année
de professionnalisme, les va-et-vient
continuent à animer l’actualité du
football national. Par moins de 8
clubs, soit la moitié du championnat
de Ligue 1, vont démarrer la phase
retour de championnat avec de nou-
veaux staffs techniques. Ce qui consti-
tue un chiffre important et un record
que le football algérien n’a jamais
connu par le passé, notamment à l’ère
du professionnalisme.
La dernière victime de la phase aller
c’est le technicien français de la JSK,

Hubert Velud. Ce dernier était sur un
siège éjectable, la défaite face à
l’USMAa constitué la goutte qui a fait
déborder le vase. Malgré sa réputa-
tion, le technicien français n’a pas
réussi à imposer son propre style de
jeu. Et puisque les résultats sont
l’arme fatale de tous les entraîneurs,
Hubert Velud n’a pas eu cette opportu-
nité à la JSK.
Les destinées techniques ont été
confiées au directeur sportif Jean-
Yves Chay. Ce dernier est attendu à
accompagner le reste du staff tech-
nique à sa tête l’entraîneur adjoint
Mourad Karouf. La direction du club

veut prendre tout son temps pour faire
un bon choix et éviter une autre erreur
de casting. Le CRB, champion
d’hiver, s’est séparé, contre toute
attente, de son entraîneur en chef,
Abdelkader Amrani. Finalement, les
résultats ne sont pas forcément la rai-
son principale du divorce entre
l’entraîneur et son employeur.
Amrani, qui a opté pour le club maro-
cain de Difaâ Hassani El-Jadidi, a été
remplacé par le technicien français
Franck Dumas qui a quitté le CABBA
après 7 mois seulement.
Le MCA, qui a terminé la phase aller
à la 2e place, a limogé son entraîneur

français Bernard Casoni. Malgré les
résultats probants réalisés en cham-
pionnat et en Coupe arabe, la direction
ne voulait plus de lui. L’argument pré-
senté par l’ancienne direction serait
d’ordre financier. L’équipe algéroise
est dirigée actuellement par
l’entraîneur adjoint Mohamed
Mekhazni, en attendant l’arrivée de
Taoussi ou Badou Zakki. Le CSC a été
le premier à ouvrir le bal cette saison
en limogeant son entraîneur, le
Français Denis Lavagne. Après un
bras de fer avec la direction, le techni-
cien français a fini par accepter la rési-
liation de son contrat. Le club n’a tou-
jours pas trouvé un remplaçant pour
Lavagne.
De son côté, l’ASAïn M’lila qui a sur-
pris tout le monde par son niveau
technique, n’a pas pu retenir son
entraineur Azzedine Aït Djoudi. Ce
dernier n’a pas pu supporter les diffi-
cultés financières dans lesquelles se
trouvaient les joueurs. Le désormais
ex-entraîneur de l’AS Aïn M’lila a été
récupéré par le NA Hussein Dey qui a
limogé, de son côté, son entraineur
Lakhdar Adjali.

M. S.

Si Farid El Melali a marqué un joli
doublé face à Rouen, l'attaquant inter-
national Algérien de Montpellier
Andy Delort continue de briller lui
aussi depuis quelques semaines.
lors de la réception de Caen,
l'attaquant de Montpellier a inscrit le
troisième but de son équipe d'une

belle tête qui a lobé le gardien
adverse. Andy Delort a profité d'un
ballon redonné par son coéquipier
dans la surface et de la sortie du gar-
dien pour marquer d'une belle tête en
arrière qui finie au fond des filets et
donne un avantage de 3-0 pour
Montpellier qui a pourtant mal débuté

sa rencontre (40’). L'attaquant inter-
national Algérien a marqué son
deuxième but de la rencontre en
deuxième mi-temps et le 5e pour son
équipe, d'une magnifique tête plon-
geante qui a laissé le gardien scotché
sur sa ligne (64’). Après ce but Delort
s'est fait remplacer à la 72e minute par
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Inédit dans le football national

CABBA
Signature

d'un attaquant
soudanais

Le CA Bordj Bou Arreridj a
fait signer un attaquant souda-
nais du nom de Mohamed
Abderrahmane Al Ghorbal, en
provenance du club d'Al
Merreikh. Ce joueur interna-
tional de 26 ans peut évoluer
comme milieu offensif ou
attaquant, il est le premier
Soudanais a jouer en Algérie.
Il s'était distingué la saison
dernière en inscrivant un triplé
contre le MC Alger en 1/4 de
finale de la Coupe arabe, mais
aurait été éloigné des terrains
depuis neuf mois pour cause
de blessure.

La sélection nationale de cyclisme
sur piste a glané 15 médailles, dont 4
en or, lors de la 6e édition des cham-
pionnats d’Afrique, clôturée ce
dimanche au Caire.
Etincelante depuis le début de la
compétition, Nesrine Houili a brillé
de mille feux lors de cette dernière
journée des épreuves en remportant

deux nouvelles médailles d’or. La
première a été remporté sur le 500 m
et la seconde dans l'omnium
(juniors). L’Algérienne boucle sa
participation à ces joutes avec une
belle moisson de 6 médailles (3 or, 2
argent, 1 bronze), dont le titre afri-
cain de l’épreuve de la poursuite
individuelle.

De leur côté, El Khassib Sassane est
monté sur la seconde marche du
podium sur le 1 km (élite), alors que
Yacine Chalel a terminé troisième
sur l'omnium (élite). Ces quatre nou-
velles breloques viennent bonifier la
récolte algérienne qui est de 15
médailles (4 or, 7 argent, 4 bronze).

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE

L’Algérie récolte 15 médailles dont 4 en or

COUPE DE FRANCE

Delort double buteur face à Caen

MERCATO
Bouchina se rapproche

du MCA
Après le départ de Chafai et Azzi respectivement à Damac
FC et Umm Sellal et la blessure de Merouani qui tarde à
revenir à la compétition, la nouvelle direction du
Mouloudia a contacté officiellement le défenseur central
du Paradou AC, Mustapha Bouchina (28 ans).
Ce défenseur qui a joué tous les matchs de son équipe
depuis le début de saison est très intéressé à l'idée de
rejoindre les vert et rouge du Mouloudia. Reste Maintenant
à savoir la réaction de l'entraîneur du PAC, Chalo qui a
encore besoin de son joueur en vue des prochaines
échéances. En tous cas, le dénouement de ce transfert ne
devrait tarder dans la mesure où le mercato hivernal fer-
mera ses portes le 21 janvier à minuit. Notons qu'un prêt
d'une saison serait une solution qui pourrait convaincre le
club paciste.

PAYS-BAS
Première titularisation

pour Darfalou
avec Venlo

Quelques jours seulement après sa signature
sous forme de prêt en provenance de Vitesse
Arnheim, l'attaquant international Algérien
Oussama Darfalou était titulaire aujourd'hui
avec son nouveau club Venlo. L'entraîneur de
l'équipe a décidé de mettre l'ancien de l'USM
Alger d'entrée de jeu face au PSV dans un match
difficile pour Venlo qui se bat pour le maintien
en Eredivisie.
L'international algérien a fait un joli match
durant cette rencontre qui s'est terminée sur un
score de 1-1 avec un PSV qui a marqué le but
égalisateur dans le temps additionnel .

FRANCE
Magnifique doublé
d'El-Melali en Coupe
Titulaire aujourd'hui en 1/16es de finale de
Coupe de France, l'international Algérien
Farid El Melali n'a eu besoin que de 23
minutes pour inscrire un magnifique doublé
face à Rouen. Le produit du Paradou a donné
l'avantage à son équipe et a réussi à inscrire le
deuxième but pour Angers d'une superbe volée
en dehors de la surface qui n'a laissé aucune
chance pour le portier de Rouen à la 19e
minute de jeu. Quatre minutes plus tard,
l'ancien du Paradou a marqué un but magni-
fique en lobant le gardien et profiter de sa sor-
tie hasardeuse pour inscrire son doublé durant
le match qui se joue actuellement.

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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

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

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

B. M.

Une placette publique et une stèle à
l'effigie du chahid Didouche Mourad
tombé au champs d'honneur il y a 65
ans, le 18 janvier 1955, ont été inau-
gurées samedi à Agouni-Oucharqi,
chef lieu de la commune d'Aghribs, au
Nord-est de Tizi-Ouzou.
Le chahid Didouche Mourad, dit Si
Abdelkader, tombé lors de la bataille
du douar Souadek, actuelle Zighoud
Youcef dans la wilaya de Constantine
incarnait "un trait d'union entre les
différentes régions du pays dans leur
combat contre le colonialisme", a sou-
ligné, lors de son allocution,
Amirouche Messis, P/APC d'Aghribs.
Rappelant le parcours et l'engagement
du chahid, dès l'âge de 16 ans, dans le
combat libérateur du pays, l'édile
communal a appelé, à l'occasion, à
"poursuivre son combat et celui de ses

compagnons pour l'avènement d'une
Algérie démocratique et prospère".
La commémoration, dont le coup
d'envoi a été donné au village
Ibsekriène, d'où sont originaires les
parents de Didouche Mourad, a été
marquée par l'organisation de la 1re
édition d'un semi-marathon portant le
nom du chahid, auquel ont participé
des athlètes d'une vingtaine de wilaya
du pays. Un rendez-vous sportif à
"pérenniser pour maintenir vivante la
mémoire du chahid", a soutenu M.
Messis.
Organisée par la population et
l'Assemblée populaire communale
(APC) d'Aghribs en collaboration
avec l'assemblée populaire de wilaya
(APW) et l'Organisation nationale des
moudjahidines (ONM), cette commé-
moration, 2ème du genre, vise, égale-

ment, à "contribuer à faire connaître
Didouche auprès des jeunes généra-
tions de sa région", a-t-il ajouté.
Un premier hommage a été rendu au
chahid dans sa région natale en 1993 à
l'initiative de l'association locale
"Tamgout n'Ath Jennadh" et les
comités de villages de la région.
Né en 1927 à El-Mouradia de parents
originaire du village Ibsekriène,
Didouche Mourad s'engagea dès l'âge
de 16 ans dans les rangs du PPA,
rejoint l'Organisation secrète (OS) à sa
création, participa à la création du
Comité révolutionnaire pour l'unité et
l'action (CRUA), fut membre du
"groupe des 22" et du "groupe des 6"
et l'un des rédacteurs de l'appel du 1er
Novembre 1954.

APS
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MÉDEA
5.000 logements
attribués au 1er

semestre 2020
à Aïn Djerda

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

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

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

APS

CHLEF, ZONES HUMIDES

Recensement des oiseaux
migrateurs

TIZI-OUZOU, COMMÉMORATION DE LA MÉMOIRE DU CHAHID DIDOUCHE-MOURAD

Aghribs commémore son enfant



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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

ment sollicitées par de longues files de
familles et d’oléiculteurs, qui com-
mencent à se former aux premières
heures de la journée, en vue d’être
parmi les premiers à déposer leurs
récoltes d’olives destinées à la trans-
formation, et avoir ainsi le temps de
retourner aux champs pour poursuivre
la cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Selon l’APS la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Deux mois après
le lancement de la campagne oléicole
2019-2020 à Boumerdès, une récolte
de plus de 30.000 quintaux d’olives a
été réalisée sur une surface globale de
près de 2000 hectares. La transforma-
tion de cette production a abouti à
l’extraction de près de 100.000 litres
d’huile d’olive, soit un volume de pro-
duction augurant d’une abondante
récolte d’olives pour la présente cam-
pagne. Il est prévu une production de

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

B. M.
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BOUMERDÈS, PRODUCTION OLÉICOLE

Une récolte prometteuse
attendue

OUARGLA
Les habitants

réclament
le règlement

de la remontée
des eaux usées

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

ORAN
3 milliards DA pour

des opérations
d’aménagement en

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

APS

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

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

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

APS

AFLOU

2.000 places pédagogiques universitaires prévues
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DE LA WILAYA DE SETIF
N°d’identification fiscale 411029000019011

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°002/2020

La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’opération :
Revêtement en gazon synthétique et équipement sportifs du stade de football d’Ain Azel et des terrains
de proximités à travers les communes de : Ain Azel – Beida Bordj – Ain Lahdjar – Ain Oulmene –
Ouled Si Ahmed – El Oualdja – Hammam Sokhna – Tella – Taya – Salah Bey – Boutaleb – Ouled
Tebane – El Rasfa – El Hamma
Projets :
-Revêtement en gazon synthétique du stade de football d’Ain Azel
et revêtement des terrains de proximités à travers les communes de :

1-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ain Azel (Mechtet Ktef –
Mechtet Merzaglen – Cité Ikhamsset)
2- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Beida Bordj (Ouled
Letime (nord Ainlbeida – Ouled Zeid – nord ouest Beida Bordj centre)
3- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commun d’Ain Lahdjar revêtement
(mechtet lehdadra – Mechtet ouled Jamila – Ain lehjar centre cité 100 logts)
4-En gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ain Oulmene (Draae lmiaad groupe-
ment secondaire principal – cité Boufadha Ikatret au centre ville cité 616 logts centre ville)
5-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ouled Si Ahmed (csp
soltani Mehdi ouled si ahmed centre lekrersa – le martyr Atallah Lakhdar village lektatfa – le martyr
Chtiwi Khathraoui village Chllalha)
6-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’El Oualdja (el ouldja cen-
tre – groupement secondaire Lehoua Abd Rahmen – Mechtet elbouhaira)
7-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité
de la commune de Hammam soukhna (loeloa elsebkha dans le parc d’attraction ) cité le martyr Ahmed
Hellal – Ouled Azem)
8- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Tella (Mechtet Ouled
agoun – Mechtet Ouled abbess – Ouled Bedrouh)
9-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Taya (Mechetet Erotba –
Mechtet Lemkhalfa – Mechtet Bir Lekhlifi)
10-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Salah Bey (l’intérieur
stade communal Saleh Bey - Imagfer - cite 435 logts)
11-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Boutaleb (stade com-
munal Aissa Ossman (Ighaba) - cite Iberdaa - Beknina)
12-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ouled Tebane (centre de
la commune - village Krachen côté sud du stade communal - village Sidi Mansour)
13-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Rasfa (mechtet
Lemharie - groupement principal a Ras Isli EST à côté du lycée - mechtet Legmemza)
14-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’El Hamma (Bouhelel-
Aadaoua au stade communal - Bajro)
-Les intéressés par le présent avis, disposant d’une qualification
1-en bâtiment ou travaux publique 03 ou plus comme activité principale pour le stade de foot ball de
Ain Azel et ayant déjà réalisé un stade revêtement en gazon synthétique équivalent à 30.000.000.00 da
2- en bâtiment ou travaux publique 02 ou plus comme activité principale pour les terrains de proxi-
mité à travers les communes de : Ain Azel - Beida Bordj - Ain Lahdjar - Ain Oulmene - Oueled Si
Ahmed - El Oualdja - Hammam Sokhna - Tella - Taya - Salah Bey - Boutaleb - Ouled Tebane - El
Rasfa -El hamma
-peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de
Setif sis Belhouki Hamou El Maebouda Sétif.
Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives, fiscales et parafiscales suivantes
(détaillées en cahier des charges) :
A- le dossier de candidature :
1/Déclaration de candidature signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
2/Déclaration de probité signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
3/Statut de l’entreprise
4/Documents relatifs à la délégation de signature
5/ Qualification en bâtiment ou travaux publique 03 ou plus
6/Registre de commerce
7/Attestation de mise à jour (C.N.A.S) pour les ouvriers pour l’encadrement le soumissionnaire doit
joindre les diplômes + l’affiliation à la CNAS ou la durée de validité ne dépasse pas 03 mois avant
l’ouverture.
8/PV de l’huissier de justice 2019 justifiant les moyens matériels avec photocopie des cartes grises ou
récipécé de dépôt des cartes grises ou photocopie de la procuration notariée ou photocopie d’un acte de
loyer notarié pour les moyens de transport désignés au projet avec polices d’assurance en cours de
validité
10/Certificat des comptes sociaux de l’année 2018
10/ Bilan des trois dernières années (2016-2017-2018)
B- L’offre technique :
1/Déclaration à souscrire signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
2/Le cahier des charges signée et parapher
3/Mémoire technique pour chaque projet
C- L’offre financière :
1/Lettre de soumission (Spécimen joint au cahier des charges)
2/Bordereau des prix unitaires signée et parapher
3/Détail quantitatif et estimatif signée et parapher
NB / les soumissionnaires doivent joindre un échantillon du gazon + fiche technique correspon-
dent aux exigences citées dans le cahier des charges le jour de l’ouverture des plis. Le pli de
l’échantillon doit entre anonyme ou son offre sera élilminé.

Le dossier de candidature, l’offre technique, l’offre financière doivent être mises dans des enveloppes
séparées la première portant la mention « dossier de candidature », la seconde portant la mention « offre
technique » et la troisième portant la mention « offre financière de chaque lot séparé » toutes les
enveloppes doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’offres n°……………/2020………………(nom de l’opération :
Projet :…………………

-La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15) jours à partir de la première parution du
présent avis aux quotidiens nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public.
-Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres de 8h30 à 14h00 au
siège de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
prorogerait jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à l’opération d’ouverture des plis qui se déroulera le jour
de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif
dans une séance publique.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant trois (03) mois plus (+) la durée de
réparation des offres à compter de la date d’ouverture des plis.
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"Sur la route de Sefar, la ville
énigme de l'histoire", une
exposition de photographies-
documentaire de Omar Dib, a
été inaugurée samedi à Alger,
avec la mise en valeur de
l'univers minéral de ce site,
situé dans le parc du Tassili
n'Ajjer.

V isible jusqu'au 15 février dans le
hall de l'Hôtel Sofitel,
l'exposition présente vingt et

une photographies sans titres, en cou-
leurs et aux différents formats, (90cm
X 60cm) et (150cm X 100cm), mises
en toiles par l'artiste, offrant au regard
du visiteur l'étendue de ce site "somp-
tueux", classé en 1988 "Patrimoine
mondial de l'humanité".
Caractérisé, selon l'artiste, par la
"pureté de ses atmosphères et
l'absence de poussière lumineuse", le
site de Sefar est présenté dans une
série de prises de vues reproduisant
l'état naturel du site, sans retouche
aucune, s'étalant dans le profond

silence des lieux, à travers une impor-
tante zone aux reliefs rocailleux qui
forment un grand labyrinthe aux mul-
tiples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux parties,
Omar Dib a choisi de mettre en valeur
dans un premier volet intitulé "Sefar
noire", la splendeur de ce site au cré-
puscule, à travers une dizaine de toiles
présentées à différents anglesde vue,
avec parfois la clarté des étoiles scin-
tillantes de la nuit, pour voir
s'enchaîner dans le même élan de
beauté, "Sefar blanche", une série
d'autant de toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs sousle soleil
écrasant du jour. Suggérant les "pré-
mices d'une ville antérieure", des pho-
tographies fixentle regard du visiteur
et suspendent le temps aux portes et
au cœur de Sefar, alors que d'autres se
focalisent sur l'entrée de "Tamrit"et
"Ihrir" ou invitent à visiter les alen-
tours de ce site "magique".
Un avant goût sur l'exposition, prépa-
rée depuis 2015, est proposé par
l'artiste à travers la projection en bou-
cle d'un court documentaire qui
revient, à travers des prises de vues en
hauteur, sur la splendeur et la beauté

du site, appuyé d'une fresque de
230cm sur 90cm, rassemblant
quelques peintures rupestres, mon-
trant entre autres, des mouflons, la
représentation d'une divinité, ou
racontant, une scène de chasse, une
autre de dressage de dromadaire, ou
encore la naissance d'un bébé. Né en
1990, Omar Dib est un photographe
autodidacte, passionné de paysages et
de sites d'Algérie dans leur beauté
plurielle. Sillonnant et scrutant avec
un regard de grand amoureux ces
lieux autochtones et leurs "somptueux
décors naturels", il entend dédier son
œuvre à "la protection du patrimoine
algérien et à la sauvegarde de son his-
toire".
Préférant le désert algérien, qui repré-
sente selon lui, "son refuge" de prédi-
lection et son "inégalable" source
d'inspiration, l'artiste apprécie dans la
pratique de sa passion, "le traitement
de l'image", peut-on lire sur le docu-
ment de présentation.
Omar Dib compte à son actif deux
expositions, "Au cœur du désert"
(2017) et "Quelque part en Algérie"
(2018) avec 60 et 50 photographies
respectivement.
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"Sur la route de Sefar, la ville
énigme de l'histoire"

Le court-métrage Kayen wella
makanch, du jeune cinéaste Kada
Abdallah d'Aïn-Defla, a remporté le
prix de la meilleure œuvre complète à
la deuxième édition du Festival natio-
nal d'Oran du film universitaire, clôtu-
rée à l'université des sciences et de la
technologie Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB).
L'égalité des droits pour les personnes
aux besoins spécifiques constitue la
thématique centrale de cette œuvre
qui a déjà valu au réalisateur une dis-
tinction similaire lors de sa participa-
tion aux journées du court-métrage de
Tissemsilt (novembre 2018) et d'Aïn-
Kebira à Sétif (mars 2019).
Le prix du meilleur scénario a été
attribué à Reriballah Mohamed-Réda

de Relizane pour son film Sam, un
thriller psychologique focalisant sur
un personnage rongé par le remords
d'avoir trahi ses amis, tandis qu'Akli
Meddah de Batna a reçu le prix de la
meilleure réalisation pour son court-
métrage Bad Shoes abordant, lui, le
thème du harcèlement par la seule
apparition des chaussures des prota-
gonistes.
Le comédien oranais, Samir Benalla,
a, quant à lui, remporté le Prix du jury
pour Alam (douleur), réussissant ainsi
son entrée dans le domaine de la réali-
sation avec cette première œuvre
dédiée à la condition féminine.
Deux autres prix d'encouragement ont
été attribués aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki d'Annaba

pour son film d'animation Sun, et
Mourad Miloud d'Oran pour
Tassouiroukoum lam youharirna trai-
tant de l'impact des médias sur
l'opinion publique. Au total, dix
jeunes cinéastes étaient en compéti-
tion dans ce Festival organisé par le
club universitaire "Art'USTO" avec le
soutien de la direction de la jeunesse
et des sports et de l'Assemblée popu-
laire de la wilaya d'Oran. Cette édition
s'est tenue trois jours durant à
l'auditorium de l'USTO-MB en pré-
sence de plusieurs figures de la scène
artistique nationale, à l'instar de
Mourad Khan, Fadéla Hachemaoui,
Malika Youcef, Amira Amiar et Souad
Bouali.

FESTIVAL UNIVERSITAIRE D’ORAN

Kayen wella Makanch, meilleur court-métrage

FONDATION CINÉ JEUNES
DE TIARET

Production d’un
court-métrage avec

Hamza Feghouli
La fondation "Ciné jeunes" de Tiaret se
lancera, au mois de mars prochain, dans la
production d’un nouveau court-métrage
intitulé Radat faal (réaction) où le comé-
dien Hamza Feghouli campe le premier
rôle, a-t-on appris du producteur et scéna-
riste, Abdelhalim Hafed Zerrouki. Ce nou-
veau film de 26 minutes relate l’histoire
d’un père de famille qui souffre de pro-
blèmes sociaux et économiques jusqu’à
devenir un rejeté de la société, et là naît
chez lui une réaction de vengeance contre
les membres de sa famille composés de sa
femme et d'un fils. Dans ce film joue, à
côté de l'acteur principal, le célèbre humo-
riste Hamza Feghouli, le comédien Djamel
Larouss qui fait partie d'une équipe compo-
sée de 12 acteurs dont la plupart choisie
lors d'un casting organisé à la mi-décembre
dernier. Abdelhalim Zerrouki a souligné
qu'il œuvre à participer avec ce film à des
festivals et salons internationaux du
cinéma après le succès du court-métrage de
mime Synapse produit par la fondation en
remportant le grand prix du Festival inter-
national du court-métrage de Nouakchott
(Mauritanie). La Fondation "Ciné jeunes"
de Tiaret a déjà produit trois films qui ont
décroché de nombreux prix nationaux et
internationaux, à savoir le téléfilm El
Mahna dans la manifestation "Alger, capi-
tale de la culture arabe 2007", Synapse au
Festival maghrébin du court-métrage à
Oujda (Maroc) et L’intelligence stupide, en
plus de documentaires sur notre glorieuse
Révolution et le développement.

COURT-MÉTRAGE
TOURNÉ À ORAN

"Je suis un souvenir"
sélectionné
au Festival

"Nikon" de Paris
Le court-métrage Je suis un souvenir, dont
plusieurs séquences ont été filmées il y' a
deux mois à Oran, figure parmi les oeuvres
sélectionnées pour la 10e édition du
Festival international "Nikon" prévue mars
prochain à Paris, a-t-on appris dimanche à
Oran du comédien Mohamed Mihoubi. Le
personnage principal est interprété par la
jeune comédienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe également son premier
scénario coécrit avec le réalisateur James
D., a précisé à l'APS Mihoubi qui campe
lui aussi un rôle dans ce court-métrage.
Native d'Oran et établie en France, Sarah
Guendouz revient dans Je suis un souvenir
sur une partie de son enfance, évoquant
notamment les bons moments vécus avec
son grand-père (interprété par Mihoubi).
Selon le synopsis, l'histoire s'articule
autour de "l'envie de réussir et la peur
d'échouer", Sarah étant convaincue que
"seul son passé (...) peut lui faire retrouver
le chemin qui la mènera à ses rêves".
Plusieurs places publiques et quartiers
populaires d'Oran sont mis à l'honneur
dans cette oeuvre, dont la Place des
"Victoires" et "haï El-Hamri", ainsi que le
conservatoire municipal Ahmed-Wahby.
Le comédien Mihoubi est aussi président
de l'association culturelle oranaise "El-
Amel" qui abrite une école d'initiation aux
techniques théâtrales dont les stagiaires
bénéficieront prochainement d'un atelier de
formation à l'interprétation animé par
Sarah Guendouz.

Pour le deuxième soir
consécutif, de violents
affrontements ont opposé
dimanche à Beyrouth des
manifestants
antigouvernementaux et les
forces de l’ordre.

D es renforts de l'armée et de la
police anti-émeutes ont été
déployés dans le centre-ville où

des centaines de manifestants se sont
une nouvelle fois rassemblés à l'entrée
d'une avenue menant au Parlement.
Des contestataires ont jeté des pierres
et des pétards sur des barrages de la
police anti-émeute. Les forces de
l'ordre ont répliqué avec des balles en
caoutchouc, en activant un canon à
eau et en tirant des gaz lacrymogènes.
La Croix-Rouge libanaise a annoncé
un bilan provisoire de 70 blessés, dont
30 transportés vers des hôpitaux.
Deux mois après la démission du
Premier ministre, Saad Hariri, et qua-
tre semaines après la désignation de
son successeur, Hassan Diab, il n’y a
toujours pas de gouvernement. Les
dirigeants n’apportent à l’opinion

publique aucune explication convain-
cante pour expliquer ce retard. Les
médias parlent de disputes sur la
répartition des portefeuilles entre les
partis qui ont soutenu le nouveau
Premier ministre, et qui sont censés
être tous alliés.
Pourtant, le Liban n’a pas le luxe du
temps. Chaque jour qui passe apporte
son lot de mauvaises nouvelles : licen-
ciements collectifs, flambée des prix,
chute de la valeur de la livre libanaise,
pénurie de liquidités dans les
banques…
L’inertie des dirigeants a amplifié la
colère des manifestants dont certaines
franges sont clairement en train de se
radicaliser au niveau du discours, mais
aussi des actions. Le degré de violence
atteint ces derniers jours en atteste.
Les autorités se contentent d’apporter
une réponse sécuritaire en durcissant
la répression et n’offrent aucune pers-
pective politique ou sociale.
C’est la détresse économique crois-
sante qui attire davantage de Libanais
résidant loin de la capitale. Le besoin
économique des Libanais est une
chose nouvelle par rapport aux mani-
festations précédentes de 2011, 2015
et début 2019. Ce sont des Libanais de

la périphérie qui viennent. Ce besoin
économique est beaucoup plus féroce
dans les zones lointaines de Beyrouth.
Les gouvernements libanais ont tou-
jours utilisé la procrastination,
l’évitement. Or, cette fois-ci,
l’évitement, la remise à plus tard des
problèmes de l’heure ne peuvent pas
marcher parce qu’on ne peut pas avoir
à l’usure des ventres creux. Les gens
ont faim. On ne peut pas leur dire : on
verra ça dans deux, trois, quatre mois.
C’est un problème qui est devenu
essentiel. Dans la vie de tous les jours,
les gens n’ont plus les moyens de se
déplacer ni de se nourrir, ou encore,
pire, de payer l’école de leurs enfants.
La classe moyenne a été paupérisée,
les classes économiquement faibles
sont vraiment dans la misère la plus
totale. On ne peut pas faire une révo-
lution de velours à Beyrouth. Il y aura
confrontation et, à mon sens, l’État
libanais veut la confrontation. L’État
libanais cherche un prétexte pour
tabasser les jeunes. On n’est pas en
Syrie. On ne tire pas dans le tas. Mais
l’État libanais, ça ne l’arrange pas
d’avoir en face de lui des gens qui pro-
clament qu’ils sont pour une révolu-
tion douce, qui n’a pas prise sur eux.

Le New York Times a annoncé
dimanche soir qu'il soutenait deux
candidates à l'élection présidentielle,
les sénatrices Elizabeth Warren et
Amy Klobuchar, étant pour la pre-
mière fois incapable de se prononcer
en faveur d'un seul nom. Pour justifier
cette ambivalence entre deux démo-
crates aux programmes très différents,
le prestigieux quotidien a dit vouloir
concilier entre un choix "radical",
Mme Warren, et un autre "réaliste",
Mme Klobuchar. "Un débat essentiel
a lieu en ce moment entre deux visions
qui pourraient déterminer l'avenir du
parti et peut-être du pays", lit-on dans
un éditorial.
"Certains à l'intérieur du parti voient
le président Trump comme une aber-
ration et croient qu'un retour à une
Amérique plus sensée est possible. Et

puis il y a ceux qui pensent que le pré-
sident Trump a été le produit de sys-
tèmes politique et économique si cor-
rompus qu'ils doivent être remplacés",
ajoute le journal. "Aussi bien le
modèle radical que le réaliste méri-
tent un examen sérieux. C'est pour-
quoi nous soutenons les candidates les
plus efficaces pour chacune de ses
approches. Ce sont Elizabeth Warren
et Amy Klobuchar".
Mme Warren, qui représente l'aile
gauche du parti démocrate, est assez
bien placée dans les sondages, régu-
lièrement en troisième position der-
rière l'ancien vice-président Joe Biden
et un rival très à gauche, Bernie
Sanders.
"La voie à suivre vers la nomination
pour Mme Warren est semée
d'embûches, mais pas difficile à ima-

giner", a estimé le New York Times.
Si Mme Klobuchar, modérée dans ses
prises de position, est plus loin dans
les intentions de vote, le journal a loué
ses qualités. Sa longue expérience au
Sénat "et sa capacité prouvée à ras-
sembler les deux camps feraient d'elle
une experte des compromis (véritable-
ment, pour sa part) et une figure qui
unirait les deux ailes du parti - et
peut-être la Nation", d'après le quoti-
dien.
Pour la première fois, le journal a
montré de manière transparente, dans
une émission de télévision, le proces-
sus de désignation de son candidat
préféré. Il comprenait des entretiens
avec neuf candidats. Les sept
hommes, y compris les deux actuels
favoris à la primaire démocrates, n'ont
pas réussi à convaincre la rédaction.

MIDI LIBRE
N° 3898 | Mardi 21 janvier 202010 MONDE

LIBAN

Week-end de violence

ÉTATS-UNIS, PRÉSIDENTIELLE

Le New York Times soutient Warren et Klobuchar

JORDANIE
Le Parlement vote

contre l'importation
de gaz israélien

En Jordanie, les députés ont voté
dimanche 19 janvier contre
l’importation de gaz naturel en prove-
nance d’Israël, alors qu’un nouveau
gazoduc reliant les deux pays a été mis
en service il y a quelques jours. Cette
installation permet au royaume jorda-
nien, pauvre en ressources naturelles,
d’importer du gaz exploité en mer
Méditerranée au large des côtes israé-
liennes, mais la population est contre.
Le roi et le gouvernement sont mainte-
nant dans l’embarras. Ils tiennent à cet
accord gazier conclu il y a trois ans entre
Israël, la Jordanie et une société améri-
caine. Un accord qui permet au royaume
hachémite d’importer 10 milliards de
dollars de gaz naturel pendant 15 ans.
L’exécutif estime que l’arrangement
financier est avantageux et qu’il permet-
tra de sécuriser l’approvisionnement
énergétique du pays sans faire enfler
davantage la dette publique.
Mais la population est contre, principa-
lement pour des raisons idéologiques.
Plus de la moitié des Jordaniens est
d’origine palestinienne et pour elle, pas
question de dépendre du puissant voisin
hébreu. Vendredi dernier, des centaines de
manifestants, à Amman, ont encore crié
leur colère et leur opposition au projet
gazier. Le roi Abdallah doit maintenant
trouver un équilibre entre deux forces
antagonistes : d’une part, il doit ménager
ses relations avec Israël - les deux pays
ont signé un accord de paix il y a 25 ans
- d’autre part, il doit veiller à rester
proche de ses sujets. L’an dernier, sous
la pression du peuple, le souverain avait
annoncé, à la surprise générale, qu’il
souhaitait reprendre deux villages dont
les terrains étaient prêtés à Israël depuis
le milieu des années 1990.

ITALIE
Appel du pied

de Salvini à Israël
Le Secrétaire général de la Ligue ita-
lienne Matteo Salvini s’est engagé à
reconnaître Jérusalem comme capitale de
l’État hébreu s’il accède un jour au poste
de Premier ministre.
Dans un entretien accordé au journal
Israel Hayom , l’ex-vice-Premier minis-
tre italien Matteo Salvini a promis de
reconnaître Jérusalem en tant que capi-
tale israélienne s’il devient chef du gou-
vernement.
"Oui, absolument", a ainsi répondu très
nettement M.Salvini à la question d’un
journaliste portant sur ce sujet.
Dans la même optique, il juge nécessaire
pour l’Union européenne de bannir le
mouvement BDS (Boycott, désinvestis-
sement et sanctions) qui promeut les
boycotts économique, académique, cul-
turel et politique envers Israël et ses
citoyens.
L’ex-chef adjoint du gouvernement ita-
lien a également estimé que l’UE devait
se joindre aux sanctions imposées par
les États-Unis à l’encontre de la
République islamique.
"Pour y arriver, nous avons besoin d’une
Europe forte et libre car aujourd’hui nous
sommes malheureusement les otages des
intérêts économiques et des préjugés
gauchistes anti-américains et anti-israé-
liens", a souligné Matteo Salvini.

Agences
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Tebboune presse le gouvernement
d'assainir la situation

PROFESSEUR ABDERRAHMANE MEBTOUL :

"Le montage automobile doit s’inscrire
dans une véritable politique industrielle"

Le président de la République a instruit le gouvernement, lors de la réunion, samedi, du
Conseil des ministres, d'assainir en urgence le dossier d'importation des kits CKD-SKD

destinés au montage automobile en Algérie.
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Vers l’étape de l’exportation
Renault Algérie Production
est une entreprise engagée et
investie dans le déploiement
d’une industrie automobile
algérienne.

E lle accompagne notamment
l’installation et le développe-
ment d’un tissu de fournisseurs

locaux et s’engage dans une politique
d’exportation des pièces produites en
Algérie vers d’autres sites du groupe
A ce titre, Renault Algérie Production
et son partenaire Sarel Industries
(entreprise algérienne dédiée essen-
tiellement aux activités de la sous-trai-
tance dans le domaine de l’injection
plastique) annoncent qu’ils vont, dès
ce mois de janvier, exporter plus de 06
références de pièces plastiques, déjà
produites localement par SAREL pour
Renault Algérie Production.
La marque au losange et son fournis-
seur Sarel sont ainsi fières d’avoir

effectué en date du 13 janvier la pre-
mière exportation de pièces plastiques
produites localement vers les fournis-

seurs du Groupe Renault.
Le Groupe Renault poursuit ses
efforts pour accroître son taux

d’intégration locale ainsi que de
contribuer au développement de
l’exportation de pièces automobile.

Toyota a dévoilé au salon automobile
de Tokyo la nouvelle GRYaris, la ver-
sion survitaminée de la citadine japo-
naise, dotée d'une préparation directe-
ment issue de l'expérience acquise par
la marque dans le Championnat du
Monde des Rallyes. La GR Yaris dis-
pose d'une carrosserie à
l'aérodynamique modifiée (via notam-
ment une ligne de toit abaissée de
91mm) conçue en matériaux légers
(fibre de carbone et aluminium), afin
de maintenir au plus bas le poids du
véhicule (1.280 kg). Elle a été déve-
loppée par Toyota Gazoo Racing en
collaboration avec Tommi Mäkinen
Racing, son partenaire en WRC, elle
servira d'ailleurs de base au dévelop-
pement de la prochaine version rallye
du constructeur japonais.
Sous le capot se cache un bloc 3 cylin-
dres 1.6 litre turbo développant 261 ch
et 360 Nm associé à une boîte

manuelle à six rapports, moteur posi-
tionné plus en arrière dans le châssis
afin de favoriser la répartition du
poids du véhicule. Cette cavalerie est
envoyée aux quatre roues via le nou-
veau système GR-Four qui optimise la
distribution de la puissance sur chaque
roue ainsi que celle du couple sur les
axes avant et arrière. Ce système ajus-
table permettra au conducteur de choi-
sir entre trois modes de conduite:
Normal (distribution du couple
avant/arrière de 60 :40), Sport (distri-
bution 30:70) et Track (50:50).
Chaussée de jantes de 18 pouces, son
système de freinage est composé de
disques avant de 356 mm avec quatre
étriers, Toyota annonce une vitesse de
pointe de 230 km/h limitée électroni-
quement, le 0 à 100 km/h est abattu en
5.5 secondes. Un pack circuit option-
nel, incluant un différentiel Torsen à
glissement limité sur les deux axes,

une suspension optimisée et des pneu-
matiques Michelin Pilot Sport 4s

225/40R18 sera aussi proposé. Pas de
prix annoncé pour l'instant.

A quelques jours de son dévoilement
officiel, Seat vient de publier une nou-
velle photo teaser de la nouvelle Leon,
montrant cette fois le dessin
d’optiques arrière ainsi que le nou-
veau caractère de lettre.
Attendue pour le 28 janvier prochain,
la future Leon montre des feux arrière
en LED bien évidemment reliés entre
eux par une bande lumineuse, une
nouvelle façon d’écriture du nom
Leon ainsi qu’un badge FR bien appa-
rent sur la malle.
Reposant sur la nouvelle plateforme
MQB à l’instar de ses cousine
Volkswagen Golf 8 et Skoda Octavia,
la future Leon sera doté tout aussi bien

de motorisations essences et diesels,
une version hybride rechargeable a été
déjà confirmée par la sous-marque
sportive Cupra et sera partagé avec la
future Octavia RS et peut-être la
future Golf GTI, un moteur 1.4 TSI
jumelé avec un moteur électrique
développant un total de 245 ch.
L’intérieur déjà prévisualisé que la
première vidéo teaser ainsi que les
photos espions prisent par certains
magazines, on peut déjà en déduire
une instrumentation digitale et une
disposition des commandes très simi-
laire à celle de la Golf 8, rendez-vous
le 28 janvier prochain pour les détails.

SALON AUTOMOBILE DE TOKYO

Toyota dévoile la GR YAris et son 3 cylindre de 261 ch

NOUVELLE SEAT LEON

Attendue pour le 28 janvier prochain



La dérive financière du
montage de voitures en
Algérie continue de
susciter les réactions des
experts et des analystes.

P our le professeur
Abderrahmane Mebtoul, il
s’agit de poser objective-

ment la problématique de la ren-
tabilité future des usines de mon-
tage de voitures qui doit s’inscrire
dans le cadre d’une véritable poli-
tique tant économique
qu’industrielle qui fait cruelle-
ment défaut.
Il suggère dans ce sens plusieurs
propositions en s’interrogeant
d’abord, qu’en sera-t-il avec
l’épuisement inéluctable des
hydrocarbures en termes de renta-
bilité économique et non de
découvertes physiques sur le pou-
voir d’achat des Algériens ? Dans
ce cas par rapport au pouvoir
d’achat réel, (alimentaires, habil-
lement notamment plus les frais
de loyer et téléphone) et avec le
nivellement par le bas des
couches moyennes, que restera-t-
il en termes de pouvoir d’achat
réel pour acheter une voiture, le
niveau d’endettement ayant une
limite ? La période de hausse des
salaires avec des rappels a permis

d’augmenter la demande, la
demande actuelle ne dépasse pas
100.000/150.000 voitures an si
on la relie au pouvoir d’achat
actuel.
"Le marché local a-t-il les capa-
cités d’absorption et ces opéra-
teurs, seront- ils capable
d’exporter pour couvrir la partie
sortie de devises et donc quelle
sera la balance devises des unités
projetées ?", s’interroge aussi
MMebtoul.
Pour lui, une politique indus-
trielle sans la maitrise du savoir

est vouée inéluctablement à
l’échec avec un gaspillage des
ressources financières. Aussi
l’industrie automobile étant deve-
nue capitalistique, (les tours à
programmation numérique élimi-
nant les emplois intermédiaires)
quel est le nombre d’emplois
directs et indirects créés, ren-
voyant à la qualification néces-
saire tenant compte des nouvelles
technologies appliquées à
l’automobile ? Et quelle sera le
coût et la stratégie des réseaux de
distribution pour s’adapter à ces

mutations technologiques?
En conclusion le professeur
estime que le "montage de voi-
tures renvoie une politique indus-
trielle cohérente. Solution de
facilité, on annonce, après plus
de 14 ans d’interdiction, la levée
de l’interdiction sur l’importation
des véhicules d’occasion de
moins de trois ans instaurée
depuis 2005". Cette mesure fera-
t-elle baisser les prix sur le mar-
ché national ? Cela n’est pas évi-
dent pour lui.
"Le problème qui se pose est le
suivant : le cours appliqué sera-t-
il celui officiel, environ 135
dinars 1 euro ou bien les
ménages importeront-ils en réfé-
rence au cours du dinar sur le
marché parallèle un écart
d’environ 50 % par rapport au
marché officiel, dans les deux
cas, auquel il faudra ajouter les
taxes douanières ?.
Selon lui, si "on avait continué
dans l’ancienne politique du
montage des voitures, cela aurait
conduit inévitablement comme à
une véritable hémorragie finan-
cière avec des sorties de devises
pour 500.000 unités de montage
entre 9/10 milliards de dollars/an
horizon 2020, un tiers des
recettes de Sonatrach au cours de
60/65 dollars le baril".

C’est lors d’une conférence
de presse que Omar
Rebrab, patron de HMA
(Hyundai Motor Algérie)
filiale du groupe Cevital, a
annoncé la reprise des acti-
vités SAV (Service après-
vente) et PDR (Pièce de
rechange) .
"HMA dispose d’un maga-
sin de plus de 8.000 mètres
carrés avec près de 32.000
références, soit plus de 3
milliards de dinars en
pièces de rechange en
stock. Nous avons mis en
place une équipe profes-
sionnelle et nous avons
investi sur les dernières
technologies qui nous per-
mettent de suivre toutes nos
références" affirme Omar
Rebrab, tout en précisant
qu’un "travail colossal
attend son équipe, et ce, en
attendant d’obtenir

l’agrément pour la com-
mercialisation des véhi-
cules.
HMA continue d’importer
sa pièce de rechange via
des bureaux de liaison
coréens et achète de la pre-
mière et deuxième monte,
en attendant la reprise des
relations avec ses parte-
naires".
Concernant le réseau
HMA, Omar Rebrab a indi-
qué que "l’activité se fera
dans un premier temps au
niveau de la maison HMA
située dans la zone indus-
trielle de Oued-Smar à
Alger, avant de s’étendre à
d’autres succursales et
représentants agréés
anciens ou nouveaux, à tra-
vers le territoire national".
M. Rebrab a rappelé que la
SAV HMAn’a jamais cessé
ses activités mais était uni-

quement destinée aux
clients grands comptes et
flottes tel que le MDN et
les entreprises de transport,
avec la reprise du service
SAV pour particulier, les
clients détenteur d’un véhi-
cules Hyundai même ceux
de l’usine Tahkout peuvent
entretenir leur véhicules
chez eux car selon Rebrab :
"n’importe quel client peut
venir à HMA pour assurer
son SAV, car la garantie est
assurée par la maison-
mère et non par un conces-
sionnaire, il ne faut pas
prendre le client en otage".
Pour conclure, M. Rebrab a
exprimé la confiance qu’il
a en la justice algérienne :
"Moi je m’appuis beaucoup
plus sur la justice, la justice
nous a écouté, la justice
nous a donné nos droits".
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MIDI AUTO
AL SALAM BANK ALGERIA

10.000 livraisons
attendues en 2020

Dans une interview accordée à une chaîne de
télévision privée, le chef de Service Business
Development chez Al Salam Bank Algeria,
Sofiane Djebaili, a révélé la commercialisa-
tion de 7.357 voitures via la formule de crédit
à la consommation sans intérêt au cours de
l'année 2019, ce qui représente une baisse de 2
% par rapport aux résultats de 2018, à cause
du plafonnement de l'importation des Kits
CKD/ SKD destinés au montage de véhicules. 
Un montant du financement estimé à 850 mil-
liards de centimes était destiné, en 2019, à
l'acquisition des véhicules, a indiqué le même
responsable, ajoutant que la commercialisa-
tion des voitures via la formule de crédit à la
consommation est toujours en cours, mais elle
est liée aux délais de livraison par les usines,
exactement comme ce qu'il a précédemment
déclaré en 2019.
Concernant les prêts bancaires pour
l'acquisition des véhicules par facilités, M.
Djebaili a déclaré que "le problème se pose ici
dans la rareté des voitures neufs sur le mar-
ché, qui va probablement se poursuivre au
cours de l'année en cours, retardant ainsi les
délais de livraison à 6 mois ou plus, révélant
que les clients ont passé près de 10.000 com-
mandes jusqu'à présent et sont toujours dans
la file d'attente de leurs voitures 2020", souli-
gnant dans ce sens que "les clients ont fourni
des dossiers complets acceptés par la banque
et ont déposé le premier versement, alors que
la banque ne dispose pas actuellement le nom-
bre suffisant de voitures, on a reçu un très petit
nombre de véhicules, qui a été adressé aux
premiers demandeurs enregistrés il y a plu-
sieurs mois".
M. Djebaili a saisi l'opportunité pour assurer
les clients que la banque, bien qu'elle reçoive
le premier versement du véhicule, ne le garde
que sur le compte du client et ne le dépense
pas tant que le véhicule n'est pas disponible au
niveau du son parking. Ce qui empêche toute
interprétation des personnes accusant les
banques en disant que ces derniers investissent
l'argent de leurs clients à leur insu. Enfin, il a
expliqué : "Nous voulons que les dossiers des
clients soient complets à l'avance pour assu-
rer la priorité des clients en attente lors de la
disponibilité des voitures, la banque ne
dépense pas l'argent des clients restant sur
leurs comptes et ils peuvent la retirer à tout
moment".

PROFESSEUR ABDERRAHMANE MEBTOUL :

"Le montage automobile doit s’inscrire 
dans une véritable politique industrielle" 

IMPORTATIONS DE VÉHICULES

Tebboune presse le gouvernement
d'assainir la situation

Le président de la
République a instruit le
gouvernement, lors de la
réunion, samedi, du
Conseil des ministres,
d'assainir en urgence le
dossier d'importation des
kits CKD-SKD destinés au
montage automobile en
Algérie.

R elevant que ce dossier est
aussi urgent que sensible,
Abdelmadjid Tebboune a

estimé que cette question méritait
des "réponses concrètes", insis-
tant notamment sur l'institution
de "nouvelles règles" pour
l'organiser.  Durant les 9 premiers
mois de 2019, l'Algérie a importé
pour 2,3 milliards de dollars de
kits SKD destinés au montage de
véhicules de tourisme, de trans-
port de personnels et de marchan-
dises.  En 2018, la facture globale
d'importation des CKD/SKD
s'était chiffrée à plus de 3,73 mil-
liards de dollars, contre 2,2 mil-
liards de dollars en 2017, soit une
hausse de 1,53 milliard de dol-
lars.  Les activités d'assemblage
se sont soldées par la production
de 4.500 véhicules industriels et
de 180.000 de tourisme, contre
110.000 en 2017.
En 2019, des décisions impor-
tantes avaient été prises par le
gouvernement pour faire baisser
la facture d'importation des kits
destinés au montage des voitures
touristiques mais également à la

production d'équipements élec-
troménagers, d'appareils électro-
niques et de téléphones mobiles.
En mai dernier, le ministère de
l'Industrie avait fixé des quotas
d'importation des kits SKD à
quatre constructeurs automobiles
dont les projets et les pro-
grammes de production avaient
été validés par le Conseil national
d'Investissement (CNI). Il s'agit
de la SPA Renault-Algérie, de la
Sarl Tahkout
manufacturing company, de la
SPA Sovac production et de la
Sarl Gloviz (KIA).
L'activité de montage de véhi-
cules, impliquant d'anciens
ministres, a révélé des faits
"catastrophiques" à l'origine de
lourdes pertes pour le Trésor
public, avait relevé, en décembre
dernier, le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed. Le représentant

du Trésor public avait estimé
ces pertes à près de 129
milliards DA.
La société Mazouz de montage
de véhicules est à l'origine de 39
milliards  DA de pertes,
l'opérateur Larbaoui Hassan de
plus de 87
milliards DA et le group Ival de
Bairi Mohamed, de plus d'un mil-
liard DA, selon le Trésor public.
Le procureur de la République
avait relevé que les pratiques
relatives à l'investissement dans
le domaine du montage automo-
bile, étaient "basées sur le népo-
tisme et le favoritisme d'un opé-
rateur à un autre, ce qui, dit-il, a
contribué à élargir le fossé entre
le peuple et ses institutions".
Ce dossier qui a fait l'objet de
deux enquêtes judicaires de la
part de la Cour suprême et au
niveau du tribunal de Sidi
M'hamed a révélé que "certains

hommes d'affaires géraient des
sociétés écrans tout en bénéfi-
ciant d'indus avantages fiscaux,
douaniers et fonciers", a observé
le procureur de la République.
Outre ce dossier, le président de
la République a également souli-
gné, lors du Conseil des minis-
tres, que la question du complexe
sidérurgique d'El Hadjar comp-
tait également parmi les dossiers
prioritaires du plan d'action du
secteur de l'Industrie.
A moyen et long termes, a-t-il
recommandé, "l'effort du secteur
doit être orienté vers la création
d'une véritable industrie, consti-
tuée essentiellement des indus-
tries légères, petites et moyennes,
génératrices de richesses et pro-
voquant, du même coup, une rup-
ture avec les industries consa-
crant la dépendance".

Le directeur général des douanes,
Mohammed Ouaret, a indiqué
que "les modalités d’importation
des véhicules d’occasions de
moins de trois ans était toujours
en préparation".
Questionné sur le sujet en marge
d’une journée d’information des
Douanes organisée aujourd’hui à
l’hôtel Mercure à Alger, M.
Ouaret a précisé que son "dépar-
tement est toujours en pleine éla-
boration d’un arrêté interminis-
tériel, respectivement, des
Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances et des
Mines, qui sera publié au
Journal officiel de la République

algérienne démocratique et
populaire". M. Ouaret a aussi
parlé de réforme au sein de sa
direction, notamment la numéri-
sation des services des Douanes
algériennes afin de libérer
l’économie nationale de la
bureaucratie.Il est a rappeler que
la DGD a déjà émis un communi-
qué relatif à la préparation d’un
arrêté qui fixera les modalités
d’application du texte de loi rela-
tif à l’importation des véhicules
d’occasion de moins de trois ans,
ce dernier stipule que les citoyens
pourront importer des véhicules
touristiques d'occasion une fois
tous les trois ans, équipés d'un

moteur à essence, de moins de
trois ans, à leurs propres frais,
moyennant paiement des droits et

taxes légales et dans le respect
des normes de protection de
l'environnement.

FILIALE DU GROUPE CEVITAL

Hyundai Motor Algérie annonce la
reprise de ses activités SAV et PDR

CIMA MOTORS RÉGHAÏA
Le Hyundai H100

Plateau disponible en
livraison immédiate

Le Hyundai H100 dans sa version Plateau est dis-
ponible en livraison immédiate chez Cima
Motors Réghaïa au prix de 3.624.000 DZD, TVA
incluse. Il reste disponible en quantité limitée.
Le H100 est équipé d'un moteur 2.5 CRDI 130ch
associé à une boîte manuelle à 6 rapports, il est
équipé en série de deux airbag conducteur et pas-
sager, de la climatisation manuelle, de vitres élec-
triques, ABS, régulateur de vitesse avec com-
mande au volant, et un radio CD mp3.

PIÈCES DE RECHANGE
Halil Blida lance le
service de livraison

Halil Blida (HCI) agent agréé Sovac et distribu-
teur de véhicules du groupe Volkswagen, vient de
lancer son service de livraison de la pièces de
rechanges. Les déplacements ne seront plus
nécessaire pour acquérir la pièce de rechange, il
suffit de commander votre pièces chez Halil
Blida et payer à la livraison.

IMPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION 

Les précisions du DG des Douanes algériennes
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Vers l’étape de l’exportation
Renault Algérie Production
est une entreprise engagée et
investie dans le déploiement
d’une industrie automobile
algérienne.

E lle accompagne notamment
l’installation et le développe-
ment d’un tissu de fournisseurs

locaux et s’engage dans une politique
d’exportation des pièces produites en
Algérie vers d’autres sites du groupe
A ce titre, Renault Algérie Production
et son partenaire Sarel Industries
(entreprise algérienne dédiée essen-
tiellement aux activités de la sous-trai-
tance dans le domaine de l’injection
plastique) annoncent qu’ils vont, dès
ce mois de janvier, exporter plus de 06
références de pièces plastiques, déjà
produites localement par SAREL pour
Renault Algérie Production.
La marque au losange et son fournis-
seur Sarel sont ainsi fières d’avoir

effectué en date du 13 janvier la pre-
mière exportation de pièces plastiques
produites localement vers les fournis-

seurs du Groupe Renault.
Le Groupe Renault poursuit ses
efforts pour accroître son taux

d’intégration locale ainsi que de
contribuer au développement de
l’exportation de pièces automobile.

Toyota a dévoilé au salon automobile
de Tokyo la nouvelle GRYaris, la ver-
sion survitaminée de la citadine japo-
naise, dotée d'une préparation directe-
ment issue de l'expérience acquise par
la marque dans le Championnat du
Monde des Rallyes. La GR Yaris dis-
pose d'une carrosserie à
l'aérodynamique modifiée (via notam-
ment une ligne de toit abaissée de
91mm) conçue en matériaux légers
(fibre de carbone et aluminium), afin
de maintenir au plus bas le poids du
véhicule (1.280 kg). Elle a été déve-
loppée par Toyota Gazoo Racing en
collaboration avec Tommi Mäkinen
Racing, son partenaire en WRC, elle
servira d'ailleurs de base au dévelop-
pement de la prochaine version rallye
du constructeur japonais.
Sous le capot se cache un bloc 3 cylin-
dres 1.6 litre turbo développant 261 ch
et 360 Nm associé à une boîte

manuelle à six rapports, moteur posi-
tionné plus en arrière dans le châssis
afin de favoriser la répartition du
poids du véhicule. Cette cavalerie est
envoyée aux quatre roues via le nou-
veau système GR-Four qui optimise la
distribution de la puissance sur chaque
roue ainsi que celle du couple sur les
axes avant et arrière. Ce système ajus-
table permettra au conducteur de choi-
sir entre trois modes de conduite:
Normal (distribution du couple
avant/arrière de 60 :40), Sport (distri-
bution 30:70) et Track (50:50).
Chaussée de jantes de 18 pouces, son
système de freinage est composé de
disques avant de 356 mm avec quatre
étriers, Toyota annonce une vitesse de
pointe de 230 km/h limitée électroni-
quement, le 0 à 100 km/h est abattu en
5.5 secondes. Un pack circuit option-
nel, incluant un différentiel Torsen à
glissement limité sur les deux axes,

une suspension optimisée et des pneu-
matiques Michelin Pilot Sport 4s

225/40R18 sera aussi proposé. Pas de
prix annoncé pour l'instant.

A quelques jours de son dévoilement
officiel, Seat vient de publier une nou-
velle photo teaser de la nouvelle Leon,
montrant cette fois le dessin
d’optiques arrière ainsi que le nou-
veau caractère de lettre.
Attendue pour le 28 janvier prochain,
la future Leon montre des feux arrière
en LED bien évidemment reliés entre
eux par une bande lumineuse, une
nouvelle façon d’écriture du nom
Leon ainsi qu’un badge FR bien appa-
rent sur la malle.
Reposant sur la nouvelle plateforme
MQB à l’instar de ses cousine
Volkswagen Golf 8 et Skoda Octavia,
la future Leon sera doté tout aussi bien

de motorisations essences et diesels,
une version hybride rechargeable a été
déjà confirmée par la sous-marque
sportive Cupra et sera partagé avec la
future Octavia RS et peut-être la
future Golf GTI, un moteur 1.4 TSI
jumelé avec un moteur électrique
développant un total de 245 ch.
L’intérieur déjà prévisualisé que la
première vidéo teaser ainsi que les
photos espions prisent par certains
magazines, on peut déjà en déduire
une instrumentation digitale et une
disposition des commandes très simi-
laire à celle de la Golf 8, rendez-vous
le 28 janvier prochain pour les détails.

SALON AUTOMOBILE DE TOKYO

Toyota dévoile la GR YAris et son 3 cylindre de 261 ch

NOUVELLE SEAT LEON

Attendue pour le 28 janvier prochain



"Sur la route de Sefar, la ville
énigme de l'histoire", une
exposition de photographies-
documentaire de Omar Dib, a
été inaugurée samedi à Alger,
avec la mise en valeur de
l'univers minéral de ce site,
situé dans le parc du Tassili
n'Ajjer.

V isible jusqu'au 15 février dans le
hall de l'Hôtel Sofitel,
l'exposition présente vingt et

une photographies sans titres, en cou-
leurs et aux différents formats, (90cm
X 60cm) et (150cm X 100cm), mises
en toiles par l'artiste, offrant au regard
du visiteur l'étendue de ce site "somp-
tueux", classé en 1988 "Patrimoine
mondial de l'humanité".
Caractérisé, selon l'artiste, par la
"pureté de ses atmosphères et
l'absence de poussière lumineuse", le
site de Sefar est présenté dans une
série de prises de vues reproduisant
l'état naturel du site, sans retouche
aucune, s'étalant dans le profond

silence des lieux, à travers une impor-
tante zone aux reliefs rocailleux qui
forment un grand labyrinthe aux mul-
tiples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux parties,
Omar Dib a choisi de mettre en valeur
dans un premier volet intitulé "Sefar
noire", la splendeur de ce site au cré-
puscule, à travers une dizaine de toiles
présentées à différents anglesde vue,
avec parfois la clarté des étoiles scin-
tillantes de la nuit, pour voir
s'enchaîner dans le même élan de
beauté, "Sefar blanche", une série
d'autant de toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs sousle soleil
écrasant du jour. Suggérant les "pré-
mices d'une ville antérieure", des pho-
tographies fixentle regard du visiteur
et suspendent le temps aux portes et
au cœur de Sefar, alors que d'autres se
focalisent sur l'entrée de "Tamrit"et
"Ihrir" ou invitent à visiter les alen-
tours de ce site "magique".
Un avant goût sur l'exposition, prépa-
rée depuis 2015, est proposé par
l'artiste à travers la projection en bou-
cle d'un court documentaire qui
revient, à travers des prises de vues en
hauteur, sur la splendeur et la beauté

du site, appuyé d'une fresque de
230cm sur 90cm, rassemblant
quelques peintures rupestres, mon-
trant entre autres, des mouflons, la
représentation d'une divinité, ou
racontant, une scène de chasse, une
autre de dressage de dromadaire, ou
encore la naissance d'un bébé. Né en
1990, Omar Dib est un photographe
autodidacte, passionné de paysages et
de sites d'Algérie dans leur beauté
plurielle. Sillonnant et scrutant avec
un regard de grand amoureux ces
lieux autochtones et leurs "somptueux
décors naturels", il entend dédier son
œuvre à "la protection du patrimoine
algérien et à la sauvegarde de son his-
toire".
Préférant le désert algérien, qui repré-
sente selon lui, "son refuge" de prédi-
lection et son "inégalable" source
d'inspiration, l'artiste apprécie dans la
pratique de sa passion, "le traitement
de l'image", peut-on lire sur le docu-
ment de présentation.
Omar Dib compte à son actif deux
expositions, "Au cœur du désert"
(2017) et "Quelque part en Algérie"
(2018) avec 60 et 50 photographies
respectivement.
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES D'ART À ALGER

"Sur la route de Sefar, la ville
énigme de l'histoire"

Le court-métrage Kayen wella
makanch, du jeune cinéaste Kada
Abdallah d'Aïn-Defla, a remporté le
prix de la meilleure œuvre complète à
la deuxième édition du Festival natio-
nal d'Oran du film universitaire, clôtu-
rée à l'université des sciences et de la
technologie Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB).
L'égalité des droits pour les personnes
aux besoins spécifiques constitue la
thématique centrale de cette œuvre
qui a déjà valu au réalisateur une dis-
tinction similaire lors de sa participa-
tion aux journées du court-métrage de
Tissemsilt (novembre 2018) et d'Aïn-
Kebira à Sétif (mars 2019).
Le prix du meilleur scénario a été
attribué à Reriballah Mohamed-Réda

de Relizane pour son film Sam, un
thriller psychologique focalisant sur
un personnage rongé par le remords
d'avoir trahi ses amis, tandis qu'Akli
Meddah de Batna a reçu le prix de la
meilleure réalisation pour son court-
métrage Bad Shoes abordant, lui, le
thème du harcèlement par la seule
apparition des chaussures des prota-
gonistes.
Le comédien oranais, Samir Benalla,
a, quant à lui, remporté le Prix du jury
pour Alam (douleur), réussissant ainsi
son entrée dans le domaine de la réali-
sation avec cette première œuvre
dédiée à la condition féminine.
Deux autres prix d'encouragement ont
été attribués aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki d'Annaba

pour son film d'animation Sun, et
Mourad Miloud d'Oran pour
Tassouiroukoum lam youharirna trai-
tant de l'impact des médias sur
l'opinion publique. Au total, dix
jeunes cinéastes étaient en compéti-
tion dans ce Festival organisé par le
club universitaire "Art'USTO" avec le
soutien de la direction de la jeunesse
et des sports et de l'Assemblée popu-
laire de la wilaya d'Oran. Cette édition
s'est tenue trois jours durant à
l'auditorium de l'USTO-MB en pré-
sence de plusieurs figures de la scène
artistique nationale, à l'instar de
Mourad Khan, Fadéla Hachemaoui,
Malika Youcef, Amira Amiar et Souad
Bouali.

FESTIVAL UNIVERSITAIRE D’ORAN

Kayen wella Makanch, meilleur court-métrage

FONDATION CINÉ JEUNES
DE TIARET

Production d’un
court-métrage avec

Hamza Feghouli
La fondation "Ciné jeunes" de Tiaret se
lancera, au mois de mars prochain, dans la
production d’un nouveau court-métrage
intitulé Radat faal (réaction) où le comé-
dien Hamza Feghouli campe le premier
rôle, a-t-on appris du producteur et scéna-
riste, Abdelhalim Hafed Zerrouki. Ce nou-
veau film de 26 minutes relate l’histoire
d’un père de famille qui souffre de pro-
blèmes sociaux et économiques jusqu’à
devenir un rejeté de la société, et là naît
chez lui une réaction de vengeance contre
les membres de sa famille composés de sa
femme et d'un fils. Dans ce film joue, à
côté de l'acteur principal, le célèbre humo-
riste Hamza Feghouli, le comédien Djamel
Larouss qui fait partie d'une équipe compo-
sée de 12 acteurs dont la plupart choisie
lors d'un casting organisé à la mi-décembre
dernier. Abdelhalim Zerrouki a souligné
qu'il œuvre à participer avec ce film à des
festivals et salons internationaux du
cinéma après le succès du court-métrage de
mime Synapse produit par la fondation en
remportant le grand prix du Festival inter-
national du court-métrage de Nouakchott
(Mauritanie). La Fondation "Ciné jeunes"
de Tiaret a déjà produit trois films qui ont
décroché de nombreux prix nationaux et
internationaux, à savoir le téléfilm El
Mahna dans la manifestation "Alger, capi-
tale de la culture arabe 2007", Synapse au
Festival maghrébin du court-métrage à
Oujda (Maroc) et L’intelligence stupide, en
plus de documentaires sur notre glorieuse
Révolution et le développement.

COURT-MÉTRAGE
TOURNÉ À ORAN

"Je suis un souvenir"
sélectionné
au Festival

"Nikon" de Paris
Le court-métrage Je suis un souvenir, dont
plusieurs séquences ont été filmées il y' a
deux mois à Oran, figure parmi les oeuvres
sélectionnées pour la 10e édition du
Festival international "Nikon" prévue mars
prochain à Paris, a-t-on appris dimanche à
Oran du comédien Mohamed Mihoubi. Le
personnage principal est interprété par la
jeune comédienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe également son premier
scénario coécrit avec le réalisateur James
D., a précisé à l'APS Mihoubi qui campe
lui aussi un rôle dans ce court-métrage.
Native d'Oran et établie en France, Sarah
Guendouz revient dans Je suis un souvenir
sur une partie de son enfance, évoquant
notamment les bons moments vécus avec
son grand-père (interprété par Mihoubi).
Selon le synopsis, l'histoire s'articule
autour de "l'envie de réussir et la peur
d'échouer", Sarah étant convaincue que
"seul son passé (...) peut lui faire retrouver
le chemin qui la mènera à ses rêves".
Plusieurs places publiques et quartiers
populaires d'Oran sont mis à l'honneur
dans cette oeuvre, dont la Place des
"Victoires" et "haï El-Hamri", ainsi que le
conservatoire municipal Ahmed-Wahby.
Le comédien Mihoubi est aussi président
de l'association culturelle oranaise "El-
Amel" qui abrite une école d'initiation aux
techniques théâtrales dont les stagiaires
bénéficieront prochainement d'un atelier de
formation à l'interprétation animé par
Sarah Guendouz.

Pour le deuxième soir
consécutif, de violents
affrontements ont opposé
dimanche à Beyrouth des
manifestants
antigouvernementaux et les
forces de l’ordre.

D es renforts de l'armée et de la
police anti-émeutes ont été
déployés dans le centre-ville où

des centaines de manifestants se sont
une nouvelle fois rassemblés à l'entrée
d'une avenue menant au Parlement.
Des contestataires ont jeté des pierres
et des pétards sur des barrages de la
police anti-émeute. Les forces de
l'ordre ont répliqué avec des balles en
caoutchouc, en activant un canon à
eau et en tirant des gaz lacrymogènes.
La Croix-Rouge libanaise a annoncé
un bilan provisoire de 70 blessés, dont
30 transportés vers des hôpitaux.
Deux mois après la démission du
Premier ministre, Saad Hariri, et qua-
tre semaines après la désignation de
son successeur, Hassan Diab, il n’y a
toujours pas de gouvernement. Les
dirigeants n’apportent à l’opinion

publique aucune explication convain-
cante pour expliquer ce retard. Les
médias parlent de disputes sur la
répartition des portefeuilles entre les
partis qui ont soutenu le nouveau
Premier ministre, et qui sont censés
être tous alliés.
Pourtant, le Liban n’a pas le luxe du
temps. Chaque jour qui passe apporte
son lot de mauvaises nouvelles : licen-
ciements collectifs, flambée des prix,
chute de la valeur de la livre libanaise,
pénurie de liquidités dans les
banques…
L’inertie des dirigeants a amplifié la
colère des manifestants dont certaines
franges sont clairement en train de se
radicaliser au niveau du discours, mais
aussi des actions. Le degré de violence
atteint ces derniers jours en atteste.
Les autorités se contentent d’apporter
une réponse sécuritaire en durcissant
la répression et n’offrent aucune pers-
pective politique ou sociale.
C’est la détresse économique crois-
sante qui attire davantage de Libanais
résidant loin de la capitale. Le besoin
économique des Libanais est une
chose nouvelle par rapport aux mani-
festations précédentes de 2011, 2015
et début 2019. Ce sont des Libanais de

la périphérie qui viennent. Ce besoin
économique est beaucoup plus féroce
dans les zones lointaines de Beyrouth.
Les gouvernements libanais ont tou-
jours utilisé la procrastination,
l’évitement. Or, cette fois-ci,
l’évitement, la remise à plus tard des
problèmes de l’heure ne peuvent pas
marcher parce qu’on ne peut pas avoir
à l’usure des ventres creux. Les gens
ont faim. On ne peut pas leur dire : on
verra ça dans deux, trois, quatre mois.
C’est un problème qui est devenu
essentiel. Dans la vie de tous les jours,
les gens n’ont plus les moyens de se
déplacer ni de se nourrir, ou encore,
pire, de payer l’école de leurs enfants.
La classe moyenne a été paupérisée,
les classes économiquement faibles
sont vraiment dans la misère la plus
totale. On ne peut pas faire une révo-
lution de velours à Beyrouth. Il y aura
confrontation et, à mon sens, l’État
libanais veut la confrontation. L’État
libanais cherche un prétexte pour
tabasser les jeunes. On n’est pas en
Syrie. On ne tire pas dans le tas. Mais
l’État libanais, ça ne l’arrange pas
d’avoir en face de lui des gens qui pro-
clament qu’ils sont pour une révolu-
tion douce, qui n’a pas prise sur eux.

Le New York Times a annoncé
dimanche soir qu'il soutenait deux
candidates à l'élection présidentielle,
les sénatrices Elizabeth Warren et
Amy Klobuchar, étant pour la pre-
mière fois incapable de se prononcer
en faveur d'un seul nom. Pour justifier
cette ambivalence entre deux démo-
crates aux programmes très différents,
le prestigieux quotidien a dit vouloir
concilier entre un choix "radical",
Mme Warren, et un autre "réaliste",
Mme Klobuchar. "Un débat essentiel
a lieu en ce moment entre deux visions
qui pourraient déterminer l'avenir du
parti et peut-être du pays", lit-on dans
un éditorial.
"Certains à l'intérieur du parti voient
le président Trump comme une aber-
ration et croient qu'un retour à une
Amérique plus sensée est possible. Et

puis il y a ceux qui pensent que le pré-
sident Trump a été le produit de sys-
tèmes politique et économique si cor-
rompus qu'ils doivent être remplacés",
ajoute le journal. "Aussi bien le
modèle radical que le réaliste méri-
tent un examen sérieux. C'est pour-
quoi nous soutenons les candidates les
plus efficaces pour chacune de ses
approches. Ce sont Elizabeth Warren
et Amy Klobuchar".
Mme Warren, qui représente l'aile
gauche du parti démocrate, est assez
bien placée dans les sondages, régu-
lièrement en troisième position der-
rière l'ancien vice-président Joe Biden
et un rival très à gauche, Bernie
Sanders.
"La voie à suivre vers la nomination
pour Mme Warren est semée
d'embûches, mais pas difficile à ima-

giner", a estimé le New York Times.
Si Mme Klobuchar, modérée dans ses
prises de position, est plus loin dans
les intentions de vote, le journal a loué
ses qualités. Sa longue expérience au
Sénat "et sa capacité prouvée à ras-
sembler les deux camps feraient d'elle
une experte des compromis (véritable-
ment, pour sa part) et une figure qui
unirait les deux ailes du parti - et
peut-être la Nation", d'après le quoti-
dien.
Pour la première fois, le journal a
montré de manière transparente, dans
une émission de télévision, le proces-
sus de désignation de son candidat
préféré. Il comprenait des entretiens
avec neuf candidats. Les sept
hommes, y compris les deux actuels
favoris à la primaire démocrates, n'ont
pas réussi à convaincre la rédaction.
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Week-end de violence

ÉTATS-UNIS, PRÉSIDENTIELLE

Le New York Times soutient Warren et Klobuchar

JORDANIE
Le Parlement vote

contre l'importation
de gaz israélien

En Jordanie, les députés ont voté
dimanche 19 janvier contre
l’importation de gaz naturel en prove-
nance d’Israël, alors qu’un nouveau
gazoduc reliant les deux pays a été mis
en service il y a quelques jours. Cette
installation permet au royaume jorda-
nien, pauvre en ressources naturelles,
d’importer du gaz exploité en mer
Méditerranée au large des côtes israé-
liennes, mais la population est contre.
Le roi et le gouvernement sont mainte-
nant dans l’embarras. Ils tiennent à cet
accord gazier conclu il y a trois ans entre
Israël, la Jordanie et une société améri-
caine. Un accord qui permet au royaume
hachémite d’importer 10 milliards de
dollars de gaz naturel pendant 15 ans.
L’exécutif estime que l’arrangement
financier est avantageux et qu’il permet-
tra de sécuriser l’approvisionnement
énergétique du pays sans faire enfler
davantage la dette publique.
Mais la population est contre, principa-
lement pour des raisons idéologiques.
Plus de la moitié des Jordaniens est
d’origine palestinienne et pour elle, pas
question de dépendre du puissant voisin
hébreu. Vendredi dernier, des centaines de
manifestants, à Amman, ont encore crié
leur colère et leur opposition au projet
gazier. Le roi Abdallah doit maintenant
trouver un équilibre entre deux forces
antagonistes : d’une part, il doit ménager
ses relations avec Israël - les deux pays
ont signé un accord de paix il y a 25 ans
- d’autre part, il doit veiller à rester
proche de ses sujets. L’an dernier, sous
la pression du peuple, le souverain avait
annoncé, à la surprise générale, qu’il
souhaitait reprendre deux villages dont
les terrains étaient prêtés à Israël depuis
le milieu des années 1990.

ITALIE
Appel du pied

de Salvini à Israël
Le Secrétaire général de la Ligue ita-
lienne Matteo Salvini s’est engagé à
reconnaître Jérusalem comme capitale de
l’État hébreu s’il accède un jour au poste
de Premier ministre.
Dans un entretien accordé au journal
Israel Hayom , l’ex-vice-Premier minis-
tre italien Matteo Salvini a promis de
reconnaître Jérusalem en tant que capi-
tale israélienne s’il devient chef du gou-
vernement.
"Oui, absolument", a ainsi répondu très
nettement M.Salvini à la question d’un
journaliste portant sur ce sujet.
Dans la même optique, il juge nécessaire
pour l’Union européenne de bannir le
mouvement BDS (Boycott, désinvestis-
sement et sanctions) qui promeut les
boycotts économique, académique, cul-
turel et politique envers Israël et ses
citoyens.
L’ex-chef adjoint du gouvernement ita-
lien a également estimé que l’UE devait
se joindre aux sanctions imposées par
les États-Unis à l’encontre de la
République islamique.
"Pour y arriver, nous avons besoin d’une
Europe forte et libre car aujourd’hui nous
sommes malheureusement les otages des
intérêts économiques et des préjugés
gauchistes anti-américains et anti-israé-
liens", a souligné Matteo Salvini.

Agences



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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

ment sollicitées par de longues files de
familles et d’oléiculteurs, qui com-
mencent à se former aux premières
heures de la journée, en vue d’être
parmi les premiers à déposer leurs
récoltes d’olives destinées à la trans-
formation, et avoir ainsi le temps de
retourner aux champs pour poursuivre
la cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Selon l’APS la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Deux mois après
le lancement de la campagne oléicole
2019-2020 à Boumerdès, une récolte
de plus de 30.000 quintaux d’olives a
été réalisée sur une surface globale de
près de 2000 hectares. La transforma-
tion de cette production a abouti à
l’extraction de près de 100.000 litres
d’huile d’olive, soit un volume de pro-
duction augurant d’une abondante
récolte d’olives pour la présente cam-
pagne. Il est prévu une production de

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

B. M.
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BOUMERDÈS, PRODUCTION OLÉICOLE

Une récolte prometteuse
attendue

OUARGLA
Les habitants

réclament
le règlement

de la remontée
des eaux usées

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

ORAN
3 milliards DA pour

des opérations
d’aménagement en

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

APS

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

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

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

APS

AFLOU

2.000 places pédagogiques universitaires prévues
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

DE LA WILAYA DE SETIF
N°d’identification fiscale 411029000019011

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINI-
MALES N°002/2020

La Direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya de Sétif lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales pour l’opération :
Revêtement en gazon synthétique et équipement sportifs du stade de football d’Ain Azel et des terrains
de proximités à travers les communes de : Ain Azel – Beida Bordj – Ain Lahdjar – Ain Oulmene –
Ouled Si Ahmed – El Oualdja – Hammam Sokhna – Tella – Taya – Salah Bey – Boutaleb – Ouled
Tebane – El Rasfa – El Hamma
Projets :
-Revêtement en gazon synthétique du stade de football d’Ain Azel
et revêtement des terrains de proximités à travers les communes de :

1-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ain Azel (Mechtet Ktef –
Mechtet Merzaglen – Cité Ikhamsset)
2- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Beida Bordj (Ouled
Letime (nord Ainlbeida – Ouled Zeid – nord ouest Beida Bordj centre)
3- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commun d’Ain Lahdjar revêtement
(mechtet lehdadra – Mechtet ouled Jamila – Ain lehjar centre cité 100 logts)
4-En gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ain Oulmene (Draae lmiaad groupe-
ment secondaire principal – cité Boufadha Ikatret au centre ville cité 616 logts centre ville)
5-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ouled Si Ahmed (csp
soltani Mehdi ouled si ahmed centre lekrersa – le martyr Atallah Lakhdar village lektatfa – le martyr
Chtiwi Khathraoui village Chllalha)
6-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’El Oualdja (el ouldja cen-
tre – groupement secondaire Lehoua Abd Rahmen – Mechtet elbouhaira)
7-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité
de la commune de Hammam soukhna (loeloa elsebkha dans le parc d’attraction ) cité le martyr Ahmed
Hellal – Ouled Azem)
8- Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Tella (Mechtet Ouled
agoun – Mechtet Ouled abbess – Ouled Bedrouh)
9-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Taya (Mechetet Erotba –
Mechtet Lemkhalfa – Mechtet Bir Lekhlifi)
10-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Salah Bey (l’intérieur
stade communal Saleh Bey - Imagfer - cite 435 logts)
11-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Boutaleb (stade com-
munal Aissa Ossman (Ighaba) - cite Iberdaa - Beknina)
12-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’Ouled Tebane (centre de
la commune - village Krachen côté sud du stade communal - village Sidi Mansour)
13-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune de Rasfa (mechtet
Lemharie - groupement principal a Ras Isli EST à côté du lycée - mechtet Legmemza)
14-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune d’El Hamma (Bouhelel-
Aadaoua au stade communal - Bajro)
-Les intéressés par le présent avis, disposant d’une qualification
1-en bâtiment ou travaux publique 03 ou plus comme activité principale pour le stade de foot ball de
Ain Azel et ayant déjà réalisé un stade revêtement en gazon synthétique équivalent à 30.000.000.00 da
2- en bâtiment ou travaux publique 02 ou plus comme activité principale pour les terrains de proxi-
mité à travers les communes de : Ain Azel - Beida Bordj - Ain Lahdjar - Ain Oulmene - Oueled Si
Ahmed - El Oualdja - Hammam Sokhna - Tella - Taya - Salah Bey - Boutaleb - Ouled Tebane - El
Rasfa -El hamma
-peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de
Setif sis Belhouki Hamou El Maebouda Sétif.
Les offres doivent être accompagnées des pièces administratives, fiscales et parafiscales suivantes
(détaillées en cahier des charges) :
A- le dossier de candidature :
1/Déclaration de candidature signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
2/Déclaration de probité signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
3/Statut de l’entreprise
4/Documents relatifs à la délégation de signature
5/ Qualification en bâtiment ou travaux publique 03 ou plus
6/Registre de commerce
7/Attestation de mise à jour (C.N.A.S) pour les ouvriers pour l’encadrement le soumissionnaire doit
joindre les diplômes + l’affiliation à la CNAS ou la durée de validité ne dépasse pas 03 mois avant
l’ouverture.
8/PV de l’huissier de justice 2019 justifiant les moyens matériels avec photocopie des cartes grises ou
récipécé de dépôt des cartes grises ou photocopie de la procuration notariée ou photocopie d’un acte de
loyer notarié pour les moyens de transport désignés au projet avec polices d’assurance en cours de
validité
10/Certificat des comptes sociaux de l’année 2018
10/ Bilan des trois dernières années (2016-2017-2018)
B- L’offre technique :
1/Déclaration à souscrire signée et parapher (spécimen joint au cahier des charges)
2/Le cahier des charges signée et parapher
3/Mémoire technique pour chaque projet
C- L’offre financière :
1/Lettre de soumission (Spécimen joint au cahier des charges)
2/Bordereau des prix unitaires signée et parapher
3/Détail quantitatif et estimatif signée et parapher
NB / les soumissionnaires doivent joindre un échantillon du gazon + fiche technique correspon-
dent aux exigences citées dans le cahier des charges le jour de l’ouverture des plis. Le pli de
l’échantillon doit entre anonyme ou son offre sera élilminé.

Le dossier de candidature, l’offre technique, l’offre financière doivent être mises dans des enveloppes
séparées la première portant la mention « dossier de candidature », la seconde portant la mention « offre
technique » et la troisième portant la mention « offre financière de chaque lot séparé » toutes les
enveloppes doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

Appel d’offres n°……………/2020………………(nom de l’opération :
Projet :…………………

-La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15) jours à partir de la première parution du
présent avis aux quotidiens nationaux ou le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public.
-Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres de 8h30 à 14h00 au
siège de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
prorogerait jusqu’au jour ouvrable suivant.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à l’opération d’ouverture des plis qui se déroulera le jour
de dépôt des offres à 14h00 au siège de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sétif
dans une séance publique.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant trois (03) mois plus (+) la durée de
réparation des offres à compter de la date d’ouverture des plis.

Midi Libre n° 3898 - Mardi 21 janvier 2020 - Anep 2016 001 428 Midi Libre n° 3898 - Mardi 21 janvier 2020 - Anep 2016 001 405

Midi Libre n° 3898 - Mardi 21 janvier 2020 - Anep 2016 001 404

Obs.Montant
de lʼoffre n DA

Désignation de
lʼopération

Soumissionnaire
retenuLot



MIDI LIBRE
N° 3898 | Mardi 21 janvier 2020 17SPORT

Le mouvement des
entraîneurs dans le
championnat de Ligue 1 a
battu son propre record, au
terme de la phase aller du
championnat, en atteignant la
moitie des clubs de l’élite.

PAR MOURAD SALHI

L e phénomène de la valse des
entraîneurs est devenu une mode
par excellence chez les clubs de

l’élite, puisque même avec de bons
résultats, certains coachs ont été
remerciés. Après une dizaine d’année
de professionnalisme, les va-et-vient
continuent à animer l’actualité du
football national. Par moins de 8
clubs, soit la moitié du championnat
de Ligue 1, vont démarrer la phase
retour de championnat avec de nou-
veaux staffs techniques. Ce qui consti-
tue un chiffre important et un record
que le football algérien n’a jamais
connu par le passé, notamment à l’ère
du professionnalisme.
La dernière victime de la phase aller
c’est le technicien français de la JSK,

Hubert Velud. Ce dernier était sur un
siège éjectable, la défaite face à
l’USMAa constitué la goutte qui a fait
déborder le vase. Malgré sa réputa-
tion, le technicien français n’a pas
réussi à imposer son propre style de
jeu. Et puisque les résultats sont
l’arme fatale de tous les entraîneurs,
Hubert Velud n’a pas eu cette opportu-
nité à la JSK.
Les destinées techniques ont été
confiées au directeur sportif Jean-
Yves Chay. Ce dernier est attendu à
accompagner le reste du staff tech-
nique à sa tête l’entraîneur adjoint
Mourad Karouf. La direction du club

veut prendre tout son temps pour faire
un bon choix et éviter une autre erreur
de casting. Le CRB, champion
d’hiver, s’est séparé, contre toute
attente, de son entraîneur en chef,
Abdelkader Amrani. Finalement, les
résultats ne sont pas forcément la rai-
son principale du divorce entre
l’entraîneur et son employeur.
Amrani, qui a opté pour le club maro-
cain de Difaâ Hassani El-Jadidi, a été
remplacé par le technicien français
Franck Dumas qui a quitté le CABBA
après 7 mois seulement.
Le MCA, qui a terminé la phase aller
à la 2e place, a limogé son entraîneur

français Bernard Casoni. Malgré les
résultats probants réalisés en cham-
pionnat et en Coupe arabe, la direction
ne voulait plus de lui. L’argument pré-
senté par l’ancienne direction serait
d’ordre financier. L’équipe algéroise
est dirigée actuellement par
l’entraîneur adjoint Mohamed
Mekhazni, en attendant l’arrivée de
Taoussi ou Badou Zakki. Le CSC a été
le premier à ouvrir le bal cette saison
en limogeant son entraîneur, le
Français Denis Lavagne. Après un
bras de fer avec la direction, le techni-
cien français a fini par accepter la rési-
liation de son contrat. Le club n’a tou-
jours pas trouvé un remplaçant pour
Lavagne.
De son côté, l’ASAïn M’lila qui a sur-
pris tout le monde par son niveau
technique, n’a pas pu retenir son
entraineur Azzedine Aït Djoudi. Ce
dernier n’a pas pu supporter les diffi-
cultés financières dans lesquelles se
trouvaient les joueurs. Le désormais
ex-entraîneur de l’AS Aïn M’lila a été
récupéré par le NA Hussein Dey qui a
limogé, de son côté, son entraineur
Lakhdar Adjali.

M. S.

Si Farid El Melali a marqué un joli
doublé face à Rouen, l'attaquant inter-
national Algérien de Montpellier
Andy Delort continue de briller lui
aussi depuis quelques semaines.
lors de la réception de Caen,
l'attaquant de Montpellier a inscrit le
troisième but de son équipe d'une

belle tête qui a lobé le gardien
adverse. Andy Delort a profité d'un
ballon redonné par son coéquipier
dans la surface et de la sortie du gar-
dien pour marquer d'une belle tête en
arrière qui finie au fond des filets et
donne un avantage de 3-0 pour
Montpellier qui a pourtant mal débuté

sa rencontre (40’). L'attaquant inter-
national Algérien a marqué son
deuxième but de la rencontre en
deuxième mi-temps et le 5e pour son
équipe, d'une magnifique tête plon-
geante qui a laissé le gardien scotché
sur sa ligne (64’). Après ce but Delort
s'est fait remplacer à la 72e minute par

LIGUE 1, 8 NOUVEAUX STAFFS TECHNIQUE POUR LA PHASE RETOUR

Inédit dans le football national

CABBA
Signature

d'un attaquant
soudanais

Le CA Bordj Bou Arreridj a
fait signer un attaquant souda-
nais du nom de Mohamed
Abderrahmane Al Ghorbal, en
provenance du club d'Al
Merreikh. Ce joueur interna-
tional de 26 ans peut évoluer
comme milieu offensif ou
attaquant, il est le premier
Soudanais a jouer en Algérie.
Il s'était distingué la saison
dernière en inscrivant un triplé
contre le MC Alger en 1/4 de
finale de la Coupe arabe, mais
aurait été éloigné des terrains
depuis neuf mois pour cause
de blessure.

La sélection nationale de cyclisme
sur piste a glané 15 médailles, dont 4
en or, lors de la 6e édition des cham-
pionnats d’Afrique, clôturée ce
dimanche au Caire.
Etincelante depuis le début de la
compétition, Nesrine Houili a brillé
de mille feux lors de cette dernière
journée des épreuves en remportant

deux nouvelles médailles d’or. La
première a été remporté sur le 500 m
et la seconde dans l'omnium
(juniors). L’Algérienne boucle sa
participation à ces joutes avec une
belle moisson de 6 médailles (3 or, 2
argent, 1 bronze), dont le titre afri-
cain de l’épreuve de la poursuite
individuelle.

De leur côté, El Khassib Sassane est
monté sur la seconde marche du
podium sur le 1 km (élite), alors que
Yacine Chalel a terminé troisième
sur l'omnium (élite). Ces quatre nou-
velles breloques viennent bonifier la
récolte algérienne qui est de 15
médailles (4 or, 7 argent, 4 bronze).

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE

L’Algérie récolte 15 médailles dont 4 en or

COUPE DE FRANCE

Delort double buteur face à Caen

MERCATO
Bouchina se rapproche

du MCA
Après le départ de Chafai et Azzi respectivement à Damac
FC et Umm Sellal et la blessure de Merouani qui tarde à
revenir à la compétition, la nouvelle direction du
Mouloudia a contacté officiellement le défenseur central
du Paradou AC, Mustapha Bouchina (28 ans).
Ce défenseur qui a joué tous les matchs de son équipe
depuis le début de saison est très intéressé à l'idée de
rejoindre les vert et rouge du Mouloudia. Reste Maintenant
à savoir la réaction de l'entraîneur du PAC, Chalo qui a
encore besoin de son joueur en vue des prochaines
échéances. En tous cas, le dénouement de ce transfert ne
devrait tarder dans la mesure où le mercato hivernal fer-
mera ses portes le 21 janvier à minuit. Notons qu'un prêt
d'une saison serait une solution qui pourrait convaincre le
club paciste.

PAYS-BAS
Première titularisation

pour Darfalou
avec Venlo

Quelques jours seulement après sa signature
sous forme de prêt en provenance de Vitesse
Arnheim, l'attaquant international Algérien
Oussama Darfalou était titulaire aujourd'hui
avec son nouveau club Venlo. L'entraîneur de
l'équipe a décidé de mettre l'ancien de l'USM
Alger d'entrée de jeu face au PSV dans un match
difficile pour Venlo qui se bat pour le maintien
en Eredivisie.
L'international algérien a fait un joli match
durant cette rencontre qui s'est terminée sur un
score de 1-1 avec un PSV qui a marqué le but
égalisateur dans le temps additionnel .

FRANCE
Magnifique doublé
d'El-Melali en Coupe
Titulaire aujourd'hui en 1/16es de finale de
Coupe de France, l'international Algérien
Farid El Melali n'a eu besoin que de 23
minutes pour inscrire un magnifique doublé
face à Rouen. Le produit du Paradou a donné
l'avantage à son équipe et a réussi à inscrire le
deuxième but pour Angers d'une superbe volée
en dehors de la surface qui n'a laissé aucune
chance pour le portier de Rouen à la 19e
minute de jeu. Quatre minutes plus tard,
l'ancien du Paradou a marqué un but magni-
fique en lobant le gardien et profiter de sa sor-
tie hasardeuse pour inscrire son doublé durant
le match qui se joue actuellement.

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

PAR BOUZIANE MEHDI

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

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

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

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

B. M.

Une placette publique et une stèle à
l'effigie du chahid Didouche Mourad
tombé au champs d'honneur il y a 65
ans, le 18 janvier 1955, ont été inau-
gurées samedi à Agouni-Oucharqi,
chef lieu de la commune d'Aghribs, au
Nord-est de Tizi-Ouzou.
Le chahid Didouche Mourad, dit Si
Abdelkader, tombé lors de la bataille
du douar Souadek, actuelle Zighoud
Youcef dans la wilaya de Constantine
incarnait "un trait d'union entre les
différentes régions du pays dans leur
combat contre le colonialisme", a sou-
ligné, lors de son allocution,
Amirouche Messis, P/APC d'Aghribs.
Rappelant le parcours et l'engagement
du chahid, dès l'âge de 16 ans, dans le
combat libérateur du pays, l'édile
communal a appelé, à l'occasion, à
"poursuivre son combat et celui de ses

compagnons pour l'avènement d'une
Algérie démocratique et prospère".
La commémoration, dont le coup
d'envoi a été donné au village
Ibsekriène, d'où sont originaires les
parents de Didouche Mourad, a été
marquée par l'organisation de la 1re
édition d'un semi-marathon portant le
nom du chahid, auquel ont participé
des athlètes d'une vingtaine de wilaya
du pays. Un rendez-vous sportif à
"pérenniser pour maintenir vivante la
mémoire du chahid", a soutenu M.
Messis.
Organisée par la population et
l'Assemblée populaire communale
(APC) d'Aghribs en collaboration
avec l'assemblée populaire de wilaya
(APW) et l'Organisation nationale des
moudjahidines (ONM), cette commé-
moration, 2ème du genre, vise, égale-

ment, à "contribuer à faire connaître
Didouche auprès des jeunes généra-
tions de sa région", a-t-il ajouté.
Un premier hommage a été rendu au
chahid dans sa région natale en 1993 à
l'initiative de l'association locale
"Tamgout n'Ath Jennadh" et les
comités de villages de la région.
Né en 1927 à El-Mouradia de parents
originaire du village Ibsekriène,
Didouche Mourad s'engagea dès l'âge
de 16 ans dans les rangs du PPA,
rejoint l'Organisation secrète (OS) à sa
création, participa à la création du
Comité révolutionnaire pour l'unité et
l'action (CRUA), fut membre du
"groupe des 22" et du "groupe des 6"
et l'un des rédacteurs de l'appel du 1er
Novembre 1954.

APS
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MÉDEA
5.000 logements
attribués au 1er

semestre 2020
à Aïn Djerda

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

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

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

APS

CHLEF, ZONES HUMIDES

Recensement des oiseaux
migrateurs

TIZI-OUZOU, COMMÉMORATION DE LA MÉMOIRE DU CHAHID DIDOUCHE-MOURAD

Aghribs commémore son enfant



Ce genre de partenariat entre
deux entreprises de
l'audiovisuel consiste à
augmenter la production et la
valeur ajoutée dans ce genre
d'activités.

PAR AMAR AOUIMER

S trazplay, le premier service de vidéo
à la demande par abonnement
(Svod), s'est associé à Finyal Media,

l'entreprise de production régionale spécia-
lisée dans la création de podcasts, pour
produire une série de podcasts arabes.
L'annonce fait suite à l'accent croissant
mis par Strazplay sur la production de
contenu arabe sur de multiples supports
numériques, ayant également annoncé sa
première série de contenu original plus tôt
ce mois-ci.
Strazplay collaborera avec Finyal pour
produire une série de 12 épisodes qui sorti-
ront à peu près en même temps que la
série dramatico-historique "Vikings" —la
série acclamée par la critique du créateur et
unique écrivain Michael Hirst qui dépeint
les histoires remarquables des vies et des
aventures épiques de pillards et explora-
teurs au Moyen Âge.
Intitulé Vikings - The NineRealms, le scé-
nario du podcast tourne autour de la
mythologie nordique des Vikings et com-
portera deux épisodes hebdomadaires.
Starz et State Street Global Advisors:
Principaux investisseurs avec d’autres
sociétés d'investissement
Nadim Dada, directeur de l’acquisition de

contenu StarzPlay, a déclaré : "Avec la
qualité croissante du contenu audio arabe
sur les chaînes de podcasts dans la région,
StarzPlay est heureux de s'associer avec
Finyal Media pour créer l'histoire de«
TheNineRealms" Ce podcast complète
grandement le contenu existant et toujours
populaire de StarzPlay sur le thème
viking, permettent aux fans d'aller au-delà
des films et séries et d'en apprendre davan-
tage sur l'histoire et la mythologie de leurs
personnages préférés.
Le partenariat souligne en outre notre
engagement et notre orientation vers la
production de contenu arabe alors que nous
continuons d'offrir un contenu inégalé à
nos clients sur plusieurs fronts. "
Leila Alanani, P.-dg de Finyal Media, a
déclaré :"Les podcasts sont un média

incroyable pour raconter des histoires et
nous croyons fermement que les podcasts
en langue arabe sont un excellent moyen
d'aider les jeunes à renouer avec le monde
arabe. Nous sommes ravis de nous asso-
cier à StarzPlay pour offrir un contenu
unique à nos auditeurs arabes."
Disponible dans 20 pays à travers le
Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le
Pakistan, avec plus de 10.000 heures de
contenu, y compris des films premium,
des séries exclusives et arabes, StarzPlay a
également assuré sa place en tant que
numéro un dans la région Mena.
StarzPlay (www.starzplay.com) est un ser-
vice de vidéo à la demande par abonnement
qui diffuse des films hollywoodiens, des
shows télévisés, des documentaires, des
divertissements pour enfants et des séries

diffusées en même temps qu’aux États-
Unis ,ainsi qu’une sélection de produc-
tions arabes, accessibles dans 20 pays du
Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et au
Pakistan.Le service propose des milliers
de titres premium, y compris le contenu
exclusif Starz Original tels que Power,
Outlander, Spartacus et The White Queen.
StarzPlay permet aux abonnés de regarder
son contenu full HD et 4K via la plupart
des appareils compatibles Internet, télévi-
seurs intelligents et consoles de jeux, et
est largement disponible sur les services
régionaux IPTV. Ses applications iOS et
Android, installées sur plus de trois mil-
lions d'appareils, permettent également
des téléchargements pour la lecture hors
connexion.
Starz (www.starz.com) et State Street
Global Advisors (SSGA) sont les princi-
paux investisseurs avec d’autres sociétés
d'investissement dans les médias et la
technologie dont SEQ Capital Partners et
Delta Partners.
Finyal Media (www.finyalmedia.com) est
un réseau de podcasts du Moyen-Orient qui
produit du contenu qui aide les jeunes à
renouer avec le monde arabe.Finyal Media
est le créateur de la série à succès 1001
Nights, Watr et MillennialMirrors, parmi
d’autres. Les podcasts de Finyal Media
couvrent une gamme de genres, compre-
nant la fiction, le sport, la musique et la
culture. Les séries peuvent être trouvées
sur toutes les plateformes de diffusion de
podcasts disponibles, y compris les pod-
casts Apple, Google Podcasts, Spotify,
Anghami et bien d'autres encore.

A. A.

La quantité globale des viandes rouges
produites localement a "atteint 5,219 mil-
lions de quintaux durant les huit premiers
mois de l'année 2019, contre 5,29 mil-
lions de quintaux durant la même période
de l'année 2018, enregistrant ainsi une
légère baisse (-1 %)", selon le directeur
général des statistiques agricoles et des
systèmes d'informations au ministère de
l'Agriculture et du développement rural,
Ahmed Badani.
Le taux de croissance de la production des
viandes rouges a atteint 1,4 % en cinq ans
(2015-2019). D'autres part, les importa-

tions des viandes importées ont atteint
381.526 quintaux contre 348.265 quin-
taux durant la même période de comparai-
son.
La valeur de ces importations a atteint 141
millions de dollars contre 131 millions de
dollars durant les huit premiers mois de
l'année 2018, avec une augmentation de
7,63 %. En juillet dernier, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari, avait reçu les
représentants de la branche des viandes
rouges (producteurs, agriculteurs et éle-
veurs), venus de plusieurs wilayas du pays

pour soulever leurs préoccupations. Cette
rencontre a permis de soulever les pro-
blèmes dont souffrent les professionnels
de la branche, notamment les producteurs
de viandes bovines qui revendiquent
notamment la révision de la mesure por-
tant suppression du Droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS).
A cette occasion, le ministre a donné des
instructions pour la mise en place de com-
missions regroupant des représentants des
professionnels de cette filière et des res-
ponsables du ministère en vue d'organiser
des séances de travail avec des responsa-

bles relavant des ministères du Commerce
et des Finances dans le but de trouver les
solutions idoines aux problèmes posés et
soutenir la production nationale. Omari
avait également appelé les professionnels
à s'organiser et à se structurer à travers
l'affiliation aux Conseils professionnels
nationaux et de wilaya et la création de
Coopératives professionnelles en vue de
permettre aux pouvoirs publics de corri-
ger, encadrer et assurer l'accompagnement
technique et sanitaire à ces derniers.

R. E.

Les dispositions de la loi de finances (LF)
2020 relatives à l’encouragement de
l’investissement et au soutien aux franges
sociales les plus vulnérables ont été au
centre d’une rencontre, organisée à Oran.
Lors d'une journée d’étude sur "La loi de
finances 2020 et son impact sur le déve-
loppement économique national", organi-
sée par le "Club des promoteurs et des
investisseurs d’Oran", le directeur des rela-
tions publiques et de la communication
auprès de la direction générale des impôts,
Brahim Benali a affirmé, lors de son inter-
vention que la loi de finances 2020 encou-
rage l’investissement à travers les avan-
tages fiscaux et garantit l'amélioration du
cadre de vie des citoyens.
A ce propos, il a mis en évidence les inci-
tations offertes au titre de la Loi de
finances aux petites entreprises, dont les

micro-entreprises et les startups, leur fai-
sant bénéficier d’exonérations fiscales.
D’autre part, le représentant de la DGI a
indiqué que la loi de finances 2020 permet
l’amélioration de l’imposition des taxes et
impôts et assurer à l’État et aux collectivi-
tés locales des ressources financières à tra-
vers l’élargissement de l’assiette fiscale,
faisant remarquer que la fiscalité ordinaire
de l’année en cours représente environ le
double de la fiscalité pétrolière, contraire-
ment aux années précédentes.
Benali a souligné que l’objectif est
d'assurer le financement des dépenses de
fonctionnement par la fiscalité ordinaire,
précisant que le financement de 80% des
dépenses de gestion cette année en cours
s'effectuera par la fiscalité ordinaire.
Les pouvoirs publics ont décidé de créer
des zones économiques au niveau des

régions frontalières et au Sud du pays pour
contribuer au développement économique,
a-t-il déclaré. Lors de cette rencontre, qui a
vu la participation d’opérateurs écono-
miques de l’ouest du pays, ainsi que des
notaires, le directeur de fiscalité et des
bases de taxation auprès de la Direction
générale des Douanes, Sassi Toufik a,
pour sa part expliqué les nouvelles dispo-
sitions de la loi de finances 2020 relatives
au secteur des douanes.
Il a ainsi évoqué les augmentations des
taxes douanières ayant touché quelques
marchandises importées, à l’instar des
composants entrant dans le montage des
téléphones qui sont passées de 5 à 30 %
ainsi que les équipements fonctionnant à
l’électricité entre 5 et 40 % selon le type
d’appareil.
Concernant l’importation des véhicules de

moins de 3 ans, le représentant des
Douanes algériennes a indiqué que
l’opération sera lancée dès la parution de la
décision du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire et les ministères des Finances,
des Affaires étrangères et de l’Industrie et
des Mines.
Lors des débats, des responsables locaux,
des députés, des agents des Douanes et des
participants ont abordé de nombreuses
questions relatives notamment aux procé-
dures pratiques d’importation des véhi-
cules de moins de 3 ans et à la nécessité de
déterminer les partenariats stratégiques
non concernées par la levée des restrictions
édictées dans le cadre du principe 51/49
régissant l’investissement étranger en
Algérie.

R. E.
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L’investissement et le soutien des couches sociales défavorisées mis en relief

VIANDES ROUGES

L'Algérie a produit 5,2 millions de quintaux en 8 mois

STARZPLAY S'ASSOCIE À FINYAL MEDIA, SPÉCIALISTE DU PODCAST ARABE AU MENA

Un investissement porteur
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scienti fique

Office National des Œuvres Universi taires
Direction des Œuvres Universi taires Bordj Bou Arréridj
Adresse : Commune APC Annasser Route Wilaya N°42 BBA
Bordj Bou Arréridj
N. I.F: 000434289018045

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°01/Bordj Bou Arréridj /2020

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

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

Les soumissionnaires ayant la qualité requise pour ce lot peuvent soumissionner selon les moyens dont ils disposent.
Retrait du cahier des charges :
Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Œuvres uni-
versitaires de Bordj Bou Arréridj sise commune APC Anasser route wilaya n°42 BBA contre présentation d’un récépissé de verse-
ment de la somme de (5.000.00 DA) cinq mille dinars algériens payables après du régisseur de la direction des Œuvres universi-
taires de BORDJ BOU ARRÉRIDJ.
Présentation des es offres :
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public notamment son article 67. Les offres doivent être établies en (02) deux copies sans rature ni sur-
charge.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
1-Dossier de candidature :
-Déclaration de candidature remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
-Une déclaration de probité datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges
-Une copie du registre de commerce Egalisée au niveau des services du Centre national du registre du commerce
-Une copie des attestations de bonne exécution des (03) trois dernières années portant sur des prestations similaires à
l’objet de la soumission
-Une copie des statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
Le dossier de candidature doit être inséré dans une enveloppe à part, cachetée (scellée) et ne comportant que les mentions suivantes
:

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 - Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

-Dossier de candidature-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public, notamment son article 69, les documents justifiant les informations contenues dans la déclara-
tion de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état de cause avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché.
2-Offre technique :
L’offre technique doit comprendre ce qui suit :
Pour chaque lot une déclaration à souscrire remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Liste (s) des moyens matériels et humains proposés pour la livraison, le stockage et la conservation des produits selon le modèle
joint en annexe du présent cahier des charges
Le présent cahier des charges revêtu en sa dernière page à l’endroit indiqué à cet effet du cachet et de la signature du soumission-
naire, précédés de a mention manuscrite « lu et accepté »
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires
a/Capacités financières :
Une copie des bilans financiers visés par les services des impôts ou les déclarations d’impôts (G12) des (03) trois dernières années
soit (2016-2017-2018)
b/Capacités techniques :
*Moyens humains :
Les copies des attestations de mise à jour envers les organismes de sécurité sociale (CNAS et CASNOS) en cours de validité accom-
pagnée de la liste nominative du personnel déclaré établie par le soumissionnaire
*Moyens humains :
a-Moyens de livraison :
-Justifiés par les copies des cartes grises ou récépissés d’acquisition des véhicules établis au nom du soumissionnaire délivrés par
un concessionnaires agréé et l’attestation d’assurance ainsi que l’agrément sanitaire pour les véhicules frigorifiques délivré par les
services compétent.
NB. :Moyen de livraison doit être justifié par un PV de constat établi par un huissier de justice après la date de publication de l’avis
d’appel d’offres.
b/Capacités de production :
Justifiées par les factures d’achat ou les factures d’installation des fours ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier
de justice après la date de publication de l’avis d’appel d‘offres.
L’offre technique doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

- Offre technique -
3-Offre financière :
L’offre financière doit comprendre ce qui suit :
Une lettre de soumission remplie, datée et revêtue du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Le détail estimatif et quantitatif rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe
du présent cahier des charges.
Récapitulatif général rempli, daté et revêtu du cachet et de la signature du soumissionnaire selon le modèle joint en annexe du pré-
sent cahier des charges.
L’offre financière doit être insérée dans une enveloppe à part cachetée indiquant la dénomination de l’entreprise et ne comportant
que les mentions suivantes :

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020
Ayant pour objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020

La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans
Lot n°07 : Pain courant (250g), pain amélioré (250g) et gâteaux

- Offre (s) financière (s)
Les trois enveloppes visées à l’article 10 ci-dessus comportant le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière doi-
vent être insérées dans une enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres -
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n°01/DOU Bordj Bou Arréridj /2020 ayant pour

objet l’approvisionnement des résidences universitaires en denrées alimentaires durant l’année 2020 »
La durée du marché à commandes renouvelable ne peut excéder cinq (5) ans

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres
dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres de : 09h00 à 13h00 au siège de la Direction
des Œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj sise : Commune APC Annaser route wilaya n°42 BBA, si cette date coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi) la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant.
La séance publique d’ouverture des plis aura lieu le même jour du dépôt des offres à 13h00 au niveau du siège de la direction des
œuvres universitaires de Bordj Bou Arréridj à l’adresse susvisée en présence de l’ensemble des soumissionnaires.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation des offres augmentée de 03
trois mois.
Le service contractant à toute l’attitude de demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres.
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Lot Intitulé du lot Conditions d’éligibilité pour la aprticipation à l’appel d‘offres

07 Pain courant (250g) et pain
amélioré (250g) et gâteaux

-Boulangerie, boulangerie industrielle, boulangerie et pâtissere
-Avoir réalisé un chiffre d’affaire d’un montant total de 6 000 000.00 DA
durant les trois dernières années (2016-2017-2018)
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NUTRITION ET SANTÉ

Zoom sur la vitamine C

Dose journalière
recommandée
La dose journalière recomman-
dée, nommé aussi AQR pour
apport quotidien recommandé
est environ 100 mg par jour
pour un adulte sain, jusqu'à
200 mg par jour pour un
fumeur ou une personne
malade. Certains scientifiques
recommandent un dosage
encore plus haut (0.5 à 1 gr
par jour), par exemple en
période de refroidissement
notamment de manière préven-
tive.

Nutriments contenant
de la vitamine C
Fruits:
Citrons, bananes, oranges,
kiwis (dans 100 g on trouve
80 mg de vitamine C), fraises
(dans 100 g on trouve 60 mg

de vitamine C),
Légumes:
Choux, pommes de terre,
tomates,...

Effet :
Anti-oxydant, divers effets
métaboliques.

Indication
Syndrome grippal, grippe,
maux de gorge, scorbut, her-
pès labial, cystite, apthes,
psoriasis,...

Quel risque en cas de
carence…
Scorbut, douleurs articulaires,
diminution des défenses
immunitaires (plus sensible
aux refroidissements), fatigue.

En cas d’excès
A un dosage de 1 g par jour :

possibles risques de diarrhée,
calculs rénaux,... peu de risque
d'intoxication, car la vitamine
C est hydrosoluble, elle est
donc en général bien éliminée
par les urines.

Remarque
- Attention, la vitamine C est
sensible à la chaleur, la

lumière et autres réactions chi-
miques, à conserver donc dans
des conditions optimales (à
l'abri de la chaleur,...) dans des
flacons bien fermés.
- Lors de refroidissement (syn-
drome grippal), l'association
de zinc et de vitamine C peut
raccourcir la durée des symp-
tômes.

DD u nettoyage d'une hotte de cuisine dépend la sécurité,
encore davantage que pour n'importe quel autre élément
de votre électroménager. Que faut-il donc faire pour

protéger sa hotte et généralement sa cuisine efficacement ?

Attention aux graisses dégagées
par la cuisson :
Les graisses dégagées par la cuisine et les particules contenues
dans l'air sont hautement inflammables. Elles s'accumulent à
l'intérieur de la grille et des différentes parties de votre hotte
de cuisine. Qui plus est, des odeurs désagréables peuvent se

former à cause d'une mauvaise évacuation des émanations de
cuisine. 

Comment procéder au nettoyage  
Pour nettoyer la grille de votre hotte de cuisine, laissez-la
tremper dans de l'eau de vaisselle. Certains filtres peuvent
même aller au lave-vaisselle ! Si les taches de graisse sur la
hotte sont très incrustées, utilisez du produit pour nettoyer
l'électroménager du type de celui que vous utilisez pour votre
four.

Utiliser de la cire d’abeille  
Une hotte de cuisine en inox brillera comme neuve si vous la
frottez avec de la cire d'abeille. Eh oui, celle-ci est bonne aussi
pour l'électroménager ! Si les taches de graisse sont résis-
tantes, frottez avec de l'essence de lampe à pétrole.  
Les gaines d'extraction doivent être vérifiées et nettoyées pour
éviter des écoulements de graisse qui tacheraient les murs. 
L'intérieur de la hotte est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide
et d'un peu de liquide vaisselle.

Conseil
Si votre cuisinière est électrique, nettoyez de façon approfon-
die l'intérieur de votre hotte une fois par an. Si votre cuisi-
nière est au gaz, faites-le deux fois par an. Les filtres de votre
hotte de cuisine doivent être nettoyés une fois par mois pour
éliminer les bactéries qui aiment y proliférer.

Riz à la viande
hachée 

Ingrédients :
500 g de viande hachée
1 bol de riz 
6 tomates
1 c. à soupe de tomates concentrée 
1 gousse d'ail hachée 
2 oignons
1 c. à soupe de persil haché 
1 boîte de maïs 
1 boîte de champignon
1 boîte de thon égoutté 
4 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Cannelle, gingembre
Piment doux
Piment fort
Préparation :
Cuire 15 min le riz bien rincé  à feu
doux, l’égoutter. Eplucher les oignons
et les tomates, les couper en petits mor-
ceaux. Mettre la viande hachée dans un
saladier, ajouter tous les épices, bien
mélanger. Chauffer l'huile,  faire revenir
les oignons jusqu'à ce qu'ils soient légè-
rement dorés, ajouter les tomates, le
concentré de tomates, le persil et l'ail,
saler et poivrer, ajouter la viande et les
champignons, laisser mijoter sur feu
doux jusqu'à ce que la viande soit cuite.
Mettre dans un saladier le riz, le thon et
le maïs, bien mélanger. Mettre le riz
dans un plat de service et placer le
mélange de viande hachée au milieu.
Servir aussitôt.

Biscuits au yaourt 
et confiture

Ingrédients :
1 verre à thé de sucre en poudre 
125 g de beurre ramolli 
Le zeste d'1 citron 
1 yaourt 
1 sachet de levure pâtissière 
2 œufs 
125 g de cacahuètes 
Confiture d’abricots 
Sucre glace 
La farine selon le mélange   
Préparation :
Hacher les cacahuètes. Séparer les jaunes
d'œufs des blancs. Travailler le beurre et
le sucre en poudre jusqu’à ce qu’ils for-
ment un mélange crémeux, ajouter les
jaunes d'œufs, le yaourt, le zeste de
citron et la levure, bien mélanger, ajou-
ter la farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène.
Façonner des boulettes avec cette pâte,
les passer dans les blancs d'œufs, ensuite
aux cacahuètes, les disposer sur une
plaque huilée. Faire un petit trou au cen-
tre. Cuire dans un four moyennement
chaud, les sortir du four quand elles com-
mencent à dorer, saupoudrer au-dessus le
sucre glace.

A S T U C E S
Peser de la farine sans

balance
Des mayonnaises de
couleurs différentes

Pour que La mayonnaise soit
verte, mixez une poignée
d’épinards, pour qu’elle soit
rouge ou rose foncé,  rajoutez
du paprika. Enfin, pour la
rendre jaune, du curry ou du
safran.

Une c. à soupe de deux centili-
tres fait vingt grammes de
farine, un verre à moutarde de
vingt centilitres en fait cent
vingt.

Donner un goût original
au riz

Pour donner un goût surpre-
nant au riz, et ravir les
papilles des plus fins gour-
mets, ajoutez quelques cuille-
rées à soupe de noix de coco
râpée.

Afin que le fenouil dégage
tout son arôme, coupez en
petits  morceaux dans la sens
inverse des fibres. Ainsi, il
libèrera toute sa saveur.

Optimiser l’arôme
du fenouil

ELECTROMÉNAGER

Nettoyer une hotte de cuisine

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

La vitamine C appartient aux vitamines dites
hydrosolubles, elle est indispensable pour
notre santé et bien-être...
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PAR RANIA NAILI 

177 décès, dont 32 depuis le 1er janvier
2020, ont été enregistrés suite à des
intoxications au monoxyde de carbone
(Co), à travers le territoire national, a
révélé, hier à Alger, le colonel Farouk
Achour, directeur de l’information et des
statistiques à la direction générale de la
Protection civile. 
S’exprimant lors d’une journée de sensibi-
lisation destinée aux représentants des
médias, le colonel Achour a déploré la ten-
dance haussière des décès liés à
l’inhalation du monoxyde de carbone (Co),
lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à
145 en 2019, alors que le nombre des per-
sonnes secourues a été de 1.849 en 2018
contre 2.324 en 2019 et 336 depuis le
début de la nouvelle année à ce jour. Ce

triste constat est expliqué "essentiellement
par le non-respect des mesures de sécurité
obligatoires", a-t-il souligné, rapporte
l’agence officielle. Il a cité notamment le
manque de ventilation du domicile, la non-
conformité à la réglementation en matière
de fabrication des appareils de chauffage
ainsi que l’utilisation d’autres appareils
non conçus pour cet usage. Ceci, a ajouté
le même responsable, en plus du non-
recours à des spécialistes en installation
des appareils en question et le non-respect
de l’obligation de leur entretien "régulier",
également par un personnel qualifié, avant
d’observer que ces fréquents accidents sont
"évitables" et qu’ils surviennent de
manière "disparate" à travers le territoire
national. Pour endiguer les accidents
"multiformes" liés à la saison hivernale,
la direction générale de la Protection civile

a initié, depuis le 18 novembre dernier,
une nouvelle campagne de sensibilisation
nationale visant à "inculquer la culture de
la prévention au sein de la famille, en met-
tant l’accent sur la femme au foyer", a-t-il
indiqué.
Cette campagne d’information, a pour-

suivi le colonel Achour, s’appuiera
comme à l’accoutumée sur tous les sup-
ports médiatiques et de communication
existants, dont les réseaux sociaux et la
messagerie téléphonique, l’enjeu étant de
"sauver des vies". 

Une problématique
de santé publique

De son côté, le directeur de la prévention
contre les accidents domestiques au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Khalil Hadj Mati a
qualifié ce phénomène de "problématique
de santé publique", estimant que "son
ampleur aurait pu être plus importante
n’étaient-ce les campagnes de sensibilisa-
tion", menées par son département et celui
de la Protection civile. 
"Il est important pour nous de faire savoir
aux citoyens que ces accidents sont évita-
bles en prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un gaz insidieux,
car inodore, incolore et non irritant.
Autant de caractéristiques qui le rendent
dangereux et pouvant tuer sans que la per-
sonne ne s’en rende compte", a-t-il expli-
qué insistant sur "l’importance de la cul-
ture de l’entretien" des appareils de chauf-
fage.

R.  N.  

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L es chiffres révélés récemment par les
services de sécurité, dont la
Gendarmerie nationale concernent la

période janvier 2019 à janvier 2020. La
wilaya d’Alger vient en tête des accidents
de la route avec 1.154 enregistrés à fin
décembre 2019. Selon les enquêtes four-
nies par ces services, il s’avère que "le
facteur humain est l’une des principales
causes de ces accidents". L’autre cause est
celle des vitesses excessives et les dépas-
sements dangereux qui font leur lot de
victimes. Ces conduites dangereuses ont
obligé les services de la sécurité routière
à "déployer plus de brigades de contrôle
sur les grands axes routiers et même les
routes secondaires" selon les mêmes res-
ponsables. Les victimes se comptent par
centaines surtout à proximités des cols
de montagnes et sur l’autoroute Est-
Ouest, dont certains tronçons accusent
un certain délabrement. Mais au-delà des
causes citées, les mesures dissuasives
adoptées pour baisser le nombre des acci-
dents se sont montrées insuffisantes
selon des experts en prévention routière.
"Le retrait du permis de conduire et les
contraventions qui ont presque doublé
n’ont pas atténué l’hécatombe routière",
selon ces spécialistes. D’autre part, les
responsables de la sécurité routière souli-
gnent qu’il y a "une responsabilité dans
les camions poids lourds et bus dont la
courbe des accidents est en montée
depuis ces dernières années". En effet
selon le Centre national de prévention de

la sécurité routière "le non respect de la
vitesse autorisée de ces engins qui sillon-
nent les villes la nuit est inclus comme
facteur de risque aggravant les accidents
de la circulation".

Les poids lourds pointés 
du doigt

Il faut savoir que des mesures ont été
prises depuis quelques années pour régle-
menter la circulation des poids lourds
dans les agglomérations urbaines. Ces
derniers n’ont pas le droit de pénétrer

dans les zones urbaines de jour et se
voient limiter leurs circulations unique-
ment en dehors des grandes aggloméra-
tions. Pour ce qui des bus, une déroga-
tion spéciale est accordée au propriétaire
et chauffeur de bus qui lui précise les iti-
néraires, le nombre de passagers à trans-
porter et l’obligation de ces derniers
d’avoir deux chauffeurs pour les longs
trajets de nuit. Si ces mesures ont été
respectées dans l’ensemble, il y a lieu de
s’interroger sur les causes des accidents
des camions et bus où il est relevé qu’à

75 % les collisions avec les automobi-
listes causent des décès. Il est indiqué
également que le parc des bus de trans-
port privé dans les zones urbaines est
vétuste et ne répond pas aux normes de
sécurité des passagers telles qu’elles ont
été édictées. Or, il y a maintenant une
obligation faite aux propriétaires de ces
bus  pour un entretien périodique et une
révision technique qui doivent être
dûment mentionnés dans leurs carnets
d’entretiens.  

Les campagnes de 
sensibilisation continuent

Le Centre national de la prévention de la
sécurité routière vient de renouveler sa
campagne de sensibilisation pour tous
les automobilistes. Pour rester dans la
proximité, le centre compte diffuser
encore les spots publicitaires dans les
différentes chaînes TV et radios. Mais
cette fois, le déploiement sera à travers
les SMS envoyés pour tous les automo-
bilistes. Pour toucher le grand public,
les images seront concoctées et seront
diffusées via les réseaux sociaux. "Notre
but est de toucher les cœurs des citoyens
en montrant des images d’enfants et de
personnes adultes handicapés suite à un
accident" note un des responsables du
Centre. Dans le même registre, un accent
particulier sera mis pour l’impact de ces
accidents sur les enfants et surtout près
des établissements scolaires.

F.  A.

3.275 MORTS ET 31.010 BLESSÉS EN 2019

Le bilan effarant du terrorisme routier

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 

177 décès depuis 2019 

Le dernier bilan annuel sur les accidents de la route a fait ressortir près de 3.275 morts et 31.010 blessés. L’Algérie qui bat ce triste
record n’a pu venir à bout des accidents meurtriers malgré les mesures draconiennes prises ces dernières années.

TRANSPORT MARITIME

Changements d'horaires de plusieurs départs
Des changements au programme
horaire de plusieurs départs de car ferries
vers différentes destinations, prévus
entre lundi 20 et dimanche 26 janvier,
ont été effectués en raison
d'intempéries, a indiqué hier
l'Entreprise nationale de transport mari-
time de voyageurs (ENTMV) dans un
communiqué. Ainsi les liaisons effec-
tuées par le car ferry (CF) Tassili II
d'Oran vers Barcelone, prévu pour lundi

20 janvier à 15h et celle de Barcelone à
Oran le 21 janvier à 18h ont été repor-
tées à des dates ultérieures. La traversée
du CF El-Djazair de Skikda vers
Marseille aura lieu le jeudi 23 janvier à
12h (arrivée vendredi 24 janvier à 10h)
au lieu de dimanche 19 janvier. Tandis-
que le départ du voyage Marseille-Oran
aura lieu le 25 janvier à 11h au lieu du
vendredi 24 janvier à 12h. L'arrivée à
Oran est prévue dimanche 26 janvier à

12h. Quant au départ du même CF
d'Oran vers Marseille prévu le dimanche
26 janvier à 12h, il aura lieu le même
jour à 16h. L'arrivée à Marseille est pré-
vue pour le lundi 27 janvier à 18h00.
"Le navire reprendra son programme
initial départ Marseille/Skikda le mardi
28 janvier à 12h", note la même source.
Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son
départ aura lieu d'Alger vers Marseille
le mercredi 22 janvier à 18h au lieu du

lundi 20 janvier. Son arrivée à
Marseille est prévue le jeudi 23 janvier
à 15h. Ce navire reprendra son pro-
gramme initial départ Marseille/Alger
le samedi 25 janvier à 12h, fait savoir
l'ENTMV.  Concernant les perturba-
tions des liaisons avec le port de
Marseille (France), l'ENTMV a décliné
la responsabilité sur les retards ou
annulations dues aux grèves du person-
nel du port français. 



Rachid Bladehane, secrétaire d’État auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, a présidé dimanche à
Bamako dans le cadre de sa visite de travail au Mali, la 4e
réunion de Haut niveau du Comité de suivi de l’accord
(CSA) pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères (MAE) Cette réunion,
qui a regroupé les parties signataires et les membres de la

médiation internationale, a permis de procéder à une éva-
luation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de
l’Accord. Ainsi, il a été souligné l’importance de tout
entreprendre en vue d’accélérer la mise en œuvre de
l’Accord qui reste la seule option pour un retour définitif
et durable de la paix et de la stabilité au Mali.
La réunion a également constitué, ajoute la même source,
une occasion pour mettre en exergue l’importance
d’imprimer une plus grande régularité aux réunions du

CSA en vue de procéder constamment à l’évaluation des
questions inscrites à son ordre du jour.
La réunion de Bamako a, par ailleurs, permis de définir les
principales questions devant figurer à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du CSA.
Les travaux de la réunion de haut niveau du CSA seront
sanctionnés par l’adoption d’un Communiqué.

R. N.

Le ballet diplomatique à Alger autour de la
question libyenne se poursuit. Après le
chef du Gouvernement d’union nationale
libyenne, Fayez al-Sarraj, le Premier
ministre italien, Giuseppe Conte et les
chefs de la diplomatie turque, égyptienne
et italienne, c’est au tour du ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian de se rendre ce mardi
en Algérie, a rapporté hier l’AFP.

Aucune autre précision n’est fournie sur
l’agenda de la visite de Le Drian.
Cette visite qui sera probablement axée
pour l’essentiel sur la question libyenne
intervient au lendemain d’une entrevue
entre le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et son homologue
français, Emmanuel Macron en marge de
la conférence de Berlin sur la Libye.
Devant les participants à la conférence,

Abdelmadjid Tebboune a exprimé la dispo-
nibilité de l’Algérie à abriter le dialogue
entre les "frères libyens" et son rejet "caté-
goriqu" de la politique du fait accompli en
Libye.
Tout en appelant la communauté interna-
tionale à assumer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et de la sécu-
rité dans ce pays, Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que "l’Algérie refuse toute atteinte

à son intégrité nationale et à la souverai-
neté de ses institutions. Nous sommes
appelés à arrêter une feuille de route aux
contours clairs, qui soit contraignante
pour les parties, visant à stabiliser la
trêve, à stopper l’approvisionnement des
parties en armes afin d’éloigner le spectre
de la guerre de toute la région", a-t-il dit.

R. N.

Le Croissant-Rouge algérien
(C.-RA) a acheminé hier vers
la Libye, sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 100
tonnes d'aides humanitaires
constituées de denrées
alimentaires et de
médicaments.

L e coup d'envoi de cette troisième aide
de solidarité au profit des populations
libyennes vivant dans la région fron-

talière de Ghadamès a été donné à partir de
l'Office du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf par la présidente du
C.-RA, Saïda Benhabiles.
A cette occasion, Mme Benhabiles a pré-
cisé que l'aide, "constituée de denrées ali-
mentaires, d'eau minérale, de médica-
ments, de couches et de groupes électro-
gènes octroyés par le gouvernement algé-
rien au peuple libyen, sera acheminée via
un pont aérien militaire de l'aéroport de
Boufarik, où trois avions-cargo ont été
mobilisés par le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP), vers
In-Amenas".
Le "Croissant-Rouge algérien, chargé par
le gouvernement de prendre en charge cette
opération humanitaire, procédera par la
suite à l'acheminement de cette aide au
niveau du poste frontalier de Ghadamès en
coordination avec le Croissant-Rouge
libyen, avec lequel le CRA est lié par une
convention de partenariat et de coopéra-
tion", a ajouté Mme Benhabiles.
Affirmant que la décision du président de la
République "exprime l'attachement du
peuple algérien aux liens de fraternité avec
le peuple libyen", la présidente du C.-RA
a indiqué que ces aides sont destinées
exclusivement aux populations libyennes
vivant au niveau de la région frontalière de
Ghadamès.
Remerciant au passage le Président
Tebboune pour avoir pris cette initiative et
l'ANP pour le soutien apporté dans la

concrétisation de ce geste humanitaire, la
présidente du C.-RA a noté que "ces aides
allègeront les souffrances des frères libyens
qui vivent une conjoncture difficile due à
la crise que traverse leur pays".
L'Algérie avait déjà organisé durant le
mois en cours deux opérations distinctes
d'aides humanitaires au profit du peuple
libyen.
La première, comprenant 100 tonnes
d'aides humanitaires de denrées alimen-
taires, médicaments, vêtements, tentes,
groupes électrogènes et autres, s'était
ébranlée le 4 janvier de l'aéroport de Djanet
où cette cargaison était parvenue via un
pont aérien militaire depuis l'aéroport de
Boufarik à bord de trois avions militaires.
Arrivée au poste frontalier Tin-Alkoum,

l'aide avait été remise aux autorités
libyennes qui étaient chargées de sa distri-
bution auprès des populations des zones
frontalières.
Quant à la deuxième opération, composée
de 70 tonnes d'aides, elle avait été organi-
sée le 13 janvier en présence d'une déléga-
tion libyenne à sa tête le secrétaire général
du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-
Dressi, en visite en Algérie en vue de la
signature d'une convention de partenariat
avec le C.-RA.
L'accord se veut un cadre de coopération
bilatérale traduisant l'engagement des deux
parties en faveur du renforcement du parte-
nariat, notamment dans le domaine huma-
nitaire, à travers l'échange d'expériences et
la coordination des programmes selon les

domaines de compétence des uns et des
autres.
Le secrétaire général du Croissant-Rouge
libyen avait exprimé, à cette occasion, sa
gratitude et ses remerciements au président
de la République et à l'Algérie pour ces
aides humanitaires, mettant en exergue
"les relations historiques qui lient les deux
peuples frères".
Dans une lettre adressée au président de la
République, le Croissant-Rouge libyen
avait fait part de ses "plus vifs remercie-
ments" et exprimé sa "gratitude" au
Président Tebboune pour les aides humani-
taires envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, la "profondeur
des liens entre les deux peuples frères".

R. N.
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AIDES HUMANITAIRES VERS LA LIBYE

Le Croissant-Rouge algérien
achemine 100 tonnes

QUESTION LIBYENNE

Jean-Yves le Drian aujourd’hui à Alger

PAIX ET RÉCONCILIATION AU MALI

M. Bladehane préside une réunion de haut niveau du CSA
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De nouvelles recherches de
l’université d’Hawaï à Manoa
révèlent que non seulement la
lumière décompose le
plastique, mais libère
également le méthane et
l’éthylène, deux des plus
importants gaz à effet de
serre.

C haque année, huit millions de
tonnes de plastique terminent leur
vie dans l’océan. Une pollution

visuelle mortelle pour la vie marine qui
se triple d’un nouveau fléau quant à lui
invisible : l’émission de gaz à effet de
serre qui contribue au réchauffement cli-
matique. Des chercheurs de l’Université
d’Hawaï ont en effet prélevé des échan-
tillons des sept types de plastiques les
plus courants, en surveillant leur pro-
duction de gaz. Tous les échantillons ont
émis du méthane et de l’éthylène, mais
le polyéthylène basse densité (LDPE)
exposé à l’air produisait plus de gaz que
toutes les autres combinaisons. Il
constitue aujourd’hui la moitié du plas-
tique sur Terre.

Émission de méthane
et de l’éthylène

Plus la matière était exposée au soleil,
plus elle libérait de méthane et
d’éthylène selon ces chercheurs dont les
travaux sont parus dans la revue Plos
One. Les rayons ultraviolets (UV)
décomposent en effet lentement le maté-
riau. Au fur et à mesure que le plastique
vieillit, il se brise et c’est ainsi que des
micro-fragments de plastique finissent
par flotter dans l’océan.
Les chercheurs ont ensuite analysé si la
taille des déchets plastique avait une
importance. Ils ont notamment comparé
des billes de plastique avec de la poudre.
Il s’avère que la poudre a une surface de
contact beaucoup plus élevée : "On a vu
qu’il y avait 488 fois plus de méthane
produit sous cette forme. Plus c’est
petit, plus la surface de contact est éle-
vée, plus il y a de gaz de produit".
Si la quantité de gaz provenant du plas-
tique reste relativement faible, la surface
de plus en plus grande des plastiques
dégradants explique pourquoi le pro-
blème ne fera que s’aggraver. "C’est très
inquiétant, car tout le plastique que nous
avons produit depuis 1950 est toujours
sur Terre, et il se dégrade en ce moment
même, donc il produira de plus en plus

de méthane", explique Sarah-Jeanne
Royer, océanographe à l’université
d’Hawaï et principale auteure de l’étude.
Il est également difficile de dire si le
plastique se comporte réellement
comme les morceaux analysés en labo-
ratoire. Les chercheurs ont en effet ici
analysé des échantillons purs de chaque
plastique, mais ceux retrouvés dans les

océans et déchargés ne sont générale-
ment pas purs. Les producteurs de plas-
tique ajoutent notamment des additifs de
renforcement. Les chercheurs ont tenté
de contacter les producteurs pour connaî-
tre le contenu de leurs plastiques, mais
tous ont refusé de fournir ces informa-
tions.
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L’encyclopédie

Les sacs en plastique libèrent
des gaz à effet de serre !

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

Une équipe de chercheurs de l’université
de Kobe au Japon décrit dans une étude
par quel moyen les larves d’une guêpe
parasitent des araignées, les obligent à
leur construire un cocon des plus
solides, puis les attirent dans ce cocon
pour les manger.
Dans la revue The Journal of
Experimental Biology , l’équipe de
Keizo Takasuka, de l’Université de

Kobe au Japon, détaille comment les
larves d’une guêpe parviennent à mani-
puler des araignées, un nouvel exemple
de parasitisme chez les insectes. Une
manipulation qui permet à ces larves de
forcer l’araignée choisie à leur
construire un cocon extrêmement
solide. Une fois l’opération terminée,
l’araignée se laisse manger.
Pour comprendre le processus, cette

équipe de chercheurs a collecté des arai-
gnées cyclosa argenteoalba, qu’ils ont
ensuite rapportées dans leur laboratoire
afin de les étudier. Parmi ces araignées,
plusieurs avaient déjà été parasitées par
la guêpe reclinervellus nielseni, par le
biais de ce qu’ils décrivent comme - une
concentration inhabituelle d’une subs-
tance manipulatrice -. La guêpe avait
alors pondu sur, ou à l’intérieur, du
corps de l’araignée.

Une sbstance
manipulatrice ?

Ils ont ainsi observé que toutes les arai-
gnées qui avaient été infectées ont com-
mencé à travailler frénétiquement pen-
dant une durée d’environ 10 heures, afin
de construire une toile allégée en sur-
face de contact, dotée d’un cocon en son
centre, et entre 3 et 40 fois plus résis-
tantes que les toiles d’araignée habi-
tuelles. Elles ont même pris le soin
d’ajouter aux toiles des - décorations -
sur certains rayons pour annoncer la
présence de la toile. Une fois ces toiles
terminées, les larves y ont investi le
cocon pour se transformer en nymphe,

avant d’attirer l’araignée pour la tuer et
la manger.
Pour expliquer ce comportement de
l’araignée, les chercheurs suggèrent que
"la substance de manipulation peut réa-
gir avec le système endocrinien de
l’araignée", une substance qui pourrait
être un composé comparable à celui que
l’araignée produit naturellement.
Dans cette observation, l’araignée
manipulée a commencé à récupérer la
spirale de toile collante, puis fait la
navette le long des fils du cadre, encore
et encore, pour les renforcer. Dans le
même temps, l’araignée effectue plu-
sieurs trajets radiaux complexes,
s’éloignant et revenant près du moyeu
afin de stabiliser la partie centrale de la
toile. À la dernière phase de la manipu-
lation, l’araignée décore certains rayons
avec des fils fibreux pour annoncer la
toile de cocon. Après tous les processus
de manipulation, l’araignée est revenue
au moyeu, restant immobile jusqu’à la
mort provoquée par la larve de guêpe.
Celle-ci a ensuite aspiré l’araignée et
s’est fait un cocon sur le moyeu stabi-
lisé pour se nymphoser.

Réveille-matin réglable
Inventeur : Antoine Redier Date : 1847 Lieu : France

Le réveille-matin est un système qui émet un son à une heure pré-déterminée.
On l'utilise généralement pour se réveiller le matin, d'où son nom. Il peut s'agir
d'un appareil dédié à cet usage, généralement une horloge, ou d'autres appareils
ayant une fonction réveille-matin tels que : la montre, le téléphone mobile,
l'ordinateur, la télévision, etc.

La larve de guêpe parasite l’araignée pour lui faire construire un... cocon
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Les participants à la conférence internatio-
nale sur la Libye, tenue avant-hier ont
convenu de la mise en place d'un comité de
suivi de la mise en oeuvre des décisions
prises lors de cette rencontre.
Lors d'une conférence de presse au terme de
la réunion, la chancelière allemande
Angela Merkel a fait état d'un accord
conclu entre les participants à cette ren-
contre sur la mise en place d'un comité
devant assurer le suivi de la mise en œuvre
des décisions de la conférence, et ce sous
l'égide de l'Onu.
Il s'agit "d'une démarche àmême de conso-
lider la trêve et le cessez-le-feu entre les
forces du gouvernement d'union nationale
(GNA) et celles du maréchal Khalifa
Haftar", a estimé la chancelière allemande.
Précisant que le comité devrait entamer
son travail à compter du 1er février pro-
chain, elle a indiqué "nous avons parlé
aujourd'hui d'une seule voix concernant les
priorités dans ce dossier", avant de pour-
suivre "nous, les parties prenantes à cette
conférence, nous estimons être près, plus

que jamais, d'une solution en Libye".
Répondant à une question sur la non parti-
cipation directe des deux protagonistes, en
l'occurrence Fayez El-Sarraj et Khalifa
Haftar, en dépit de leur présence à Berlin,
Mme Merkel a indiqué que "tant de désac-
cords entre les deux figures ont empêché
leur participation à cette conférence, mais
ils étaient à Berlin pour suivre de près le
déroulement de la rencontre".
De son côté, le Secrétaire général de l'Onu,
Antonio Guterres a mis l'accent sur la
nécessité pour toutes les parties de respec-
ter les résolutions onusiennes liées au dés-
armement et au retour au processus poli-
tique.
Trois principaux processus ont été décidés
lors des travaux de cette Conférence, le
premier économique dont les contours
seront fixés dans deux ou trois semaines.
Il "concerne plusieurs institutions écono-
miques libyennes, dont la Banque centrale,
les compagnies pétrolières et autres", a
indiqué M. Gueterres.
Le deuxième porte sur la mise en place

d'une commission militaire composée de
membres des deux parties, une démarche
qui sera finalisée dans les jours à venir.
Au plan humanitaire, le SG de l'Onu a réi-
téré la nécessité d'un engagement pour la
protection des civils et le respect du droit
international humanitaire.
Outre l'Algérie, la conférence de Berlin a
vu la participation des cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de l'Onu
(États-Unis d'Amérique, Russie, Chine,
Grande-Bretagne et France) ainsi que la
Turquie, l'Italie, l'Égypte, les Émirats
arabes unis et la République du Congo
(président du Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye).
Le Président Tebboune était arrivé samedi
soir à Tebboune pour prendre part à ce ren-
dez-vous sur invitation de la chancelière
allemande Angela Merkel.

Un appel au respect de l'embargo
sur les armes

La "conférence internationale sur la Libye
par un appel également au respect de

l'embargo sur les armes décidé en 2011 par
les Nations unies", a annoncé la chance-
lière allemande Angela Merkel.
"Nous avons convenu que nous voulons
respecter cet embargo sur les armes et que
cet embargo sera plus strictement contrôlé
qu'auparavant", a déclaré Angela Merkel à
la presse à l'issue de la conférence.
Ont pris part à la conférence aux côtés de
l'Algérie, représentée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, les
cinq États membres permanents au sein du
Conseil de sécurité de l'Onu (États-Unis,
Russie, Chine, Royaume Uni et France),
ainsi que la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les
Émirats arabes unis et la République du
Congo qui préside le Comité de haut
niveau de l'Union africaine sur la crise
libyenne.
En marge des travaux de cette réunion, le
Président Tebboune s'est entretenu avec
son homologue turc, Recep Tayyib
Erdogan et le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel.

L. B.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait
part, avant-hier depuis la
capitale allemande, Berlin, de
"la disponibilité de l'Algérie à
abriter le dialogue entre les
frères libyens" et son rejet
"catégorique" de la politique
du fait accompli en Libye.

PAR LAKHDARI BRAHIM

I ntervenant devant les participants à la
Conférence de Berlin sur la Libye, le pré-
sident de la République a réitéré son appel

à "la communauté internationale d'assumer
sa responsabilité en matière de respect de la
paix et de la sécurité dans ce pays", affirmant
que "l'Algérie refuse toute atteinte à son inté-
grité nationale et à la souveraineté de ses
institutions".
"Nous sommes appelés àarrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui soit contrai-
gnante pour les parties, v isant à stabiliser la
trêve, à stopper l'approv isionnement des
parties en armes afin d'éloigner le spectre de
la guerre de toute la région", a indiqué M.
Tebboune appelant à "encourager les parties
libyennes à s'asseoir autour de la table pour
résoudre la crise par le dialogue et les voies
pacifiques et év iter ainsi des dérapages aux
conséquences désastreuses".
Et d'ajouter : "L'Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les frères libyens".
Après avoir souligné que "la région a besoin
d'une stabilité fondée sur la sécurité com-
mune", il a réitéré "l'attachement de l'Algérie
au maintien de la région loin des ingérences
étrangères". "La sécurité de la Libye est le
prolongement de notre propre sécurité et le
meilleur moyen de préserver notre sécurité
régionale reste la coopération et l'entraide
avec nos voisins pour faire face au terrorisme
et à l'ex trémisme", a-t-il poursuivi.
A cet égard, le président de la République a
rappelé "les efforts que l'Algérie n'a eu de
cesse de déployer pour inciter les parties
libyennes à adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et accompa-
gné par l'Union africaine (UA), en vue de for-

mer un gouvernement d'entente nationale
apte à gérer la transition et la réédification
des institutions de l'Etat libyen pour relever
les défis qui se posent au peuple libyen".
L'Algérie a participé "activement à divers
niveaux" à tous les efforts en faveur d'une
solution politique à la crise libyenne, a-t-il
encore dit citant, dans ce cadre, son initia-
tive, en mai 2014, pour la création du
Mécanisme des pays voisins de la Libye, qui
a tenu sa première réunion à Alger, ainsi que
les différentes cycles de dialogue qu'elle a
abritées depuis mars 2015 entre les diri-
geants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés
par l'Onu. "Au delà des offices menées loin
des projecteurs afin de garantir la réussite de
sa démarche, l'Algérie a oeuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant
de son sens de solidarité à l'égard du peuple
libyen frère", a fait savoir M. Tebboune.
Mettant en avant la position "équidistante"
de l'Algérie dans le conflit, il a évoqué ses
effort pour le rapprochement des vues et
l'établissement de passerelles de communi-
cation avec tous les acteurs en plus de ses
appels incessants à faire prévaloir la sagesse
et à favoriser le processus pacifique pour le
règlement de la crise. "Option qui demeure la
seule à même de garantir l'unité du peuple
libyen et le respect de sa souveraineté, loin
de toute ingérence étrangère", a-t-il soutenu.
Pour le Président Tebboune "les afflux
d'armement au profit des parties en conflit a
exacerber la situation en Libye, sans parler
de l'implication de combattants étrangers et
la présence de groupes terroristes ex tré-

mistes, dont les activ ités ont accru avec
l'escalade militaire, menaçant ainsi la paix
locale, régionale et internationale".
"Les luttes d'influence régionales et interna-
tionales et la multiplicité d'agendas contra-
dictoires jouent en faveur du statu quo", a
ajouté M. Tebboune qui a mis en garde contre
les dangers de cet état de fait sur les efforts
onusiens et régionaux pour parvenir à trou-
ver une solution politique.
Par ailleurs, le président de la République
s'est dit "confiant en la capacité du peuple
libyen à dépasser cette épreuve si l'occasion
lui est donné, sous une superv ision onu-
sienne neutre, de s'engager dans un processus
de dialogue et de réconciliation nationale en
vue de parvenir à un règlement politique glo-
bal, basé sur la garantie de la sécurité et de la
stabilité de la Libye et l'édification d'un État
démocratique fort, apte à rétablir son autorité
sur l'ensemble du territoire libyen sans ingé-
rence étrangère dans ses affaires internes".

L'accord politique libyen, cadre viable
pour la solution

Lors de cette conférence, les dirigeants de
pays participants ont réitéré leur soutien à
"l'accord politique libyen en tant que cadre
v iable pour la solution politique en Libye",
indique le document final de la Conférence.
"Nous appelons également à lamise en place
d'un Conseil de présidence opérationnel et à
la formation d'un gouvernement liby en
unique, unifié, inclusif et efficace approuvé
par la Chambre des représentants", ajoute le
document.
Le secrétaire général de l'Onu, Antonio

Gutteres, a rappelé, de son côté, qu'il ne peut
y avoir de solution militaire en Libye, insis-
tant sur la prise "des mesures immédiates et
décisives pour empêcher une guerre civ ile
totale".
"La Libye a été entrainée dans un conflit tou-
jours plus profond et destructeur avec un
nombre croissant d'acteurs ex ternes égale-
ment impliqués", a déploré le SG de l'Onu à
Berlin, appelant "tous ceux qui sont directe-
ment ou indirectement impliqués dans le
conflit à tout faire pour soutenir une cessa-
tion effective des hostilités et faire taire les
armes" et à "cesser les v iolations inces-
santes et flagrantes de l'embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité".
Par ailleurs, les participants dans leur décla-
ration finale, ont "exhorté les parties
libyennes à reprendre le processus politique
inclusif dirigé par les Libyens sous les aus-
pices de la Manul (Mission d'appui des
Nations unies en Libye), en s'y engageant de
manière constructive, ouvrant ainsi la voie à
la fin de période de transition, des élections
parlementaires et présidentielles libres, équi-
tables, inclusives et crédibles", soulignant
"le rôle important des pays voisins dans le
processus de stabilisation libyen".
Les conférenciers ont, toutefois, appelé à la
fin de "tous les mouvements militaires en
faveur des parties au conflit, ou en soutien
direct à celles-ci, sur tout le territoire de la
Libye et à partir du début du processus du ces-
sez-le-feu", indique le document.
Un appel à des mesures crédibles, "vérifia-
bles, séquencées et réciproques, a été lancé, à
commencer par une trêve mise en œuvre par
toutes les parties concernées, y compris des
mesures crédibles vers le démantèlement de
tous les groupes armées et des milices par
toutes les parties" soulignant la nécessité du
"redéploiement d'armes lourdes, d'artillerie et
de v éhicules aériens et leur cantonne-
ment".Selon le document, un comité spécial
de suivi sera mis en place sous l'égide de
l'Onu pour mettre en œuvre les résultats de la
Conférence de Berlin sur la Libye, et suivre
les progrès essentiellement basés, le cessez-
le-feu, l'embargo sur les armes, la reprise du
processus politique, les réformes du secteur
de la sécurité, les réformes économiques, les
droits de l'Homme.

L. B.

CONFLIT EN LIBYE

Tebboune propose d’accueillir
un dialogue direct entre Libyens

Accord pour la création d'un comité
de suivi de la mise en œuvre des décisions



Pour relancer la machine
économique, outre l'apport
des compétences et le
recours à l'expertise, la
solution évidente consisterait
à libérer l’investissement et
l’initiative entrepreneuriale,
c’est ce que les entrepreneurs
recommandent et
revendiquent depuis des
années.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

P our l’experte en développement des
petites et moyennes entreprises,
Nacéra Haddad, si les plans d’action,

de quelques secteurs d’activité et de respon-
sabilité qu’ils émanent, ne sont pas basés
sur les compétences et le recours à
l’expertise et au savoir-faire, ils ne pour-
raient aboutir qu’à "un échec".
L’invitée, mardi, de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne déclare
attendre du programme d’action du gouver-
nement relatif au secteur industriel, qu’il
précise ce qu’il considère être un secteur
stratégique, "relevant de la souveraine de

l’État", et ce qui est du ressort de
l’initiative privée, "afin que l’on puisse
passer à l’action".
Elle estime que cette clarification permet-
trait aux chefs d’entreprise engagés dans
un processus de production, "de sauver
leur activité, de continuer à investir et de
savoir quels sont les domaines au profit
desquels l’État veut libérer
l’investissement". Mme Haddad tient à
rappeler, par ailleurs, que, parce qu’ils ont
été mis "dans le même sac", des opérateurs
économiques du secteur privé ont reçu des
"coups sur la tête", d’où la nécessité, dit-
elle de "corriger le tir" en leur redonnant

confiance, pour qu’ils puissent jouer le
rôle attendu d’eux. De l’obligation de
développer les territoires, l’intervenante
estime, d’autre part, qu’il faut permettre
aux investisseurs s’y trouvant, d’avoir
accès aux ressources administratives, fon-
cières et financières pour, souligne-t-elle,
"devenir des acteurs de la dynamique
locale". Selon elle, ce qui a longuement
manqué à l’économie algérienne, "c’est
l’absence du recours à l’expertise et à
l’ingénierie, seuls à même de promouvoir
un savoir-faire et permettre ainsi prendre
notre sort en mains". Tout cela, souligne-
t-elle, ne "pourrait se réaliser que par un

recours prioritaire aux compétences dans
tous les secteurs confondus". Pour elle, le
"talon d’Achille de la gouvernance a été la
problématique de l’intersectorialité", don-
nant, dit-elle, à chaque ministre le loisir de
se considérer comme "empereur", ignorant
les passerelles qu’il se devait d’établir avec
les autres secteurs d’activité. Désormais,
déclare-t-elle, il "va falloir travailler déter-
miner en amont les conditions de réussite
d’un plan d’action, en d’autres termes agir
avec une obligation de résultats, sur la
base d’un système périodique de suivi et
d’évaluation qui nous a fait défaut".

R. R.
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PRODUITS ALIMENTAIRES

La facture des importations recule de 7 %
PAR RIAD EL HADI

La facture d'importation des produits ali-
mentaires en Algérie a reculé de près de 7
% sur les onze premiers mois de 2019, en
comparaison avec la même période de
l'année dernière, a annoncé lundi la direc-
tion générale des Douanes algériennes
(DGD) citée par l'APS.
Cette facture a atteint 7,32 milliards de
dollars (mds usd) sur les onze premiers
mois de l'année dernière, contre 7,86 mds
usd durant la même période en 2018, enre-

gistrant une baisse de 546 millions de dol-
lars (-6,94 %), a précisé la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD).
Cette baisse s'explique, essentiellement,
par une diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers, des sucres
et des légumes.
Représentant plus de 33 % de la structure
des importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont atteint 2,43
mds usd, contre près de 2,82 mds usd en
2018, soit une baisse de 394 millions usd,

(-14,01 %). Les importations des produits
laitiers ont également reculé à 1,16 md
usd, contre 1,29 md usd, en baisse de 131
millions (-10,09 %).
La facture d'importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour totaliser
654,28 millions usd, contre 771,09 mil-
lions usd (-15,15 %). La même tendance a
été enregistrée pour les résidus et déchets
des industries alimentaires, dont les tour-
teaux et autres résidus solides, lesquels ont
été importés pour 514,06 millions usd,
contre 634,23 millions usd, en baisse de

près de 19 %. De janvier à novembre der-
niers, une baisse de moindre ampleur a
concerné aussi d'autres produits alimen-
taires.
Il s'agit des importations du café, thé et
épices qui se sont chiffrées à 314,37 mil-
lions usd, contre 343,25 millions de dol-
lars (-8,41 %), des légumes, avec 285,88
millions usd, contre 303,78 millions usd
(-5,9 %) et des préparations alimentaires
diverses, qui ont reculé de 1,22 % pour se
chiffrer à 294,86 millions usd.

R. E.

RELANCE DE LA MACHINE ÉCONOMIQUE

Les suggestions de Nacera Haddad

FERMÉE PAR DES CITOYENS RÉCLAMANT DES EMPLOIS

La cimenterie de Hadjar-Soud
rouvre ses portes

La cimenterie de Hadjar-Soud de la commune de Bekkouche Lakhdar appartenant au groupe
public des ciments d’Algérie (Gica) a été rouverte après la fermeture de son entrée principale par
des citoyens des localités de Mekassa et Hadjar-Soud qui réclament des emplois, a indiqué le P.-
dg de la cimenterie Youcef Merabet.
Selon la même source, la réouverture de l’usine et le retrait des protestataires sont intervenus
suite à l’envoi vers le lieu de la contestation d’un huissier de justice par le procureur de la
République près le tribunal de Azzaba conséquemment à la plainte déposée par l’administration
de la cimenterie.
Aussi, une réunion a été tenue dimanche après-midi au siège de la daïra de Benazouz en présence
d’un représentant du groupement de wilaya la gendarmerie, de la cheffe de daïra, du directeur des
ressources humaines de la cimenterie de Hadjar-Soud et de trois représentants des manifestants
au cours de laquelle, il a été convenu "d’accorder 18 emplois à des jeunes de la région ainsi que
de tenir ultérieurement une autre réunion similaire pour trouver des solutions aux autres reven-
dications", a indiqué le représentant des contestataires Lakhedhari El-Wardi.
A rappeler que plusieurs centaines d’habitants des localités de Mekassa et Hadjar-Soud de la com-
mune de Bekkouche Lakhdar ont protesté dimanche devant l’entrée de la cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des emplois.
Ils ont fermé le portail principal de la société empêchant l’entrée et la sortie des camions.
Ils ont également réclamé l’ouverture d’un bureau de l’Anem (Agence de l’emploi) dans la daïra
de Benazouz dont dépend leur commune pour éviter aux demandeurs d’emplois de se déplacer vers
la commune d’Azzaba pour s’inscrire ou prendre connaissance des offres d’emploi.
L’administration de la cimenterie a tenté de trouver une solution à ces revendications de cette
action de contestation qui a débuté au cours de la semaine passée mais les manifestants ont rejeté
les propositions demandant la venue du chef de l’exécutif local.

R. N.

SOUTIEN AU TERRORISME

8 individus appréhendés
Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), ont appré-
hendé dimanche, en coordination avec les services de la Sûreté natio-
nale, 8 éléments de soutien aux groupes terroristes à Tissemsilt,
Boumerdès et El-Oued.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de ren-
seignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
appréhendé en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le
19 janvier 2020, huit éléments de soutien aux groupes terroristes à
Tissemsilt, Boumerdès et El-Oued, tandis que d'autres détachements de
l'ANP ont découvert et détruit, lors d'opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Skikda et Boumerdès, 3 casemates pour terroristes et
cinq bombes de confection artisanale", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, "des détachements combinés de l’ANP en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé trois nar-
cotrafiquants et saisi 18 kilogrammes de kif traité, 7.358 comprimés
psychotropes et 2.750 unités de différentes boissons, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à El-Tarf, Béchar et Ouargla, alors qu'un
individu en possession de 1.025 cartouches de munitions et 9.700 cap-
sules a été arrêté à Batna", selon la même source.
Des détachements de l’ANP ont également intercepté, à Tamanrasset et
Bordj-Badji-Mokhtar,4 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4
tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 6
groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que 30 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen,
Tindouf, Djanet et El-Tarf", ajoute le communiqué du ministère de la
Défense nationale.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 10 avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler
réussissent à s'échapper du camp d'Auschwitz-
Birkenau. Parvenus à Zilina, en Slovaquie, ils
entrent en contact avec les responsables du
Conseil juif et décrivent avec une abondance de
détails la machine d'extermination nazie. Leurs
témoignages sont consignés dans le «rapport
Vrba-Wetzler» ou «protocole d'Auschwitz». Par la
diffusion de ce document, les deux hommes espè-
rent empêcher l'anéantissement, imminent, de 800
000 membres de la communauté juive de Hongrie.
Le rapport est transmis en urgence à Washington
dans une version résumée, à laquelle auront accès
les leaders des principales organisations juives,
mais aussi Winston Churchill

21h00

PPAARROODDIIEESS  
MMUUSSIICCAALLEESS  ::  3300  AANNSS

DDEE  SSUUCCCCÈÈSS

11994444  ::  
IILL  FFAAUUTT  BBOOMMBBAARRDDEERR

AAUUSSCCHHWWIITTZZ

Des Inconnus à Sébastien Patoche, du Palmashow aux
Guignols, de Mickaël Youn à Vincent Lagaf'... On a
tous en tête un air, un refrain, quelques mots, qui évo-
quent une parodie réalisée par ces humoristes cultes !
Pourtant, ce type de contenus est souvent moqué, voire
sous-estimé. Mais d'où vient ce genre si particulier et
est-ce une spécificité française ? Qui sont ceux qui
parodient, moquent, caricaturent ? Quels sont les
ingrédients d'une parodie musicale réussie ? Des
années 1980 à aujourd'hui, ce documentaire est un
voyage dans l'histoire des parodies musicales fran-
çaises, un récit revu et corrigé par ceux qui les ont
faites

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  MMOONN
AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

Ils viennent de la France entière et ont des parcours et des
âges différents. Ces entrepreneurs ont tous eu une idée qui va
peut-être changer le quotidien des Français : objet, service
ou commerce. Certains vivent déjà de leur projet, mais
d'autres commencent tout juste à développer leur idée. Mais
à tous, il manque pourtant des éléments cruciaux : de
l'accompagnement, des conseils et du financement. Ils vont
avoir l'occasion unique de rencontrer six investisseurs recon-
nus - Éric Larchevêque (Ledger), Marc Simoncini (Meetic),
Marc Vanhove (Bistro Régent), Frédéric Mazzella
(Blablacar), Delphine André (GCA) et Catherine Barba
(Cashstore) - et devront les convaincre de s'engager à leurs
côtés

21h00

MMAAGGNNUUMM  
UUNN  EENNLLÈÈVVEEMMEENNTT  PPEEUUTT
EENN  CCAACCHHEERR  UUNN  AAUUTTRREE

Magnum est engagé par les parents
d'Amanda Sako pour retrouver les kid-
nappeurs de leur fille de 16 ans. La
jeune fille a été libérée par la police
mais les ravisseurs sont toujours dans la
nature. Le détective demande l'aide de
Higgins pour aider Amanda à se souve-
nir et de son côté, il reprend l'enquête
avec l'aide du lieutenant Katsumoto
pour mettre la main sur les criminels

21h00

LLAA  LLOOII  DDEE  JJUULLIIEENN

Célèbre avocat pénaliste, d'une totale droiture et
d'un dévouement infini, Julien voue un véritable
culte à Irène Delamarche, la généreuse et richis-
sime femme d'affaires qui l'a adopté à la mort de
ses parents. Ce qui explique que lorsque Cyril, le
fils «légitime» d'Irène, est accusé du meurtre de sa
jeune maîtresse Sveta, Julien s'empresse de pren-
dre la défense de son «faux frère», espérant obtenir
son acquittement et se libérer ainsi partiellement
de la dette dont il se sent redevable envers sa mère
adoptive

21h00

IINNFFRRAARROOUUGGEE
LLÉÉGGIIOONNNNAAIIRREESS

La Légion étrangère, corps d'armée unique au
monde composé à 89% d'étrangers, admirée par
certains, décriée par d'autres, ouvre ses portes et
invite à suivre le quotidien de la caserne du 2e régi-
ment étranger d'infanterie et de ses légionnaires.
Une rencontre poignante avec des hommes qui ont
accepté de partager leur passé, leurs craintes et
leurs espoirs. Ce n'est pas l'institution qui est ici
traitée, mais les hommes qui la composent.
Nombreux sont les documents qui montrent ces sol-
dats d'élite en train de sauter, de ramper, de
s'entraîner en Guyane ou ailleurs. Peu, voire aucun
ne les montre dans des moments de calme, de recul.
Ce film est donc construit autour de la parole de ces
soldats

21h00

LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE  DDEESS
SSIINNGGEESS  ::  LLEESS  OORRIIGGIINNEESS

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un
traitement sur des singes pour vaincre la maladie
d'Alzheimer. Mais leurs essais ont des effets secondaires
inattendus : ils découvrent que la substance utilisée per-
met d'augmenter radicalement l'activité cérébrale de
leurs sujets. César est alors le premier jeune chimpanzé
faisant preuve d'une intelligence remarquable. Mais trahi
par les humains qui l'entourent et en qui il avait
confiance, il va mener le soulèvement de toute son espèce
contre l'Homme dans un combat spectaculaire

21h00

PPRRIINNCCEE  OOFF  PPEERRSSIIAA  ::  
LLEESS  SSAABBLLEESS  DDUU  TTEEMMPPSS

Né au VIe siècle après J.-C. dans l'empire perse, le jeune
Dastan est un gamin des rues. Condamné à une lourde
peine pour avoir pris la défense d'un enfant qui avait volé
une pomme, Dastan est gracié puis adopté par le roi
Sharaman. Alors qu'il s'apprête à envahir le royaume de
la princesse Tamina, Dastan, devenu prince, se trouve
accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Contraint
de fuir, il emmène la belle princesse dans son exil, décidé
à prouver son innocence. Lors de cette croisade, il doit
remplir une autre mission très importante : sauver
l'empire perse des forces du Mal et protéger une dague
aux pouvoirs magiques, dont la fougueuse Tamina est la
gardienne

21h00
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C'es t b i en l o i n des podiums que s e t rouv e

actuel l ement Gi g i Hadi d. Le modèl e de 24 ans a ét é

v u en t rai n d'ent rer et de s o rt i r du t ri bunal de

Manhat t an. Comme tous l es ci t o y ens améri cai ns ,

el l e es t s ur l a l i s t e des po t ent i el s j urés l o rs de

p ro cès et a ét é t i rée au so rt pour cel ui d'Harv ey

Weins t ei n.

Gigi Hadid
JURÉE POTE

NTIELLE AU
PROCÈS

D'HARVEY W
EINSTEIN

RENONCENT À LEUR TITRE ET DOIVENT PAYER : L'ACCORD RÉVÉLÉ
MEGHAN MARKLE ET HARRY

Stéphanie d
e Luxembou

rg

PREMIÈRE A
PPARITION

ENCEINTE D
E LA

PRINCESSE,
RADIEUSEN

L'année 2020 s era immanquab l ement b el l e pour l e

p ri nce Gui l l aume et l a p ri nces s e St éphani e de

Luxembourg pui s qu'i l s s eront b i ent ô t parent s , hui t ans

ap rès l eur mari ag e cél éb ré à l 'aut omne 2012 . Jeudi 16

j anv i er, l e g rand-duc héri t i er, qui fêt ai t ci nq j ours p lus

t ô t s on 38e anni v ers ai re, et l a g rande-duches s e

héri t i ère, qui en aura 36 l e 18 fév ri er, p renai ent part à

l eur p remi er engagement o ffi ci el depui s cet t e

réj oui s s ant e annonce au début du mo i s de décembre

2019 .

Le palais indique qu'en vertu des nouvelles dispositions, qui entreront en
vigueur au printemps, le duc et la duchesse de Sussex sont déchus de leur
titre d'Altesses royales (ils seront désormais simplement connus comme
Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex) et devront rembourser
les quelque 2,4 millions de livres sterling (2,8 millions d'euros) d'argent
public utilisées pour la rénovation et l'aménagement du Frogmore Cottage
où ils avaient choisi d'élire domicile après leurs noces. La reine Elizabeth II
leur exprime son entier soutien en des termes très affectueux. Mais il reste
encore bien des questions en suspens...
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pugilistes algériens
à Dakar pour le
tournoi de boxe

qualificatif
au JO-2020.

13 70 96
mille

cas de divorce
enregistrés

chaque année
en Algérie.

% des accidents
de la route
seraient dus
au facteur
humain.
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"Le plan spécial Sud vise une amélioration des
prestations fournies aux malades et

l’équipement des structures hospitalières en
matériels médico-chirurgicaux permettant aux
praticiens et paramédicaux d’exercer leurs mis-

sionsdans les meilleures conditions..."

Abderrahmane Benbouzid

Ouverture du café culturel "Thaziri" à Batna

Une trentaine de jeunes humoristes, issus de plusieurs wilayas
du pays, ont pris part à la 1re édition du festival national du
jeune humoriste, qui s’est tenu à la salle de conférence Miloud-
Touahri de Souk-Ahras sous le thème "Le rôle du théâtre dans
l’ancrage des valeurs de la citoyenneté". La première édition de
ce festival a été étrennée par le spectacle Messaouad wa zahr el
meguedoud signé du jeune Ali Achi de la wilaya de Souk-Ahras
traitant sur un ton décalé les traditions et coutumes des fêtes de
mariage dans la société algérienne. Le vice-directeur au minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, Anis Mehala, a indiqué lors
de son allocution d’ouverture que ce rendez-vous "vise essen-
tiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire étalage de
leur talent d’humoriste et de promouvoir auprès d’eux l’esprit
de compétition". Il a également affirmé que ce festival "va per-
mettre d’apporter un nouvel élan aux activités culturelles dans
la wilaya de Souk Ahras tout en assurant la promotion du
patrimoine culturel national et l'émergence d'esprits créatifs au
sein des générations montantes". Il est à noter que les partici-
pants à cette édition ont bénéficié de sorties touristiques dans

la région de Souk-Ahras, notamment aux sites antiques de
Khemissa et de Madaure.

Le café culturel "Thaziri" a ouvert ses portes à Batna, en pré-
sence d'intellectuels, d'étudiants en arts et de certaines person-
nalités de la ville de Batna. La première rencontre de cette
manifestation culturelle mensuelle, initiée par le bureau de
wilaya de l’Association nationale des jeunes bénévoles
citoyens, a été consacrée à la contribution du livre dans la nais-
sance de la conscience identitaire, mettant l'accent sur la place
de la langue et de la culture amazighes dans l'essor civilisation-
nel et culturel de l'Algérie en général et de la région des Aurès
en particulier. Le Café culturel a été animé par des intellec-
tuels, dont le chercheur sur le patrimoine et l'histoire des
Aurès, le professeur Mohamed Merdaci. L’initiatrice de cet évè-
nement, la journaliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à l’APS que
cette manifestation "sera à l’avenir itinérante pour cibler les 61
communes de la wilaya et aborder des sujets en rapport avec les
arts dans le but de stimuler le mouvement culturel local". A
noter que la première édition du café culturel "Thaziri", tenue
au siège communal de la culture, du tourisme et des sports,
dans le complexe culturel du quartier Kechida, a été également
marquée par des chants amazighs et une lecture de poèmes
notamment.

Le thème "L’universalité de la langue arabe" a été au centre
d’un colloque national qui s’est tenu à Oran. Cette rencontre,
organisée par la faculté des lettres et arts de l’université d’Oran

1 Ahmed-Benbella en collaboration avec le Haut-Conseil de la
langue arabe à l’occasion de la Journée mondiale de la langue
arabe, a débattu de questions importantes concernant le déve-
loppement de la langue arabe et le mode d’exploitation des
technologies nouvelles pour promouvoir l’utilisation de la
langue arabe classique. Ce rendez-vous scientifique d’une seule
journée s’est égalemnt penché sur l’expérience algérienne au
service de la langue arabe et les contributions du Haut-Conseil
pour la promotion de la langue arabe. Entre autres axes débat-
tus "Le rôle des institutions dans la promotion et le dévelop-
pement de la langue arabe", "Les grands projets de développe-
ment de la langue arabe", "L'enjeu de numérisation de la langue
arabe", "Les dictionnaires" et enfin "La numérisation au ser-
vice de la langue arabe". Le colloque a regroupé des universi-
taires et chercheurs de plusieurs régions du pays. 21 commu-
nications ont été animées traitant de l’universalité de la langue
arabe.

Colloque national sur l’universalité 
de la langue arabe à Oran

Souk-Ahras accueille la 1re édition du festival 
du jeune humoriste Un éléphant erre

dans les couloirs
d'un... hôtel 

Visiblement perdu, un élé-
phant sauvage a erré dans

les couloirs d'un hôtel
au Sri Lanka dimanche 19
janvier, suscitant de nom-
breuses réactions sur les

réseaux sociaux. 
Vous connaissez

l'expression anglaise : "An
elephant in a room" qui peut

se traduire en français par
"Un éléphant dans une

pièce" ? 
C'est précisément ce qui est
arrivé dans un hôtel du Sri

Lanka, devant une caméra et
les regards médusés

d'employés et de clients.
Sur la vidéo insolite, on peut
voir un éléphant se prome-

ner dans les couloirs de
l'hôtel, faisant même

tomber une lampe sur le sol. 
Selon un internaute,

l'éléphant vivrait sur les ter-
rains de l'hôtel et aurait
pour habitude de visiter
régulièrement son hall

d'entrée. 

La plus petite
maison du monde

mesure 10
microns

Les micromaisons ont le
vent en poupe, mais celle

présentée par une université
canadienne bat tous les
records : longue de 10

microns, elle est la plus
petite maison du monde,

selon ses concepteurs.
Conçue selon l'esthétique

des maisons en pain
d'épices typiques de la

période de Noël, elle a été
taillée dans du silicone au
moyen d'un rayon ionique,

qui agit comme une
sableuse, le tout sous l'œil
d'un microscope électro-

nique. 
Des photos spectaculaires

diffusées par le Centre cana-
dien de microscopie électro-
nique montrent une maison
affichant un luxe de détails,

notamment les petites
briques de la cheminée, les
entourages de fenêtres ou
un paillasson en forme de

drapeau canadien.
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SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES PRODUITS ALIMENTAIRES

TEBBOUNE PROPOSE D’ACCUEILLIR UN DIALOGUE DIRECT ENTRE LIBYENS
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À ALGER 
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LE BILAN EFFARANT
DU TERRORISME 

ROUTIER

3.275 MORTS ET 31.010 BLESSÉS
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L e gouvernement français va présenter le 6
février prochaine une "stratégie gouver-
nementale" contre les discriminations à

l’embauche qui touchent notamment les
Maghrébins, phénomène récemment mis en
évidence après la publication d’une étude
montrant sa prévalence dans les grandes entre-
prises du pays, a annoncé ce lundi la secré-
taire d’État chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, Marlène Schiappa,
rapporte le journal français La Croix. "Le 6
février, nous présenterons avec plusieurs
ministres la première stratégie gouvernemen-
tale (de lutte contre les discriminations,
NDLR), avec les associations, avec les
acteurs qui suivent sur le terrain depuis des
années, luttent parfois seuls contre les discri-
minations", a annoncé la secrétaire d’État
française. "Nous pouvons aller vers du - name
and shame -, c’est-à-dire nommer des entre-
prises qui discriminent", a affirmé Mme
Schiappa. Interrogée sur la possibilité que des
entreprises soient "dénoncées" dans le cadre de
la stratégie du gouvernement et qu’une liste
soit publiée, la ministre a répondu : "Oui,
tout à fait". Alors qu’il avait été compris que
la liste sera publiée le 6 février, l’entourage de
la secrétaire d’État a précisé que Marlène
Schiappa "ne fait pas mention de date" dans
son entretien, rapporte la même source. La
radio France Inter a rapporté au début du mois
qu’une grande campagne de testing s’était

achevée "dans la plus grande discrétion", pré-
cisant que les résultats de cette étude sont "sur
la table du gouvernement français depuis plus
de huit mois". Réalisée par une équipe de
chercheurs de l’université Paris-Est-Créteil,
l’étude a été effectuée sur la base d’une cam-
pagne de tests anonymes menée entre octobre
2018 et janvier 2019. 17.600 candidatures et
demandes d’informations – fictives – ont été
envoyées à 103 grandes sociétés de six
régions françaises. Le test consistait à
envoyer deux profils identiques mais dans un
cas avec un patronyme maghrébin, dans
l’autre un patronyme d’origine française.

L’étude révèle que plusieurs grandes entre-
prises françaises pratiquent "une discrimina-
tion significative et robuste selon le critère de
l’origine à l’encontre du candidat présumé
maghrébin. Les candidats nord-africains ont
près de 20 % de réponses en moins que les
candidats français", constatent les chercheurs.
Sur les 103 entreprises testées, l’étude identi-
fie 
"entre 5 et 15 entreprises discriminantes, en
fonction des critères.  Nous trouvons égale-
ment une discrimination, plus faiblement
significative, selon le lieu de résidence", ont
ajouté les chercheurs.-
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Fadjr 06h24
Dohr 12h59
Asr 15h41

Maghreb 18h01
Icha 19h29

DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE DES MAGHRÉBINS EN FRANCE 

LE GOUVERNEMENT VEUT
NOMMER LES ENTREPRISES

CONCERNÉES 

MAHREZ OU BERNARDO ? 

LA MISE AU POINT D’EMMANUEL PETIT
Invité à faire une comparaison entre Riyad
Mahrez et Bernardo Silva, l’ancien champion
du monde avec la France, Emmanuel Petit a
révélé que l’Algérien possède un "atout" sup-
plémentaire sur le Portugais…
La concurrence est, visiblement, rude à
Manchester City. Mais, elle est beaucoup
plus évidente entre les attaquants comme
Mahrez et Benardo pour une place de titu-
laire.
"Ce sont deux supers joueurs, deux supers
gauchers qui évoluent à chaque fois sur des
faux pieds. Ce qui rend très difficile à

l’adversaire de défendre contre eux. Ce sont
deux joueurs instinctifs et intuitifs qui ont
une grande technique. Et qui ont aussi une
capacité de vision dans le timing très intéres-
sante, à l’image de De Bruyne qui est le maî-
tre à jouer de cette équipe", a, ainsi, avancé le
champion du monde 1998 lors de l’émission
PL Zone sur RMC Sport.
Et de poursuivre son explication : "Mais,
Mahrez a un atout supplémentaire vis-à-vis
de Silva, car il n’est pas exclusivement gau-
cher. Même si son pied droit n’est pas de la
même valeur que son pied gauche, il n’hésite

pas, quand il sent que l’angle est fermé, de
revenir sur son pied droit. C’est un garçon
qui adore provoquer le un contre un en perma-
nence. Là ou Silva préfère souvent revenir
(en position de un contre un) sur son pied
gauche pour trouver un relais."
Par ailleurs, Petit a mis en relief que
Guardiola peut aligner les deux joueurs :
"Après je ne vais pas les comparer parce
qu’ils ont tous les deux des qualités incroya-
bles, et je trouve qu’ils peuvent tous les deux
jouer ensemble dans le système mis en place
par Guardiola", a-t-il conclu.

TRANSFERT D’UN MALADE VERS UN AUTRE HÔPITAL

La nouvelle instruction 
de Benbouzid

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
vient d’annoncer une nouvelle instruction sur les conditions du transfert des
malades vers d’autres établissements publics de santé.
Ainsi,  le département d’Abderrahmane Benbouzid émet des recommanda-
tions pour rappeler aux directeurs des hôpitaux les pratiques à respecter pour
le transfert des malades vers d’autres hôpitaux.
Désormais, "tous les malades doivent être accompagnés par un médecin,
lors de leur transfert,  afin qu’il puisse intervenir en cas de complications".
Selon une chaîne de télévision privée, qui a donné cette information, "l est,
désormais, impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le
malade soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les
soins requis". Cela dit,  "ll n’est pas question de laisser le malade seul   avec
le personnel paramédical et les ambulanciers",  avertit le ministère de la
Santé.

EN 2019

3 millions de touristes
algériens ont visité la Tunisie 

En 2019, 2,9 millions d’Algériens se sont rendus en Tunisie en tant
que touristes. Ce chiffre a été révélé par l’Office national tunisien du
tourisme en Algérie, cité par une source locale. "Près de 3 millions
d’Algériens ont v isité la Tunisie en 2019, soit  une augmentation de
7,6 % par rapport à 2018",  a indiqué Le directeur de l’Office national
tunisien du tourisme en Algérie, (ONTT), Foued El Oued. Ce dernier
rappelle que le nombre de visiteurs algériens en 2018 est de
"2.728.011 touristes, alors que ce nombre a grimpé en 2019 à
2.934.975 touristes". Selon le directeur de l’ONTT en Algérie, "cette
augmentation s’explique par la prox imité entre les deux  pays, mais
aussi du fait de la qualité des serv ices offerts en Tunisie et surtout les
prix  de plus en plus attractifs comparativement à ceux  offerts par les
infrastructures touristiques algériennes durant l’été".Ce n’est pas tout,
la diversité des lieux de résidence pour les touristes est l’un des fac-
teurs ayant favorisé l’afflux de nombreux Algériens.

ADRAR 

Un avocat
échappe à

une tentative
d’assassinat !
Quelles étaient ses moti-
vations et pourquoi s’en
est-il pris aussi sauvage-
ment à cet avocat ? Le
mystère demeure entier
et la question est sur
toutes les lèvres des
habitants des localités
aux alentours de la cité
et de la ville d’Adrar…
Avant-hier dimanche 19
janvier, un homme
d’apparence tout à fait
normale se dirige vers le
cabinet d’un avocat. Sur
place, il sort une barre
de fer et en assène plu-
sieurs coups à l’homme
de loi qui, malgré ses 70
ans, a pu se défendre en
tentant d’éviter les coups
meurtriers. Il ne devra
son salut qu’à
l’intervention de voisins.
Selon ce qu’a rapporté
hier une chaîne de télévi-
son privée, l’agresseur a
fini par se rendre aux
autorités. Pendant que la
victime était transférée
vers l’hôpital de la ville
par les éléments de la
Protection civile, les poli-
ciers ont procédé à
l’arrestation de
l’agresseur. Une enquête
a été ouverte pour déter-
miner les causes et moti-
vations ayent mené à
cette agression.

MÉDÉA

Un militant
des droits 

de l’Homme
placé en
détention 

Le militant des droits de
l’Homme Rafik Diaf a été
placé sous mandat de
dépôt avant-hier par le
procureur de la
République près le tribu-
nal de Médea, annonce
le Comité national pour
la libération des détenus
(CNLD).
Membre de la Ligue
algérienne de la défense
des droits de l’Homme
(LADDH), Rafik Diaf a été
placé en garde à vue
jeudi 16 janvier. Il est
accusé d’atteinte au
moral de l’armée.


