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L e Président américain, Donald Trump, a
décliné avant-hier son fameux "plan du
siècle" de paix pour le Proche-Orient, via

la création d’un État palestinien et sa co-exis-
tence avec Israël.
Trump, empêtré, à l’interne, dans le bourbier
constitutionnel dans lequel l’a plongé le parti
démocrate de par la procédure de destitution,
semble d’évidence faire diversion en mettant
au goût du jour un plan auquel il trouve, seul,
des vertus et Israël ses comptes.
Selon le dogmatisme tout américain, le
Président US estime encore que son plan
constituait "un pas de géant" dans le sens de
la paix, pressant les Palestiniens à vite y
souscrire, gagnant à "doubler (Sic) le terri-
toire de leur futur État" et érigeant leur capi-
tale à Jérusalem-Est, alors que "Jérusalem,
Capitale indivisible d'Israël", restait une ligne
rouge.
Ce plan de Paix, que d’aucuns appréhendent
comme un plan de guerre en vérité et qui
porte la signature du gendre et conseiller, juif,
du Président, Jared Kushner, a galvanisé
immanquablement la partie israélienne et
Benyamin Netanyahou, englué également
dans des affaires scabreuses chez lui, ne se
prive point de surenchères.
Le Premier ministre israélien s’attend, en
effet, à une souveraineté totale d’Israël sur la
vaste zone stratégique de la Cisjordanie occu-
pée, que constitue la vallée du Jourdain et la

traduction d’un fait de prince, faisant que les
réfugiés palestiniens n’aient pas droit de
retour. En toile de fond du plan-Trump, une
aide en milliards de dollars échelonnée, au
profit du nouvel État palestinien et des pays
voisins limitrophes.
Ce deal du siècle comme se plait à le nommer
le patron de la Maison Blanche, aura, comme
de juste, une fin de non- recevoir de la partie
palestinienne qui a gagné gros, en définitive,

dans la mesure où elle a scellé une alliance
sacrée entre ses différentes factions.
"Jérusalem n’est pas à vendre, et votre com-
plot ne passera pas !" résume parfaitement
Mahmoud Abbès dans une réponse du berger
à la bergère à une stratégie - trumpienne - ten-
dant à démanteler, dans les faits l’État de la
Palestine, chose que nul de ses prédécesseurs
n’a osé entreprendre et que la Communauté
internationale, dans son ensemble, réprouve.
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PLAN DE DONALD TRUMP POUR LA PALESTINE 

ECHEC ET MAT 
À UN PROJET 

DE DÉMANTÈLEMENT
QUI NE DIT PAS SON NOM

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

UN DISPOSITIF NATIONAL
MIS EN PLACE

Les institutions, les administra-
tions, les organismes publics et
les opérateurs privés sont tenus
de désigner leur responsable en
charge de la sécurité des systèmes
d’information dans un délai,
maximum, d’une année. Par
Décret présidentiel paru dans le

Journal officiel numéro 4, un dis-
positif national de la sécurité des
systèmes d’information a été mis
en place. Il est placé auprès du
ministère de la Défense natio-
nale. Ce dispositif est composé
d’un Conseil national de la sécu-
rité des systèmes d’information

et d’une agence de la sécurité des
systèmes d’information. Le
Conseil est présidé par le minis-
tre de la Défense nationale ou son
représentant. S’agissant de
l’agence, elle est administrée par
un comité d’orientation et dotée
d’un comité scientifique. Elle est

dirigée par un directeur général,
tel que stipule l’article 20 du
Décret présidentiel. "Les modali-
tés d’application du présent décret
sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre de
la défense nationale", indique
l’Article 42 de ce décret.

LES “SAMOURAÏ” DANS
LES FILETS DE LA PJ ! 

Un katana et
2,5 milliards
récupérés 

Baptisés "Les Samouraï", c’est un
katana (sabre de Samouraï) en
mains qu’ils sillonnaient la côte
ouest d’Alger… Cette bande de
malfaiteurs, qui s’était spécialisée
dans le cambriolage,  ne sévira
plus désormais. Les éléments de la
division Ouest de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d’Alger ont, en
effet,  mis un terme à cette épopée
criminelle.  C’est ce qu’a annoncé
le lieutenant Bouguerra Abdenour
lors d’une conférence de presse
animée au siège la division Ouest
de la Sûreté d’Alger. "La bande de
malfaiteurs de cinq membres, dont
des repris de justice, auteurs de plu-
sieurs vols par effraction a été
démantelée", a-t-il fait savoir.  
Le lieutenant Bouguerra expliquera
que "les investigations menées par
les éléments de la div ision, soute-
nus par différents moyens tech-
niques et scientifiques, ont permis
l’identification et l’arrestation du
suspect principal, lequel a révélé
l’identité des autres membres de ce
réseau criminel activant dans plu-
sieurs communes à l’ouest
d’Alger".

1,9 milliard 
de centimes 
et 34.000 euros 
récupérés ! 

Après l’extension de la compé-
tence territoriale et en coordina-
tion avec le procureur de la
République territorialement com-
pétent, des mandats de perquisi-
tion des domiciles des suspects
ont été délivrés. Ce qui a permis de
récupérer le fameux katana (sabre
samouraï),  mais également un
montant de 1,9 milliard de cen-
times, 34.000 euros ainsi que plu-
sieurs téléphones portables.
"Après finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent",  a conclu la même source. 

JIJEL

Nouvelle 
secousse 
tellurique  

La wilaya de Jijel a été de nouveau
secouée par un tremblement de
terre, le 6e depuis la forte secousse
de vendredi dernier dont la magni-
tude était de 4,9. Une secousse tel-
lurique de magnitude 3,1 a été enre-
gistrée  hier mercredi 29 janvier à
11h20,  a indiqué le Centre de
recherche en astronomie,  astro-
physique et géophysique
(CRAAG).  L’épicentre de cette
nouvelle secousse a été localisé à
3 kilomètres au sud d’El-Aouana, à
quelques encablures de l’épicentre
de la première secousse.Depuis
vendredi dernier,  la ville d’El-
Aouana a été secouée au moins
sept fois,  une activité sismique
inhabituelle dans cette région
côtière.

SCANDALE À L’ONTA DE MASCARA 
Le directeur en flagrant délit
de corruption dans un café !
Les éléments de la Police judiciaire ont arrêté avant-hier le directeur
de wilaya de l’Office national des terres agricoles de la wilaya de
Mascara. 
La preuve irréfutable a finalement pu être apportée par les policiers.
Selon ce que rapporte un site d’information en ligne, c’est dans un
café que ce responsable a été pris en flagrant délit percevant un pot-
de-vin de la part d’une personne à qui il avait promis de régulariser
la situation administrative de son terrain.
Après son audition dans les locaux de la PJ de la ville, il a été remis
aux autorités judiciaires hier matin et attend désormais son procès. 

KASSERINE, TUNISIE 
Quatre Algériens décèdent
dans un accident de la route
Quatre ressortissants algériens ont trouvé la mort et un
autre a été grièvement blessé mardi dans un accident de
la route survenu à Bouchebka dans le gouvernorat de
Kasserine au centre -ouest de la Tunisie.
Le blessé a été transféré vers l’hôpital régional de
Kasserine.
Selon les premiers éléments, un véhicule immatriculé
en Algérie algérienne de marque Mercedes s’est renversé
dans cette route montagneuse reliant les deux pays.
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En couverture du magazine Vogue UK, Irina Shayk s'est épanch
ée –

chose rare ! – sur sa rupture très médiatisée avec Bradley Cooper.

"C'est compliqué de trouver un équilibre entre être une maman

célibataire et être une femme active, expli
que-t-elle. C

royez-moi, il y a

des jours où
je me réveille et je me dis “Mon Dieu, je ne sais pas ce

que je suis censée faire, je vais m'effondrer”."

Irina Shayk

Maman sol
o sans Brad

ley Cooper
:

"Je vais m'e
ffondrer"

SANTIAGS ET CHAPEAU DE COW-BOY, LA JEUNE MAMAN SURPREND
ANNE HATHAWAY

Kate Middl
eton

Accident de
jupe évité d

e justesse,

et avec le s
ourire !

La duchesse de Cambridge a évité de peu l'accident ve
stimentaire ! Le 28

janvier 2020
, Kate Middleton s'est rendue

à l'hôpital pou
r enfants Ev

elina

de Londres, po
ur un atelier créat

if en collaboratio
n avec la National

Portrait Gallery. Mais à peine est-elle sortie du véhicule que la Britannique

de 38 ans a dû rattraper sa
jupe avant qu'elle

n'en dévoile trop...

C'est une jeune maman
en pleine forme qui a fait
une apparition
remarquée au festival du
film de Sundance, dans
l'Utah. Le 27 janvier
2020, à Park City, Anne
Hathaway a assisté à
l'avant-première de son
nouveau film The Last
Thing He Wanted, un
thriller policier dans
lequel elle donne la
réplique à Ben Affleck et
à Willem Dafoe. Une
sortie qui survient
quelques semaines après
avoir donné naissance à
son deuxième enfant.

MIDI LIBRE
N° 3906 | Jeudi 30 janvier 20202 LE MI-DIT

Algériens d'une
même famille morts
dans un accident de
la circulation en

Tunisie.

5 12 200
médailles pour les
boxeurs algériens

cadets aux
Championnats

arabes.

mille euros saisis
sur un passager à

l'aéroport de
Mohamed-Boudiaf
de Constantine.
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"Le nouveau DG est appelé à réhabiliter le
professionnalisme au sein de l'EPTV pour que
ce média public maintienne sa position de lea-
der dans le secteur de l'audiovisuel, en consé-
cration du principe de la méritocratie dans la

promotion."

AMMAR BELHIMER

La potabilité de l’eau de la source du centre-ville
de Boumerdès certifiée

Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de
célébration de la Journée internationale des Douane El-Hocine
Bourouba, directeur régional des Douanes du Port d'Alger, a
indiqué qu’un "nouveau système d'information douanier sera
mis en service prochainement. L'élaboration du nouveau sys-
tème d'information se fait en collaboration avec un partenaire
sud-coréen. Les principaux axes de ce système consistent en la
numérisation des procédures douanières, y compris le recouvre-
ment des droits douaniers  et la mise en place du guichet unique
au profit des différents intervenants commerciaux. Pour ce qui
est du contrôle à postériori, le nouveau système permettra
d'encadrer et de garantir l'efficacité de ce type de contrôle, et
d'assurer la gestion automatisée en matière de traitement des
voyageurs et de création de nouvelles facilitations au profit des
opérateurs économiques. Ce nouveau système d'information
est appelé à jouer un rôle important dans la facilitation des
opérations du commerce extérieur et la lutte contre la surfactu-
ration. La lutte contre le transfert illicite de devises sera l'un
des principaux objectifs des Douanes durant l'année 2020,
notamment à travers l'encadrement et l'audit des comptes tran-
sitoires et comptes courants transitoires.

Les analyses bactériologiques réalisées sur l’eau de la vieille
source naturelle du centre-ville de Boumerdes ont certifié la
"potabilité" de cette eau, a affirmé le président de la commune
de Boumerdès. Dans une déclaration à l’APS , M. Bakour qui a
signalé la réalisation de ces analyses suite à des "rumeurs sur
une éventuelle pollution de cette eau", a assuré que l’eau de la
source naturelle est "potable comme attesté par les analyses en
laboratoire supervisés par des vétérinaires et des responsables
du bureau communal d’hygiène et de sante". Rassurant la
population, l’édile a expliqué que "des analyses bactériolo-
giques réalisées le 24 décembre 2019 avaient confirmé la
rumeur selon laquelle cette eau était polluée, suite à quoi, une
interdiction a été émise en vue de ne plus boire cette eau". La
source fut par la suite soumise à un "traitement rigoureux", a-
t-il ajouté, et "de nouvelles analyses en laboratoire les 2 et 20
janvier en cours ont toutes attesté de la potabilité de l’eau de
cette source, et qu’il n’y a aucun lieu d’inquiétude, à son pro-
pos", a assuré le même responsable.
"L’eau de cette source naturelle, représentée par un puits rac-

cordé à un robinet, est totalement potable", a également
affirmé à l’APS Yasmine Boudaza, vétérinaire du bureau com-
munal d’hygiène et de sante. 
Elle a affirmé que l’eau de la source est régulièrement (tous les
15 jours) soumise à un traitement et suivie de la part des ser-
vices compétents de la commune.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné la ferme-
ture immédiate de l'Institut national de l'hôtellerie et du tou-
risme de Bou-Saâda (INHT) et "la prise des mesures urgentes"
à l'effet de remédier à la situation déplorable dans laquelle se

trouve cet institut", a indiqué un communiqué du ministère.  Il
a été "décidé de prendre les mesures administratives nécessaires
au lancement des travaux de l’Institut national de l'hôtellerie et
du tourisme dans un délai n'excédent pas 3 mois, tout en assu-
rant un suivi quotidien par les responsables du secteur au
niveau local et central sous la supervision personnelle du
ministre", précise le communiqué. Il a été également décidé de
mettre fin aux fonctions du directeur de l'institut, de consacrer
des salles pour les études et des ateliers pour les travaux pra-
tiques au sein du centre de formation professionnelle de Bou-
Saâda, d'affecter le réfectoire de la résidence universitaire, dotée
des équipements modernes, à l'exercice des travaux pratiques
pour ceux qui sont spécialisés dans la restauration, et
d'accueillir provisoirement ses élèves  dans des résidences adé-
quates, tout en assurant le transport vers les lieux d'études et
d'hébergement provisoires. 

Fermeture de l'INHT de Bou-Saâda

Les Douanes préparent un nouveau système
d'information Un restaurant

propose à ses
clients d’adopter

des... poules 
"Le mieux pour avoir des œufs
frais, c’est encore d’adopter
une poule". Voilà en gros ce
qu’explique à ses clients
Nancy Walker-Aubry, la
patronne de la Friendly

Auberge, un restaurant de
Colomiers, près de Toulouse,

prisé des locavores. 
Et ce n’est pas qu’un conseil
maison puisque, pour deux
repas, on peut repartir avec

une poule sous son bras . Une
poule pondeuse en prove-

nance d’un élevage en batterie
du Gers, où passé l’âge d’un
an, les pensionnaires prennent
pour des raisons de rentabilité

la direction de l’abattoir. 
Derrière la Friendly Auberge, il
y a une grande pelouse où les
poules se régalent à gratter la
terre, qui a trouvé un moyen
écolo d’écouler les épluchures
du restaurant et propose des
œufs à la coque très, très frais.

Un jeu vidéo 
proposant de

répandre un virus
fait un carton

en... Chine 
Plague Inc. propose de

répandre un virus mortel le
plus largement possible
dans le monde en prenant
de vitesse les scientifiques
essayant de développer un

traitement.
Le titre est devenu le jeu

mobile le plus téléchargé en
Chine ces dernières

semaines, alors même que
le coronavirus a déjà tué 26
personnes dans le pays, rap-
porte le HuffPost. Lancé en
2012, Plague Inc. avait déjà
connu un pic de télécharge-
ments en 2014 en pleine
crise du virus Ebola en

Afrique. 
Les créateurs notent un
engouement pour le jeu à
chaque fois qu’une épidé-
mie se déclenche dans le
monde. Les internautes se

tournent même vers
l’éditeur pour s’informer sur

le coronavirus chinois.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après une soirée bien arrosée, Marvellous supplie
Benjamin de lui faire un enfant, mais celui-ci,
marié et père de famille, refuse catégoriquement.
La police fait une descente dans la maison close et
ne trouve que Marvellous, en piteux état. Les
tenanciers, méfiants, ont vidé les lieux. Benjamin
a recasé Abeni : elle gère désormais un salon de
coiffure. Wayne est paniqué par une vidéo com-
promettante, postée par Gar sur les réseaux
sociaux et tournée dans l'établissement clandes-
tin, lors de l'enterrement de sa vie de garçon

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  
AAMMEERR  BBAALLTTIIQQUUEEEESSCCAALLEE  FFAATTAALLEE

Dans un quartier communautaire, une fusillade en
pleine rue fait un mort : Egon Kronis, un membre
de la mafia lettone. Une camera de v ideo surveil-
lance livre le portrait d'un des tireurs qui s'est
enfui.  Il habite à côté avec sa mère. Korsak  et
Jane s'y  rendent, et sont reçus par une masseuse
qui leur claque la porte au nez. Il s'agit de Katrin
Ulmanis, originaire de Lettonie. D'après la bri-
gade anti-gang, le tireur faisait partie du gang des
Quint Street Boys, et se fait appeler Little Nicky,
disparu depuis 2 mois. Jane et Korsak  planque
dans l'espoir de le retrouver. La traque réussit,  et
Nick i commence à coopérer quand son avocat
entre et interrompt l'interrogatoire

21h00

FFBBII  ::  LLEE  DDOOGGMMEE  DDEE
LL''AARRMMUURRIIEERR

MMUUNNCCHH

Martin Vickers, trafiquant d'armes international,
utilise les services d'un courtier, lequel est tué
pour être devenu l'informateur d'une agence fédé-
rale. N'écoutant que son courage, l'agent Zidan
prend l'identité d'un malfaiteur et commence une
opération sous couverture avec l'aide de Maggie et
de leur ancien instructeur. Leur objectif : faire
tomber Martin Vickers

21h00
Choc au cabinet : Hubert s'est fait renver-
ser par une voiture ! Simple accident ou
véritable tentative de meurtre ? Munch va
rapidement comprendre qu'un exemplaire
du «Comte de Monte-Cristo» contenant
une lettre de confession est au coeur de
l'énigme.  Comme dans l'oeuv re
d'Alexandre Dumas, un innocent a été jeté
en prison pour un meurtre qu'il n'a pas com-
mis. Et le vrai coupable est celui qui a
voulu supprimer Bellanger.. .  Tandis que
Munch tente de découvrir la vérité, une
jeune avocate fait le forcing pour se faire
engager au cabinet. Quelle pourrait bien
être sa véritable motivation ?

21h00

UUNN  PPEETTIITT  BBOOUULLOOTT

Sur la paille, Jacques a perdu toute raison de vivre.
Il est totalement déboussolé et animé par une
colère rentrée qu'il ne parvient pas à exprimer : il
a renoncé à lutter. Jusqu'au jour où il accepte de
tuer la femme d'un bookmaker. Curieusement,
cette proposition va l'aider à se reconstruire, car à
partir du moment où Jacques accepte cette offre, il
va cesser d'être une victime

21h00

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLAA
PPAARROOLLEE

«Vous avez la parole» est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir une grande
émission de débats politiques au sens large. Dans
une première partie, les deux animateurs reçoivent
un invité politique qui s'exprime sur l'actualité fran-
çaise et internationale. Dans une seconde partie,
l'invité principal ainsi qu'une quinzaine de person-
nalités (politiques, syndicalistes, membres de la
société civile...), prennent part à un débat. Ce soir,
après plus de deux ans de silence médiatique et à
quelques semaines de son procès, l'ancien candidat
à la présidence de la République François Fillon
s'exprime sur le plateau de Thomas Sotto et Léa
Salamé

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLAA  CCRROOIISSIIÈÈRREE

Hortense vient de gagner une croisière de trois semaines
avec Pierrick sur le «MSC Fantasia». Mais alors que le
moment du départ approche, Pierrick disparaît mysté-
rieusement... Chloé, une voleuse à la tire, réussit à
s'emparer du portefeuille d'Alix, une Parisienne irasci-
ble, lors de l'embarquement. Celle-ci fait un véritable
scandale en voyant le bateau s'éloigner du quai, alors
qu'elle devait assister à bord à un important rendez-vous
d'affaires... Raphaël, quant à lui, a suivi discrètement sa
femme en compagnie de son amant, et il réussit à échap-
per au service de sécurité en se déguisant... en femme !

21h00

22

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
en avant-hier à Alger
l'impératif de "développer les
capacités de l'Armée
nationale populaire (ANP) à la
lumière des nouveaux défis
sécuritaires dans les pays
voisins".

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors de sa visite au siège du ministère
de la Défense nationale (MDN), le
président de la République a souligné

l'impératif de "développer les capacités de
l'Armée nationale populaire au regard de
l'immensité de notre pays à la lumière des
nouveaux défis sécuritaires dans les pays
voisins et qui impliquent le renforcement
des capacités de défense face à l'afflux
d'armes dans les zones de tensions autour
de nos frontières".
"Nous poursuivrons la mise en œuvre des
programmes de développement des forces
pour hisser le niveau des capacités de com-
bat avec les différents partenaires, de même
que nous poursuivrons les efforts de main-
tien de la disponibilité, de renouvellement
et de modernisation des équipements mili-
taires", a affirmé le président de la
République dans son allocution en pré-
sence du général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire par intérim et de cadres du MDN
et suivie par les éléments de l'ANP par
visioconférence.
Il a souligné, en outre, que le développe-
ment des capacités de l'ANP "garantit,
d'autre part, la sécurisation des zones abri-
tant des installations industrielles, écono-
miques et énergétiques névralgiques,
notamment dans le Grand Sud".
Le Président Tebboune a assuré qu'il

s'attèlera "au renforcement des contingents
de préservation et de sécurisation des fron-
tières nationales avec les sept pays voisins
en matériels et équipements modernes,
notamment dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre électronique, en
vue de garantir la détection précoce de
toute menace, quelles qu'en soient la
nature et la provenance". Il a déclaré, éga-
lement, qu'il accordera "une importance
majeure à la promotion des industries
militaires en vue d'intensifier davantage le
tissu industriel national, de satisfaire les
besoins des différentes composantes des
forces armées et du marché national et de
contribuer au développement de
l'économie nationale et à la création de
postes d'emploi", et ce, à travers "des
contrats de partenariat industriel sérieux
entre les secteurs civil et militaire en y
associant les universités et les centres de
recherche et de développement".
Affirmant que de tels objectifs "ne sau-
raient être atteints qu'à travers la formation
de la ressource humaine militaire", le
Président Tebboune s'est engagé à poursui-
vre "le perfectionnement de la formation et
des programmes d'enseignement dans les
différentes écoles de l'Armée à travers
l'adoption de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapason des
développements technologiques dans les
armées du monde".
Dans le même contexte, il a estimé que "le
niveau des programmes de développement

et de modernisation des capacités de com-
bat ne peut être évalué qu'à travers des
exercices de terrain", faisant état de sa
volonté de "dynamiser la coopération mili-
taire avec nos différents partenaires étran-
gers". Il a, à ce propos, qualifié
"d'importance majeure, la poursuite de la
sensibilisation et de la formation morale
des effectifs afin de consolider leur sens du
patriotisme, leur fierté des valeurs et prin-
cipes novembristes et leur fidélité au ser-
ment fait à nos valeureux chouhada de pré-
server l'indépendance, la souveraineté
nationale et l'intégrité territoriale et popu-
laire de l'Algérie, outre leur protection
contre les différents fléaux et leurs
impacts".
Le président de la République s'est, par ail-
leurs, engagé à "la prise en charge des
revendications des retraités de l'ANP et des
invalides de la tragédie nationale pour clore
ce dossier définitivement".
L'ANP a épargné au pays les affres de
l'effondrement de l'État national saluant le
commandement et chaque soldat, sous-
officier et officier de la glorieuse Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN),
le président de la République a ajouté, à
leur adresse, "vous avez épargné au pays
les affres de l'effondrement de l'Etat natio-
nal et d'un retour à la tragédie des années
90, comme l'avaient planifié les forces du
mal et du chaos".
"Vous avez protégé le peuple algérien lors

de ses marches éminemment civilisées
dans son - hirak - béni, qui a provoqué la
chute de la bande qui a fait sombrer le pays
dans la déliquescence et la médiocrité et
confisqué la volonté du peuple et les
richesses dont Dieu l'a gratifié", a-t-il
encore dit.
Se félicitant de "la communion totale avec
le peuple", il a affirmé que "ceci a permis
de mener notre chère patrie à bon port, à
travers une élection libre et régulière sous
le slogan populaire - Djeich, chaâb khaoua
khaoua - (Armée et peuple sont frères)".
"Vous êtes les défenseurs de la patrie", a
encore dit le président de la République
aux éléments de l'ANP après leur avoir
adressé ses remerciements pour "cette réa-
lisation nationale constitutionnelle démo-
cratique novembriste".
Le Président Tebboune a tenu à cette occa-
sion à saluer "les soldats, sous-officiers et
officiers stationnés aux frontières", souli-
gnant qu'"ils font face à des périls que
seuls des hommes braves et intrépides
peuvent endurer, afin de préserver notre
chère patrie et de protéger son intégrité ter-
ritoriale, en fidélité au serment fait aux
valeureux martyrs et vaillants moudjahi-
dine".

L.  B.  
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CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT 

Le SG de l'Onu salue le "leadership actif"
de l'Algérie 

PAR RANIA NAILI

Les efforts de la présidence algérienne de la
Conférence du désarmement ont été salués,
avant-hier à Genève, par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
unies (Onu), Antonio Guterres, saluant
l'esprit de coopération imprimé aux tra-
vaux de la Conférence sous le "Leadership
actif" de l'Algérie. 
Les travaux de la Conférence du
Désarmement se sont poursuivis à
Genève, pour la deuxième semaine, sous
la présidence de Rachid Belbaki, ambassa-
deur, Représentant permanent de l'Algérie
à Genève. 
La réunion plénière, organisée ce jour, a
été marquée par un message du Secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres, prononcé par la Secrétaire géné-

rale de la Conférence et directrice de
l'Office des Nations unies à Genève,
Tatiana Valovaya. Saluant l'esprit de coo-
pération imprimé aux travaux de la
Conférence sous  
le "Leadership actif" de l'Algérie pour
ramener cette conférence à son objectif ini-
tial en 2020, M. Guterres s'est dit "encou-
ragé par le partenariat et la collaboration
croissants entre les Présidents de la
Conférence". Les délégations ont égale-
ment salué les efforts de la présidence algé-
rienne et émis le vœu que la Conférence
puisse parvenir à des résultats positifs
cette année. 
La présidence algérienne de la Conférence
du désarmement est entrée dans une phase
active de consultations qu'elle mène,
depuis l'entame des travaux de cette ses-
sion, le 21 courant, auprès des délégations

et des groupes régionaux pour bâtir du
consensus recherché depuis des années,
afin de permettre à la Conférence de repren-
dre ses travaux en tant qu'unique instance
multilatérale de négociation d'instruments
internationaux dans le domaine du désar-
mement. 
A ce titre, plusieurs délégations ont appré-
cié le fait que les six Présidents successifs
de la session en cours ont abouti, sous la
présidence de l'Algérie, à la présentation à
la Conférence d'un projet commun de pro-
gramme de travail. 
La présidence de la Conférence du désarme-
ment, sera assurée au cours de la session
de 2020, successivement, par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le
Bangladesh, et le Belarus.

R.  N.  

DÉFIS SÉCURITAIRES DANS LES PAYS VOISINS

Tebboune appelle à "développer 
les capacités de l'ANP" 

SOMMET DE L’UA SUR LA LIBYE 
Djerad représentera 

le Président  
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de le représenter au 8e sommet du Comité
de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la
Libye, prévu aujourd’hui à Brazzaville
(République du Congo), a indiqué hier un commu-
niqué de la Présidence.
Le communiqué a précisé que "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a chargé le
Premier ministre de le représenter au 8e sommet
des chefs d'État et de gouvernements du Comité de
haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye
prévu jeudi 30 janvier 2020 à Brazzaville
(République du Congo)", ajoutant que le "Premier
ministre sera accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum".

POUR MOHAMED LAÏCHOUBI :
La situation 

de la Libye "influence
immédiatement les

politiques 
algériennes"

"La Libye est un double verrou qui influence direc-
tement les politiques algériennes, qu'elles soient
économiques, sécuritaires ou géostratégiques", a
déclaré hier le politologue, Mohamed Laïchoubi.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la radio chaîne 3, M. Laïchoubi explique
que la "stabilisation de la Libye constitue un enjeu
immédiat pour les pays du Sahel et euro-méditer-
ranéen".
La Libye, rappelle le politologue, est, à la fois, "la
première entrée vers le Sahel et un pays méditerra-
néen en face de la Sicile, l’une des plus grande
base maritime de l’Otan".
En plus de ce problème sécuritaire, L’invité de la
chaîne 3 revient sur la position géographique de la
Libye qui représente un couloir du transit interna-
tional. "Vous avez à votre droite l’Egypte et Suez et
en face le prolongement de la mer noire", dit-il en
expliquant que ce "couloir offre l’accès aux
grandes puissances de l’Est comme la Russie et
permet le transit de nombreux transferts gaziers".       

R. N. 



La mode de l’astrologie
connaît un nouvel élan avec
les millennials. Toutefois, cet
intérêt est en réalité très
ancien et a joué un rôle
important dans l’évolution de
la science. En effet, certains
astronomes étaient également
astrologues et ont parfois fait
des découvertes primordiales.

L’ astrologie est un ensemble de
croyances et de pratiques,
généralement considérée

comme une pseudo-science. Celle-ci
repose sur l’interprétation symbolique
des correspondances entre la position
et le mouvement des planètes du sys-
tème solaire et les affaires humaines,
collectives ou individuelles. Comme
l’explique The Guardian dans un arti-
cle paru le 11 janvier 2019,
l’astrologie a pourtant joué un rôle
important dans l’histoire de la science.
Le quotidien britannique a par exem-
ple cité Johannes Kepler, mathémati-
cien ayant découvert le principe

d’héliocentrisme. Or, cette découverte
a été partagée avec Nicolas Copernic,
qui était un astrologue plus que
convaincu. Ce dernier élaborait de
nombreux horoscopes pour Rodolphe
II, roi de Bohême. Ces informations
sont extraites d’un ouvrage du data
scientist étasunien Alexander Boxer,
portant sur ce lien entre astrologie et
science. Ce livre, paru en janvier
2020, a été baptisé A Scheme of
Heaven: Astrology and the Birth of
Science (Le schéma des cieux :
l’astrologie et la naissance de la
science).

L’astrologie, plus
qu’une simple mode

L’intéressé est remonté jusqu’au IIe
siècle avant J.-C., lorsque l’astronome
Hipparque faisait des relevés astrono-
miques les plus précis possible. Celui-
ci estimait que seules des données pré-
cises allaient permettre d’effectuer de
sérieuses prédictions ! Ainsi, les outils
géométriques ont été améliorés en
grande partie parce que les relevés de
l’observation des planètes se devaient
d’être très précis.
"L’astrologie est l’expression d’une
vision mathématique profondément

déterministe de la condition
humaine", a déclaré Alexander Boxer.
Si l’astrologie des journaux, très
populaire au XIXe siècle, est à oublier
car peu précise, l’astrologie
d’aujourd’hui – ou plutôt celle
d’Internet – nécessite de nombreuses
données. Alexander Boxer fait

d’ailleurs un parallèle avec ce dont
sont aujourd’hui capables les algo-
rithmes. Le data scientist rappelle que
les sociétés collectent les données
d’utilisateurs pour, entre autres, pré-
dire nos comportements de consom-
mateurs ainsi que leur évolution.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3906 | Jeudi 30 janvier 2020

L’astrologie, ancêtre de l’analyse
prédictive des algorithmes d’aujourd’hui

Dans une vidéo, des cher-
cheurs du Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) présentent leur nou-
velle invention, une caméra
extrêmement puissante
capable de lire les pages
d’un livre fermé, et ce grâce
à une nouvelle méthode
d’imagerie informatique.

En développant une techno-
logie basée sur les ondes à
très haute fréquence, des
chercheurs du MIT et de
Georgia Tech sont parvenus
à mettre au point une caméra
capable de déchiffrer le
contenu des pages d’un livre
sans l’ouvrir. Dans la revue
Nature Communications,

dans laquelle ils publient
leurs travaux, les chercheurs
expliquent que cette inven-
tion repose sur l’utilisation
des radiations de tétrahertz
(THz). Ces ondes, qui sont
intermédiaires entre les fré-
quences radioélectriques des
micro-ondes et les fré-
quences optiques de

l’infrarouge (elles
s’étendent de 100 GHz à 30
THz ), permettent, grâce à
leur absorption par les diffé-
rents matériaux, de distin-
guer l’encre du papier d’un
livre.
En analysant avec précision
toutes les données reçues
après la transmission des
ondes grâce à plusieurs
algorithmes, la caméra est
capable d’identifier et de
distinguer l’espace vide qui
sépare les pages et l’encre
utilisée pour l’impression.
Après avoir envoyé ses
ondes, la caméra est ainsi
capable de détecter chaque
lettre de chaque page. Le
temps de trajet des ondes
entre les pages permet de
reconnaître la position de
ces dernières, et les compo-
sants chimiques de l’encre
posée sur la page permettent
de reconnaître les mots.

Les 20 premières
pages seulement

De nettes améliorations res-
tent toutefois à apporter à la
technologie, notamment en
termes de portée de "lecture",
qui reste encore relativement
faible.
En effet, pour le moment, la
caméra n’est capable de
reconnaître que les 20 pre-
mières pages d’un livre sur
lesquelles seules les neuf pre-
mières lettres sont lues avec
exactitude.
Quelques années de
recherche et de développe-
ment sont donc nécessaires
avant d’atteindre l’objectif de
lire n’importe quel ouvrage
en entier sans l’ouvrir, ce qui
pourrait être d’une grande
utilité pour les musées ou les
historiens, lesquels pour-
raient "lire" des ouvrages
antiques sans leur causer de
dommages.

Ils mettent au point une caméra capable de lire un livre… fermé

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

L’arbre aux 40 fruits
Inventeur : Sam Van Aken Date : 2016 Lieu : états-Unis

Sam Van Aken a la main verte et l’esprit visionnaire. Cet artiste new-
yorkais a donné vie à un arbre hybride, riche de 40 espèces fruitières.
Allégorie de la biodiversité, cette sculpture vivante a été conçue intégrale-
ment par greffes végétales. Un résultat magique et écologique.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
et le ministre délégué du Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai ont rencontré avant-
hier le secrétaire général de l'Union arabe
pour le développement des exportations
industrielles, l'ambassadeur Abdelmoniem
Mohamed Mahmoud avec lequel ils ont
examiné la proposition d'organiser une
foire internationale en Algérie, a indiqué
hier un communiqué du ministère.
Après avoir passé en revue nombre de dos-
siers économiques intéressant les deux par-
ties, l'ambassadeur Mohamed Mahmoud a

mis en avant "l'importance d'organiser
cette manifestation qui réunira des expo-
sants et des hommes d'affaires des quatre
coins du monde". Il a indiqué, à cet égard,
que l'Union arabe détenait une "expérience
avérée et un important réseau de relation
en la matière, permettant aux hommes
d'affaires, aux opérateurs économiques
algériens et leurs homologues étrangers
d'établir de nouveaux partenariats".
Pour sa part, M. Rezig a accueilli "favora-
blement la proposition, affirmant la dispo-
sition de son département ministériel à

accompagner tout initiative ou projet à
même d'apporter un plus à l'économie
algérienne, promouvoir le produit national
et ouvrir de nouveaux domaines de parte-
nariat". Dans le même cadre, M. Rezig a
mis en exergue le rôle stratégique de
l'Algérie sur le plan économique, notam-
ment dans la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) et la Grande
zone arabe de libre-échange (GZALE),
devenant ainsi une destination favorite des
investisseurs du monde entier.

R. N.

Le seul poumon industriel de
la wilaya de Tizi-Ouzou, après
des années de survie, va
devoir mettre la clé sous la
porte à partir du 22 février
prochain, en raison de
difficultés financières
structurelles.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D epuis l’été dernier l’Eniem, spécia-
lisé dans le segment des appareils
électroménagers, fait face à des

contraintes financières et
d’approvisionnement en matières pre-
mières, se voyant contrainte d'aller vers un
arrêt technique de ces activités, selon la
direction générale.
Dans une note signée par son P.-dg,
Djilali Mouazer, et dont une copie a été
remise à l’APS , la direction générale de
l’Eniem informe ses travailleurs que
"l'employeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d'un arrêt
technique d'activité à partir du 22 février
prochain, et ce, conformément à la
convention collective de l'entreprise."
Selon le document, la décision a été prise
mardi lors d’une réunion du conseil de
direction élargie aux membres du bureau
du comité de participation, tenue au siège
de la Direction générale afin de débattre de
la situation prévalant au sein de
l'entreprise relative à la production et aux
approvisionnements.
Selon la note, trois solutions sont propo-
sées aux travailleurs pour gérer l’arrêt
technique des activités de l’entreprise
publique, à savoir épuisement des reliquats
des congés annuels, anticipation sur le

congé annuel 2019/2020 et comme ultime
solution aller vers un chômage technique.
Durant cette période, une permanence sera
assurée au niveau des unités pour la conti-
nuité, entre autres, des travaux
d'approvisionnement, du bilan financier
ainsi que la vente des produits finis, etc.
L’arrêt technique des activités fait suite au
non "aboutissement" des démarches enta-
mées par l’Eniem auprès des organismes
financiers pour trouver solution à ses dif-
ficultés financières.
"Toutes les démarches effectuées par
l'entreprise auprès de la Banque extérieur
d’Algérie et de la tutelle pour débloquer la
situation
financière de l'entreprise afin d'assurer les
approvisionnements nécessaires à
l’activité production, demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le plan de charges
ambitieux présenté par l'entreprise", a-t-on
expliqué.
Selon la note "cette situation a provoqué
une rupture de stocks et des collections
CKD. Pour ce qui est des approvisionne-

ments déjà placés, ils seront réceptionnés
à partir de la seconde quinzaine du mois de
mars prochain, et ne couvrent que quelques
journées d'activité", a-t-on précisé.
La situation d’arrêt technique des activi-
tés a été déjà vécue par l’Eniem en juillet
dernier, lorsque, faute de délivrance d’une
licence d’importation de la matière pre-
mière nécessaire au maintien de ses activi-
tés de fabrication, la direction générale
s’est retrouvée contrainte de mettre en
congé ses travailleurs le 2 juillet dernier,
et ce, durant presque un mois.
La situation avait été débloquée après
l’intervention du ministère de l’Industrie et
des Mines, lequel a accordé le 23 juillet la
licence d’importation et d’exploitation de
la matière première (les collections
CKD/SKD) pour le montage d’appareils
électroménagers.
La fermeture de l’Eniem constitue un dos-
sier de plus sur le bureau du nouveau
ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali.

R. R.

FLEURON DE L'ÉLECTROMÉNAGER

L’Eniem de Tizi-Ouzou
met la clé sous la porte

PROPOSÉE PAR L'UNION ARABE

Une foire internationale de la production
à Alger

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le conseiller du Président fait le point sur le calendrier
Le conseiller en communication du pré-
sident de la République, le docteur
Mohamed Lagab a animé hier un point
de presse pour donner quelques indica-
tions sur le calendrier de la révision de la
Constitution, selon une démarche qui se
décline en trois phases.
La première phase est déjà en cours, à la

faveur de la désignation du panel
d’experts qui travaille, sous le direction
du professeur Laraba à la production d’un
première copie en fonction des orienta-
tions directives données par le chef de
l’État. Les experts ont deux mois pour
rendre leur copie qui sera soumise à un
débat avec les acteurs politiques et les

représentants de la société civile, une
phase qui devrait s’étaler sur deux mois
avant la présentation du texte devant le
parlement pour un débat en plénière
retransmis par la Télévision natio-
nale.C’est le texte final, qui est la syn-
thèse des propositions des experts, des
partis politiques et des parlementaires qui

sera soumis, in fine, au référendum
populaire. "le Président veut arriver à
une Constitution consensuelle pour
assurer la stabilité constitutionnelle du
pays et le protéger contre les turbulences
dues à des révisons intempestives et
récurrentes", précise Mohamed Lagab.

R. N.

DIRECTEUR DE LA PRESSE
ET DE LA COMMUNICATION

À LA PRÉSIDENCE

Tebboune limoge
Adel Kansous

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur de la presse et de la
communication à la présidence, Adel
Kansous, selon un décret paru au Journal
officiel hier.
"Par décret présidentiel du 13 Joumada El
Oula 1441 correspondant au 9 janvier
2020, il est mis fin aux fonctions de
directeur de la presse et de la communica-
tion à la Présidence de la République,
exercées par M. Adel Kansous", lit-on au
Journal officiel numéro 04.
Par ailleurs, le journaliste Abdelouahab
Boukrouh a été "nommé chargé de mis-
sion à la présidence de la République",
comme l’indique un autre décret présiden-
tiel paru au JO numéro 04.

OCRC

25 militaires
pour lutter contre

la corruption
C’est un arrêté interministériel signé le
25 novembre dernier par feu Ahmed Gaïd
Salah et le ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati.
Paru dans le Journal officiel numéro 04,
l’arrêté interministériel revoit à la hausse
le nombre des officiers et agents de police
judiciaire relevant du ministère de la
Défense nationale, mis à la disposition
de l’office central de répression de la cor-
ruption (OCRC).
Le nombre est ainsi fixé à 8 officiers de
police judiciaire et 17 agents de police
judiciaire, tous relevant du ministère de
la Défense nationale.

AFFAIRES JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES DE LA PRÉSIDENCE

Boualem
Boualem nommé

nouveau
conseiller

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé un
nouveau conseiller auprès de la prési-
dence de la République.
Par décret présidentiel du 20 janvier
2020, Boualem Boualem est nommé
conseiller auprès du président de la
République, chargé des affaires juridiques
et judiciaires. Signé le 20 janvier dernier,
le décret présidentiel est paru aujourd’hui
dans le Journal officiel numéro 04. Selon
nos informations, Boualem Boualem
occupait le poste de conseiller à la Cour
suprême. Il se charge désormais des
affaires juridiques et judiciaires du chef de
l’État.

R. N.
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

D ans sa sortie médiatique, le président
du CAP a évoqué la situation poli-
tique et économique qui prévaut

actuellement dans le pays. Il a estimé que
"le mouvement populaire a débloqué la
situation et a donné une vision au pays".
Selon lui "il faudra créer ainsi une struc-
ture paritaire entre les travailleurs, les
patrons et l’exécutif gouvernemental".
C’est un cadre qui "permettra de poser sut
table les véritables problèmes écono-
miques et de trouver les solutions appro-
priées pour dépasser la crise actuelle".
Dans son intervention, l’orateur a averti
que "notre organisation ne fait partie
d’aucun parti politique ou affiliation idéo-
logique", soutenant que "cette démarche ne
sera effective que dans les années à venir et
permettra de régler les différents problèmes
par l’application stricte de la loi".
S’attardant sur le volet économique et
social, Boualem M’Rakech a déploré les
chantiers bloqués où "plus de 120.000 tra-
vailleurs sont à l’arrêt". Il illustre son pro-
pos par la situation que vivent les conser-
veries de tomates qui sont affiliés à la
confédération. "Nous avons reçu récem-
ment les chefs d’entreprises des transfor-
mateurs de tomate qui se plaignent de blo-
cages" et de s’interroger : "Comment que
l’Algérie qui produit plus de 120.000
tonnes et consomme prés de 80.000
tonnes peut-elle recourir à l’importation de
ce produit ?". Non sans dénoncer
"l’absence de transparence dans la gestion
des affaires économiques au point où cer-
taines personnes se servaient des caisses de

l’État par la rapine et le vol". Pour lui
"nous étions les seuls à dénoncer depuis
l’année 2013 la maffia politico-financière
et ses pratiques" s’appuyant sur des docu-
ments publiés publiquement où il est
question de lever le voile à l’époque sur les
passes droit et la corruption. Il reste ainsi
à "tourner la page pour se consacrer au
développement économique et social.
C’est là notre crédo" souligne avec force le
président du CAP.
Le chef de file de la Confédération du
patronat se dit préoccupé par le sort des
entreprises et des travailleurs. "On nous
reproche de faire dans le social" argue-t-il
mais "pour nous, les travailleurs sont
concernés par leur situation de précarité
que les entreprises". Il a rappelé que "notre
organisation patronale est la seule qui a
défendu le principe d’une cour constitu-
tionnelle afin de faire figurer la société
civile dans une approche d’application de
la loi". Et de signaler que "sur les 286
décisions prises par les gouvernements
successifs, nous revendiquons les 85 % qui
émanent de nos propositions". Nous

continuons, ajoute-il, de plaider pour les
libertés démocratiques où seule
l’entreprise pourra créer la richesse et des
emplois. Boualem M’Rakech estime dans
ce sens que "le pacte économique et social
doit être un cadre juridiquement consacré
par la législation et non un simple espace
de rencontres" comme cela était par le
passé. Il reste convaincu que "le pouvoir
d’achat des algériens a subi une importante
dégradation car il ne s’inscrit pas en adé-
quation avec les salaires et ce qu’on pro-
duit comme richesses". Commentant
l’institution récente de l’impôt sur la for-
tune, le premier responsable de la confédé-
ration patronale a salué cette mesure où
"l’idée a été défendue par nos soins il y a
une dizaine d’années". Il a également salué
la démarche du Président Tebboune en ce
qui concerne la suppression de l’impôt sur
le revenu pour les bas salaires. Il espère
qu’avec ces nouvelles décisions, c’est la
place de la PME qui doit figurer comme
moteur de développement à l’avenir.

F. A.
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ALGÉRIE POSTE :

Lancement d’une nouvelle prestation
de service

PAR IDIR AMMOUR

Une simple manipulation sur le mobile,
permet désormais d’avoir un approvision-
nement monétique.
Confrontée aux enjeux et les défis à rele-
ver pour développer le secteur des postes
et télécommunication aujourd’hui en
pleine mutation, le besoin de transformer
l'action publique pour l'adapter à ces
grandes transitions fait consensus. Pour
en faire face, la tutelle s'est défini une
stratégie qui donne la priorité au dévelop-
pement, en s'appuyant sur ses valeurs,
ses points forts et ses savoir-faire pour
prendre pied sur de "nouveaux terri-
toires". Les innovations possibles au
titre de la modernisation de l'action
publique constituent l'un de ses chantiers
prioritaires de développement. A ce titre,
les distributeurs GAB d’Algérie-Poste
proposent à son aimable clientèle un
nouveau service de retrait d’argent sans

carte monétique. Une simple manipula-
tion sur le mobile, permet désormais
d’avoir un approvisionnement moné-
tique. Evitant ainsi la perte du temps cau-
sée par le déplacement aux guichets de
poste et faire des queues interminables.
Pour ce faire, il suffit de disposer au préa-
lable d’une carte Edahabia et d’un compte
BaridiMob, consultable sur Internet via
l’application dédiée. "Les détenteurs de la
carte Edahabia peuvent effectuer des
retraits d’argent dans tous les guichets
automatiques de billets, à travers le terri-
toire national, et ce sans l’utilisation de
la carte monétique" précise-t-on. Entre
autres, ce nouveau service "Cardless" per-
met, également, "de faire des retraits
d’argent pour soi-même en cas d’oubli de
la carte monétique ou du code pin et aussi
au profit d’une tierce personne en utili-
sant un numéro de référence et un code
secret reçu par SMS", précise Algérie
Poste. Par ailleurs, pour ce qui est des

étapes d’utilisation de cette application,
AP informe ses clients qu’ils doivent en
premier lieu adhérer à l’application
mobile "BaridiMob" et suivre toutes les
étapes, qui consistent dans le choix de
l’opération de transaction sans carte
monétique "Cardless", le choix de la nou-
velle transaction, le choix de l’option
retrait sur GAB, puis saisir le montant de
retrait avec précision de la date
d’expiration de cette transaction ; ensuite,
il suffit de cliquer sur "générer" puis
"c’est fait" pour conclure l’opération et
obtenir son argent. Une fois ces étapes
validées, le client recevra un SMS pour
confirmer la réussite de l’opération :
"Transaction sans carte généré avec suc-
cès". "Un SMS sera donc envoyé au
client, en temps réel, contenant le code
pin de l’opération", précise Algérie
Poste.

I. A.

BOUALEM M’RAKECH, PRÉSIDENT DU CAP :

"Il faut créer une structure
entre les travailleurs,

les patrons et le gouvernement"
Le président de la Confédération algérienne du patronat Boualem M’Rakech a proposé au cours
d’une conférence de presse à l’hôtel Aurrassi la création d’une structure permanente entre les

travailleurs, les chefs d’entreprise et le gouvernement.

CONDOR ELECTRONICS, 40 %
DU PERSONNEL EN CHÔMAGE

TECHNIQUE

L’entreprise au bord
de la faillite ?

Près de 40 % des salariés de
l’entreprise Condor Electronics
seront réduits au chômage tech-
nique "prochainement", a rapporté
l’APS qui cite l’administration de
cette société, implantée dans la
zone industrielle de Bordj-Bou-
Arreridj.
Cette mesure devrait concerner près
de 1.000 employés de différentes
unités de l’entreprise, comme
celles de montage de téléphones
mobiles et d’articles électroména-
gers, a précisé l’administration de
l’entreprise qui a fait état du licen-
ciement récent de près de 2.400
employés ayant un contrat à durée
déterminée.
"Cette décision est imposée par les
problèmes liés
l’approvisionnement en matière
première et les retards de délivrance
des licences d’importation", a
expliqué l’administration de
l’entreprise, filiale du Groupe
Benhamadi.
Dans ce contexte et sur fond de
crise, plusieurs centaines de sala-
riés de cette entreprise ont observé
un sit-in devant la direction des res-
sources humaines dans la zone
industrielle de Bordj-Bou-Arreridj.
Les représentants des protestataires
ont fait part à l’APS de leur préoc-
cupation à l’égard de cette mesure,
affirmant qu’ils "veulent des expli-
cations quant à leur avenir".
Un représentant de l’administration
a indiqué, à cet effet, que des
"négociations avec les représen-
tants des employés sur les méca-
nismes d’application de la mise en
chômage technique conformément
aux lois dictées par le code du tra-
vail ont été engagées", assurant
que Condor Electronics "compte
bien surmonter la situation
actuelle dans les plus brefs délais."
Pour rappel, Condor Electronics
emploie actuellement quelque 6
500 personnes.

ÉDUCATION NATIONALE

Les notes des élèves
par SMS désormais
Les résultats scolaires sont désor-
mais accessibles, via une nouvelle
plateforme électronique qui a été
mise en place par le ministère de
l’Éducation nationale.
Les résultats scolaires peuvent
êtres consultés gratuitement à par-
tir du deuxième trimestre.
Pour ce faire, les parents ou les
tuteurs d’élèves sont tenus de
s’inscrire à partir de ce deuxième
trimestre dans la plateforme
numérique qui leur est réservée afin
d’obtenir par SMS les moyennes
trimestrielles de leurs enfants
(http://tharwa.education.gov.dz),
indique cette source.

R. N.



Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directe-
ment dans un plat allant au four, par-
semer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus.. . . . .

Cake au potiron

Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l 'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obten-
tion d'une pâte lisse. Ajouter les rai-
sins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hau-
teur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Les mélanger avec la crème
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un béné-
fice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydra-
tante et la rose clarifie les teints ternes.

Des vertus calmantes
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire anti-
inflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquil-
lage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle pré-
pare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.

Bonne pour le dessèchement
de la peau

L'eau florale neutralise les effets dessé-
chants du calcaire en créant une barrière pro-
tectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et mas-
ser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins assé-
chante. Posez le fond de teint, puis vapori-
sez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant
l'hydratation de la peau, l'eau florale assure
au maquillage une plus longue tenue.
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Nettoyer un cendrier

Commencez par laver votre cen-
drier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Raviver une éponge
synthétique

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouil-
lante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Pour lui rendre sa blancheur
d'origine, rajoutez de grosses
rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Oter les taches de café
sur une nappe :

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbo-
nate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.

Lieu du repos et de la détente par excel-
lence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance repo-
sante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soi-
rées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.

Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apai-
santes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffine-
ment.

Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, rempla-
cez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redé-
couvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Cuisine SOINS ET BEAUTÉ

Vertus de l’eau florale

DÉCORATION MAISON
Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher
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Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES

DIRETION DE L’ENVIRONNEMENT DE LAWILAYA DE
BOUMERDES

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC

EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE/2018
NIF : 000335019021845

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des candidats soumission-
naires ayant participés à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exi-
gence de capacité minimale……/2018 relatif à : « l’acquisition des
équipements d’exploitation pour le centre d’enfouissement technique
des déchets solides urbains intercommunal Zemouri » réparti en lots
plus précisément lot n°08 : « fourniture et mise en service d’une presse
à balle » au profit de la direction de l’environnement de Boumerdès
qu’à l’issue de l’évaluation des offres par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres le lot cités ci-dessous est attribué provi-
soirement à l’entreprise suivante :

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, les soumissionnaires non retenus intéressés à
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, peuvent se rapprocher de la direction de
l’environnement au plus tard 03 jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Tout candidat soumissionnaire contestant le choix peut présenter un
recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai
de 10 jours à compter de la publication du présent avis d’attribution
provisoire.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CA DRARIA
COMMUNE DE DOUERA
NIF : 095742189544410

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 06/2020

Le Président d’assemblée populaire communale de DOUERA lance un avis d’appel d’offre ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant :
-Réalisation d’un collecteur d’assainisement route de Rahmania commune de Douera
Les entreprises qualifiées intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges sur la base de la vérification de la qualification catégorie 03 et plus activite principale en
Hydraulique.
Il doit être retiré auprès du Bureau des marchés au niveau du siège de l’APC sise au rue Mokadem
Boualeme commune de Douera, par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à
cet effet conformément aux dispositions de l’article 63 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégation de service public contre le paiement d’une
somme de trois mille dinars (3.000,00 DA) représentant les frais de reproduction.
Cet avis est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :
a-Capacité professionnelle : Les entreprises ayant le certificat de qualification et de classification pro-
fessionnelles en cours de validité de catégorie 03 et plus activité principale en Hydraulique.
b-Capacité financière : Ayant d’un chiffre d’affaire minimum moyen des trois dernières années :2016-
2017-2018 de : 6.000.000,00 DA (qui sera justifié par les bilans financiers des trois dernières années
2016-2017 et 2018 visés par les services des impôts).
c-Capacité technique :
*Moyens humains : Ayant un ingénieur en hydraulique (qui sera justifié par les diplômes et les
attestations d’affiliations CNAS ou CACOBATPH)
Moyens matériels : Ayant au moins une pelle à chenille (qui sera justifiée par des pièces justifiant
leur propriété du dit matériel à savoir les cartes grises avec attestations d’assurances en cours de
validité ou, la facture)
*Références professionnelles : Ayant réalisé au moins deux projets similaires (qui sera justifié par
attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres de l’ouvrage publics)
Contenu du dossier de soumission (voir détail dans le cahier des charges)
1)-Le dossier de candidature :
2)-L’offre technique contient :
3)-L’offre financière contient :
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont 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°.06/2020 et l’objet de l’appel d’offres ».
Les offres doivent être déposées auprès du Bureau des Marchés de l’APC de Douera.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première date de paru-
tion du présent avis d’appel d’offres dans la presse nationale, le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour du délai de préparation des offres à
12 h 00 et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis se fera en séance publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires qui
aura lieu au siège de l’APC de Douera le même jour de dépôt des offres à 13h30.
La durée de validité des offres correspond à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois.

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE HASSI BAHBAH
COMMUNE DE HASSI BAHBAH
N° 01/2020

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

NIF 096317049000142
Conformément aux dispositions du
décret présidentiel n° 247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics le président de l’APC
de la commune de Hassi-Bahbah
déclare l’annulation d’attribution pro-
visoire de marché n° 198/2019
pour : Réalisation d’un stade gazonné
artificiellement à cité Mounadiline
publié dans les quotidiens nationaux :

Midi Libre

Midi Libre n° 3906 - Jeudi 30 janvier 2020 - Anep 2016 002 262 Midi Libre n° 3906 - Jeudi 30 janvier 2020 - Anep 2016 002 098

Midi Libre n° 3906 - Jeudi 30 janvier 2020 - Anep 2016 002 159Midi Libre n° 3906 - Jeudi 30 janvier 2020 - Anep 2016 002 186

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULAITON
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE EN CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

MOHAMED ABDERRAHMANI
LOT II LES CASTORS BIR MOURAD RAIS ALGER

NIF : 000205509005938

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°03/2019

L’établissement hospitalier spécialisé Mohamed Abderrahmani lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales portant approvisionnement en denrées alimentaire et cet avis s’adresse
aux grossistes, chevillard, producteur, mandataires et distributaire en gros et ce conformément du décret
présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public.

Le cahier des charges comprend les lots suivants :
-Lot n°1 : Viandes rouges fraîches
-Lot n°2 : Viande blanches fraîches et œufs
-Lot n°3 : Fruits et légumes
-Lot n°4 : Alimentation générale
-Lot n°5 : Pains ordinaires
-Lot n°6 : Poissons frais

Le cahier des charges est à retirer auprès du bureau des marchés de l’établissement contre le paiement d’un
montant 3.000 DA non remboursable pour frais de documentation.

Direction de l’établissement Mohamed Abderrahmani
Lot II les Castors Bir Bourad Rais Alger

Le soumissionnaire doit présenter une offre sous trois enveloppes conformément aux dispositions du cahier
des charges ;
L’offre comprend : Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière : l’enveloppe extérieure
qui abritera les trois enveloppes : Dossier de candidature, de l’offre technique et celle de l’offre financière
doit être anonyme : comportant la mention :
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres

n°……………… l’objet de l’appel d’offre »

La durée de préparation des offres est de dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis dans
le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et la presse.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, si coïncide avec
un jour férié ou un de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant au plus tard à 12h00 mn.
Les dossiers de soumission devront être déposés à la :

Direction de l’établissement Mohamed Abderrahmani
Lot II les Castors Bir Mourad Rais Alger

Les soumissionnaires au titre du présent avis restent engagés par leurs offres trois mois plus durée de prépara-
tion des offres.
A rappeler que tous les soumissionnaires sont invités pour assister à la réunion d’ouverture des plis qui se
tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres cité ci-dessus à 13h00 à la salle de bibliothèque de
l’établissement.

N° des plis N° des lots Nom du
fournisseur NIF

Montant de
l’offre
en DA

Note
technique

/60
Délais Critère

de choix

13 08 ATTAR
LYES 187101301843143 3 570 000,00 38.00 15 jours

2ème moins
disant après
désistement

du 1er



Sachant que les investisseurs
étrangers cherchent surtout à
développer des projets en
toute liberté et sans entraves,
la réorganisation et
l'ordonnancement des textes
régulant la politique
d'investissement des
étrangers doit tenir compte
des exigences de l'économie
nationale et du contexte
économique et politique du
pays.

I l s'agit de débureaucratiser l'arsenal juri-
dique en privilégiant les priorités et les
secteurs stratégiques.

Le ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué que la
part des investisseurs étrangers en Algérie
sera arrêtée en fonction de l'importance du
secteur d'activité.
Intervenant lors de la cérémonie à
l'occasion de la Journée nationale du com-
merçant, organisée par l'Association natio-
nale des commerçants et artisans (Anca),
Bekkaï a fait état de la prochaine promul-
gation d'un texte organique, fixant les sec-
teurs stratégiques concernés par la règle

49/51 et les nouveaux taux en fonction de
l'importance du secteur d'activité et sa per-
tinence pour l'Etat. Le ministre délégué a
ajouté, dans ce sens, que l'investisseur
étranger sera tenu de recourir à un parte-
naire algérien, lequel aura une plus grande
part si le projet d'investissement concerne
un secteur "hautement stratégique", préci-
sant qu'il y aura d'autres pour les autres
secteurs, en fonction de leur importance
pour l'économie nationale.
La règle 49/51, qui "a eu un impact néga-
tif" a été revue en vertu de la loi de
Finances de 2020 en la limitant aux sec-
teurs stratégiques. Au titre de la nouvelle
Loi de finances, le ministre des Finances
est tenu de présenter, à la commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN), un exposé sur
les activités de production de marchandises
et les prestations à caractère stratégique
pour l'économie nationale.
Pour encourager les exportations algé-
riennes, le ministre a indiqué que son
département a ouvert un nouvel atelier
consacré à la révision de tous les textes de
loi relatifs à l'activité d'exportation afin
d'aplanir toutes les difficultés rencontrées.
Dans le cadre de la stratégie nationale
d'exportation, qui s'étalera jusqu'à 2024,
toutes les mesures incitatives nécessaires
seront prises au profit des quatre secteurs
jouissant d'un intérêt particulier, à savoir
l'industrie agroalimentaire, la fabrication

de pièces de rechange et composants de
véhicules, ainsi que les technologies de
l'informatique, du numérique et les indus-
tries pétrolières.
S'agissant des accords de libre-échange, le
ministre délégué a fait état d'un travail de
préparation pour une évaluation globale
des accords commerciaux afin d'en détermi-
ner l'incidence, positive ou négative.
Cette évaluation à laquelle seront associés
l'ensemble des secteurs concernés concer-
nera tous les accords en vigueur, à l'instar
de l'accord d'Association avec l'Union
européenne, l'accord avec la zone de libre-
échange arabe, et même ceux en cours de
négociation, a déclaré Bekkai.
Il a ajouté que le ministère a ouvert le
chantier de révision des lois régissant le
secteur du commerce.
Evoquant la problématique des espaces
commerciaux inexploités, il a fait savoir
que le ministère avait recensé 571 marchés
de proximité fermés malgré la fin des tra-
vaux en raison d'un mauvais choix
d'emplacement ou de la distribution iné-
quitable des locaux qui s'y trouvent.
Le ministre délégué a, par ailleurs,
annoncé un nouveau programme de forma-
tion en préparation dans le secteur au pro-
fit des commerçants et des artisans au
niveau des chambres de commerce et
d'industrie.
La célébration de la Journée nationale du
commerçant coïncide cette année avec le

63e anniversaire de la grève des huit jours
(du 28 janvier au 4 février 1957) observée
par les commerçants algériens durant la
Guerre de libération nationale.
A cette occasion, le président de
l'Association nationale des commerçants
et artisans algériens (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, a rappelé que "les commer-
çants et les artisans ont démontré, à travers
cette grève historique, leur adhésion à la
cause de leur patrie", soulignant qu'"ils
ont toujours été en première ligne pour
consentir des sacrifices dans les moments
difficiles qu'a traversés le pays".
Pourtant, a-t-il déploré, une image néga-
tive a été accolée aux commerçants au len-
demain de l'Indépendance par "ceux qui ont
fait mine d'oublier que les principaux
chefs de la Révolution étaient eux-mêmes
commerçants et artisans, à l'instar de
Didouche Mourad, Badji Mokhtar et du
colonel Amirouche".
Aussi, a-t-il a appelé à la réhabilitation du
commerçant, maillon essentiel dans le
développement socio-économique du pays,
mettant l'accent sur l'importance de la for-
mation.
La fille du chahid Mahmoud Mustapha-
Chaouche, buraliste ayant été enlevé en
1956 et torturé à mort par la France colo-
niale, a été honorée à cette occasion. Son
père fut le premier disparu de la Guerre de
libération nationale.

R. E.

Une série de réunions et d'ateliers sera pro-
grammée au niveau du ministère du
Tourisme de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, afin de mettre en place une stratégie
de marketing et de promotion pour le sec-
teur avec la participation d'un expert inter-
national en marketing touristique et déve-
loppement économique.
Cette série de réunions et d'ateliers avec la
participation d'un expert international en
marketing touristique et développement
économique, DavidWard-Perkins, s'inscrit
dans le cadre de l'exécution du programme
de coopération entre le ministère du

Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) et le Programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud), a précisé, mardi, le communiqué
dudit ministère. La mission de l'Expert,
qui a entamé lundi une mission de travail
de cinq jours en Algérie, s'inscrit égale-
ment dans la perspective de la continuité
du projet "Elaboration d'une stratégie de
marketing et promotion de l'image de la
destination Algérie".
Elle aura pour objet d'"étudier la compo-
sante et la spécificité de la destination tou-

ristique Algérie, afin de mettre en place
une stratégie de marketing et de promotion
pour le secteur du tourisme, de l'artisanat
et du travail familial", souligne la même
source. Plusieurs autres secteurs ministé-
riels sont impliqués dans cette démarche,
tels que le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, de la Culture, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, des Transports et
des Travaux publics, de l'Agriculture et du
Développement agricole et d'autres sec-
teurs liés au développement du tourisme

dans notre pays, ajoute-t-on. En plus de
ces partenaires, des cadres du ministère,
des organismes sous tutelle, des opérateurs
économiques, des partenaires sociaux, des
journalistes, des professeurs chercheurs et
d'autres acteurs dans le domaine seront pré-
sents à ces réunions de travail. A noter que
Ward-Perkins a déjà travaillé en Algérie
entre 1971 et 1972. Il est spécialisé dans
le tourisme stratégique, ayant une solide
expérience du monde économique, en par-
ticulier du marketing et de la stratégie de
marque, conclut le communiqué.

R. E.

L’Office national de l’irrigation et du drai-
nage (Onid) doit être un outil de création
de richesse en interne, a estimé le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki,
annonçant une refonte de cet établissement
pour lui permettre de s’adapter à la réalité
du terrain. "L’Office national de
l’irrigation et du drainage est un outil stra-
tégique et très important dans l’exécution
des programmes du secteur, notamment
dans le domaine de l’hydraulique agricole",
a affirmé Berraki.
Le ministre a ajouté que cet établissement
"devient d’autant plus important, car il
s’inscrit dans les priorités du
Gouvernement, notamment dans les enga-
gements pris par le président de la
République en matière de développement
de l’agriculture à l’échelle nationale".
Ainsi, après avoir "pris connaissance du
travail accompli, ainsi que le niveau de

connaissance au niveau de l’Onid", suite à
sa réunion avec les cadres dirigeants de
l’établissement, le ministre a indiqué que
la rencontre lui a "permis de recenser les
contraintes, notamment financières, per-
mettant d’arrêter un programme d’action à
très court terme pour consolider les acquis
au niveau de l’Onid". La première priorité
de ce programme d’action, selon le minis-
tre, est "le lancement d’une refonte de
l’organisation de cet établissement pour
lui permettre de s’adapter à la réalité et
tenir compte des carences afin qu’il soit
plus performant".
La refonte de l’Onid tend aussi à lui per-
mettre de se "lancer dans des projets de
création de richesse en interne", a souligné
Berraki, précisant que "l’Onid doit générer
des richesses en interne, lui permettant de
s’écarter de la dépendance du Trésor public
et soulager la pression sur les dépenses

publiques". Dans ce sens, il a expliqué que
l’Onid "a d’abord l’avantage de maîtriser le
domaine agricole, même en matière de
technologie de pointe, donc, il peut béné-
ficier d’un très grand appui pour se lancer
dans des solutions économiques et éco-
nomes de l’eau, et de deux, pour apporter
des solutions technologiques pour le déve-
loppement agricole".
A cet effet, Berraki a cité l’exemple du
complexe agro-industriel de Touggourt
réalisé par l’Onid, estimant que c’est "un
exemple réussi" en matière de technologie
et de systèmes d’économie d’eau pour
avoir une rentabilité "très élevée" de
diverses produits agricoles.
Berraki a promis, dans ce sillage, de "géné-
raliser cette expérience", avec le soutien du
ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural, ajoutant que "cette année sera
une année des efforts pour l’amélioration

des services publics, en particulier celui de
l’irrigation agricole".
Pour rappel, l’Onid, qui est une structure
chargée de l'ensemble de l'activité hydrau-
lique agricole dans les Grands périmètres
d'irrigation (GPI), a été créé en 2005 suite
au réaménagement du statut de l'Agence
nationale de réalisation et de gestion des
infrastructures pour l'irrigation et le drai-
nage (Agid). L'Office opère avec un statut
d’Etablissement public à caractère indus-
triel et commercial (Epic). Il est subdivisé
en cinq directions régionales, selon le
découpage hydrographique adopté par le
secteur.
L'Etablissement est présent dans
l'ensemble des grands périmètres
d’irrigation (36), à travers 21 unités
d'exploitation opérationnelles. Son poten-
tiel humain dépasse les 2.200 personnes.

R. E.
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EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN ALGÉRIE

Une législation souple pour attirer
plus d'IDE

DESTINATION ALGÉRIE

Réunions et ateliers en présence d'un expert international

IRRIGATION

L’Onid sera réorganisé pour devenir plus performant
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Biskra
N.I.F : 001407024331969

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°02/SM/DMO/2020

L’Office de promotion et de gestion immobilière de Biskra dont le siège social est à la cité
« El Amel » 1000 logements Biskra, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales, pour la réalisation des travaux en TCE (y compris aménagement et
éclairage extérieur) du projet :

*Achèvement de la réalisation de 40/80/250/5500 logts publics locatifs type F3 à la commune
de LOUTAYA lot n°05 (programme Quinq 2010-2014)

Les entreprises qualifiées en bâtiment catégorie 02 et plus (activité principale) intéressées par le
présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la direction générale de
l’OPGI de Biskra sise à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra contre paiement des frais de
reproduction fixés à 2.000,00 DA pour chaque cahier des charges non remboursables.
Les offres doivent être accompagnées par les pièces réglementaires en cours de validité (originale
ou photo copie, valides) suivantes :
-Déclaration de probité, Déclaration à souscrire, Attestation de dépôt légal des comptes sociaux
(pour les sociétés), Registre de commerce (et statut de l’entreprise pour les sociétés), Carte du
numéro d’identification fiscal, Extrait de rôle (néant ou avec échéancier de paiement), Mise à jour
CNAS, CASNOS et CACOBATPH, Extrait du casier judiciaire, Certificat de qualification et de
classification en bâtiment (activité principale) catégorie 02 et plus, Moyens humains, Moyens
matériels, Attestations de bonne exécution.

Les documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 03 la Page n°05 de l’offre
technique.
Les offres doivent être présentées dans une enveloppe fermée et anonyme comportant trois plis,
portant les mentions suivantes :
1-Le dossier de candidature (déclaration de candidature, déclaration de probité et déclaration de
sous-traitance + les pièces réglementaires citées ci-dessus)
2-Offre technique (cahier de charges de l’offre technique, déclaration à souscrire lu et acceptée)
3-Offre financière (cahier de charge de l’offre financière, la lettre de soumission acceptée)

L’enveloppe extérieure ne doit comportée que la mention suivante :

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°02/SM/DMO/20120
Pour … : de … (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres)

Le dépôt des offres se fera le vingt-et-unièmes jour (21 ème) du délais de préparation des offres à
compter de la date de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse
quotidienne nationale ou le BOMOP à 12h00 ou plus tard, auprès du bureau d’ordre de la direction
générale de l’OPGI de Biskra sise à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au même horaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de quatre vingt dix (90)
jours + le délai de préparation des offres à compter de la date d’ouverture des plis.
N.B. : L’ouverture des plis technique, financière et du dossier de candidature aura lieu en séance
publique en présence des soumissionnaires, le jour de dépôt des offres à 13h00 au siège de la
direction générale de l’OPGI de Biskra à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra.
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Il n’y aura aucun enjeu ce
week-end dans cette 6e et
dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, qui voit
les deux représentants
algériens, l’USMA et la JSK,
recevoir, respectivement, le
Petro Atletico et l’Espérance
Tunis.

PAR MOURAD SALHI

E n dépit de leur riche expérience
dans ce genre de compétition,
l'USMAlger et la JS Kabylie ont

été incapables de rivaliser avec les
ténors. Les deux représentants algé-
riens, tous les deux éliminés dès la 5e
journée, tenteront de terminer cette
phase de poules de la Ligue des cham-
pions avec honneur. Une bonne per-
formance redonnera certainement
confiance aux joueurs, en prévision de
la suite du parcours en championnat.
L'USM Alger, qui n’a pas pesé lourd
cette fois-ci, compte 2 points au
compteur seulement, à une journée de
l'épilogue, alors que le WA
Casablanca valide son billet, en com-
pagnie du solide leader Mamelodi
Sundowns (10 pts), qualifié avant le
déroulement de cette journée.
"C’est vrai que le match n’a pas
d’enjeu, mais on fera de notre mieux
pour terminer avec honneur. Le match
ne sera pas une simple partie de plai-
sir contre un adversaire qui n’est plus

à présenter. Nous allons faire de notre
mieux pour réaliser une performance.
La succession des matchs a influencé
sur le rendement des joueurs. Cette
participation intervient dans des
moments particuliers. Nous évolue-
rons dans des conditions extrêmement
difficiles. Notre principal objectif
consiste à assurer notre maintien le
plus vite possible", a indiqué
l’entraîneur des Rouge et Noir, Billal
Dziri. Les Angolais de Petro Atletico,
qui sont également hors course, n’ont
rien à perdre. Ils se présenteront sur la
pelouse du stade du 20-Août avec la
ferme intention de revenir au bercail
avec un exploit. Au stade du 1er-
Novembre, la JS Kabylie recevra les

Tunisiens de l’Esperance Tunis, dans
un autre match sans enjeu pour les
Canaris, qui restent sur une lourde
défaite à l’extérieur face au Vita Club
du Congo (4-1). Ils tenteront de clôtu-
rer cette aventure difficile sur une
bonne note.
Les Canaris de Djurdjura, qui ont bou-
clé la première partie de la saison à la
troisième place au tableau avec 24
points en compagnie de l’USMA,
chercheront certainement la victoire
pour réconforter leur moral et se
réconcilier avec leurs supporters qui
n’arrivent plus à digérer une telle
débâcle à Kinshasa. La JS Kabylie,
qui a pourtant bien débuté cette com-
pétition continentale, qu’elle retrouve,

signalons-le, après dix années
d’absence, peut nourrir de gros regrets
d'avoir raté une belle occasion de
renouer avec le sacre continental. Les
coéquipiers du capitaine Nabil Saâdou
restent scotchés à la 3e place avec 4
unités seulement.
La JS Kabylie, qui a enregistré
l’arrivée de l’entraîneur tunisien
Yamen Zelfani, en remplacement du
Français Hubert Velud, veut se
concentrer, désormais, sur le cham-
pionnat. Le staff technique tentera de
faire de cette rencontre une étape de
préparation pour le premier match de
la phase retour, face au NA Hussein
Dey, prévue au cours de la semaine.

M. S.

BENZEMA
Haddadj confirme l'avoir

contacté en 2006
L'ancien président de la Fédération algérienne de
football entre 2006 et 2009, Hamid Haddadj, a
confirmé avoir contacté Karim Benzema à l'époque
mais que ce dernier avait décliné l'invitation.
Haddadj est entré en contact avec le joueur en
décembre 2006 alors que ce dernier venait d'être
convoqué par Raymond Domenech avait d’y renon-
cer à cause d'une blessure.
"Benzema c'est moi-même qui l'ai contacté au télé-
phone. Il a été clair, il m'a dit que l'Algérie c'est la
patrie de mes parents, j'aime mon pays mais ma
carrière professionelle je veux la faire avec la
France", a expliqué Haddadj sur le plateau de
l'émission El Djazairia Foot.
Ces propos confirment la version du joueur qui
avait déclaré en 2006 sur RMC exactement la
même chose : "L'Algérie c'est le pays de mes
parents, c'est dans mon cœur, mais sportivement, je
jouerai en équipe de France."

ITALIE
Bennacer ne ratera

finalement pas le derby
Après avoir écopé d'un nouveau carton jaune face à
Brescia, l'international algérien Ismaël Bennacer va
rater le prochain match mais pas le derby milanais.
Le joueur le plus avertis du championnat Italien (10
cartons jaunes), a été sanctionné par la commission

de discipline aujourd'hui d'un match de suspension,
ce qui signifie qu'il va rater la prochaine rencontre
de championnat face au Hellas Verone .
Bennacer sera, donc, présent la journée d'après pour
du derby face à l'Inter dans un match qui s'annonce
déjà chaud entre les deux équipes. Pour rappel, le
Milan jouera ce soir un match important en quarts
de finale de la Coupe d'Italie face à la formation du
Torino et le meilleur joueur de la dernière CAN est
annoncé comme titulaire par les médias .

AFC CL
Brahimi et Al-Rayyan

éliminés
Al-Rayyan n'a pas réussi à se qualifier pour la
phase des poules de l’édition 2020 de la Ligue des
Champions d'Asie. Les coéquipiers de Yacine
Brahimi se sont écroulés à domicile sur le score de
5-0 contre l'Esteghlal (Iran), deux fois champion
d'Asie, dans les play-offs, le dernier tour prélimi-
naire avant les poules.
Yacine Brahimi, en pleine forme en championnat
avec 10 buts en 13 matches cette saison, a eu de
grandes difficultés contre les défenseurs iraniens,
notamment l’arrière-droit et capitaine de la forma-
tion de l'Esteghlal Vouria Ghafoori. Le milieu
offensif algérien, qui a disputé toute la rencontre, a
perdu le ballon 25 fois, dont un qui a mené directe-
ment au deuxième but des visiteurs. Al Rayyan va,
désormais, se concentrer sur le championnat, où
elle occupe la deuxième place, cinq points derrière
le leader Al-Duhail. Le deuxième but de l'Esteghlal
sur une perte de ballon de Brahimi

Belaïli qualifie Al Ahli
en poule

Auteur d'un bon match lors du match de play-offs
en Champions League Asiatique face au Tadjiks
d'Istiqlol, Youcef Belaïli a qualifié les siens en toute
fin de match sur penalty et permet à Al Ahli
Djeddah de se qualifier en phase de poules.
Titulaire en pointe de l'attaque, l'Algérien, qui a
réalisé quelques beaux gestes techniques, a trans-
formé un penalty à la 91e minute, alors que le score
était de 0-0. Ce but permet aux siens de se qualifier
à la phase de poules pour la saison 2020.

SLIMANI
Leicester refuse

de le prêter à United
Courtisé par Tottenham et Manchester United en ce
mercato hivernal, Slimani pourrait voir Leicester
refuser ces destinations pour ne pas renforcer des
concurrents directs. Selon Sky-Sport, les responsa-
bles de Leicester City ne veulent pas prêter
l'attaquant algérien à un concurrent pour une place
dans le top 4. C'est dans cette optique que les
Mancuniens qui sont à la recherche d'un remplaçant
à Marcus Rashford blessé et absent pour plusieurs
semaines, auraient abandonné la piste de
l'international algérien. Notons que le prix arrêté
par les Foxes pour le prêt de Slimani est de 4 mil-
lions d'euros. L'attaquant algérien de 31 ans, qui a
été prêté par Leicester cette saison à l'AS Monaco,
a inscrit sept buts et offert sept passes décisives en
13 rencontres de Ligue 1 française.

FOOTBALL, PHASE DE POULES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

Sans enjeu pour les Algériens

Des apiculteurs ont exprimé le
souhait que les services des
impôts comprennent les
spécificités de la profession
dans l’imposition des taxes
forfaitaires...

PAR BOUZIANE MEHDI

D es apiculteurs de Boumerdès et
d’autres wilayas du pays, qui
participent à la 4e édition de la

Foire nationale du miel et des produits
de la ruche abritée par la wilaya, ont en
effet avoué appréhender l’avenir à
cause des impôts et autres contraintes
rencontrées. "L’avenir de cette profes-
sion séculaire est quasi dépendant des
services des impôts, qui sont appelés à
effacer nécessairement les impôts dus
des années passées, tout en limitant les
nouveaux (impôts) aux seuls gains,
pour qu’on puisse les régler", ont-ils
soutenu dans une déclaration en marge
de la Foire nationale du miel et pro-
duits dérivés. Des apiculteurs ont de
fait exprimé le souhait que les services

des impôts "comprennent les spécifici-
tés de notre profession dans
l’imposition des taxes forfaitaires",
citant notamment ceux qui pratiquent
des petits métiers, tout en prenant en
compte les périodes d’arrêt de travail
en raison des intempéries ou autres
problèmes exogènes. L’absence d’un
cadre juridique pour l’organisation de
la filière et l’exploitation des énormes
opportunités disponibles à l’échelle
nationale sont l’autre problème sou-
levé par les apiculteurs présents à cette
foire, selon les échos recueillis. Les
contraintes dénoncées representent une
entrave à la promotion de la filière,
outre le problème de la commercialisa-
tion, les apiculteurs déconcent le retard
accusé dans la réception des crédits
destinés à la production du miel et déri-
vés ainsi que l’obligation faite aux api-
culteurs de régler leurs factures dans
une période inopportune. Il est en outre
déploré l’absence de statistiques et de
données réelles sur la production de la
filière, ainsi que l’usage anarchique
des pesticides dans la lutte contre cer-
taines maladies, comme la cochenille

qui s’attaque aux feuilles d’eucalyptus
et le Varroa destructor. Le président du
Conseil interprofessionnel de la filière
apicole de la wilaya de Boumerdès,
Bouchareb Fouad, a en effet mis le
doigt sur "l’usage anarchique des pro-
duits phytosanitaires, ajouté au pro-
blème d’absence de vétérinaires spé-
cialisés et de laboratoires de contrôle
et de la certification de la qualité du
miel et des produits de la ruche". À
cela s’ajoute "l’absence d’un statut
particulier pour organiser la profes-
sion et faire la part entre l’apiculteur
professionnel et l’amateur et, partant,
contribuer à restituer la confiance
entre le consommateur et le producteur
qui est contraint de vendre son produit
dans des lieux inadaptés (rues)", a-t-il
souligné. M. Bouchareb a également
cité "les difficultés liées à la réduction
des surfaces forestières et végétales
destinées à la transhumance des
abeilles, outre la cherté des emplace-
ments des ruches, qui sont louées entre
4.000 et 5.000 DA par mois".

B. M.

Le complexe de sidérurgie "Tosyali",
implanté dans la commune de
Bethioua, à l’est d’Oran, œuvre à
développer l’exportation des produits
nationaux hors hydrocarbures.
Il est né de l’investissement d’un opé-
rateur turc auquel les autorités algé-
riennes ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement de la
production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les
marchés internationaux dans ce cré-
neau.
Le complexe est considéré comme un
des modèles qui se sont distingués
dans la région ouest du pays en
matière de diversification des exporta-
tions nationales hors hydrocarbures. Il
a réalisé, durant l’année 2019, des
résultats importants, dans le cadre des
procédures mises en place pour
accompagner et faciliter l’activité

d’exportation à travers les ports. Cette
dynamique mise en place est en adé-
quation avec les enjeux prônés par
l’Etat pour la diversification des
exportations hors hydrocarbures, dans
le but d’assurer des revenus en devises
et développer l’économie créatrice de
richesse et d’emplois.
La stratégie mis en place par le com-
plexe "Tosyali", dans le cadre de la
promotion de ses investissements,
s’est développée avec le temps pour
parvenir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’est
d’Oran. Il soutient l’activité
d’exportation en réalisant ainsi près de
100 millions USD de revenus de ses
exportations des différents types de
fer, a indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été
celle du lancement effectif de

l’activité d’exportation de ce com-
plexe. Son directeur du commerce
extérieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos
que, durant l’année écoulée, quelque
"131.000 tonnes de rond à béton ont
été exportés vers différents pays, dont
75.000 tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même pro-
duit vers le Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier pour la Belgique, à
partir des ports d’Oran et de
Mostaganem". La société a entamé
son programme d’exportations 2020
dès les premiers jours de l’année en
cours qui s’annonce un exercice très
prometteur. Il y a une semaine,
quelque 3.050 tonnes de rond à béton
ont été exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir du port
de Mostaganem.

APS
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ORAN
Présence remarquée
d’oiseaux protégés à
Dhayat-Oum-Ghellaz
La présence d'oiseaux d’eau migra-
teurs à Dhayat Oum Ghellaz dans la
commune de Oued-Tlélat est perçu
comme étant "un bon signe" sur le
plan écologique dans cette zone
humide où a été déploré, l'été der-
nier, la mort d'une grande quantité de
poissons. Lors de l’inventaire
annuel d'hiver, il a été constaté le
retour d'oiseaux migrateurs dans la
zone d’Oum-Ghellaz.
La présence de variétés d'oiseaux
migrateurs protégés, tels que le fla-
mant rose, l'échassier blanc et le
grand cormoran, entre autres, augure
d'un bon signe sur le plan écologique
dans cette zone humide. Tant qu'il y
a ces êtres vivants, il y a de la vie
dans ce plan d’eau, nonobstant la
couleur claire de l'eau et l’absence de
mauvaise odeur, en attendant la sai-
son estivale.
Pour rappel, les analyses entreprises
suite à la mort de poissons ont révélé
une diminution du taux d'oxygène
dans ce plan d'eau, dont le débit a
augmenté provoquant un mélange
avec du sable et une suffocation des
poissons.
D'importance nationale, Dhayat-
Oum- Ghellaz, située à l'est d'Oran,
s’étend sur une superficie de 300
hectares. Le dénombrement annuel
en période d'hiver des oiseaux d'eau
migrateurs, lancé le 12 janvier, se
poursuivra jusqu'au 31 du même
mois au niveau de 8 zones humides
d'Oran, dont 4 plans d'eau protégés
classés.

CHLEF
Mise en terre

de 460.000 plants
d’arbres

La Conservation des forêts de Chlef
prévoit la plantation de 460.000
plants d’arbres pour remédier aux
dégâts occasionnés par les incendies
de forêt durant l’année dernière.
L’opération visant la réhabilitation
du couvert végétal local a été lancée
le 1er octobre dernier, à l’occasion de
la Journée nationale de l’orientation
agricole, avec la plantation, à ce jour,
de plus de 80,000 plants d’arbres.
Pour la réussite de cette opération et
des différents programmes de boise-
ment à l’échelle locale, la pépinière
de la conservation des forêts de
Chlef assure annuellement une pro-
duction de 120.000 plants d’arbres, à
laquelle s’ajoutent d’autres plants
d’arbres fournis par les pépinières
du groupe de génie rural Zekar des
communes respectives de Oued-Sly
et d’El-Karimia . En 2019, la wilaya
de Chlef a enregistré la déclaration
de 125 incendies de forêt, à l’origine
de la perte d’un couvert végétal glo-
bal de 367 hectares.

APS

BOUMERDÈS, 4e ÉDITION DE LA FOIRE DES PRODUITS DE LA RUCHE

Les impôts “asphyxient
l’apiculture”

ORAN,COMPLEXE DE SIDÉRURGIE TOSYALI

Un modèle de réussite



La capacité d'accueil de la
nouvelle structure est de 60
lits réservés aux détenus
mineurs transférés par les
autorités judiciaires.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e Centre spécialisé dans la pro-
tection de l'enfance et
l'adolescence implanté dans la

commune d’Oued- Nadja à l’ouest de
Mila sera mis en service en février
prochain, a indiqué à l’APS le direc-
teur local de l'action sociale et de la
solidarité, Zineddine Kenzi. "Les tra-
vaux de réalisation de ce centre, qui a
nécessité la mobilisation d'une enve-

loppe de 170 millions DA, sont para-
chevés", a précisé M. Kenzi à l'APS,
soulignant "qu'actuellement une opé-
ration de recrutement du personnel de
ce centre est lancée".
La capacité d'accueil de cette nouvelle
structure est "de 60 lits réservés aux
détenus mineurs transférés par les
autorités judiciaires", a-t-il dit, souli-
gnant que ce "centre est la 6e structure
relevant du secteur de l'action sociale
et la solidarité dans la wilaya de
Mila". M. Kenzi a rappelé que "cette
wilaya compte deux écoles de sourds-
muets et d’enfants non-voyants, ainsi
que deux centres pédagogiques
d’enfants handicapés mentaux et un
centre pour enfance assistée". Dans
un autre registre, le directeur local de
l'action sociale a révélé qu'une opéra-

tion de réhabilitation a été réalisée au
centre pédagogique des enfants handi-
capés mentaux de Mila, qui reçoit 145
élèves en internat et demi-pension,
nécessitant un montant de 8 millions
de dinars. De plus, une deuxième
opération de réhabilitation a été réali-
sée à l'école des enfants non-voyants
qui accueille 131 élèves à
Chelghoum-Laïd pour un investisse-
ment de 10 millions de dinars.
Le secteur prévoit aussi la restauration
du centre pédagogique de Ferdjioua et
la réalisation d'une école de sourds-
muets dans la même collectivité
locale, ainsi qu'un service
d'orientation en milieu ouvert et un
nouveau siège de la direction locale.

B. M.
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MILA, CENTRE SPÉCIALISÉ DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Mise en exploitation
en février à Oued-Nadja

TEBESSA
4.066 bovins

vaccinés contre
la fièvre aphteuse

Pas moins de 4.066 têtes bovines ont
été vaccinées dans la wilaya de
Tébessa contre la fièvre aphteuse et la
rage, depuis le lancement de la cam-
pagne de vaccination en décembre
2019. 12.000 doses de vaccin contre la
fièvre aphteuse et 12.000 autres doses
contre la rage ont été mobilisées au
titre de cette campagne de vaccination.
Tous les moyens matériels et humains
nécessaires ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette
opération gratuite qui devrait se pour-
suivre jusqu'à la fin du mois de février
prochain.
De plus, 56 vétérinaires participent à
cette campagne et se déplacent dans
toutes les communes de la wilaya
pour la vaccination des têtes bovines,
a ajouté la même source, dans le but
de préserver la santé animale et éviter
toute infection possible. La wilaya de
Tébessa compte actuellement un patri-
moine animal important totalisant
plus d'un million d'ovins, environ
250.000 caprins, ainsi que 12.000
têtes bovines.

DJELFA
470 DA pour

la réalisation de
routes communales

La wilaya de Djelfa a bénéficié d’un
programme supplémentaire pour la
réalisation de routes communales,
pour un montant de 470 millions de
dinars au cours d’une réunion élargie
de l’exécutif de wilaya.
Ce programme est relatif à sept pro-
jets de routes communales proposées à
la réalisation, selon leur niveau de
priorité et de leur intérêt dans le désen-
clavement des populations. Il s’agit
principalement de la réhabilitation et
bitumage d’un réseau de 60 kilomètres
de routes communales.
Ce programme supplémentaire, reflé-
tant l’intérêt des autorités publiques
pour l’amélioration du cadre de vie des
citoyens à un autre programme déjà
affecté à la wilaya de Djelfa, portant
sur la réalisation de 16 projets, actuel-
lement en cours de lancement à travers
nombre de communes, où il est ques-
tion de la réhabilitation et de la réali-
sation d’un réseau global de 148 kilo-
mètres de routes.
Ce programme profitera aux axes des
routes communales reliant respective-
ment la RN1A à la région de
Guemamer, la route communale entre
le chef-lieu de wilaya et la commune
de Dar Chioukh, la route entre les
commune de Hassi el-Hech et Sid-
Bayzid, et la route reliant le CW166 à
la région Ferzoul de Hassi-Bahbah.
Durant cette réunion, le wali a exhorté
les responsables des collectivités
locales et des daïras à l’impératif de
l’élaboration de rapports détaillés sur
la situation des chemins de wilaya, en
vue de la programmation de projets à
leur profit.

APS

Une superficie forestière de 880 hec-
tares, ciblant 5 forêts importantes de
la wilaya de Guelma, a été consacrée
pour la production de bois
d’eucalyptus, a indiqué jeudi le
conservateur des forêts, Boubaker
Ouadi. Ce responsable a affirmé, à cet
effet, que le plan tracé pour détermi-
ner la manière d’exploiter les eucalyp-
tus situés dans les forêts domaniales
de la wilaya et approuvé par la direc-
tion générale du secteur, s'étend
jusqu'en 2021, ajoutant qu’il est
attendu que cette opération,
s’inscrivant dans le cadre de
l'extension de la production forestière
et l'exploitation du bois, contribue à la
production d'un total de 62.796 m3 de
bois au cours de cette période. M.
Ouadi a également fait savoir que
cette "opération concerne les forêts de
Beni-Salah, Oued-Fragha et Talha
relevant de la circonscription fores-
tière de Bouchegouf, la forêt de
Koudiat- Souda dans la commune de

Hamam- Debagh et celle de Djebel-
Haouara dans la commune de
Khezara, soulignant qu'une vente aux
enchères à enveloppes scellées a été
lancée pour exploiter les forêts doma-
niales de Beni-Salah, Houara et
Koudiat-Souda". Le même responsa-
ble a relevé, en outre, que
"l'exploitation du bois a bien com-
mencé dans les forêts de Beni-Salah et
Haouara, qui renferment
d'importantes quantités d’eucalyptus
et de chêne-liège, assurant que cette
opération devrait permettre de pro-

duire plus de 21.000 m3 de bois
d’eucalyptus. Par ailleurs, il est prévu
que l’exploitation du bois
d’eucalyptus s'étende à toutes les
zones programmées à l’horizon
2021", a précisé le conservateur des
forêts de Guelma, qui a assuré que la
mise en place du conseil professionnel
du bois et du liège au cours de l'année
écoulée a permis de donner "une forte
impulsion à l'exploitation des
richesses forestières conformément à
la loi".

APS

GUELMA, EXPLOITATION DU BOIS

880 ha réservés à la production d’eucalyptus
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BRILLANT ET DÉCISIF DERNIÈREMENT

Mahrez couronné "Meilleure
performance en Europe"

LA CAN FUTSAL MAINTENUE À LÂAYOUNE

La Faf doit-elle abandonner le Chan 2022 ?

Dans son dernier rapport,
l’Observatoire du football CIES
a publié, avant-hier, le
classement englobant les
meilleures performances dans
les différents championnats
européens. En se référant à
cet indicateur, Riyad Mahrez a
mérité une distinction de
prestige.

E n dépit des petites vacances observées
après la Can, Riyad Mahrez réalise,
cette saison, un retour en force avec

les Cityzens, notamment, lors des quatre
derniers matchs où il a enchaîné les titula-
risations en livrant, également, de très
belles performances.
Par conséquent, le capitaine des Verts a été
récompensé pour ses efforts. L’Algérien a
été désigné meilleur joueur en Europe du
mois de janvier. En effet, le champion

d’Afrique a obtenu la meilleure note en
moyenne en Premier League de ce mois de
janvier avec 97/100, attribuée par le
Centre International d’Étude du Sport
(CIES).
Une distinction qui couronne, ainsi, ses
efforts; mais qui appelle l’international

algérien à confirmer en vue du mois de
février. Outre de la double confrontation
contre le Real Madrid en huitièmes de
finale de la Ligue de champion, Mahrez est
attendu ce soir d’apporter le plus lors du
derby de Manchester pour le compte du
match retour de la Carabao Cup.

La Confédération africaine de football a
décidé d’aller jusqu’au bout en maintenant
la programmation, contestée, de la Coupe
d’Afrique des Nations de Futsal en terri-
toire sahraoui occupé.
L’Algérie qui a été choisie pour organiser
le championnat d’Afrique des Nations en
2022 pourrait mettre la Caf dans un
sérieux embarras si elle venait à abandon-
ner l’organisation de cette compétition en

réponse au parti pris de l’instance en
faveur du Maroc.
La Fédération algérienne de football qui a
réagi à la décision de la Caf d’organiser la
Can Futsal à Lâayoune en menaçant de ne
pas prendre part "aux festivités du 63e
anniversaire (8 février prochain) de la Caf
s’il advient qu’elle soit invitée, en marge
de la tenue de la réunion du Comité exécu-
tif de l’instance du football africain".

La réaction de la Faf, en plus de celle de la
fédération sud-africaine, ont contraint la
Caf à délocaliser la réunion du comité exé-
cutif et de l’organiser à Salé.
Le président de la Caf, Ahmad Ahmad, a
cédé au caprice de Fawzi Lekdjâa, président
de la fédération marocaine de football, en
organisant la CAN Futsal à Lâayoune
occupée profitant de l’absence de l’Algérie
de cette compétition. Par une telle déci-
sion, la Caf est allée à l’encontre des réso-
lutions des instances internationales,
Union africaine et Onu, qui ne reconnais-
sent pas l’autorité du royaume chérifien
sur les territoires du Sahara occidental.
Le Malgache a donc entraîné l’instance
qu’il préside dans le terrain politique
allant, ainsi, à l’encontre des statuts de
cette dernière qui stipulent que l’instance a
comme objectif, entre autres, de "promou-
voir le football, avec intégrité et sans
aucune discrimination d’un pays donné, un
individu ou un groupe de personnes pour
des raisons ethniques, de sexe, de handi-
cap, de langue, de religion, de politique".

QUALIFICATIONS JO
Les Chinoises en

quarantaine à cause
du coronavirus

Arrivée en Australie,
la délégation féminine
chinoise a été mise en
quarantaine par
crainte de la propaga-
tion du coronavirus.
L'équipe féminine chi-
noise de football a été
placée en quarantaine
dans un hôtel de
Brisbane à son arrivée
en Australie pour un
match des élimina-
toires des Jeux
Olympiques, de
crainte de la propaga-
tion du nouveau coro-
navirus, ont annoncé
les autorités.
"Elles ont été très coo-
pératives, comme l'a
été le consulat
chinois", a déclaré à la
chaîne ABC la cheffe
du département de la
Santé de l'État du
Queensland, dont
Brisbane est la capi-
tale, Jeannette Young,
tout en précisant qu'il
s'agissait d'une
mesure de précaution,
aucune joueuse ne
présentant de symp-
tômes de la maladie.

TRANSFERTS

Pablo Mari
(Flamengo) enfin

à Arsenal
Le défenseur espagnol
de Flamengo a enfin
signé à Arsenal hier.
Présent à Londres la
semaine dernière,
Pablo Mari avait été
contraint de retourner
au Brésil après avoir
vu les négociations
entre Flamengo et
Arsenal achopper. Ce
mercredi, le défenseur
espagnol de 26 ans a
bien signé pour les
Gunners, qui vont ver-
ser 5 M€pour son prêt
de six mois. Une
option d'achat est
adossée au contrat de
l'ancien joueur de
Manchester City.

L’ALGÉRIE OU LA FRANCE ?
Yasser Larouci aurait tranché

"Il n’y a pas de joueurs binationaux de toute l’histoire du football
algérien qui aurait quitté l’équipe de France pour rejoindre l’équipe
d’Algérie, à part Mekhloufi" a répliqué, avec un ton agacé, le
sélectionneur des Verts Djamel Belmadi au sujet des joueurs bina-
tionaux.
Ainsi, il semble que la forte déclaration de Belmadi a fait jaser et
a également eu pour effet de clore le débat sur les joueurs binatio-
naux. Selon, le site sportif LaGazette du Fennec, Yasser Larouci,
le jeune arrière gauche de Liverpool aurait recalé la convocation de
l’équipe de France pour rejoindre les U-19 en vue de préparer
l’Euro 2020.
Le jeune de 18 ans serait fixé sur son objectif : "s’affirmer avec
Liverpool puis rejoindre les Verts dans un avenir proche" rapporte,
ainsi, la même source. Pour témoigner cette donne, un membre
de la famille du joueur affirme : "Yasser a décliné la convocation
pour rejoindre l’EDF U-19, il jouera pour l’Algérie" révèle-t-il,
ainsi, pour le même média.

TRANSFERTS
Alessandro Florenzi prêté
par la Roma au Valence CF

Capitaine de la Roma
cette saison,
Alessandro Florenzi
quitte le club : le laté-
ral droit est prêté au
Valence CF.
Enfant de la Roma,
capitaine cette saison,
Alessandro Florenzi
quitte le club. Le laté-
ral droit international
italien de 28 ans est
prêté sans option

d'achat pour six mois au Valence CF. Le VCF prendra en
charge la totalité de son salaire. Une priorité d'achat a tout de
même été négociée par le club espagnol.



Des scientifiques ont
découvert une cellule
immunitaire capable de
s'attaquer à toutes formes de
cancer, laissant espérer la
mise au point d'un traitement
universel.

L es chercheurs de l'Université de
Cardiff (Royaume-Uni) ont ainsi
découvert ce nouveau type de

cellule T (ou lymphocyte T), présente
dans le sang. Et celle-ci porte un
récepteur jamais observé jusqu'à pré-
sent, capable de s'attaquer aux cellules
cancéreuses tout en épargnant les cel-
lules saines. Ce nouveau type de cel-
lule T a la particularité d'être efficace
contre tous les types de cancer : du
poumon, du sein, du colon, de la pros-
tate, des reins... "Notre découverte

ouvre la perspective d'un traitement
contre le cancer 'unique', un seul type
de lymphocyte T capable de détruire
de nombreux types de cancers dans la

population. Jusqu'ici, personne ne
pensait que cela était possible", a
expliqué l'auteur principal de l'étude,
Andrew Stewell.

Les lymphocytes utilisés dans
les immunothérapies

Actuellement, les lymphocytes T sont
déja utilisés dans les immunothéra-
pies, mais ce traitement, efficace par
ailleurs, ne fonctionne pas sur certains
types de cellules et la plupart du temps
pas sur les tumeurs très agressives.
Si l'efficacité de cette nouvelle cellule
était confirmée, les lymphocytes pour-
raient être prélevés dans le sang, avant
d'être manipulées en laboratoire pour
les rendre capables de reconnaître les
cellules cancéreuses, qu'elles pourront
ensuite détruire une fois réintroduites
dans le corps.
Pour le moment, seuls des tests sur
des souris ont été menés, prometteurs.
Des tests sur des humains devront
confirmer leur efficacité avant la mise
au point éventuels de nouveaux types
de traitements contre le cancer.
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Découverte d’une cellule capable
d’attaquer tous les cancers !

Se "colorer les cheveux augmenterait les risques
d’avoir un cancer du sein", assurent des chercheurs
américains du National institute of Health.
Les femmes appliquant des teintures permanentes
auraient ainsi une probabilité supplémentaire de 9
% de développer la maladie, avance l’enquête de
ces institutions gouvernementales américaines spé-
cialisées dans la recherche médicale. La régularité
est un facteur aggravant car si les colorations sont
pratiquées au moins toutes les huit semaines, alors
le pourcentage passe à 60 %.

Un risque plus élevé chez
les femmes noires

L’étude précise que les teintures sont particulière-
ment nocives pour les femmes noires. "Nous voyons
un risque élevé de cancer du sein associé à

l’utilisation de la teinture pour les cheveux, et l’effet
est plus fort chez les femmes afro-américaines, en
particulier celles qui en utilisent fréquemment", a
expliqué à e-sante.fr Alexandra White, auteure et
directrice du groupe NIEHS qui a travaillé sur cette
enquête. Cette dernière s’est également intéressée
aux produits de lissage. Utilisés toutes les 5 à 8
semaines, ils augmentent les risques de cancer de 30
%. Toutefois, Dale Sandler, auteur et chef au
NIEHS, nuance les résultats car "il est peu probable
qu’un seul facteur explique le risque d’une
patiente". Il recommande cependant "d’éviter ces
substances chimiques" afin de réduire le risque de
développer la maladie.
Pour arriver à ces conclusions, les enquêteurs ont
suivi durant plusieurs années plus de 46.000
femmes âgées de 35 à 74 ans.

Alors qu'ils menaient des expériences
sur des souris de laboratoire, des
scientifiques brésilisiens et américains
auraient découvert pourquoi le stress
blanchissait les cheveux. Ils pensent
désormais savoir comment retarder ce
processus.
Dans une étude publiée dans la revue
Nature, les scientifiques des universi-
tés de São Paulo et de Harvard expli-
quent qu'après un épisode de stress
intense, le pelage des souris avait sou-
dainement viré au blanc. Les petits
rongeurs avaient été soumis à une
douleur, ce qui avait augmenté leur
taux d'adrénaline et de cortisone. Ces
deux hormones avaient accéléré leur
rythme cardiaque et leur pression san-
guine, perturbant leur système ner-
veux et générant un important stress.
C'est ce stress qui serait la cause d'une
diminution des mélanocytes, ces cel-
lules qui libèrent la mélanine (qui
colore la peau et les cheveux).

Une piste pour retarder
les cheveux blancs ?

"Je savais que le stress était mauvais
pour le corps mais ces effets que nous
avons découverts vont au-delà de ce
que nous imaginions", a déclaré Ya-
Cieh Hsu, professeure à Harvard, à la
BBC. Selon elle, "après quelques
jours seulement, toutes les cellules en
charge du renouvellement des pig-
ments avaient disparu. Et quand elles
disparaissent, le dommage est perma-
nent".
Maintenant que le processus a été
identifié, les scientifiques à l'origine
de cette découverte pensent également
avoir un moyen de repousser
l'échéance. Selon eux, supprimer les
kinases dépendantes des cyclines - des
protéines qui jouent un rôle majeur
dans la régulation du cycle cellulaire -
pourrait retarder l'apparition des pre-
miers cheveux blancs.
"Notre découverte, sur des souris, est

seulement le début d'un long parcours
avant d'imaginer quelque chose pour
les êtres humains, mais cela nous
donne aussi une idée de la manière

dont le stress affecte les autres parties
de notre corps", a conclu la profes-
seure Ya-Cieh Hsu.

La coloration des cheveux augmenterait le risque
de cancer du sein

Pourquoi le stress blanchit-il les cheveux ?

Le Président iranien Hassan
Rohani a appelé les Iraniens à
participer en masse aux
législatives du 21 février, qui
s'annoncent difficiles pour la
coalition gouvernementale.

N ous espérons que "tout notre peuple
viendra aux urnes et participera, car
ces élections auront des consé-

quences sur notre politique régionale et
internationale" ainsi que sur le plan inté-
rieur, a déclaré M. Rohani, qualifiant la
consultation à venir de "très importante".
Conservateur modéré, M. Rohani a tenu
ces propos lors d'un discours télévisé à
l'occasion de l'inauguration de projets
d'assainissement d'eau près de Téhéran.
Le Président multiplie les appels à la
mobilisation de l'électorat depuis plu-
sieurs jours alors que nombre d'analystes
prédisent un échec le 21 février pour
l'alliance de gouvernement formée par les
modérés et les réformateurs.
Lundi, il avait mis en garde contre les
menaces qui pèsent selon lui sur "la démo-
cratie et la souveraineté nationale" de la
République islamique, après la disqualifi-
cation de milliers de candidats à la députa-
tion par le Conseil des Gardiens.
Selon des chiffres de cet organe chargé de
la validation des candidatures et dominé

par les ultraconservateurs, environ 9.500
candidats (sur près de 14.500) ont été inva-
lidés, dont 92 députés sortants de toutes
tendances. Ces candidats ont néanmoins la
possibilité de faire appel.
Des figures de la majorité ont émis récem-
ment des craintes sur le fait que la disqua-
lification massive des candidats pourrait
décourager les gens d'aller voter, alors que
l'abstention favorise traditionnellement les
ultraconservateurs.
Mardi, le journal ultraconservateur
Kayhan a mis M. Rohani au défi de dire

"deux mots du bilan économique [de son]
gouvernement", quand il aura "fini de créer
des controverses".
Elu une première fois en 2013, puis de
nouveau en 2017, M. Rohani a été
l'instigateur, pour la République isla-
mique, de l'accord international sur le
nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne.
Cet accord a permis à l'Iran de sortir de son
isolement en lui offrant un allègement des
sanctions internationales qui asphyxiaient
son économie, en échange de garanties
destinées à prouver que son programme

nucléaire n'a aucune visée militaire.
Mais ce pacte est menacé de voler en éclats
depuis que le président américain Donald
Trump en a sorti unilatéralement les Etats-
Unis en 2018, avant de réimposer des
sanctions punitives qui ont plongé
l'économie iranienne dans une violente
récession.
Qualifiant le gouvernement Trump de
"pire gouvernement" des États-Unis, M.
Rohani a promis mardi de continuer à tra-
vailler au développement de l'Iran en dépit
des sanctions.

La défense de Donald Trump s'est attaquée à
Joe Biden et à son fils Hunter pour tenter de
démontrer que le président américain était
dans son bon droit en demandant à l'Ukraine
d'enquêter sur eux, une requête au centre de
son procès en destitution au Sénat. Trump
est accusé d'avoir conditionné le versement
d'une aide militaire cruciale à l'annonce par
Kiev d'enquêtes sur le démocrate Joe Biden,
son potentiel adversaire à la présidentielle de
novembre, et sur son fils. Hunter Biden a
siégé entre 2014 et 2019 au conseil
d'administration de la société gazière

Burisma, un temps visée par des enquêtes
pour corruption. La défense de M. Trump a
suggéré lundi que l'ancien vice-président
américain, qui supervisait alors la politique
de Washington à l'égard de Kiev, avait
demandé - et obtenu - la tête du procureur
général ukrainien pour protéger l'employeur
de son fils. Hunter Biden a été embauché par
Burisma alors qu'il n'avait "ni expertise, ni
expérience" dans l'industrie du gaz ou la loi
ukrainienne, a affirmé Eric Herschmann,
l'un des avocats du président. "Pourquoi
Burisma voulait-il Hunter Biden à son

conseil d'administration? C'était le fils de
l'homme chargé de l'Ukraine", a lancé M.
Herschmann. Les avocats de la défense
"espèrent arriver avec ce procès là où ils ont
échoué à travers leur combine en ne pou-
vant pas forcer l'Ukraine à salir les Biden",
avait lancé vendredi le chef des procureurs
démocrates, Adam Schiff. Hunter Biden a
récemment reconnu une erreur de jugement
lors de la seule interview qu'il a accordée sur
cette affaire.

Agences

Le Kremlin a vertement critiqué mardi le
président ukrainien pour avoir dit que
l'URSS avait sa part de responsabilité
dans le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale en "complotant" avec les
nazis pour envahir la Pologne.
"Nous ne pouvons accepter cette déclara-
tion, elle est fausse et insultante à l'égard
de la mémoire de nos grands-pères", a
estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, au cours d'un point presse télé-
phonique régulier.
Les critiques russes à l'égard de Kiev inter-
viennent après quelques mois de détente
entre les deux pays, à couteaux tirés depuis
2014 et l'annexion russe de la Crimée.
L'Ukraine accuse en particulier la Russie,
malgré ses dénégations, de soutenir les
séparatistes pro-russes dans un conflit qui
a fait 13.000 morts dans l'est du pays.
Varsovie et Moscou, qui entretiennent

aussi des relations exécrables depuis des
années, ont ces dernières semaines multi-
plié les passes d'armes sur leurs crimes
respectifs supposés durant la Seconde
Guerre mondiale. Lundi, lors des cérémo-
nies en Pologne marquant la libération
d'Auschwitz par l'Armée rouge, le prési-
dent ukrainien Volodoymyr Zelensky a
apporté son soutien à Varsovie.
"La Pologne et le peuple polonais ont les
premiers ressenti les conséquences du com-
plot criminel de deux régimes totalitaires.
Cela a conduit à la Seconde Guerre mon-
diale et permis aux nazis de déclencher les
rouages de l'Holocauste", a-t-il dit.
Cette déclaration fait suite à la colère du
Premier ministre polonais Mateusz
Morawiecki fin décembre contre Vladimir
Poutine après que ce dernier eut accusé la
Pologne de collusion avec Hitler. Le
Président Andrzej Duda a même boycotté

des cérémonies consacrées à Auschwitz en
Israël du fait de la présence du président
russe. M. Poutine a ces dernières semaines
multiplié les attaques contre ce qu'il consi-
dère être des "falsifications" de l'histoire. Il
a minimisé en particulier la portée du pro-
tocole secret du pacte Ribbentrop-
Molotov, signé le 23 août 1939 et ayant
conduit à un partage entre Soviétiques et
nazis d'une partie de l'Europe de l'Est, dont
la Pologne. Le Président russe a aussi
dénoncé une récente résolution du
Parlement européen dénonçant cette inva-
sion coordonnée.
Pour Moscou, qui est entré en guerre avec
l'Allemagne hitlérienne en 1941, l'Europe
de l'Est a été libérée des nazis par les
troupes soviétiques. Nombre de ces pays
considèrent cependant aujourd'hui l'Armée
rouge comme une force d'occupation.
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IRAN

Rohani appelle à une participation
massive

ÉTATS-UNIS

Les avocats de Trump s'attaquent à Joe Biden et à son fils

RUSSIE

Le Kremlin dénonce les propos "insultants"
du Président ukrainien

CISJORDANIE OCCUPÉE
L'armée israélienne

renforce sa présence
dans la vallée
du Jourdain

L'armée israélienne a annoncé mardi
avoir renforcé sa présence dans la vallée
du Jourdain, zone stratégique de la
Cisjordanie occupée, peu avant l'annonce
du projet de paix américain pour le
Moyen-Orient. "A la suite d'une évalua-
tion de la situation par les forces armées
israéliennes, il a été décidé de déployer
des renforts dans la vallée du Jourdain
avec des troupes d'infanterie", a indiqué
l'armée dans un communiqué. Selon les
Palestiniens et des médias israéliens, le
plan américain comprendrait entre autres
la reconnaissance officielle de Jérusalem
comme capitale d'Israël, l'annexion des
colonies israéliennes et de la vallée du
Jourdain, zone agricole et stratégique
comptant pour environ 30 % de la
Cisjordanie - territoire palestinien occupé
par Israël depuis 1967. L'armée israé-
lienne n'a pas précisé le nombre de sol-
dats déployés en renfort dans la vallée du
Jourdain, déjà contrôlée par l'État hébreu,
mais que le Premier ministre Benjamin
Netanyahu avait promis d'annexer à Israël
en septembre dernier à l'approche
d'élections qu'il n'avait pas remportées.
Dans les grandes villes palestiniennes en
Cisjordanie, dont Naplouse et Ramallah,
des manifestations sont prévues mardi
pour protester contre l'annonce à
Washington du plan de paix américain
pour le Moyen-Orient, déjà rejeté par
l'Autorité palestinienne de Mahmoud
Abbas et le mouvement islamiste
Hamas.

Agences
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L'OPVM fête son 50e anniversaire au service
de la protection du patrimoine du M'zab

L'Office de la protection de la
vallée du M'zab (OPVM-
Ghardaïa), une institution
chargée de protéger et de
restaurer la grandeur d'un
passé architectural glorieux
et l'authenticité d'un savoir-
faire inégalé dans les
domaines culturel,
urbanistique et social de la
région, a marqué le 27 janvier
dernier son cinquantième
anniversaire.

L a réalité urbaine de la région du
M'zab, caractérisée par un tissu
urbain original et un héritage archi-

tectural précieux, à travers les ksour aux
caractéristiques géométriques et architectu-
rales atypiques, nécessitait la mise en
place d'un instrument pour la préservation,
la restauration et la valorisation de ce
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel. Pour parer à la décrépitude qui pèse
sur ce précieux patrimoine architectural
unique en son genre, les pouvoirs publics
ont institué le 27 janvier 1970 un orga-
nisme appelé Atelier de restauration de la
vallée du M'zab avant de devenir l'Office de
la protection et préservation de la vallée du
M'zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, directeur de
l'Office, cet organisme sous tutelle du
ministère de la Culture s'est fixé pour
objectif de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel, de créer des mécanismes à même de
permettre sa préservation et son dévelop-
pement sur la base des études et des expé-
riences réussies dans le domaine de la res-
tauration et de la rénovation.
Durant ce cinquantenaire, l'OPVM a réussi
à réhabiliter plus d'une soixantaine de
monuments historiques dans la vallée du
M'zab et les régions de Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-Dahoua et El-Menea,
a-t-il indiqué à l'APS, précisant que
l'OPVM a contribué au classement
comme patrimoine national de la vallée du
M'zab en 1971, le Ksar de Métlili en1982,
le Ksar d'El-Ménéa en 1985, et les Ksour

de Berriane et Guerrara en 1998. L'OPVM
a également contribué au classement en
1982 de la vallée du M'zab comme patri-
moine universel par l'Unecso.
Cet ensemble urbain riche en vestiges his-
toriques, ses édifices et l'originalité de sa
beauté sont aujourd'hui autant de patri-
moines et de supports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter pour les valori-
ser. Le classement par l'Unesco de cet
espace urbanistique est l'aboutissement
d'un long processus d'accumulation histo-
rique et d'actions ponctuelles de réhabilita-
tion effectuées par les pouvoirs publics
d'un côté et l'attachement de la population
de la vallée du M'zab et autres acteurs
locaux à leur patrimoine matériel, a souli-
gné le directeur de l'OPVM.

Une région qui a su garder
sa structure urbaine séculaire
La région de Ghardaïa avec l'ensemble de
ses ksour conçus magistralement par les
aïeux sous forme architecturale
''d'amphithéâtre'' épousant le site rocail-
leux, en tenant compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder sa structure
urbaine durant plus de dix siècles avant de

devenir un centre d'intérêt de l'organisme
onusien, a soutenu le responsable.
L'architecture du M'zab, dont s'est inspiré
Le Corbusier, ainsi que les ouvrages et
systèmes hydrauliques ancestraux attirent
annuellement de nombreux chercheurs et
spécialistes en la matière, a soutenu M.
Ramdane.
Ce patrimoine n'est pas uniquement histo-
rique et architectural, il est également cul-
turel, artisanal et immatériel, et son clas-
sement comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémentaire pour le
développement économique de la région
basé sur le tourisme, a-t-il fait savoir.
La préservation de ce patrimoine et sa
mise en valeur ont nécessité la réalisation
de plus de 200 plans d'urbanisme, 539
levés topographiques, une trentaine
d'études techniques ainsi que des opéra-
tions de restaurations.
Quelque 2.000 habitations traditionnelles
dans les différents ksour de la vallée ont
été restaurées et renforcées avec un traite-
ment de façades ainsi que plus d'une ving-
taine d'opérations de réhabilitation des
tours de Guet et une vingtaine d'opérations
de rénovation des Portes des ksour, en plus
des opérations de réhabilitation de monu-

ments funéraires, aires de prières, mos-
quées et remparts, le système de partage
des eaux et les places de souk.
De même qu'un plan de protection et de
sauvegarde du patrimoine rupestre des sites
archéologiques de la région a été lancé
ainsi qu'une application ''play-store'' sur
smart-phones dédiée à la promotion des
sites et monuments historiques de la val-
lée du M'zab. D'autre part, l'OPVM a éga-
lement lancé la mise en œuvre d'un sys-
tème d'information géographique (SIG)
pour le secteur sauvegardé de la vallée du
M'Zab.
Le système permet de réunir l'ensemble
des données sur différentes thématiques de
la vallée du M'zab, en vue de mieux maî-
triser son évolution spatial et urbanistique
et de cerner les différents problèmes du sec-
teur sauvegardé.
L'OPVM focalise son intérêt sur la protec-
tion et la préservation de cet héritage natu-
rel et architectural ainsi que sur le patri-
moine de la vallée du M'zab classée patri-
moine matériel et immatériel de
l'humanité, a fait savoir son directeur.
Cet intérêt s'illustre à travers des actions
soutenues de protection de l'architecture
des ksour de la région véritable ''musée à
ciel ouvert'' et le lancement d'un plan de
sauvegarde de la vallée du M'zab classée
Secteur sauvegardé en 2005 par décret exé-
cutif N 05/209.
Ce plan de sauvegarde en conformité avec
la loi sur le patrimoine 04/98 du
15/07/1998 est en cours d'élaboration, a
conclu le directeur de l'OPVM.
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L'OPVM fête son 50e anniversaire au service
de la protection du patrimoine du M'zab

Des artistes, des écrivains
ainsi que de scénaristes ama-
teurs, venus de plusieurs
wilayas du pays, ont pris part
mardi à une formation sur
l’écriture de scénario initiée
par l’association nationale des
lettres et arts (ANLA) à la
salle de conférences de l’Office
du parc olympique de la
wilaya (OPOW) de Bouira.
Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila,
Bouerdès, Tebessa, Souk
Ahras, Oum Lebouagui,
Tiaret et Tlemcen, les partici-
pants à cette formation qui se
poursuivra jusqu’au 1 février
recevront plusieurs cours liés
aux techniques de rédaction de

scénario, qui leur seront pré-
sentés par un scénariste et
artiste tunisien, en
l’occurrence, Nadjib Moussa.
"Cette formation se veut une
occasion pour les artistes et
nouveaux écrivains et scéna-
ristes algériens d’approfondir
davantage leurs connaissances
en matière de rédaction de scé-
nario pour qu’ils puissent réa-
liser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs
poésies, romans et autres réali-
sations artistiques", a expli-
qué, à l’APS, le coordinateur
de l’association, M. Lakhdar
Bouzid.
La rencontre a aussi pour
objectif de "relancer les tra-

vaux littéraires et artistiques
afin de booster le cinéma et le
théâtre en Algérie", a ajouté
M. Bouzid. Au premier jour de
cette formation, première du
genre pour l’association, le
scénariste tunisien Najib
Moussa a expliqué aux artistes
et écrivains présents les diffé-
rentes méthodes de réussir
l’écriture d’un scénario dans le
théâtre, le cinéma, le roman,
la comédie, et dans toutes les
autres œuvres artistiques et lit-
téraires.
"L’écriture de scénario
demande d’avoir un penchant
pour l’art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans
l’écriture et la réalisation de

pièces théâtrales, ou de
sketchs, films", a souligné M.
Najib Moussa, qui a appelé
les artistes et écrivains pré-
sents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage
d’enseignements liés à ce
métier. Durant les cinq jours
de cette formation, les partici-
pants auront l’occasion
d’acquérir plus de connais-
sances et surtout de tests pra-
tiques pour l’écriture de scéna-
rio. « C’est une bonne occa-
sion pour nous afin de conso-
lider nos connaissances pour
l’écriture de scénario », a indi-
qué l’écrivain Merabti Said,
venu de la wilaya de Tebessa.

Goya 2020 :
“Douleur et gloire”,
de Pedro Almodovar,
rafle plusieurs prix

Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept prix
Goya, les plus hautes récompenses du
cinéma espagnol, dont celles du meilleur
film, du meilleur réalisateur et du meil-
leur scénario. Antonio Banderas, qui
tient le rôle principal dans ce film large-
ment autobiographique a, quant à lui,
reçu le prix du meilleur acteur.
Douleur et gloire, inspiré de l'enfance et
de la jeunesse d'Almodovar, est nominé
pour l'Oscar du meilleur film internatio-
nal qui devra être attribué le 9 février
prochain. Douleur et gloire a aussi reçu
les Goya du meilleur second rôle fémi-
nin (pour Julieta Serrano), du meilleur
montage et de la meilleure musique ori-
ginale. Nominé neuf fois au Goya du
meilleur réalisateur, Almodovar n'avait
reçu cette distinction qu'à deux autres
reprises dans sa carrière: en 1999 pour
Tout sur ma mère et en 2006 pour
Volver .
Parmi les autres prix décernés samedi
soir, Belén Cuesta a reçu le Goya de la
meilleure actrice pour son rôle dans La
trinchera infinita (La tranchée infinie)
des réalisateurs basques Jon Gara�o, Aitor
Arregi et José Mari Goenaga. Elle s'est
imposée notamment face à Penelope
Cruz, nominée pour son rôle dans le
film d'Almodovar. Le Goya du meilleur
film européen est revenu, quant à lui, au
film Les Misérables du Français Ladj
Ly. Les prix Goya sont des récompenses
de cinéma décernées chaque année depuis
1987 par l'Académie espagnole du
cinéma.

L’ANLA lance à Bouira une formation sur "l’écriture
de scénario" au profit des artistes et écrivains
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Alice : Retour au pays de la folie, quand la littérature
s’infiltre dans les jeux vidéo

Plongez dans cette
expérience narrative
terrifiante qui place les
joueurs dans la psyché
d'une jeune fille perturbée.

L ittérature et jeu vidéo sont liés.
En effet, la littérature essaye sans
cesse de jouer avec la narration

non linéaire et multidimensionnelle.
La série Un livre dont vous êtes le
héros en est le parfait exemple. De
même, les jeux vidéo d’aventure à base
de texte font partie des débuts du jeu
vidéo, quand ces derniers étaient limi-
tés par l’aspect technique. Il s’agit de
lire une histoire sur ordinateur et de
choisir l’action à effectuer pour pro-
gresser. Aujourd’hui encore, beaucoup
de jeux vidéo s’inspirent de la littéra-
ture : Castelvania s’inspire de Dracula,
Devil May Cry de La Divine comédie,
les jeux vidéo The Witcher sont une
adaptation et la suite d’une série de
livres du même nom… L’œuvre de
Lewis Carroll, d’Alice au pays des
merveilles (1865) et De l’autre côté du
miroir (1871), n’y fait pas exception.
L’œuvre de Lewis Caroll relate
l’histoire d’une petite fille de sept ans
nommée Alice qui, en passant par le
trou d’un terrier à lapin, se retrouve
dans un monde peuplé d’animaux par-
lants et d’êtres étranges, comme le
Chapelier, le Bombyx ou la Reine
Rouge. Elle évolue dans cet univers
qui semble n’obéir à aucune règle
logique, où règnent jeux de mots et
changements de taille. Elle retourne
plus tard dans ce monde en passant à
travers un miroir. Les romans sont
illustrés par L. Carroll lui-même pour
la version manuscrite, puis par
l’illustrateur John Tenniel. Ils ont ins-
piré les surréalistes, mais surtout les
auteurs de fantasy : on peut, par exem-
ple, citer la trilogie Les Guerres du
miroir de Frank Beddor, où la princesse
Alyss trouve refuge dans notre monde
après la mort de ses parents. Une fois
adolescente, elle retourne au Pays des
Merveilles pour reprendre le trône à sa
méchante tante Redd. L’œuvre de L.
Carroll a été adaptée de nombreuses
fois à la télévision et au cinéma, avec
Alice in Wonderland en 1903 par
Edwin S. Porter, puis en 1933 par
Norman Z. McLeod. En 1951, Walt
Disney s’empare de l’histoire pour
l’adapter en dessin animé, mais les cri-
tiques lui reprochent son manque de
folie et sa niaiserie, bien que le chat du
Cheshire soit une vraie réussite. Tim
Burton réalise la suite de l’histoire
d’Alice en 2010, mais là encore, le
film est assez sage dans l’ensemble.
Enfin, l’œuvre de L. Carroll connaît du
succès dans le monde du jeu vidéo,
avec American McGee’s Alice en
2000, où la jeune Alice Liddell se
retrouve en hôpital psychiatrique après
le traumatisme dû à la mort de ses
parents et de sa sœur Lizzie dans

l’incendie de leur maison. Pour faire
face à sa culpabilité, elle doit affronter
ses démons dans sa psyché, qui prend
la forme du Pays imaginaire. En effet,
L. Carroll est ici un ami de la famille
qui racontait des histoires du Pays des
Merveilles à Alice lorsqu’elle était
toute petite ; elle s’est, donc, appro-
priée ces histoires qui sont devenues
partie intégrante de son imaginaire.
American McGee’s Alice a connu une
suite, Alice : Retour au pays de la
folie, dont nous allons parler ici.
Alice, Retour au pays de la folie (Alice
: Madness Returns) est un jeu vidéo
solo à la troisième personne
d’action/plates-formes sorti en 2011
sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Il
a été développé par le studio Spicy
Horse, un studio situé à Shanghai sous
la direction du créateur de jeux vidéo
American McGee. Electronic Arts en
est le producteur. Après être sortie de
l’hôpital psychiatrique, Alice suit dés-
ormais un traitement dans la maison
pour orphelins du docteur Bumby, spé-
cialiste de l’oubli par l’hypnose. Elle
est cependant vite rattrapée par ses hal-
lucinations et se rend compte qu’un
train infernal est en train de détruire et
de corrompre le Pays des Merveilles.
Elle entreprend de le sauver car, ce fai-
sant, c’est elle-même qu’elle sauve.
Pour cela, il lui faut faire face à ses
souvenirs, qui sont la clé de tout ceci.

La création d’un univers
commun à travers le

transmedia storytelling
L’œuvre de L. Carroll a connu de nom-
breuses adaptations et dérivés et est
désormais présente sur presque tous les
médias. Cela a abouti à la création
d’un univers bien particulier, dans un
processus que l’on nomme le transme-
dia storytelling. Henry Jenkins, le
principal théoricien dutransmedia sto-
rytelling, explique dans son article «
The Aesthetics of Transmedia » que «
pour beaucoup d’entre nous, une sim-
ple adaptation peut être “transmédia”,
mais ce n’est pas du transmedia story-
telling parce que c’est seulement la re-
présentation d’une histoire existante,
et non l’expansion et la densification
d’un monde frictionnel ». Ainsi, il y a
une différence entre simplement
reprendre une histoire en changeant de
média, et le véritable transmedia story-
telling. Quel est-il alors ? Marie-Laure
Ryan explique qu’il s’agit d’ajouter de
nouvelles informations, à travers de
nouvelles histoires ou des documents,
à un univers connu ou familier du
public, et ce,en répartissant ces infor-
mations sur différents médias. Ainsi, il
n’est possible d’avoir une vision com-
plète de l’univers qu’en vivant diffé-
rentes expériences narratives sur des
médias variés.
Il existe bien un univers « Alice »,
dont l’œuvre de Lewis Carroll est le
noyau autour duquel gravitent tous les
autres. Ainsi, pour citer une des exten-

sions du roman, le film de Tim
BurtonAlice au pays des merveilles,
sorti en 2010, est en réalité un sequel
puisqu’il se déroule douze ans après
l’histoire relatée dans le roman de L.
Carroll. Si son titre le rattache directe-
ment au livre, il s’agit de la suite des
aventures d’Alice, et donc d’une exten-
sion. La jeune fille a en effet la sur-
prise de retourner au Pays des
Merveilles, qu’elle croyait n’être qu’un
rêve issu de son imagination d’enfant.
Elle revoit tous ses amis avec des yeux
d’adultes, et a du mal à se reconnecter
avec son âme enfance. Elle est amenée
à faire face à la tyrannie de la Reine
Rouge, et finit par triompher. Grâce à
ce parcours initiatique, elle se recon-
necte avec la curiosité et l’intrépidité
de l’enfance, ce qui lui permet
d’acquérir son indépendance dans le
monde réel, en refusant un mariage
arrangé et en se lançant dans le monde
des affaires, chose impensable pour
une femme à cette époque. De même,
Alice : Retour au pays de la folie fait
bien partie de cet univers transmédia-
tique. Dans l’artbook du jeu, A.
McGee écrit qu’il n’a pas créé sa
vision d’Alice mais une extension de
l’univers, “une vision qui semblait être
une extension naturelle d’un monde et
de personnages dans les livres de
Carroll”. Il s’agit en l’occurrence de
l’histoire d’une Alice Liddell fictive, à
qui L. Carroll, un ami de la famille
Liddell, racontait des histoires et pour
qui il inventa le Pays des Merveilles.
Le jeu relate donc l’histoire fictive de
la jeune fille qui inspira l’auteur du
livre Alice au pays des merveilles. Le
livre de L. Carroll et le jeu d’American
McGee appartiennent à un univers
commun.

Le joueur, un lecteur
créateur de sens

On conçoit aisément que le joueur soit
impliqué dans le jeu vidéo, mais
moins que le lecteur intervienne dans
la création d’un livre. Or, le lecteur
donne du sens à l’œuvre. Selon R.
Barthes dans La Mort de l’auteur, paru
en 1967, c’est le lecteur, en lisant le
texte, qui lui donne un sens. Le texte
n’existe pas parce qu’il est écrit, mais
parce qu’il est lu. Il constate alors que
l’auteur n’est pas le seul garant de son
œuvre puisque celle-ci, une fois
publiée, est libre et autonome. Chaque
lecteur se fait sa propre interprétation
et adapte l’œuvre pour lui-même. La
mort de l’auteur doit se payer de la
naissance du lecteur, car c’est lui qui
fait l’œuvre. Cela est la même chose
dans le domaine du jeu vidéo, puisque
le lecteur et le joueur d’un produit
multimédia interactif doivent tous
deux parcourir le texte/le jeu pour en
produire le sens. Cette idée est partagée
par Martin Ringot : « Tout texte
(dirait-on) “purement” littéraire ne
peut rester qu’à un état incomplet s’il
n’est pas parcouru, compris, inter-
prété, par un lecteur. Ainsi, chaque

œuvre, vidéoludique ou littéraire, est à
considérer comme interactive. » Le jeu
vidéo est une œuvre comme les autres,
et doit être parcouru pour exister plei-
nement. Cette perspective entraine un
brouillage formel entre la littérature et
le jeu vidéo.
En effet, la littérature est normalement
limitée à son aspect scriptural alors
que le jeu vidéo se regarde. Cependant,
le jeu vidéo produit un discours de dif-
férentes manières. Comme l’explique
Martin Ringot, « le jeu vidéo est […]
un objet qui contient dans son code
toutes les interactions qui peuvent
avoir lieu. Ce code n’est composé que
de texte, bien qu’informatique. » Le
jeu est, donc, une œuvre de lecture
informatique, que le joueur doit lire
pour créer le sens. Cela est visible de
façon plus flagrante au sein même du
jeu vidéo, car lorsque le joueur joue, il
trouve parfois des documents qui doi-
vent être lus. Ainsi, dans Alice :
Retour au pays de la folie, la collecte
de bouteilles au fil des niveaux permet
au joueur de débloquer dans le menu
les notes de l’héroïne concernant des
personnages et les ennemis, ou encore
le rapport du médecin qui la traitait à
l’asile.
Au final, le jeu vidéo est une sorte de
livre puisqu’il contient de l’écriture.
Mais écriture ne veut pas dire littéra-
ture.

Le jeu vidéo, entre
narration et simulation

La nature du jeu vidéo est paradoxale
puisqu’il emprunte à la fois au jeu et
au récit, c’est-à-dire qu’il tend à la fois
vers la narration et la simulation. La
narration est ce qui est constitué,
ordonné par son auteur, dont le lecteur
découvre les étapes progressivement et
qui lui préexiste ; la simulation
désigne quant à elle l’activité du joueur
qui réalise progressivement la fiction.
Le jeu vidéo fait donc appel à une
forme de narration ludique, interactive.
La simulation et la narration sont
imbriquées, puisque la succession
d’évènements, et donc la narration, se
produit par la réaction d’un système
aux actions du joueur. Il y a interaction

entre les composants d’un système qui
ont une nature narrative. Les actions
du joueur sont possibles grâce au
gameplay, qui permet à l’utilisateur de
s’approprier l’œuvre tout en
s’amusant. Par exemple, dans Alice :
Retour au pays de la folie, le joueur
peut modifier l’environnement pour se
créer un chemin et ainsi avancer. Pour
cela, il active des cibles à distance avec
son moulin à poivre, une sorte de sul-
fateuse. De même, il est possible de se
dégager un chemin en détruisant cer-
taines parois avec le bâton-cheval ou
au canon-théière. Ainsi, les actions du
joueur, réalisées grâce au game-
play,permettent de faire avancer le per-
sonnage, et par conséquent l’histoire.
En effet, Alice : Retour au pays de la
folie est un jeu d’action/plates-formes,
c’est-à-dire que le joueur suit une pro-
gression linéaire en alternant combats
et sauts au-dessus de plateformes et du
vide. En avançant, il progresse dans le
niveau, le level, et dans l’histoire.
Pour découvrir la trame narrative, le
joueur doit résoudre des énigmes, ce
qui lui permet de débloquer le chemin
et d’accéder à de nouveaux espaces, et
donc de produire les évènements de
l’histoire. Dans Alice : Retour au pays
de la folie, les différentes zones du jeu
sont appelées des domaines, eux-
mêmes divisés en plusieurs petites
zone. Par exemple, dans notre jeu, il
existe cinq domaines : le Domaine du
Chapelier, les Illusions aqueuses, le
Bocage oriental, les Terres de la Reine,
et la Maison des poupées. Le domaine
"Illusions aqueuses" est un niveau sur
le thème marin : il débute sur une ban-
quise, puis apparait une phase de tran-
sition sous forme de shooter qui nous
amène dans la mer, où l’on visite suc-
cessivement une ville sous-marine, un
théâtre, une zone à l’eau sale remplie
d’algues et de bouteilles, avant de reve-
nir dans une ville en plein massacre.
La progression d’Alice dans l’espace
lui permet d’avancer dans l’espace,
d’autant plus que les environnements
eux-mêmes ont quelque chose à dire.
Concevoir un level a donc pour but de
susciter une expérience narrative.
En effet, l’environnement dans lequel
évolue le joueur raconte une histoire.

Ainsi, lorsqu’Alice atterrit dans la pre-
mière zone du premier domaine, intitu-
lée "La Vallée des larmes", elle se
trouve dans le lieu des merveilles et de
l’enfance. L’environnement est consti-
tué de dominos, de billes, de papillons,
d’escargots, de toboggans, de dés,
toutes ces choses liées à des souvenirs
positifs de l’enfance. En collectant des
"souvenirs", des objets optionnels à
collecter qui déclenchent une conversa-
tion entendue dans sa jeunesse,
l’environnement acquiert une autre
signification et permet au joueur de
comprendre comment Alice a façonné
cet environnement mental. Alice se
souvient, donc, dans La Vallée des
larmes que sa sœur Lizzie lui avait dit
: "Je ne me suis jamais autant amusée
qu’au toboggan à Hyde Park. Papa te
montrera, Alice." Très vite, le joueur
se retrouve à dévaler un immense
toboggan, qu’Alice imagine être celui
d’Hyde Park.
Cependant, l’univers enfantin et
enchanteur d’Alice est vite rattrapé par
la noirceur et la corruption que le train
infernal répand dans son esprit. L’eau
se teinte de sang, le ciel bleu
s’obscurcit, le sol s’effondre et la végé-
tation part en cendres.
L’environnement du Pays des
Merveilles traduit les changements qui
s’effectuent dans le mental d’Alice.
C’est pourquoi le game designer, c’est-
à-dire la personne chargée de créer les
niveaux et environnements du jeu, est
perçu comme un architecte de la narra-
tion.

La correspondance du
shéma narratif entre les

deux médias
Si la narration semble différente dans
un roman et un jeu vidéo, il y a,
cependant, une certaine correspon-
dance. Pour résumer, dans la majorité
des jeux de plates-formes ou
d’aventure, il s’agit d’aller d’un point
A vers un point B en passant une série
d’épreuves : ennemis à abattre, gardes
à contourner, déchiffrage d’une combi-
naison, décryptage d’un message,
découverte d’une cachette… Ainsi,
dans Alice : Retour au pays de la folie,

le personnage d’Alice doit progresser
tantôt en affrontant des cohortes de
ruines, les ennemis symbolisant la
corruption qui s’infiltre dans son
esprit, tantôt en résolvant des énigmes
pour faire apparaitre le chemin : abais-
ser le bon levier, résoudre un puzzle,
faire un contrepoids avec sa bombe-
lapin… Le schéma ne diffère pas de
celui d’un roman d’aventure. Le
schéma narratif pour la résolution
d’une quête est le suivant :
• Le contrat : il est passé entre deux
actants et fixe la teneur de la quête ; si
l’un des actants effectue telle action
pour le second actant, ce dernier lui
donnera telle chose ;
• L’acquisi tion de la compétence
: cela permet au héros de devenir capa-
ble de réaliser la quête ;
• La sanction : il s’agit du moment
où les actants effectuent l’échange des
tenants promis par le contrat. La sanc-
tion peut être positive ou négative,
selon que le contrat a été ou non
honoré.
Ce schéma est bel et bien présent dans
Alice : Retour au pays de la folie. Pour
ne citer qu’un exemple, lorsque Alice
rencontre la comtesse, elle passe un
contrat avec cette dernière. Si elle
assaisonne un groin de porc, la com-
tesse lui ouvrira la porte. Alice
acquiert donc un moulin à poivre, qui
lui permet d’affronter des ennemis à
distance et de viser des cibles. Après
avoir battu des ennemis et assaisonné
le groin de porc, elle retourne voir la
comtesse. Le contrat étant honoré, la
porte lui est ouverte, et elle peut alors
continuer son chemin.
De même, les personnages tiennent un
rôle similaire dans la résolution d’une
quête, que ce soit dans un livre ou un
jeu vidéo. Ainsi, il y a :
• Le sujet : c’est-à-dire le héros,
l’actant de la quête. Il s’agit ici d’Alice
;
• L’anti -sujet : dont la quête
s’oppose à celle du sujet. Il s’agit de
l’antagoniste principal, du boss final.
Il s’agit dans ce jeu du docteur Bumby,
le docteur qui hypnotise ses jeunes
patients pour pouvoir les vendre
comme esclaves sexuels, et de son
alter ego du Pays des Merveilles, le

Marionnettiste ;
• L’adjuvant : c’est-à-dire celui qui
aide le sujet, en lui donnant une com-
pétence ou confiance en lui par exem-
ple. Nous pouvons citer la Comtesse
ou le Chapelier par exemple ;
• L’opposant : qui fait partie des
adjuvants de l’anti-héros et qui ralentit
l’ascension du héros. Ce sont les
divers ennemis qu’Alice est amenée à
affronter, les ruines, qui symbolisent
la corruption que le docteur Bumby a
implantée dans son esprit ;
• Le destinateur : qui propose le
contrat initial au héros et préside la
phase de sanction. Il s’agit du chat du
Cheshire, qui délivre des remarques ou
des conseils à Alice et la suit tout au
long de son aventure.
Ainsi, comme nous venons de le
démontrer, le schéma narratif et le
modèle actantiel conçu pour l’étude des
récits linéaires ont des correspondances
dans l’univers des jeux vidéo.

L’imbrication du texte
et de l’image

Le jeu vidéo fait à la fois appel au
visuel et au texte pour offrir une expé-
rience immersive au joueur. Or, le
texte et l’image étaient déjà imbriqués
dans les romans de L. Carroll. En
effet, il y a des illustrations dans Alice
au pays des merveilles et de l’autre
côté du miroir. Le personnage d’Alice
se demande d’ailleurs dès le début de
l’histoire "A quoi peut bien servir un
livre qui n’a pas d’images ?". La
dimension visuelle est très importante
et les dessins font partie intégrante de
l’œuvre, L. Carroll y attachait une très
grande importance. La littérature et la
dimension visuelle de l’art forment ici
un tout.
Cette dimension graphique est conser-
vée dans le jeu vidéo. Outre le fait que
le jeu vidéo en lui-même repose sur un
aspect visuel, les cinématiques princi-
pales sont réalisées en illustrations
ayant un style victorien, qui peut ren-
voyer aux illustrations de l’œuvre ori-
ginale.
Les concepteurs d’Alice : Retour au
pays de la folie partagent la vision de
L. Carroll et déclarent dans l’artbook
du jeu : « L’écriture et l’art ont tra-
vaillé main dans la main pour former
un concept plus complet du monde. »
C’est pourquoi ils ont étudié avec
application les illustrations de L.
Carroll. Ils ont ensuite réalisé à leur
tour des illustrations, des dessins qui
leur ont inspiré l’histoire, le gameplay
et le monde d’Alice. Parfois, des des-
sins et des idées ont été abandonnés car
ils posaient de trop grands problèmes
techniques. Ces illustrations, appelées
concept art, sont ensuite transformées
en modèles 3D, plus proches de ce que
nous pouvons apercevoir dans le jeu.
Les concepteurs du jeu se sont beau-
coup inspirés du surréalisme et de
l’esthétique gothique victorienne.
D’autres artistes ont également orienté
leur travail. Ainsi, pour la création des

Terres de la Reine, l’équipe s’est inspi-
rée du travail de Beksinski, un peintre
polonais qui mélange architecture et
matière organique, afin de façonner un
château en ruine qui soit une extension
même de la Reine Rouge, cette der-
nière ayant ses tentacules dans tous les
recoins. Le passage dans l’asile fait
référence à la photographie de Gottfried
Helnwein, avec des plans serrés sur des
visages blafards. Enfin, le Domaine
des poupées renvoie au travail de Mark
Ryden, avec ses enfants aux grands
yeux mystérieux et tristes.

Une inquiétante étrangeté
qui prend une tout autre

dimension :
le travail d’interprétation

La dimension inquiétante du jeu était
déjà présente dans les romans de L.
Carroll, notamment avec la perte de
repères, l’absence totale de règles et de
logique, la présence de personnages
peu sympathiques envers l’héroïne, la
distorsion du corps et la peur de perdre
son identité dans le Pays des
Merveilles, de devenir quelqu’un
d’autre. Beaucoup d’analyses et de lec-
tures critiques ont d’ailleurs remarqué
l’aspect inquiétant dans l’œuvre de
Carroll et les nombreuses allusions à
la sexualité. La menace contrôlée du
livre original est devenue plus forte,
plus sombre, et a donc nécessité de
faire grandir Alice. Alice : Retour au
pays de la folie met en scène une Alice
tout juste adulte, et est d’ailleurs inter-
dit aux moins de dix-huit ans. Par
conséquent, le jeu vise un public spé-
cifique : le conte pour enfant n’est plus
pour les enfants.
Cela est dû à un travail
d’interprétation, puisque les créateurs
du jeu ont choisi de faire ressortir des
éléments du texte en particulier. Ainsi,
certains éléments qui avaient une place
assez anecdotique dans le livre de L.
Carroll se retrouvent sur le devant de la
scène. Par exemple, dans Alice au pays
des merveilles, Bonnet Blanc et Blanc
Bonnet racontent à Alice un poème
intitulé Le Morse et le Charpentier.
Ces derniers ont donc une place anec-
dotique. En revanche, dans le jeu, un
niveau entier leur est dédié et Alice ren-
contre réellement les personnages.
L’héroïne arrive dans une ville sous-
marine où le Charpentier prépare une
pièce de théâtre. Après l’avoir aidé à
préparer sa pièce, elle se rend compte
que celle-ci n’est qu’un moyen d’attirer
le public qui se fait alors dévorer par le
morse, de même que les danseuses hui-
tres. La ville est entièrement massa-
crée. Cela permet d’aborder le thème du
divertissement de masse qui loboto-
mise le public et leur ôte tout pouvoir
de réflexion grâce à l’attrait du sensa-
tionnalisme, ainsi que le sort des pros-
tituées, livrées en pâture par leur
proxénète à l’avidité des clients.



Alice : Retour au pays de
la folie, quand la littérature
s’infiltre dans les jeux vidéo
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L'OPVM fête son 50e anniversaire au service
de la protection du patrimoine du M'zab

L'Office de la protection de la
vallée du M'zab (OPVM-
Ghardaïa), une institution
chargée de protéger et de
restaurer la grandeur d'un
passé architectural glorieux
et l'authenticité d'un savoir-
faire inégalé dans les
domaines culturel,
urbanistique et social de la
région, a marqué le 27 janvier
dernier son cinquantième
anniversaire.

L a réalité urbaine de la région du
M'zab, caractérisée par un tissu
urbain original et un héritage archi-

tectural précieux, à travers les ksour aux
caractéristiques géométriques et architectu-
rales atypiques, nécessitait la mise en
place d'un instrument pour la préservation,
la restauration et la valorisation de ce
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel. Pour parer à la décrépitude qui pèse
sur ce précieux patrimoine architectural
unique en son genre, les pouvoirs publics
ont institué le 27 janvier 1970 un orga-
nisme appelé Atelier de restauration de la
vallée du M'zab avant de devenir l'Office de
la protection et préservation de la vallée du
M'zab (OPVM).
Selon Kamel Ramdane, directeur de
l'Office, cet organisme sous tutelle du
ministère de la Culture s'est fixé pour
objectif de protéger et de promouvoir le
patrimoine culturel matériel et immaté-
riel, de créer des mécanismes à même de
permettre sa préservation et son dévelop-
pement sur la base des études et des expé-
riences réussies dans le domaine de la res-
tauration et de la rénovation.
Durant ce cinquantenaire, l'OPVM a réussi
à réhabiliter plus d'une soixantaine de
monuments historiques dans la vallée du
M'zab et les régions de Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-Dahoua et El-Menea,
a-t-il indiqué à l'APS, précisant que
l'OPVM a contribué au classement
comme patrimoine national de la vallée du
M'zab en 1971, le Ksar de Métlili en1982,
le Ksar d'El-Ménéa en 1985, et les Ksour

de Berriane et Guerrara en 1998. L'OPVM
a également contribué au classement en
1982 de la vallée du M'zab comme patri-
moine universel par l'Unecso.
Cet ensemble urbain riche en vestiges his-
toriques, ses édifices et l'originalité de sa
beauté sont aujourd'hui autant de patri-
moines et de supports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter pour les valori-
ser. Le classement par l'Unesco de cet
espace urbanistique est l'aboutissement
d'un long processus d'accumulation histo-
rique et d'actions ponctuelles de réhabilita-
tion effectuées par les pouvoirs publics
d'un côté et l'attachement de la population
de la vallée du M'zab et autres acteurs
locaux à leur patrimoine matériel, a souli-
gné le directeur de l'OPVM.

Une région qui a su garder
sa structure urbaine séculaire
La région de Ghardaïa avec l'ensemble de
ses ksour conçus magistralement par les
aïeux sous forme architecturale
''d'amphithéâtre'' épousant le site rocail-
leux, en tenant compte du climat et des
concepts religieux, a pu garder sa structure
urbaine durant plus de dix siècles avant de

devenir un centre d'intérêt de l'organisme
onusien, a soutenu le responsable.
L'architecture du M'zab, dont s'est inspiré
Le Corbusier, ainsi que les ouvrages et
systèmes hydrauliques ancestraux attirent
annuellement de nombreux chercheurs et
spécialistes en la matière, a soutenu M.
Ramdane.
Ce patrimoine n'est pas uniquement histo-
rique et architectural, il est également cul-
turel, artisanal et immatériel, et son clas-
sement comme patrimoine mondial
constitue un atout supplémentaire pour le
développement économique de la région
basé sur le tourisme, a-t-il fait savoir.
La préservation de ce patrimoine et sa
mise en valeur ont nécessité la réalisation
de plus de 200 plans d'urbanisme, 539
levés topographiques, une trentaine
d'études techniques ainsi que des opéra-
tions de restaurations.
Quelque 2.000 habitations traditionnelles
dans les différents ksour de la vallée ont
été restaurées et renforcées avec un traite-
ment de façades ainsi que plus d'une ving-
taine d'opérations de réhabilitation des
tours de Guet et une vingtaine d'opérations
de rénovation des Portes des ksour, en plus
des opérations de réhabilitation de monu-

ments funéraires, aires de prières, mos-
quées et remparts, le système de partage
des eaux et les places de souk.
De même qu'un plan de protection et de
sauvegarde du patrimoine rupestre des sites
archéologiques de la région a été lancé
ainsi qu'une application ''play-store'' sur
smart-phones dédiée à la promotion des
sites et monuments historiques de la val-
lée du M'zab. D'autre part, l'OPVM a éga-
lement lancé la mise en œuvre d'un sys-
tème d'information géographique (SIG)
pour le secteur sauvegardé de la vallée du
M'Zab.
Le système permet de réunir l'ensemble
des données sur différentes thématiques de
la vallée du M'zab, en vue de mieux maî-
triser son évolution spatial et urbanistique
et de cerner les différents problèmes du sec-
teur sauvegardé.
L'OPVM focalise son intérêt sur la protec-
tion et la préservation de cet héritage natu-
rel et architectural ainsi que sur le patri-
moine de la vallée du M'zab classée patri-
moine matériel et immatériel de
l'humanité, a fait savoir son directeur.
Cet intérêt s'illustre à travers des actions
soutenues de protection de l'architecture
des ksour de la région véritable ''musée à
ciel ouvert'' et le lancement d'un plan de
sauvegarde de la vallée du M'zab classée
Secteur sauvegardé en 2005 par décret exé-
cutif N 05/209.
Ce plan de sauvegarde en conformité avec
la loi sur le patrimoine 04/98 du
15/07/1998 est en cours d'élaboration, a
conclu le directeur de l'OPVM.
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L'OPVM fête son 50e anniversaire au service
de la protection du patrimoine du M'zab

Des artistes, des écrivains
ainsi que de scénaristes ama-
teurs, venus de plusieurs
wilayas du pays, ont pris part
mardi à une formation sur
l’écriture de scénario initiée
par l’association nationale des
lettres et arts (ANLA) à la
salle de conférences de l’Office
du parc olympique de la
wilaya (OPOW) de Bouira.
Issus des wilayas de Bouira,
Mostaganem, Alger, M’Sila,
Bouerdès, Tebessa, Souk
Ahras, Oum Lebouagui,
Tiaret et Tlemcen, les partici-
pants à cette formation qui se
poursuivra jusqu’au 1 février
recevront plusieurs cours liés
aux techniques de rédaction de

scénario, qui leur seront pré-
sentés par un scénariste et
artiste tunisien, en
l’occurrence, Nadjib Moussa.
"Cette formation se veut une
occasion pour les artistes et
nouveaux écrivains et scéna-
ristes algériens d’approfondir
davantage leurs connaissances
en matière de rédaction de scé-
nario pour qu’ils puissent réa-
liser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs
poésies, romans et autres réali-
sations artistiques", a expli-
qué, à l’APS, le coordinateur
de l’association, M. Lakhdar
Bouzid.
La rencontre a aussi pour
objectif de "relancer les tra-

vaux littéraires et artistiques
afin de booster le cinéma et le
théâtre en Algérie", a ajouté
M. Bouzid. Au premier jour de
cette formation, première du
genre pour l’association, le
scénariste tunisien Najib
Moussa a expliqué aux artistes
et écrivains présents les diffé-
rentes méthodes de réussir
l’écriture d’un scénario dans le
théâtre, le cinéma, le roman,
la comédie, et dans toutes les
autres œuvres artistiques et lit-
téraires.
"L’écriture de scénario
demande d’avoir un penchant
pour l’art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans
l’écriture et la réalisation de

pièces théâtrales, ou de
sketchs, films", a souligné M.
Najib Moussa, qui a appelé
les artistes et écrivains pré-
sents à échanger leurs expé-
riences avec les autres afin de
tirer davantage
d’enseignements liés à ce
métier. Durant les cinq jours
de cette formation, les partici-
pants auront l’occasion
d’acquérir plus de connais-
sances et surtout de tests pra-
tiques pour l’écriture de scéna-
rio. « C’est une bonne occa-
sion pour nous afin de conso-
lider nos connaissances pour
l’écriture de scénario », a indi-
qué l’écrivain Merabti Said,
venu de la wilaya de Tebessa.

Goya 2020 :
“Douleur et gloire”,
de Pedro Almodovar,
rafle plusieurs prix

Le film Douleur et gloire de Pedro
Almodovar a raflé, dimanche, sept prix
Goya, les plus hautes récompenses du
cinéma espagnol, dont celles du meilleur
film, du meilleur réalisateur et du meil-
leur scénario. Antonio Banderas, qui
tient le rôle principal dans ce film large-
ment autobiographique a, quant à lui,
reçu le prix du meilleur acteur.
Douleur et gloire, inspiré de l'enfance et
de la jeunesse d'Almodovar, est nominé
pour l'Oscar du meilleur film internatio-
nal qui devra être attribué le 9 février
prochain. Douleur et gloire a aussi reçu
les Goya du meilleur second rôle fémi-
nin (pour Julieta Serrano), du meilleur
montage et de la meilleure musique ori-
ginale. Nominé neuf fois au Goya du
meilleur réalisateur, Almodovar n'avait
reçu cette distinction qu'à deux autres
reprises dans sa carrière: en 1999 pour
Tout sur ma mère et en 2006 pour
Volver .
Parmi les autres prix décernés samedi
soir, Belén Cuesta a reçu le Goya de la
meilleure actrice pour son rôle dans La
trinchera infinita (La tranchée infinie)
des réalisateurs basques Jon Gara�o, Aitor
Arregi et José Mari Goenaga. Elle s'est
imposée notamment face à Penelope
Cruz, nominée pour son rôle dans le
film d'Almodovar. Le Goya du meilleur
film européen est revenu, quant à lui, au
film Les Misérables du Français Ladj
Ly. Les prix Goya sont des récompenses
de cinéma décernées chaque année depuis
1987 par l'Académie espagnole du
cinéma.

L’ANLA lance à Bouira une formation sur "l’écriture
de scénario" au profit des artistes et écrivains



Des scientifiques ont
découvert une cellule
immunitaire capable de
s'attaquer à toutes formes de
cancer, laissant espérer la
mise au point d'un traitement
universel.

L es chercheurs de l'Université de
Cardiff (Royaume-Uni) ont ainsi
découvert ce nouveau type de

cellule T (ou lymphocyte T), présente
dans le sang. Et celle-ci porte un
récepteur jamais observé jusqu'à pré-
sent, capable de s'attaquer aux cellules
cancéreuses tout en épargnant les cel-
lules saines. Ce nouveau type de cel-
lule T a la particularité d'être efficace
contre tous les types de cancer : du
poumon, du sein, du colon, de la pros-
tate, des reins... "Notre découverte

ouvre la perspective d'un traitement
contre le cancer 'unique', un seul type
de lymphocyte T capable de détruire
de nombreux types de cancers dans la

population. Jusqu'ici, personne ne
pensait que cela était possible", a
expliqué l'auteur principal de l'étude,
Andrew Stewell.

Les lymphocytes utilisés dans
les immunothérapies

Actuellement, les lymphocytes T sont
déja utilisés dans les immunothéra-
pies, mais ce traitement, efficace par
ailleurs, ne fonctionne pas sur certains
types de cellules et la plupart du temps
pas sur les tumeurs très agressives.
Si l'efficacité de cette nouvelle cellule
était confirmée, les lymphocytes pour-
raient être prélevés dans le sang, avant
d'être manipulées en laboratoire pour
les rendre capables de reconnaître les
cellules cancéreuses, qu'elles pourront
ensuite détruire une fois réintroduites
dans le corps.
Pour le moment, seuls des tests sur
des souris ont été menés, prometteurs.
Des tests sur des humains devront
confirmer leur efficacité avant la mise
au point éventuels de nouveaux types
de traitements contre le cancer.
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Découverte d’une cellule capable
d’attaquer tous les cancers !

Se "colorer les cheveux augmenterait les risques
d’avoir un cancer du sein", assurent des chercheurs
américains du National institute of Health.
Les femmes appliquant des teintures permanentes
auraient ainsi une probabilité supplémentaire de 9
% de développer la maladie, avance l’enquête de
ces institutions gouvernementales américaines spé-
cialisées dans la recherche médicale. La régularité
est un facteur aggravant car si les colorations sont
pratiquées au moins toutes les huit semaines, alors
le pourcentage passe à 60 %.

Un risque plus élevé chez
les femmes noires

L’étude précise que les teintures sont particulière-
ment nocives pour les femmes noires. "Nous voyons
un risque élevé de cancer du sein associé à

l’utilisation de la teinture pour les cheveux, et l’effet
est plus fort chez les femmes afro-américaines, en
particulier celles qui en utilisent fréquemment", a
expliqué à e-sante.fr Alexandra White, auteure et
directrice du groupe NIEHS qui a travaillé sur cette
enquête. Cette dernière s’est également intéressée
aux produits de lissage. Utilisés toutes les 5 à 8
semaines, ils augmentent les risques de cancer de 30
%. Toutefois, Dale Sandler, auteur et chef au
NIEHS, nuance les résultats car "il est peu probable
qu’un seul facteur explique le risque d’une
patiente". Il recommande cependant "d’éviter ces
substances chimiques" afin de réduire le risque de
développer la maladie.
Pour arriver à ces conclusions, les enquêteurs ont
suivi durant plusieurs années plus de 46.000
femmes âgées de 35 à 74 ans.

Alors qu'ils menaient des expériences
sur des souris de laboratoire, des
scientifiques brésilisiens et américains
auraient découvert pourquoi le stress
blanchissait les cheveux. Ils pensent
désormais savoir comment retarder ce
processus.
Dans une étude publiée dans la revue
Nature, les scientifiques des universi-
tés de São Paulo et de Harvard expli-
quent qu'après un épisode de stress
intense, le pelage des souris avait sou-
dainement viré au blanc. Les petits
rongeurs avaient été soumis à une
douleur, ce qui avait augmenté leur
taux d'adrénaline et de cortisone. Ces
deux hormones avaient accéléré leur
rythme cardiaque et leur pression san-
guine, perturbant leur système ner-
veux et générant un important stress.
C'est ce stress qui serait la cause d'une
diminution des mélanocytes, ces cel-
lules qui libèrent la mélanine (qui
colore la peau et les cheveux).

Une piste pour retarder
les cheveux blancs ?

"Je savais que le stress était mauvais
pour le corps mais ces effets que nous
avons découverts vont au-delà de ce
que nous imaginions", a déclaré Ya-
Cieh Hsu, professeure à Harvard, à la
BBC. Selon elle, "après quelques
jours seulement, toutes les cellules en
charge du renouvellement des pig-
ments avaient disparu. Et quand elles
disparaissent, le dommage est perma-
nent".
Maintenant que le processus a été
identifié, les scientifiques à l'origine
de cette découverte pensent également
avoir un moyen de repousser
l'échéance. Selon eux, supprimer les
kinases dépendantes des cyclines - des
protéines qui jouent un rôle majeur
dans la régulation du cycle cellulaire -
pourrait retarder l'apparition des pre-
miers cheveux blancs.
"Notre découverte, sur des souris, est

seulement le début d'un long parcours
avant d'imaginer quelque chose pour
les êtres humains, mais cela nous
donne aussi une idée de la manière

dont le stress affecte les autres parties
de notre corps", a conclu la profes-
seure Ya-Cieh Hsu.

La coloration des cheveux augmenterait le risque
de cancer du sein

Pourquoi le stress blanchit-il les cheveux ?

Le Président iranien Hassan
Rohani a appelé les Iraniens à
participer en masse aux
législatives du 21 février, qui
s'annoncent difficiles pour la
coalition gouvernementale.

N ous espérons que "tout notre peuple
viendra aux urnes et participera, car
ces élections auront des consé-

quences sur notre politique régionale et
internationale" ainsi que sur le plan inté-
rieur, a déclaré M. Rohani, qualifiant la
consultation à venir de "très importante".
Conservateur modéré, M. Rohani a tenu
ces propos lors d'un discours télévisé à
l'occasion de l'inauguration de projets
d'assainissement d'eau près de Téhéran.
Le Président multiplie les appels à la
mobilisation de l'électorat depuis plu-
sieurs jours alors que nombre d'analystes
prédisent un échec le 21 février pour
l'alliance de gouvernement formée par les
modérés et les réformateurs.
Lundi, il avait mis en garde contre les
menaces qui pèsent selon lui sur "la démo-
cratie et la souveraineté nationale" de la
République islamique, après la disqualifi-
cation de milliers de candidats à la députa-
tion par le Conseil des Gardiens.
Selon des chiffres de cet organe chargé de
la validation des candidatures et dominé

par les ultraconservateurs, environ 9.500
candidats (sur près de 14.500) ont été inva-
lidés, dont 92 députés sortants de toutes
tendances. Ces candidats ont néanmoins la
possibilité de faire appel.
Des figures de la majorité ont émis récem-
ment des craintes sur le fait que la disqua-
lification massive des candidats pourrait
décourager les gens d'aller voter, alors que
l'abstention favorise traditionnellement les
ultraconservateurs.
Mardi, le journal ultraconservateur
Kayhan a mis M. Rohani au défi de dire

"deux mots du bilan économique [de son]
gouvernement", quand il aura "fini de créer
des controverses".
Elu une première fois en 2013, puis de
nouveau en 2017, M. Rohani a été
l'instigateur, pour la République isla-
mique, de l'accord international sur le
nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne.
Cet accord a permis à l'Iran de sortir de son
isolement en lui offrant un allègement des
sanctions internationales qui asphyxiaient
son économie, en échange de garanties
destinées à prouver que son programme

nucléaire n'a aucune visée militaire.
Mais ce pacte est menacé de voler en éclats
depuis que le président américain Donald
Trump en a sorti unilatéralement les Etats-
Unis en 2018, avant de réimposer des
sanctions punitives qui ont plongé
l'économie iranienne dans une violente
récession.
Qualifiant le gouvernement Trump de
"pire gouvernement" des États-Unis, M.
Rohani a promis mardi de continuer à tra-
vailler au développement de l'Iran en dépit
des sanctions.

La défense de Donald Trump s'est attaquée à
Joe Biden et à son fils Hunter pour tenter de
démontrer que le président américain était
dans son bon droit en demandant à l'Ukraine
d'enquêter sur eux, une requête au centre de
son procès en destitution au Sénat. Trump
est accusé d'avoir conditionné le versement
d'une aide militaire cruciale à l'annonce par
Kiev d'enquêtes sur le démocrate Joe Biden,
son potentiel adversaire à la présidentielle de
novembre, et sur son fils. Hunter Biden a
siégé entre 2014 et 2019 au conseil
d'administration de la société gazière

Burisma, un temps visée par des enquêtes
pour corruption. La défense de M. Trump a
suggéré lundi que l'ancien vice-président
américain, qui supervisait alors la politique
de Washington à l'égard de Kiev, avait
demandé - et obtenu - la tête du procureur
général ukrainien pour protéger l'employeur
de son fils. Hunter Biden a été embauché par
Burisma alors qu'il n'avait "ni expertise, ni
expérience" dans l'industrie du gaz ou la loi
ukrainienne, a affirmé Eric Herschmann,
l'un des avocats du président. "Pourquoi
Burisma voulait-il Hunter Biden à son

conseil d'administration? C'était le fils de
l'homme chargé de l'Ukraine", a lancé M.
Herschmann. Les avocats de la défense
"espèrent arriver avec ce procès là où ils ont
échoué à travers leur combine en ne pou-
vant pas forcer l'Ukraine à salir les Biden",
avait lancé vendredi le chef des procureurs
démocrates, Adam Schiff. Hunter Biden a
récemment reconnu une erreur de jugement
lors de la seule interview qu'il a accordée sur
cette affaire.

Agences

Le Kremlin a vertement critiqué mardi le
président ukrainien pour avoir dit que
l'URSS avait sa part de responsabilité
dans le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale en "complotant" avec les
nazis pour envahir la Pologne.
"Nous ne pouvons accepter cette déclara-
tion, elle est fausse et insultante à l'égard
de la mémoire de nos grands-pères", a
estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov, au cours d'un point presse télé-
phonique régulier.
Les critiques russes à l'égard de Kiev inter-
viennent après quelques mois de détente
entre les deux pays, à couteaux tirés depuis
2014 et l'annexion russe de la Crimée.
L'Ukraine accuse en particulier la Russie,
malgré ses dénégations, de soutenir les
séparatistes pro-russes dans un conflit qui
a fait 13.000 morts dans l'est du pays.
Varsovie et Moscou, qui entretiennent

aussi des relations exécrables depuis des
années, ont ces dernières semaines multi-
plié les passes d'armes sur leurs crimes
respectifs supposés durant la Seconde
Guerre mondiale. Lundi, lors des cérémo-
nies en Pologne marquant la libération
d'Auschwitz par l'Armée rouge, le prési-
dent ukrainien Volodoymyr Zelensky a
apporté son soutien à Varsovie.
"La Pologne et le peuple polonais ont les
premiers ressenti les conséquences du com-
plot criminel de deux régimes totalitaires.
Cela a conduit à la Seconde Guerre mon-
diale et permis aux nazis de déclencher les
rouages de l'Holocauste", a-t-il dit.
Cette déclaration fait suite à la colère du
Premier ministre polonais Mateusz
Morawiecki fin décembre contre Vladimir
Poutine après que ce dernier eut accusé la
Pologne de collusion avec Hitler. Le
Président Andrzej Duda a même boycotté

des cérémonies consacrées à Auschwitz en
Israël du fait de la présence du président
russe. M. Poutine a ces dernières semaines
multiplié les attaques contre ce qu'il consi-
dère être des "falsifications" de l'histoire. Il
a minimisé en particulier la portée du pro-
tocole secret du pacte Ribbentrop-
Molotov, signé le 23 août 1939 et ayant
conduit à un partage entre Soviétiques et
nazis d'une partie de l'Europe de l'Est, dont
la Pologne. Le Président russe a aussi
dénoncé une récente résolution du
Parlement européen dénonçant cette inva-
sion coordonnée.
Pour Moscou, qui est entré en guerre avec
l'Allemagne hitlérienne en 1941, l'Europe
de l'Est a été libérée des nazis par les
troupes soviétiques. Nombre de ces pays
considèrent cependant aujourd'hui l'Armée
rouge comme une force d'occupation.
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IRAN

Rohani appelle à une participation
massive

ÉTATS-UNIS

Les avocats de Trump s'attaquent à Joe Biden et à son fils

RUSSIE

Le Kremlin dénonce les propos "insultants"
du Président ukrainien

CISJORDANIE OCCUPÉE
L'armée israélienne

renforce sa présence
dans la vallée
du Jourdain

L'armée israélienne a annoncé mardi
avoir renforcé sa présence dans la vallée
du Jourdain, zone stratégique de la
Cisjordanie occupée, peu avant l'annonce
du projet de paix américain pour le
Moyen-Orient. "A la suite d'une évalua-
tion de la situation par les forces armées
israéliennes, il a été décidé de déployer
des renforts dans la vallée du Jourdain
avec des troupes d'infanterie", a indiqué
l'armée dans un communiqué. Selon les
Palestiniens et des médias israéliens, le
plan américain comprendrait entre autres
la reconnaissance officielle de Jérusalem
comme capitale d'Israël, l'annexion des
colonies israéliennes et de la vallée du
Jourdain, zone agricole et stratégique
comptant pour environ 30 % de la
Cisjordanie - territoire palestinien occupé
par Israël depuis 1967. L'armée israé-
lienne n'a pas précisé le nombre de sol-
dats déployés en renfort dans la vallée du
Jourdain, déjà contrôlée par l'État hébreu,
mais que le Premier ministre Benjamin
Netanyahu avait promis d'annexer à Israël
en septembre dernier à l'approche
d'élections qu'il n'avait pas remportées.
Dans les grandes villes palestiniennes en
Cisjordanie, dont Naplouse et Ramallah,
des manifestations sont prévues mardi
pour protester contre l'annonce à
Washington du plan de paix américain
pour le Moyen-Orient, déjà rejeté par
l'Autorité palestinienne de Mahmoud
Abbas et le mouvement islamiste
Hamas.

Agences



La capacité d'accueil de la
nouvelle structure est de 60
lits réservés aux détenus
mineurs transférés par les
autorités judiciaires.

PAR BOUZIANE MEHDI

L e Centre spécialisé dans la pro-
tection de l'enfance et
l'adolescence implanté dans la

commune d’Oued- Nadja à l’ouest de
Mila sera mis en service en février
prochain, a indiqué à l’APS le direc-
teur local de l'action sociale et de la
solidarité, Zineddine Kenzi. "Les tra-
vaux de réalisation de ce centre, qui a
nécessité la mobilisation d'une enve-

loppe de 170 millions DA, sont para-
chevés", a précisé M. Kenzi à l'APS,
soulignant "qu'actuellement une opé-
ration de recrutement du personnel de
ce centre est lancée".
La capacité d'accueil de cette nouvelle
structure est "de 60 lits réservés aux
détenus mineurs transférés par les
autorités judiciaires", a-t-il dit, souli-
gnant que ce "centre est la 6e structure
relevant du secteur de l'action sociale
et la solidarité dans la wilaya de
Mila". M. Kenzi a rappelé que "cette
wilaya compte deux écoles de sourds-
muets et d’enfants non-voyants, ainsi
que deux centres pédagogiques
d’enfants handicapés mentaux et un
centre pour enfance assistée". Dans
un autre registre, le directeur local de
l'action sociale a révélé qu'une opéra-

tion de réhabilitation a été réalisée au
centre pédagogique des enfants handi-
capés mentaux de Mila, qui reçoit 145
élèves en internat et demi-pension,
nécessitant un montant de 8 millions
de dinars. De plus, une deuxième
opération de réhabilitation a été réali-
sée à l'école des enfants non-voyants
qui accueille 131 élèves à
Chelghoum-Laïd pour un investisse-
ment de 10 millions de dinars.
Le secteur prévoit aussi la restauration
du centre pédagogique de Ferdjioua et
la réalisation d'une école de sourds-
muets dans la même collectivité
locale, ainsi qu'un service
d'orientation en milieu ouvert et un
nouveau siège de la direction locale.

B. M.
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Mise en exploitation
en février à Oued-Nadja

TEBESSA
4.066 bovins

vaccinés contre
la fièvre aphteuse

Pas moins de 4.066 têtes bovines ont
été vaccinées dans la wilaya de
Tébessa contre la fièvre aphteuse et la
rage, depuis le lancement de la cam-
pagne de vaccination en décembre
2019. 12.000 doses de vaccin contre la
fièvre aphteuse et 12.000 autres doses
contre la rage ont été mobilisées au
titre de cette campagne de vaccination.
Tous les moyens matériels et humains
nécessaires ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette
opération gratuite qui devrait se pour-
suivre jusqu'à la fin du mois de février
prochain.
De plus, 56 vétérinaires participent à
cette campagne et se déplacent dans
toutes les communes de la wilaya
pour la vaccination des têtes bovines,
a ajouté la même source, dans le but
de préserver la santé animale et éviter
toute infection possible. La wilaya de
Tébessa compte actuellement un patri-
moine animal important totalisant
plus d'un million d'ovins, environ
250.000 caprins, ainsi que 12.000
têtes bovines.

DJELFA
470 DA pour

la réalisation de
routes communales

La wilaya de Djelfa a bénéficié d’un
programme supplémentaire pour la
réalisation de routes communales,
pour un montant de 470 millions de
dinars au cours d’une réunion élargie
de l’exécutif de wilaya.
Ce programme est relatif à sept pro-
jets de routes communales proposées à
la réalisation, selon leur niveau de
priorité et de leur intérêt dans le désen-
clavement des populations. Il s’agit
principalement de la réhabilitation et
bitumage d’un réseau de 60 kilomètres
de routes communales.
Ce programme supplémentaire, reflé-
tant l’intérêt des autorités publiques
pour l’amélioration du cadre de vie des
citoyens à un autre programme déjà
affecté à la wilaya de Djelfa, portant
sur la réalisation de 16 projets, actuel-
lement en cours de lancement à travers
nombre de communes, où il est ques-
tion de la réhabilitation et de la réali-
sation d’un réseau global de 148 kilo-
mètres de routes.
Ce programme profitera aux axes des
routes communales reliant respective-
ment la RN1A à la région de
Guemamer, la route communale entre
le chef-lieu de wilaya et la commune
de Dar Chioukh, la route entre les
commune de Hassi el-Hech et Sid-
Bayzid, et la route reliant le CW166 à
la région Ferzoul de Hassi-Bahbah.
Durant cette réunion, le wali a exhorté
les responsables des collectivités
locales et des daïras à l’impératif de
l’élaboration de rapports détaillés sur
la situation des chemins de wilaya, en
vue de la programmation de projets à
leur profit.

APS

Une superficie forestière de 880 hec-
tares, ciblant 5 forêts importantes de
la wilaya de Guelma, a été consacrée
pour la production de bois
d’eucalyptus, a indiqué jeudi le
conservateur des forêts, Boubaker
Ouadi. Ce responsable a affirmé, à cet
effet, que le plan tracé pour détermi-
ner la manière d’exploiter les eucalyp-
tus situés dans les forêts domaniales
de la wilaya et approuvé par la direc-
tion générale du secteur, s'étend
jusqu'en 2021, ajoutant qu’il est
attendu que cette opération,
s’inscrivant dans le cadre de
l'extension de la production forestière
et l'exploitation du bois, contribue à la
production d'un total de 62.796 m3 de
bois au cours de cette période. M.
Ouadi a également fait savoir que
cette "opération concerne les forêts de
Beni-Salah, Oued-Fragha et Talha
relevant de la circonscription fores-
tière de Bouchegouf, la forêt de
Koudiat- Souda dans la commune de

Hamam- Debagh et celle de Djebel-
Haouara dans la commune de
Khezara, soulignant qu'une vente aux
enchères à enveloppes scellées a été
lancée pour exploiter les forêts doma-
niales de Beni-Salah, Houara et
Koudiat-Souda". Le même responsa-
ble a relevé, en outre, que
"l'exploitation du bois a bien com-
mencé dans les forêts de Beni-Salah et
Haouara, qui renferment
d'importantes quantités d’eucalyptus
et de chêne-liège, assurant que cette
opération devrait permettre de pro-

duire plus de 21.000 m3 de bois
d’eucalyptus. Par ailleurs, il est prévu
que l’exploitation du bois
d’eucalyptus s'étende à toutes les
zones programmées à l’horizon
2021", a précisé le conservateur des
forêts de Guelma, qui a assuré que la
mise en place du conseil professionnel
du bois et du liège au cours de l'année
écoulée a permis de donner "une forte
impulsion à l'exploitation des
richesses forestières conformément à
la loi".

APS

GUELMA, EXPLOITATION DU BOIS

880 ha réservés à la production d’eucalyptus
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BRILLANT ET DÉCISIF DERNIÈREMENT

Mahrez couronné "Meilleure
performance en Europe"

LA CAN FUTSAL MAINTENUE À LÂAYOUNE

La Faf doit-elle abandonner le Chan 2022 ?

Dans son dernier rapport,
l’Observatoire du football CIES
a publié, avant-hier, le
classement englobant les
meilleures performances dans
les différents championnats
européens. En se référant à
cet indicateur, Riyad Mahrez a
mérité une distinction de
prestige.

E n dépit des petites vacances observées
après la Can, Riyad Mahrez réalise,
cette saison, un retour en force avec

les Cityzens, notamment, lors des quatre
derniers matchs où il a enchaîné les titula-
risations en livrant, également, de très
belles performances.
Par conséquent, le capitaine des Verts a été
récompensé pour ses efforts. L’Algérien a
été désigné meilleur joueur en Europe du
mois de janvier. En effet, le champion

d’Afrique a obtenu la meilleure note en
moyenne en Premier League de ce mois de
janvier avec 97/100, attribuée par le
Centre International d’Étude du Sport
(CIES).
Une distinction qui couronne, ainsi, ses
efforts; mais qui appelle l’international

algérien à confirmer en vue du mois de
février. Outre de la double confrontation
contre le Real Madrid en huitièmes de
finale de la Ligue de champion, Mahrez est
attendu ce soir d’apporter le plus lors du
derby de Manchester pour le compte du
match retour de la Carabao Cup.

La Confédération africaine de football a
décidé d’aller jusqu’au bout en maintenant
la programmation, contestée, de la Coupe
d’Afrique des Nations de Futsal en terri-
toire sahraoui occupé.
L’Algérie qui a été choisie pour organiser
le championnat d’Afrique des Nations en
2022 pourrait mettre la Caf dans un
sérieux embarras si elle venait à abandon-
ner l’organisation de cette compétition en

réponse au parti pris de l’instance en
faveur du Maroc.
La Fédération algérienne de football qui a
réagi à la décision de la Caf d’organiser la
Can Futsal à Lâayoune en menaçant de ne
pas prendre part "aux festivités du 63e
anniversaire (8 février prochain) de la Caf
s’il advient qu’elle soit invitée, en marge
de la tenue de la réunion du Comité exécu-
tif de l’instance du football africain".

La réaction de la Faf, en plus de celle de la
fédération sud-africaine, ont contraint la
Caf à délocaliser la réunion du comité exé-
cutif et de l’organiser à Salé.
Le président de la Caf, Ahmad Ahmad, a
cédé au caprice de Fawzi Lekdjâa, président
de la fédération marocaine de football, en
organisant la CAN Futsal à Lâayoune
occupée profitant de l’absence de l’Algérie
de cette compétition. Par une telle déci-
sion, la Caf est allée à l’encontre des réso-
lutions des instances internationales,
Union africaine et Onu, qui ne reconnais-
sent pas l’autorité du royaume chérifien
sur les territoires du Sahara occidental.
Le Malgache a donc entraîné l’instance
qu’il préside dans le terrain politique
allant, ainsi, à l’encontre des statuts de
cette dernière qui stipulent que l’instance a
comme objectif, entre autres, de "promou-
voir le football, avec intégrité et sans
aucune discrimination d’un pays donné, un
individu ou un groupe de personnes pour
des raisons ethniques, de sexe, de handi-
cap, de langue, de religion, de politique".

QUALIFICATIONS JO
Les Chinoises en

quarantaine à cause
du coronavirus

Arrivée en Australie,
la délégation féminine
chinoise a été mise en
quarantaine par
crainte de la propaga-
tion du coronavirus.
L'équipe féminine chi-
noise de football a été
placée en quarantaine
dans un hôtel de
Brisbane à son arrivée
en Australie pour un
match des élimina-
toires des Jeux
Olympiques, de
crainte de la propaga-
tion du nouveau coro-
navirus, ont annoncé
les autorités.
"Elles ont été très coo-
pératives, comme l'a
été le consulat
chinois", a déclaré à la
chaîne ABC la cheffe
du département de la
Santé de l'État du
Queensland, dont
Brisbane est la capi-
tale, Jeannette Young,
tout en précisant qu'il
s'agissait d'une
mesure de précaution,
aucune joueuse ne
présentant de symp-
tômes de la maladie.

TRANSFERTS

Pablo Mari
(Flamengo) enfin

à Arsenal
Le défenseur espagnol
de Flamengo a enfin
signé à Arsenal hier.
Présent à Londres la
semaine dernière,
Pablo Mari avait été
contraint de retourner
au Brésil après avoir
vu les négociations
entre Flamengo et
Arsenal achopper. Ce
mercredi, le défenseur
espagnol de 26 ans a
bien signé pour les
Gunners, qui vont ver-
ser 5 M€pour son prêt
de six mois. Une
option d'achat est
adossée au contrat de
l'ancien joueur de
Manchester City.

L’ALGÉRIE OU LA FRANCE ?
Yasser Larouci aurait tranché

"Il n’y a pas de joueurs binationaux de toute l’histoire du football
algérien qui aurait quitté l’équipe de France pour rejoindre l’équipe
d’Algérie, à part Mekhloufi" a répliqué, avec un ton agacé, le
sélectionneur des Verts Djamel Belmadi au sujet des joueurs bina-
tionaux.
Ainsi, il semble que la forte déclaration de Belmadi a fait jaser et
a également eu pour effet de clore le débat sur les joueurs binatio-
naux. Selon, le site sportif LaGazette du Fennec, Yasser Larouci,
le jeune arrière gauche de Liverpool aurait recalé la convocation de
l’équipe de France pour rejoindre les U-19 en vue de préparer
l’Euro 2020.
Le jeune de 18 ans serait fixé sur son objectif : "s’affirmer avec
Liverpool puis rejoindre les Verts dans un avenir proche" rapporte,
ainsi, la même source. Pour témoigner cette donne, un membre
de la famille du joueur affirme : "Yasser a décliné la convocation
pour rejoindre l’EDF U-19, il jouera pour l’Algérie" révèle-t-il,
ainsi, pour le même média.

TRANSFERTS
Alessandro Florenzi prêté
par la Roma au Valence CF

Capitaine de la Roma
cette saison,
Alessandro Florenzi
quitte le club : le laté-
ral droit est prêté au
Valence CF.
Enfant de la Roma,
capitaine cette saison,
Alessandro Florenzi
quitte le club. Le laté-
ral droit international
italien de 28 ans est
prêté sans option

d'achat pour six mois au Valence CF. Le VCF prendra en
charge la totalité de son salaire. Une priorité d'achat a tout de
même été négociée par le club espagnol.
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Il n’y aura aucun enjeu ce
week-end dans cette 6e et
dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, qui voit
les deux représentants
algériens, l’USMA et la JSK,
recevoir, respectivement, le
Petro Atletico et l’Espérance
Tunis.

PAR MOURAD SALHI

E n dépit de leur riche expérience
dans ce genre de compétition,
l'USMAlger et la JS Kabylie ont

été incapables de rivaliser avec les
ténors. Les deux représentants algé-
riens, tous les deux éliminés dès la 5e
journée, tenteront de terminer cette
phase de poules de la Ligue des cham-
pions avec honneur. Une bonne per-
formance redonnera certainement
confiance aux joueurs, en prévision de
la suite du parcours en championnat.
L'USM Alger, qui n’a pas pesé lourd
cette fois-ci, compte 2 points au
compteur seulement, à une journée de
l'épilogue, alors que le WA
Casablanca valide son billet, en com-
pagnie du solide leader Mamelodi
Sundowns (10 pts), qualifié avant le
déroulement de cette journée.
"C’est vrai que le match n’a pas
d’enjeu, mais on fera de notre mieux
pour terminer avec honneur. Le match
ne sera pas une simple partie de plai-
sir contre un adversaire qui n’est plus

à présenter. Nous allons faire de notre
mieux pour réaliser une performance.
La succession des matchs a influencé
sur le rendement des joueurs. Cette
participation intervient dans des
moments particuliers. Nous évolue-
rons dans des conditions extrêmement
difficiles. Notre principal objectif
consiste à assurer notre maintien le
plus vite possible", a indiqué
l’entraîneur des Rouge et Noir, Billal
Dziri. Les Angolais de Petro Atletico,
qui sont également hors course, n’ont
rien à perdre. Ils se présenteront sur la
pelouse du stade du 20-Août avec la
ferme intention de revenir au bercail
avec un exploit. Au stade du 1er-
Novembre, la JS Kabylie recevra les

Tunisiens de l’Esperance Tunis, dans
un autre match sans enjeu pour les
Canaris, qui restent sur une lourde
défaite à l’extérieur face au Vita Club
du Congo (4-1). Ils tenteront de clôtu-
rer cette aventure difficile sur une
bonne note.
Les Canaris de Djurdjura, qui ont bou-
clé la première partie de la saison à la
troisième place au tableau avec 24
points en compagnie de l’USMA,
chercheront certainement la victoire
pour réconforter leur moral et se
réconcilier avec leurs supporters qui
n’arrivent plus à digérer une telle
débâcle à Kinshasa. La JS Kabylie,
qui a pourtant bien débuté cette com-
pétition continentale, qu’elle retrouve,

signalons-le, après dix années
d’absence, peut nourrir de gros regrets
d'avoir raté une belle occasion de
renouer avec le sacre continental. Les
coéquipiers du capitaine Nabil Saâdou
restent scotchés à la 3e place avec 4
unités seulement.
La JS Kabylie, qui a enregistré
l’arrivée de l’entraîneur tunisien
Yamen Zelfani, en remplacement du
Français Hubert Velud, veut se
concentrer, désormais, sur le cham-
pionnat. Le staff technique tentera de
faire de cette rencontre une étape de
préparation pour le premier match de
la phase retour, face au NA Hussein
Dey, prévue au cours de la semaine.

M. S.

BENZEMA
Haddadj confirme l'avoir

contacté en 2006
L'ancien président de la Fédération algérienne de
football entre 2006 et 2009, Hamid Haddadj, a
confirmé avoir contacté Karim Benzema à l'époque
mais que ce dernier avait décliné l'invitation.
Haddadj est entré en contact avec le joueur en
décembre 2006 alors que ce dernier venait d'être
convoqué par Raymond Domenech avait d’y renon-
cer à cause d'une blessure.
"Benzema c'est moi-même qui l'ai contacté au télé-
phone. Il a été clair, il m'a dit que l'Algérie c'est la
patrie de mes parents, j'aime mon pays mais ma
carrière professionelle je veux la faire avec la
France", a expliqué Haddadj sur le plateau de
l'émission El Djazairia Foot.
Ces propos confirment la version du joueur qui
avait déclaré en 2006 sur RMC exactement la
même chose : "L'Algérie c'est le pays de mes
parents, c'est dans mon cœur, mais sportivement, je
jouerai en équipe de France."

ITALIE
Bennacer ne ratera

finalement pas le derby
Après avoir écopé d'un nouveau carton jaune face à
Brescia, l'international algérien Ismaël Bennacer va
rater le prochain match mais pas le derby milanais.
Le joueur le plus avertis du championnat Italien (10
cartons jaunes), a été sanctionné par la commission

de discipline aujourd'hui d'un match de suspension,
ce qui signifie qu'il va rater la prochaine rencontre
de championnat face au Hellas Verone .
Bennacer sera, donc, présent la journée d'après pour
du derby face à l'Inter dans un match qui s'annonce
déjà chaud entre les deux équipes. Pour rappel, le
Milan jouera ce soir un match important en quarts
de finale de la Coupe d'Italie face à la formation du
Torino et le meilleur joueur de la dernière CAN est
annoncé comme titulaire par les médias .

AFC CL
Brahimi et Al-Rayyan

éliminés
Al-Rayyan n'a pas réussi à se qualifier pour la
phase des poules de l’édition 2020 de la Ligue des
Champions d'Asie. Les coéquipiers de Yacine
Brahimi se sont écroulés à domicile sur le score de
5-0 contre l'Esteghlal (Iran), deux fois champion
d'Asie, dans les play-offs, le dernier tour prélimi-
naire avant les poules.
Yacine Brahimi, en pleine forme en championnat
avec 10 buts en 13 matches cette saison, a eu de
grandes difficultés contre les défenseurs iraniens,
notamment l’arrière-droit et capitaine de la forma-
tion de l'Esteghlal Vouria Ghafoori. Le milieu
offensif algérien, qui a disputé toute la rencontre, a
perdu le ballon 25 fois, dont un qui a mené directe-
ment au deuxième but des visiteurs. Al Rayyan va,
désormais, se concentrer sur le championnat, où
elle occupe la deuxième place, cinq points derrière
le leader Al-Duhail. Le deuxième but de l'Esteghlal
sur une perte de ballon de Brahimi

Belaïli qualifie Al Ahli
en poule

Auteur d'un bon match lors du match de play-offs
en Champions League Asiatique face au Tadjiks
d'Istiqlol, Youcef Belaïli a qualifié les siens en toute
fin de match sur penalty et permet à Al Ahli
Djeddah de se qualifier en phase de poules.
Titulaire en pointe de l'attaque, l'Algérien, qui a
réalisé quelques beaux gestes techniques, a trans-
formé un penalty à la 91e minute, alors que le score
était de 0-0. Ce but permet aux siens de se qualifier
à la phase de poules pour la saison 2020.

SLIMANI
Leicester refuse

de le prêter à United
Courtisé par Tottenham et Manchester United en ce
mercato hivernal, Slimani pourrait voir Leicester
refuser ces destinations pour ne pas renforcer des
concurrents directs. Selon Sky-Sport, les responsa-
bles de Leicester City ne veulent pas prêter
l'attaquant algérien à un concurrent pour une place
dans le top 4. C'est dans cette optique que les
Mancuniens qui sont à la recherche d'un remplaçant
à Marcus Rashford blessé et absent pour plusieurs
semaines, auraient abandonné la piste de
l'international algérien. Notons que le prix arrêté
par les Foxes pour le prêt de Slimani est de 4 mil-
lions d'euros. L'attaquant algérien de 31 ans, qui a
été prêté par Leicester cette saison à l'AS Monaco,
a inscrit sept buts et offert sept passes décisives en
13 rencontres de Ligue 1 française.

FOOTBALL, PHASE DE POULES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

Sans enjeu pour les Algériens

Des apiculteurs ont exprimé le
souhait que les services des
impôts comprennent les
spécificités de la profession
dans l’imposition des taxes
forfaitaires...

PAR BOUZIANE MEHDI

D es apiculteurs de Boumerdès et
d’autres wilayas du pays, qui
participent à la 4e édition de la

Foire nationale du miel et des produits
de la ruche abritée par la wilaya, ont en
effet avoué appréhender l’avenir à
cause des impôts et autres contraintes
rencontrées. "L’avenir de cette profes-
sion séculaire est quasi dépendant des
services des impôts, qui sont appelés à
effacer nécessairement les impôts dus
des années passées, tout en limitant les
nouveaux (impôts) aux seuls gains,
pour qu’on puisse les régler", ont-ils
soutenu dans une déclaration en marge
de la Foire nationale du miel et pro-
duits dérivés. Des apiculteurs ont de
fait exprimé le souhait que les services

des impôts "comprennent les spécifici-
tés de notre profession dans
l’imposition des taxes forfaitaires",
citant notamment ceux qui pratiquent
des petits métiers, tout en prenant en
compte les périodes d’arrêt de travail
en raison des intempéries ou autres
problèmes exogènes. L’absence d’un
cadre juridique pour l’organisation de
la filière et l’exploitation des énormes
opportunités disponibles à l’échelle
nationale sont l’autre problème sou-
levé par les apiculteurs présents à cette
foire, selon les échos recueillis. Les
contraintes dénoncées representent une
entrave à la promotion de la filière,
outre le problème de la commercialisa-
tion, les apiculteurs déconcent le retard
accusé dans la réception des crédits
destinés à la production du miel et déri-
vés ainsi que l’obligation faite aux api-
culteurs de régler leurs factures dans
une période inopportune. Il est en outre
déploré l’absence de statistiques et de
données réelles sur la production de la
filière, ainsi que l’usage anarchique
des pesticides dans la lutte contre cer-
taines maladies, comme la cochenille

qui s’attaque aux feuilles d’eucalyptus
et le Varroa destructor. Le président du
Conseil interprofessionnel de la filière
apicole de la wilaya de Boumerdès,
Bouchareb Fouad, a en effet mis le
doigt sur "l’usage anarchique des pro-
duits phytosanitaires, ajouté au pro-
blème d’absence de vétérinaires spé-
cialisés et de laboratoires de contrôle
et de la certification de la qualité du
miel et des produits de la ruche". À
cela s’ajoute "l’absence d’un statut
particulier pour organiser la profes-
sion et faire la part entre l’apiculteur
professionnel et l’amateur et, partant,
contribuer à restituer la confiance
entre le consommateur et le producteur
qui est contraint de vendre son produit
dans des lieux inadaptés (rues)", a-t-il
souligné. M. Bouchareb a également
cité "les difficultés liées à la réduction
des surfaces forestières et végétales
destinées à la transhumance des
abeilles, outre la cherté des emplace-
ments des ruches, qui sont louées entre
4.000 et 5.000 DA par mois".

B. M.

Le complexe de sidérurgie "Tosyali",
implanté dans la commune de
Bethioua, à l’est d’Oran, œuvre à
développer l’exportation des produits
nationaux hors hydrocarbures.
Il est né de l’investissement d’un opé-
rateur turc auquel les autorités algé-
riennes ont accordé les facilités néces-
saires pour le développement de la
production afin de s’introduire dans le
monde de l’exportation et atteindre les
marchés internationaux dans ce cré-
neau.
Le complexe est considéré comme un
des modèles qui se sont distingués
dans la région ouest du pays en
matière de diversification des exporta-
tions nationales hors hydrocarbures. Il
a réalisé, durant l’année 2019, des
résultats importants, dans le cadre des
procédures mises en place pour
accompagner et faciliter l’activité

d’exportation à travers les ports. Cette
dynamique mise en place est en adé-
quation avec les enjeux prônés par
l’Etat pour la diversification des
exportations hors hydrocarbures, dans
le but d’assurer des revenus en devises
et développer l’économie créatrice de
richesse et d’emplois.
La stratégie mis en place par le com-
plexe "Tosyali", dans le cadre de la
promotion de ses investissements,
s’est développée avec le temps pour
parvenir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’est
d’Oran. Il soutient l’activité
d’exportation en réalisant ainsi près de
100 millions USD de revenus de ses
exportations des différents types de
fer, a indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été
celle du lancement effectif de

l’activité d’exportation de ce com-
plexe. Son directeur du commerce
extérieur et du suivi des investisse-
ments, Azzi Ramzi, ajoute à ce propos
que, durant l’année écoulée, quelque
"131.000 tonnes de rond à béton ont
été exportés vers différents pays, dont
75.000 tonnes de rond à béton aux
USA et 50.000 tonnes du même pro-
duit vers le Canada et 3.000 tonnes de
tubes en acier pour la Belgique, à
partir des ports d’Oran et de
Mostaganem". La société a entamé
son programme d’exportations 2020
dès les premiers jours de l’année en
cours qui s’annonce un exercice très
prometteur. Il y a une semaine,
quelque 3.050 tonnes de rond à béton
ont été exportés vers le port britan-
nique de Sheereness, à partir du port
de Mostaganem.

APS
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ORAN
Présence remarquée
d’oiseaux protégés à
Dhayat-Oum-Ghellaz
La présence d'oiseaux d’eau migra-
teurs à Dhayat Oum Ghellaz dans la
commune de Oued-Tlélat est perçu
comme étant "un bon signe" sur le
plan écologique dans cette zone
humide où a été déploré, l'été der-
nier, la mort d'une grande quantité de
poissons. Lors de l’inventaire
annuel d'hiver, il a été constaté le
retour d'oiseaux migrateurs dans la
zone d’Oum-Ghellaz.
La présence de variétés d'oiseaux
migrateurs protégés, tels que le fla-
mant rose, l'échassier blanc et le
grand cormoran, entre autres, augure
d'un bon signe sur le plan écologique
dans cette zone humide. Tant qu'il y
a ces êtres vivants, il y a de la vie
dans ce plan d’eau, nonobstant la
couleur claire de l'eau et l’absence de
mauvaise odeur, en attendant la sai-
son estivale.
Pour rappel, les analyses entreprises
suite à la mort de poissons ont révélé
une diminution du taux d'oxygène
dans ce plan d'eau, dont le débit a
augmenté provoquant un mélange
avec du sable et une suffocation des
poissons.
D'importance nationale, Dhayat-
Oum- Ghellaz, située à l'est d'Oran,
s’étend sur une superficie de 300
hectares. Le dénombrement annuel
en période d'hiver des oiseaux d'eau
migrateurs, lancé le 12 janvier, se
poursuivra jusqu'au 31 du même
mois au niveau de 8 zones humides
d'Oran, dont 4 plans d'eau protégés
classés.

CHLEF
Mise en terre

de 460.000 plants
d’arbres

La Conservation des forêts de Chlef
prévoit la plantation de 460.000
plants d’arbres pour remédier aux
dégâts occasionnés par les incendies
de forêt durant l’année dernière.
L’opération visant la réhabilitation
du couvert végétal local a été lancée
le 1er octobre dernier, à l’occasion de
la Journée nationale de l’orientation
agricole, avec la plantation, à ce jour,
de plus de 80,000 plants d’arbres.
Pour la réussite de cette opération et
des différents programmes de boise-
ment à l’échelle locale, la pépinière
de la conservation des forêts de
Chlef assure annuellement une pro-
duction de 120.000 plants d’arbres, à
laquelle s’ajoutent d’autres plants
d’arbres fournis par les pépinières
du groupe de génie rural Zekar des
communes respectives de Oued-Sly
et d’El-Karimia . En 2019, la wilaya
de Chlef a enregistré la déclaration
de 125 incendies de forêt, à l’origine
de la perte d’un couvert végétal glo-
bal de 367 hectares.

APS

BOUMERDÈS, 4e ÉDITION DE LA FOIRE DES PRODUITS DE LA RUCHE

Les impôts “asphyxient
l’apiculture”

ORAN,COMPLEXE DE SIDÉRURGIE TOSYALI

Un modèle de réussite



Sachant que les investisseurs
étrangers cherchent surtout à
développer des projets en
toute liberté et sans entraves,
la réorganisation et
l'ordonnancement des textes
régulant la politique
d'investissement des
étrangers doit tenir compte
des exigences de l'économie
nationale et du contexte
économique et politique du
pays.

I l s'agit de débureaucratiser l'arsenal juri-
dique en privilégiant les priorités et les
secteurs stratégiques.

Le ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué que la
part des investisseurs étrangers en Algérie
sera arrêtée en fonction de l'importance du
secteur d'activité.
Intervenant lors de la cérémonie à
l'occasion de la Journée nationale du com-
merçant, organisée par l'Association natio-
nale des commerçants et artisans (Anca),
Bekkaï a fait état de la prochaine promul-
gation d'un texte organique, fixant les sec-
teurs stratégiques concernés par la règle

49/51 et les nouveaux taux en fonction de
l'importance du secteur d'activité et sa per-
tinence pour l'Etat. Le ministre délégué a
ajouté, dans ce sens, que l'investisseur
étranger sera tenu de recourir à un parte-
naire algérien, lequel aura une plus grande
part si le projet d'investissement concerne
un secteur "hautement stratégique", préci-
sant qu'il y aura d'autres pour les autres
secteurs, en fonction de leur importance
pour l'économie nationale.
La règle 49/51, qui "a eu un impact néga-
tif" a été revue en vertu de la loi de
Finances de 2020 en la limitant aux sec-
teurs stratégiques. Au titre de la nouvelle
Loi de finances, le ministre des Finances
est tenu de présenter, à la commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN), un exposé sur
les activités de production de marchandises
et les prestations à caractère stratégique
pour l'économie nationale.
Pour encourager les exportations algé-
riennes, le ministre a indiqué que son
département a ouvert un nouvel atelier
consacré à la révision de tous les textes de
loi relatifs à l'activité d'exportation afin
d'aplanir toutes les difficultés rencontrées.
Dans le cadre de la stratégie nationale
d'exportation, qui s'étalera jusqu'à 2024,
toutes les mesures incitatives nécessaires
seront prises au profit des quatre secteurs
jouissant d'un intérêt particulier, à savoir
l'industrie agroalimentaire, la fabrication

de pièces de rechange et composants de
véhicules, ainsi que les technologies de
l'informatique, du numérique et les indus-
tries pétrolières.
S'agissant des accords de libre-échange, le
ministre délégué a fait état d'un travail de
préparation pour une évaluation globale
des accords commerciaux afin d'en détermi-
ner l'incidence, positive ou négative.
Cette évaluation à laquelle seront associés
l'ensemble des secteurs concernés concer-
nera tous les accords en vigueur, à l'instar
de l'accord d'Association avec l'Union
européenne, l'accord avec la zone de libre-
échange arabe, et même ceux en cours de
négociation, a déclaré Bekkai.
Il a ajouté que le ministère a ouvert le
chantier de révision des lois régissant le
secteur du commerce.
Evoquant la problématique des espaces
commerciaux inexploités, il a fait savoir
que le ministère avait recensé 571 marchés
de proximité fermés malgré la fin des tra-
vaux en raison d'un mauvais choix
d'emplacement ou de la distribution iné-
quitable des locaux qui s'y trouvent.
Le ministre délégué a, par ailleurs,
annoncé un nouveau programme de forma-
tion en préparation dans le secteur au pro-
fit des commerçants et des artisans au
niveau des chambres de commerce et
d'industrie.
La célébration de la Journée nationale du
commerçant coïncide cette année avec le

63e anniversaire de la grève des huit jours
(du 28 janvier au 4 février 1957) observée
par les commerçants algériens durant la
Guerre de libération nationale.
A cette occasion, le président de
l'Association nationale des commerçants
et artisans algériens (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, a rappelé que "les commer-
çants et les artisans ont démontré, à travers
cette grève historique, leur adhésion à la
cause de leur patrie", soulignant qu'"ils
ont toujours été en première ligne pour
consentir des sacrifices dans les moments
difficiles qu'a traversés le pays".
Pourtant, a-t-il déploré, une image néga-
tive a été accolée aux commerçants au len-
demain de l'Indépendance par "ceux qui ont
fait mine d'oublier que les principaux
chefs de la Révolution étaient eux-mêmes
commerçants et artisans, à l'instar de
Didouche Mourad, Badji Mokhtar et du
colonel Amirouche".
Aussi, a-t-il a appelé à la réhabilitation du
commerçant, maillon essentiel dans le
développement socio-économique du pays,
mettant l'accent sur l'importance de la for-
mation.
La fille du chahid Mahmoud Mustapha-
Chaouche, buraliste ayant été enlevé en
1956 et torturé à mort par la France colo-
niale, a été honorée à cette occasion. Son
père fut le premier disparu de la Guerre de
libération nationale.

R. E.

Une série de réunions et d'ateliers sera pro-
grammée au niveau du ministère du
Tourisme de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, afin de mettre en place une stratégie
de marketing et de promotion pour le sec-
teur avec la participation d'un expert inter-
national en marketing touristique et déve-
loppement économique.
Cette série de réunions et d'ateliers avec la
participation d'un expert international en
marketing touristique et développement
économique, DavidWard-Perkins, s'inscrit
dans le cadre de l'exécution du programme
de coopération entre le ministère du

Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, l'Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) et le Programme des
Nations unies pour le développement
(Pnud), a précisé, mardi, le communiqué
dudit ministère. La mission de l'Expert,
qui a entamé lundi une mission de travail
de cinq jours en Algérie, s'inscrit égale-
ment dans la perspective de la continuité
du projet "Elaboration d'une stratégie de
marketing et promotion de l'image de la
destination Algérie".
Elle aura pour objet d'"étudier la compo-
sante et la spécificité de la destination tou-

ristique Algérie, afin de mettre en place
une stratégie de marketing et de promotion
pour le secteur du tourisme, de l'artisanat
et du travail familial", souligne la même
source. Plusieurs autres secteurs ministé-
riels sont impliqués dans cette démarche,
tels que le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, de la Culture, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, des Transports et
des Travaux publics, de l'Agriculture et du
Développement agricole et d'autres sec-
teurs liés au développement du tourisme

dans notre pays, ajoute-t-on. En plus de
ces partenaires, des cadres du ministère,
des organismes sous tutelle, des opérateurs
économiques, des partenaires sociaux, des
journalistes, des professeurs chercheurs et
d'autres acteurs dans le domaine seront pré-
sents à ces réunions de travail. A noter que
Ward-Perkins a déjà travaillé en Algérie
entre 1971 et 1972. Il est spécialisé dans
le tourisme stratégique, ayant une solide
expérience du monde économique, en par-
ticulier du marketing et de la stratégie de
marque, conclut le communiqué.

R. E.

L’Office national de l’irrigation et du drai-
nage (Onid) doit être un outil de création
de richesse en interne, a estimé le ministre
des Ressources en eau, Arezki Berraki,
annonçant une refonte de cet établissement
pour lui permettre de s’adapter à la réalité
du terrain. "L’Office national de
l’irrigation et du drainage est un outil stra-
tégique et très important dans l’exécution
des programmes du secteur, notamment
dans le domaine de l’hydraulique agricole",
a affirmé Berraki.
Le ministre a ajouté que cet établissement
"devient d’autant plus important, car il
s’inscrit dans les priorités du
Gouvernement, notamment dans les enga-
gements pris par le président de la
République en matière de développement
de l’agriculture à l’échelle nationale".
Ainsi, après avoir "pris connaissance du
travail accompli, ainsi que le niveau de

connaissance au niveau de l’Onid", suite à
sa réunion avec les cadres dirigeants de
l’établissement, le ministre a indiqué que
la rencontre lui a "permis de recenser les
contraintes, notamment financières, per-
mettant d’arrêter un programme d’action à
très court terme pour consolider les acquis
au niveau de l’Onid". La première priorité
de ce programme d’action, selon le minis-
tre, est "le lancement d’une refonte de
l’organisation de cet établissement pour
lui permettre de s’adapter à la réalité et
tenir compte des carences afin qu’il soit
plus performant".
La refonte de l’Onid tend aussi à lui per-
mettre de se "lancer dans des projets de
création de richesse en interne", a souligné
Berraki, précisant que "l’Onid doit générer
des richesses en interne, lui permettant de
s’écarter de la dépendance du Trésor public
et soulager la pression sur les dépenses

publiques". Dans ce sens, il a expliqué que
l’Onid "a d’abord l’avantage de maîtriser le
domaine agricole, même en matière de
technologie de pointe, donc, il peut béné-
ficier d’un très grand appui pour se lancer
dans des solutions économiques et éco-
nomes de l’eau, et de deux, pour apporter
des solutions technologiques pour le déve-
loppement agricole".
A cet effet, Berraki a cité l’exemple du
complexe agro-industriel de Touggourt
réalisé par l’Onid, estimant que c’est "un
exemple réussi" en matière de technologie
et de systèmes d’économie d’eau pour
avoir une rentabilité "très élevée" de
diverses produits agricoles.
Berraki a promis, dans ce sillage, de "géné-
raliser cette expérience", avec le soutien du
ministère de l’Agriculture et du développe-
ment rural, ajoutant que "cette année sera
une année des efforts pour l’amélioration

des services publics, en particulier celui de
l’irrigation agricole".
Pour rappel, l’Onid, qui est une structure
chargée de l'ensemble de l'activité hydrau-
lique agricole dans les Grands périmètres
d'irrigation (GPI), a été créé en 2005 suite
au réaménagement du statut de l'Agence
nationale de réalisation et de gestion des
infrastructures pour l'irrigation et le drai-
nage (Agid). L'Office opère avec un statut
d’Etablissement public à caractère indus-
triel et commercial (Epic). Il est subdivisé
en cinq directions régionales, selon le
découpage hydrographique adopté par le
secteur.
L'Etablissement est présent dans
l'ensemble des grands périmètres
d’irrigation (36), à travers 21 unités
d'exploitation opérationnelles. Son poten-
tiel humain dépasse les 2.200 personnes.

R. E.
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EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN ALGÉRIE

Une législation souple pour attirer
plus d'IDE

DESTINATION ALGÉRIE

Réunions et ateliers en présence d'un expert international

IRRIGATION

L’Onid sera réorganisé pour devenir plus performant
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LAVILLE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Biskra
N.I.F : 001407024331969

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°02/SM/DMO/2020

L’Office de promotion et de gestion immobilière de Biskra dont le siège social est à la cité
« El Amel » 1000 logements Biskra, lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales, pour la réalisation des travaux en TCE (y compris aménagement et
éclairage extérieur) du projet :

*Achèvement de la réalisation de 40/80/250/5500 logts publics locatifs type F3 à la commune
de LOUTAYA lot n°05 (programme Quinq 2010-2014)

Les entreprises qualifiées en bâtiment catégorie 02 et plus (activité principale) intéressées par le
présent avis, peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de la direction générale de
l’OPGI de Biskra sise à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra contre paiement des frais de
reproduction fixés à 2.000,00 DA pour chaque cahier des charges non remboursables.
Les offres doivent être accompagnées par les pièces réglementaires en cours de validité (originale
ou photo copie, valides) suivantes :
-Déclaration de probité, Déclaration à souscrire, Attestation de dépôt légal des comptes sociaux
(pour les sociétés), Registre de commerce (et statut de l’entreprise pour les sociétés), Carte du
numéro d’identification fiscal, Extrait de rôle (néant ou avec échéancier de paiement), Mise à jour
CNAS, CASNOS et CACOBATPH, Extrait du casier judiciaire, Certificat de qualification et de
classification en bâtiment (activité principale) catégorie 02 et plus, Moyens humains, Moyens
matériels, Attestations de bonne exécution.

Les documents et les pièces requises sont ceux exigés à l’article 03 la Page n°05 de l’offre
technique.
Les offres doivent être présentées dans une enveloppe fermée et anonyme comportant trois plis,
portant les mentions suivantes :
1-Le dossier de candidature (déclaration de candidature, déclaration de probité et déclaration de
sous-traitance + les pièces réglementaires citées ci-dessus)
2-Offre technique (cahier de charges de l’offre technique, déclaration à souscrire lu et acceptée)
3-Offre financière (cahier de charge de l’offre financière, la lettre de soumission acceptée)

L’enveloppe extérieure ne doit comportée que la mention suivante :

Avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacité minimale n°02/SM/DMO/20120
Pour … : de … (à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis

et d’évaluation des offres)

Le dépôt des offres se fera le vingt-et-unièmes jour (21 ème) du délais de préparation des offres à
compter de la date de la première parution du présent avis d’appel d’offre dans la presse
quotidienne nationale ou le BOMOP à 12h00 ou plus tard, auprès du bureau d’ordre de la direction
générale de l’OPGI de Biskra sise à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres
est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant au même horaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de quatre vingt dix (90)
jours + le délai de préparation des offres à compter de la date d’ouverture des plis.
N.B. : L’ouverture des plis technique, financière et du dossier de candidature aura lieu en séance
publique en présence des soumissionnaires, le jour de dépôt des offres à 13h00 au siège de la
direction générale de l’OPGI de Biskra à la cité « El Amel » 1000 logements Biskra.
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Gratin
de légumes

Ingrédients :
1 aubergines
2 courgettes
3 grosses tomates,
Des grains de fenouil
Sel, poivre et l'huile d'olive
2 mozzarellas
Préparation:
Laver et couper tous les légumes en
rondelles ensuite les dresser directe-
ment dans un plat allant au four, par-
semer de sel, poivre et aussi de
grains de fenouil, puis en dernier
l'huile d'olive et la mozzarella, et le
mettre au four pendant 30 minutes
ou un petit peu plus.. . . . .

Cake au potiron

Ingrédients :
200 g de potiron épluché
20 cl de crème fraîche
125 g de sucre en poudre
3 oeufs
50 g de poudre d'amandes
75 g de raisins secs
150 g de farine
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Beurre et farine pour le moule
Préparation:
Couper la chair du potiron en dés et
les faire cuire 10 min. à la vapeur.
Réduire en purée et laisser refroidir.
Dans une terrine, battre légèrement
la crème avec le sucre en poudre.
Incorporer successivement les
oeufs, la purée de potiron puis la
poudre d'amandes.
Rouler les raisins secs dans une
cuillerée de farine et les secouer au
tamis pour en enlever l 'excès.
Préchauffer le four à environ 220°C
(Th. 5) et préparer le moule à cake
(graissé et tapissé de farine)
Mélanger la farine, la levure et le
sel et tamiser au dessus du mélange
précédent. Mélanger jusqu'à obten-
tion d'une pâte lisse. Ajouter les rai-
sins secs en les répartissant bien
dans la masse. Verser la préparation
dans le moule et enfourner à mi hau-
teur.
Au bout de 10 minutes, baisser la
température du four à 140°C-150 °C
(~Th.2). Laisser cuire doucement
une quarantaine de minutes.

Les mélanger avec la crème
Un ou deux "pschitt !" dans le creux de la
main mélangés à une dose de crème de jour,
ou de masque, optimisent les actions de
leurs ingrédients avec un petit plus "soin".
En effet, chaque eau florale apporte un béné-
fice à l'épiderme. La lavande régule les
peaux mixtes, la fleur d'oranger est hydra-
tante et la rose clarifie les teints ternes.

Des vertus calmantes
Véritable tisane de la peau, ces eaux ont
toutes des vertus calmantes, voire anti-
inflammatoires. En appliquer quelques

gouttes sur les aisselles ou les jambes va
permettre d'apaiser le feu du rasoir. Ou
encore, après une journée au soleil, placez le
flacon quelques minutes au réfrigérateur puis
brumiser le visage juste après le démaquil-
lage. Et comme elles sont naturellement
déminéralisées, nul besoin de se tamponner
après en avoir vaporisé, car la peau absorbe
l'eau florale sans risque de dessèchement.

Le rinçage
Pour rincer sa mousse ou son lait, vaporisez
l'eau sur un disque démaquillant et passez
doucement de la zone médiane du visage vers
l'extérieur. Atout supplémentaire : elle pré-
pare la peau à recevoir le soin de nuit et à
mieux faire pénétrer les actifs appliqués.

Bonne pour le dessèchement
de la peau

L'eau florale neutralise les effets dessé-
chants du calcaire en créant une barrière pro-
tectrice sur la peau. Ajoutez l'équivalent de
quatre à six dés à coudre dans l'eau de son
bain. Ou alors, avant la douche, vaporiser
un peu d'eau dans le creux de la main et mas-
ser généreusement le corps. Les aisselles
fragiles vont adorer ! Vaporiser un peu d'eau
florale avant l'application du déo permet de
protéger cette zone des irritations parfois
provoquées par les alcools ou encore les sels
d'aluminium contenus dans certaines for-

mules. Enfin, pour les accros à la pierre
d’alun : Elle facilite son application et
laisse un léger parfum frais très agréable.

Pour le fond de teint
Remplacez la traditionnelle eau thermale
par l'eau florale, beaucoup moins assé-
chante. Posez le fond de teint, puis vapori-
sez à bout de bras un nuage sur tout le
visage et laisser sécher. En favorisant
l'hydratation de la peau, l'eau florale assure
au maquillage une plus longue tenue.
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Nettoyer un cendrier

Commencez par laver votre cen-
drier normalement, puis frottez
l'intérieur du cendrier avec un
citron coupé en deux. Saupoudrez
ensuite le cendrier de sel fin, puis
rincez à nouveau.

Raviver une éponge
synthétique

Imprégnez votre éponge d'un jus
de citron. Recouvrez la ensuite
avec des morceaux d'écorce de
l'agrume et versez de l'eau bouil-
lante dessus. Laissez ainsi trois
heures et rincer.

Rendre sa blancheur à
une casserole

Pour lui rendre sa blancheur
d'origine, rajoutez de grosses
rondelles de citron dans l'eau de la
cuisson et la casserole retrouvera
sa couleur initiale.

Oter les taches de café
sur une nappe :

Mettrez dans un récipient un peu
de vinaigre, du sel et du bicarbo-
nate. Mélangez et frotter l'endroit
de la tache. Ce procédé donne
aussi des résultats épatants sur
l'aluminium, la porcelaine et le
verre.

Lieu du repos et de la détente par excel-
lence, la chambre à coucher doit répondre à
quelques exigences pour permettre une
relaxation digne de ce nom.
Les quelques conseils qui suivent aideront
à aménager une pièce à l'ambiance repo-
sante, propice à l'apaisement et au calme,
que l'on aura plaisir à retrouver après une
journée fatigante et qui sera garante de soi-
rées et de nuits placées sous le signe du
bien-être.

Pour les murs et l'effet général
Misez sur des couleurs douces et apai-
santes, adaptées à votre préférence : bleu
ciel, vert pâle, rose tendre, écru ou blanc
cassé...

Revêtement de sol :
Choisissez un revêtement de sol naturel
comme le plancher, teinté selon votre
goût. Agrémentez-le de quelques tapis aux
couleurs harmonisées ; placez-en un au

pied de votre lit.

Préférez une literie aux textiles
naturels :
Coton pour des draps frais, lin ou laine pour
une couverture estivale ou douillette. Les
petits ornements brodés apporteront une
touche finale et non négligeable de raffine-
ment.

Troquez votre télévision
Source d'énervement et d'agitation, rempla-
cez votre télé par une jolie bibliothèque en
bois dans laquelle vous pourrez, à l'heure du
coucher, piocher un livre qui vous fera redé-
couvrir le plaisir de la lecture au lit.

L’éclairage :
Optez pour un éclairage non agressif avec
des lampes de chevet à la lumière douce.
Disposez quelques bougies, parfumées ou
non, à divers endroits, qui créeront une
atmosphère tamisée intensément reposante.

Trucs et astuces

Cuisine SOINS ET BEAUTÉ

Vertus de l’eau florale

DÉCORATION MAISON
Créer une ambiance relaxante dans sa chambre à coucher
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Obtenus par un procédé
de distillation, ces
hydrolats riches en
principes actifs
végétaux s'invitent dans
nos cosmétiques pour
rendre la peau
rayonnante.
Voici quelques trucs
pour bien utiliser votre
eau florale !

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES

DIRETION DE L’ENVIRONNEMENT DE LAWILAYA DE
BOUMERDES

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC

EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE/2018
NIF : 000335019021845

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des candidats soumission-
naires ayant participés à l’avis d’appel d’offre national ouvert avec exi-
gence de capacité minimale……/2018 relatif à : « l’acquisition des
équipements d’exploitation pour le centre d’enfouissement technique
des déchets solides urbains intercommunal Zemouri » réparti en lots
plus précisément lot n°08 : « fourniture et mise en service d’une presse
à balle » au profit de la direction de l’environnement de Boumerdès
qu’à l’issue de l’évaluation des offres par la commission d’ouverture des
plis et d’évaluation des offres le lot cités ci-dessous est attribué provi-
soirement à l’entreprise suivante :

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, les soumissionnaires non retenus intéressés à
prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, peuvent se rapprocher de la direction de
l’environnement au plus tard 03 jours à compter du premier jour de la
publication de cet avis.
Tout candidat soumissionnaire contestant le choix peut présenter un
recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai
de 10 jours à compter de la publication du présent avis d’attribution
provisoire.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
CA DRARIA
COMMUNE DE DOUERA
NIF : 095742189544410

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N° 06/2020

Le Président d’assemblée populaire communale de DOUERA lance un avis d’appel d’offre ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant :
-Réalisation d’un collecteur d’assainisement route de Rahmania commune de Douera
Les entreprises qualifiées intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges sur la base de la vérification de la qualification catégorie 03 et plus activite principale en
Hydraulique.
Il doit être retiré auprès du Bureau des marchés au niveau du siège de l’APC sise au rue Mokadem
Boualeme commune de Douera, par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à
cet effet conformément aux dispositions de l’article 63 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégation de service public contre le paiement d’une
somme de trois mille dinars (3.000,00 DA) représentant les frais de reproduction.
Cet avis est adressé aux entreprises justifiant les conditions d’éligibilité suivantes :
a-Capacité professionnelle : Les entreprises ayant le certificat de qualification et de classification pro-
fessionnelles en cours de validité de catégorie 03 et plus activité principale en Hydraulique.
b-Capacité financière : Ayant d’un chiffre d’affaire minimum moyen des trois dernières années :2016-
2017-2018 de : 6.000.000,00 DA (qui sera justifié par les bilans financiers des trois dernières années
2016-2017 et 2018 visés par les services des impôts).
c-Capacité technique :
*Moyens humains : Ayant un ingénieur en hydraulique (qui sera justifié par les diplômes et les
attestations d’affiliations CNAS ou CACOBATPH)
Moyens matériels : Ayant au moins une pelle à chenille (qui sera justifiée par des pièces justifiant
leur propriété du dit matériel à savoir les cartes grises avec attestations d’assurances en cours de
validité ou, la facture)
*Références professionnelles : Ayant réalisé au moins deux projets similaires (qui sera justifié par
attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres de l’ouvrage publics)
Contenu du dossier de soumission (voir détail dans le cahier des charges)
1)-Le dossier de candidature :
2)-L’offre technique contient :
3)-L’offre financière contient :
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes sépa-
rées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont 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°.06/2020 et l’objet de l’appel d’offres ».
Les offres doivent être déposées auprès du Bureau des Marchés de l’APC de Douera.
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première date de paru-
tion du présent avis d’appel d’offres dans la presse nationale, le BOMOP.
La date et l’heure limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour du délai de préparation des offres à
12 h 00 et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des
offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’ouverture des plis se fera en séance publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires qui
aura lieu au siège de l’APC de Douera le même jour de dépôt des offres à 13h30.
La durée de validité des offres correspond à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois.

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAIRA DE HASSI BAHBAH
COMMUNE DE HASSI BAHBAH
N° 01/2020

AVIS D’ANNULATION
D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

NIF 096317049000142
Conformément aux dispositions du
décret présidentiel n° 247/15 du
16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics le président de l’APC
de la commune de Hassi-Bahbah
déclare l’annulation d’attribution pro-
visoire de marché n° 198/2019
pour : Réalisation d’un stade gazonné
artificiellement à cité Mounadiline
publié dans les quotidiens nationaux :
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULAITON
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE EN CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

MOHAMED ABDERRAHMANI
LOT II LES CASTORS BIR MOURAD RAIS ALGER

NIF : 000205509005938

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
N°03/2019

L’établissement hospitalier spécialisé Mohamed Abderrahmani lance un avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales portant approvisionnement en denrées alimentaire et cet avis s’adresse
aux grossistes, chevillard, producteur, mandataires et distributaire en gros et ce conformément du décret
présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public.

Le cahier des charges comprend les lots suivants :
-Lot n°1 : Viandes rouges fraîches
-Lot n°2 : Viande blanches fraîches et œufs
-Lot n°3 : Fruits et légumes
-Lot n°4 : Alimentation générale
-Lot n°5 : Pains ordinaires
-Lot n°6 : Poissons frais

Le cahier des charges est à retirer auprès du bureau des marchés de l’établissement contre le paiement d’un
montant 3.000 DA non remboursable pour frais de documentation.

Direction de l’établissement Mohamed Abderrahmani
Lot II les Castors Bir Bourad Rais Alger

Le soumissionnaire doit présenter une offre sous trois enveloppes conformément aux dispositions du cahier
des charges ;
L’offre comprend : Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière : l’enveloppe extérieure
qui abritera les trois enveloppes : Dossier de candidature, de l’offre technique et celle de l’offre financière
doit être anonyme : comportant la mention :
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres

n°……………… l’objet de l’appel d’offre »

La durée de préparation des offres est de dix (10) jours à compter de la première publication de cet avis dans
le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et la presse.
Le jour de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, si coïncide avec
un jour férié ou un de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable
suivant au plus tard à 12h00 mn.
Les dossiers de soumission devront être déposés à la :

Direction de l’établissement Mohamed Abderrahmani
Lot II les Castors Bir Mourad Rais Alger

Les soumissionnaires au titre du présent avis restent engagés par leurs offres trois mois plus durée de prépara-
tion des offres.
A rappeler que tous les soumissionnaires sont invités pour assister à la réunion d’ouverture des plis qui se
tiendra le dernier jour de la durée de préparation des offres cité ci-dessus à 13h00 à la salle de bibliothèque de
l’établissement.

N° des plis N° des lots Nom du
fournisseur NIF

Montant de
l’offre
en DA

Note
technique

/60
Délais Critère

de choix

13 08 ATTAR
LYES 187101301843143 3 570 000,00 38.00 15 jours

2ème moins
disant après
désistement

du 1er
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PAR FAYÇAL ABDELGHANI

D ans sa sortie médiatique, le président
du CAP a évoqué la situation poli-
tique et économique qui prévaut

actuellement dans le pays. Il a estimé que
"le mouvement populaire a débloqué la
situation et a donné une vision au pays".
Selon lui "il faudra créer ainsi une struc-
ture paritaire entre les travailleurs, les
patrons et l’exécutif gouvernemental".
C’est un cadre qui "permettra de poser sut
table les véritables problèmes écono-
miques et de trouver les solutions appro-
priées pour dépasser la crise actuelle".
Dans son intervention, l’orateur a averti
que "notre organisation ne fait partie
d’aucun parti politique ou affiliation idéo-
logique", soutenant que "cette démarche ne
sera effective que dans les années à venir et
permettra de régler les différents problèmes
par l’application stricte de la loi".
S’attardant sur le volet économique et
social, Boualem M’Rakech a déploré les
chantiers bloqués où "plus de 120.000 tra-
vailleurs sont à l’arrêt". Il illustre son pro-
pos par la situation que vivent les conser-
veries de tomates qui sont affiliés à la
confédération. "Nous avons reçu récem-
ment les chefs d’entreprises des transfor-
mateurs de tomate qui se plaignent de blo-
cages" et de s’interroger : "Comment que
l’Algérie qui produit plus de 120.000
tonnes et consomme prés de 80.000
tonnes peut-elle recourir à l’importation de
ce produit ?". Non sans dénoncer
"l’absence de transparence dans la gestion
des affaires économiques au point où cer-
taines personnes se servaient des caisses de

l’État par la rapine et le vol". Pour lui
"nous étions les seuls à dénoncer depuis
l’année 2013 la maffia politico-financière
et ses pratiques" s’appuyant sur des docu-
ments publiés publiquement où il est
question de lever le voile à l’époque sur les
passes droit et la corruption. Il reste ainsi
à "tourner la page pour se consacrer au
développement économique et social.
C’est là notre crédo" souligne avec force le
président du CAP.
Le chef de file de la Confédération du
patronat se dit préoccupé par le sort des
entreprises et des travailleurs. "On nous
reproche de faire dans le social" argue-t-il
mais "pour nous, les travailleurs sont
concernés par leur situation de précarité
que les entreprises". Il a rappelé que "notre
organisation patronale est la seule qui a
défendu le principe d’une cour constitu-
tionnelle afin de faire figurer la société
civile dans une approche d’application de
la loi". Et de signaler que "sur les 286
décisions prises par les gouvernements
successifs, nous revendiquons les 85 % qui
émanent de nos propositions". Nous

continuons, ajoute-il, de plaider pour les
libertés démocratiques où seule
l’entreprise pourra créer la richesse et des
emplois. Boualem M’Rakech estime dans
ce sens que "le pacte économique et social
doit être un cadre juridiquement consacré
par la législation et non un simple espace
de rencontres" comme cela était par le
passé. Il reste convaincu que "le pouvoir
d’achat des algériens a subi une importante
dégradation car il ne s’inscrit pas en adé-
quation avec les salaires et ce qu’on pro-
duit comme richesses". Commentant
l’institution récente de l’impôt sur la for-
tune, le premier responsable de la confédé-
ration patronale a salué cette mesure où
"l’idée a été défendue par nos soins il y a
une dizaine d’années". Il a également salué
la démarche du Président Tebboune en ce
qui concerne la suppression de l’impôt sur
le revenu pour les bas salaires. Il espère
qu’avec ces nouvelles décisions, c’est la
place de la PME qui doit figurer comme
moteur de développement à l’avenir.

F. A.
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ALGÉRIE POSTE :

Lancement d’une nouvelle prestation
de service

PAR IDIR AMMOUR

Une simple manipulation sur le mobile,
permet désormais d’avoir un approvision-
nement monétique.
Confrontée aux enjeux et les défis à rele-
ver pour développer le secteur des postes
et télécommunication aujourd’hui en
pleine mutation, le besoin de transformer
l'action publique pour l'adapter à ces
grandes transitions fait consensus. Pour
en faire face, la tutelle s'est défini une
stratégie qui donne la priorité au dévelop-
pement, en s'appuyant sur ses valeurs,
ses points forts et ses savoir-faire pour
prendre pied sur de "nouveaux terri-
toires". Les innovations possibles au
titre de la modernisation de l'action
publique constituent l'un de ses chantiers
prioritaires de développement. A ce titre,
les distributeurs GAB d’Algérie-Poste
proposent à son aimable clientèle un
nouveau service de retrait d’argent sans

carte monétique. Une simple manipula-
tion sur le mobile, permet désormais
d’avoir un approvisionnement moné-
tique. Evitant ainsi la perte du temps cau-
sée par le déplacement aux guichets de
poste et faire des queues interminables.
Pour ce faire, il suffit de disposer au préa-
lable d’une carte Edahabia et d’un compte
BaridiMob, consultable sur Internet via
l’application dédiée. "Les détenteurs de la
carte Edahabia peuvent effectuer des
retraits d’argent dans tous les guichets
automatiques de billets, à travers le terri-
toire national, et ce sans l’utilisation de
la carte monétique" précise-t-on. Entre
autres, ce nouveau service "Cardless" per-
met, également, "de faire des retraits
d’argent pour soi-même en cas d’oubli de
la carte monétique ou du code pin et aussi
au profit d’une tierce personne en utili-
sant un numéro de référence et un code
secret reçu par SMS", précise Algérie
Poste. Par ailleurs, pour ce qui est des

étapes d’utilisation de cette application,
AP informe ses clients qu’ils doivent en
premier lieu adhérer à l’application
mobile "BaridiMob" et suivre toutes les
étapes, qui consistent dans le choix de
l’opération de transaction sans carte
monétique "Cardless", le choix de la nou-
velle transaction, le choix de l’option
retrait sur GAB, puis saisir le montant de
retrait avec précision de la date
d’expiration de cette transaction ; ensuite,
il suffit de cliquer sur "générer" puis
"c’est fait" pour conclure l’opération et
obtenir son argent. Une fois ces étapes
validées, le client recevra un SMS pour
confirmer la réussite de l’opération :
"Transaction sans carte généré avec suc-
cès". "Un SMS sera donc envoyé au
client, en temps réel, contenant le code
pin de l’opération", précise Algérie
Poste.

I. A.

BOUALEM M’RAKECH, PRÉSIDENT DU CAP :

"Il faut créer une structure
entre les travailleurs,

les patrons et le gouvernement"
Le président de la Confédération algérienne du patronat Boualem M’Rakech a proposé au cours
d’une conférence de presse à l’hôtel Aurrassi la création d’une structure permanente entre les

travailleurs, les chefs d’entreprise et le gouvernement.

CONDOR ELECTRONICS, 40 %
DU PERSONNEL EN CHÔMAGE

TECHNIQUE

L’entreprise au bord
de la faillite ?

Près de 40 % des salariés de
l’entreprise Condor Electronics
seront réduits au chômage tech-
nique "prochainement", a rapporté
l’APS qui cite l’administration de
cette société, implantée dans la
zone industrielle de Bordj-Bou-
Arreridj.
Cette mesure devrait concerner près
de 1.000 employés de différentes
unités de l’entreprise, comme
celles de montage de téléphones
mobiles et d’articles électroména-
gers, a précisé l’administration de
l’entreprise qui a fait état du licen-
ciement récent de près de 2.400
employés ayant un contrat à durée
déterminée.
"Cette décision est imposée par les
problèmes liés
l’approvisionnement en matière
première et les retards de délivrance
des licences d’importation", a
expliqué l’administration de
l’entreprise, filiale du Groupe
Benhamadi.
Dans ce contexte et sur fond de
crise, plusieurs centaines de sala-
riés de cette entreprise ont observé
un sit-in devant la direction des res-
sources humaines dans la zone
industrielle de Bordj-Bou-Arreridj.
Les représentants des protestataires
ont fait part à l’APS de leur préoc-
cupation à l’égard de cette mesure,
affirmant qu’ils "veulent des expli-
cations quant à leur avenir".
Un représentant de l’administration
a indiqué, à cet effet, que des
"négociations avec les représen-
tants des employés sur les méca-
nismes d’application de la mise en
chômage technique conformément
aux lois dictées par le code du tra-
vail ont été engagées", assurant
que Condor Electronics "compte
bien surmonter la situation
actuelle dans les plus brefs délais."
Pour rappel, Condor Electronics
emploie actuellement quelque 6
500 personnes.

ÉDUCATION NATIONALE

Les notes des élèves
par SMS désormais
Les résultats scolaires sont désor-
mais accessibles, via une nouvelle
plateforme électronique qui a été
mise en place par le ministère de
l’Éducation nationale.
Les résultats scolaires peuvent
êtres consultés gratuitement à par-
tir du deuxième trimestre.
Pour ce faire, les parents ou les
tuteurs d’élèves sont tenus de
s’inscrire à partir de ce deuxième
trimestre dans la plateforme
numérique qui leur est réservée afin
d’obtenir par SMS les moyennes
trimestrielles de leurs enfants
(http://tharwa.education.gov.dz),
indique cette source.

R. N.



La mode de l’astrologie
connaît un nouvel élan avec
les millennials. Toutefois, cet
intérêt est en réalité très
ancien et a joué un rôle
important dans l’évolution de
la science. En effet, certains
astronomes étaient également
astrologues et ont parfois fait
des découvertes primordiales.

L’ astrologie est un ensemble de
croyances et de pratiques,
généralement considérée

comme une pseudo-science. Celle-ci
repose sur l’interprétation symbolique
des correspondances entre la position
et le mouvement des planètes du sys-
tème solaire et les affaires humaines,
collectives ou individuelles. Comme
l’explique The Guardian dans un arti-
cle paru le 11 janvier 2019,
l’astrologie a pourtant joué un rôle
important dans l’histoire de la science.
Le quotidien britannique a par exem-
ple cité Johannes Kepler, mathémati-
cien ayant découvert le principe

d’héliocentrisme. Or, cette découverte
a été partagée avec Nicolas Copernic,
qui était un astrologue plus que
convaincu. Ce dernier élaborait de
nombreux horoscopes pour Rodolphe
II, roi de Bohême. Ces informations
sont extraites d’un ouvrage du data
scientist étasunien Alexander Boxer,
portant sur ce lien entre astrologie et
science. Ce livre, paru en janvier
2020, a été baptisé A Scheme of
Heaven: Astrology and the Birth of
Science (Le schéma des cieux :
l’astrologie et la naissance de la
science).

L’astrologie, plus
qu’une simple mode

L’intéressé est remonté jusqu’au IIe
siècle avant J.-C., lorsque l’astronome
Hipparque faisait des relevés astrono-
miques les plus précis possible. Celui-
ci estimait que seules des données pré-
cises allaient permettre d’effectuer de
sérieuses prédictions ! Ainsi, les outils
géométriques ont été améliorés en
grande partie parce que les relevés de
l’observation des planètes se devaient
d’être très précis.
"L’astrologie est l’expression d’une
vision mathématique profondément

déterministe de la condition
humaine", a déclaré Alexander Boxer.
Si l’astrologie des journaux, très
populaire au XIXe siècle, est à oublier
car peu précise, l’astrologie
d’aujourd’hui – ou plutôt celle
d’Internet – nécessite de nombreuses
données. Alexander Boxer fait

d’ailleurs un parallèle avec ce dont
sont aujourd’hui capables les algo-
rithmes. Le data scientist rappelle que
les sociétés collectent les données
d’utilisateurs pour, entre autres, pré-
dire nos comportements de consom-
mateurs ainsi que leur évolution.
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L’astrologie, ancêtre de l’analyse
prédictive des algorithmes d’aujourd’hui

Dans une vidéo, des cher-
cheurs du Massachusetts
Institute of Technology
(MIT) présentent leur nou-
velle invention, une caméra
extrêmement puissante
capable de lire les pages
d’un livre fermé, et ce grâce
à une nouvelle méthode
d’imagerie informatique.

En développant une techno-
logie basée sur les ondes à
très haute fréquence, des
chercheurs du MIT et de
Georgia Tech sont parvenus
à mettre au point une caméra
capable de déchiffrer le
contenu des pages d’un livre
sans l’ouvrir. Dans la revue
Nature Communications,

dans laquelle ils publient
leurs travaux, les chercheurs
expliquent que cette inven-
tion repose sur l’utilisation
des radiations de tétrahertz
(THz). Ces ondes, qui sont
intermédiaires entre les fré-
quences radioélectriques des
micro-ondes et les fré-
quences optiques de

l’infrarouge (elles
s’étendent de 100 GHz à 30
THz ), permettent, grâce à
leur absorption par les diffé-
rents matériaux, de distin-
guer l’encre du papier d’un
livre.
En analysant avec précision
toutes les données reçues
après la transmission des
ondes grâce à plusieurs
algorithmes, la caméra est
capable d’identifier et de
distinguer l’espace vide qui
sépare les pages et l’encre
utilisée pour l’impression.
Après avoir envoyé ses
ondes, la caméra est ainsi
capable de détecter chaque
lettre de chaque page. Le
temps de trajet des ondes
entre les pages permet de
reconnaître la position de
ces dernières, et les compo-
sants chimiques de l’encre
posée sur la page permettent
de reconnaître les mots.

Les 20 premières
pages seulement

De nettes améliorations res-
tent toutefois à apporter à la
technologie, notamment en
termes de portée de "lecture",
qui reste encore relativement
faible.
En effet, pour le moment, la
caméra n’est capable de
reconnaître que les 20 pre-
mières pages d’un livre sur
lesquelles seules les neuf pre-
mières lettres sont lues avec
exactitude.
Quelques années de
recherche et de développe-
ment sont donc nécessaires
avant d’atteindre l’objectif de
lire n’importe quel ouvrage
en entier sans l’ouvrir, ce qui
pourrait être d’une grande
utilité pour les musées ou les
historiens, lesquels pour-
raient "lire" des ouvrages
antiques sans leur causer de
dommages.

Ils mettent au point une caméra capable de lire un livre… fermé

L’encyclopédie D E S I N V E N T I O N S

L’arbre aux 40 fruits
Inventeur : Sam Van Aken Date : 2016 Lieu : états-Unis

Sam Van Aken a la main verte et l’esprit visionnaire. Cet artiste new-
yorkais a donné vie à un arbre hybride, riche de 40 espèces fruitières.
Allégorie de la biodiversité, cette sculpture vivante a été conçue intégrale-
ment par greffes végétales. Un résultat magique et écologique.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig
et le ministre délégué du Commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai ont rencontré avant-
hier le secrétaire général de l'Union arabe
pour le développement des exportations
industrielles, l'ambassadeur Abdelmoniem
Mohamed Mahmoud avec lequel ils ont
examiné la proposition d'organiser une
foire internationale en Algérie, a indiqué
hier un communiqué du ministère.
Après avoir passé en revue nombre de dos-
siers économiques intéressant les deux par-
ties, l'ambassadeur Mohamed Mahmoud a

mis en avant "l'importance d'organiser
cette manifestation qui réunira des expo-
sants et des hommes d'affaires des quatre
coins du monde". Il a indiqué, à cet égard,
que l'Union arabe détenait une "expérience
avérée et un important réseau de relation
en la matière, permettant aux hommes
d'affaires, aux opérateurs économiques
algériens et leurs homologues étrangers
d'établir de nouveaux partenariats".
Pour sa part, M. Rezig a accueilli "favora-
blement la proposition, affirmant la dispo-
sition de son département ministériel à

accompagner tout initiative ou projet à
même d'apporter un plus à l'économie
algérienne, promouvoir le produit national
et ouvrir de nouveaux domaines de parte-
nariat". Dans le même cadre, M. Rezig a
mis en exergue le rôle stratégique de
l'Algérie sur le plan économique, notam-
ment dans la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf) et la Grande
zone arabe de libre-échange (GZALE),
devenant ainsi une destination favorite des
investisseurs du monde entier.

R. N.

Le seul poumon industriel de
la wilaya de Tizi-Ouzou, après
des années de survie, va
devoir mettre la clé sous la
porte à partir du 22 février
prochain, en raison de
difficultés financières
structurelles.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

D epuis l’été dernier l’Eniem, spécia-
lisé dans le segment des appareils
électroménagers, fait face à des

contraintes financières et
d’approvisionnement en matières pre-
mières, se voyant contrainte d'aller vers un
arrêt technique de ces activités, selon la
direction générale.
Dans une note signée par son P.-dg,
Djilali Mouazer, et dont une copie a été
remise à l’APS , la direction générale de
l’Eniem informe ses travailleurs que
"l'employeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d'un arrêt
technique d'activité à partir du 22 février
prochain, et ce, conformément à la
convention collective de l'entreprise."
Selon le document, la décision a été prise
mardi lors d’une réunion du conseil de
direction élargie aux membres du bureau
du comité de participation, tenue au siège
de la Direction générale afin de débattre de
la situation prévalant au sein de
l'entreprise relative à la production et aux
approvisionnements.
Selon la note, trois solutions sont propo-
sées aux travailleurs pour gérer l’arrêt
technique des activités de l’entreprise
publique, à savoir épuisement des reliquats
des congés annuels, anticipation sur le

congé annuel 2019/2020 et comme ultime
solution aller vers un chômage technique.
Durant cette période, une permanence sera
assurée au niveau des unités pour la conti-
nuité, entre autres, des travaux
d'approvisionnement, du bilan financier
ainsi que la vente des produits finis, etc.
L’arrêt technique des activités fait suite au
non "aboutissement" des démarches enta-
mées par l’Eniem auprès des organismes
financiers pour trouver solution à ses dif-
ficultés financières.
"Toutes les démarches effectuées par
l'entreprise auprès de la Banque extérieur
d’Algérie et de la tutelle pour débloquer la
situation
financière de l'entreprise afin d'assurer les
approvisionnements nécessaires à
l’activité production, demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le plan de charges
ambitieux présenté par l'entreprise", a-t-on
expliqué.
Selon la note "cette situation a provoqué
une rupture de stocks et des collections
CKD. Pour ce qui est des approvisionne-

ments déjà placés, ils seront réceptionnés
à partir de la seconde quinzaine du mois de
mars prochain, et ne couvrent que quelques
journées d'activité", a-t-on précisé.
La situation d’arrêt technique des activi-
tés a été déjà vécue par l’Eniem en juillet
dernier, lorsque, faute de délivrance d’une
licence d’importation de la matière pre-
mière nécessaire au maintien de ses activi-
tés de fabrication, la direction générale
s’est retrouvée contrainte de mettre en
congé ses travailleurs le 2 juillet dernier,
et ce, durant presque un mois.
La situation avait été débloquée après
l’intervention du ministère de l’Industrie et
des Mines, lequel a accordé le 23 juillet la
licence d’importation et d’exploitation de
la matière première (les collections
CKD/SKD) pour le montage d’appareils
électroménagers.
La fermeture de l’Eniem constitue un dos-
sier de plus sur le bureau du nouveau
ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali.

R. R.

FLEURON DE L'ÉLECTROMÉNAGER

L’Eniem de Tizi-Ouzou
met la clé sous la porte

PROPOSÉE PAR L'UNION ARABE

Une foire internationale de la production
à Alger

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le conseiller du Président fait le point sur le calendrier
Le conseiller en communication du pré-
sident de la République, le docteur
Mohamed Lagab a animé hier un point
de presse pour donner quelques indica-
tions sur le calendrier de la révision de la
Constitution, selon une démarche qui se
décline en trois phases.
La première phase est déjà en cours, à la

faveur de la désignation du panel
d’experts qui travaille, sous le direction
du professeur Laraba à la production d’un
première copie en fonction des orienta-
tions directives données par le chef de
l’État. Les experts ont deux mois pour
rendre leur copie qui sera soumise à un
débat avec les acteurs politiques et les

représentants de la société civile, une
phase qui devrait s’étaler sur deux mois
avant la présentation du texte devant le
parlement pour un débat en plénière
retransmis par la Télévision natio-
nale.C’est le texte final, qui est la syn-
thèse des propositions des experts, des
partis politiques et des parlementaires qui

sera soumis, in fine, au référendum
populaire. "le Président veut arriver à
une Constitution consensuelle pour
assurer la stabilité constitutionnelle du
pays et le protéger contre les turbulences
dues à des révisons intempestives et
récurrentes", précise Mohamed Lagab.

R. N.

DIRECTEUR DE LA PRESSE
ET DE LA COMMUNICATION

À LA PRÉSIDENCE

Tebboune limoge
Adel Kansous

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux
fonctions du directeur de la presse et de la
communication à la présidence, Adel
Kansous, selon un décret paru au Journal
officiel hier.
"Par décret présidentiel du 13 Joumada El
Oula 1441 correspondant au 9 janvier
2020, il est mis fin aux fonctions de
directeur de la presse et de la communica-
tion à la Présidence de la République,
exercées par M. Adel Kansous", lit-on au
Journal officiel numéro 04.
Par ailleurs, le journaliste Abdelouahab
Boukrouh a été "nommé chargé de mis-
sion à la présidence de la République",
comme l’indique un autre décret présiden-
tiel paru au JO numéro 04.

OCRC

25 militaires
pour lutter contre

la corruption
C’est un arrêté interministériel signé le
25 novembre dernier par feu Ahmed Gaïd
Salah et le ministre de la Justice
Belkacem Zeghmati.
Paru dans le Journal officiel numéro 04,
l’arrêté interministériel revoit à la hausse
le nombre des officiers et agents de police
judiciaire relevant du ministère de la
Défense nationale, mis à la disposition
de l’office central de répression de la cor-
ruption (OCRC).
Le nombre est ainsi fixé à 8 officiers de
police judiciaire et 17 agents de police
judiciaire, tous relevant du ministère de
la Défense nationale.

AFFAIRES JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES DE LA PRÉSIDENCE

Boualem
Boualem nommé

nouveau
conseiller

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé un
nouveau conseiller auprès de la prési-
dence de la République.
Par décret présidentiel du 20 janvier
2020, Boualem Boualem est nommé
conseiller auprès du président de la
République, chargé des affaires juridiques
et judiciaires. Signé le 20 janvier dernier,
le décret présidentiel est paru aujourd’hui
dans le Journal officiel numéro 04. Selon
nos informations, Boualem Boualem
occupait le poste de conseiller à la Cour
suprême. Il se charge désormais des
affaires juridiques et judiciaires du chef de
l’État.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après une soirée bien arrosée, Marvellous supplie
Benjamin de lui faire un enfant, mais celui-ci,
marié et père de famille, refuse catégoriquement.
La police fait une descente dans la maison close et
ne trouve que Marvellous, en piteux état. Les
tenanciers, méfiants, ont vidé les lieux. Benjamin
a recasé Abeni : elle gère désormais un salon de
coiffure. Wayne est paniqué par une vidéo com-
promettante, postée par Gar sur les réseaux
sociaux et tournée dans l'établissement clandes-
tin, lors de l'enterrement de sa vie de garçon

21h00

RRIIZZZZOOLLII  &&  IISSLLEESS  ::  
AAMMEERR  BBAALLTTIIQQUUEEEESSCCAALLEE  FFAATTAALLEE

Dans un quartier communautaire, une fusillade en
pleine rue fait un mort : Egon Kronis, un membre
de la mafia lettone. Une camera de v ideo surveil-
lance livre le portrait d'un des tireurs qui s'est
enfui.  Il habite à côté avec sa mère. Korsak  et
Jane s'y  rendent, et sont reçus par une masseuse
qui leur claque la porte au nez. Il s'agit de Katrin
Ulmanis, originaire de Lettonie. D'après la bri-
gade anti-gang, le tireur faisait partie du gang des
Quint Street Boys, et se fait appeler Little Nicky,
disparu depuis 2 mois. Jane et Korsak  planque
dans l'espoir de le retrouver. La traque réussit,  et
Nick i commence à coopérer quand son avocat
entre et interrompt l'interrogatoire

21h00

FFBBII  ::  LLEE  DDOOGGMMEE  DDEE
LL''AARRMMUURRIIEERR

MMUUNNCCHH

Martin Vickers, trafiquant d'armes international,
utilise les services d'un courtier, lequel est tué
pour être devenu l'informateur d'une agence fédé-
rale. N'écoutant que son courage, l'agent Zidan
prend l'identité d'un malfaiteur et commence une
opération sous couverture avec l'aide de Maggie et
de leur ancien instructeur. Leur objectif : faire
tomber Martin Vickers

21h00
Choc au cabinet : Hubert s'est fait renver-
ser par une voiture ! Simple accident ou
véritable tentative de meurtre ? Munch va
rapidement comprendre qu'un exemplaire
du «Comte de Monte-Cristo» contenant
une lettre de confession est au coeur de
l'énigme.  Comme dans l'oeuv re
d'Alexandre Dumas, un innocent a été jeté
en prison pour un meurtre qu'il n'a pas com-
mis. Et le vrai coupable est celui qui a
voulu supprimer Bellanger.. .  Tandis que
Munch tente de découvrir la vérité, une
jeune avocate fait le forcing pour se faire
engager au cabinet. Quelle pourrait bien
être sa véritable motivation ?

21h00

UUNN  PPEETTIITT  BBOOUULLOOTT

Sur la paille, Jacques a perdu toute raison de vivre.
Il est totalement déboussolé et animé par une
colère rentrée qu'il ne parvient pas à exprimer : il
a renoncé à lutter. Jusqu'au jour où il accepte de
tuer la femme d'un bookmaker. Curieusement,
cette proposition va l'aider à se reconstruire, car à
partir du moment où Jacques accepte cette offre, il
va cesser d'être une victime

21h00

VVOOUUSS  AAVVEEZZ  LLAA
PPAARROOLLEE

«Vous avez la parole» est construite autour de la
société civile et a l'ambition de devenir une grande
émission de débats politiques au sens large. Dans
une première partie, les deux animateurs reçoivent
un invité politique qui s'exprime sur l'actualité fran-
çaise et internationale. Dans une seconde partie,
l'invité principal ainsi qu'une quinzaine de person-
nalités (politiques, syndicalistes, membres de la
société civile...), prennent part à un débat. Ce soir,
après plus de deux ans de silence médiatique et à
quelques semaines de son procès, l'ancien candidat
à la présidence de la République François Fillon
s'exprime sur le plateau de Thomas Sotto et Léa
Salamé

21h00

TTPPMMPP  ::  LLEE  JJEEUU

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

21h00

LLAA  CCRROOIISSIIÈÈRREE

Hortense vient de gagner une croisière de trois semaines
avec Pierrick sur le «MSC Fantasia». Mais alors que le
moment du départ approche, Pierrick disparaît mysté-
rieusement... Chloé, une voleuse à la tire, réussit à
s'emparer du portefeuille d'Alix, une Parisienne irasci-
ble, lors de l'embarquement. Celle-ci fait un véritable
scandale en voyant le bateau s'éloigner du quai, alors
qu'elle devait assister à bord à un important rendez-vous
d'affaires... Raphaël, quant à lui, a suivi discrètement sa
femme en compagnie de son amant, et il réussit à échap-
per au service de sécurité en se déguisant... en femme !

21h00

22

Le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a mis
en avant-hier à Alger
l'impératif de "développer les
capacités de l'Armée
nationale populaire (ANP) à la
lumière des nouveaux défis
sécuritaires dans les pays
voisins".

PAR LAKHDARI BRAHIM

L ors de sa visite au siège du ministère
de la Défense nationale (MDN), le
président de la République a souligné

l'impératif de "développer les capacités de
l'Armée nationale populaire au regard de
l'immensité de notre pays à la lumière des
nouveaux défis sécuritaires dans les pays
voisins et qui impliquent le renforcement
des capacités de défense face à l'afflux
d'armes dans les zones de tensions autour
de nos frontières".
"Nous poursuivrons la mise en œuvre des
programmes de développement des forces
pour hisser le niveau des capacités de com-
bat avec les différents partenaires, de même
que nous poursuivrons les efforts de main-
tien de la disponibilité, de renouvellement
et de modernisation des équipements mili-
taires", a affirmé le président de la
République dans son allocution en pré-
sence du général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire par intérim et de cadres du MDN
et suivie par les éléments de l'ANP par
visioconférence.
Il a souligné, en outre, que le développe-
ment des capacités de l'ANP "garantit,
d'autre part, la sécurisation des zones abri-
tant des installations industrielles, écono-
miques et énergétiques névralgiques,
notamment dans le Grand Sud".
Le Président Tebboune a assuré qu'il

s'attèlera "au renforcement des contingents
de préservation et de sécurisation des fron-
tières nationales avec les sept pays voisins
en matériels et équipements modernes,
notamment dans les domaines de la recon-
naissance et de la guerre électronique, en
vue de garantir la détection précoce de
toute menace, quelles qu'en soient la
nature et la provenance". Il a déclaré, éga-
lement, qu'il accordera "une importance
majeure à la promotion des industries
militaires en vue d'intensifier davantage le
tissu industriel national, de satisfaire les
besoins des différentes composantes des
forces armées et du marché national et de
contribuer au développement de
l'économie nationale et à la création de
postes d'emploi", et ce, à travers "des
contrats de partenariat industriel sérieux
entre les secteurs civil et militaire en y
associant les universités et les centres de
recherche et de développement".
Affirmant que de tels objectifs "ne sau-
raient être atteints qu'à travers la formation
de la ressource humaine militaire", le
Président Tebboune s'est engagé à poursui-
vre "le perfectionnement de la formation et
des programmes d'enseignement dans les
différentes écoles de l'Armée à travers
l'adoption de méthodes pédagogiques
scientifiques modernes au diapason des
développements technologiques dans les
armées du monde".
Dans le même contexte, il a estimé que "le
niveau des programmes de développement

et de modernisation des capacités de com-
bat ne peut être évalué qu'à travers des
exercices de terrain", faisant état de sa
volonté de "dynamiser la coopération mili-
taire avec nos différents partenaires étran-
gers". Il a, à ce propos, qualifié
"d'importance majeure, la poursuite de la
sensibilisation et de la formation morale
des effectifs afin de consolider leur sens du
patriotisme, leur fierté des valeurs et prin-
cipes novembristes et leur fidélité au ser-
ment fait à nos valeureux chouhada de pré-
server l'indépendance, la souveraineté
nationale et l'intégrité territoriale et popu-
laire de l'Algérie, outre leur protection
contre les différents fléaux et leurs
impacts".
Le président de la République s'est, par ail-
leurs, engagé à "la prise en charge des
revendications des retraités de l'ANP et des
invalides de la tragédie nationale pour clore
ce dossier définitivement".
L'ANP a épargné au pays les affres de
l'effondrement de l'État national saluant le
commandement et chaque soldat, sous-
officier et officier de la glorieuse Armée
nationale populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN),
le président de la République a ajouté, à
leur adresse, "vous avez épargné au pays
les affres de l'effondrement de l'Etat natio-
nal et d'un retour à la tragédie des années
90, comme l'avaient planifié les forces du
mal et du chaos".
"Vous avez protégé le peuple algérien lors

de ses marches éminemment civilisées
dans son - hirak - béni, qui a provoqué la
chute de la bande qui a fait sombrer le pays
dans la déliquescence et la médiocrité et
confisqué la volonté du peuple et les
richesses dont Dieu l'a gratifié", a-t-il
encore dit.
Se félicitant de "la communion totale avec
le peuple", il a affirmé que "ceci a permis
de mener notre chère patrie à bon port, à
travers une élection libre et régulière sous
le slogan populaire - Djeich, chaâb khaoua
khaoua - (Armée et peuple sont frères)".
"Vous êtes les défenseurs de la patrie", a
encore dit le président de la République
aux éléments de l'ANP après leur avoir
adressé ses remerciements pour "cette réa-
lisation nationale constitutionnelle démo-
cratique novembriste".
Le Président Tebboune a tenu à cette occa-
sion à saluer "les soldats, sous-officiers et
officiers stationnés aux frontières", souli-
gnant qu'"ils font face à des périls que
seuls des hommes braves et intrépides
peuvent endurer, afin de préserver notre
chère patrie et de protéger son intégrité ter-
ritoriale, en fidélité au serment fait aux
valeureux martyrs et vaillants moudjahi-
dine".

L.  B.  
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CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT 

Le SG de l'Onu salue le "leadership actif"
de l'Algérie 

PAR RANIA NAILI

Les efforts de la présidence algérienne de la
Conférence du désarmement ont été salués,
avant-hier à Genève, par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
unies (Onu), Antonio Guterres, saluant
l'esprit de coopération imprimé aux tra-
vaux de la Conférence sous le "Leadership
actif" de l'Algérie. 
Les travaux de la Conférence du
Désarmement se sont poursuivis à
Genève, pour la deuxième semaine, sous
la présidence de Rachid Belbaki, ambassa-
deur, Représentant permanent de l'Algérie
à Genève. 
La réunion plénière, organisée ce jour, a
été marquée par un message du Secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres, prononcé par la Secrétaire géné-

rale de la Conférence et directrice de
l'Office des Nations unies à Genève,
Tatiana Valovaya. Saluant l'esprit de coo-
pération imprimé aux travaux de la
Conférence sous  
le "Leadership actif" de l'Algérie pour
ramener cette conférence à son objectif ini-
tial en 2020, M. Guterres s'est dit "encou-
ragé par le partenariat et la collaboration
croissants entre les Présidents de la
Conférence". Les délégations ont égale-
ment salué les efforts de la présidence algé-
rienne et émis le vœu que la Conférence
puisse parvenir à des résultats positifs
cette année. 
La présidence algérienne de la Conférence
du désarmement est entrée dans une phase
active de consultations qu'elle mène,
depuis l'entame des travaux de cette ses-
sion, le 21 courant, auprès des délégations

et des groupes régionaux pour bâtir du
consensus recherché depuis des années,
afin de permettre à la Conférence de repren-
dre ses travaux en tant qu'unique instance
multilatérale de négociation d'instruments
internationaux dans le domaine du désar-
mement. 
A ce titre, plusieurs délégations ont appré-
cié le fait que les six Présidents successifs
de la session en cours ont abouti, sous la
présidence de l'Algérie, à la présentation à
la Conférence d'un projet commun de pro-
gramme de travail. 
La présidence de la Conférence du désarme-
ment, sera assurée au cours de la session
de 2020, successivement, par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le
Bangladesh, et le Belarus.

R.  N.  

DÉFIS SÉCURITAIRES DANS LES PAYS VOISINS

Tebboune appelle à "développer 
les capacités de l'ANP" 

SOMMET DE L’UA SUR LA LIBYE 
Djerad représentera 

le Président  
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de le représenter au 8e sommet du Comité
de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la
Libye, prévu aujourd’hui à Brazzaville
(République du Congo), a indiqué hier un commu-
niqué de la Présidence.
Le communiqué a précisé que "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a chargé le
Premier ministre de le représenter au 8e sommet
des chefs d'État et de gouvernements du Comité de
haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye
prévu jeudi 30 janvier 2020 à Brazzaville
(République du Congo)", ajoutant que le "Premier
ministre sera accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum".

POUR MOHAMED LAÏCHOUBI :
La situation 

de la Libye "influence
immédiatement les

politiques 
algériennes"

"La Libye est un double verrou qui influence direc-
tement les politiques algériennes, qu'elles soient
économiques, sécuritaires ou géostratégiques", a
déclaré hier le politologue, Mohamed Laïchoubi.
S’exprimant dans l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la radio chaîne 3, M. Laïchoubi explique
que la "stabilisation de la Libye constitue un enjeu
immédiat pour les pays du Sahel et euro-méditer-
ranéen".
La Libye, rappelle le politologue, est, à la fois, "la
première entrée vers le Sahel et un pays méditerra-
néen en face de la Sicile, l’une des plus grande
base maritime de l’Otan".
En plus de ce problème sécuritaire, L’invité de la
chaîne 3 revient sur la position géographique de la
Libye qui représente un couloir du transit interna-
tional. "Vous avez à votre droite l’Egypte et Suez et
en face le prolongement de la mer noire", dit-il en
expliquant que ce "couloir offre l’accès aux
grandes puissances de l’Est comme la Russie et
permet le transit de nombreux transferts gaziers".       

R. N. 



MIDI-STARS 23MIDI LIBRE
N° 3906 | Jeudi 30 janvier 2020

En couverture du magazine Vogue UK, Irina Shayk s'est épanch
ée –

chose rare ! – sur sa rupture très médiatisée avec Bradley Cooper.

"C'est compliqué de trouver un équilibre entre être une maman

célibataire et être une femme active, expli
que-t-elle. C

royez-moi, il y a

des jours où
je me réveille et je me dis “Mon Dieu, je ne sais pas ce

que je suis censée faire, je vais m'effondrer”."

Irina Shayk

Maman sol
o sans Brad

ley Cooper
:

"Je vais m'e
ffondrer"

SANTIAGS ET CHAPEAU DE COW-BOY, LA JEUNE MAMAN SURPREND
ANNE HATHAWAY

Kate Middl
eton

Accident de
jupe évité d

e justesse,

et avec le s
ourire !

La duchesse de Cambridge a évité de peu l'accident ve
stimentaire ! Le 28

janvier 2020
, Kate Middleton s'est rendue

à l'hôpital pou
r enfants Ev

elina

de Londres, po
ur un atelier créat

if en collaboratio
n avec la National

Portrait Gallery. Mais à peine est-elle sortie du véhicule que la Britannique

de 38 ans a dû rattraper sa
jupe avant qu'elle

n'en dévoile trop...

C'est une jeune maman
en pleine forme qui a fait
une apparition
remarquée au festival du
film de Sundance, dans
l'Utah. Le 27 janvier
2020, à Park City, Anne
Hathaway a assisté à
l'avant-première de son
nouveau film The Last
Thing He Wanted, un
thriller policier dans
lequel elle donne la
réplique à Ben Affleck et
à Willem Dafoe. Une
sortie qui survient
quelques semaines après
avoir donné naissance à
son deuxième enfant.

MIDI LIBRE
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Algériens d'une
même famille morts
dans un accident de
la circulation en

Tunisie.

5 12 200
médailles pour les
boxeurs algériens

cadets aux
Championnats

arabes.

mille euros saisis
sur un passager à

l'aéroport de
Mohamed-Boudiaf
de Constantine.
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"Le nouveau DG est appelé à réhabiliter le
professionnalisme au sein de l'EPTV pour que
ce média public maintienne sa position de lea-
der dans le secteur de l'audiovisuel, en consé-
cration du principe de la méritocratie dans la

promotion."

AMMAR BELHIMER

La potabilité de l’eau de la source du centre-ville
de Boumerdès certifiée

Dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie de
célébration de la Journée internationale des Douane El-Hocine
Bourouba, directeur régional des Douanes du Port d'Alger, a
indiqué qu’un "nouveau système d'information douanier sera
mis en service prochainement. L'élaboration du nouveau sys-
tème d'information se fait en collaboration avec un partenaire
sud-coréen. Les principaux axes de ce système consistent en la
numérisation des procédures douanières, y compris le recouvre-
ment des droits douaniers  et la mise en place du guichet unique
au profit des différents intervenants commerciaux. Pour ce qui
est du contrôle à postériori, le nouveau système permettra
d'encadrer et de garantir l'efficacité de ce type de contrôle, et
d'assurer la gestion automatisée en matière de traitement des
voyageurs et de création de nouvelles facilitations au profit des
opérateurs économiques. Ce nouveau système d'information
est appelé à jouer un rôle important dans la facilitation des
opérations du commerce extérieur et la lutte contre la surfactu-
ration. La lutte contre le transfert illicite de devises sera l'un
des principaux objectifs des Douanes durant l'année 2020,
notamment à travers l'encadrement et l'audit des comptes tran-
sitoires et comptes courants transitoires.

Les analyses bactériologiques réalisées sur l’eau de la vieille
source naturelle du centre-ville de Boumerdes ont certifié la
"potabilité" de cette eau, a affirmé le président de la commune
de Boumerdès. Dans une déclaration à l’APS , M. Bakour qui a
signalé la réalisation de ces analyses suite à des "rumeurs sur
une éventuelle pollution de cette eau", a assuré que l’eau de la
source naturelle est "potable comme attesté par les analyses en
laboratoire supervisés par des vétérinaires et des responsables
du bureau communal d’hygiène et de sante". Rassurant la
population, l’édile a expliqué que "des analyses bactériolo-
giques réalisées le 24 décembre 2019 avaient confirmé la
rumeur selon laquelle cette eau était polluée, suite à quoi, une
interdiction a été émise en vue de ne plus boire cette eau". La
source fut par la suite soumise à un "traitement rigoureux", a-
t-il ajouté, et "de nouvelles analyses en laboratoire les 2 et 20
janvier en cours ont toutes attesté de la potabilité de l’eau de
cette source, et qu’il n’y a aucun lieu d’inquiétude, à son pro-
pos", a assuré le même responsable.
"L’eau de cette source naturelle, représentée par un puits rac-

cordé à un robinet, est totalement potable", a également
affirmé à l’APS Yasmine Boudaza, vétérinaire du bureau com-
munal d’hygiène et de sante. 
Elle a affirmé que l’eau de la source est régulièrement (tous les
15 jours) soumise à un traitement et suivie de la part des ser-
vices compétents de la commune.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné la ferme-
ture immédiate de l'Institut national de l'hôtellerie et du tou-
risme de Bou-Saâda (INHT) et "la prise des mesures urgentes"
à l'effet de remédier à la situation déplorable dans laquelle se

trouve cet institut", a indiqué un communiqué du ministère.  Il
a été "décidé de prendre les mesures administratives nécessaires
au lancement des travaux de l’Institut national de l'hôtellerie et
du tourisme dans un délai n'excédent pas 3 mois, tout en assu-
rant un suivi quotidien par les responsables du secteur au
niveau local et central sous la supervision personnelle du
ministre", précise le communiqué. Il a été également décidé de
mettre fin aux fonctions du directeur de l'institut, de consacrer
des salles pour les études et des ateliers pour les travaux pra-
tiques au sein du centre de formation professionnelle de Bou-
Saâda, d'affecter le réfectoire de la résidence universitaire, dotée
des équipements modernes, à l'exercice des travaux pratiques
pour ceux qui sont spécialisés dans la restauration, et
d'accueillir provisoirement ses élèves  dans des résidences adé-
quates, tout en assurant le transport vers les lieux d'études et
d'hébergement provisoires. 

Fermeture de l'INHT de Bou-Saâda

Les Douanes préparent un nouveau système
d'information Un restaurant

propose à ses
clients d’adopter

des... poules 
"Le mieux pour avoir des œufs
frais, c’est encore d’adopter
une poule". Voilà en gros ce
qu’explique à ses clients
Nancy Walker-Aubry, la
patronne de la Friendly

Auberge, un restaurant de
Colomiers, près de Toulouse,

prisé des locavores. 
Et ce n’est pas qu’un conseil
maison puisque, pour deux
repas, on peut repartir avec

une poule sous son bras . Une
poule pondeuse en prove-

nance d’un élevage en batterie
du Gers, où passé l’âge d’un
an, les pensionnaires prennent
pour des raisons de rentabilité

la direction de l’abattoir. 
Derrière la Friendly Auberge, il
y a une grande pelouse où les
poules se régalent à gratter la
terre, qui a trouvé un moyen
écolo d’écouler les épluchures
du restaurant et propose des
œufs à la coque très, très frais.

Un jeu vidéo 
proposant de

répandre un virus
fait un carton

en... Chine 
Plague Inc. propose de

répandre un virus mortel le
plus largement possible
dans le monde en prenant
de vitesse les scientifiques
essayant de développer un

traitement.
Le titre est devenu le jeu

mobile le plus téléchargé en
Chine ces dernières

semaines, alors même que
le coronavirus a déjà tué 26
personnes dans le pays, rap-
porte le HuffPost. Lancé en
2012, Plague Inc. avait déjà
connu un pic de télécharge-
ments en 2014 en pleine
crise du virus Ebola en

Afrique. 
Les créateurs notent un
engouement pour le jeu à
chaque fois qu’une épidé-
mie se déclenche dans le
monde. Les internautes se

tournent même vers
l’éditeur pour s’informer sur

le coronavirus chinois.  



CONDOR ELECTRONICS L’ALGÉRIE OU LA FRANCE ?

L’ENTREPRISE
AU BORD

DE
LA FAILLITE ?

YASSER
LAROUCI
AURAIT

TRANCHÉ
N° 3906 | Jeudi 30 janvier 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

QUOT ID I EN  NAT IONAL  D ' INFORMAT ION
Lʼinfo, rien que lʼinfo

BOUALEM BOUALEM
NOMMÉ NOUVEAU

CONSEILLER

NOUVELLE 
SECOUSSE 

TELLURIQUE  

Page 5 Page 16

L’ENIEM DE 
TIZI-OUZOU MET LA
CLÉ SOUS LA PORTE

SOMMET DE L’UA SUR LA LIBYE 

DJERAD REPRÉSENTERA TEBBOUNE 
Page 3

FLEURON DE L'ÉLECTROMÉNAGER 

Page 4Page 24
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L e Président américain, Donald Trump, a
décliné avant-hier son fameux "plan du
siècle" de paix pour le Proche-Orient, via

la création d’un État palestinien et sa co-exis-
tence avec Israël.
Trump, empêtré, à l’interne, dans le bourbier
constitutionnel dans lequel l’a plongé le parti
démocrate de par la procédure de destitution,
semble d’évidence faire diversion en mettant
au goût du jour un plan auquel il trouve, seul,
des vertus et Israël ses comptes.
Selon le dogmatisme tout américain, le
Président US estime encore que son plan
constituait "un pas de géant" dans le sens de
la paix, pressant les Palestiniens à vite y
souscrire, gagnant à "doubler (Sic) le terri-
toire de leur futur État" et érigeant leur capi-
tale à Jérusalem-Est, alors que "Jérusalem,
Capitale indivisible d'Israël", restait une ligne
rouge.
Ce plan de Paix, que d’aucuns appréhendent
comme un plan de guerre en vérité et qui
porte la signature du gendre et conseiller, juif,
du Président, Jared Kushner, a galvanisé
immanquablement la partie israélienne et
Benyamin Netanyahou, englué également
dans des affaires scabreuses chez lui, ne se
prive point de surenchères.
Le Premier ministre israélien s’attend, en
effet, à une souveraineté totale d’Israël sur la
vaste zone stratégique de la Cisjordanie occu-
pée, que constitue la vallée du Jourdain et la

traduction d’un fait de prince, faisant que les
réfugiés palestiniens n’aient pas droit de
retour. En toile de fond du plan-Trump, une
aide en milliards de dollars échelonnée, au
profit du nouvel État palestinien et des pays
voisins limitrophes.
Ce deal du siècle comme se plait à le nommer
le patron de la Maison Blanche, aura, comme
de juste, une fin de non- recevoir de la partie
palestinienne qui a gagné gros, en définitive,

dans la mesure où elle a scellé une alliance
sacrée entre ses différentes factions.
"Jérusalem n’est pas à vendre, et votre com-
plot ne passera pas !" résume parfaitement
Mahmoud Abbès dans une réponse du berger
à la bergère à une stratégie - trumpienne - ten-
dant à démanteler, dans les faits l’État de la
Palestine, chose que nul de ses prédécesseurs
n’a osé entreprendre et que la Communauté
internationale, dans son ensemble, réprouve.
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Fadjr 06h24
Dohr 13h01
Asr 15h48

Maghreb 18h12
Icha 19h34

PLAN DE DONALD TRUMP POUR LA PALESTINE 

ECHEC ET MAT 
À UN PROJET 

DE DÉMANTÈLEMENT
QUI NE DIT PAS SON NOM

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

UN DISPOSITIF NATIONAL
MIS EN PLACE

Les institutions, les administra-
tions, les organismes publics et
les opérateurs privés sont tenus
de désigner leur responsable en
charge de la sécurité des systèmes
d’information dans un délai,
maximum, d’une année. Par
Décret présidentiel paru dans le

Journal officiel numéro 4, un dis-
positif national de la sécurité des
systèmes d’information a été mis
en place. Il est placé auprès du
ministère de la Défense natio-
nale. Ce dispositif est composé
d’un Conseil national de la sécu-
rité des systèmes d’information

et d’une agence de la sécurité des
systèmes d’information. Le
Conseil est présidé par le minis-
tre de la Défense nationale ou son
représentant. S’agissant de
l’agence, elle est administrée par
un comité d’orientation et dotée
d’un comité scientifique. Elle est

dirigée par un directeur général,
tel que stipule l’article 20 du
Décret présidentiel. "Les modali-
tés d’application du présent décret
sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêté du ministre de
la défense nationale", indique
l’Article 42 de ce décret.

LES “SAMOURAÏ” DANS
LES FILETS DE LA PJ ! 

Un katana et
2,5 milliards
récupérés 

Baptisés "Les Samouraï", c’est un
katana (sabre de Samouraï) en
mains qu’ils sillonnaient la côte
ouest d’Alger… Cette bande de
malfaiteurs, qui s’était spécialisée
dans le cambriolage,  ne sévira
plus désormais. Les éléments de la
division Ouest de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d’Alger ont, en
effet,  mis un terme à cette épopée
criminelle.  C’est ce qu’a annoncé
le lieutenant Bouguerra Abdenour
lors d’une conférence de presse
animée au siège la division Ouest
de la Sûreté d’Alger. "La bande de
malfaiteurs de cinq membres, dont
des repris de justice, auteurs de plu-
sieurs vols par effraction a été
démantelée", a-t-il fait savoir.  
Le lieutenant Bouguerra expliquera
que "les investigations menées par
les éléments de la div ision, soute-
nus par différents moyens tech-
niques et scientifiques, ont permis
l’identification et l’arrestation du
suspect principal, lequel a révélé
l’identité des autres membres de ce
réseau criminel activant dans plu-
sieurs communes à l’ouest
d’Alger".

1,9 milliard 
de centimes 
et 34.000 euros 
récupérés ! 

Après l’extension de la compé-
tence territoriale et en coordina-
tion avec le procureur de la
République territorialement com-
pétent, des mandats de perquisi-
tion des domiciles des suspects
ont été délivrés. Ce qui a permis de
récupérer le fameux katana (sabre
samouraï),  mais également un
montant de 1,9 milliard de cen-
times, 34.000 euros ainsi que plu-
sieurs téléphones portables.
"Après finalisation des procédures
légales, les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
République territorialement com-
pétent",  a conclu la même source. 

JIJEL

Nouvelle 
secousse 
tellurique  

La wilaya de Jijel a été de nouveau
secouée par un tremblement de
terre, le 6e depuis la forte secousse
de vendredi dernier dont la magni-
tude était de 4,9. Une secousse tel-
lurique de magnitude 3,1 a été enre-
gistrée  hier mercredi 29 janvier à
11h20,  a indiqué le Centre de
recherche en astronomie,  astro-
physique et géophysique
(CRAAG).  L’épicentre de cette
nouvelle secousse a été localisé à
3 kilomètres au sud d’El-Aouana, à
quelques encablures de l’épicentre
de la première secousse.Depuis
vendredi dernier,  la ville d’El-
Aouana a été secouée au moins
sept fois,  une activité sismique
inhabituelle dans cette région
côtière.

SCANDALE À L’ONTA DE MASCARA 
Le directeur en flagrant délit
de corruption dans un café !
Les éléments de la Police judiciaire ont arrêté avant-hier le directeur
de wilaya de l’Office national des terres agricoles de la wilaya de
Mascara. 
La preuve irréfutable a finalement pu être apportée par les policiers.
Selon ce que rapporte un site d’information en ligne, c’est dans un
café que ce responsable a été pris en flagrant délit percevant un pot-
de-vin de la part d’une personne à qui il avait promis de régulariser
la situation administrative de son terrain.
Après son audition dans les locaux de la PJ de la ville, il a été remis
aux autorités judiciaires hier matin et attend désormais son procès. 

KASSERINE, TUNISIE 
Quatre Algériens décèdent
dans un accident de la route
Quatre ressortissants algériens ont trouvé la mort et un
autre a été grièvement blessé mardi dans un accident de
la route survenu à Bouchebka dans le gouvernorat de
Kasserine au centre -ouest de la Tunisie.
Le blessé a été transféré vers l’hôpital régional de
Kasserine.
Selon les premiers éléments, un véhicule immatriculé
en Algérie algérienne de marque Mercedes s’est renversé
dans cette route montagneuse reliant les deux pays.


