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D onald Trump a été “acquitté pour
toujours”, clame la Maison
Blanche! Donald Trump a été “mis

en accusation pour toujours”, rétorquent
les démocrates.
Donald Trump a été acquitté, mercredi, par
le Sénat des États-Unis, à l’issue d’un pro-
cès en destitution historique, qui a jeté une
lumière crue sur les fractures de
l’Amérique, sans jamais faire vaciller sa
base électorale.
Clamant “victoire” face à une “mascarade”,
le Président républicain a annoncé qu’il
réagirait formellement, ce jeudi en milieu
de journée.
Sans attendre, la Maison Blanche s’est
réjouie qu’il ait été “pleinement inno-
centé”. Mais pour les démocrates, son
acquittement n’a “aucune valeur”, à défaut
selon eux d’un procès « équitable”.
La mise en accusation de Donald Trump
restera comme une tache indélébile, sur un
mandat truffé de scandales. Avant lui, seuls
deux de ses prédécesseurs, Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998,
avaient connu une telle avanie.
Mais son procès a montré, que l’ancien
homme d’affaires de New York pouvait
compter sur un parti républicain aux

ordres, un atout de taille, à neuf mois
d’une élection où il briguera un second
mandat de quatre ans.
Cette victoire politique a cependant, été
assombrie par la défection d’un élu répu-
blicain de premier plan: Mitt Romney,
candidat malheureux à la Maison Blanche
en 2012.
Ce revers est douloureux pour un président
très sensible à son image, qui

s’enorgueillit d’avoir rassemblé le “Grand
Old Party” derrière lui. Déception supplé-
mentaire pour le magnat de l’immobilier:
tous les élus démocrates ont, eux, fait bloc
contre lui.

”Menace”
Lors d’un vote solennel suivi en direct à la
télévision par des dizaines de millions
d’Américains, le Sénat a estimé, par 52

voix sur 100, que Donald Trump ne s’était
pas rendu coupable d’abus de pouvoir, ni,
avec 53 voix, d’entrave à la bonne marche
du Congrès.
La majorité des deux tiers fixée par la
Constitution n’ayant pas été atteinte,
“Donald John Trump est de ce fait
acquitté”, a conclu le chef de la Cour
suprême des États-Unis, John Roberts,
avant de donner le coup de marteau signi-
fiant la fin de ce procès exceptionnel.
Son issue ne faisait guère de doutes. Avant
même le vote, la guerre des formules avait
été engagée sur les leçons à en tirer.
Donald Trump a été “acquitté pour tou-
jours”, clame la Maison Blanche. Donald
Trump a été “mis en accusation pour tou-
jours”, rétorquent les démocrates.
Après le verdict, le ton est encore monté.
Le Président “reste une menace pour la
démocratie américaine”, a tonné la
Présidente démocrate de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, en le quali-
fiant de “voyou”.
“Je doute que mes collègues démocrates,
qui sont mus par une haine illimitée du
Président, soient en mesure de passer à
autre chose”, a asséné le sénateur Lindsey
Graham, un proche du milliardaire.-

Plusieurs coupures de
l'alimentation en électricité sont
programmées, du 10 au 16
février, dans les communes de
Bouzareah et d'Ouled Fayet
(Alger Ouest), en raison des tra-
vaux d'entretien des postes élec-
triques, a annoncé dans un com-
muniqué, la Direction de la distri-
bution de Bologhine, relevant de
la Société de distribution
d'électricité et du gaz d'Alger
"Sadeg", (filiale du groupe
Sonelgaz).
Ainsi, l'alimentation en électri-
cité sera interrompue le lundi 10
février, de 9h à 16h, à Bouzareah
dans les quartiers El Karia 2,
Beau séjour, Association El
Amel 2, Rue Mohamed Iqbal,
Air de France et le lotissement
Bachelier, détaille la même
source.
Le mardi 11 février, une autre
coupure est prévue de 9h à 16h,
dans la même commune au
niveau du Centre commercial et
de la Rue Ali Remli.
Dans la commune d'Ouled Fayet,
une perturbation est prévue le

mardi 11 février de 9h à 16h, et
touchera les localités suivantes:
Route de Bouchaoui, le Village
Ouest et l'APC d'Ouled Fayet.
La coopérative Essaada et la Cité
CNEP, situées dans la même
commune, seront concernées par
une coupure, le mercredi 12
février de 9h à 16h.
Le jeudi 13 février, une autre cou-
pure est programmée au niveau
de la résidence Les Oliviers 72
logements, ainsi que les
Coopératives El Mordjane et El

Marsa, de 9h à 16h.
L'alimentation en électricité sera
également perturbée le dimanche
16 février, de 9h à 16h, dans la
Cité 103 logements, la Rue
d'école Boubsila et la
Coopérative des médecins, selon
le communiqué.
Pour toute information, la
Concession de distribution
d'Alger/Direction de distribution
de Bologhine, met à la disposi-
tion de sa clientèle le numéro 33
03, joignable 24h/24 et 7j /7.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h17
Dohr 13h02
Asr 15h56

Maghreb 18h22
Icha 19h43

PROCÈS EN DESTITUTION

TRUMP ACQUITTÉ DANS 
UNE AMÉRIQUE DIVISÉE

PROPOSÉE PAR UN PANEL
DE L’OPEP+

La Russie
soutient 

la baisse de
production 

Le ministre russe des Affaires
étrangères a déclaré avant-
hier, que la Russie soutenait
la recommandation faite plus
tôt par un comité technique
de l’Opep+, de réduire provi-
soirement de 600.000 barils
par jour (bpj), la production
de pétrole de l’Organisation,
en réponse à l’impact du
coronavirus sur la demande en
énergie. S’exprimant lors
d’une conférence de presse à
Mexico, Sergueï Lavrov a
indiqué, que le président russe
Vladimir Poutine s’était
entretenu avec l’Arabie saou-
dite, du nouveau virus coro-
narien 2019-nCoV, qui s’est
propagé en Chine et dans le
monde.
“Nous soutenons l’idée” du
Comité conjoint technique
(JTC), a-t-il dit.  “Bien sûr
que (le coronavirus de Wuhan)
aura des conséquences sur le
marché pétrolier”. Le JTC est
un organe non-décisionnaire,
qui conseille l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés.

FRANCE

Un jeune
Algérien 

cambriole
François

Hollande et
sa compagne
Un Algérien, en voie d’expulsion du
territoire français, a cambriolé la mai-
son de l’ancien président français
François Hollande et sa campagne Julie
Gayet, a rapporté le magazine Télé-
Loisirs. Les faits remontent au 26 jan-
vier dernier. En rentrant chez elle,
relate le magazine, Julie Gayet a
constaté le méfait. L’ancien Président a
alors ordonné à son officier de sécurité
affrété du temps de son quinquennat, de
se charger de l’affaire. L’enquête a été
bouclée au bout de trois jours, et a per-
mis de remonter jusqu’au cambrioleur,
qui aurait malencontreusement laissé
sur les lieux un paquet de cigarettes et
surtout ses empreintes. Il s’agirait d’un
jeune homme âgé de 19 ans et origi-
naire d’Algérie. Début janvier, il aurait
tenté un premier cambriolage dans le
6e arrondissement de Paris, ce qui lui a
valu d’être condamné à une expulsion
du territoire.
Ayant fait appel, l’exécution du juge-
ment était suspendue, mais le jeune
homme est de nouveau expulsable
après cette autre affaire. “Il est
aujourd’hui en détention provisoire, et
devra rejoindre l’Algérie à l’issue de sa
peine”, indique Télé-Loisirs, qui fait
état par ailleurs d’interrogations sur la
célérité avec laquelle l’enquête a été
menée, laissant entendre, comme l’a
écrit Le Point, que l’ancien chef de
l’Etat a “bénéficié d’une motivation
particulière de toute la chaîne pénale”.

ALGER

PLUSIEURS COUPURES
D'ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMMÉES
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Il y avait du
beau monde

à la premièr
e de la pièce

"Est-ce que
j'ai

une gueule
d'Arletty ?"

au Théâtre
du Montpar

nasse à Par
is !

Venues en c
ouple ou en

tre amis, de
nombreuses

stars frança
ises ont

assisté à ce
nouveau sp

ectacle mus
ical d'Éric B

u et Élodie
Menant,

dont David
Brécourt et

sa compagn
e Alexandra

Sarramona.

David Bréco
urt

Amoureux
au théâtre

avec sa

compagne
Alexandra

Sarramona

MANNEQUINS STARS À LA FASHIONWEEK DE NEW YORK
PARIS ET NICKY HILTON

Jennifer Ani
ston et Brad

Pitt

Des années
après, une

passion int
acte...

En couple d
ans les anné

es 90, Brad
Pitt et Jenni

fer Aniston
ont été l'un

des

plus beaux c
ouples d'Ho

llywood. Der
nièrement, i

ls se sont rev
us aux SAG

Awards et se
sont montré

s très proche
s ! .

Cette saison encore,
l'American Heart
Association profite
de la Fashion Week
de New York,
consacrée aux
collections prêt-à-
porter automne-
hiver 2020-2021,
pour sensibiliser !
L'association se bat
contre les maladies
cardiaques qui
touchent les
femmes et a lancé
une nouvelle
offensive ce
mercredi 5 février
2020, jour de défilé
du mouvement Go
Red For Women.
Plusieurs célébrités
y ont participé et
ont foulé le podium
du show en robe
rouge. Parmi elles
figuraient les sœurs
Paris et Nicky
Hilton.

MIDI LIBRE
N° 3913 | Ven. 7 - Sam. 8 février 20202 LE MI-DIT

ateliers de travail
installés pour une
stratégie de promo-
tion de la destina-
tion Algérie.

4 11 100
morts et 33 bles-
sés déplorés en 24
heures dans des
accidents de la
circulation.

tonnes de pommes
de terre seront

exportées en quatre
étapes vers la
Mauritanie.
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"Dans  l 'at t ent e de l a mi s e en p l ace d'un di s po s i t i f co erci t i f de
p l us  g rande cons i s t ance,  p l us i eurs  mesures  ont  ét é p ri s es  av ec
effet  immédi at  cons i s t ant  à effect uer,  à t i t re cons erv at o i re,  l e
ret rai t  immédi at  des  do cument s  d'exp l o i t at i on des  t ranspo rt eurs
à l 'o ri g i ne des  ces  acci dent s ,  renfo rcer l es  b ri g ades  mi x t es  ent re

l es  s erv i ces  rel ev ant  des  di rect i ons  de t ranspo rt s  de wi l ay a
(DTW) et  l es  s erv i ces  de s écuri t é p our effect uer des  cont rô l es

i nop inés  s ur l 'ens emb l e du rés eau rout i er. " 

ABDELAZIZ DJERAD

La "Révolution de Velours" tchécoslovaque
s’invite à Alger 

La dernière phase de déploiement de la téléphonie de Quatrième
génération 4G en mode mobile de l’opérateur "Mobilis" pour
couvrir l’ensemble du territoire national a été lancée mardi der-
nier à Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar. 
Au terme de cette phase de déploiement autorisée par l’Autorité
de régulation de la poste et des communications électroniques,
16 wilayas bénéficieront désormais, au même titre que les
autres wilayas du pays, d’un accès rapide à l’Internet avec un
haut débit. Le P.-dg de Mobilis, Bellal Mekkid, s’est dit "satis-
fait" de cette généralisation de la 4G de Mobilis sur l’ensemble
du territoire national, soulignant que le nombre d’abonnés est
en constante augmentation pour atteindre les 20,7 millions,
mettant également l’accent sur le défi de la 5G de Mobilis pou-
vant être envisagé à compter de 2021. Le déploiement et la
commercialisation de la technologie 4G de Mobilis, touchent
au titre de cette troisième année, les 16 wilayas supplémen-
taires restantes. 

Le P.-dg de Mobilis a assuré que l’année 2020 sera celle de
l’amélioration de la qualité et l’élargissement de la couverture
pour éliminer les zones d’ombres à travers le pays.

Une exposition de photographies revisitant des moments
phares de l'histoire de la Tchécoslovaquie, marqués par la
"Révolution de Velours" de 1989 contre le régime commu-
niste, a été inaugurée mardi à Alger. Accueillie à la galerie
Baya du palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition inti-
tulée "30 ans de la Révolution de velours", regroupe une tren-
taine de clichés en noir et blanc de grands photographes
tchèques à l'image de Dana Kyndrova et Jiri Suk. Elles don-
nent à voir des scènes de manifestations contre l'hégémonie et
la dictature du régime du parti communiste tchécoslovaque et
qui devaient précipiter sa chute en 1989, ainsi que le retrait des
troupes soviétiques stationnées du pays. 
D'autres clichés emblématiques immortalisent la manifestation
des étudiants organisée à la mémoire de Jan Opletal, étudiant
antinazi tué à Prague en 1939, et qui se transforme en révolte
contre le régime communiste.
Un autre cliché montre une manifestation à Prague commémo-
rant le 21e anniversaire de de la mort de Jan Palach, désormais

symbole de la résistance en Tchéquie, qui s'était immolé par le
feu en 1969 en signe de protestation contre le régime commu-
niste et à l'occupation soviétique. Des manifestants brûlant des
symboles communistes  font partie de cette collection dédiée à
la Révolution de Velours.

Des greffes de moelle osseuse (allogreffes) sur donneur sain et
compatible, seront "bientôt" réalisées pour la première fois, au

niveau du Centre anti-cancer (CAC) de Blida. Sachant que le
CAC de Blida a réalisé, en 2019, une vingtaine d’autogreffes
de moelle osseuse, suite à la réussite de la première greffe du
genre réalisée au niveau de la structure, au mois de février de
la même année. En perspective de la réalisation de ces allo-
greffes, le CAC de Blida va procéder, selon le même responsa-
ble, à l'agrandissement et réaménagement de l’un des services
de la structure, en vue de son affectation à cet effet, et ce paral-
lèlement à l’acquisition de nouveaux équipements pour les
autogreffes.
Ce projet requiert, également, un staff médical expressément
formé et préparé pour ce type d’interventions de pointe. La réa-
lisation de ce type d’opérations complexes en Algérie "est de
nature à réduire considérablement les charges du Trésor public,
en lui économisant les frais déboursés pour ce type
d’opérations à l’étranger, dont le coût est estimé à plus de 40
millions de dinars l’opération.

Des greffes de moelle osseuse sur donneur
bientôt au Cac de Blida

Mobilis lance la dernière phase de déploiement
de la 4G à travers le pays Sur l’étiquette

d’une canette
de... bière, elle
reconnaît son
chien perdu  

Monica, une Américaine
du Minnesota, a retrouvé
son chien qu’elle pensait
ne jamais revoir. Elle
l’avait perdu il y a trois
ans, au moment de son
déménagement de l’Iowa.  
Un jour, alors qu’elle sur-
fait sur internet chez elle,
Monica est tombée sur
une publicité qui a attiré
son attention. Il s’agissait
d’un encart diffusé sur les
bières locales, produites
par une brasserie de
Floride, Motorworks

Brewing. 
Sur les canettes de bière,
elle a découvert des pho-
tos de chiens à adopter.
Ce dernier avait noué un
partenariat avec la bras-
serie pour tenter de trou-
ver des familles d’accueil
à des chiens perdus ou

abandonnés. 
En y regardant de plus
près, Monica a très vite
reconnu sa chienne Hazel.

Il trompe Google
Maps avec une
charrette remplie
de... smartphones
Un artiste s’est baladé
dans la rue en tirant une
charrette contenant un
peu moins d’une centaine
de smartphones. Son
objectif était de réussir à
tromper Google Maps en

faisant croire à
l’application qu’il y avait
du trafic. Pari réussi,
puisque le système de
navigation GPS a rapide-
ment orienté les utilisa-
teurs du programme vers
un autre itinéraire, évitant
ainsi les rues empruntées

par l’artiste.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis des siècles, à la frontière de la Mongolie et
de la Sibérie russe, les tribus nomades du Darhat
vivent de l'élevage de puissants chevaux semi-sau-
vages, qui les accompagnent lors de leurs migra-
tions saisonnières des steppes aux montagnes.
Mais depuis quelques années, des voleurs de tri-
bus originaires de Tuva s'emparent de leurs trou-
peaux pour revendre les bêtes à des abattoirs
russes pour quelques roubles. Lorsque son étalon
blanc, irremplaçable gardien de ses chevaux
contre les loups, disparaît, Shukhert, cavalier
émérite et charismatique lutteur, se lance alors
seul à la poursuite des bandits pour le retrouver et
le ramener à temps avant l'hiver

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYYLLEE  CCAAVVAALLIIEERR  MMOONNGGOOLL

Du chien domestiqué il y a 15 000 ans, au panda
apparu récemment dans les zoos, certains animaux font
partie de notre histoire et de notre quotidien. Ils peu-
plent notre imaginaire et souvent nous rendent service.
Mais qui sont-ils vraiment ? Pour le comprendre, Jamy
Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France à
la rencontre de ceux qui vivent avec des compagnons
parfois inattendus. Dans le Gévaudan, les journalistes
font découvrir l'ancêtre du chien : le loup. Jamy et
Myriam jouent au détective avec l'élite des chiens poli-
ciers. Ils étudient l'instinct de chasseur des chats. Dans
le plus grand zoo de France, ils vont à la rencontre des
pandas, des koalas, des lamantins

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00 TTHHEE  VVOOIICCEE

Le 5-0 fait appel à Gerard Hirsch, un expert
en art, pour résoudre le meurtre d'un artiste
de rue anonyme mais néanmoins très célè-
bre, tandis que Grover et Adam enquêtent
sur la mort d'un parieur

21h00
Après quatre soirées d'auditions à l'aveugle,
chaque coach dispose d'une équipe conséquente.
Lors de cette cinquième session, qui de Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine parviendra à sélectionner les meilleurs
candidats pour étoffer un peu plus son équipe ?
Cette saison encore, le casting offre une large
palette de talents de tous âges et de tous styles se
confrontant à tous les genres musicaux : pop,
variété française, électro, folk, rock, lyrique,
blues... Un casting éclectique qui réserve bien des
surprises. Comme ce fut le cas lors des cinq pre-
mières saisons du télé-crochet, les coachs vont
échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

LL''AARRCCHHEERR  NNOOIIRR

Au coeur du massif de la Sainte-Victoire, théâtre
d'affrontements lors des invasions par les
Sarrasins, en 975, un corps criblé de flèches est
découvert par des soldats, lors d'un entraînement
militaire en forêt. Diane Giraud, lieutenant de
gendarmerie chargée de l'enquête, se retrouve asso-
ciée au capitaine Alex Lançon, officier juriste,
dépêché par l'Armée de terre pour assister à
l'enquête des gendarmes. Au cours de leurs inves-
tigations, Alex et Diane découvrent que les flèches
sont des reproductions de celles que décochait
«l'Archer noir». Célébrité mythique locale,
l'Archer noir aurait sévit dans toute la région en
975, pour défendre les habitants

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

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

21h00

LL''HHUUMMOOUURR  DDEE  SSAA  VVIIEE  ::
LLAAUURREENNTT  GGEERRRRAA

Dans ce quatrième numéro, Raphaël Mezrahi reçoit
Laurent Gerra, son grand ami et complice depuis des
années. À travers une sélection de sketches, film, pubs,
clips et extraits d'émissions, l'imitateur nous fait rentrer
dans son univers, celui de l'humour et de l'amitié et, par
la même occasion, évoque ceux qu'ils l'ont influencé et
poussé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. L'écrin
du musée Grévin permettra également de découvrir la
connivence qui lie Raphaël Mezrahi à son invité du jour,
puisque les deux garnements ont déjà eu l'opportunité de
travailler ensemble. Les deux humoristes se racontent et
imaginent ce qu'ils pourraient faire pour rire un peu plus

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCHHAAGGRRIINN  CCOONNSSTTAANNTT

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

21h00

22

Le Plan d'action du
gouvernement, adopté avant-
hier jeudi lors de la réunion du
Conseil des ministres, a mis
en avant l'urgence de
procéder à une révision
profonde des modes de
gouvernance, et de concevoir
de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de
développement.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

"L e Plan d'action du gouverne-
ment, qui puise sa référence des
engagements du président de la

République, met en avant l'urgence de
procéder à une révision profonde des
modes de gouvernance, et de concevoir
de nouvelles règles afin de mener à bien
les politiques de développement et
d'insuffler une dynamique interactive", a
noté le communiqué ayant sanctionné
les travaux de la réunion extraordinaire
du Conseil des ministres, présidé parle
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. 
A ce propos, il est préconisé l'adoption
de plusieurs mécanismes, essentielle-
ment la réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de mécanismes
innovants de réforme financière et fis-
cale, et l'assurance des opérateurs écono-
miques les plus affectés par les choix
inappropriés, en matière de gestion des
affaires économiques.
Le Plan focalise sur "la triptyque d'un
renouvellement économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transition énergé-
tique et l'économie numérique".
Le gouvernement veille également,
selon son Plan d'action, à la mise en
place d'une cartographie nationale
d'investissement, à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au foncier
industriel, particulièrement dans les
Hauts-Plateaux et le Sud.
Concernant le développement humain et
social, le Plan d'action du gouvernement
accorde, notamment, une grande impor-
tance à ce volet à la faveur d'un pro-
gramme intégré pour la réforme et le
redressement des systèmes de
l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et l'Enseignement

professionnels.
Il s'agit également de promouvoir les
secteurs de la Santé et de la Culture, de
soutenir le sport et l'éducation physique
à tous les niveaux, d'adopter une poli-
tique d'augmentation du pouvoir d'achat
et de prise en charge des catégories vul-
nérables, et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement, aux
citoyens à revenus limités et l'intérêt
aux régions enclavées ne disposant pas
des services essentiels.
Dans le cadre de la consolidation de
l'Etat de droit et de la promotion de la
pratique de la démocratie réelle, le gou-
vernement œuvrera à garantir la liberté
de réunion et de manifestation pacifique,
et à soutenir la presse et les médias dans
l'exercice de leur activité dans le cadre de
la liberté, du professionnalisme et du
sens de responsabilité et de l'éthique,
outre la régulation de la presse électro-
nique et de la publicité.
Le gouvernement s'emploie à la réunion
de toutes les conditions, à même de per-
mettre à la femme d'occuper la place qui
lui sied sur la scène politique et dans les
postes de responsabilité et de réaliser
son autonomie.
Par ailleurs, la jeunesse étant, dans le
Plan d'action du gouvernement, une
priorité cruciale, elle sera un axe d'un
Plan national quinquennal 2020-2024,
afin de lui permettre de contribuer effica-
cement au processus de l'édification de la
nouvelle République, dans tous les
domaines.
"Le Plan d'action du gouvernement
s'appuie à une politique étrangère agis-
sante et proactive, sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans les
domaines culturel et économique. Une
politique qui favorise le dialogue dans le

règlement des conflits et accorde un inté-
rêt particulier à l'Afrique, ainsi qu'à la
communauté algérienne établie à
l'étranger et à son implication dans le
processus du Renouveau national", a
ajouté le communiqué ayant sanctionné
la réunion du Conseil des ministres.
Au volet de la sécurité et de la défense
nationales, "le gouvernement s’attelle,
sous les auspices du président de la
République, Chef suprême des forces
armées et ministre de la Défense natio-
nale, à l'intensification des efforts de
modernisation de l'Armée, de consolida-
tion de sa professionnalisation, de ren-
forcement de ses capacités en matière de
cyber-défense, outre le développement de
l'industrie militaire", précise la même
source.
"L'objectif étant de garantir une
constante disponibilité opérationnelle
face aux menaces externes, la poursuite
de la lutte contre les résidus du terro-
risme et du crime organisé et la contri-
bution efficace à la prise en charge médi-
cale des populations des zones encla-
vées, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud", ajoute encore le
communiqué.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant
la disposition de l'Etat à encourager tout
projet d'industries manufacturières, par
un financement pouvant atteindre un
taux de 90%. 
Toujours selon un communiqué de la
présidence de la République, M.
Tebboune "a insisté sur la nécessité de
donner la priorité absolue à la transfor-
mation des matières premières natio-
nales, au lieu de leur exportation systé-
matique en brut, au regard de leur rôle en
matière de création de richesses et

d'emplois".
Outre l'encouragement des projets
d'industries manufacturières par un
financement pouvant atteindre 90%, ces
mêmes projets bénéficieront de la prio-
rité dans l'octroi du foncier agricole, a-t-
il ajouté. Par ailleurs, le président de la
République a instruit le gouvernement
de focaliser sur la répartition équitable
du développement au niveau national.
Il a également instruit le gouvernement
d'encourager les entreprises aptes à créer
de l'emploi, à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contribuer
à l'absorption du chômage.
Concernant le système fiscal, il a
ordonné sa révision à travers
l'accélération de sa numérisation, qui
doit s'étendre à l'administration des
Douanes. 
"Ceci devra contribuer à éradiquer les
fléaux de l'évasion fiscale et de la contre-
bande, qui gangrènent l'économie natio-
nale, alimentent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent notre dépendance à
la rente pétrolière", ajoute le communi-
qué. S'agissant de l'importation, le
Président a réitéré son appel aux minis-
tres concernés, à l'impérative intensifi-
cation du contrôle de l'importation des
produits contrefaits, à travers la mise en
place de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous les accès du
pays, en vue de s'assurer de la qualité et
de la conformité de produits importés,
notamment ceux destinés à la consom-
mation ou à l'utilisation dans le secteur
de la construction. 
Dans le même contexte, M. Tebboune a
instruit le ministre du Commerce,
d'interdire l'importation des viandes
séchées.
Dans son volet économique, le Plan
d'action tend à opérationnaliser des
mécanismes innovants de réforme finan-
cière et fiscale, et à rassurer les opéra-
teurs économiques les plus affectés par
les choix inappropriés, en matière de
gestion des affaires économiques.
Le Plan focalise également sur "la trip-
tyque d'un renouvellement économique,
basé sur la sécurité alimentaire, la tran-
sition énergétique et l'économie numé-
rique, avec "mise en place d'une carto-
graphie nationale d'investissement, à
travers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel, particulière-
ment dans les Hauts-Plateaux et le Sud",
selon la même source.

L.  B.  

Le président Abdelmadjid Tebboune a
instruit, avant-hier lors de la réunion du
Conseil des ministres, le ministre de la
Santé d’entamer de suite les études
nécessaires pour l’inscription d’un pro-
jet de réalisation d’un Centre hospitalier
anti-cancer, au niveau de la wilaya de
Djelfa, dont l’entame des travaux doit
intervenir avant la fin de l’année en
cours, rapporte l’agence officielle.

Les instructions du Président intervien-
nent en réponse aux demandes des habi-
tants de cette wilaya, pour mettre fin aux
souffrances des cancéreux obligés de se
déplacer vers d’autres wilayas pour rece-
voir des soins, notamment vers le CHU
Franz-Fanon à Blida, selon la même
source.
Selon le bilan d’activités de 2019 d’une
association d’aide aux malades du cancer

de Djelfa, cette dernière a organisé 190
voyages en direction du CHU Franz-
Fanon, au profit de 1.902 malades du
cancer, dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs (ou garde-malades).
L’activité de l’association ne s’arrête pas
là, car elle assure, également, le transfert
des analyses des malades vers le labora-
toire du CHU Franz-Fanon et d’autres
laboratoires de Blida et d’Alger, avec la

récupération de leurs résultats, outre la
prise de rendez-vous et l’acquisition de
médicaments au profit des malades, pour
leur éviter des déplacements coûteux et
épuisants, outre l’accueil, à titre gra-
cieux, de quelque 1.927 personnes,
(entre malades du cancer et leur garde-
malades).

R.  N.  
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PROJET D’UN CENTRE ANTI-CANCER À DJELFA

Tebboune ordonne son lancement 

CONSEIL DES MINISTRES 

Le Plan d'action du gouvernement
adopté



La mer monte. Signe
indubitable du réchauffement
climatique, la montée des
eaux menace de faire
disparaître des îles et des
territoires entiers.

L a hauteur de l'océan est détermi-
née par le volume d’eau et par les
modifications de la topographie

du fond océanique. Jusque dans les
années 2000, la variation du niveau de
la mer était essentiellement liée à
l'expansion thermique : la hausse des
températures entraîne une augmenta-
tion du volume d'eau mais sans modi-
fier sa masse. Depuis ces dernières
années, un autre phénomène a pris le
pas sur l'expansion thermique : la
fonte des calottes glaciaires du
Groenland et de l'Antarctique. Or,
contrairement à l'expansion ther-
mique, cette dernière accroît la masse
d'eau, ce qui fait peser un poids plus
lourd sur le fond océanique.
Ce phénomène, appelé rebond post-
glaciaire (correction glaciaire isosta-
tique ou GIA), a déjà été observé lors
de la dernière déglaciation il y a
20.000 ans. Il entraîne un transfert de

charge du continent, qui est libéré du
poids de la glace, vers l'océan. Ceci
aboutit à une déformation du fond
océanique, relativement élastique, qui
s'enfonce et s'agrandit. Ce phéno-
mène, bien connu des scientifiques,
atténue la hausse des océans pour le
volume d'eau étant plus grand. Mais il
était jusqu'ici considéré comme négli-
geable, car inférieur à la plage
d'incertitude sur l'amplitude de
l'élévation de l'océan. Ce ne serait plus
le cas aujourd'hui, avance une nou-
velle étude parue dans Geophysical
Research Letters.

Un affaissement
du plancher océanique
de 0,11 mm par an

Les chercheurs ont calculé que le
poids supplémentaire de l'eau avait
entraîné un affaissement du plancher
océanique se traduisant par une baisse
du niveau de la mer de 0,11 millimètre
par an pour la période 2005-2015. Pas
de quoi compenser l'élévation totale,
estimée à 3,1 millimètres par an par
une vaste étude de 2018 menée par
plus de 60 institutions et équipes de
recherche. Celle-ci, qui ne prend pas

en compte la GIA, considère
l'expansion thermique, la fonte des
glaciers, la calotte du Groenland et de
l'Antarctique, ces derniers comptant
respectivement pour 52 %, 21 %, 15
% et 8 % de l'élévation sur la période
1997-2018. Selon cette étude, la
hausse du niveau des océans subirait
une accélération de 0,1 millimètre par
an ces dernières années. Le Giec pré-
voit pour sa part une élévation des
océans comprise entre 30 centimètres
et un mètre d'ici à 2100.
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Le plancher océanique s'affaisse sous le poids
de l'eau des calottes glaciaires qui fondent

La teigne du chou (Plutella
xylostella), ou teigne des cru-
cifères, adore le brocoli. Elle
apprécie aussi le chou-fleur
et les autres variétés de chou,
ainsi que le colza. En comp-
tant les pertes de rendement
et les coûts associés aux pes-
ticides, cette larve de
papillon causerait 4 à 5 mil-

liards de dollars de dégâts par
an, d’après une étude de
l’université du Queensland.
Pire : le papillon est devenu
au fil du temps résistant à la
plupart des insecticides clas-
siques. Plutôt que de conce-
voir des plantes génétique-
ment modifiées pour lui
résister, la startup britannique

Oxitec a décidé de modifier
l'insecte lui-même, afin que
l'espèce s'autodétruise. C'est
la première fois que cette
technique est utilisée sur des
cultures en plein champ, se
félicite la biotech, qui tra-
vaille sur ce projet en colla-
boration avec l'université de
Cornell.

Les chercheurs ont introduit
deux gènes chez le papillon,
l'un codant pour une protéine
fluorescente afin d'identifier
les papillons génétiquement
modifiés, l'autre entraînant la
mort de toutes les larves
femelles peu après leur éclo-
sion. En inoculant le gène
uniquement chez les mâles,
ces derniers vont s'accoupler
avec les femelles normales et
leur transmettre le gène, ces
dernières donnant alors une
descendance uniquement
mâle et ainsi de suite jusqu'à
l'extinction totale de la popu-
lation.

Les insectes
éradiqués en trois

générations
Cette technique présente de
nombreux avantages, fait
valoir Oxitec. D'abord, elle
réduit considérablement
l’usage de pesticides, elle

présente peu de risque de dis-
sémination : la moitié de la
descendance des mâles mou-
rant à chaque génération, le
gène létal disparaît naturelle-
ment après quelques mois. Si
l'on veut renouveler
l'opération, il suffit de relâ-
cher de nouveaux papillons
OGM. Contrairement aux
insecticides, elle est spéci-
fique à une espèce et ne va
donc pas entraîner la mort
d’insectes bénéfiques
comme les abeilles. Enfin,
cela limite le phénomène de
résistance aux produits chi-
miques et aux plantes généti-
quement modifiées.
En 2015, des tests menés
sous serre avaient montré que
le gène éliminait la popula-
tion de nuisibles en à peine
trois générations. Mais dans
la nature, les choses sont loin
d'être aussi faciles à maîtri-
ser.

Un premier papillon génétiquement modifié pour s'autodétruire

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

Starpress, repasser intégrée à un miroir
Inventeur : Raoul Parienti Date : 2014 Lieu : France

Ce projet a été déclenché par un douloureux coup sur la tête qui a
donné l'idée de créer une planche et son fer à repasser insérés der-
rière un miroir mural pivotant. Cette invention résoud les problèmes
de rangement tout en offrant un miroir de qualité.
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Le Plan d’action du
gouvernement a été adopté,
lors d’une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres présidée avant-hier
par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e Plan est inspiré des engagements du
chef de l’État, indique un communi-
qué de la Présidence, dont des extraits

ont été diffusés par la Télévision publique.
Le Plan devrait être présenté ultérieure-
ment devant les deux chambres du
Parlement, conformément à la
Constitution.
Sur le plan politique, le gouvernement
aura pour tâche de procéder à la réforme du
régime électoral et de concrétiser les enga-
gements du chef de l’État, concernant le
respect des libertés individuelles et collec-
tives, notamment la liberté de réunion et
de manifester pacifiquement.
Le soutien à la presse et la régularisation
de la presse électronique, sont également
au programme de l’Exécutif.
En vertu du plan adopté, le cap sera main-
tenu sur la modernisation et le renforce-
ment des capacités de défense de l’ANP,
qui poursuivra ses missions de lutte anti-
terroriste et de prise en charge sanitaire des
citoyens dans les zones enclavées.
Pour la relance économique, il prévoit des

mécanismes pour la révision des modes de
gouvernance et de nouvelles lois pour la
réussite des politiques de développement,
indique-t-on.
Son objectif principal est le renouveau
économique, basé sur le triptyque sécurité
alimentaire – transition énergétique –, éco-
nomie numérique.
Le gouvernement de Abdelaziz Djerad
devra s’atteler, en vertu du Plan adopté, et
réfléchir à des mécanismes innovants pour
la réforme fiscale et financière.
Dans le domaine de l’investissement, le
gouvernement veut “rassurer les opéra-
teurs qui ont le plus souffert des choix ina-
déquats adoptés jusque-là, en matière de
gestion de l’économie.
Une nouvelle politique des investisse-
ments devrait être adoptée, ainsi que de
nouveaux espaces de foncier notamment

dans les Hauts-plateaux.
Sur le plan social, l’amélioration du pou-
voir d’achat sera au centre de l’intérêt de
l’Exécutif ainsi que le soutien aux couches
défavorisées qui auront “la priorité dans
l’accès au logement”.
Le Plan prévoit aussi l’évaluation puis la
réforme des secteurs de la santé, de
l’éducation, de l’enseignement supérieur,
de la formation et de la culture, ainsi qu’un
soutien au secteur du sport et de
l’éducation physique.
Un intérêt particulier sera accordé à la jeu-
nesse, dans le cadre d’un Plan quinquennal
(2020-2024), ainsi qu’à la femme qui
devra avoir une meilleure présence sur la
scène politique et dans les postes de res-
ponsabilité.

C. A.

L'Assemblée populaire nationale (APN)
reprendra mardi prochain ses travaux, en
séance plénière, consacrée au débat géné-
ral du Plan d'action du gouvernement, et
ce jusqu'à jeudi 13 février, date de la
réponse du Premier ministre aux ques-
tions des députés, et du vote du Plan
d'action du gouvernement, a indiqué
avant-hier, un communiqué de la chambre
basse du Parlement.
Lors de la réunion du bureau de l'APN,
tenue jeudi sous la présidence de Slimane
Chenine, président de l'APN et consacrée
à l'ajustement du calendrier des séances
plénières consacrées au débat général du
Plan d'action du gouvernement, "il a été

décidé de la reprise des travaux mardi 11
février 2020 jusqu'à jeudi 13 février 2020,
date de la réponse du Premier ministre aux
questions des députés, et le vote du Plan
d'action du gouvernement, outre le rap-
port de la commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés, sur
la validation de qualité de membre d'un
nouveau député". "Après la déclaration de
la vacance du siège d'un député pour cause
de décès, le bureau a examiné une demande
pour l'organisation d'une journée d'étude,
à l'occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme, ainsi que
l'examen de la demande du groupe parle-
mentaire algérien au Conseil de la Choura

de l'Union du Maghreb arabe (UMA),
pour l'organisation d'une journée parle-
mentaire à l'occasion du 31e anniversaire
de la création de l'UMA, outre l'examen de
la note présentée par la commission des
affaires étrangères, de la coopération et de
la communauté nationale à l'étranger,
concernant la relance de la coopération
bilatérale avec les parlements de certains
pays". Au terme de la réunion, le bureau
a adopté une instruction générale portant
organisation des services administratifs de
l'APN et définition de leurs missions.

R. N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de
la réunion extraordinaire du Conseil des
ministres, la préparation immédiate d'un
Recensement général de la population, a
indiqué un communiqué de la présidence
de la République.
Le président de la République a demandé
"au ministre concerné, de préparer immé-
diatement un Recensement général de la

population, afin que la politique de la pla-
nification nationale soit fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de détermi-
ner la consommation nationale quoti-
dienne, pour pouvoir adapter notre
consommation et nos importations à nos
besoins réels", a précisé la même source.
Relevant "des imprécisions dans certains
chiffres relatifs au domaine économique",
M. Tebboune a rappelé que "l'économie

ne repose pas sur des estimations approxi-
matives, mais sur des statistiques
exactes".
Il a instruit également la création "d'un
réseau interactif de statistiques s'étendant
à tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en charge des sta-
tistiques, en vue de faciliter la maîtrise de
l'économie", ajoute le communiqué.

R. N.

LIBERTÉS ET RÉFORME DE L’ÉCONOMIE

Djerad tient sa feuille
de route

AFIN DE DÉBATTRE LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'APN reprendra ses travaux mardi

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

Le Président instruit le ministre concerné
de le préparer

RELATIONS BILATÉRALES

Le roi Salmane
invite Tebboune

à Riyad
Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-
hier à Alger, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, l’émir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud,
qui lui a remis une lettre du roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud, l’invitant à effectuer une
visite en Arabie saoudite.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de
l’audience que lui a accordée le président
Tebboune, le ministre saoudien a déclaré : “J’ai eu
l’honneur de transmettre les salutations du
Serviteur des deux Lieux Saints au président
Tebboune et de lui remettre une lettre d’invitation
pour effectuer une visite en Arabie saoudite, son
deuxième pays, au moment qu’il jugera opportun”.
Cette rencontre a été l’occasion de “se concerter
sur les relations bilatérales anciennes qui remon-
tent à la guerre de Libération nationale”, a-t-il
indiqué, réaffirmant l’attachement de son pays “au
développement de ces relations et à leur promotion
à de plus hauts niveaux”.
Apres avoir relevé la “convergence” des vues des
deux pays sur “plusieurs dossiers”, le chef de la
diplomatie saoudienne a exprimé l’attachement de
son pays à “une coordination avec l’Algérie sur
tout ce qui à même de servir les intérêts du monde
arabo-musulman”, souhaitant la poursuite “des
contacts et de la coopération” entre les deux pays.
L’entretien s’est déroulé en présence du directeur
de cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, du secrétaire d’État
chargé de la communauté nationale et des compé-
tences à l’étranger, Rachid Bladehane et du minis-
tre conseiller à la communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaid.

6.294 PRISONNIERS GRACIÉS

Le Président
décrète une
autre grâce
présidentielle

Le président Abdelmadjid Tebboune a signé un
décret présidentiel portant mesure de grâce, en
faveur d’un deuxième groupe de prisonniers au
nombre de 6.294, indique ce jeudi 6 février, un
communiqué de la présidence de la République. La
grâce concerne les personnes définitivement
condamnées et dont la peine qui reste à purger, est
de 18 mois ou moins. Sont exclues de cette mesure
de grâce, les personnes condamnées pour des faits
liés au terrorisme, la trahison, l’espionnage, le
meurtre, le trafic de drogue, l’empoisonnement,
l’attentat à la pudeur, le viol et la corruption.
Cette nouvelle grâce, après celle décrétée le 1er
février, porte le nombre total de prisonniers graciés
à 9.765.

COUR SUPRÊME

Abdelwahid
Temmar placé
en détention
provisoire

Le juge instructeur près la Cour suprême a
ordonné, avant-hier, le placement de l’ancien wali
de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, en déten-
tion provisoire dans une affaire liée à la corruption,
a indiqué un communiqué du procureur général de
ladite Cour, rapporte l’agence officielle.
“Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau
de la Cour suprême, le juge instructeur a audi-
tionné M. Abdelwahid Temmar, ancien wali de
Mostaganem, poursuivi dans une première affaire
de faux en écritures publiques par altération
d’écriture, dilapidation et usage illégal de deniers
publics accordés à un fonctionnaire dans le cadre
de l’exercice de ses fonctions, octroi d’indus privi-
lèges à autrui, en violation des dispositions légis-
latives et réglementaires, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la vocation agricole
d’une terre agricole, atteinte au domaine national
et à l’état naturel du littoral”.
Le prévenu est accusé également dans une
deuxième affaire de « rédaction de documents
administratifs portant des faits erronés et abus de
fonction” Le juge instructeur a ordonné “le place-
ment du prévenu en détention provisoire dans la
première affaire, alors qu’il a rendu une ordon-
nance de son acquittement dans la deuxième
affaire”.

R. N.
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

D es capacités, ajoute la revue, “à
même de permettre la défense de
notre pays et de nos frontières,

contre toute menace, quelle que soit sa
nature et sa source et de dissuader toute
force qui serait tentée de porter atteinte à la
souveraineté de notre territoire”.
Face aux défis sécuritaires “croissants et
renouvelés existant dans les pays voisins
et les tensions que traversent certains
d’entre eux, il est impératif de renforcer les
formations du corps de bataille, en particu-
lier nos forces armées là où elles se trou-
vent, notamment celles déployées le long
de nos vastes frontières, à travers la sécu-
risation de toutes nos frontières nationales
avec des équipements modernes, y compris
ceux relatifs aux domaines de la reconnais-
sance et de la guerre électronique. Ce qui
permettra la détection précoce de toute
menace, quelle qu’en soit sa forme et sa
source”, lit-on encore dans l’édito.
Lors de sa visite au siège du ministère de
la Défense nationale, le 28 janvier, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune avait égale-
ment insisté sur le renforcement des capa-
cités de l’ANP.

Le chef de l’Etat, rappelle la revue el
Djeich, avait affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant “la mise en œuvre
des programmes de développement des
forces, pour hisser le niveau des capacités
de combat avec les différents partenaires,
de même que nous poursuivrons les efforts
de maintien de la disponibilité, de renou-
vellement et de modernisation des équipe-
ments militaires (…) Ce qui garantit la
sécurisation des zones abritant des installa-

tions industrielles, économiques et énergé-
tiques névralgiques, notamment dans le
Grand Sud”.
Hier mercredi, le général major Said
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
inspecté le dispositif de surveillance des
frontières Sud, et supervisé un exercice de
tirs de missiles sol-air contre des cibles
aériennes ennemies.

R. R.
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CHANGEMENTS FRÉQUENTS À LA TÊTE DE SONATRACH

Mohamed Arkab s'explique

NOTE DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

Le Syndicat des magistrats réagit

PAR RACIM NIDHAL

Toufik Hakkar a pris, avant-hier à Alger,
ses fonctions de P-dg de Sonatrach, en
remplacement de Kamel Chikhi, rapporte
l’agence officielle. Hakkar a été nommé
dans ce poste mercredi par le président
Tebboune.
Présidant la cérémonie d’installation, le
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab
s’est félicité de la nomination d’un jeune
responsable à la tête du Groupe Sonatrach,
affirmant que le choix de M. Hakkar par le
président de la République pour le poste de
P-dg de la Sonatrach “constitue un mes-
sage adressé aux jeunes algériens, qui leur
donne l’espoir que seules l’expérience et la
compétence comptent”.
Répondant aux médias sur une question

concernant “l’instabilité marquant la direc-
tion de Sonatrach, en raison du change-
ment des P-dg dans de courtes périodes”,
M. Arkab a indiqué que “ces changements
sont opérés, au niveau des compagnies,
pour apporter une nouvelle méthode de
gestion en adéquation avec la stratégie tra-
cée”.
À ce propos, le premier responsable du
secteur a fait savoir, que Sonatrach se foca-
lisait sur l’optimisation de l’exploitation
des hydrocarbures pour accroître la produc-
tion, tout en déployant davantage d’efforts
dans le domaine de la transformation des
hydrocarbures, pour la promotion de la
production nationale et la création de
postes d’emploi.
Dans le même sillage, M. Arkab a précisé,
que le groupe Sonatrach avait de grandes

missions à accomplir, consistant en la
valorisation des hydrocarbures, la création
de nouvelles opportunités d’emploi et de
petites entreprises, afin qu’elles soutien-
nent l’économie nationale, outre la partici-
pation efficiente à la transition énergé-
tique.
Pour ce qui est de la confiance des parte-
naires étrangers, particulièrement avec le
changement du P-dg de la Sonatrach, le
ministre a indiqué que “la confiance existe,
vu qu’il n’y a pas eu de grand change-
ment”, étant donné que M. Hakkar occu-
pait le poste de vice-président de Business
Development & Marketing de la compa-
gnie Sonatrach, et était en première ligne
en matière de relations avec les partenaires
étrangers.

R. N.

PAR RANIA NAILI

L’Inspection générale du ministère de la
Justice a adressé une note, dans laquelle
elle a critiqué certaines décisions rendues
par les juges, les qualifiant de “non fon-
dés”. Un fait qui a été immédiatement cri-
tiqué par le Syndicat national des magis-
trats.
Cette note, qui a été signée hier par
l’inspecteur général du ministère de la
Justice, qui a expressément critiqué cer-
taines décisions judiciaires rendues par les
juges au nom du peuple algérien.

Dans sa note, l’Inspecteur général du
ministère de la Justice a déclaré : ”le peu-
ple algérien, au nom duquel les jugements
sont rendus, n’accepte en aucune manière
que ces jugements soient rendus en contra-
diction de la loi”. Pour l’Inspecteur géné-
ral du ministère de la Justice, certaines de
ces décisions judiciaires, sont “sans fonde-
ment”. La note de l’Inspecteur général
invitait les juges à dénoncer auprès du
ministère, toute décision qu’ils jugeaient
illégalle. Pour cela, il a mis à la disposi-
tion des juges son propre numéro de fax,
les invitant à envoyer des copies des déci-

sions illégales, via ce numéro pour récep-
tion directe, avec possibilité de ne pas
divulguer leur identité.

Le Syndicat national des magis-
trats contre cette décision

Cette décision a fait réagir sur place le
Syndicat national des magistrats (SNM),
qui a appelé les juges à rejeter complète-
ment les travaux de ce mémorandum,
considérant cette note comme une “viola-
tion de la Constitution et des lois de la
République en vigueur. Pour le SNM,
cette démarche constitue un dépassement
du principe de séparation des pouvoirs, et

de commenter les décisions de justice, qui
est criminalisée par la loi. Le Syndicat des
magistrats s’étonne comment l’Inspecteur
général du ministère de la Justice “s’est
installé comme une autorité judiciaire qui
évalue les décisions judiciaires, même s’il
est un employé du ministère de la
Justice”.
En conclusion, le SNM a appelé le minis-
tère de la Justice, pour retirer immédiate-
ment la note en question, car elle “offens-
serait l’Institution judiciaire dans son
ensemble”.

R. N.

DÉFENSE DE NOTRE SOUVERAINETÉ NATIONALE

L’ANP réaffirme l’option du
renforcement de ses capacités
“La défense de notre souveraineté nationale, dans la conjoncture que traverse notre région,

requiert de poursuivre la voie du développement des capacités défensives de l’ANP”, lit-on dans
l’éditorial du dernier numéro de la revue el Djeich, l’Organe central de l’armée.

CORONAVIRUS
Le P-dg d’Air Algérie

n’est pas mis
en quarantaine

Aucun cas suspect ou confirmé, du
nouveau coronavirus, n’a été
constaté en Algérie, rassure le
ministère de la Santé.
“À ce jour, il n’y a aucun cas sus-
pect ou confirmé en Algérie de cette
pneumonie virale, apparue dans la
ville de Wuhan dans la province chi-
noise de Hubei, à la fin décembre”,
a indiqué le ministère dans un com-
muniqué rendu public avant-hier.
Concernant les ressortissants algé-
riens, mauritaniens et libyens rapa-
triés de cette ville épicentre de
l’épidémie, le ministère informe
qu’ils “sont mis en quarantaine au
sein d’un hôtel”.
Le suivi de ces personnes, assuré
par une équipe médicale, “renseigne
sur une absence totale de symp-
tômes liés à cette maladie”, a ajouté
le ministère, précisant que
l’ensemble des rapatriés ainsi que le
personnel de cabine de l’avion qui
les a transportés, “bénéficient des
mesures de mise en quarantaine de
14 jours, à l’exception du Directeur
général d’Air Algérie et des quatre
pilotes, en raison de l’absence totale
de contact avec les rapatriés durant
le vol”. Au retour de l’avion de la
compagnie nationale de Hubei, des
rumeurs avaient fait état de la mise
en quarantaine de toutes les per-
sonnes se trouvant à son bord, y
compris le P-dg d’Air Algérie.

CHAMP GAZIER D’IN AMENAS
British Petroleum

veut se désengager
La société BP est à la recherche
d’acheteurs pour parts, dans l’usine
de gaz naturel d’In Amenas, a rap-
porté avant-hier l’agence Reuters.
Le groupe cherche un acquéreur
après l’échec des pourparlers pour
une vente à la société pétrolière
russe Rosneft, ont indiqué à
Reuters, des sources dans
l’industrie.
BP espère environ 2 milliards de
dollars, en vendant sa participation
de 45,89% dans l’usine d’In
Amenas, détaille l’agence.
Cette vente fait partie d’un pro-
gramme de cession ciblé par BP
d’ici mi-2021, d’une valeur de 15
milliards de dollars, selon Reuters.

R. N.



Soupe de potiron
aux patates douces

Ing rédi ents :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparati o n :
Enlever la peau du potiron. Le débar-
rasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits mor-
ceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire
bouillir avec la muscade râpée et le
poivre. Porter à ébullition 75 cl
d'eau. Mettre le beurre à fondre dans
une grande casserole et faire suer 5
min à feu doux, les oignons, les
patates douces et le potiron. Saler,
puis ajouter les crèmes, mélanger et
laisser cuire 5 min. Verser mainte-
nant les tablettes de bouillon émiet-
tées et 75 cl d'eau chaude sur les
légumes et continuer la cuisson à
petits bouillons pendant 15 min.

Tarte à la citrouille
Ing rédi ents :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en pou-
dre
Noix muscade
1 pincée de sel

Préparati o n :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer
la pâte avec une fourchette. Ajouter à
la purée de citrouille, le sucre, les
épices, la crème. Battre les œufs dans
le lait et ajouter cemélange à la purée
de citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à
tarte. Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire
encore 40 mn environs. Laisser
refroidir environs 20 minutes et ser-
vir avec de la crème chantilly.

Hydratez votre
peau et démaquilez-vous

Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évi-
demment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très lar-
gement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant
s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains,
appliquez quotidiennement une crème spé-
ciale .
Masques et gommages doux

En hiver, le froid et le vent agressent la peau
du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recou-
rir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en employant
des produits trop agressifs et trop souvent.
Une fois par semaine est suffisante, tout en
utilisant des cosmétiques doux. Veillez aussi
à bien respecter la phase de rinçage

Buvez beaucoup et mangez
mieux

Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de vita-
mines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la pos-
sibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.

Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…
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Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir des
tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une cou-
verture de laine et laissez les au
soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Prenez un entonnoir dont
l'extrémité est de faible
diamètre, mettez le au-dessus
de votre saladier. Cassez l'œuf
dans l'entonnoir. Le blanc
d ' œ u f

s'écoulera beaucoup plus vite.
Peler des
poivrons

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur
la grille du four, puis mettez
les dans un sachet plastique
hermétique contenant de l’air.
La peau se détachera d'elle
même.

NN ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut
passer du temps à nettoyer cet

appareil électroménager, une tâche ména-
gère fastidieuse. Voici donc quelques
astuces qui vont vous permettre de nettoyer
votre four, sans vous fatiguer.

Le recouvrir de papier
aluminium 
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement. 

Du bicarbonate de soude 
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quan-
tité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légère-
ment humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures. 
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez qu’après
cette attente, les deux produits se seront
associés et un simple rinçage avec une
éponge humide suffira à vous débarrasser
de tous les dépôts et graisse et votre four
sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Une bonne mine : ça s’entretient...

ENTRETIEN DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 

Bien nettoyer son four
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La grisaille, parfois,
côtoie les soucis du
quotidien. Comment dans
ces conditions préserver
un teint frais ? Rien de
plus simple il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie
simples... 
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Une quantité de 750.000
litres/jour de lait pasteurisé
est produite et
commercialisée, à travers les
communes d’ Alger, a fait
savoir le directeur du
Commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela, a rapporté
l’agence officielle.

PAR ROSA CHAOUI 

C ette quantité, a-t-il précisé, est
produite par 8 laiteries (publiques
et privées), activant au niveau de

la wilaya, dont la laiterie publique
Colaital de Birkhadem et 7 autres laite-
ries privées. M. Benhela a affirmé, que
la quantité produite et commercialisée
couvre les besoins des Algérois.
Selon lui, la capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital demeure la
plus importante, avec une part de 384.
000 litres/jour. Le niveau de production
est variable pour les 7 autres laiteries
privées.

Le principal problème réside dans
la phase de distribution 

Le directeur du Commerce de la wilaya
d’Alger a expliqué, que le principal pro-
blème relevé sur le marché
d’approvisionnement en lait en sachet
subventionné réside dans la phase de dis-
tribution, et non dans la quantité pro-
duite, laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale.
Précisant que toutes les mesures ont été
prises pour venir à bout de ce problème,
M. Benhela a assuré que tous les distri-
buteurs relevant des laiteries de la
wilaya d’Alger, ont été tenus de respec-
ter leurs parts.

Il a rappelé, que des agents de contrôle
et de la répression des fraudes relevant de
la direction de commerce ont été mobi-
lisés récemment, afin de s’assurer du
respect des réseaux de distribution et du
plan de distribution du lait pasteurisé, et
ce à partir de la matinée au niveau des
laiteries de la wilaya d’Alger, dans
l’objectif de garantir la transparence de
l’opération de distribution du sachet de
lait, et de s’assurer que le produit soit à
la portée du consommateur, au prix
légal fixé.

Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait

d’acheter d’autres produits avec
le lait subventionné

Les équipes de contrôle créées veillent
au respect par les distributeurs agrées
des itinéraires définis dans la feuille de
route de chacun, ajoutant qu’il a été pro-

cédé, dans le cadre de mesures spéciales,
à la mise en œuvre des dispositions de
“la feuille de route” devant définir les
lieux de distribution et la quantité desti-
née à chaque distributeur, a-t-il soutenu.
Des amendes seront infligées à toute
personne qui imposerait au détaillant et
au consommateur, d’acheter d’autres
produits avec le lait subventionné, a-t-il
averti.
Des campagnes d’inspection inopinée
sont menées par les agents de contrôle
relevant de la direction du Commerce de
la wilaya, en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté, auprès des petits dis-
tributeurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans registre, a indiqué la
même source, précisant que des contra-
ventions ont été dressées contre certains
distributeurs qui spéculaient sur le prix
de ce produit.

R.  C.  -

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a affirmé avant-hier à
Alger, qu’une hausse du prix de l’eau
en Algérie “n’est pas à l’ordre du jour”,
précisant que le programme du secteur
de l’eau est d’améliorer ce service
public, le hisser à un haut niveau,
notamment à travers une alimentation
en eau quotidienne et continue.
“Le programme de notre secteur est
axé autour de la volonté de garantir un
accès à l’eau, à l’ensemble des
citoyens”, a assuré M. Berraki, cité par
l’agence officielle.

L’Algérie n’est pas en
situation d’alerte ou de

stress hydrique
Le ministre a indiqué par ailleurs, que
l’Algérie n’est pas en situation d’alerte
ou de stress hydrique, malgré le

manque de précipitations que connait
le pays en cette saison hivernale.
Interrogé lors d’un point de presse, en
marge d’une Journée d’études intitulée
“L’eau dans la ville, les nouveaux
défis du service public”, le ministre a
fait savoir que le manque de précipita-
tions à cette période de l’année à tra-
vers le pays, n’est pas un fait excep-
tionnel, ajoutant qu’un bilan devra être
fait à partir des mois de mars et avril,
période où la pluviométrie est la plus
importante, depuis plusieurs années.
“Il est constaté depuis une à deux
décennies, que la plus forte pluviomé-
trie est enregistrée aux mois de mars et
avril. Nous ne pouvons nous pronon-
cer, qu’à partir de cette période à
venir”, a-t-il expliqué, ajoutant que le
pays ne fait pas face à un déficit en
eau.

Le taux de remplissage des
barrages à travers le pays a

dépassé 63%
Le ministre a également indiqué, que le
taux de remplissage des barrages à tra-
vers le pays a dépassé 63%, précisant
que la majorité de l’eau destinée aux
citoyens est puisée au niveau des nappes
phréatiques, et non à partir des barrages.
De plus, le même responsable a souli-
gné le travail de prévention de son dépar-
tement ministériel, afin de ne pas faire
face à une pénurie d’eau lors des années
à venir, comme ce fut le cas en 2001.
En outre, M. Berraki a évoqué le travail
d’évaluation que réalise le ministère,
pour assurer la disponibilité en eau pota-
ble pour le mois du Ramadhan, ainsi
qu’en prévision de la saison estivale de
l’année en cours.

R. N.  -

ALGER 

750.000 litres/jour de lait 
pasteurisé commercialisés

HHAUSSE DU PRIX DE L’EAU EN ALGÉRIE

“Elle n’est pas à l’ordre du jour”, 
selon Berraki

PRIX DES DIFFÉRENTS PRODUITS
DURANT LE RAMADAN 

Les promesses
du ministre 

du Commerce
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé avant-hier à Alger, que le secteur
œuvrait à l'application de "réductions excep-
tionnelles", sur tous types de produits, durant le
mois de Ramadhan, et ce à partir de l'année en
cours. Invité de la Radio internationale, M.
Rezig a fait savoir, que ces réductions seront
appliquées à partir de cette année, à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan, ajoutant que le
secteur a pris plusieurs mesures pour assurer la
disponibilité des produits au profit du citoyen, à
des prix raisonnables, mais aussi pour encoura-
ger le produit national. A cet effet, des textes
juridiques ont été soumis au Premier ministre
pour adoption, en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d'engager les prépa-
ratifs nécessaires à l'application de ces mesures.
"Le mois de Ramadhan de cette année, sera clé-
ment pour le citoyen, grâce à l'application de
réductions sur les différents produits alimen-
taires et autres fournitures nécessaires", a-t-il
souligné.
Révélant que les commerçants ont été autorisés,
à cet effet, d'appliquer un prix préférentiel aux
produits, M. Rezig a indiqué qu'aucun seuil n'a
été fixé aux prix pour permettre au commerçant
de choisir le taux de réduction. Selon le premier
responsable du secteur, le ministère appliquait,
auparavant, des sanctions aux commerçants qui
réduisaient le prix de leurs produits au-delà du
prix légalement autorisé, dans le cadre des
règles de la concurrence.
Le même département ministériel a instruit la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI), d'organiser des expositions à travers les
48 wilayas durant le mois sacré, pour établir un
contact direct entre le producteur et le consom-
mateur, à raison d'une exposition par wilaya.
"Nous solliciterons le Premier ministre de pla-
fonner les prix des produits de large consomma-
tion, et même la marge de bénéfice, s'il est
nécessaire", a-t-il souligné.
Selon le ministre, tous les représentants du
ministère et des chambres de Commerce des
wilayas, seront mobilisés pour la mise en œuvre
de ces mesures, afin d'assurer le bien-être du
citoyen durant le Ramadhan, mettant les diffé-
rentes parties en garde contre le non-respect des
lois et des mesures prises.

VISAS 

Rappel 
concernant 
le dépôt 

des demandes
Le centre TLScontact de visa pour la
Belgique à Alger a publié un rappel concernant
le dépôt des demandes de visas.
“Une demande de visa doit en règle générale,
être introduite au moins quinze jours calen-
daires, avant le voyage envisagé et peut être
introduite dans les six mois précédant le début
du voyage prévu”, rappelle le prestataire sur son
site internet, ajoutant qu’ “il appartient au
demandeur de prendre les précautions néces-
saires pour respecter les délais, lorsqu’un sys-
tème de prise de rendez-vous est instauré”. 
“Les marins dans l’exercice de leurs fonctions
peuvent introduire une demande dans les neuf
mois précédant le début du voyage envisagé”,
précise la même source.
“Dans des cas d’urgence individuels justifiés,
les Consulats peuvent accepter les demandes
introduites moins de quinze jours calendaires
avant le début du voyage envisagé”, indique par
ailleurs TLScontact.
“Dans les autres cas, une demande déposée
moins de quinze jours calendaires avant la date
prévue du départ, peut être acceptée, mais le
demandeur est informé que le traitement peut
prendre jusqu’à quinze jours calendaires”, sou-
ligne le prestataire, précisant que “si le deman-
deur insiste tout de même pour déposer sa
demande, il est informé que la décision finale
pourrait être rendue après la date de départ
prévue”.

R. N
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Daira localité Lot N° Nbre de logts Etablissement

Lot n°78
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Admeur

Lot n°79
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Aghamelel

Lot n°80
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Azoua

Lot n°81
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Bouali

Lot n°85
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Prmaire Mkid

Lot n°89
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Tazoulet

Lot n°90
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Tiouririne

Lot n°93
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP 1 Mrimaire Zi Chikh

Lot n°99
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP 6 Primaire Inzegmir

Lot n°101
Réalisation +

assainissement et
AEP de 1

Primaire Tindmane
Elguedima

Lot N°112
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1

Primaire
ALOULAAM

Elmadani Tinoulef

Lot n°116
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Hai Saada

Lot n°125
Réalisation +

assainissement et
AEP de

2
Primaire El
Mastour

Lot n°128
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
2

Primaire El
Mansour

Lot n°130
Réalisation +

assainissement et
AEP de

2
Primaire Moulay

Larbi

Lot n°132 Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
2 Primaire Tinourt

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

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

Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Adrar
Route de Reggan RN n°06 Adrar

Tél. : 049 36 22 58 fax : 049 36 22 59
NIF n° 097601010022454

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°05/2020

L’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya
d’Adrar lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences
de capacités minimales pour : La réalisation de 10/612 logements
avec assainissement et AEP et achèvement de réalisation 15/612
logements publics locatifs avec assainissement et AEP à travers la
wilaya d’Adrar.

Z’kounta

Z’kounta

Inzegmir

Reggane

Sali

Reggan

Opération : Etude et suivi et réalisation de 612 logements
publics locatifs à travers la wilaya d’Adrar destinés aux
enseignants de l’éducation nationale programme 2008.
Les entreprises intéressées par le présent avis sont priées de
se présenter au siège de l’office à l’adresse suivante : OPGI
d’Adrar pour retirer le cahier des charges contre paiement de
deux mille dinars (2.000.00 DA) représentant les frais de
reproductions.
Les soumissionnaires intéressés doivent satisfaire aux condi-
tions et critères exigés dans le cahier des charges notamment
en matière de qualification moyens humains et matériels.

Contenu de l’offre : Les offres des soumissionnaires doivent
comporter :
Dossier de candidature : ce dossier contient :
1-Une déclaration de candidature (dûment renseignée portant
cachet et signature de l’entreprise)
2-Déclaration de probité (dûment renseignée portant cachet et
signature de l’entreprise)
3-Déclaration de sous-traitant (cas éventuel) dûment ren-
seignée portant cachet et signature de l’entreprise
4-Statu (en cas de société)
5-La déclaration de pouvoir (le cas échéant)
6-Documents justifiants les capacités du soumissionnaire
a-Copie du certificat de qualification et classification en
cours de validité ayant la catégorie (1) et plus activité bati-
ment principale ou secondaire
b-Bilan financiers exercice 2016-2017-2018
c-Liste des moyens humains copie du diplôme pour
l’encadrement et l’attestation d’affiliation CNAS pour
l’ensemble des employées
d-Liste des moyens matériels, copie des cartes grises + assur-
ances pour les matériels roulants valide le jour d’ouverture
des plis factures d’achat ou PV d’huissier de justice our les
matériels non roulants
Liste des références professionnelles, attestations de bonne
exécution réalisées par l’entreprise délivrées et signées par
les maîtres d’ouvrages.

-L’offre technique : ce dossier contient :
1-déclaration à souscrire (dûment renseignée portant cachet
et signature de l’entreprise)
2-Tout document permettant l’évaluation de l’offre technique
: un mémoire technique justificatif

3-Planniing et délai d’exécution des travaux signé par
l’entreprise
4-Le cahier de charge portant à sa dernière page la mention
manuscrite « lu et accepté »

-Offre financière : ce dossier contient :
1-La lettre de soumission dûment renseignée, signée,
cachetée et datée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée,
cachetée et datée
3-Le délai quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée,
cachetée et datée

Présentation des offres cachetées et scellées : Le dossier de
candidature l’offre technique et l’offre financière sont
inserées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
:
-La dénomination du soumissionnaire
-La référence et l’objet de l’avis d’appel d‘offre ouvert
-La mention « dossier de candidature » « offre technique » ou
« offre financière » selon le cas
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe,
cachetée et anonyme comportant la mention :
Soumission à ne pas ouvrir
Avis d’appel d ‘offre national ouvert n°05/2020
La réalisation de 10/612 logements avec assainissement et
AEP et achèvement de réalisation 15/612 logements
publics locatifs avec assainissement et AEP à travers la
wilaya d’Adrar
A monsieur le directeur général de l’OPGI Adrar
La date limite de dépôt des offres est fixée le 15ème jours de
la date de la première parution du présent avis avant midi
12h.00.
La commission d ‘ouverture et d’évaluation des offres
siègera en séance publique le dernier jour correspondant à la
date limite du dépôt des offres à 14h00. Les soumissionnaires
sont invités à assister à la séance.
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 à la même heure.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une durée de 90 jours + durée de préparation des offres

Le président du cluster
énergies renouvelables,
Boukhalfa Yaici, a estimé
avant-hier que la place des
énergies renouvelables en
Algérie est “compromise et ne
rentre plus dans la stratégie
du Gouvernement qui a été
mise en place à partir de
2011”. Il a rappelé que le
fonds des énergies
renouvelables, créé dans le
cadre de La loi des finances
de 2010, n’a jamais été
sollicité ni utilisé, pour le
déploiement et le
développement des EnR.

PAR RIAD EL HADI

“D epuis 2009, avec la Loi des
finances pour 2010, le gou-
vernement avait retenu le

principe de création d’un fonds destiné aux
énergies renouvelables, crédité à l’époque
d’un taux de 0,5% de la fiscalité pétro-
lière”, a-t-il dit lors de son passage dans
l’émission L’invité de la rédaction de la
Chaîne III.
Depuis 2010, a poursuivi M. Yaici, “il y
a eu énormément de modifications dans la
gestion de ce fonds à travers des augmen-
tations de participation de la fiscalité
pétrolière qui était passée à 1%. Il y a
ensuite eu un apport sur une des taxes sur
le torchage. Entre-temps, on a vu qu’il y
avait beaucoup de modifications au niveau
de la réglementation qui a fait que pendant
dix ans, ce fonds a été presque malmené et
n’a pas pu être sollicité et utilisé pour le
déploiement et le développement des éner-
gies renouvelables”.
“Les documents qu’on a pu consulté et qui
proviennent surtout du Journal officiel et
de la Cour des Comptes, démontrent que le
ministère de l’énergie, qui est le gestion-
naire de ce fonds, n’a pas fait les choses
telles quelles étaient prévues dans la régle-
mentation. C’est à dire, mettre en place un
programme, le définir, le détailler et
l’exécuter. Il y a eu donc beaucoup de
retard, et sur un certain nombre de choses,
il n’y pas eu aussi les éléments qui per-
mettent par exemple de comprendre qu’elle
est en réalité la politique du ministère de

l’énergie dans ce domaine-là. On annonce
toujours des chiffres qui ne sont pas suivis
dans la pratique, par des actions
concrètes”, a-t-il déploré.

”La place des énergies
renouvelables

est compromise”
Selon Yaici : “On a perdu beaucoup de
temps en10 ans, beaucoup d’argent, à peu
près 2,1 milliards de dollars qui devaient
entrer dans ce compte et qui n’a pas été
fait”. Il a ensuite ajouté : “Le premier
mouvement qui a été constaté, c’est la
Cour des Comptes qui le dit et il date de
2016, à peu près 209 millions de dollars,
on a pu faire les calculs, on a perdu, entre
2010 et 2015, 1 milliards de dollars, et j’ai
un peu l’impression qu’on est en train de
continuer sur la même voie”.
“La réalité est là! Depuis 2015, on a pu
réaliser seulement 390 MW sur le pro-
gramme des 22 000 MW, soit 1,8% du
total. C’est vraiment insignifiant”,a
estimé M. Yaici.
Par contre, a-t-il expliqué, “Le gouverne-
ment a continué à soutenir tout ce qui
concerne le cycle combiné. On a vu les
capacités augmenter encore, et selon la der-
nière information, le P-dg de Sonelgaz a
parlé d’installer 20 GW d’ici 2030”.
“Ce qui veut dire, que la place des énergies
renouvelables est compromise, et ne rentre
plus dans la stratégie du gouvernement qui
a été mise en place à partir de 2011”, a-t-il
dit.
--”Il y a un fossé entre les déclara-

tions pol i tiques et la réal i té”---
Pour M. Yaici, “Il y a un fossé entre les
déclarations politiques et la réalité. Il n’y
pas un plan d’action détaillé, et c’est ce
que nous demandons depuis de nombreuses
années. Les annonces qui avaient été faites
à plusieurs reprises, ont créé un engoue-
ment auprès des industriels et des
citoyens, et cela ne s’est pas concrétisé
dans la réalité”.
“Ce que nous demandons, c’est surtout un
plan d’action réaliste, qui va permettre à
l’ensemble des acteurs d’avoir de la visibi-
lité. On a fait un certain nombre d’études
dans ce domaine, donc il y’a des possibili-
tés de mettre de l’auto-consommation. Il
ne faut pas oublier, que nous avons
presque 9,6 millions de consommateurs
chez Sonelgaz. Vous pouvez imaginer, que
si on mettait sur chaque toiture quelques
kilowatts, cela va faire des centaines de
MW et, en même temps, il y aura une
création de postes d’emplois très impor-
tants dans ce domaine”, a-t-il expliqué.

”On a l’impression que les
actions entreprises par les
pouvoirs publics viennent

en retard”
“On nous dit qu’on ne peut pas injecter sur
le réseau de distribution. Dans le monde
entier, les compagnies d’électricité, ceux
qui gèrent les réseaux, se sont adaptés à ces
nouvelles démarches, et nous, on a tou-
jours l’impression que les actions entre-
prises par les pouvoirs publics, viennent
généralement en retard, après que les gens

prennent par eux-mêmes des initiatives,
par exemple, d’injecter sur le réseau. On
sait que si on le fait, il y aussi des risques
techniques qu’il faut absolument éviter”,
a-t-il ajouté.
“Il faut revoir un certains nombres de
choses. Il y a par exemple, les aspects des
subventions, et il faut commencer par les
gros clients, qui aujourd’hui, bénéficient
de la rente du gaz naturel. Mettre
l’ensemble des clients sur la triple tarifica-
tion, et il faut que cette dernière puisse
changer en été et en hiver, et que la pointe
de consommation de l’été, qui pose pro-
blème au niveau de la politique nationale.
C’est-à-dire, c’est cette dernière qui est en
train de guider l’ensemble des investisse-
ment de Sonelgaz, et elle doit être dimi-
nuée en intervenant sur la tarification, en
injectant du renouvelable, travailler sur le
stockage de l’énergie et réactiver le
Conseil national de l’énergie qui est en
hibernation depuis 2016. Ce sont là un
nombre d’actions qu’il est possible de
faire, et sur lesquelles le cluster énergie
solaire travaille en ce moment”, a-t-il pré-
conisé. Pour Yaici, ”Le recours aux éner-
gies renouvelables est une obligation qu’il
faut mettre en oeuvre très rapidement, pour
passer à cette transition énergétique, dont
tout le monde parle et dont on ne voit pas
les prémices”

”Il y a une sorte de politique
de création de leurre”

“Il y a une sorte de politique de création de
leurre”, a-t-il estimé. “On créé une sorte
d’engouement, vers tel ou tel aspect.
Aujourd’hui, cette histoire de Desertec, il
faut l’oublier, car même les initiateurs de
cette action n’en parlent plus. Ce qu’il faut
faire c’est un Desertec chez nous. Il faut
d’abord commencer par mettre en place un
vrai programme, avec des actions
concrètes, un mécanisme efficient qui
fonctionne ou on sait qui fait quoi, qui
paie, qui doit rendre des comptes et s’il y a
des abus ou pas”, a-t-il expliqué.
Selon lui, “Notre intérêt c’est aussi d’aller
vers l’Afrique, qui est aujourd’hui dans
tous les scénarios, le Continent qui va
avoir la plus importante croissance, et les
besoins en énergie viennent en priorité. Ça
ne sert à rien d’aller vers l’Europe, qui ne
veut pas de cette énergie qui vient du sud
de la Méditerranée”.
Rappelant qu’il y a eu des investissements
dans le renouvelable depuis 2011, Yaici a
indiqué que “Les industriels sont prêts,
mais, ce sont les gens qui sont censés
mettre en place cette politique, qui ne cla-
rifient pas les choses”, a-t-il regretté.

R. E.

La 3e édition du Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables (SEER), se
tiendra du 10 au 13 février en cours au
Palais des expositions des Pins maritimes
(Safex) à Alger, sous le patronage du
ministre de l’Energie, ont annoncé les
organisateurs dans un communiqué.
Organisé par la société "Advision El
Djazair", sous le thème "l’économie
d’énergie", le Salon verra la participation
d'une centaine d'exposants et permettra de
rassembler différents opérateurs activant

dans les domaines de l'électricité et des
énergies renouvelables (Fabricants
d'équipements, distributeurs, bureaux
d'études, fournisseurs d'électricité, installa-
teurs...), a indiqué la même source.
Les initiateurs de cet évènement estiment,
qu'à l’heure où la protection de
l’environnement et l’économie d’énergie
deviennent des enjeux planétaires, le
SEER est l’occasion pour réunir les pro-
fessionnels du secteur, afin d’échanger et
de proposer des solutions novatrices dans

les domaines de l’électricité et des énergies
renouvelables, à travers la tenue de
Workshops et de conférences avec des spé-
cialistes du domaine.
"Toujours dans l’optique du développe-
ment de l’électricité et des énergies renou-
velables, le SEER permettra de mettre en
avant les dernières innovations dans la pro-
duction d'énergie, la transmission, la dis-
tribution et le stockage, l'éclairage, les
énergies renouvelables (solaire et
éolienne), l'appareillage de tests et de

mesures et, enfin, l'outillage et les maté-
riels de sécurité pour l'électricité", précise
la même source.
Devenu un rendez-vous incontournable des
professionnels de l’électricité, l’édition
précédente du SEER, en 2019, a vu la par-
ticipation de plus de 120 exposants et de
10.000 visiteurs, dont 80% de profession-
nels, et a bénéficié d’une large couverture
médiatique, selon la même source.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3913 | Ven. 7 - Sam. 8 février 2020 7ECONOMIE

BOUKHALFA YAÏCI, PRÉSIDENT DU CLUSTER ÉNERGIES RENOUVELABLES :

“La place des énergies renouvelables
est compromise”

LA 3E ÉDITION DU SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DU10 AU 13 FÉVRIER À ALGER

Rendez-vous incontournable des professionnels



L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) considère que la
résistance aux antibiotiques
"constitue une des plus graves
menaces sur la santé
mondiale".

U ne nouvelle étude publiée dans
PLOS vient s'ajouter à la crainte de
l'OMS. Dans la poussière, les bac-

téries travaillent en coopération : elles
sont capables de s'échanger leurs plas-
mides (un phénomène connu et décrit chez
les intestins des souris depuis 1964. En
cela, elles transmettent leur capacité à
résister aux antibiotiques à leurs homo-
logues. Ces résultats traduisent un état de
fait inquiétant mais dont on ne connaît pas
encore l'impact réel concernant la santé
publique.
Ce sont des chercheurs de l'université de
l'Illinois qui sont à l'origine de l'étude.
Partant du fait établi que des bactéries
résistantes se trouvent dans l'air, plus par-
ticulièrement dans la poussière, ces scien-
tifiques avaient deux objectifs principaux :
examiner le potentiel de dissémination de
gènes d'antibiorésistance (GAR) dans les
communautés microbiennes de poussières
intérieures et de valider (ou d'infirmer) la
présence de GAR mobiles détectés dans
des bactéries de poussières viables.
Pour ce faire, ils ont entrepris l'analyse de
166 échantillons de poussières provenant
de 43 immeubles différents. Sur 183 gènes
d'antibiorésistance identifiés, 52 ont
potentiellement été reconnus comme
mobiles par l'expérience. Les auteurs
concluent que cette étude montre que la
poussière dans les bâtiments modernes est
un réservoir de GAR et un vecteur possi-
ble de transfert bidirectionnel de ces gènes
entre le microbiome humain et
l'environnement extérieur.
D'autres études doivent être réalisées
Cette étude a permis d'identifier que nos
lieux de vies intérieurs pouvaient consti-
tuer un véritable réservoir à bactéries résis-

tantes aux antibiotiques. Elle ne nous dit
rien sur ce que cela implique pour la santé
publique mondiale. Les auteurs suggèrent
qu'il faut que d'autres études soient réali-
sées afin de mesurer l'impact que ces
échanges peuvent avoir sur le problème
d'antibiorésistance mondial et trouver un
moyen d'endiguer le phénomène si cela
s'avère nécessaire. Quoi qu'il en soit, avec
ou sans échange de plasmide entre les bac-
téries de notre poussière, trouver une alter-
native fiable et durable aux antibiotiques
constitue un défi et une urgence réelle pour
le futur de l'humanité.

Les bactéries voyagent
dans les airs pour partager

leurs gènes
En travaillant sur des bactéries qui sem-
blaient isolées du reste du monde, des cher-
cheurs ont fait une découverte étonnante.

Celles-ci semblent avoir trouvé un moyen
de rester en contact et d'échanger des gènes
avec des semblables vivants à des milliers
de kilomètres. Peut-être par voie aérienne.
Les bactéries aiment à se laisser transpor-
ter par des animaux ou par des êtres
humains. Mais, selon une étude publiée
par des chercheurs de l'université de
Rutgers (États-Unis), elles seraient égale-
ment capables de parcourir toutes seules,
plusieurs milliers de kilomètres. En se
laissant simplement porter par les airs.
Rappelons que pour se défendre de l'attaque
de virus, les bactéries ont développé un
système ingénieux. Elles volent à
l'assaillant un morceau d’ADN qu'elles
intègrent à leur propre génome afin de
pouvoir le reconnaître plus tard. Des infor-
mations qui sont stockées dans des régions
appelées régions CRISPR, et qui se trans-
mettent de génération en génération. De
quoi aider les scientifiques à suivre

l'évolution des bactéries.
Pour vérifier leur hypothèse de l’existence
d’une sorte de pont aérien formé par des
bactéries, les chercheurs de l’université de
Rutgers souhaitent, à l'aide de drones, par
exemple, prélever de l’air à différentes alti-
tudes et partout dans le monde afin
d’identifier les bactéries qui pourraient s’y
trouver.
Et c'est en étudiant des bactéries de même
espèce, mais vivant dans des sources ther-
males séparées par des milliers de kilomè-
tres que les chercheurs ont été surpris. Ils
s'attendaient notamment à observer des
antécédents d'infections virales indépen-
dantes. L'explication que les chercheurs
avancent est la suivante. Les bactéries
voyageraient dans les airs et pourraient
ainsi échanger leur ADN. Une idée qui
pourrait notamment éclairer les études sur
les bactéries partageant des gènes de résis-
tance aux antibiotiques.

Des millions de personnes sont tou-
chées par la maladie de Parkinson. Le
nombre de cas a augmenté entre 1990
et 2015 en accord avec la courbe du
vieillissement de la population.
Pourtant, il existe une forme précoce
de cette maladie neurodégénérative
qui touche les moins de 65 ans et qui
représente 17 % des cas.

La maladie de Parkinson est une
affection chronique à évolution lente
caractérisée par des troubles moteurs
(tremblements, rigidité musculaire,
etc). Chez ces patients, les neurones
fabriquant la dopamine - un neuro-
transmetteur qui aide à la coordination
des mouvements -, sont défectueux ou
meurent précocement.

Une étude, menée par l'hôpital Cedar
Sinaï de Los Angeles et parue dans
Nature Medecine, suggère que les per-
sonnes qui contractent la maladie
avant 50 ans auraient une altération
des neurones très précoce jusqu'alors
inconnue. Grâce à une technique de
biologie cellulaire, les chercheurs ont
remonté le temps jusqu'à la formation
des premiers neurones dans
l'embryon.

Deux anomalies neuronales
identifiées

Les scientifiques ont induit des cel-
lules souches pluripotentes (appelées
iPSC) à partir de cellules sanguines
des patients atteints d'une maladie de
Parkinson précoce. Ils ont dédifféren-
cié ces cellules pour les faire retourner
à leur stade de cellules souches
embryonnaires.
Ainsi, ces cellules issues du patient
peuvent reformer n'importe quel type
cellulaire, tout en ayant le même
patrimoine génétique. Dans le cas pré-

sent, les scientifiques ont produit des
neurones producteurs de dopamine et
ont observé leur évolution.
Cela a conduit à l'identification de
deux anomalies chez les patients
atteints de la forme précoce de la
maladie de Parkinson. La première est
l'accumulation d'une protéine, l'alpha-
synucléine (ou corps de Lewy),
typique de cette maladie. La
deuxième est une mauvaise fonction
des lysosomes, des structures cellu-
laires - poubelles - qui contiennent les
déchets cellulaires. Ces deux anoma-
lies combinées altèrent les neurones et
augmentent leur mortalité. Pour le
moment, elles n'ont été qu'observées
dans une culture cellulaire in vitro, et
non dans un embryon naturel.
Il apparaît que les neurones à dopa-
mine de ces patients ne gèrent pas cor-
rectement les dépôts d'alpha-synu-
cléine sur une période de 20 à 30 ans,
causant l'apparition des symptômes de
la maladie de Parkinson.
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Des bactéries peuvent s'échanger leur
gène de résistance aux antibiotiques

La maladie de Parkinson pourrait apparaître avant la naissance

Le lancement de la 1re étape
de réalisation du nouveau
système de régulation du
trafic routier et d'éclairage
public à Alger accuse un
retard pour des raisons
techniques qui entravent la
mise en marche des feux
tricolores intelligents dans 22
carrefours.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS auprèsdu chargé de la gestion de la direc-
tion des transports de la wilaya

d'Alger, Salhi Ayach.
En dépit de l'installation des feux trico-
lores au niveau de 22 carrefours sur un axe
de 7 kilomètres entre Belouizdad et
Ruisseau, dans le cadre de la réalisation de
la première étape du projet, l'opération
"est à l'arrêt à cause de problèmes tech-
niques liés essentiellement aux fibres
optiques et à la définition des règles
d'exploitation des caméras de surveillance
aux feux tricolores", a déclaré M. Salhi
dans un entretien à l'APS consacré au pro-
jet du système de régulation du trafic rou-
tier et d'éclairage public d'Alger confié à la
société mixte algéro-espagnole mobilité et
éclairage d'Alger (Mobeal).
La première étape du projet prévoit
l'équipement de 200 carrefours, dont 53
ont été étudiés et équipés sans avoir été

mis en service, a fait savoir le responsa-
ble, indiquant que la société Mobeal a
achevé les travaux de réalisation au niveau
de 22 carrefours dans la zone pilote, vu
qu'elle a procédé à "la mise en place des
panneaux et des feux tricolores qui ont été
testés".
Le problème technique qui entrave la mise
en marche de ce système, dans sa première
étape, "va au-delà des prérogatives de la
direction des transports et de Mobeal",
sachant que ce système proposé par des
experts espagnols "repose sur
l'exploitation simultanée des feux trico-
lores et des caméras de surveillance du tra-
fic routier, sous la supervision d'un centre
de contrôle qui assure aux usagers de la
route l'information en temps réel, à travers
une application spéciale ou une station de
radio spécialisée".
M. Salhi impute le retard dans la réalisa-
tion des feux tricolores intelligents aux
"conditions de travail difficiles dans la
capitale", citant à cet effet la circulation
routière dense et les nombreux déplace-
ments des citoyens tout au long de la jour-
née, outre l'exiguïté des artères concernées
par ces travaux.
A l'effet de lancer la première étape du nou-
veau système routier, le représentant de la
direction des Transports a affirmé que l'ex-
wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait
demandé en septembre dernier à Mobeal de
présenter "une étude globale qui propose
des solutions pratiques en vue de pallier
les obstacles techniques qui entravent le
lancement de ce système", précisant que le
délai fixé pour la finalisation de l'étude
expire début février prochain. La concréti-

sation du système de régulation du trafic
routier d'Alger "nécessite la création d'une
instance indépendante capable de gérer ce
projet ambitieux et détenant le pouvoir de
décision pour surmonter les obstacles qui
entravent l'exécution. La réalisation de ce
projet a été confiée à la société mixte
algéro-espagnole Mobeal, qui englobe
l'Etablissement de gestion de la circulation
et du transport urbain (EGCTU).
Quant aux autres sites restants (53 carre-
fours) au niveau des rues Hassiba Ben
Bouali, Zighout-Youcef, Che Guevara,
Didouche-Mourad, Mohamed V,
Ghermoul et Krim Belkacem, "les travaux
d'aménagement ont été lancés à 100 %, y
compris les raccordements électriques, en
attendant la mise en place des équipements
qui leur sont destinés.
En attendant de trouver une solution à
cette entrave technique à l'origine du retard
du lancement du nouveau système et dans
le cas où la société Mobeal ne répondrait
pas à la demande de la wilaya dans les
délais impartis, cette dernière sera dans
l'obligation d'annuler leur partenariat pour
les etapes à suivre.
Une enveloppe financière de 15 milliards
de dinars a été consacrée par les services
publics à ce projet qui sera réalisé en 3
etapes dans un délai de 55 mois.
Pour M. Salhi, Tout ce qui a été réalisé
jusqu'à présent, en l'occurrence
l'installation de feux tricolores intelligents
au niveau de de 22 carrefours "n'a
consommé que 10 % de la totalité du bud-
get consacré à la première étape, estimée à
6,9 milliards de dinars".

B. M.

Les personnes atteintes de cancer, orientés
vers le service de radiothérapie du Centre
anti-cancer (CAC) de la wilaya de Blida
vivent le calvaire à cause de la longueur
des délais des rendez-vous qui leur sont
accordés pour une séance de thérapie, en
raison de la surcharge, du manque de
moyens de travail et de leur vétusté.
Lors d’une virée aux salles d’attente du
CAC de Blida, l’APS a constaté la pré-
sence de nombreuses personnes épuisées
par la maladie et la longue attente d’une
séance de radiothérapie. Un jeune de
Tissemssilt accompagnant sa mère âgée de
87 ans, atteinte d’un cancer de l’estomac,
a estimé que "le plus grand calvaire d’un
malade du cancer est la durée de l’attente
d’un traitement. Ma mère a du attendre
presque une année pour l’obtention d’un
rendez-vous pour une séance de radiothéra-
pie", a-t-il indiqué à l’APS.
Il est interrompu par une dame de Koléa
(Tipasa), souffrant d’un cancer du col de
l’utérus, qui affirme avoir introduit sa let-
tre de recommandation médicale pour
bénéficier d’un traitement en radiothérapie
"depuis juillet dernier".
"Je n’ai commencé mon traitement que
depuis deux jours, alors que mon opéra-
tion a été faite depuis de longs mois", a-t-
elle précisé. Elle est rejointe par un autre
malade atteint d’une leucémie (60 ans),
venu de Ksar el-Boukhari.
"Je louais souvent des taxis pour des aller-
retours incessants entre Blida et Ksar el-
Boukhari, rien que pour savoir si j’avais

un rendez-vous. J’ai dû débourser des
sommes énormes pour, à la fin obtenir un
rendez vous après 10 mois d’attente", a-t-
il indiqué. De nombreux malades ont pro-
posé qu'on les informe sur leurs rendez-
vous par téléphone, SMS ou par e-mail,
pour leur éviter de longs et coûteux dépla-
cements inutiles, notamment pour les
malades résidant dans des régions éloi-
gnées. "Le service de radiothérapie de
Blida accueille une moyenne de 500 lettres
de recommandation médicales par semaine,
pour des séances de radiothérapie au profit
de malades ayant subis des interventions
chirurgicales complexes (en majorité des
ablations tumorales)", a indiqué le profes-
seur Haoui Messaouda, radiologue au
niveau du même service.
"Malheureusement, ce traitement ne se fait
pas selon le vouloir du médecin, ni le désir
du malade", a-t-elle déploré, évoquant de
"longues listes d’attente, qui contraignent
les malades à des attentes d’une durée entre
trois à six mois".
Les longs mois d'attente exposent la vie
du malade exposée au danger, notamment
pour les cas ayant subis des interventions
pour la maladie de Hodgkin, "requérant un
traitement par radiothérapie dans une durée
n’excédant pas les trois semaines", selon
la praticienne. Sachant que ce même
malade doit attendre pour des "périodes de
plus de quatre mois", est-il déploré.
"S’il est vrai que les durées d’attente ont
été considérablement réduites ces dernières
années (plus d’une année dans le passé), il

n’en demeure pas moins que l’Algérie reste
à la traîne des normes mondiales prescrites
en matière de traitement par radiothérapie"
a, encore, souligné le professeur Haoui,
plaidant pour des "solutions urgentes" à
cette situation.
Le responsable du CAC de Blida, Amar
Tabache, a affirmé la "prise en charge, dans
les délais requis, des malades au niveau de
la totalité des services de la structure
(oncologie, chimiothérapie, chirurgie, et
hémopathie), exception faite du service de
radiothérapie, accusant une forte sur-
charge", à l’origine, selon lui, "des retards
mis dans les rendez-vous".
Le responsable a appelé à l’"impératif de
renouveler les équipements du service, et
son renforcement en ressources humaines
qualifiées". Le service compte trois accélé-
rateurs linéaires acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du fait
qu’ils sont extrêmement sollicités. Soit
30.032 séances effectuées en 2019.
Il a fait part de l’engagement pris, l’année
dernière, par la tutelle pour l’acquisition
d’un nouvel accélérateur durant cette année
2020, "qui sera d’une contribution certaine
dans la réduction de la pression sur le ser-
vice", est-il escompté.
Le nombre de malades pris en charge au
niveau du service de radiothérapie du CAC
de Blida est en hausse, a indiqué le profes-
seur Haoui, signalant à titre indicatif que
1.002 cas de cancer du sein ont été traités
en 2019, contre 965 cas en 2018.

APS
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DJELFA
L’association "El
Amel" au chevet
des cancéreux
Depuis sa création en 2006,
l'association "El-Amel" d'aide
aux malades du cancer de Djelfa
est demeurée un modèle de béné-
volat, grâce à ses efforts
constants pour
l'accompagnement (transport et
hébergement, entre autres) des
patients vers les structures de
santé où ils suivent leur thérapie.
Selon le bilan d’activités 2019 de
cette association, cette dernière a
organisé 190 voyages en direc-
tion du CHU Franz-Fanon, au
profit de 1.902 malades du can-
cer, dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs. L’activité de
l’association ne s’arrête pas là,
car elle assure, également, le
transfert des analyses des malades
vers le laboratoire du CHU
Franz-Fanon et d’autres labora-
toires de Blida et d’Alger, avec la
récupération de leurs résultats,
outre la prise de rendez-vous et
l’acquisition de médicaments au
profit des malades, pour leur évi-
ter des déplacements coûteux et
épuisants. Depuis 2016,
l'association "El-Amel" d'aide
aux malades du cancer de Djelfa a
renforcé son action par
l’ouverture d’une maison
d'accueil, fruit de la solidarité de
bienfaiteurs, réalisée à Blida),
ayant accueilli en 2019, à titre
gracieux, quelque 1.927 per-
sonnes. U L’association aégale-
ment fait l’acquisition d’un véhi-
cule de transport collectif de
voyageurs, grâce toujours à des
dons.

MASCARA
La justice dans

la vision de
l'Emir Abdelkader

évoquée
L'importance de la justice dans la
vision de l'émir Abdelkader a été
mise en exergue mardi à Mascara
à l'occasion d'une journée d'étude
coïncidant avec la commémora-
tion du 187e anniversaire de la
deuxième Allégeance au fonda-
teur de l'État algérien moderne.
La rencontre, tenue à la maison
de la culture Abi-Ras-Ennaciri, a
été marquée par l'intervention
d'historiens, à l'instar de
Takieddine Boukaâbar de
l'université Mustapha-Stambouli
de Mascara qui a mis l'accent sur
la prise de conscience de l'émir
quant à l'importance de la justice
et de la lutte contre le colonisa-
teur.
L'émir Abdelkader procéda à la
désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs autres
juges réputés pour leur justesse
et leur rigueur après la 2e
Allégeance qui remonte au 12 du
mois de ramadhan de l'année
hégirienne 1248.

APS

ALGER, FEUX TRICOLORES INTELLIGENTS

Des entraves techniques
retardent la mise en marche

BLIDA, SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE

Surcharge et vétusté



L'abattoir industriel de
volailles destiné à la
production annuelle de plus
de 7.000 tonnes de viandes
blanches, en faveur aussi bien
des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des
régions limitrophes, a permis
la création de 30 postes
d'emploi.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n abattoir industriel moderne pour
volailles, premier du genre dans la
wilaya de Khenchela, avec une capa-

cité de production de 3.500 poulets par
heure, est entré en exploitation mardi dans
la commune de N'sigha. Réalisée sur une
surface de 7.200 mètres, la structure rele-
vant du secteur agricole est composée
d'une unité de réception des poulets, un
espace pour l'abattage, une unité
d'extraction des abats, une "machine de
séchage à froid, un incinérateur et une
chambre froide d'un volume de 120 m3", a
affirmé le propriétaire de cet investisse-
ment privé.
L'abattoir industriel de volailles destiné à
la production annuelle de plus de 7.000
tonnes de viandes blanches, en faveur
aussi bien des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des régions limi-
trophes, a permis la création de 30 postes
d'emploi, dont 6 réservés à des diplômés

universitaires, en plus de 10 postes sai-
sonniers non permanents prévus, a révélé
le l'investisseur, notant que ce nombre de
postes sera doublé en cas de réussite du
projet.
Le propriétaire de l'abattoir industriel, qui
a nécessité une enveloppe financière de
100 millions de dinars, vise à améliorer la
sécurité alimentaire en termes de quantité
et de qualité, la production de viandes
blanches, tout en participant à la protec-
tion de l'environnement et l'ouverture de
postes d'emploi au profit des jeunes de la

wilaya. Accompagné des directeurs de
l'exécutif de différents secteurs à savoir de
l'agriculture, l'industrie, l'environnement
et le commerce, le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, qui a effectué sa première visite
de terrain dans la wilaya, a procédé à
l'inauguration de cet abattoir implanté sur
la route d'Aïn- Touila, mettant l'accent à
cette occasion sur le soutien des autorités
locales à l'investissement créateur de
richesse et d'emploi.

B. M.
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KHENCHELA, PRODUCTION DE VIANDES BLANCHES

Mise en service
du 1er abattoir industriel
moderne pour volailles

TIARET
39 objets

archéologiques de
valeur historique

Les services de la Gendarmerie nationale
de Tiaret ont saisi en 2019 un total de
39 objets archéologiques de valeur his-
torique et 9.685 faux billets de banque
dans trois opérations distinctes.
Présentant le bilan annuel des activités
de ses différentes unités, le groupement
de gendarmerie nationale de la wilaya de
Tiaret a indiqué qu’au mois d’octobre
dernier, 38 objets de valeur historique et
pièces de monnaie ont été saisis, notam-
ment une pièce datant de l'époque otto-
mane et une pièce en argent d'un dinar
appartenant à l'État aghlabide et deux
autres pièces de monnaie type
"Napoléon", des pierres précieuses
notamment des émeraudes et des pièces
sculptés, et une corne antique en ivoire
sculptée dans les communes de Mahdia,
Dahmouni et Hammadia. Six personnes
ont été arrêtées. La même source a
signalé qu'il y a eu, dans la même
affaire, la saisie de 2.505 coupures de
billets prêts à la falsification, de 5 bil-
lets de 1 et 10 rials saoudiens, 50 pièces
d'argent de la Banque centrale de
l'Équateur, en plus de trois unités cen-
trales d’ordinateurs, 44 compacts disques
(CD) et un ancien guide pour extraire les
trésors. Dans la même année, 26 cou-
pures de billets de 1.000 DA ont été sai-
sis à Guertoufa et deux mis en cause ont
arrêtés, de même que la saisie d'outils de
falsification de billets de banque et de
4.580 de faux billets de 2.000 DA à
Rahouia.

TISSEMSILT, ZAOUIA
DE SIDI-ALI-EL-HADJ

D’EL-MACTAÂ
Vers l'ouverture

d’une bibliothèque
sur le patrimoine

islamique amazigh
La zaouia de Sidi-Ali-el-Hadj d’El-
Mactaa dans la commune de Bordj-
Bounaâma (wilaya de Tissemsilt) envi-
sage l’ouverture prochaine d’une biblio-
thèque en son siège sur le patrimoine
islamique amazigh en Algérie.
En marge de la cérémonie d’ouverture de
journées de l’histoire amazigh islamique
algérien vendredi soir au siège de la
zaouia précité, Mohamed Boudinar a
souligné que cette zaouia servira
d'espace qui fournira, aux personnes
intéressées et aux chercheurs du patri-
moine islamique amazigh en Algérie,
une collection de livres et
d'encyclopédies.
L'ouverture de cette bibliothèque
s'inscrit dans le cadre des efforts de cette
zaouia visant à relancer le patrimoine
islamique amazigh dans notre pays,
ainsi qu'à valoriser et mettre en exergue
la culture islamique algérienne.
La cérémonie d'ouverture des journées de
l'histoire islamique amazigh algérien,
initiées par la zaouia de Sidi- Ali-El-
Hadj à "El Macta", a été marquée par des
madihs et des louanges par des talebs de
la zaouia et une conférence sur la
richesse islamique amazigh historique
dans notre pays animée par le cheikh de
la zaouïa.
Le programme de cette manifestation de
trois jours comporte trois expositions et
conférences et deux concours du meil-
leur poème et du meilleur roman traitant
du patrimoine amazigh algérien.

APS

Un total de 1.000 plants d'arbres a été mis
en terre avant-hier dans la forêt de Djebel-
Ouahch à l'initiative de la Conservation
des forêts. L'opération de reboisement a
été organisée dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale des zones
humides.
La campagne de reboisement vise à inten-
sifier le patrimoine forestier, à protéger
l'environnement et à freiner le phénomène
de l'érosion du sol. Cette action a pour
but de récupérer, à travers le reboisement,
les surfaces ravagées ces dernières années
par les incendies, rappelant qu'une surface

de 536 hectares a été détruite durant la der-
nière saison estivale. Des cadres de la
direction de l'environnement, des Scouts
musulmans algériens, des écoliers, des
employés de l'établissement public com-
munal de gestion et de développement des
espaces verts et plusieurs associations ver-
sées dans la protection de l'environnement
ont également participé à cette campagne,
qui a été accompagnée d'une opération de
nettoiement au niveau des lacs de ce site
forestier. La célébration de cette journée a
été lancée le 23 janvier dernier par
l'organisation de campagnes de sensibili-

sation à la préservation de l'environnement
ayant ciblé les élèves des établissements
scolaires à travers la wilaya, dont l'école
primaire Aissoune-Rabah, le collège
d'enseignement moyen Cherif-Bouressas
et le lycée Belkacem-Laâtioui. Des actions
similaires ont été initiées par l'APNE
(Association de la protection de la nature
et de l'environnement). Le patrimoine
forestier représente près de 11,56 % de la
surface globale de la wilaya de
Constantine, soit plus de
28.500 hectares.

APS

CONSTANTINE, FORÊT DE DJEBEL-OUAHCH

Plantation de 1.000 arbustes

Deux caméras thermiques ont été instal-
lées aux postes frontaliers de Lahdada et de
Lefouid dans la commune d’Ouled-
Moumen dans la wilaya de Souk- Ahras et
ce, dans le cadre des mesures de prévention
contre le Coronavirus, a indiqué le direc-
teur local de la Santé et de la Population,
Abdelghani Feriha. Abdelghani Feriha a
affirmé que "cette mesure préventive vient
en application des directives émises par le

ministère de tutelle en ce sens, soulignant
qu’un planning de garde médicale impli-
quant un staff d’une dizaine de médecins, a
été établi dans ces deux postes frontaliers
pour assurer une veille sanitaire continue
et prendre en charge les cas suspects parmi
les voyageurs". Parallèlement à cela, la
direction de la santé et de la population
vient de lancer plusieurs campagnes
radios, pour informer la population du

coronavirus et de ses symptômes et des
précautions à prendre pour éviter d’être
contaminé. La même source a par ailleurs
appelé les citoyens à faire preuve de vigi-
lance contre toute infection des voies res-
piratoires en respectant les mesures
d’hygiène les plus élémentaires comme se
laver les mains fréquemment et mettre son
bras devant sa bouche plutôt que ses mains
quand on éternue.

SOUK-AHRAS, PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Installation de 2 caméras thermiques
aux postes frontaliers
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,REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA

DIRECTION DE L’EDUATION
NIF : 098447019000330

AVIS D’ATTRIBUTION PROVIOSIRE

Conformément aux dispositions de l’article N°65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
modifié et complété, la direction de l’éducation de la wilaya de
Ghardaïa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
consultation n°14/2019 publié dans les quotidiens nationaux El hayet
al Arabiya, et Midi Libre du 30/10/2019 relatif à Renouvellement
des équipements scolaires au profit du cycle secondaire à travers la
wilaya lot : mobilier scolaire et suite à l’évaluation des offres tech-
niques et financières conformément aux conditions du cahier des
charges l’attribution provisoire du marché s’établi comme suit :

Observation : Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire
un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de
Ghardaia dans un délai de dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés public
modifié et complété.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rap-
procher de la direction de l’éducation de Ghardaia au plus tard trois
(03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire du marché

Midi Libre n° 3913 - Samedi 8 février 2020 - Anep 2016 002 739 Midi Libre n° 3913 - Samedi 8 février 2020 - Anep 2016 002 861

Midi Libre n° 3913 - Samedi 8 février 2020 - Anep 2016 002 937

Opération Lot Entreprise
Montant de

l’offre en TTTC
(DA)

Note tech. Délai de réalisa-
tion Observation

Renouvellement
des équipements
scolaires au

profit du cycle
secondaire à
travers la
wilaya

Lot : mobilier
scolaire

BABKEUR
ABDELOUA-
HEB SKIKDA

NIF :
197347010123047

9 542 610.00 DA 37.00 20 jours
Offre qualifiée
techniquement
moins disant



Le wali d'Alger, Youcef Cherfa,
a annoncé, à Alger, la mise en
place prochaine d'une
nouvelle feuille de route pour
rattraper le retard accusé
dans les travaux de
restauration de la Citadelle
d'Alger (Palais du Dey) à La
Casbah d'Alger.

S' exprimant lors de sa pre-mière sortie sur le terrain
pour inspecter les travaux de

restauration de la Citadelle d'Alger,
appelée également le Palais du Dey, le
wali a indiqué qu'une nouvelle feuille
de route sera mise en place dans les
plus brefs délais pour rattraper le
retard accusé dans les travaux de res-
tauration de ce monument culturel
classé patrimoine mondial par
l'Unesco.
"Les travaux de restauration restants
sont importants aussi, d'où la néces-
sité de les parachever dans les délais
impartis pour ériger La Casbah en
destination touristique par excellence.
Le projet de réhabilitation de La
Casbah d'Alger, qui est d'une impor-
tance capitale, a bénéficié
d'enveloppes financières consé-
quentes, affectées par l'Etat", a
affirmé M. Cherfa.
Tant attendu par les Algériens, "ce
projet vise à revivifier le patrimoine et
à préserver la mémoire historique de
l'Algérie", a-t-il poursuivi.
Ces travaux de restauration ont pour
objectif la revitalisation de La Casbah
sur tous les plans et dans tous les
domaines, notamment le patrimoine,
l'urbanisme, la culture et le tourisme
et ce, à travers l'exécution du plan et le
respect du cachet urbain de La
Casbah, a souligné le wali.
S'adressant aux responsables du pro-

jet, M. Cherfa a mis l'accent sur la
nécessité de veiller à la qualité des tra-
vaux réalisés et des matières pre-
mières, en se référant aux études tech-
niques élaborées, aux orientations des
experts, aux cahiers des charges, outre
le respect des délais de réalisation et la
garantie d'une main-d'œuvre qualifiée.
Pour leur part, les architectes et repré-
sentants des bureaux d'études qui
supervisent les opérations de restaura-
tion ont évoqué certaines difficultés
rencontrées sur le terrain, en raison de
la vulnérabilité et de la vétusté des
bâtisses, impliquant le confortement
des fondations et des murs et une
période supplémentaire pour le para-
chèvement de la restauration, outre la
découverte de certains vestiges
archéologiques importants durant la
restauration.
Selon les explications de la représen-
tante de la Direction des équipements
publics de la wilaya d'Alger, une
enveloppe financière de 23,4 milliards
de dinars a été affectée à la wilaya
pour l'exécution de la première partie

des opérations de restauration des
monuments et vestiges de la vieille
ville de La Casbah dans le cadre du
plan permanent de sa sauvegarde.
Des travaux de restauration et de
rénovation sont en cours actuellement
au niveau de sites et monuments his-
toriques ou relatifs à la révolution tels
que des mosquées et des ksour ainsi
que des douirettes sises à la Rue
Ouslimani (ex-Lézard) à La Basse
Casbah et la maison de la moudjahida
Djamila Bouhired, a précisé la même
responsable.
La wilaya d'Alger supervise à travers
la Direction des équipements publics
l'opération de restauration de La
Casbah classée patrimoine mondial de
l'Unesco en 1992 et ce, conformément
à la décision de décembre 2016 por-
tant transfert de son dossier de la
tutelle du ministère de la Culture aux
services de la wilaya d'Alger, tandis
que le ministère continue à assurer le
suivi technique par le biais de
l'Agence nationale des secteurs sauve-
gardés (ANSS).

Bâtie sur une superficie de 1,5 hec-
tare, à hauteur de 118 mètres du
niveau de la mer, la Kalaa (Citadelle)
de La Casbah a été fondée en 1516 par
les frères turcs Barberousse. Elle était,
au début, une caserne munie de deux
canons avant de devenir, à partir de
1816, le siège du Dey Ali Khodja puis
du Dey Hussein qu'il a transformée, à
son tour, en centre de pouvoir poli-
tique, économique et financier pour
toute l'Algérie.

Une exposition de photographies revi-
sitant des moments phares de l'histoire
de la Tchécoslovaquie, marqués par la
"Révolution de Velours" de 1989
contre le régime communiste, a été
inaugurée à Alger. Accueillie à la
galerie Baya du Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, l'exposition intitulée
"30 ans de la Révolution de velours",
regroupe une trentaine de clichés en
noir et blanc de grands photographes
tchèques, à l'image de Dana Kyndrova
et Jiri Suk. Elles donnent à voir des
scènes de manifestations contre
l'hégémonie et la dictature du régime
du parti communiste tchécoslovaque
et qui devaient précipiter sa chute en
1989, ainsi que le retrait des troupes

soviétiques stationnées du pays.
D'autres clichés emblématiques
immortalisent la manifestation des
étudiants organisée à la mémoire de
Jan Opletal, étudiant antinazi tué à
Prague en 1939, et qui se transforme
en révolte contre le régime commu-
niste. Un autre cliché montre une
manifestation à Prague commémorant
le 21e anniversaire de de la mort de
Jan Palach, désormais symbole de la
résistance en Tchéquie, qui s'était
immolé par le feu en 1969 en signe de
protestation contre le régime commu-
niste et à l'occupation soviétique.
Des manifestants brûlant des sym-
boles communistes (portait président
Klementi Gottwald) ou encore des

officiers soviétiques quittant le pays
font partie de cette collection dédiée à
la Révolution de Velours.
Présente à l'inauguration,
l’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna, a
affirmé que ces photos, déjà exposées
en Tunisie, marquent le 30e anniver-
saire de la "Révolution de Velours",
une "étape importante et décisive"
dans l'histoire de la Tchécoslovaquie,
marquant la fin de vingt ans
d'occupation soviétique de ce pays et
la naissance de deux Etats distincts :
la République tchèque et la Slovaquie.
L'exposition est visible jusqu'au 22
février au Palais de la Culture
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RESTAURATION DE LA CASBAH D'ALGER

Une nouvelle feuille de route
pour rattraper le retard

ALGER

Une exposition sur la "Révolution de Velours"
en Tchécoslovaquie présentée

Kirk Douglas,
dernier grand
monstre sacré
d'Hollywood,

est mort
L'acteur Kirk Douglas, icône de l'âge
d'or hollywoodien qui incarnait l'image
du héros américain, est mort mercredi à
l'âge de 103 ans, a annoncé son fils
Michael Douglas.
"C'est avec une immense tristesse que
mes frères et moi vous annonçons que
Kirk Douglas nous a quittés
aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le
monde, il était une légende, un acteur
de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour
moi et mes frères, Joel et Peter, il était
simplement papa", écrit Michael
Douglas sur sa page Facebook.
"Kirk a eu une belle vie et il laisse der-
rière lui des films pour les générations
à venir, et le souvenir d'un philanthrope
reconnu qui a œuvré pour le bien
public et la paix dans le monde", pour-
suit l'acteur.
Kirk Douglas a joué dans une centaine
de films, dont les meilleurs sont deve-
nus des classiques, comme "Vingt
mille lieues sous les mers" (1954),
"Les sentiers de la gloire" (1957) et
surtout "Spartacus" (1960), un peplum
engagé, en pleine chasse aux commu-
nistes, qui en avait fait une vedette
mondiale.
La légende d'Hollywood avait subi une
attaque cérébrale en 1996, puis une
attaque cardiaque en 2001.

Après la conférence de
Varsovie, l’administration
Trump a décidé d’établir un
forum trilatéral – les États-
Unis, Israël et les Emirtas –
pour renforcer la coopération
contre l’Iran.

L a réunion qui s’est tenue en décembre
dernier sous l’égide des États-Unis, a
vu les parties discuter de l’idée d’un

pacte de non-agression, un pas vers la nor-
malisation diplomatique, rapportent des
sources américaines et israéliennes
La Maison-Blanche a en efeft accueilli en
décembre une réunion trilatérale secrète
entre les États-Unis, Israël et les Emirats
sur la coordination contre l’Iran, ont
déclaré des responsables israéliens et amé-
ricains à Axios. La réunion, qui a eu lieu
le 17 décembre, fait partie d’une série de
mesures prises par l’administration Trump
pour faciliter le rapprochement entre Israël
et les États arabes. Elle comprenait une
discussion sur un pacte de non-agression
entre les Emirats et Israël – une étape
intermédiaire sur la voie de la normalisa-
tion diplomatique. JaredKushner a été l’un
des principaux promoteurs de cette initia-
tive au sein de la Maison Blanche. Le

conseiller à la sécurité nationale Robert
O’Brien et son adjointe, Victoria Coates,
ainsi que l’envoyé spécial pour l’Iran Brian
Hook ont participé à la réunion de décem-
bre.
L’équipe israélienne était dirigée par Meir
Ben-Shabbat, conseiller du Premier minis-
tre Benjamin Netanyahu pour la sécurité
nationale.
Les Emirats étaient représentés par leur
ambassadeur à Washington Yousef Al
Otaiba, un conseiller très proche du souve-
rain de facto des Emirats, le prince héritier
Mohamed bin Zayed.
Les responsables israéliens et américains
ont déclaré que la réunion secrète a permis
d’expliquer un tweet inhabituel du minis-
tre des affaires étrangères des émirats,
Abdallah bin Zayed, le 21 décembre.
Bin Zayed a tweeté une phrase qui a fait la
une des journaux : "La réforme de l’Islam,
une alliance arabo-israélienne prend forme
au Moyen-Orient".
Netanyahu a répondu un jour plus tard, au
début d’une réunion hebdomadaire du
Cabinet : "Le ministre des Affaires étran-
gères des Émirats arabes unis, Abdallah
bin Zayed, a parlé d’une nouvelle alliance
au Moyen-Orient : une alliance israélo-
arabe. … Je peux seulement dire que cette
remarque est le résultat de la maturation de
nombreux contacts et efforts, qui pour le
moment, et j’insiste sur le moment,

seraient mieux servis par le silence".
Netanyahu a fait de grands efforts pour ren-
forcer une alliance secrète avec les Émirats
contre l’Iran. La percée a eu lieu en février
2019 à Varsovie, lors d’une conférence
anti-iranienne dirigée par les États-Unis et
à laquelle ont participé Israël et les États
du Golfe. Après la conférence de Varsovie,
l’administration Trump a décidé d’établir
un forum trilatéral – les États-Unis, Israël
et les Émirtas – pour renforcer la coopé-
ration contre l’Iran.
Au moins trois réunions ont eu lieu au
cours de l’année dernière. L’une d’entre
elles a déjà été rapportée par le Wall Street
Journal. Les responsables émiratis ont
refusé de commenter ces informations.
Un autre signe de réchauffement des liens
a été la présence d’Otaiba, l’ambassadeur
des Emirats à la cérémonie de dévoilement
du plan de paix de Trump pour le Moyen-
Orient, la semaine dernière.
Netanyahu, qui doit faire face à trois incul-
pations pour corruption et à une élection
serrée en mars, et l’administration Trump
veulent faire davantage avancer ce proces-
sus. Ils font pression pour des accords de
non-agression avec les Émirats et d’autres
États du Golfe, ainsi que pour des vols
directs et des voyages publics de responsa-
bles israéliens dans le Golfe, affirment les
responsables israéliens et américains.

Le Président Andrzej Duda a promulgué
mardi, en début de soirée, la loi répressive
à l’encontre des juges votée la semaine der-
nière au Parlement. Le délégué aux Droits
civiques, en Pologne, parle d’une "triste
journée pour la Pologne, et un pas impo-
sant vers un Polexit juridique." Comme
un pied de nez à Emmanuel Macron, le
président Duda a signé le texte quelques
heures à peine après le discours virulent du
président français, prononcé en Pologne, à
Cracovie, justement sur l’État de droit.
A la mi-journée, le président français en
visite en Pologne, mettait en garde les étu-

diants de Cracovie. "L'Europe n'est pas
seulement un marché, c'est un socle de
valeurs, de droits, de libertés, avait martelé
Emmanuel Macron. La séparation du pou-
voir, l'indépendance de la justice, les liber-
tés des personnes, c'est ce qui fait l'essence
de l'Europe". Pour bénéficier du marché
commun européen, la Pologne doit abso-
lument respecter l’État de droit et
l’indépendance de la justice, insiste le pré-
sident français qui prend ensuite l’avion et
rentre à Paris.
Son homologue polonais, Andrzej Duda,
semblait n’attendre que son départ. Il signe

alors en fin d’après-midi la "loi muselière"
comme l’appelle ses détracteurs. Le pou-
voir politique peut désormais écarter les
juges qui osent dénoncer les atteintes à
l’indépendance de la justice.
Les médias polonais font tous leur Une
sur le sujet, et les réactions sont innom-
brables. "Andrzej Duda n’est plus notre
président, il a trahi les Polonais", dénonce
sa principale opposante lors des élections
présidentielles, en mai prochain. L’ancien
président du tribunal constitutionnel parle
d’un "début de dictature."

Agences
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Réunion secrète anti-Iran avec
Israël à la Maison-Blanche

POLOGNE

Le Président a promulgué la loi répressive
dénoncée par les juges

SOUDAN
L'annonce d'un

rapprochement avec
Israël divise le régime
Lors de leur rencontre surprise en
Ouganda, Benyamin Netanyahu a dit être
convenu avec le général Al-Burhan
"d'entamer une coopération qui normali-
sera les relations entre les deux pays".
Une perspective qui divise au Soudan.
La rencontre entre le général Abdel
Fattah al-Burhan et Benyamin
Netanyahu lundi en a surpris plus d'un
au Soudan. À commencer par le gouver-
nement. Le soir-même, le porte-parole
du gouvernement a affirmé ne pas avoir
été mis au courant de cette rencontre.
À son retour à Khartoum mardi, le géné-
ral Al-Burhan s'est entretenu avec le
Conseil souverain. Cette instance com-
posée de civils et de militaires est char-
gée de diriger le pays jusqu'à la transi-
tion vers un pouvoir civil. Le chef de la
junte soudanaise a expliqué agir pour,
dit-il, "protéger la sécurité nationale du
Soudan et ses intérêts".
La perspective d'un rapprochement avec
Israël ne fait pas l'unanimité. Ainsi, le
Parti communiste soudanais a dénoncé
ce qu'il appelle "un coup de poignard
dans le dos, pour la lutte anti-impéria-
liste du peuple soudanais et son soutien
au peuple palestinien".

ISRAËL
Netanyahu freine
le plan d'annexion
de la Cisjordanie

Benyamin Netanyahu attendra finale-
ment les élections législatives du mois
prochain en Israël avant de lancer
l’annexion de pans de la Cisjordanie. Le
Premier ministre israélien l’a annoncé ce
mardi 4 février lors d’un meeting de
campagne, faisant marche arrière par rap-
port à la semaine dernière.
Ces derniers jours, l’opposition au plan
de Donald Trump présenté la semaine
dernière pour parvenir à la paix entre
Israéliens et Palestiniens a été de plus en
plus forte. La Ligue arabe,
l’Organisation de la Conférence isla-
mique, l’Union européenne et le
Royaume-Uni ont tous dénoncé des
mesures contraires au droit international,
l’Union européenne assurant même
qu’une annexion ne serait pas "sans
conséquence".
A Washington, Benyamin Netanyahu
avait assuré qu’il présenterait le plan
américain en Conseil des ministres dès
son retour et qu’il agirait immédiate-
ment pour annexer les colonies de
Cisjordanie au territoire israélien. Il a
finalement fait marche arrière,
l’administration américaine elle-même
lui demandant de patienter. Mais "nous
ne manquerons pas cette chance", assure
Benyamin Netanyahu qui promet désor-
mais d’agir rapidement après les élec-
tions.
Mais pour cela, le Premier ministre sor-
tant souligne qu’il faut qu’il soit réélu.
Il demande donc aux électeurs du Likoud
d’aller voter, espérant mobiliser en sa
faveur une partie de l’électorat qui ne
veut pas d’un Premier ministre mis en
examen. Mais Benyamin Netanyahu
reste sous la pression de la droite : les
représentants des colons ont installé une
tente près de la Knesset, le Parlement,
pour réclamer une annexion immédiate,
avec ou sans le soutien américain.
"Nous en avons assez d’être le vilain
petit canard d’un gouvernement de
droite", a déclaré le président du conseil
régional de Samarie.

Agences



La 17e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, dominée par
l’affiche USM Alger-CS Constantine qu’abritera le stade Omar-Hamadi à Bologhine, au

moment où le leader, le CR Belouizdad, sera en appel en déplacement chez le mal classé,
le NC Magra.

JULIEN METTE (ENTRAÎNEUR DE DJIBOUTI)

«Nous avons hâte de jouer
face à l’Algérie»

LIGUE 1 (17E J)

Le leader en appel en
déplacement

BARCELONE

Lionel Messi pourrait bien
se diriger vers ce cador !
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BARCELONE

Lionel Messi pourrait bien se diriger
vers ce cador !

Alors que Manchester City
suivrait avec attention
l’évolution de la situation de
Lionel Messi au FC Barcelone
ainsi que les discussions pour
une éventuelle prolongation
de contrat, Pep Guardiola
ainsi que deux grandes
figures des Citizens
pourraient jouer un rôle
primordial pour l’avenir de
l’Argentin.

D epuis mardi soir, le FC
Barcelone se trouve dans une
situation bien délicate. En

interne, l’atmosphère au sein du club
ne serait pas au mieux à cause du

témoignage d’Éric Abidal sur
l’éviction d’Ernesto Valverde et de la
réponse franche de Lionel Messi sur
son compte Instagram. ESPN révèle
ces dernières heures que Manchester
City pourrait profiter de cette situation
et du mécontentement de Lionel Messi
pour tenter de s’attacher ses services
lors du prochain mercato estival.

Manchester City a plusieurs
atouts à jouer !

En effet, Lionel Messi dispose d’une
clause dans son contrat courant
jusqu’en juin 2021, lui permettant de
quitter le FC Barcelone cet été s’il ne
s’engageait pas avec un club euro-
péen. Mais d’après The Athletic,
Manchester City estimerait que le
club aurait quand même toutes ses
chances dans cette opération. Si Messi

levait sa clause avant la fin du mois de
mai il serait donc disponible sur le
marché. Le média britannique
explique que Messi voudrait toujours
évoluer sous la houlette de Pep
Guardiola et lui aurait même fait
savoir en 2016 au cours d’une discus-
sion téléphonique. City aurait même
pris les devants au niveau de sa masse
salariale pour pouvoir accueillir le
sextuple Ballon d’Or. De son côté,
The Independent révèle que la pré-
sence de Pep Guardiola, de Txiki
Begiristain et de Ferran Soriano, un
temps au FC Barcelone, au sein de
l’organigramme de Manchester City
jouerait en la faveur des Citizens. Et si
Lionel Messi quittait le FC Barcelone
pour le champion d’Angleterre ? Ce
serait une possibilité à sérieusement
prendre en considération désormais.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine
Zidane ne peut que constater la défaite
contre la Real Sociedad en Coupe du
Roi.
Pour son quart de finale de la Coupe
du Roi ce jeudi, le Real Madrid rece-
vait la Real Sociedad. Rien ne s’est
pas passé comme prévu pour les
hommes de Zinedine Zidane. Les

Madrilènes ont subi la loi des Basques
avec, notamment, une réalisation de
Martin Odegaard, prêté par les
Merengue (3-4). Lors de sa confé-
rence de presse, rapportée par Foot
Mercato, le technicien tricolore se
montre beau joueur : « C’est ça le
football. Les choses ne se sont pas
déroulées comme nous le voulions.

C’était un match difficile, mais nous
avons tenté jusqu’au bout et la réac-
tion a été bonne. Malgré ce score de
4-1, nous nous sommes battus
jusqu’au bout. Nous n’avons pas pu le
faire (la remontada, ndlr) et nous
devons féliciter nos adversaires. Nous
devons aussi accepter de perdre ».

L’entraîneur de Manchester City Pep
Guardiola est revenu sur les difficultés
d’adaptation d’Eden Hazard (29 ans,
13 matchs et 1 but toutes compétitions
cette saison) au Real Madrid. Une
chose est sûre, le technicien espagnol
ne s’inquiète vraiment pas pour
l’ancien de Chelsea.

"S’il ne joue pas bien, c’est qu’il se
passe quelque chose à Madrid, parce
que c’est un bon joueur. Ce n’est pas
seulement un top joueur, c'est plus que
cela. Ce qu’on a vu de lui ici en
Angleterre… C’est la classe mon-
diale. Tout le monde a besoin d’une
période d’adaptation", a estimé

Guardiola, relayé par le journal AS.
Pour rappel, Hazard n'a plus joué
depuis le 26 novembre dernier à cause
d'une blessure à la cheville contractée
contre le Paris Saint-Germain (2-2) en
Ligue des Champions. Son retour est
attendu lors des prochains matchs de
la Maison Blanche.

SPORTS

DORTMUND
Favre reste

prudent
avec Håland

Très efficace depuis son arrivée au
Borussia Dortmund, Erling Braut
Håland (19 ans, 4 apparitions et 8
buts toutes compétitions avec
Borussia Dortmund cette saison) n'a
été titularisé qu'une seule fois par
Lucien Favre. L'entraîneur suisse a
expliqué sa gestion sage de
l'attaquant norvégien.
"Je suis le premier à vouloir titulari-
ser Erling Håland d'entrée. Vous ne
connaissez pas sa condition phy-
sique comme moi. Il faut être pru-
dent. Nous devons être raisonna-
bles. Bien sûr, j'aimerais le laisser
jouer à tous les matchs mais il faut
faire attention à lui parfois. Il a 19
ans et je parle de la pré-saison et
des vieilles blessures. Nous devons
être raisonnables", a indiqué le
coach helvète devant la presse.
Après la blessure de Marco Reus,
out pour un mois et forfait pour le 8e
de finale aller de la Ligue des
Champions face au Paris Saint-
Germain, Favre ne prendra aucun
risque avec son prodige.

REAL MADRID

Le constat lucide de Zidane sur la défaite
face à la Real Sociedad !

Pour le journal portugais A Bola,
l’attaquant de la Juventus Turin
Cristiano Ronaldo (35 ans, 19 matchs
et 19 buts en Serie A cette saison) a
jaugé les chances de son équipe de
remporter la Ligue des Champions
cette saison. Le quintuple Ballon d’Or
se montre ambitieux.
"Une sixième finale de Ligue des

Champions pour moi ? C’est possible.
Jouer pour la Juventus me donne la
chance de gagner à nouveau. Nous
savons que c’est une compétition dif-
ficile, qui dépend de nombreux fac-
teurs, mais je pense que c’est possible
parce que nous avons une bonne
équipe. Allons-y étape par étape", a
demandé CR7.

De retour à son meilleur niveau, et
avec 8 buts en 5 matchs en 2020, le
Portugais représente un redoutable
atout pour la Vieille Dame. Pour rap-
pel, en huitièmes de finale les
Bianconeri affronteront l'Olympique
Lyonnais les 26 février et 17 mars
prochains.

JUVENTUS

La LdC, Ronaldo y croit

Guardiola n'est pas inquiet pour Hazard

Alors qu'il était sur le che-
min du retour après une
blessure en novembre,
Ousmane Dembélé (22 ans,
5 matchs et 1 but en Liga
cette saison) s'est grave-
ment blessé cette semaine

et souffre d'une rupture
complète du tendon du
biceps fémoral de la cuisse
droite. Le FC Barcelone
annonce ce jeudi que
l'ailier français se fera opé-
rer le 11 février en

Finlande. En 2017, c'est le
chirurgien finlandais Dr
Orava, surnommé le "Dr
House du sport", qui était
déjà intervenu pour une
blessure similaire.
Le Barça annoncera la

durée de son indisponibi-
lité après l'intervention chi-
rurgicale. Son absence
pourrait s'étendre à quatre
mois et mettre fin à sa sai-
son dès à présent.

Dembélé sera opéré mardi en Finlande
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JULIEN METTE (ENTRAÎNEUR DE DJIBOUTI)

«Nous avons hâte de jouer
face à l’Algérie»La 17e journée du

Championnat de Ligue 1
de football, prévue
aujourd’hui, dominée par
l’affiche USM Alger-CS
Constantine qu’abritera le
stade Omar-Hamadi à
Bologhine, au moment où
le leader, le CR Belouizdad,
sera en appel en
déplacement chez le mal
classé, le NC Magra.

PAR MOURAD SALHI

L e CR Belouizdad, qui a
conforté sa place de leader
en dominant le CA Bordj

Bou-Arréridj sur le score de 4 à 0,
lors de la précédente journée, ten-
tera de préserver sa bonne dyna-
mique. Avec 32 points dans son
escarcelle, soit à 5 unités du dau-
phin, le Chabab aura une belle
opportunité pour creuser davan-
tage l’écart sur ses deux concur-
rents directs, à savoir la JS
Kabylie et le MC Alger.
Le nouvel entraîneur du club, le
Français Franck Dumas, qui a
réussi sa première sortie à la tête
des Rouge et Blanc, veut, désor-
mais confirmer à l’extérieur,
même si les choses ne
s’annoncent pas aussi faciles
contre une bête blessée. Le NC
Magra, qui occupe la 14e place au
classement avec 17 points, n’a
plus droit à l’erreur pour ne pas se
compliquer la vie. Cette forma-
tion, qui a réussi à tenir en échec

l’ASO Chlef sur ses bases et
devant son public, lors de la pré-
cédente journée, veut s’offrir le
leader pour quitter la zone des
relégables.

USM Alger-
CS Constantine,
duel à six points

Les regards seront aussi braqués
sur le stade Omar-Hamadi à
Bologhine, théâtre d’un choc
entre l’USM Alger et le CS
Constantine. Les Rouge et Noir,
qui ont échoué dans leur tentative
de quitter la phase de poules de la
Ligue des champions sur un suc-
cès de prestige, en se faisant
accrocher par les Angolais de

PetroAtletico (2-2), restent égale-
ment sur une amère et lourde
défaite face à l’ES Sétif (4-1).
Les Algérois de Soustara seront
appelés à puiser dans leurs res-
sources pour éviter une autre sur-
prise, cette fois-ci à domicile et
s’enfoncer dans la crise.
L’entraîneur Billal Dziri est
appelé à trouver la bonne formule
qui permettra à son équipe de se
ressaisir. Les coéquipiers de
M o h a m e d - L a m i n e
Zemmamouche sont décidés à
rectifier le tir en bénéficiant du
soutien inconditionnel de leurs
fans.
Toutefois, sa mission ne sera pas
de tout repos face à une équipe du
CS Constantine qui revient de
loin. L’entraîneur du club, Karim
Khouda, appelle ses joueurs à res-
ter concentrés sur ce match
important et éviter de penser au
match de Coupe face à l’ES Sétif,
prévue cette semaine.

MC Oran-ES Sétif,
affiche palpitante

Le stade Ahmed-Zabana sera,
quant à lui, le théatre d’une belle
affiche entre le MC Oran et l’ES
Sétif. Deux clubs qui ont réussi
leurs premières sorties de la
deuxième phase du Championnat
et qui comptent le même nombre

de points (23 pts). Le Mouloudia
d’Oran, qui est revenu avec la
totalité des points de son déplace-
ment à Bel-Abbès, aura comme
objectif de confirmer sur ses
bases et devant son public.
Le club phare d’El-Hemri, qui
traverse pourtant une crise
interne, est en train de réaliser un
bon parcours en championnat.
Les Hamraoua tenteront de profi-
ter de l’avantage du terrain et du
public pour ajouter trois points à
leur compteur, ce qui va leur per-
mettre de se rapprocher davan-
tage du podium.
L’Entente, qui revient au galop
depuis l’arrivée à la barre tech-
nique de l’entraîneur tunisien
Kouki, ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Les coéquipiers de
Khedaïria, qui restent sur une
belle victoire à domicile, tente-
ront de confirmer leur bonne
santé en dehors de leurs bases.

Les relégables en quête
de rachat

Les mal classés, à savoir le NA
Hussein Dey, NC Magra, Paradou
AC, US Biskra, ASO Chlef et
voire même le CA Bordj Bou-
Arréridj se doivent de réagir pour
ne pas se compliquer la vie. Le
Nasria, qui reste sur une défaite
face à la JS Kabylie (1-0), recevra
l’ASO Chlef dans son antre du
20-Août, dans un duel qui
s’annonce palpitant et indécis.
De son côté, le CA Bordj Bou-
Arréridj, corrigé par le CR
Belouizdad lors de la précédente
journée, accueillera l’USM Bel-
Abbès dans un match à ne pas
rater pour les locaux dirigés par
l’entraîneur tunisien Moez
Bouakaz. Ce dernier sera dans
l’obligation de trouver la bonne
formule qui lui évitera un
deuxième revers de suite.
A Béchar, la JS Saoura recevra
l’AS Aïn M’lila dans un rendez-
vous qui s’annonce, a priori, à
l’avantage des locaux. Les gars
de la Saoura, qui sont à la 10e
place avec 20 points, n’auront pas
la mission facile contre une
équipe d’Aïn M’lila qui voyage
bien en dehors de ses bases.

M. S.

ABEÏD :
« Ça fait plaisir de
retrouver Dijon »

Le champion d’Afrique algérien, Mehdi
Abeid, est revenu dans une déclaration à
Ouest France au sujet de la prochaine
rencontre du FC Nantes face à Dijon, son
ancien club. Le milieu de terrain des
Canaris a déclaré : « Forcément ça fait
plaisir de retrouver mon ancien club, mes
anciens coéquipiers et l’ancien staff. J’ai
quand même passé trois saisons là-bas. »
« Je pense qu’ils travaillent bien tous
ensemble, ils sont durs à bouger, surtout à
domicile. On doit continuer sur ce que l’on
a fait contre Paris. On veut rester sur ce
que l’on a fait dans le jeu lors des der-
nières semaines », a ajouté Mehdi Abeïd.
L’ancien dijonnais a rejoint l’effectif de
Christian Gourcuff lors du mercato d’été
2019. Il est l’un des hommes forts de
l’équipe désormais, il a pris part à 20 ren-
contres de Ligue 1 depuis le début de sai-
son.

MORENO
«Slimani est prêt

pour jouer»
Le coach de l’AS Monaco, Robert
Moreno, a indiqué, en conférence de
presse, que le champion d’Afrique algé-
rien, Islam Slimani, était prêt à retrouver
la compétition ce week-end face à Amiens
en Championnat.
« Slimani est prêt pour jouer samedi. À
chaque séance, il s’entraine très bien. Il
peut jouer. C’est un bon problème, je suis
content d’avoir de nombreux choix offen-
sifs », a déclaré le technicien de 42 ans.
Pour rappel, le buteur algérien a repris
les entraînements avec les Monégasques
la semaine passée. Son dernier match
remonte au 12 janvier dernier face au
Paris SG.

MERCATO
Les Gunners sur
Benrahma ?

La direction d’Arsenal serait très intéres-
sée par le profil de l’ailier algérien Saïd
Benrahma en prévision du prochain mer-
cato d’été, selon les informations du quo-
tidien anglais The Telegraph.
Le coach des Gunners, Mikel Arteta,
serait à la recherche de renforts offensifs
pour la saison prochaine. Il aurait donné
son accord aux responsables du club de
Premier League pour tenter de recruter
le joueur de 24 ans.
L’ancien attaquant de l’OGC Nice réalise
une très bonne saison avec Brentford en
deuxième division anglaise. Il a inscrit 8
buts et offert 6 passes décisives en cham-
pionnat et vient d’être élu joueur du mois
en Championship.

LIGUE 1 (17E J)

Le leader en appel en déplacement

L’entraîneur de la
sélection djiboutienne de
football, Julien Mette,
premier adversaire des
Verts lors des
éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 est
impatient de se frotter
aux champions d’Afrique
en titre.

L e coach des Requins de la
mer Rouge a révélé, mardi à
la Radio algérie internatio-

nale (RAI), que « c’est fabuleux
d’affronter l’Algérie et qu’il a
hâte de disputer cette rencontre
». Considéré comme le Petit
Poucet du groupe A lors de la
seconde phase des éliminatoires
du Mondial 2022 au Qatar, le
Djibouti ne se fait pas trop
d’illusion quant à ses chances
dans cette poule. Le premier
adversaire de l’Algérie dans
cette campagne de qualification
entend bien profiter de ces
confrontations pour affûter ses
armes et acquérir un maximum
d’expérience en vue des pro-
chaines éditions de la Coupe
d’Afrique des nations.
Dans un entretien exclusif
accordé à la RAI, Mette est
revenu sur le tirage au sort du
rendez-vous qatari, effectué le
21 janvier dernier au Caire
(Egypte), ainsi que sur les ambi-
tions de ses protégés. Pour le
technicien français : « C’est un
excellent tirage au sort qui va
nous mettre de se jauger en
affrontant des équipes plus fortes
que nous. »

« Jouer l’Algérie est
fabuleux pour nous »

Interrogé sur le fait de jouer face
aux champions d’Afrique en

titre, Mette dira que c’est tout
simplement extraordinaire pour
lui et pour sa jeune formation. «
Jouer l’Algérie est fabuleux pour
nous et on ne peut pas rêver
mieux. Offrir l’Algérie à nos
supporters et à nos joueurs est
quelque chose de magnifique
lorsque l’on sait que notre
équipe nationale a totalement
disparu des radars l’année der-
nière », s’est réjoui l’entraîneur
de Djibouti.
« Je ne suis pas dans l’optique
d’avoir peur ou bien de faire des
calculs, car on sait d’où l’on
vient. Notre équipe est très jeune
et on est sur un projet de long
terme », a-t-il ajouté.
Outre l’Algérie et le Djibouti, le
quatuor A est composé du
Burkina Faso et du Niger. Pour
le jeune entraîneur de 38 ans,
Les Étalons du Burkina ne sont
plus à présenter. « À l’instar de
l’Algérie, le Burkina Faso est un
gros morceau pour nous égale-
ment », indique Mette.
Concernant le Niger, le driver de

Djibouti dira que « Le Mena est
beaucoup plus fort que nous, du
moins sur le papier, car c’est un
habitué des qualifications de la
CAN et de la CHAN ».

Viser les qualifications
des prochaines CAN

Le Djibouti est une jeune nation
de football, il pointe à la 184e
place au classement de la
Fédération internationale de
football (FIFA), et à la 51e posi-
tion au niveau africaine. Fondée
en 1979, la Fédération djibou-
tienne de football (FDF) est affi-
liée à la Confédération africaine
(CAF) depuis 1986 et à la FIFA
depuis 1994. Surnommés
Requins de la mer Rouge, les
Djiboutiens n’ont jamais disputé
de phase finale de Coupe
d’Afrique. Aller titiller les
grands du Continent noir
demeure le principal objectif des
capés de Mette.
« Nous allons nous servir de ces
six matchs pour viser, à moyen
terme et à long terme, les

Coupes d’Afrique des nations de
2023 et de 2025. Nous allons
tenter de mettre en place notre
philosophie de jeu lors de ces
rencontres, c'est-à-dire appren-
dre aux joueurs à être proactif,
défensivement ou offensivement.
Nos éléments doivent prendre
des initiatives et être dans
l’intensité plutôt que de rester
derrière pour essayer d’éviter
une défaite qui va arriver inexo-
rablement », explique le techni-
cien français.

« Logiquement, l’Algérie
termine première »

Questionné sur les chances de
l’Algérie dans ce groupe A,
Mette voit les Verts terminer à la
première place. « En toute
logique, l’Algérie terminera pre-
mière du groupe. Les Algériens
devront réaliser un carton plein
chez eux et aller récolter des
points de l’extérieur. La seule
équipe qui peut rivaliser avec les
Verts c’est bien le Burkina Faso
», avant d’ajouter : « Je ne dis
rien d’original. L’Algérie est
championne d’Afrique et doit
tout faire pour disputer la pro-
chaine Coupe du monde.
Toutefois, si les camarades de
Mahrez seront absents au Qatar,
ce serait une énorme contreper-
formance », conclut l’entraîneur
de Djibouti.
Dans une première confrontation
historique pour les deux nations,
l’Algérie et le Djibouti vont se
donner la réplique lors de la pre-
mière journée des éliminatoires
du Mondial 2022 programmée
entre le 9 et le 11 octobre pro-
chain, très probablement au
stade Mustapha- Tchaker
(Blida). Pour ce qui est de la
manche retour, coïncidant avec
la 5e journée des qualifications,
elle aura lieu entre le 3 et le 5
septembre 2021.

La commission d'organisation de
la Coupe d'Algérie de football a
communiqué, ce jeudi, la date et
les horaires de six des huit ren-
contres composant les 8es de
finale de l’épreuve populaire.
Ainsi, les six premiers matchs
ont été programmés pour le 13
février alors que deux parties ont
été reportées à une date ulté-
rieure. Ladite commission a

arrêté également les horaires des
deux dernières rencontres des
16es de finale, à savoir ASM
Oran USMAlger et ParadouAC-
MCB El Bayadh.

Programme des rencontres :
WA Boufarik-MC Oran à 14h00
au stade Mohamed-Reggaz
A. Boussaâda-RCArbaâ à 14h00
au stade Abdelatif-Mohamed

AS Aïn M'lilaCA Bordj Bou
Arréridj à 14h00 à l’Opow
USM Bel Abbès-USM Annaba à
15h00 au stade 24-Février 1956
US Biskra-CR Belouizdad à
15h00 à l’OPOW
ES Sétif-CS Constantine à
18h45 au stade du 8-Mai-1945

Reportées :
ES Guelma / Vainqueur Paradou

AC - MCB El Bayadh
Vainqueur ASM Oran - USM
Alger / ASO Chlef

Matchs en retard des 1/16es de
finale :
ASM Oran-USM Alger à 14h00
au stade Bouakeul
Paradou AC-MCB El Bayadh à
15h00 au stade Omar-Hamadia

COUPE D'ALGÉRIE

Programme détaillé des 8es de finale
Programme des matchs

Alger (stade 20-Août) : NA Hussein Dey-ASO Chlef
Ras El-Oued (stade Tahar Guidoum) : NC Magra-CR Belouizdad
Bordj Bou-Arréridj (stade 20-Août) : CA Bordj Bou Arréridj-
USM Bel Abbès
Alger (stade Omar-Hamadi) : USMAlger-CS Constantine
Béchar (stade 20-Août) : JS Saoura- AS Aïn M’lila
Oran (stade Ahmed Zabana) : MC Oran-ES Sétif

LIGUE 1/SAISON 2020-2021
Un nouveau cahier de charges

transmis aux clubs
La Fédération algérienne de football (FAF) a transmis aux clubs de
Ligue 1 le nouveau cahier de charges indispensable pour l'octroi de
la licence de club professionnel à partir de la saison 2020-2021, a
annoncé, jeudi, l'instance fédérale. Le bureau fédéral de la FAF
avait validé, le 28 janvier dernier, la procédure d'octroi de la
Licence de club professionnel (LCP) qui sera instaurée à partir de la
saison 2020-2021 pour les pensionnaires de la Ligue 1, précise la
même source. Selon la FAF, les documents, au nombre de 19, qui
seront exigés aux Sociétés sportives par actions (SSPA) pour
l'obtention de la LCP, ont été transmis aux présidents des conseils
d'administration desdites SSPA. Les documents à fournir pour
l'obtention de la LCP pour la saison 2020/2021 doivent être remis
par les SSPA la première quinzaine du mois de juillet 2020, "ce qui
donne un délai raisonnable de six mois à ces dernières pour se met-
tre aux normes réglementaires", souligne le site officiel de la FAF.
D'autre part, la FAF a sollicité les ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de la
Jeunesse et des Sports pour un "accompagnement", notamment en
ce qui concerne certaines opérations exigées telles que l'installation
de la vidéo surveillance dans les stades et la constitution de comités
de supporters par chaque SSPA.



La 17e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, dominée par
l’affiche USM Alger-CS Constantine qu’abritera le stade Omar-Hamadi à Bologhine, au

moment où le leader, le CR Belouizdad, sera en appel en déplacement chez le mal classé,
le NC Magra.

JULIEN METTE (ENTRAÎNEUR DE DJIBOUTI)

«Nous avons hâte de jouer
face à l’Algérie»

LIGUE 1 (17E J)

Le leader en appel en
déplacement

BARCELONE

Lionel Messi pourrait bien
se diriger vers ce cador !
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BARCELONE

Lionel Messi pourrait bien se diriger
vers ce cador !

Alors que Manchester City
suivrait avec attention
l’évolution de la situation de
Lionel Messi au FC Barcelone
ainsi que les discussions pour
une éventuelle prolongation
de contrat, Pep Guardiola
ainsi que deux grandes
figures des Citizens
pourraient jouer un rôle
primordial pour l’avenir de
l’Argentin.

D epuis mardi soir, le FC
Barcelone se trouve dans une
situation bien délicate. En

interne, l’atmosphère au sein du club
ne serait pas au mieux à cause du

témoignage d’Éric Abidal sur
l’éviction d’Ernesto Valverde et de la
réponse franche de Lionel Messi sur
son compte Instagram. ESPN révèle
ces dernières heures que Manchester
City pourrait profiter de cette situation
et du mécontentement de Lionel Messi
pour tenter de s’attacher ses services
lors du prochain mercato estival.

Manchester City a plusieurs
atouts à jouer !

En effet, Lionel Messi dispose d’une
clause dans son contrat courant
jusqu’en juin 2021, lui permettant de
quitter le FC Barcelone cet été s’il ne
s’engageait pas avec un club euro-
péen. Mais d’après The Athletic,
Manchester City estimerait que le
club aurait quand même toutes ses
chances dans cette opération. Si Messi

levait sa clause avant la fin du mois de
mai il serait donc disponible sur le
marché. Le média britannique
explique que Messi voudrait toujours
évoluer sous la houlette de Pep
Guardiola et lui aurait même fait
savoir en 2016 au cours d’une discus-
sion téléphonique. City aurait même
pris les devants au niveau de sa masse
salariale pour pouvoir accueillir le
sextuple Ballon d’Or. De son côté,
The Independent révèle que la pré-
sence de Pep Guardiola, de Txiki
Begiristain et de Ferran Soriano, un
temps au FC Barcelone, au sein de
l’organigramme de Manchester City
jouerait en la faveur des Citizens. Et si
Lionel Messi quittait le FC Barcelone
pour le champion d’Angleterre ? Ce
serait une possibilité à sérieusement
prendre en considération désormais.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine
Zidane ne peut que constater la défaite
contre la Real Sociedad en Coupe du
Roi.
Pour son quart de finale de la Coupe
du Roi ce jeudi, le Real Madrid rece-
vait la Real Sociedad. Rien ne s’est
pas passé comme prévu pour les
hommes de Zinedine Zidane. Les

Madrilènes ont subi la loi des Basques
avec, notamment, une réalisation de
Martin Odegaard, prêté par les
Merengue (3-4). Lors de sa confé-
rence de presse, rapportée par Foot
Mercato, le technicien tricolore se
montre beau joueur : « C’est ça le
football. Les choses ne se sont pas
déroulées comme nous le voulions.

C’était un match difficile, mais nous
avons tenté jusqu’au bout et la réac-
tion a été bonne. Malgré ce score de
4-1, nous nous sommes battus
jusqu’au bout. Nous n’avons pas pu le
faire (la remontada, ndlr) et nous
devons féliciter nos adversaires. Nous
devons aussi accepter de perdre ».

L’entraîneur de Manchester City Pep
Guardiola est revenu sur les difficultés
d’adaptation d’Eden Hazard (29 ans,
13 matchs et 1 but toutes compétitions
cette saison) au Real Madrid. Une
chose est sûre, le technicien espagnol
ne s’inquiète vraiment pas pour
l’ancien de Chelsea.

"S’il ne joue pas bien, c’est qu’il se
passe quelque chose à Madrid, parce
que c’est un bon joueur. Ce n’est pas
seulement un top joueur, c'est plus que
cela. Ce qu’on a vu de lui ici en
Angleterre… C’est la classe mon-
diale. Tout le monde a besoin d’une
période d’adaptation", a estimé

Guardiola, relayé par le journal AS.
Pour rappel, Hazard n'a plus joué
depuis le 26 novembre dernier à cause
d'une blessure à la cheville contractée
contre le Paris Saint-Germain (2-2) en
Ligue des Champions. Son retour est
attendu lors des prochains matchs de
la Maison Blanche.

SPORTS

DORTMUND
Favre reste

prudent
avec Håland

Très efficace depuis son arrivée au
Borussia Dortmund, Erling Braut
Håland (19 ans, 4 apparitions et 8
buts toutes compétitions avec
Borussia Dortmund cette saison) n'a
été titularisé qu'une seule fois par
Lucien Favre. L'entraîneur suisse a
expliqué sa gestion sage de
l'attaquant norvégien.
"Je suis le premier à vouloir titulari-
ser Erling Håland d'entrée. Vous ne
connaissez pas sa condition phy-
sique comme moi. Il faut être pru-
dent. Nous devons être raisonna-
bles. Bien sûr, j'aimerais le laisser
jouer à tous les matchs mais il faut
faire attention à lui parfois. Il a 19
ans et je parle de la pré-saison et
des vieilles blessures. Nous devons
être raisonnables", a indiqué le
coach helvète devant la presse.
Après la blessure de Marco Reus,
out pour un mois et forfait pour le 8e
de finale aller de la Ligue des
Champions face au Paris Saint-
Germain, Favre ne prendra aucun
risque avec son prodige.

REAL MADRID

Le constat lucide de Zidane sur la défaite
face à la Real Sociedad !

Pour le journal portugais A Bola,
l’attaquant de la Juventus Turin
Cristiano Ronaldo (35 ans, 19 matchs
et 19 buts en Serie A cette saison) a
jaugé les chances de son équipe de
remporter la Ligue des Champions
cette saison. Le quintuple Ballon d’Or
se montre ambitieux.
"Une sixième finale de Ligue des

Champions pour moi ? C’est possible.
Jouer pour la Juventus me donne la
chance de gagner à nouveau. Nous
savons que c’est une compétition dif-
ficile, qui dépend de nombreux fac-
teurs, mais je pense que c’est possible
parce que nous avons une bonne
équipe. Allons-y étape par étape", a
demandé CR7.

De retour à son meilleur niveau, et
avec 8 buts en 5 matchs en 2020, le
Portugais représente un redoutable
atout pour la Vieille Dame. Pour rap-
pel, en huitièmes de finale les
Bianconeri affronteront l'Olympique
Lyonnais les 26 février et 17 mars
prochains.

JUVENTUS

La LdC, Ronaldo y croit

Guardiola n'est pas inquiet pour Hazard

Alors qu'il était sur le che-
min du retour après une
blessure en novembre,
Ousmane Dembélé (22 ans,
5 matchs et 1 but en Liga
cette saison) s'est grave-
ment blessé cette semaine

et souffre d'une rupture
complète du tendon du
biceps fémoral de la cuisse
droite. Le FC Barcelone
annonce ce jeudi que
l'ailier français se fera opé-
rer le 11 février en

Finlande. En 2017, c'est le
chirurgien finlandais Dr
Orava, surnommé le "Dr
House du sport", qui était
déjà intervenu pour une
blessure similaire.
Le Barça annoncera la

durée de son indisponibi-
lité après l'intervention chi-
rurgicale. Son absence
pourrait s'étendre à quatre
mois et mettre fin à sa sai-
son dès à présent.

Dembélé sera opéré mardi en Finlande



Le wali d'Alger, Youcef Cherfa,
a annoncé, à Alger, la mise en
place prochaine d'une
nouvelle feuille de route pour
rattraper le retard accusé
dans les travaux de
restauration de la Citadelle
d'Alger (Palais du Dey) à La
Casbah d'Alger.

S' exprimant lors de sa pre-mière sortie sur le terrain
pour inspecter les travaux de

restauration de la Citadelle d'Alger,
appelée également le Palais du Dey, le
wali a indiqué qu'une nouvelle feuille
de route sera mise en place dans les
plus brefs délais pour rattraper le
retard accusé dans les travaux de res-
tauration de ce monument culturel
classé patrimoine mondial par
l'Unesco.
"Les travaux de restauration restants
sont importants aussi, d'où la néces-
sité de les parachever dans les délais
impartis pour ériger La Casbah en
destination touristique par excellence.
Le projet de réhabilitation de La
Casbah d'Alger, qui est d'une impor-
tance capitale, a bénéficié
d'enveloppes financières consé-
quentes, affectées par l'Etat", a
affirmé M. Cherfa.
Tant attendu par les Algériens, "ce
projet vise à revivifier le patrimoine et
à préserver la mémoire historique de
l'Algérie", a-t-il poursuivi.
Ces travaux de restauration ont pour
objectif la revitalisation de La Casbah
sur tous les plans et dans tous les
domaines, notamment le patrimoine,
l'urbanisme, la culture et le tourisme
et ce, à travers l'exécution du plan et le
respect du cachet urbain de La
Casbah, a souligné le wali.
S'adressant aux responsables du pro-

jet, M. Cherfa a mis l'accent sur la
nécessité de veiller à la qualité des tra-
vaux réalisés et des matières pre-
mières, en se référant aux études tech-
niques élaborées, aux orientations des
experts, aux cahiers des charges, outre
le respect des délais de réalisation et la
garantie d'une main-d'œuvre qualifiée.
Pour leur part, les architectes et repré-
sentants des bureaux d'études qui
supervisent les opérations de restaura-
tion ont évoqué certaines difficultés
rencontrées sur le terrain, en raison de
la vulnérabilité et de la vétusté des
bâtisses, impliquant le confortement
des fondations et des murs et une
période supplémentaire pour le para-
chèvement de la restauration, outre la
découverte de certains vestiges
archéologiques importants durant la
restauration.
Selon les explications de la représen-
tante de la Direction des équipements
publics de la wilaya d'Alger, une
enveloppe financière de 23,4 milliards
de dinars a été affectée à la wilaya
pour l'exécution de la première partie

des opérations de restauration des
monuments et vestiges de la vieille
ville de La Casbah dans le cadre du
plan permanent de sa sauvegarde.
Des travaux de restauration et de
rénovation sont en cours actuellement
au niveau de sites et monuments his-
toriques ou relatifs à la révolution tels
que des mosquées et des ksour ainsi
que des douirettes sises à la Rue
Ouslimani (ex-Lézard) à La Basse
Casbah et la maison de la moudjahida
Djamila Bouhired, a précisé la même
responsable.
La wilaya d'Alger supervise à travers
la Direction des équipements publics
l'opération de restauration de La
Casbah classée patrimoine mondial de
l'Unesco en 1992 et ce, conformément
à la décision de décembre 2016 por-
tant transfert de son dossier de la
tutelle du ministère de la Culture aux
services de la wilaya d'Alger, tandis
que le ministère continue à assurer le
suivi technique par le biais de
l'Agence nationale des secteurs sauve-
gardés (ANSS).

Bâtie sur une superficie de 1,5 hec-
tare, à hauteur de 118 mètres du
niveau de la mer, la Kalaa (Citadelle)
de La Casbah a été fondée en 1516 par
les frères turcs Barberousse. Elle était,
au début, une caserne munie de deux
canons avant de devenir, à partir de
1816, le siège du Dey Ali Khodja puis
du Dey Hussein qu'il a transformée, à
son tour, en centre de pouvoir poli-
tique, économique et financier pour
toute l'Algérie.

Une exposition de photographies revi-
sitant des moments phares de l'histoire
de la Tchécoslovaquie, marqués par la
"Révolution de Velours" de 1989
contre le régime communiste, a été
inaugurée à Alger. Accueillie à la
galerie Baya du Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, l'exposition intitulée
"30 ans de la Révolution de velours",
regroupe une trentaine de clichés en
noir et blanc de grands photographes
tchèques, à l'image de Dana Kyndrova
et Jiri Suk. Elles donnent à voir des
scènes de manifestations contre
l'hégémonie et la dictature du régime
du parti communiste tchécoslovaque
et qui devaient précipiter sa chute en
1989, ainsi que le retrait des troupes

soviétiques stationnées du pays.
D'autres clichés emblématiques
immortalisent la manifestation des
étudiants organisée à la mémoire de
Jan Opletal, étudiant antinazi tué à
Prague en 1939, et qui se transforme
en révolte contre le régime commu-
niste. Un autre cliché montre une
manifestation à Prague commémorant
le 21e anniversaire de de la mort de
Jan Palach, désormais symbole de la
résistance en Tchéquie, qui s'était
immolé par le feu en 1969 en signe de
protestation contre le régime commu-
niste et à l'occupation soviétique.
Des manifestants brûlant des sym-
boles communistes (portait président
Klementi Gottwald) ou encore des

officiers soviétiques quittant le pays
font partie de cette collection dédiée à
la Révolution de Velours.
Présente à l'inauguration,
l’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna, a
affirmé que ces photos, déjà exposées
en Tunisie, marquent le 30e anniver-
saire de la "Révolution de Velours",
une "étape importante et décisive"
dans l'histoire de la Tchécoslovaquie,
marquant la fin de vingt ans
d'occupation soviétique de ce pays et
la naissance de deux Etats distincts :
la République tchèque et la Slovaquie.
L'exposition est visible jusqu'au 22
février au Palais de la Culture
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RESTAURATION DE LA CASBAH D'ALGER

Une nouvelle feuille de route
pour rattraper le retard

ALGER

Une exposition sur la "Révolution de Velours"
en Tchécoslovaquie présentée

Kirk Douglas,
dernier grand
monstre sacré
d'Hollywood,

est mort
L'acteur Kirk Douglas, icône de l'âge
d'or hollywoodien qui incarnait l'image
du héros américain, est mort mercredi à
l'âge de 103 ans, a annoncé son fils
Michael Douglas.
"C'est avec une immense tristesse que
mes frères et moi vous annonçons que
Kirk Douglas nous a quittés
aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le
monde, il était une légende, un acteur
de l'âge d'or du cinéma (...) mais pour
moi et mes frères, Joel et Peter, il était
simplement papa", écrit Michael
Douglas sur sa page Facebook.
"Kirk a eu une belle vie et il laisse der-
rière lui des films pour les générations
à venir, et le souvenir d'un philanthrope
reconnu qui a œuvré pour le bien
public et la paix dans le monde", pour-
suit l'acteur.
Kirk Douglas a joué dans une centaine
de films, dont les meilleurs sont deve-
nus des classiques, comme "Vingt
mille lieues sous les mers" (1954),
"Les sentiers de la gloire" (1957) et
surtout "Spartacus" (1960), un peplum
engagé, en pleine chasse aux commu-
nistes, qui en avait fait une vedette
mondiale.
La légende d'Hollywood avait subi une
attaque cérébrale en 1996, puis une
attaque cardiaque en 2001.

Après la conférence de
Varsovie, l’administration
Trump a décidé d’établir un
forum trilatéral – les États-
Unis, Israël et les Emirtas –
pour renforcer la coopération
contre l’Iran.

L a réunion qui s’est tenue en décembre
dernier sous l’égide des États-Unis, a
vu les parties discuter de l’idée d’un

pacte de non-agression, un pas vers la nor-
malisation diplomatique, rapportent des
sources américaines et israéliennes
La Maison-Blanche a en efeft accueilli en
décembre une réunion trilatérale secrète
entre les États-Unis, Israël et les Emirats
sur la coordination contre l’Iran, ont
déclaré des responsables israéliens et amé-
ricains à Axios. La réunion, qui a eu lieu
le 17 décembre, fait partie d’une série de
mesures prises par l’administration Trump
pour faciliter le rapprochement entre Israël
et les États arabes. Elle comprenait une
discussion sur un pacte de non-agression
entre les Emirats et Israël – une étape
intermédiaire sur la voie de la normalisa-
tion diplomatique. JaredKushner a été l’un
des principaux promoteurs de cette initia-
tive au sein de la Maison Blanche. Le

conseiller à la sécurité nationale Robert
O’Brien et son adjointe, Victoria Coates,
ainsi que l’envoyé spécial pour l’Iran Brian
Hook ont participé à la réunion de décem-
bre.
L’équipe israélienne était dirigée par Meir
Ben-Shabbat, conseiller du Premier minis-
tre Benjamin Netanyahu pour la sécurité
nationale.
Les Emirats étaient représentés par leur
ambassadeur à Washington Yousef Al
Otaiba, un conseiller très proche du souve-
rain de facto des Emirats, le prince héritier
Mohamed bin Zayed.
Les responsables israéliens et américains
ont déclaré que la réunion secrète a permis
d’expliquer un tweet inhabituel du minis-
tre des affaires étrangères des émirats,
Abdallah bin Zayed, le 21 décembre.
Bin Zayed a tweeté une phrase qui a fait la
une des journaux : "La réforme de l’Islam,
une alliance arabo-israélienne prend forme
au Moyen-Orient".
Netanyahu a répondu un jour plus tard, au
début d’une réunion hebdomadaire du
Cabinet : "Le ministre des Affaires étran-
gères des Émirats arabes unis, Abdallah
bin Zayed, a parlé d’une nouvelle alliance
au Moyen-Orient : une alliance israélo-
arabe. … Je peux seulement dire que cette
remarque est le résultat de la maturation de
nombreux contacts et efforts, qui pour le
moment, et j’insiste sur le moment,

seraient mieux servis par le silence".
Netanyahu a fait de grands efforts pour ren-
forcer une alliance secrète avec les Émirats
contre l’Iran. La percée a eu lieu en février
2019 à Varsovie, lors d’une conférence
anti-iranienne dirigée par les États-Unis et
à laquelle ont participé Israël et les États
du Golfe. Après la conférence de Varsovie,
l’administration Trump a décidé d’établir
un forum trilatéral – les États-Unis, Israël
et les Émirtas – pour renforcer la coopé-
ration contre l’Iran.
Au moins trois réunions ont eu lieu au
cours de l’année dernière. L’une d’entre
elles a déjà été rapportée par le Wall Street
Journal. Les responsables émiratis ont
refusé de commenter ces informations.
Un autre signe de réchauffement des liens
a été la présence d’Otaiba, l’ambassadeur
des Emirats à la cérémonie de dévoilement
du plan de paix de Trump pour le Moyen-
Orient, la semaine dernière.
Netanyahu, qui doit faire face à trois incul-
pations pour corruption et à une élection
serrée en mars, et l’administration Trump
veulent faire davantage avancer ce proces-
sus. Ils font pression pour des accords de
non-agression avec les Émirats et d’autres
États du Golfe, ainsi que pour des vols
directs et des voyages publics de responsa-
bles israéliens dans le Golfe, affirment les
responsables israéliens et américains.

Le Président Andrzej Duda a promulgué
mardi, en début de soirée, la loi répressive
à l’encontre des juges votée la semaine der-
nière au Parlement. Le délégué aux Droits
civiques, en Pologne, parle d’une "triste
journée pour la Pologne, et un pas impo-
sant vers un Polexit juridique." Comme
un pied de nez à Emmanuel Macron, le
président Duda a signé le texte quelques
heures à peine après le discours virulent du
président français, prononcé en Pologne, à
Cracovie, justement sur l’État de droit.
A la mi-journée, le président français en
visite en Pologne, mettait en garde les étu-

diants de Cracovie. "L'Europe n'est pas
seulement un marché, c'est un socle de
valeurs, de droits, de libertés, avait martelé
Emmanuel Macron. La séparation du pou-
voir, l'indépendance de la justice, les liber-
tés des personnes, c'est ce qui fait l'essence
de l'Europe". Pour bénéficier du marché
commun européen, la Pologne doit abso-
lument respecter l’État de droit et
l’indépendance de la justice, insiste le pré-
sident français qui prend ensuite l’avion et
rentre à Paris.
Son homologue polonais, Andrzej Duda,
semblait n’attendre que son départ. Il signe

alors en fin d’après-midi la "loi muselière"
comme l’appelle ses détracteurs. Le pou-
voir politique peut désormais écarter les
juges qui osent dénoncer les atteintes à
l’indépendance de la justice.
Les médias polonais font tous leur Une
sur le sujet, et les réactions sont innom-
brables. "Andrzej Duda n’est plus notre
président, il a trahi les Polonais", dénonce
sa principale opposante lors des élections
présidentielles, en mai prochain. L’ancien
président du tribunal constitutionnel parle
d’un "début de dictature."

Agences
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Réunion secrète anti-Iran avec
Israël à la Maison-Blanche

POLOGNE

Le Président a promulgué la loi répressive
dénoncée par les juges

SOUDAN
L'annonce d'un

rapprochement avec
Israël divise le régime
Lors de leur rencontre surprise en
Ouganda, Benyamin Netanyahu a dit être
convenu avec le général Al-Burhan
"d'entamer une coopération qui normali-
sera les relations entre les deux pays".
Une perspective qui divise au Soudan.
La rencontre entre le général Abdel
Fattah al-Burhan et Benyamin
Netanyahu lundi en a surpris plus d'un
au Soudan. À commencer par le gouver-
nement. Le soir-même, le porte-parole
du gouvernement a affirmé ne pas avoir
été mis au courant de cette rencontre.
À son retour à Khartoum mardi, le géné-
ral Al-Burhan s'est entretenu avec le
Conseil souverain. Cette instance com-
posée de civils et de militaires est char-
gée de diriger le pays jusqu'à la transi-
tion vers un pouvoir civil. Le chef de la
junte soudanaise a expliqué agir pour,
dit-il, "protéger la sécurité nationale du
Soudan et ses intérêts".
La perspective d'un rapprochement avec
Israël ne fait pas l'unanimité. Ainsi, le
Parti communiste soudanais a dénoncé
ce qu'il appelle "un coup de poignard
dans le dos, pour la lutte anti-impéria-
liste du peuple soudanais et son soutien
au peuple palestinien".

ISRAËL
Netanyahu freine
le plan d'annexion
de la Cisjordanie

Benyamin Netanyahu attendra finale-
ment les élections législatives du mois
prochain en Israël avant de lancer
l’annexion de pans de la Cisjordanie. Le
Premier ministre israélien l’a annoncé ce
mardi 4 février lors d’un meeting de
campagne, faisant marche arrière par rap-
port à la semaine dernière.
Ces derniers jours, l’opposition au plan
de Donald Trump présenté la semaine
dernière pour parvenir à la paix entre
Israéliens et Palestiniens a été de plus en
plus forte. La Ligue arabe,
l’Organisation de la Conférence isla-
mique, l’Union européenne et le
Royaume-Uni ont tous dénoncé des
mesures contraires au droit international,
l’Union européenne assurant même
qu’une annexion ne serait pas "sans
conséquence".
A Washington, Benyamin Netanyahu
avait assuré qu’il présenterait le plan
américain en Conseil des ministres dès
son retour et qu’il agirait immédiate-
ment pour annexer les colonies de
Cisjordanie au territoire israélien. Il a
finalement fait marche arrière,
l’administration américaine elle-même
lui demandant de patienter. Mais "nous
ne manquerons pas cette chance", assure
Benyamin Netanyahu qui promet désor-
mais d’agir rapidement après les élec-
tions.
Mais pour cela, le Premier ministre sor-
tant souligne qu’il faut qu’il soit réélu.
Il demande donc aux électeurs du Likoud
d’aller voter, espérant mobiliser en sa
faveur une partie de l’électorat qui ne
veut pas d’un Premier ministre mis en
examen. Mais Benyamin Netanyahu
reste sous la pression de la droite : les
représentants des colons ont installé une
tente près de la Knesset, le Parlement,
pour réclamer une annexion immédiate,
avec ou sans le soutien américain.
"Nous en avons assez d’être le vilain
petit canard d’un gouvernement de
droite", a déclaré le président du conseil
régional de Samarie.

Agences



L'abattoir industriel de
volailles destiné à la
production annuelle de plus
de 7.000 tonnes de viandes
blanches, en faveur aussi bien
des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des
régions limitrophes, a permis
la création de 30 postes
d'emploi.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n abattoir industriel moderne pour
volailles, premier du genre dans la
wilaya de Khenchela, avec une capa-

cité de production de 3.500 poulets par
heure, est entré en exploitation mardi dans
la commune de N'sigha. Réalisée sur une
surface de 7.200 mètres, la structure rele-
vant du secteur agricole est composée
d'une unité de réception des poulets, un
espace pour l'abattage, une unité
d'extraction des abats, une "machine de
séchage à froid, un incinérateur et une
chambre froide d'un volume de 120 m3", a
affirmé le propriétaire de cet investisse-
ment privé.
L'abattoir industriel de volailles destiné à
la production annuelle de plus de 7.000
tonnes de viandes blanches, en faveur
aussi bien des habitants de la wilaya de
Khenchela que celle des régions limi-
trophes, a permis la création de 30 postes
d'emploi, dont 6 réservés à des diplômés

universitaires, en plus de 10 postes sai-
sonniers non permanents prévus, a révélé
le l'investisseur, notant que ce nombre de
postes sera doublé en cas de réussite du
projet.
Le propriétaire de l'abattoir industriel, qui
a nécessité une enveloppe financière de
100 millions de dinars, vise à améliorer la
sécurité alimentaire en termes de quantité
et de qualité, la production de viandes
blanches, tout en participant à la protec-
tion de l'environnement et l'ouverture de
postes d'emploi au profit des jeunes de la

wilaya. Accompagné des directeurs de
l'exécutif de différents secteurs à savoir de
l'agriculture, l'industrie, l'environnement
et le commerce, le wali de Khenchela, Ali
Bouzidi, qui a effectué sa première visite
de terrain dans la wilaya, a procédé à
l'inauguration de cet abattoir implanté sur
la route d'Aïn- Touila, mettant l'accent à
cette occasion sur le soutien des autorités
locales à l'investissement créateur de
richesse et d'emploi.

B. M.
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KHENCHELA, PRODUCTION DE VIANDES BLANCHES

Mise en service
du 1er abattoir industriel
moderne pour volailles

TIARET
39 objets

archéologiques de
valeur historique

Les services de la Gendarmerie nationale
de Tiaret ont saisi en 2019 un total de
39 objets archéologiques de valeur his-
torique et 9.685 faux billets de banque
dans trois opérations distinctes.
Présentant le bilan annuel des activités
de ses différentes unités, le groupement
de gendarmerie nationale de la wilaya de
Tiaret a indiqué qu’au mois d’octobre
dernier, 38 objets de valeur historique et
pièces de monnaie ont été saisis, notam-
ment une pièce datant de l'époque otto-
mane et une pièce en argent d'un dinar
appartenant à l'État aghlabide et deux
autres pièces de monnaie type
"Napoléon", des pierres précieuses
notamment des émeraudes et des pièces
sculptés, et une corne antique en ivoire
sculptée dans les communes de Mahdia,
Dahmouni et Hammadia. Six personnes
ont été arrêtées. La même source a
signalé qu'il y a eu, dans la même
affaire, la saisie de 2.505 coupures de
billets prêts à la falsification, de 5 bil-
lets de 1 et 10 rials saoudiens, 50 pièces
d'argent de la Banque centrale de
l'Équateur, en plus de trois unités cen-
trales d’ordinateurs, 44 compacts disques
(CD) et un ancien guide pour extraire les
trésors. Dans la même année, 26 cou-
pures de billets de 1.000 DA ont été sai-
sis à Guertoufa et deux mis en cause ont
arrêtés, de même que la saisie d'outils de
falsification de billets de banque et de
4.580 de faux billets de 2.000 DA à
Rahouia.

TISSEMSILT, ZAOUIA
DE SIDI-ALI-EL-HADJ

D’EL-MACTAÂ
Vers l'ouverture

d’une bibliothèque
sur le patrimoine

islamique amazigh
La zaouia de Sidi-Ali-el-Hadj d’El-
Mactaa dans la commune de Bordj-
Bounaâma (wilaya de Tissemsilt) envi-
sage l’ouverture prochaine d’une biblio-
thèque en son siège sur le patrimoine
islamique amazigh en Algérie.
En marge de la cérémonie d’ouverture de
journées de l’histoire amazigh islamique
algérien vendredi soir au siège de la
zaouia précité, Mohamed Boudinar a
souligné que cette zaouia servira
d'espace qui fournira, aux personnes
intéressées et aux chercheurs du patri-
moine islamique amazigh en Algérie,
une collection de livres et
d'encyclopédies.
L'ouverture de cette bibliothèque
s'inscrit dans le cadre des efforts de cette
zaouia visant à relancer le patrimoine
islamique amazigh dans notre pays,
ainsi qu'à valoriser et mettre en exergue
la culture islamique algérienne.
La cérémonie d'ouverture des journées de
l'histoire islamique amazigh algérien,
initiées par la zaouia de Sidi- Ali-El-
Hadj à "El Macta", a été marquée par des
madihs et des louanges par des talebs de
la zaouia et une conférence sur la
richesse islamique amazigh historique
dans notre pays animée par le cheikh de
la zaouïa.
Le programme de cette manifestation de
trois jours comporte trois expositions et
conférences et deux concours du meil-
leur poème et du meilleur roman traitant
du patrimoine amazigh algérien.

APS

Un total de 1.000 plants d'arbres a été mis
en terre avant-hier dans la forêt de Djebel-
Ouahch à l'initiative de la Conservation
des forêts. L'opération de reboisement a
été organisée dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale des zones
humides.
La campagne de reboisement vise à inten-
sifier le patrimoine forestier, à protéger
l'environnement et à freiner le phénomène
de l'érosion du sol. Cette action a pour
but de récupérer, à travers le reboisement,
les surfaces ravagées ces dernières années
par les incendies, rappelant qu'une surface

de 536 hectares a été détruite durant la der-
nière saison estivale. Des cadres de la
direction de l'environnement, des Scouts
musulmans algériens, des écoliers, des
employés de l'établissement public com-
munal de gestion et de développement des
espaces verts et plusieurs associations ver-
sées dans la protection de l'environnement
ont également participé à cette campagne,
qui a été accompagnée d'une opération de
nettoiement au niveau des lacs de ce site
forestier. La célébration de cette journée a
été lancée le 23 janvier dernier par
l'organisation de campagnes de sensibili-

sation à la préservation de l'environnement
ayant ciblé les élèves des établissements
scolaires à travers la wilaya, dont l'école
primaire Aissoune-Rabah, le collège
d'enseignement moyen Cherif-Bouressas
et le lycée Belkacem-Laâtioui. Des actions
similaires ont été initiées par l'APNE
(Association de la protection de la nature
et de l'environnement). Le patrimoine
forestier représente près de 11,56 % de la
surface globale de la wilaya de
Constantine, soit plus de
28.500 hectares.

APS

CONSTANTINE, FORÊT DE DJEBEL-OUAHCH

Plantation de 1.000 arbustes

Deux caméras thermiques ont été instal-
lées aux postes frontaliers de Lahdada et de
Lefouid dans la commune d’Ouled-
Moumen dans la wilaya de Souk- Ahras et
ce, dans le cadre des mesures de prévention
contre le Coronavirus, a indiqué le direc-
teur local de la Santé et de la Population,
Abdelghani Feriha. Abdelghani Feriha a
affirmé que "cette mesure préventive vient
en application des directives émises par le

ministère de tutelle en ce sens, soulignant
qu’un planning de garde médicale impli-
quant un staff d’une dizaine de médecins, a
été établi dans ces deux postes frontaliers
pour assurer une veille sanitaire continue
et prendre en charge les cas suspects parmi
les voyageurs". Parallèlement à cela, la
direction de la santé et de la population
vient de lancer plusieurs campagnes
radios, pour informer la population du

coronavirus et de ses symptômes et des
précautions à prendre pour éviter d’être
contaminé. La même source a par ailleurs
appelé les citoyens à faire preuve de vigi-
lance contre toute infection des voies res-
piratoires en respectant les mesures
d’hygiène les plus élémentaires comme se
laver les mains fréquemment et mettre son
bras devant sa bouche plutôt que ses mains
quand on éternue.

SOUK-AHRAS, PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Installation de 2 caméras thermiques
aux postes frontaliers
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,REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA

DIRECTION DE L’EDUATION
NIF : 098447019000330

AVIS D’ATTRIBUTION PROVIOSIRE

Conformément aux dispositions de l’article N°65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics
modifié et complété, la direction de l’éducation de la wilaya de
Ghardaïa informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à la
consultation n°14/2019 publié dans les quotidiens nationaux El hayet
al Arabiya, et Midi Libre du 30/10/2019 relatif à Renouvellement
des équipements scolaires au profit du cycle secondaire à travers la
wilaya lot : mobilier scolaire et suite à l’évaluation des offres tech-
niques et financières conformément aux conditions du cahier des
charges l’attribution provisoire du marché s’établi comme suit :

Observation : Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire
un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de
Ghardaia dans un délai de dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis conformément à l’article 82 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés public
modifié et complété.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rap-
procher de la direction de l’éducation de Ghardaia au plus tard trois
(03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution
provisoire du marché
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Opération Lot Entreprise
Montant de

l’offre en TTTC
(DA)

Note tech. Délai de réalisa-
tion Observation

Renouvellement
des équipements
scolaires au

profit du cycle
secondaire à
travers la
wilaya

Lot : mobilier
scolaire

BABKEUR
ABDELOUA-
HEB SKIKDA

NIF :
197347010123047

9 542 610.00 DA 37.00 20 jours
Offre qualifiée
techniquement
moins disant



L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) considère que la
résistance aux antibiotiques
"constitue une des plus graves
menaces sur la santé
mondiale".

U ne nouvelle étude publiée dans
PLOS vient s'ajouter à la crainte de
l'OMS. Dans la poussière, les bac-

téries travaillent en coopération : elles
sont capables de s'échanger leurs plas-
mides (un phénomène connu et décrit chez
les intestins des souris depuis 1964. En
cela, elles transmettent leur capacité à
résister aux antibiotiques à leurs homo-
logues. Ces résultats traduisent un état de
fait inquiétant mais dont on ne connaît pas
encore l'impact réel concernant la santé
publique.
Ce sont des chercheurs de l'université de
l'Illinois qui sont à l'origine de l'étude.
Partant du fait établi que des bactéries
résistantes se trouvent dans l'air, plus par-
ticulièrement dans la poussière, ces scien-
tifiques avaient deux objectifs principaux :
examiner le potentiel de dissémination de
gènes d'antibiorésistance (GAR) dans les
communautés microbiennes de poussières
intérieures et de valider (ou d'infirmer) la
présence de GAR mobiles détectés dans
des bactéries de poussières viables.
Pour ce faire, ils ont entrepris l'analyse de
166 échantillons de poussières provenant
de 43 immeubles différents. Sur 183 gènes
d'antibiorésistance identifiés, 52 ont
potentiellement été reconnus comme
mobiles par l'expérience. Les auteurs
concluent que cette étude montre que la
poussière dans les bâtiments modernes est
un réservoir de GAR et un vecteur possi-
ble de transfert bidirectionnel de ces gènes
entre le microbiome humain et
l'environnement extérieur.
D'autres études doivent être réalisées
Cette étude a permis d'identifier que nos
lieux de vies intérieurs pouvaient consti-
tuer un véritable réservoir à bactéries résis-

tantes aux antibiotiques. Elle ne nous dit
rien sur ce que cela implique pour la santé
publique mondiale. Les auteurs suggèrent
qu'il faut que d'autres études soient réali-
sées afin de mesurer l'impact que ces
échanges peuvent avoir sur le problème
d'antibiorésistance mondial et trouver un
moyen d'endiguer le phénomène si cela
s'avère nécessaire. Quoi qu'il en soit, avec
ou sans échange de plasmide entre les bac-
téries de notre poussière, trouver une alter-
native fiable et durable aux antibiotiques
constitue un défi et une urgence réelle pour
le futur de l'humanité.

Les bactéries voyagent
dans les airs pour partager

leurs gènes
En travaillant sur des bactéries qui sem-
blaient isolées du reste du monde, des cher-
cheurs ont fait une découverte étonnante.

Celles-ci semblent avoir trouvé un moyen
de rester en contact et d'échanger des gènes
avec des semblables vivants à des milliers
de kilomètres. Peut-être par voie aérienne.
Les bactéries aiment à se laisser transpor-
ter par des animaux ou par des êtres
humains. Mais, selon une étude publiée
par des chercheurs de l'université de
Rutgers (États-Unis), elles seraient égale-
ment capables de parcourir toutes seules,
plusieurs milliers de kilomètres. En se
laissant simplement porter par les airs.
Rappelons que pour se défendre de l'attaque
de virus, les bactéries ont développé un
système ingénieux. Elles volent à
l'assaillant un morceau d’ADN qu'elles
intègrent à leur propre génome afin de
pouvoir le reconnaître plus tard. Des infor-
mations qui sont stockées dans des régions
appelées régions CRISPR, et qui se trans-
mettent de génération en génération. De
quoi aider les scientifiques à suivre

l'évolution des bactéries.
Pour vérifier leur hypothèse de l’existence
d’une sorte de pont aérien formé par des
bactéries, les chercheurs de l’université de
Rutgers souhaitent, à l'aide de drones, par
exemple, prélever de l’air à différentes alti-
tudes et partout dans le monde afin
d’identifier les bactéries qui pourraient s’y
trouver.
Et c'est en étudiant des bactéries de même
espèce, mais vivant dans des sources ther-
males séparées par des milliers de kilomè-
tres que les chercheurs ont été surpris. Ils
s'attendaient notamment à observer des
antécédents d'infections virales indépen-
dantes. L'explication que les chercheurs
avancent est la suivante. Les bactéries
voyageraient dans les airs et pourraient
ainsi échanger leur ADN. Une idée qui
pourrait notamment éclairer les études sur
les bactéries partageant des gènes de résis-
tance aux antibiotiques.

Des millions de personnes sont tou-
chées par la maladie de Parkinson. Le
nombre de cas a augmenté entre 1990
et 2015 en accord avec la courbe du
vieillissement de la population.
Pourtant, il existe une forme précoce
de cette maladie neurodégénérative
qui touche les moins de 65 ans et qui
représente 17 % des cas.

La maladie de Parkinson est une
affection chronique à évolution lente
caractérisée par des troubles moteurs
(tremblements, rigidité musculaire,
etc). Chez ces patients, les neurones
fabriquant la dopamine - un neuro-
transmetteur qui aide à la coordination
des mouvements -, sont défectueux ou
meurent précocement.

Une étude, menée par l'hôpital Cedar
Sinaï de Los Angeles et parue dans
Nature Medecine, suggère que les per-
sonnes qui contractent la maladie
avant 50 ans auraient une altération
des neurones très précoce jusqu'alors
inconnue. Grâce à une technique de
biologie cellulaire, les chercheurs ont
remonté le temps jusqu'à la formation
des premiers neurones dans
l'embryon.

Deux anomalies neuronales
identifiées

Les scientifiques ont induit des cel-
lules souches pluripotentes (appelées
iPSC) à partir de cellules sanguines
des patients atteints d'une maladie de
Parkinson précoce. Ils ont dédifféren-
cié ces cellules pour les faire retourner
à leur stade de cellules souches
embryonnaires.
Ainsi, ces cellules issues du patient
peuvent reformer n'importe quel type
cellulaire, tout en ayant le même
patrimoine génétique. Dans le cas pré-

sent, les scientifiques ont produit des
neurones producteurs de dopamine et
ont observé leur évolution.
Cela a conduit à l'identification de
deux anomalies chez les patients
atteints de la forme précoce de la
maladie de Parkinson. La première est
l'accumulation d'une protéine, l'alpha-
synucléine (ou corps de Lewy),
typique de cette maladie. La
deuxième est une mauvaise fonction
des lysosomes, des structures cellu-
laires - poubelles - qui contiennent les
déchets cellulaires. Ces deux anoma-
lies combinées altèrent les neurones et
augmentent leur mortalité. Pour le
moment, elles n'ont été qu'observées
dans une culture cellulaire in vitro, et
non dans un embryon naturel.
Il apparaît que les neurones à dopa-
mine de ces patients ne gèrent pas cor-
rectement les dépôts d'alpha-synu-
cléine sur une période de 20 à 30 ans,
causant l'apparition des symptômes de
la maladie de Parkinson.
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Des bactéries peuvent s'échanger leur
gène de résistance aux antibiotiques

La maladie de Parkinson pourrait apparaître avant la naissance

Le lancement de la 1re étape
de réalisation du nouveau
système de régulation du
trafic routier et d'éclairage
public à Alger accuse un
retard pour des raisons
techniques qui entravent la
mise en marche des feux
tricolores intelligents dans 22
carrefours.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a appris l’APS auprèsdu chargé de la gestion de la direc-
tion des transports de la wilaya

d'Alger, Salhi Ayach.
En dépit de l'installation des feux trico-
lores au niveau de 22 carrefours sur un axe
de 7 kilomètres entre Belouizdad et
Ruisseau, dans le cadre de la réalisation de
la première étape du projet, l'opération
"est à l'arrêt à cause de problèmes tech-
niques liés essentiellement aux fibres
optiques et à la définition des règles
d'exploitation des caméras de surveillance
aux feux tricolores", a déclaré M. Salhi
dans un entretien à l'APS consacré au pro-
jet du système de régulation du trafic rou-
tier et d'éclairage public d'Alger confié à la
société mixte algéro-espagnole mobilité et
éclairage d'Alger (Mobeal).
La première étape du projet prévoit
l'équipement de 200 carrefours, dont 53
ont été étudiés et équipés sans avoir été

mis en service, a fait savoir le responsa-
ble, indiquant que la société Mobeal a
achevé les travaux de réalisation au niveau
de 22 carrefours dans la zone pilote, vu
qu'elle a procédé à "la mise en place des
panneaux et des feux tricolores qui ont été
testés".
Le problème technique qui entrave la mise
en marche de ce système, dans sa première
étape, "va au-delà des prérogatives de la
direction des transports et de Mobeal",
sachant que ce système proposé par des
experts espagnols "repose sur
l'exploitation simultanée des feux trico-
lores et des caméras de surveillance du tra-
fic routier, sous la supervision d'un centre
de contrôle qui assure aux usagers de la
route l'information en temps réel, à travers
une application spéciale ou une station de
radio spécialisée".
M. Salhi impute le retard dans la réalisa-
tion des feux tricolores intelligents aux
"conditions de travail difficiles dans la
capitale", citant à cet effet la circulation
routière dense et les nombreux déplace-
ments des citoyens tout au long de la jour-
née, outre l'exiguïté des artères concernées
par ces travaux.
A l'effet de lancer la première étape du nou-
veau système routier, le représentant de la
direction des Transports a affirmé que l'ex-
wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait
demandé en septembre dernier à Mobeal de
présenter "une étude globale qui propose
des solutions pratiques en vue de pallier
les obstacles techniques qui entravent le
lancement de ce système", précisant que le
délai fixé pour la finalisation de l'étude
expire début février prochain. La concréti-

sation du système de régulation du trafic
routier d'Alger "nécessite la création d'une
instance indépendante capable de gérer ce
projet ambitieux et détenant le pouvoir de
décision pour surmonter les obstacles qui
entravent l'exécution. La réalisation de ce
projet a été confiée à la société mixte
algéro-espagnole Mobeal, qui englobe
l'Etablissement de gestion de la circulation
et du transport urbain (EGCTU).
Quant aux autres sites restants (53 carre-
fours) au niveau des rues Hassiba Ben
Bouali, Zighout-Youcef, Che Guevara,
Didouche-Mourad, Mohamed V,
Ghermoul et Krim Belkacem, "les travaux
d'aménagement ont été lancés à 100 %, y
compris les raccordements électriques, en
attendant la mise en place des équipements
qui leur sont destinés.
En attendant de trouver une solution à
cette entrave technique à l'origine du retard
du lancement du nouveau système et dans
le cas où la société Mobeal ne répondrait
pas à la demande de la wilaya dans les
délais impartis, cette dernière sera dans
l'obligation d'annuler leur partenariat pour
les etapes à suivre.
Une enveloppe financière de 15 milliards
de dinars a été consacrée par les services
publics à ce projet qui sera réalisé en 3
etapes dans un délai de 55 mois.
Pour M. Salhi, Tout ce qui a été réalisé
jusqu'à présent, en l'occurrence
l'installation de feux tricolores intelligents
au niveau de de 22 carrefours "n'a
consommé que 10 % de la totalité du bud-
get consacré à la première étape, estimée à
6,9 milliards de dinars".

B. M.

Les personnes atteintes de cancer, orientés
vers le service de radiothérapie du Centre
anti-cancer (CAC) de la wilaya de Blida
vivent le calvaire à cause de la longueur
des délais des rendez-vous qui leur sont
accordés pour une séance de thérapie, en
raison de la surcharge, du manque de
moyens de travail et de leur vétusté.
Lors d’une virée aux salles d’attente du
CAC de Blida, l’APS a constaté la pré-
sence de nombreuses personnes épuisées
par la maladie et la longue attente d’une
séance de radiothérapie. Un jeune de
Tissemssilt accompagnant sa mère âgée de
87 ans, atteinte d’un cancer de l’estomac,
a estimé que "le plus grand calvaire d’un
malade du cancer est la durée de l’attente
d’un traitement. Ma mère a du attendre
presque une année pour l’obtention d’un
rendez-vous pour une séance de radiothéra-
pie", a-t-il indiqué à l’APS.
Il est interrompu par une dame de Koléa
(Tipasa), souffrant d’un cancer du col de
l’utérus, qui affirme avoir introduit sa let-
tre de recommandation médicale pour
bénéficier d’un traitement en radiothérapie
"depuis juillet dernier".
"Je n’ai commencé mon traitement que
depuis deux jours, alors que mon opéra-
tion a été faite depuis de longs mois", a-t-
elle précisé. Elle est rejointe par un autre
malade atteint d’une leucémie (60 ans),
venu de Ksar el-Boukhari.
"Je louais souvent des taxis pour des aller-
retours incessants entre Blida et Ksar el-
Boukhari, rien que pour savoir si j’avais

un rendez-vous. J’ai dû débourser des
sommes énormes pour, à la fin obtenir un
rendez vous après 10 mois d’attente", a-t-
il indiqué. De nombreux malades ont pro-
posé qu'on les informe sur leurs rendez-
vous par téléphone, SMS ou par e-mail,
pour leur éviter de longs et coûteux dépla-
cements inutiles, notamment pour les
malades résidant dans des régions éloi-
gnées. "Le service de radiothérapie de
Blida accueille une moyenne de 500 lettres
de recommandation médicales par semaine,
pour des séances de radiothérapie au profit
de malades ayant subis des interventions
chirurgicales complexes (en majorité des
ablations tumorales)", a indiqué le profes-
seur Haoui Messaouda, radiologue au
niveau du même service.
"Malheureusement, ce traitement ne se fait
pas selon le vouloir du médecin, ni le désir
du malade", a-t-elle déploré, évoquant de
"longues listes d’attente, qui contraignent
les malades à des attentes d’une durée entre
trois à six mois".
Les longs mois d'attente exposent la vie
du malade exposée au danger, notamment
pour les cas ayant subis des interventions
pour la maladie de Hodgkin, "requérant un
traitement par radiothérapie dans une durée
n’excédant pas les trois semaines", selon
la praticienne. Sachant que ce même
malade doit attendre pour des "périodes de
plus de quatre mois", est-il déploré.
"S’il est vrai que les durées d’attente ont
été considérablement réduites ces dernières
années (plus d’une année dans le passé), il

n’en demeure pas moins que l’Algérie reste
à la traîne des normes mondiales prescrites
en matière de traitement par radiothérapie"
a, encore, souligné le professeur Haoui,
plaidant pour des "solutions urgentes" à
cette situation.
Le responsable du CAC de Blida, Amar
Tabache, a affirmé la "prise en charge, dans
les délais requis, des malades au niveau de
la totalité des services de la structure
(oncologie, chimiothérapie, chirurgie, et
hémopathie), exception faite du service de
radiothérapie, accusant une forte sur-
charge", à l’origine, selon lui, "des retards
mis dans les rendez-vous".
Le responsable a appelé à l’"impératif de
renouveler les équipements du service, et
son renforcement en ressources humaines
qualifiées". Le service compte trois accélé-
rateurs linéaires acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du fait
qu’ils sont extrêmement sollicités. Soit
30.032 séances effectuées en 2019.
Il a fait part de l’engagement pris, l’année
dernière, par la tutelle pour l’acquisition
d’un nouvel accélérateur durant cette année
2020, "qui sera d’une contribution certaine
dans la réduction de la pression sur le ser-
vice", est-il escompté.
Le nombre de malades pris en charge au
niveau du service de radiothérapie du CAC
de Blida est en hausse, a indiqué le profes-
seur Haoui, signalant à titre indicatif que
1.002 cas de cancer du sein ont été traités
en 2019, contre 965 cas en 2018.

APS
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DJELFA
L’association "El
Amel" au chevet
des cancéreux
Depuis sa création en 2006,
l'association "El-Amel" d'aide
aux malades du cancer de Djelfa
est demeurée un modèle de béné-
volat, grâce à ses efforts
constants pour
l'accompagnement (transport et
hébergement, entre autres) des
patients vers les structures de
santé où ils suivent leur thérapie.
Selon le bilan d’activités 2019 de
cette association, cette dernière a
organisé 190 voyages en direc-
tion du CHU Franz-Fanon, au
profit de 1.902 malades du can-
cer, dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs. L’activité de
l’association ne s’arrête pas là,
car elle assure, également, le
transfert des analyses des malades
vers le laboratoire du CHU
Franz-Fanon et d’autres labora-
toires de Blida et d’Alger, avec la
récupération de leurs résultats,
outre la prise de rendez-vous et
l’acquisition de médicaments au
profit des malades, pour leur évi-
ter des déplacements coûteux et
épuisants. Depuis 2016,
l'association "El-Amel" d'aide
aux malades du cancer de Djelfa a
renforcé son action par
l’ouverture d’une maison
d'accueil, fruit de la solidarité de
bienfaiteurs, réalisée à Blida),
ayant accueilli en 2019, à titre
gracieux, quelque 1.927 per-
sonnes. U L’association aégale-
ment fait l’acquisition d’un véhi-
cule de transport collectif de
voyageurs, grâce toujours à des
dons.

MASCARA
La justice dans

la vision de
l'Emir Abdelkader

évoquée
L'importance de la justice dans la
vision de l'émir Abdelkader a été
mise en exergue mardi à Mascara
à l'occasion d'une journée d'étude
coïncidant avec la commémora-
tion du 187e anniversaire de la
deuxième Allégeance au fonda-
teur de l'État algérien moderne.
La rencontre, tenue à la maison
de la culture Abi-Ras-Ennaciri, a
été marquée par l'intervention
d'historiens, à l'instar de
Takieddine Boukaâbar de
l'université Mustapha-Stambouli
de Mascara qui a mis l'accent sur
la prise de conscience de l'émir
quant à l'importance de la justice
et de la lutte contre le colonisa-
teur.
L'émir Abdelkader procéda à la
désignation du magistrat El-
Hamdouchi et de plusieurs autres
juges réputés pour leur justesse
et leur rigueur après la 2e
Allégeance qui remonte au 12 du
mois de ramadhan de l'année
hégirienne 1248.

APS

ALGER, FEUX TRICOLORES INTELLIGENTS

Des entraves techniques
retardent la mise en marche

BLIDA, SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE

Surcharge et vétusté
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Daira localité Lot N° Nbre de logts Etablissement

Lot n°78
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Admeur

Lot n°79
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Aghamelel

Lot n°80
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Azoua

Lot n°81
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Bouali

Lot n°85
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Prmaire Mkid

Lot n°89
Réalisation +

assainissement et
AEP de

1 Primaire Tazoulet

Lot n°90
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Tiouririne

Lot n°93
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP 1 Mrimaire Zi Chikh

Lot n°99
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP 6 Primaire Inzegmir

Lot n°101
Réalisation +

assainissement et
AEP de 1

Primaire Tindmane
Elguedima

Lot N°112
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1

Primaire
ALOULAAM

Elmadani Tinoulef

Lot n°116
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
1 Primaire Hai Saada

Lot n°125
Réalisation +

assainissement et
AEP de

2
Primaire El
Mastour

Lot n°128
Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
2

Primaire El
Mansour

Lot n°130
Réalisation +

assainissement et
AEP de

2
Primaire Moulay

Larbi

Lot n°132 Achèvement de réal-
isation + assainisse-

ment et AEP
2 Primaire Tinourt

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
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MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA
VILLE

Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’Adrar
Route de Reggan RN n°06 Adrar

Tél. : 049 36 22 58 fax : 049 36 22 59
NIF n° 097601010022454

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°05/2020

L’Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya
d’Adrar lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences
de capacités minimales pour : La réalisation de 10/612 logements
avec assainissement et AEP et achèvement de réalisation 15/612
logements publics locatifs avec assainissement et AEP à travers la
wilaya d’Adrar.

Z’kounta

Z’kounta

Inzegmir

Reggane

Sali

Reggan

Opération : Etude et suivi et réalisation de 612 logements
publics locatifs à travers la wilaya d’Adrar destinés aux
enseignants de l’éducation nationale programme 2008.
Les entreprises intéressées par le présent avis sont priées de
se présenter au siège de l’office à l’adresse suivante : OPGI
d’Adrar pour retirer le cahier des charges contre paiement de
deux mille dinars (2.000.00 DA) représentant les frais de
reproductions.
Les soumissionnaires intéressés doivent satisfaire aux condi-
tions et critères exigés dans le cahier des charges notamment
en matière de qualification moyens humains et matériels.

Contenu de l’offre : Les offres des soumissionnaires doivent
comporter :
Dossier de candidature : ce dossier contient :
1-Une déclaration de candidature (dûment renseignée portant
cachet et signature de l’entreprise)
2-Déclaration de probité (dûment renseignée portant cachet et
signature de l’entreprise)
3-Déclaration de sous-traitant (cas éventuel) dûment ren-
seignée portant cachet et signature de l’entreprise
4-Statu (en cas de société)
5-La déclaration de pouvoir (le cas échéant)
6-Documents justifiants les capacités du soumissionnaire
a-Copie du certificat de qualification et classification en
cours de validité ayant la catégorie (1) et plus activité bati-
ment principale ou secondaire
b-Bilan financiers exercice 2016-2017-2018
c-Liste des moyens humains copie du diplôme pour
l’encadrement et l’attestation d’affiliation CNAS pour
l’ensemble des employées
d-Liste des moyens matériels, copie des cartes grises + assur-
ances pour les matériels roulants valide le jour d’ouverture
des plis factures d’achat ou PV d’huissier de justice our les
matériels non roulants
Liste des références professionnelles, attestations de bonne
exécution réalisées par l’entreprise délivrées et signées par
les maîtres d’ouvrages.

-L’offre technique : ce dossier contient :
1-déclaration à souscrire (dûment renseignée portant cachet
et signature de l’entreprise)
2-Tout document permettant l’évaluation de l’offre technique
: un mémoire technique justificatif

3-Planniing et délai d’exécution des travaux signé par
l’entreprise
4-Le cahier de charge portant à sa dernière page la mention
manuscrite « lu et accepté »

-Offre financière : ce dossier contient :
1-La lettre de soumission dûment renseignée, signée,
cachetée et datée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée,
cachetée et datée
3-Le délai quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée,
cachetée et datée

Présentation des offres cachetées et scellées : Le dossier de
candidature l’offre technique et l’offre financière sont
inserées dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant
:
-La dénomination du soumissionnaire
-La référence et l’objet de l’avis d’appel d‘offre ouvert
-La mention « dossier de candidature » « offre technique » ou
« offre financière » selon le cas
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe,
cachetée et anonyme comportant la mention :
Soumission à ne pas ouvrir
Avis d’appel d ‘offre national ouvert n°05/2020
La réalisation de 10/612 logements avec assainissement et
AEP et achèvement de réalisation 15/612 logements
publics locatifs avec assainissement et AEP à travers la
wilaya d’Adrar
A monsieur le directeur général de l’OPGI Adrar
La date limite de dépôt des offres est fixée le 15ème jours de
la date de la première parution du présent avis avant midi
12h.00.
La commission d ‘ouverture et d’évaluation des offres
siègera en séance publique le dernier jour correspondant à la
date limite du dépôt des offres à 14h00. Les soumissionnaires
sont invités à assister à la séance.
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 à la même heure.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une durée de 90 jours + durée de préparation des offres

Le président du cluster
énergies renouvelables,
Boukhalfa Yaici, a estimé
avant-hier que la place des
énergies renouvelables en
Algérie est “compromise et ne
rentre plus dans la stratégie
du Gouvernement qui a été
mise en place à partir de
2011”. Il a rappelé que le
fonds des énergies
renouvelables, créé dans le
cadre de La loi des finances
de 2010, n’a jamais été
sollicité ni utilisé, pour le
déploiement et le
développement des EnR.

PAR RIAD EL HADI

“D epuis 2009, avec la Loi des
finances pour 2010, le gou-
vernement avait retenu le

principe de création d’un fonds destiné aux
énergies renouvelables, crédité à l’époque
d’un taux de 0,5% de la fiscalité pétro-
lière”, a-t-il dit lors de son passage dans
l’émission L’invité de la rédaction de la
Chaîne III.
Depuis 2010, a poursuivi M. Yaici, “il y
a eu énormément de modifications dans la
gestion de ce fonds à travers des augmen-
tations de participation de la fiscalité
pétrolière qui était passée à 1%. Il y a
ensuite eu un apport sur une des taxes sur
le torchage. Entre-temps, on a vu qu’il y
avait beaucoup de modifications au niveau
de la réglementation qui a fait que pendant
dix ans, ce fonds a été presque malmené et
n’a pas pu être sollicité et utilisé pour le
déploiement et le développement des éner-
gies renouvelables”.
“Les documents qu’on a pu consulté et qui
proviennent surtout du Journal officiel et
de la Cour des Comptes, démontrent que le
ministère de l’énergie, qui est le gestion-
naire de ce fonds, n’a pas fait les choses
telles quelles étaient prévues dans la régle-
mentation. C’est à dire, mettre en place un
programme, le définir, le détailler et
l’exécuter. Il y a eu donc beaucoup de
retard, et sur un certain nombre de choses,
il n’y pas eu aussi les éléments qui per-
mettent par exemple de comprendre qu’elle
est en réalité la politique du ministère de

l’énergie dans ce domaine-là. On annonce
toujours des chiffres qui ne sont pas suivis
dans la pratique, par des actions
concrètes”, a-t-il déploré.

”La place des énergies
renouvelables

est compromise”
Selon Yaici : “On a perdu beaucoup de
temps en10 ans, beaucoup d’argent, à peu
près 2,1 milliards de dollars qui devaient
entrer dans ce compte et qui n’a pas été
fait”. Il a ensuite ajouté : “Le premier
mouvement qui a été constaté, c’est la
Cour des Comptes qui le dit et il date de
2016, à peu près 209 millions de dollars,
on a pu faire les calculs, on a perdu, entre
2010 et 2015, 1 milliards de dollars, et j’ai
un peu l’impression qu’on est en train de
continuer sur la même voie”.
“La réalité est là! Depuis 2015, on a pu
réaliser seulement 390 MW sur le pro-
gramme des 22 000 MW, soit 1,8% du
total. C’est vraiment insignifiant”,a
estimé M. Yaici.
Par contre, a-t-il expliqué, “Le gouverne-
ment a continué à soutenir tout ce qui
concerne le cycle combiné. On a vu les
capacités augmenter encore, et selon la der-
nière information, le P-dg de Sonelgaz a
parlé d’installer 20 GW d’ici 2030”.
“Ce qui veut dire, que la place des énergies
renouvelables est compromise, et ne rentre
plus dans la stratégie du gouvernement qui
a été mise en place à partir de 2011”, a-t-il
dit.
--”Il y a un fossé entre les déclara-

tions pol i tiques et la réal i té”---
Pour M. Yaici, “Il y a un fossé entre les
déclarations politiques et la réalité. Il n’y
pas un plan d’action détaillé, et c’est ce
que nous demandons depuis de nombreuses
années. Les annonces qui avaient été faites
à plusieurs reprises, ont créé un engoue-
ment auprès des industriels et des
citoyens, et cela ne s’est pas concrétisé
dans la réalité”.
“Ce que nous demandons, c’est surtout un
plan d’action réaliste, qui va permettre à
l’ensemble des acteurs d’avoir de la visibi-
lité. On a fait un certain nombre d’études
dans ce domaine, donc il y’a des possibili-
tés de mettre de l’auto-consommation. Il
ne faut pas oublier, que nous avons
presque 9,6 millions de consommateurs
chez Sonelgaz. Vous pouvez imaginer, que
si on mettait sur chaque toiture quelques
kilowatts, cela va faire des centaines de
MW et, en même temps, il y aura une
création de postes d’emplois très impor-
tants dans ce domaine”, a-t-il expliqué.

”On a l’impression que les
actions entreprises par les
pouvoirs publics viennent

en retard”
“On nous dit qu’on ne peut pas injecter sur
le réseau de distribution. Dans le monde
entier, les compagnies d’électricité, ceux
qui gèrent les réseaux, se sont adaptés à ces
nouvelles démarches, et nous, on a tou-
jours l’impression que les actions entre-
prises par les pouvoirs publics, viennent
généralement en retard, après que les gens

prennent par eux-mêmes des initiatives,
par exemple, d’injecter sur le réseau. On
sait que si on le fait, il y aussi des risques
techniques qu’il faut absolument éviter”,
a-t-il ajouté.
“Il faut revoir un certains nombres de
choses. Il y a par exemple, les aspects des
subventions, et il faut commencer par les
gros clients, qui aujourd’hui, bénéficient
de la rente du gaz naturel. Mettre
l’ensemble des clients sur la triple tarifica-
tion, et il faut que cette dernière puisse
changer en été et en hiver, et que la pointe
de consommation de l’été, qui pose pro-
blème au niveau de la politique nationale.
C’est-à-dire, c’est cette dernière qui est en
train de guider l’ensemble des investisse-
ment de Sonelgaz, et elle doit être dimi-
nuée en intervenant sur la tarification, en
injectant du renouvelable, travailler sur le
stockage de l’énergie et réactiver le
Conseil national de l’énergie qui est en
hibernation depuis 2016. Ce sont là un
nombre d’actions qu’il est possible de
faire, et sur lesquelles le cluster énergie
solaire travaille en ce moment”, a-t-il pré-
conisé. Pour Yaici, ”Le recours aux éner-
gies renouvelables est une obligation qu’il
faut mettre en oeuvre très rapidement, pour
passer à cette transition énergétique, dont
tout le monde parle et dont on ne voit pas
les prémices”

”Il y a une sorte de politique
de création de leurre”

“Il y a une sorte de politique de création de
leurre”, a-t-il estimé. “On créé une sorte
d’engouement, vers tel ou tel aspect.
Aujourd’hui, cette histoire de Desertec, il
faut l’oublier, car même les initiateurs de
cette action n’en parlent plus. Ce qu’il faut
faire c’est un Desertec chez nous. Il faut
d’abord commencer par mettre en place un
vrai programme, avec des actions
concrètes, un mécanisme efficient qui
fonctionne ou on sait qui fait quoi, qui
paie, qui doit rendre des comptes et s’il y a
des abus ou pas”, a-t-il expliqué.
Selon lui, “Notre intérêt c’est aussi d’aller
vers l’Afrique, qui est aujourd’hui dans
tous les scénarios, le Continent qui va
avoir la plus importante croissance, et les
besoins en énergie viennent en priorité. Ça
ne sert à rien d’aller vers l’Europe, qui ne
veut pas de cette énergie qui vient du sud
de la Méditerranée”.
Rappelant qu’il y a eu des investissements
dans le renouvelable depuis 2011, Yaici a
indiqué que “Les industriels sont prêts,
mais, ce sont les gens qui sont censés
mettre en place cette politique, qui ne cla-
rifient pas les choses”, a-t-il regretté.

R. E.

La 3e édition du Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables (SEER), se
tiendra du 10 au 13 février en cours au
Palais des expositions des Pins maritimes
(Safex) à Alger, sous le patronage du
ministre de l’Energie, ont annoncé les
organisateurs dans un communiqué.
Organisé par la société "Advision El
Djazair", sous le thème "l’économie
d’énergie", le Salon verra la participation
d'une centaine d'exposants et permettra de
rassembler différents opérateurs activant

dans les domaines de l'électricité et des
énergies renouvelables (Fabricants
d'équipements, distributeurs, bureaux
d'études, fournisseurs d'électricité, installa-
teurs...), a indiqué la même source.
Les initiateurs de cet évènement estiment,
qu'à l’heure où la protection de
l’environnement et l’économie d’énergie
deviennent des enjeux planétaires, le
SEER est l’occasion pour réunir les pro-
fessionnels du secteur, afin d’échanger et
de proposer des solutions novatrices dans

les domaines de l’électricité et des énergies
renouvelables, à travers la tenue de
Workshops et de conférences avec des spé-
cialistes du domaine.
"Toujours dans l’optique du développe-
ment de l’électricité et des énergies renou-
velables, le SEER permettra de mettre en
avant les dernières innovations dans la pro-
duction d'énergie, la transmission, la dis-
tribution et le stockage, l'éclairage, les
énergies renouvelables (solaire et
éolienne), l'appareillage de tests et de

mesures et, enfin, l'outillage et les maté-
riels de sécurité pour l'électricité", précise
la même source.
Devenu un rendez-vous incontournable des
professionnels de l’électricité, l’édition
précédente du SEER, en 2019, a vu la par-
ticipation de plus de 120 exposants et de
10.000 visiteurs, dont 80% de profession-
nels, et a bénéficié d’une large couverture
médiatique, selon la même source.

R. E.
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BOUKHALFA YAÏCI, PRÉSIDENT DU CLUSTER ÉNERGIES RENOUVELABLES :

“La place des énergies renouvelables
est compromise”

LA 3E ÉDITION DU SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, DU10 AU 13 FÉVRIER À ALGER

Rendez-vous incontournable des professionnels



Soupe de potiron
aux patates douces

Ing rédi ents :
500 g de potiron
250 g de patates douces
4 échalotes
1 orange
20 cl de crème liquide
10 cl de crème épaisse
40 g de beurre
2 tablettes de bouillon de volaille
2 tranches de pain d'épice
Sel, poivre, muscade râpée

Préparati o n :
Enlever la peau du potiron. Le débar-
rasser de ses graines. Couper la chair
en morceaux. Éplucher les patates
douces et les couper en petits mor-
ceaux. Peler et émincer les oignons.
Mélanger les crèmes et les faire
bouillir avec la muscade râpée et le
poivre. Porter à ébullition 75 cl
d'eau. Mettre le beurre à fondre dans
une grande casserole et faire suer 5
min à feu doux, les oignons, les
patates douces et le potiron. Saler,
puis ajouter les crèmes, mélanger et
laisser cuire 5 min. Verser mainte-
nant les tablettes de bouillon émiet-
tées et 75 cl d'eau chaude sur les
légumes et continuer la cuisson à
petits bouillons pendant 15 min.

Tarte à la citrouille
Ing rédi ents :
1 pâte brisée ou sablée
500 g de chair de citrouille
réduite en purée
185 g de sucre en poudre
2 œufs
185 ml de lait
125 ml de crème épaisse
1 c. à café de cannelle en poudre
1 pincée de clous de girofle en pou-
dre
Noix muscade
1 pincée de sel

Préparati o n :
Mettre 4 c. à soupe d'eau au fond
d'une cocotte et la chaire de potiron
coupée en cube.
Cuire au micro ondes 15/20 mn
jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien l'égoutter, écraser pour en faire
une purée. Etaler la pâte brisée ou
sablée dans un moule à tarte. Piquer
la pâte avec une fourchette. Ajouter à
la purée de citrouille, le sucre, les
épices, la crème. Battre les œufs dans
le lait et ajouter cemélange à la purée
de citrouille épicée.
Verser le mélange dans la pâte à
tarte. Mettre au four 10 à 220 °c puis
baisser à 180°c et laisser cuire
encore 40 mn environs. Laisser
refroidir environs 20 minutes et ser-
vir avec de la crème chantilly.

Hydratez votre
peau et démaquilez-vous

Si l'été une crème légère, très fluide, est
recommandée, on conseille une crème plus
épaisse, plus riche, en hiver, qui doit évi-
demment être adaptée à votre type de peau.
Appliquez-la sur votre visage tous les
matins, et idéalement aussi le soir après un
soigneux démaquillage. N'oubliez pas d'en
appliquer également sur votre cou et très lar-
gement sur votre décolleté.
Pour les lèvres, un stick nourrissant
s'impose. Enfin, n'oubliez pas vos mains,
appliquez quotidiennement une crème spé-
ciale .
Masques et gommages doux

En hiver, le froid et le vent agressent la peau
du visage. Pour l'aider à se renouveler et lui
donner un coup d'éclat, vous pouvez recou-
rir aux masques et aux gommages.
Attention toutefois de ne pas, à l'inverse,
fragiliser davantage votre peau en employant
des produits trop agressifs et trop souvent.
Une fois par semaine est suffisante, tout en
utilisant des cosmétiques doux. Veillez aussi
à bien respecter la phase de rinçage

Buvez beaucoup et mangez
mieux

Buvez beaucoup d'eau et souvent. Attention
les épices sont bien connues pour favoriser
les rougeurs. La modération donc s'impose.
Quant à l'alimentation, elle est primordiale
car la peau se nourrit de toutes sortes de vita-
mines et d'acides gras.

Activité physique
C'est bon pour la vitalité, le moral et ça se
voit ! Plus que les performances, il faut
viser la régularité. 30 minutes de marche
active par jour pour les plus sédentaires. La
fréquence idéale d'activité physique est de
tous les deux jours. Si vous en avez la pos-
sibilité, préférez les séances sportives en
extérieur.

Le sommeil
Et votre sommeil, comment est-il ? Vous
dormez bien et suffisamment ? Ce point
aussi conditionne l'éclat de votre peau…
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Rafraîchir
des pommes

Pour donner un petit coup de
fouet à de vieilles pommes,
ragoubries faites-les trempez
quelques instants dans de l’eau
bouillante.

Faire mûrir des
tomates

Placez les tomates pendant
quelques jours dans une cou-
verture de laine et laissez les au
soleil.

Séparer le blanc
d'œuf du jaune

Prenez un entonnoir dont
l'extrémité est de faible
diamètre, mettez le au-dessus
de votre saladier. Cassez l'œuf
dans l'entonnoir. Le blanc
d ' œ u f

s'écoulera beaucoup plus vite.
Peler des
poivrons

Faites griller vos poivrons
sous une flamme vive ou sur
la grille du four, puis mettez
les dans un sachet plastique
hermétique contenant de l’air.
La peau se détachera d'elle
même.

NN ous le savons toutes, après avoir
cuisiné un plat au four, il faut
passer du temps à nettoyer cet

appareil électroménager, une tâche ména-
gère fastidieuse. Voici donc quelques
astuces qui vont vous permettre de nettoyer
votre four, sans vous fatiguer.

Le recouvrir de papier
aluminium 
Une des premières astuces permettant de
faciliter le nettoyage de votre four est d’y
placer une feuille de papier aluminium.
Vous n’aurez plus qu’à l’enlever à la fin de
la cuisson, vous débarrassant par la même
occasion de la corvée du frottement. 

Du bicarbonate de soude 
L’ingrédient à avoir dans vos placards est,
sans conteste, le bicarbonate de soude.
Pour transformer cet ingrédient culinaire
en un produit de nettoyage efficace, faites-

en une pâte en y ajoutant une petite quan-
tité d’eau (juste assez pour que la poudre
soit humide). Placez la pâte sur toutes les
parties du four que vous souhaitez
nettoyer et laissez agir toute la nuit. Le
matin, nettoyez avec une éponge légère-
ment humide.

Le vinaigre à la rescousse
Appliquez d’abord une fine couche de
bicarbonate sur les parois de votre four
légèrement humidifiées et laisser reposer
trois heures. 
Vaporisez ensuite sur le bicarbonate du
vinaigre blanc et laissez agir encore
quelques heures. Vous constaterez qu’après
cette attente, les deux produits se seront
associés et un simple rinçage avec une
éponge humide suffira à vous débarrasser
de tous les dépôts et graisse et votre four
sera comme neuf, cela sans avoir fait
aucun effort.

Trucs et astuces

Cuisine BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Une bonne mine : ça s’entretient...

ENTRETIEN DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 

Bien nettoyer son four
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La grisaille, parfois,
côtoie les soucis du
quotidien. Comment dans
ces conditions préserver
un teint frais ? Rien de
plus simple il suffit de
respecter quelques
règles d’hygène de vie
simples... 
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Une quantité de 750.000
litres/jour de lait pasteurisé
est produite et
commercialisée, à travers les
communes d’ Alger, a fait
savoir le directeur du
Commerce de la wilaya,
Abdellah Benhela, a rapporté
l’agence officielle.

PAR ROSA CHAOUI 

C ette quantité, a-t-il précisé, est
produite par 8 laiteries (publiques
et privées), activant au niveau de

la wilaya, dont la laiterie publique
Colaital de Birkhadem et 7 autres laite-
ries privées. M. Benhela a affirmé, que
la quantité produite et commercialisée
couvre les besoins des Algérois.
Selon lui, la capacité de production de
lait pasteurisé de Colaital demeure la
plus importante, avec une part de 384.
000 litres/jour. Le niveau de production
est variable pour les 7 autres laiteries
privées.

Le principal problème réside dans
la phase de distribution 

Le directeur du Commerce de la wilaya
d’Alger a expliqué, que le principal pro-
blème relevé sur le marché
d’approvisionnement en lait en sachet
subventionné réside dans la phase de dis-
tribution, et non dans la quantité pro-
duite, laquelle suffit à couvrir les
besoins de la capitale.
Précisant que toutes les mesures ont été
prises pour venir à bout de ce problème,
M. Benhela a assuré que tous les distri-
buteurs relevant des laiteries de la
wilaya d’Alger, ont été tenus de respec-
ter leurs parts.

Il a rappelé, que des agents de contrôle
et de la répression des fraudes relevant de
la direction de commerce ont été mobi-
lisés récemment, afin de s’assurer du
respect des réseaux de distribution et du
plan de distribution du lait pasteurisé, et
ce à partir de la matinée au niveau des
laiteries de la wilaya d’Alger, dans
l’objectif de garantir la transparence de
l’opération de distribution du sachet de
lait, et de s’assurer que le produit soit à
la portée du consommateur, au prix
légal fixé.

Des amendes seront infligées à
toute personne qui imposerait

d’acheter d’autres produits avec
le lait subventionné

Les équipes de contrôle créées veillent
au respect par les distributeurs agrées
des itinéraires définis dans la feuille de
route de chacun, ajoutant qu’il a été pro-

cédé, dans le cadre de mesures spéciales,
à la mise en œuvre des dispositions de
“la feuille de route” devant définir les
lieux de distribution et la quantité desti-
née à chaque distributeur, a-t-il soutenu.
Des amendes seront infligées à toute
personne qui imposerait au détaillant et
au consommateur, d’acheter d’autres
produits avec le lait subventionné, a-t-il
averti.
Des campagnes d’inspection inopinée
sont menées par les agents de contrôle
relevant de la direction du Commerce de
la wilaya, en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté, auprès des petits dis-
tributeurs privés de lait, notamment
ceux exerçant sans registre, a indiqué la
même source, précisant que des contra-
ventions ont été dressées contre certains
distributeurs qui spéculaient sur le prix
de ce produit.

R.  C.  -

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a affirmé avant-hier à
Alger, qu’une hausse du prix de l’eau
en Algérie “n’est pas à l’ordre du jour”,
précisant que le programme du secteur
de l’eau est d’améliorer ce service
public, le hisser à un haut niveau,
notamment à travers une alimentation
en eau quotidienne et continue.
“Le programme de notre secteur est
axé autour de la volonté de garantir un
accès à l’eau, à l’ensemble des
citoyens”, a assuré M. Berraki, cité par
l’agence officielle.

L’Algérie n’est pas en
situation d’alerte ou de

stress hydrique
Le ministre a indiqué par ailleurs, que
l’Algérie n’est pas en situation d’alerte
ou de stress hydrique, malgré le

manque de précipitations que connait
le pays en cette saison hivernale.
Interrogé lors d’un point de presse, en
marge d’une Journée d’études intitulée
“L’eau dans la ville, les nouveaux
défis du service public”, le ministre a
fait savoir que le manque de précipita-
tions à cette période de l’année à tra-
vers le pays, n’est pas un fait excep-
tionnel, ajoutant qu’un bilan devra être
fait à partir des mois de mars et avril,
période où la pluviométrie est la plus
importante, depuis plusieurs années.
“Il est constaté depuis une à deux
décennies, que la plus forte pluviomé-
trie est enregistrée aux mois de mars et
avril. Nous ne pouvons nous pronon-
cer, qu’à partir de cette période à
venir”, a-t-il expliqué, ajoutant que le
pays ne fait pas face à un déficit en
eau.

Le taux de remplissage des
barrages à travers le pays a

dépassé 63%
Le ministre a également indiqué, que le
taux de remplissage des barrages à tra-
vers le pays a dépassé 63%, précisant
que la majorité de l’eau destinée aux
citoyens est puisée au niveau des nappes
phréatiques, et non à partir des barrages.
De plus, le même responsable a souli-
gné le travail de prévention de son dépar-
tement ministériel, afin de ne pas faire
face à une pénurie d’eau lors des années
à venir, comme ce fut le cas en 2001.
En outre, M. Berraki a évoqué le travail
d’évaluation que réalise le ministère,
pour assurer la disponibilité en eau pota-
ble pour le mois du Ramadhan, ainsi
qu’en prévision de la saison estivale de
l’année en cours.

R. N.  -

ALGER 

750.000 litres/jour de lait 
pasteurisé commercialisés

HHAUSSE DU PRIX DE L’EAU EN ALGÉRIE

“Elle n’est pas à l’ordre du jour”, 
selon Berraki

PRIX DES DIFFÉRENTS PRODUITS
DURANT LE RAMADAN 

Les promesses
du ministre 

du Commerce
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé avant-hier à Alger, que le secteur
œuvrait à l'application de "réductions excep-
tionnelles", sur tous types de produits, durant le
mois de Ramadhan, et ce à partir de l'année en
cours. Invité de la Radio internationale, M.
Rezig a fait savoir, que ces réductions seront
appliquées à partir de cette année, à l'occasion
du mois sacré de Ramadhan, ajoutant que le
secteur a pris plusieurs mesures pour assurer la
disponibilité des produits au profit du citoyen, à
des prix raisonnables, mais aussi pour encoura-
ger le produit national. A cet effet, des textes
juridiques ont été soumis au Premier ministre
pour adoption, en sus de la constitution de
groupes de travail chargés d'engager les prépa-
ratifs nécessaires à l'application de ces mesures.
"Le mois de Ramadhan de cette année, sera clé-
ment pour le citoyen, grâce à l'application de
réductions sur les différents produits alimen-
taires et autres fournitures nécessaires", a-t-il
souligné.
Révélant que les commerçants ont été autorisés,
à cet effet, d'appliquer un prix préférentiel aux
produits, M. Rezig a indiqué qu'aucun seuil n'a
été fixé aux prix pour permettre au commerçant
de choisir le taux de réduction. Selon le premier
responsable du secteur, le ministère appliquait,
auparavant, des sanctions aux commerçants qui
réduisaient le prix de leurs produits au-delà du
prix légalement autorisé, dans le cadre des
règles de la concurrence.
Le même département ministériel a instruit la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI), d'organiser des expositions à travers les
48 wilayas durant le mois sacré, pour établir un
contact direct entre le producteur et le consom-
mateur, à raison d'une exposition par wilaya.
"Nous solliciterons le Premier ministre de pla-
fonner les prix des produits de large consomma-
tion, et même la marge de bénéfice, s'il est
nécessaire", a-t-il souligné.
Selon le ministre, tous les représentants du
ministère et des chambres de Commerce des
wilayas, seront mobilisés pour la mise en œuvre
de ces mesures, afin d'assurer le bien-être du
citoyen durant le Ramadhan, mettant les diffé-
rentes parties en garde contre le non-respect des
lois et des mesures prises.

VISAS 

Rappel 
concernant 
le dépôt 

des demandes
Le centre TLScontact de visa pour la
Belgique à Alger a publié un rappel concernant
le dépôt des demandes de visas.
“Une demande de visa doit en règle générale,
être introduite au moins quinze jours calen-
daires, avant le voyage envisagé et peut être
introduite dans les six mois précédant le début
du voyage prévu”, rappelle le prestataire sur son
site internet, ajoutant qu’ “il appartient au
demandeur de prendre les précautions néces-
saires pour respecter les délais, lorsqu’un sys-
tème de prise de rendez-vous est instauré”. 
“Les marins dans l’exercice de leurs fonctions
peuvent introduire une demande dans les neuf
mois précédant le début du voyage envisagé”,
précise la même source.
“Dans des cas d’urgence individuels justifiés,
les Consulats peuvent accepter les demandes
introduites moins de quinze jours calendaires
avant le début du voyage envisagé”, indique par
ailleurs TLScontact.
“Dans les autres cas, une demande déposée
moins de quinze jours calendaires avant la date
prévue du départ, peut être acceptée, mais le
demandeur est informé que le traitement peut
prendre jusqu’à quinze jours calendaires”, sou-
ligne le prestataire, précisant que “si le deman-
deur insiste tout de même pour déposer sa
demande, il est informé que la décision finale
pourrait être rendue après la date de départ
prévue”.

R. N
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

D es capacités, ajoute la revue, “à
même de permettre la défense de
notre pays et de nos frontières,

contre toute menace, quelle que soit sa
nature et sa source et de dissuader toute
force qui serait tentée de porter atteinte à la
souveraineté de notre territoire”.
Face aux défis sécuritaires “croissants et
renouvelés existant dans les pays voisins
et les tensions que traversent certains
d’entre eux, il est impératif de renforcer les
formations du corps de bataille, en particu-
lier nos forces armées là où elles se trou-
vent, notamment celles déployées le long
de nos vastes frontières, à travers la sécu-
risation de toutes nos frontières nationales
avec des équipements modernes, y compris
ceux relatifs aux domaines de la reconnais-
sance et de la guerre électronique. Ce qui
permettra la détection précoce de toute
menace, quelle qu’en soit sa forme et sa
source”, lit-on encore dans l’édito.
Lors de sa visite au siège du ministère de
la Défense nationale, le 28 janvier, le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune avait égale-
ment insisté sur le renforcement des capa-
cités de l’ANP.

Le chef de l’Etat, rappelle la revue el
Djeich, avait affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant “la mise en œuvre
des programmes de développement des
forces, pour hisser le niveau des capacités
de combat avec les différents partenaires,
de même que nous poursuivrons les efforts
de maintien de la disponibilité, de renou-
vellement et de modernisation des équipe-
ments militaires (…) Ce qui garantit la
sécurisation des zones abritant des installa-

tions industrielles, économiques et énergé-
tiques névralgiques, notamment dans le
Grand Sud”.
Hier mercredi, le général major Said
Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a
inspecté le dispositif de surveillance des
frontières Sud, et supervisé un exercice de
tirs de missiles sol-air contre des cibles
aériennes ennemies.

R. R.
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CHANGEMENTS FRÉQUENTS À LA TÊTE DE SONATRACH

Mohamed Arkab s'explique

NOTE DE L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE

Le Syndicat des magistrats réagit

PAR RACIM NIDHAL

Toufik Hakkar a pris, avant-hier à Alger,
ses fonctions de P-dg de Sonatrach, en
remplacement de Kamel Chikhi, rapporte
l’agence officielle. Hakkar a été nommé
dans ce poste mercredi par le président
Tebboune.
Présidant la cérémonie d’installation, le
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab
s’est félicité de la nomination d’un jeune
responsable à la tête du Groupe Sonatrach,
affirmant que le choix de M. Hakkar par le
président de la République pour le poste de
P-dg de la Sonatrach “constitue un mes-
sage adressé aux jeunes algériens, qui leur
donne l’espoir que seules l’expérience et la
compétence comptent”.
Répondant aux médias sur une question

concernant “l’instabilité marquant la direc-
tion de Sonatrach, en raison du change-
ment des P-dg dans de courtes périodes”,
M. Arkab a indiqué que “ces changements
sont opérés, au niveau des compagnies,
pour apporter une nouvelle méthode de
gestion en adéquation avec la stratégie tra-
cée”.
À ce propos, le premier responsable du
secteur a fait savoir, que Sonatrach se foca-
lisait sur l’optimisation de l’exploitation
des hydrocarbures pour accroître la produc-
tion, tout en déployant davantage d’efforts
dans le domaine de la transformation des
hydrocarbures, pour la promotion de la
production nationale et la création de
postes d’emploi.
Dans le même sillage, M. Arkab a précisé,
que le groupe Sonatrach avait de grandes

missions à accomplir, consistant en la
valorisation des hydrocarbures, la création
de nouvelles opportunités d’emploi et de
petites entreprises, afin qu’elles soutien-
nent l’économie nationale, outre la partici-
pation efficiente à la transition énergé-
tique.
Pour ce qui est de la confiance des parte-
naires étrangers, particulièrement avec le
changement du P-dg de la Sonatrach, le
ministre a indiqué que “la confiance existe,
vu qu’il n’y a pas eu de grand change-
ment”, étant donné que M. Hakkar occu-
pait le poste de vice-président de Business
Development & Marketing de la compa-
gnie Sonatrach, et était en première ligne
en matière de relations avec les partenaires
étrangers.

R. N.

PAR RANIA NAILI

L’Inspection générale du ministère de la
Justice a adressé une note, dans laquelle
elle a critiqué certaines décisions rendues
par les juges, les qualifiant de “non fon-
dés”. Un fait qui a été immédiatement cri-
tiqué par le Syndicat national des magis-
trats.
Cette note, qui a été signée hier par
l’inspecteur général du ministère de la
Justice, qui a expressément critiqué cer-
taines décisions judiciaires rendues par les
juges au nom du peuple algérien.

Dans sa note, l’Inspecteur général du
ministère de la Justice a déclaré : ”le peu-
ple algérien, au nom duquel les jugements
sont rendus, n’accepte en aucune manière
que ces jugements soient rendus en contra-
diction de la loi”. Pour l’Inspecteur géné-
ral du ministère de la Justice, certaines de
ces décisions judiciaires, sont “sans fonde-
ment”. La note de l’Inspecteur général
invitait les juges à dénoncer auprès du
ministère, toute décision qu’ils jugeaient
illégalle. Pour cela, il a mis à la disposi-
tion des juges son propre numéro de fax,
les invitant à envoyer des copies des déci-

sions illégales, via ce numéro pour récep-
tion directe, avec possibilité de ne pas
divulguer leur identité.

Le Syndicat national des magis-
trats contre cette décision

Cette décision a fait réagir sur place le
Syndicat national des magistrats (SNM),
qui a appelé les juges à rejeter complète-
ment les travaux de ce mémorandum,
considérant cette note comme une “viola-
tion de la Constitution et des lois de la
République en vigueur. Pour le SNM,
cette démarche constitue un dépassement
du principe de séparation des pouvoirs, et

de commenter les décisions de justice, qui
est criminalisée par la loi. Le Syndicat des
magistrats s’étonne comment l’Inspecteur
général du ministère de la Justice “s’est
installé comme une autorité judiciaire qui
évalue les décisions judiciaires, même s’il
est un employé du ministère de la
Justice”.
En conclusion, le SNM a appelé le minis-
tère de la Justice, pour retirer immédiate-
ment la note en question, car elle “offens-
serait l’Institution judiciaire dans son
ensemble”.

R. N.

DÉFENSE DE NOTRE SOUVERAINETÉ NATIONALE

L’ANP réaffirme l’option du
renforcement de ses capacités
“La défense de notre souveraineté nationale, dans la conjoncture que traverse notre région,

requiert de poursuivre la voie du développement des capacités défensives de l’ANP”, lit-on dans
l’éditorial du dernier numéro de la revue el Djeich, l’Organe central de l’armée.

CORONAVIRUS
Le P-dg d’Air Algérie

n’est pas mis
en quarantaine

Aucun cas suspect ou confirmé, du
nouveau coronavirus, n’a été
constaté en Algérie, rassure le
ministère de la Santé.
“À ce jour, il n’y a aucun cas sus-
pect ou confirmé en Algérie de cette
pneumonie virale, apparue dans la
ville de Wuhan dans la province chi-
noise de Hubei, à la fin décembre”,
a indiqué le ministère dans un com-
muniqué rendu public avant-hier.
Concernant les ressortissants algé-
riens, mauritaniens et libyens rapa-
triés de cette ville épicentre de
l’épidémie, le ministère informe
qu’ils “sont mis en quarantaine au
sein d’un hôtel”.
Le suivi de ces personnes, assuré
par une équipe médicale, “renseigne
sur une absence totale de symp-
tômes liés à cette maladie”, a ajouté
le ministère, précisant que
l’ensemble des rapatriés ainsi que le
personnel de cabine de l’avion qui
les a transportés, “bénéficient des
mesures de mise en quarantaine de
14 jours, à l’exception du Directeur
général d’Air Algérie et des quatre
pilotes, en raison de l’absence totale
de contact avec les rapatriés durant
le vol”. Au retour de l’avion de la
compagnie nationale de Hubei, des
rumeurs avaient fait état de la mise
en quarantaine de toutes les per-
sonnes se trouvant à son bord, y
compris le P-dg d’Air Algérie.

CHAMP GAZIER D’IN AMENAS
British Petroleum

veut se désengager
La société BP est à la recherche
d’acheteurs pour parts, dans l’usine
de gaz naturel d’In Amenas, a rap-
porté avant-hier l’agence Reuters.
Le groupe cherche un acquéreur
après l’échec des pourparlers pour
une vente à la société pétrolière
russe Rosneft, ont indiqué à
Reuters, des sources dans
l’industrie.
BP espère environ 2 milliards de
dollars, en vendant sa participation
de 45,89% dans l’usine d’In
Amenas, détaille l’agence.
Cette vente fait partie d’un pro-
gramme de cession ciblé par BP
d’ici mi-2021, d’une valeur de 15
milliards de dollars, selon Reuters.

R. N.



La mer monte. Signe
indubitable du réchauffement
climatique, la montée des
eaux menace de faire
disparaître des îles et des
territoires entiers.

L a hauteur de l'océan est détermi-
née par le volume d’eau et par les
modifications de la topographie

du fond océanique. Jusque dans les
années 2000, la variation du niveau de
la mer était essentiellement liée à
l'expansion thermique : la hausse des
températures entraîne une augmenta-
tion du volume d'eau mais sans modi-
fier sa masse. Depuis ces dernières
années, un autre phénomène a pris le
pas sur l'expansion thermique : la
fonte des calottes glaciaires du
Groenland et de l'Antarctique. Or,
contrairement à l'expansion ther-
mique, cette dernière accroît la masse
d'eau, ce qui fait peser un poids plus
lourd sur le fond océanique.
Ce phénomène, appelé rebond post-
glaciaire (correction glaciaire isosta-
tique ou GIA), a déjà été observé lors
de la dernière déglaciation il y a
20.000 ans. Il entraîne un transfert de

charge du continent, qui est libéré du
poids de la glace, vers l'océan. Ceci
aboutit à une déformation du fond
océanique, relativement élastique, qui
s'enfonce et s'agrandit. Ce phéno-
mène, bien connu des scientifiques,
atténue la hausse des océans pour le
volume d'eau étant plus grand. Mais il
était jusqu'ici considéré comme négli-
geable, car inférieur à la plage
d'incertitude sur l'amplitude de
l'élévation de l'océan. Ce ne serait plus
le cas aujourd'hui, avance une nou-
velle étude parue dans Geophysical
Research Letters.

Un affaissement
du plancher océanique
de 0,11 mm par an

Les chercheurs ont calculé que le
poids supplémentaire de l'eau avait
entraîné un affaissement du plancher
océanique se traduisant par une baisse
du niveau de la mer de 0,11 millimètre
par an pour la période 2005-2015. Pas
de quoi compenser l'élévation totale,
estimée à 3,1 millimètres par an par
une vaste étude de 2018 menée par
plus de 60 institutions et équipes de
recherche. Celle-ci, qui ne prend pas

en compte la GIA, considère
l'expansion thermique, la fonte des
glaciers, la calotte du Groenland et de
l'Antarctique, ces derniers comptant
respectivement pour 52 %, 21 %, 15
% et 8 % de l'élévation sur la période
1997-2018. Selon cette étude, la
hausse du niveau des océans subirait
une accélération de 0,1 millimètre par
an ces dernières années. Le Giec pré-
voit pour sa part une élévation des
océans comprise entre 30 centimètres
et un mètre d'ici à 2100.
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Le plancher océanique s'affaisse sous le poids
de l'eau des calottes glaciaires qui fondent

La teigne du chou (Plutella
xylostella), ou teigne des cru-
cifères, adore le brocoli. Elle
apprécie aussi le chou-fleur
et les autres variétés de chou,
ainsi que le colza. En comp-
tant les pertes de rendement
et les coûts associés aux pes-
ticides, cette larve de
papillon causerait 4 à 5 mil-

liards de dollars de dégâts par
an, d’après une étude de
l’université du Queensland.
Pire : le papillon est devenu
au fil du temps résistant à la
plupart des insecticides clas-
siques. Plutôt que de conce-
voir des plantes génétique-
ment modifiées pour lui
résister, la startup britannique

Oxitec a décidé de modifier
l'insecte lui-même, afin que
l'espèce s'autodétruise. C'est
la première fois que cette
technique est utilisée sur des
cultures en plein champ, se
félicite la biotech, qui tra-
vaille sur ce projet en colla-
boration avec l'université de
Cornell.

Les chercheurs ont introduit
deux gènes chez le papillon,
l'un codant pour une protéine
fluorescente afin d'identifier
les papillons génétiquement
modifiés, l'autre entraînant la
mort de toutes les larves
femelles peu après leur éclo-
sion. En inoculant le gène
uniquement chez les mâles,
ces derniers vont s'accoupler
avec les femelles normales et
leur transmettre le gène, ces
dernières donnant alors une
descendance uniquement
mâle et ainsi de suite jusqu'à
l'extinction totale de la popu-
lation.

Les insectes
éradiqués en trois

générations
Cette technique présente de
nombreux avantages, fait
valoir Oxitec. D'abord, elle
réduit considérablement
l’usage de pesticides, elle

présente peu de risque de dis-
sémination : la moitié de la
descendance des mâles mou-
rant à chaque génération, le
gène létal disparaît naturelle-
ment après quelques mois. Si
l'on veut renouveler
l'opération, il suffit de relâ-
cher de nouveaux papillons
OGM. Contrairement aux
insecticides, elle est spéci-
fique à une espèce et ne va
donc pas entraîner la mort
d’insectes bénéfiques
comme les abeilles. Enfin,
cela limite le phénomène de
résistance aux produits chi-
miques et aux plantes généti-
quement modifiées.
En 2015, des tests menés
sous serre avaient montré que
le gène éliminait la popula-
tion de nuisibles en à peine
trois générations. Mais dans
la nature, les choses sont loin
d'être aussi faciles à maîtri-
ser.

Un premier papillon génétiquement modifié pour s'autodétruire

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

Starpress, repasser intégrée à un miroir
Inventeur : Raoul Parienti Date : 2014 Lieu : France

Ce projet a été déclenché par un douloureux coup sur la tête qui a
donné l'idée de créer une planche et son fer à repasser insérés der-
rière un miroir mural pivotant. Cette invention résoud les problèmes
de rangement tout en offrant un miroir de qualité.
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Le Plan d’action du
gouvernement a été adopté,
lors d’une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres présidée avant-hier
par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e Plan est inspiré des engagements du
chef de l’État, indique un communi-
qué de la Présidence, dont des extraits

ont été diffusés par la Télévision publique.
Le Plan devrait être présenté ultérieure-
ment devant les deux chambres du
Parlement, conformément à la
Constitution.
Sur le plan politique, le gouvernement
aura pour tâche de procéder à la réforme du
régime électoral et de concrétiser les enga-
gements du chef de l’État, concernant le
respect des libertés individuelles et collec-
tives, notamment la liberté de réunion et
de manifester pacifiquement.
Le soutien à la presse et la régularisation
de la presse électronique, sont également
au programme de l’Exécutif.
En vertu du plan adopté, le cap sera main-
tenu sur la modernisation et le renforce-
ment des capacités de défense de l’ANP,
qui poursuivra ses missions de lutte anti-
terroriste et de prise en charge sanitaire des
citoyens dans les zones enclavées.
Pour la relance économique, il prévoit des

mécanismes pour la révision des modes de
gouvernance et de nouvelles lois pour la
réussite des politiques de développement,
indique-t-on.
Son objectif principal est le renouveau
économique, basé sur le triptyque sécurité
alimentaire – transition énergétique –, éco-
nomie numérique.
Le gouvernement de Abdelaziz Djerad
devra s’atteler, en vertu du Plan adopté, et
réfléchir à des mécanismes innovants pour
la réforme fiscale et financière.
Dans le domaine de l’investissement, le
gouvernement veut “rassurer les opéra-
teurs qui ont le plus souffert des choix ina-
déquats adoptés jusque-là, en matière de
gestion de l’économie.
Une nouvelle politique des investisse-
ments devrait être adoptée, ainsi que de
nouveaux espaces de foncier notamment

dans les Hauts-plateaux.
Sur le plan social, l’amélioration du pou-
voir d’achat sera au centre de l’intérêt de
l’Exécutif ainsi que le soutien aux couches
défavorisées qui auront “la priorité dans
l’accès au logement”.
Le Plan prévoit aussi l’évaluation puis la
réforme des secteurs de la santé, de
l’éducation, de l’enseignement supérieur,
de la formation et de la culture, ainsi qu’un
soutien au secteur du sport et de
l’éducation physique.
Un intérêt particulier sera accordé à la jeu-
nesse, dans le cadre d’un Plan quinquennal
(2020-2024), ainsi qu’à la femme qui
devra avoir une meilleure présence sur la
scène politique et dans les postes de res-
ponsabilité.

C. A.

L'Assemblée populaire nationale (APN)
reprendra mardi prochain ses travaux, en
séance plénière, consacrée au débat géné-
ral du Plan d'action du gouvernement, et
ce jusqu'à jeudi 13 février, date de la
réponse du Premier ministre aux ques-
tions des députés, et du vote du Plan
d'action du gouvernement, a indiqué
avant-hier, un communiqué de la chambre
basse du Parlement.
Lors de la réunion du bureau de l'APN,
tenue jeudi sous la présidence de Slimane
Chenine, président de l'APN et consacrée
à l'ajustement du calendrier des séances
plénières consacrées au débat général du
Plan d'action du gouvernement, "il a été

décidé de la reprise des travaux mardi 11
février 2020 jusqu'à jeudi 13 février 2020,
date de la réponse du Premier ministre aux
questions des députés, et le vote du Plan
d'action du gouvernement, outre le rap-
port de la commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés, sur
la validation de qualité de membre d'un
nouveau député". "Après la déclaration de
la vacance du siège d'un député pour cause
de décès, le bureau a examiné une demande
pour l'organisation d'une journée d'étude,
à l'occasion de la célébration de la Journée
internationale de la femme, ainsi que
l'examen de la demande du groupe parle-
mentaire algérien au Conseil de la Choura

de l'Union du Maghreb arabe (UMA),
pour l'organisation d'une journée parle-
mentaire à l'occasion du 31e anniversaire
de la création de l'UMA, outre l'examen de
la note présentée par la commission des
affaires étrangères, de la coopération et de
la communauté nationale à l'étranger,
concernant la relance de la coopération
bilatérale avec les parlements de certains
pays". Au terme de la réunion, le bureau
a adopté une instruction générale portant
organisation des services administratifs de
l'APN et définition de leurs missions.

R. N.

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de
la réunion extraordinaire du Conseil des
ministres, la préparation immédiate d'un
Recensement général de la population, a
indiqué un communiqué de la présidence
de la République.
Le président de la République a demandé
"au ministre concerné, de préparer immé-
diatement un Recensement général de la

population, afin que la politique de la pla-
nification nationale soit fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de détermi-
ner la consommation nationale quoti-
dienne, pour pouvoir adapter notre
consommation et nos importations à nos
besoins réels", a précisé la même source.
Relevant "des imprécisions dans certains
chiffres relatifs au domaine économique",
M. Tebboune a rappelé que "l'économie

ne repose pas sur des estimations approxi-
matives, mais sur des statistiques
exactes".
Il a instruit également la création "d'un
réseau interactif de statistiques s'étendant
à tout le territoire national, de la
Commune au Ministère en charge des sta-
tistiques, en vue de faciliter la maîtrise de
l'économie", ajoute le communiqué.

R. N.

LIBERTÉS ET RÉFORME DE L’ÉCONOMIE

Djerad tient sa feuille
de route

AFIN DE DÉBATTRE LE PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'APN reprendra ses travaux mardi

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

Le Président instruit le ministre concerné
de le préparer

RELATIONS BILATÉRALES

Le roi Salmane
invite Tebboune

à Riyad
Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, avant-
hier à Alger, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, l’émir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud,
qui lui a remis une lettre du roi Salmane Ben
Abdelaziz Al-Saoud, l’invitant à effectuer une
visite en Arabie saoudite.
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de
l’audience que lui a accordée le président
Tebboune, le ministre saoudien a déclaré : “J’ai eu
l’honneur de transmettre les salutations du
Serviteur des deux Lieux Saints au président
Tebboune et de lui remettre une lettre d’invitation
pour effectuer une visite en Arabie saoudite, son
deuxième pays, au moment qu’il jugera opportun”.
Cette rencontre a été l’occasion de “se concerter
sur les relations bilatérales anciennes qui remon-
tent à la guerre de Libération nationale”, a-t-il
indiqué, réaffirmant l’attachement de son pays “au
développement de ces relations et à leur promotion
à de plus hauts niveaux”.
Apres avoir relevé la “convergence” des vues des
deux pays sur “plusieurs dossiers”, le chef de la
diplomatie saoudienne a exprimé l’attachement de
son pays à “une coordination avec l’Algérie sur
tout ce qui à même de servir les intérêts du monde
arabo-musulman”, souhaitant la poursuite “des
contacts et de la coopération” entre les deux pays.
L’entretien s’est déroulé en présence du directeur
de cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, du secrétaire d’État
chargé de la communauté nationale et des compé-
tences à l’étranger, Rachid Bladehane et du minis-
tre conseiller à la communication, porte-parole
officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaid.

6.294 PRISONNIERS GRACIÉS

Le Président
décrète une
autre grâce
présidentielle

Le président Abdelmadjid Tebboune a signé un
décret présidentiel portant mesure de grâce, en
faveur d’un deuxième groupe de prisonniers au
nombre de 6.294, indique ce jeudi 6 février, un
communiqué de la présidence de la République. La
grâce concerne les personnes définitivement
condamnées et dont la peine qui reste à purger, est
de 18 mois ou moins. Sont exclues de cette mesure
de grâce, les personnes condamnées pour des faits
liés au terrorisme, la trahison, l’espionnage, le
meurtre, le trafic de drogue, l’empoisonnement,
l’attentat à la pudeur, le viol et la corruption.
Cette nouvelle grâce, après celle décrétée le 1er
février, porte le nombre total de prisonniers graciés
à 9.765.

COUR SUPRÊME

Abdelwahid
Temmar placé
en détention
provisoire

Le juge instructeur près la Cour suprême a
ordonné, avant-hier, le placement de l’ancien wali
de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, en déten-
tion provisoire dans une affaire liée à la corruption,
a indiqué un communiqué du procureur général de
ladite Cour, rapporte l’agence officielle.
“Dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau
de la Cour suprême, le juge instructeur a audi-
tionné M. Abdelwahid Temmar, ancien wali de
Mostaganem, poursuivi dans une première affaire
de faux en écritures publiques par altération
d’écriture, dilapidation et usage illégal de deniers
publics accordés à un fonctionnaire dans le cadre
de l’exercice de ses fonctions, octroi d’indus privi-
lèges à autrui, en violation des dispositions légis-
latives et réglementaires, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la vocation agricole
d’une terre agricole, atteinte au domaine national
et à l’état naturel du littoral”.
Le prévenu est accusé également dans une
deuxième affaire de « rédaction de documents
administratifs portant des faits erronés et abus de
fonction” Le juge instructeur a ordonné “le place-
ment du prévenu en détention provisoire dans la
première affaire, alors qu’il a rendu une ordon-
nance de son acquittement dans la deuxième
affaire”.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Depuis des siècles, à la frontière de la Mongolie et
de la Sibérie russe, les tribus nomades du Darhat
vivent de l'élevage de puissants chevaux semi-sau-
vages, qui les accompagnent lors de leurs migra-
tions saisonnières des steppes aux montagnes.
Mais depuis quelques années, des voleurs de tri-
bus originaires de Tuva s'emparent de leurs trou-
peaux pour revendre les bêtes à des abattoirs
russes pour quelques roubles. Lorsque son étalon
blanc, irremplaçable gardien de ses chevaux
contre les loups, disparaît, Shukhert, cavalier
émérite et charismatique lutteur, se lance alors
seul à la poursuite des bandits pour le retrouver et
le ramener à temps avant l'hiver

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  JJAAMMYYLLEE  CCAAVVAALLIIEERR  MMOONNGGOOLL

Du chien domestiqué il y a 15 000 ans, au panda
apparu récemment dans les zoos, certains animaux font
partie de notre histoire et de notre quotidien. Ils peu-
plent notre imaginaire et souvent nous rendent service.
Mais qui sont-ils vraiment ? Pour le comprendre, Jamy
Gourmaud et Myriam Bounafaa sillonnent la France à
la rencontre de ceux qui vivent avec des compagnons
parfois inattendus. Dans le Gévaudan, les journalistes
font découvrir l'ancêtre du chien : le loup. Jamy et
Myriam jouent au détective avec l'élite des chiens poli-
ciers. Ils étudient l'instinct de chasseur des chats. Dans
le plus grand zoo de France, ils vont à la rencontre des
pandas, des koalas, des lamantins

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00 TTHHEE  VVOOIICCEE

Le 5-0 fait appel à Gerard Hirsch, un expert
en art, pour résoudre le meurtre d'un artiste
de rue anonyme mais néanmoins très célè-
bre, tandis que Grover et Adam enquêtent
sur la mort d'un parieur

21h00
Après quatre soirées d'auditions à l'aveugle,
chaque coach dispose d'une équipe conséquente.
Lors de cette cinquième session, qui de Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine parviendra à sélectionner les meilleurs
candidats pour étoffer un peu plus son équipe ?
Cette saison encore, le casting offre une large
palette de talents de tous âges et de tous styles se
confrontant à tous les genres musicaux : pop,
variété française, électro, folk, rock, lyrique,
blues... Un casting éclectique qui réserve bien des
surprises. Comme ce fut le cas lors des cinq pre-
mières saisons du télé-crochet, les coachs vont
échanger avec tous les participants, y compris
ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

LL''AARRCCHHEERR  NNOOIIRR

Au coeur du massif de la Sainte-Victoire, théâtre
d'affrontements lors des invasions par les
Sarrasins, en 975, un corps criblé de flèches est
découvert par des soldats, lors d'un entraînement
militaire en forêt. Diane Giraud, lieutenant de
gendarmerie chargée de l'enquête, se retrouve asso-
ciée au capitaine Alex Lançon, officier juriste,
dépêché par l'Armée de terre pour assister à
l'enquête des gendarmes. Au cours de leurs inves-
tigations, Alex et Diane découvrent que les flèches
sont des reproductions de celles que décochait
«l'Archer noir». Célébrité mythique locale,
l'Archer noir aurait sévit dans toute la région en
975, pour défendre les habitants

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

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

21h00

LL''HHUUMMOOUURR  DDEE  SSAA  VVIIEE  ::
LLAAUURREENNTT  GGEERRRRAA

Dans ce quatrième numéro, Raphaël Mezrahi reçoit
Laurent Gerra, son grand ami et complice depuis des
années. À travers une sélection de sketches, film, pubs,
clips et extraits d'émissions, l'imitateur nous fait rentrer
dans son univers, celui de l'humour et de l'amitié et, par
la même occasion, évoque ceux qu'ils l'ont influencé et
poussé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. L'écrin
du musée Grévin permettra également de découvrir la
connivence qui lie Raphaël Mezrahi à son invité du jour,
puisque les deux garnements ont déjà eu l'opportunité de
travailler ensemble. Les deux humoristes se racontent et
imaginent ce qu'ils pourraient faire pour rire un peu plus

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
CCHHAAGGRRIINN  CCOONNSSTTAANNTT

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

21h00
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Le Plan d'action du
gouvernement, adopté avant-
hier jeudi lors de la réunion du
Conseil des ministres, a mis
en avant l'urgence de
procéder à une révision
profonde des modes de
gouvernance, et de concevoir
de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de
développement.

PAR LAKHDARI BRAHIM 

"L e Plan d'action du gouverne-
ment, qui puise sa référence des
engagements du président de la

République, met en avant l'urgence de
procéder à une révision profonde des
modes de gouvernance, et de concevoir
de nouvelles règles afin de mener à bien
les politiques de développement et
d'insuffler une dynamique interactive", a
noté le communiqué ayant sanctionné
les travaux de la réunion extraordinaire
du Conseil des ministres, présidé parle
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. 
A ce propos, il est préconisé l'adoption
de plusieurs mécanismes, essentielle-
ment la réforme du système électoral,
l'opérationnalisation de mécanismes
innovants de réforme financière et fis-
cale, et l'assurance des opérateurs écono-
miques les plus affectés par les choix
inappropriés, en matière de gestion des
affaires économiques.
Le Plan focalise sur "la triptyque d'un
renouvellement économique basé sur la
sécurité alimentaire, la transition énergé-
tique et l'économie numérique".
Le gouvernement veille également,
selon son Plan d'action, à la mise en
place d'une cartographie nationale
d'investissement, à travers l'ouverture de
nouveaux espaces dédiés au foncier
industriel, particulièrement dans les
Hauts-Plateaux et le Sud.
Concernant le développement humain et
social, le Plan d'action du gouvernement
accorde, notamment, une grande impor-
tance à ce volet à la faveur d'un pro-
gramme intégré pour la réforme et le
redressement des systèmes de
l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et l'Enseignement

professionnels.
Il s'agit également de promouvoir les
secteurs de la Santé et de la Culture, de
soutenir le sport et l'éducation physique
à tous les niveaux, d'adopter une poli-
tique d'augmentation du pouvoir d'achat
et de prise en charge des catégories vul-
nérables, et d'accorder la priorité en
matière d'accès au logement, aux
citoyens à revenus limités et l'intérêt
aux régions enclavées ne disposant pas
des services essentiels.
Dans le cadre de la consolidation de
l'Etat de droit et de la promotion de la
pratique de la démocratie réelle, le gou-
vernement œuvrera à garantir la liberté
de réunion et de manifestation pacifique,
et à soutenir la presse et les médias dans
l'exercice de leur activité dans le cadre de
la liberté, du professionnalisme et du
sens de responsabilité et de l'éthique,
outre la régulation de la presse électro-
nique et de la publicité.
Le gouvernement s'emploie à la réunion
de toutes les conditions, à même de per-
mettre à la femme d'occuper la place qui
lui sied sur la scène politique et dans les
postes de responsabilité et de réaliser
son autonomie.
Par ailleurs, la jeunesse étant, dans le
Plan d'action du gouvernement, une
priorité cruciale, elle sera un axe d'un
Plan national quinquennal 2020-2024,
afin de lui permettre de contribuer effica-
cement au processus de l'édification de la
nouvelle République, dans tous les
domaines.
"Le Plan d'action du gouvernement
s'appuie à une politique étrangère agis-
sante et proactive, sous-tendue par une
diplomatie plus efficiente dans les
domaines culturel et économique. Une
politique qui favorise le dialogue dans le

règlement des conflits et accorde un inté-
rêt particulier à l'Afrique, ainsi qu'à la
communauté algérienne établie à
l'étranger et à son implication dans le
processus du Renouveau national", a
ajouté le communiqué ayant sanctionné
la réunion du Conseil des ministres.
Au volet de la sécurité et de la défense
nationales, "le gouvernement s’attelle,
sous les auspices du président de la
République, Chef suprême des forces
armées et ministre de la Défense natio-
nale, à l'intensification des efforts de
modernisation de l'Armée, de consolida-
tion de sa professionnalisation, de ren-
forcement de ses capacités en matière de
cyber-défense, outre le développement de
l'industrie militaire", précise la même
source.
"L'objectif étant de garantir une
constante disponibilité opérationnelle
face aux menaces externes, la poursuite
de la lutte contre les résidus du terro-
risme et du crime organisé et la contri-
bution efficace à la prise en charge médi-
cale des populations des zones encla-
vées, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud", ajoute encore le
communiqué.
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant
la disposition de l'Etat à encourager tout
projet d'industries manufacturières, par
un financement pouvant atteindre un
taux de 90%. 
Toujours selon un communiqué de la
présidence de la République, M.
Tebboune "a insisté sur la nécessité de
donner la priorité absolue à la transfor-
mation des matières premières natio-
nales, au lieu de leur exportation systé-
matique en brut, au regard de leur rôle en
matière de création de richesses et

d'emplois".
Outre l'encouragement des projets
d'industries manufacturières par un
financement pouvant atteindre 90%, ces
mêmes projets bénéficieront de la prio-
rité dans l'octroi du foncier agricole, a-t-
il ajouté. Par ailleurs, le président de la
République a instruit le gouvernement
de focaliser sur la répartition équitable
du développement au niveau national.
Il a également instruit le gouvernement
d'encourager les entreprises aptes à créer
de l'emploi, à travers des avantages fis-
caux à même de les inciter à contribuer
à l'absorption du chômage.
Concernant le système fiscal, il a
ordonné sa révision à travers
l'accélération de sa numérisation, qui
doit s'étendre à l'administration des
Douanes. 
"Ceci devra contribuer à éradiquer les
fléaux de l'évasion fiscale et de la contre-
bande, qui gangrènent l'économie natio-
nale, alimentent les pratiques de corrup-
tions et maintiennent notre dépendance à
la rente pétrolière", ajoute le communi-
qué. S'agissant de l'importation, le
Président a réitéré son appel aux minis-
tres concernés, à l'impérative intensifi-
cation du contrôle de l'importation des
produits contrefaits, à travers la mise en
place de laboratoires polytechniques
modernes au niveau des tous les accès du
pays, en vue de s'assurer de la qualité et
de la conformité de produits importés,
notamment ceux destinés à la consom-
mation ou à l'utilisation dans le secteur
de la construction. 
Dans le même contexte, M. Tebboune a
instruit le ministre du Commerce,
d'interdire l'importation des viandes
séchées.
Dans son volet économique, le Plan
d'action tend à opérationnaliser des
mécanismes innovants de réforme finan-
cière et fiscale, et à rassurer les opéra-
teurs économiques les plus affectés par
les choix inappropriés, en matière de
gestion des affaires économiques.
Le Plan focalise également sur "la trip-
tyque d'un renouvellement économique,
basé sur la sécurité alimentaire, la tran-
sition énergétique et l'économie numé-
rique, avec "mise en place d'une carto-
graphie nationale d'investissement, à
travers l'ouverture de nouveaux espaces
dédiés au foncier industriel, particulière-
ment dans les Hauts-Plateaux et le Sud",
selon la même source.

L.  B.  

Le président Abdelmadjid Tebboune a
instruit, avant-hier lors de la réunion du
Conseil des ministres, le ministre de la
Santé d’entamer de suite les études
nécessaires pour l’inscription d’un pro-
jet de réalisation d’un Centre hospitalier
anti-cancer, au niveau de la wilaya de
Djelfa, dont l’entame des travaux doit
intervenir avant la fin de l’année en
cours, rapporte l’agence officielle.

Les instructions du Président intervien-
nent en réponse aux demandes des habi-
tants de cette wilaya, pour mettre fin aux
souffrances des cancéreux obligés de se
déplacer vers d’autres wilayas pour rece-
voir des soins, notamment vers le CHU
Franz-Fanon à Blida, selon la même
source.
Selon le bilan d’activités de 2019 d’une
association d’aide aux malades du cancer

de Djelfa, cette dernière a organisé 190
voyages en direction du CHU Franz-
Fanon, au profit de 1.902 malades du
cancer, dont 743 femmes, outre 523
accompagnateurs (ou garde-malades).
L’activité de l’association ne s’arrête pas
là, car elle assure, également, le transfert
des analyses des malades vers le labora-
toire du CHU Franz-Fanon et d’autres
laboratoires de Blida et d’Alger, avec la

récupération de leurs résultats, outre la
prise de rendez-vous et l’acquisition de
médicaments au profit des malades, pour
leur éviter des déplacements coûteux et
épuisants, outre l’accueil, à titre gra-
cieux, de quelque 1.927 personnes,
(entre malades du cancer et leur garde-
malades).

R.  N.  
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PROJET D’UN CENTRE ANTI-CANCER À DJELFA

Tebboune ordonne son lancement 

CONSEIL DES MINISTRES 

Le Plan d'action du gouvernement
adopté
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Il y avait du
beau monde

à la premièr
e de la pièce

"Est-ce que
j'ai

une gueule
d'Arletty ?"

au Théâtre
du Montpar

nasse à Par
is !

Venues en c
ouple ou en

tre amis, de
nombreuses

stars frança
ises ont

assisté à ce
nouveau sp

ectacle mus
ical d'Éric B

u et Élodie
Menant,

dont David
Brécourt et

sa compagn
e Alexandra

Sarramona.

David Bréco
urt

Amoureux
au théâtre

avec sa

compagne
Alexandra

Sarramona

MANNEQUINS STARS À LA FASHIONWEEK DE NEW YORK
PARIS ET NICKY HILTON

Jennifer Ani
ston et Brad

Pitt

Des années
après, une

passion int
acte...

En couple d
ans les anné

es 90, Brad
Pitt et Jenni

fer Aniston
ont été l'un

des

plus beaux c
ouples d'Ho

llywood. Der
nièrement, i

ls se sont rev
us aux SAG

Awards et se
sont montré

s très proche
s ! .

Cette saison encore,
l'American Heart
Association profite
de la Fashion Week
de New York,
consacrée aux
collections prêt-à-
porter automne-
hiver 2020-2021,
pour sensibiliser !
L'association se bat
contre les maladies
cardiaques qui
touchent les
femmes et a lancé
une nouvelle
offensive ce
mercredi 5 février
2020, jour de défilé
du mouvement Go
Red For Women.
Plusieurs célébrités
y ont participé et
ont foulé le podium
du show en robe
rouge. Parmi elles
figuraient les sœurs
Paris et Nicky
Hilton.
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ateliers de travail
installés pour une
stratégie de promo-
tion de la destina-
tion Algérie.

4 11 100
morts et 33 bles-
sés déplorés en 24
heures dans des
accidents de la
circulation.

tonnes de pommes
de terre seront

exportées en quatre
étapes vers la
Mauritanie.

DD
ii
xx
ii
tt

"Dans  l 'at t ent e de l a mi s e en p l ace d'un di s po s i t i f co erci t i f de
p l us  g rande cons i s t ance,  p l us i eurs  mesures  ont  ét é p ri s es  av ec
effet  immédi at  cons i s t ant  à effect uer,  à t i t re cons erv at o i re,  l e
ret rai t  immédi at  des  do cument s  d'exp l o i t at i on des  t ranspo rt eurs
à l 'o ri g i ne des  ces  acci dent s ,  renfo rcer l es  b ri g ades  mi x t es  ent re

l es  s erv i ces  rel ev ant  des  di rect i ons  de t ranspo rt s  de wi l ay a
(DTW) et  l es  s erv i ces  de s écuri t é p our effect uer des  cont rô l es

i nop inés  s ur l 'ens emb l e du rés eau rout i er. " 

ABDELAZIZ DJERAD

La "Révolution de Velours" tchécoslovaque
s’invite à Alger 

La dernière phase de déploiement de la téléphonie de Quatrième
génération 4G en mode mobile de l’opérateur "Mobilis" pour
couvrir l’ensemble du territoire national a été lancée mardi der-
nier à Ghardaïa, en présence du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar. 
Au terme de cette phase de déploiement autorisée par l’Autorité
de régulation de la poste et des communications électroniques,
16 wilayas bénéficieront désormais, au même titre que les
autres wilayas du pays, d’un accès rapide à l’Internet avec un
haut débit. Le P.-dg de Mobilis, Bellal Mekkid, s’est dit "satis-
fait" de cette généralisation de la 4G de Mobilis sur l’ensemble
du territoire national, soulignant que le nombre d’abonnés est
en constante augmentation pour atteindre les 20,7 millions,
mettant également l’accent sur le défi de la 5G de Mobilis pou-
vant être envisagé à compter de 2021. Le déploiement et la
commercialisation de la technologie 4G de Mobilis, touchent
au titre de cette troisième année, les 16 wilayas supplémen-
taires restantes. 

Le P.-dg de Mobilis a assuré que l’année 2020 sera celle de
l’amélioration de la qualité et l’élargissement de la couverture
pour éliminer les zones d’ombres à travers le pays.

Une exposition de photographies revisitant des moments
phares de l'histoire de la Tchécoslovaquie, marqués par la
"Révolution de Velours" de 1989 contre le régime commu-
niste, a été inaugurée mardi à Alger. Accueillie à la galerie
Baya du palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition inti-
tulée "30 ans de la Révolution de velours", regroupe une tren-
taine de clichés en noir et blanc de grands photographes
tchèques à l'image de Dana Kyndrova et Jiri Suk. Elles don-
nent à voir des scènes de manifestations contre l'hégémonie et
la dictature du régime du parti communiste tchécoslovaque et
qui devaient précipiter sa chute en 1989, ainsi que le retrait des
troupes soviétiques stationnées du pays. 
D'autres clichés emblématiques immortalisent la manifestation
des étudiants organisée à la mémoire de Jan Opletal, étudiant
antinazi tué à Prague en 1939, et qui se transforme en révolte
contre le régime communiste.
Un autre cliché montre une manifestation à Prague commémo-
rant le 21e anniversaire de de la mort de Jan Palach, désormais

symbole de la résistance en Tchéquie, qui s'était immolé par le
feu en 1969 en signe de protestation contre le régime commu-
niste et à l'occupation soviétique. Des manifestants brûlant des
symboles communistes  font partie de cette collection dédiée à
la Révolution de Velours.

Des greffes de moelle osseuse (allogreffes) sur donneur sain et
compatible, seront "bientôt" réalisées pour la première fois, au

niveau du Centre anti-cancer (CAC) de Blida. Sachant que le
CAC de Blida a réalisé, en 2019, une vingtaine d’autogreffes
de moelle osseuse, suite à la réussite de la première greffe du
genre réalisée au niveau de la structure, au mois de février de
la même année. En perspective de la réalisation de ces allo-
greffes, le CAC de Blida va procéder, selon le même responsa-
ble, à l'agrandissement et réaménagement de l’un des services
de la structure, en vue de son affectation à cet effet, et ce paral-
lèlement à l’acquisition de nouveaux équipements pour les
autogreffes.
Ce projet requiert, également, un staff médical expressément
formé et préparé pour ce type d’interventions de pointe. La réa-
lisation de ce type d’opérations complexes en Algérie "est de
nature à réduire considérablement les charges du Trésor public,
en lui économisant les frais déboursés pour ce type
d’opérations à l’étranger, dont le coût est estimé à plus de 40
millions de dinars l’opération.

Des greffes de moelle osseuse sur donneur
bientôt au Cac de Blida

Mobilis lance la dernière phase de déploiement
de la 4G à travers le pays Sur l’étiquette

d’une canette
de... bière, elle
reconnaît son
chien perdu  

Monica, une Américaine
du Minnesota, a retrouvé
son chien qu’elle pensait
ne jamais revoir. Elle
l’avait perdu il y a trois
ans, au moment de son
déménagement de l’Iowa.  
Un jour, alors qu’elle sur-
fait sur internet chez elle,
Monica est tombée sur
une publicité qui a attiré
son attention. Il s’agissait
d’un encart diffusé sur les
bières locales, produites
par une brasserie de
Floride, Motorworks

Brewing. 
Sur les canettes de bière,
elle a découvert des pho-
tos de chiens à adopter.
Ce dernier avait noué un
partenariat avec la bras-
serie pour tenter de trou-
ver des familles d’accueil
à des chiens perdus ou

abandonnés. 
En y regardant de plus
près, Monica a très vite
reconnu sa chienne Hazel.

Il trompe Google
Maps avec une
charrette remplie
de... smartphones
Un artiste s’est baladé
dans la rue en tirant une
charrette contenant un
peu moins d’une centaine
de smartphones. Son
objectif était de réussir à
tromper Google Maps en

faisant croire à
l’application qu’il y avait
du trafic. Pari réussi,
puisque le système de
navigation GPS a rapide-
ment orienté les utilisa-
teurs du programme vers
un autre itinéraire, évitant
ainsi les rues empruntées

par l’artiste.  
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D onald Trump a été “acquitté pour
toujours”, clame la Maison
Blanche! Donald Trump a été “mis

en accusation pour toujours”, rétorquent
les démocrates.
Donald Trump a été acquitté, mercredi, par
le Sénat des États-Unis, à l’issue d’un pro-
cès en destitution historique, qui a jeté une
lumière crue sur les fractures de
l’Amérique, sans jamais faire vaciller sa
base électorale.
Clamant “victoire” face à une “mascarade”,
le Président républicain a annoncé qu’il
réagirait formellement, ce jeudi en milieu
de journée.
Sans attendre, la Maison Blanche s’est
réjouie qu’il ait été “pleinement inno-
centé”. Mais pour les démocrates, son
acquittement n’a “aucune valeur”, à défaut
selon eux d’un procès « équitable”.
La mise en accusation de Donald Trump
restera comme une tache indélébile, sur un
mandat truffé de scandales. Avant lui, seuls
deux de ses prédécesseurs, Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998,
avaient connu une telle avanie.
Mais son procès a montré, que l’ancien
homme d’affaires de New York pouvait
compter sur un parti républicain aux

ordres, un atout de taille, à neuf mois
d’une élection où il briguera un second
mandat de quatre ans.
Cette victoire politique a cependant, été
assombrie par la défection d’un élu répu-
blicain de premier plan: Mitt Romney,
candidat malheureux à la Maison Blanche
en 2012.
Ce revers est douloureux pour un président
très sensible à son image, qui

s’enorgueillit d’avoir rassemblé le “Grand
Old Party” derrière lui. Déception supplé-
mentaire pour le magnat de l’immobilier:
tous les élus démocrates ont, eux, fait bloc
contre lui.

”Menace”
Lors d’un vote solennel suivi en direct à la
télévision par des dizaines de millions
d’Américains, le Sénat a estimé, par 52

voix sur 100, que Donald Trump ne s’était
pas rendu coupable d’abus de pouvoir, ni,
avec 53 voix, d’entrave à la bonne marche
du Congrès.
La majorité des deux tiers fixée par la
Constitution n’ayant pas été atteinte,
“Donald John Trump est de ce fait
acquitté”, a conclu le chef de la Cour
suprême des États-Unis, John Roberts,
avant de donner le coup de marteau signi-
fiant la fin de ce procès exceptionnel.
Son issue ne faisait guère de doutes. Avant
même le vote, la guerre des formules avait
été engagée sur les leçons à en tirer.
Donald Trump a été “acquitté pour tou-
jours”, clame la Maison Blanche. Donald
Trump a été “mis en accusation pour tou-
jours”, rétorquent les démocrates.
Après le verdict, le ton est encore monté.
Le Président “reste une menace pour la
démocratie américaine”, a tonné la
Présidente démocrate de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, en le quali-
fiant de “voyou”.
“Je doute que mes collègues démocrates,
qui sont mus par une haine illimitée du
Président, soient en mesure de passer à
autre chose”, a asséné le sénateur Lindsey
Graham, un proche du milliardaire.-

Plusieurs coupures de
l'alimentation en électricité sont
programmées, du 10 au 16
février, dans les communes de
Bouzareah et d'Ouled Fayet
(Alger Ouest), en raison des tra-
vaux d'entretien des postes élec-
triques, a annoncé dans un com-
muniqué, la Direction de la distri-
bution de Bologhine, relevant de
la Société de distribution
d'électricité et du gaz d'Alger
"Sadeg", (filiale du groupe
Sonelgaz).
Ainsi, l'alimentation en électri-
cité sera interrompue le lundi 10
février, de 9h à 16h, à Bouzareah
dans les quartiers El Karia 2,
Beau séjour, Association El
Amel 2, Rue Mohamed Iqbal,
Air de France et le lotissement
Bachelier, détaille la même
source.
Le mardi 11 février, une autre
coupure est prévue de 9h à 16h,
dans la même commune au
niveau du Centre commercial et
de la Rue Ali Remli.
Dans la commune d'Ouled Fayet,
une perturbation est prévue le

mardi 11 février de 9h à 16h, et
touchera les localités suivantes:
Route de Bouchaoui, le Village
Ouest et l'APC d'Ouled Fayet.
La coopérative Essaada et la Cité
CNEP, situées dans la même
commune, seront concernées par
une coupure, le mercredi 12
février de 9h à 16h.
Le jeudi 13 février, une autre cou-
pure est programmée au niveau
de la résidence Les Oliviers 72
logements, ainsi que les
Coopératives El Mordjane et El

Marsa, de 9h à 16h.
L'alimentation en électricité sera
également perturbée le dimanche
16 février, de 9h à 16h, dans la
Cité 103 logements, la Rue
d'école Boubsila et la
Coopérative des médecins, selon
le communiqué.
Pour toute information, la
Concession de distribution
d'Alger/Direction de distribution
de Bologhine, met à la disposi-
tion de sa clientèle le numéro 33
03, joignable 24h/24 et 7j /7.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h17
Dohr 13h02
Asr 15h56

Maghreb 18h22
Icha 19h43

PROCÈS EN DESTITUTION

TRUMP ACQUITTÉ DANS 
UNE AMÉRIQUE DIVISÉE

PROPOSÉE PAR UN PANEL
DE L’OPEP+

La Russie
soutient 

la baisse de
production 

Le ministre russe des Affaires
étrangères a déclaré avant-
hier, que la Russie soutenait
la recommandation faite plus
tôt par un comité technique
de l’Opep+, de réduire provi-
soirement de 600.000 barils
par jour (bpj), la production
de pétrole de l’Organisation,
en réponse à l’impact du
coronavirus sur la demande en
énergie. S’exprimant lors
d’une conférence de presse à
Mexico, Sergueï Lavrov a
indiqué, que le président russe
Vladimir Poutine s’était
entretenu avec l’Arabie saou-
dite, du nouveau virus coro-
narien 2019-nCoV, qui s’est
propagé en Chine et dans le
monde.
“Nous soutenons l’idée” du
Comité conjoint technique
(JTC), a-t-il dit.  “Bien sûr
que (le coronavirus de Wuhan)
aura des conséquences sur le
marché pétrolier”. Le JTC est
un organe non-décisionnaire,
qui conseille l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés.

FRANCE

Un jeune
Algérien 

cambriole
François

Hollande et
sa compagne
Un Algérien, en voie d’expulsion du
territoire français, a cambriolé la mai-
son de l’ancien président français
François Hollande et sa campagne Julie
Gayet, a rapporté le magazine Télé-
Loisirs. Les faits remontent au 26 jan-
vier dernier. En rentrant chez elle,
relate le magazine, Julie Gayet a
constaté le méfait. L’ancien Président a
alors ordonné à son officier de sécurité
affrété du temps de son quinquennat, de
se charger de l’affaire. L’enquête a été
bouclée au bout de trois jours, et a per-
mis de remonter jusqu’au cambrioleur,
qui aurait malencontreusement laissé
sur les lieux un paquet de cigarettes et
surtout ses empreintes. Il s’agirait d’un
jeune homme âgé de 19 ans et origi-
naire d’Algérie. Début janvier, il aurait
tenté un premier cambriolage dans le
6e arrondissement de Paris, ce qui lui a
valu d’être condamné à une expulsion
du territoire.
Ayant fait appel, l’exécution du juge-
ment était suspendue, mais le jeune
homme est de nouveau expulsable
après cette autre affaire. “Il est
aujourd’hui en détention provisoire, et
devra rejoindre l’Algérie à l’issue de sa
peine”, indique Télé-Loisirs, qui fait
état par ailleurs d’interrogations sur la
célérité avec laquelle l’enquête a été
menée, laissant entendre, comme l’a
écrit Le Point, que l’ancien chef de
l’Etat a “bénéficié d’une motivation
particulière de toute la chaîne pénale”.

ALGER

PLUSIEURS COUPURES
D'ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMMÉES


