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L a progression de l'Armée syrienne en
vue de reprendre le contrôle totale de
la ville d'Idleb, dernier bastion des

terroristes en Syrie, s'est accélérée aux
cours de ces derniers jours, selon le haut
commandement de l'armée syrienne.
Après la reprise, samedi, de l'importante
ville de Saraqeb et de celle de Maaret al-
Noomane fin janvier, l'armée gouverne-
mentale syrienne a pu reprendre,
dimanche, le contrôle de plusieurs vil-
lages et de la névralgique autoroute M5
considérés jusqu'ici comme le dernier bas-
tion des groupes terroristes dans le nord
d'Idleb. "Une superficie de 600 km2 et des
dizaines de localités, de v illages et de col-
lines ont été récupérés au cours de ces der-
niers jours",  a indiqué dimanche le haut
commandement de l'armée syrienne dans
un communiqué rendu public.  Selon le
texte, l'armée syrienne est déterminée à
reprendre l'ensemble du territoire d'Idleb et
à accomplir son devoir national à "défen-
dre la souveraineté de la patrie et la dignité
du citoyen".  "Notre armée continue de
purifier toute la géographie syrienne du
terrorisme et de ses soutiens", a ajouté le
communiqué. La télévision d'État syrienne
a diffusé, samedi, des images en direct de la
progression des forces armées syriennes
dans la ville de Saraqeb montrant la reprise
de plusieurs quartiers et des scènes de
liesse des habitants. L'armée gouverne-
mentale était aussi,  dimanche, sur le point
de reprendre l'intégralité de la stratégique
autoroute M5 dans la région d'Idleb, a indi-
qué d'autre part l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). 

L'autoroute M5 est la plus longue de la
Syrie. Elle relie le Sud du pays à la grande
ville d'Alep dans le Nord, en passant par
Damas, la capitale. Ces deux métropoles
sont sous le contrôle des forces gouverne-
mentales. L'offensive de l'armée syrienne
contre le restant des terroristes dans la
région d'Idleb a été lancée conformément
aux instructions du président syrien
Béchar el Assad données au mois de décem-
bre dernier. En visite dans la région, le
président syrien a indiqué que" la bataille
d'Idleb sera la clé pour mettre fin au terro-
risme et annoncer par la même la reprise
totale du  territoire syrien.
Les forces de l'armée syrienne triomphe-
ront à Idleb, "comme elles ont su le faire
dans les régions de Draâ, El Ghota et
Homs", a assuré le président.
Un peu plus de la moitié de la province
d'Idleb et des secteurs attenants des pro-
vinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié,
soit plus de 70 % sont récupérées par

l'armée syrienne. La région d'Idleb abri-
tant quelque 3 millions d'habitants a été
pendant de longue années sous l'emprise
des terroristes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche d'Al-Qaïda) en Syrie.
Il y a, selon, l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) environ plus de
20.000 terroristes dans la région.

Vers la reprise des services dans 
les régions libérées d'Idleb et Alep 
La reprise du contrôle des territoires dans
les régions d'Idleb et Alep doit
s'accompagner par la reprise des services
nécessaires de service public au profit des
populations, affirment en outre les autori-
tés syriennes. Cette recommandation a
fait,  dimanche,  l 'objet d'un débat au
Conseil des ministres syrien où
l'ensemble de l'exécutif a jugé urgent de
rouvrir les services nécessaires pour
mener une vie normale dans la région.
Ainsi,  le Conseil des ministres a indiqué,

dans un communiqué rendu public, avoir
demandé d'ores et déjà à certains minis-
tères de procéder à la réouverture des ser-
vices nécessaires. "Le Conseil des minis-
tres a demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur et celui de la
Santé une méthodologie pour développer
leurs serv ices à travers tout le territoire
syrien", a indiqué le communiqué.
La réouverture des services est,  pour les
observateurs de la scène politique
syrienne, la meilleure façon pour pousser
les habitants à retourner dans leurs régions
et s'y installer pour de bon. 
"Les régions d'Idleb et d'Alep ont besoin
aussi d'une réédification de bâtisses. Les
raids et batailles intensifs qu'ont connu les
deux  régions pendant des années ont
détruit nombre du parc habitat et infra-
structures dans la région", soulignent les
observateurs.
Dans ce sens, ils estiment que les autorités
syriennes peuvent s'adresser à la commu-
nauté internationale en vue de les aider
dans l'opération. Sur un autre plan, la
Syrie a pu rependre au cours de ces derniers
mois sa place dans l'échiquier régional et
international.  Les autorités syriennes
s'attellent aussi en ce moment à la conso-
lidation du front interne, en favorisant la
réconciliation entre Syriens.
Dans ce sens,  le gouvernement tout
comme l'opposition se sont montrés
enthousiastes à s'assoir autour de la même
table pour débattre de l'avenir de la Syrie.
Les Nations unies supervisent de près ces
réunions et elles ne cessent de les encoura-
ger.

Plus de "500 micro-entreprises activant
dans la conversion de véhicules au GPL
risquent la faillite en raison de l’absence
d’une égalité de chances entre les entre-
prises et le manque de soutien", a averti le
président de la Fédération nationale des
installateurs des kits GPL, Akram Zouaoui,
cité par l’agence officielle. Ce dernier a
fait un appel aux pouvoirs publics à la
nécessité de revoir l’actuel cahier des

charges relatif à la conversion des véhi-
cules au gaz de pétrole liquéfié.
Plus précis, il dira que l’actuel cahier des
charges,  porte sur la sélection de 136
entreprises uniquement afin d’équiper les
véhicules en "Sirghaz", sur un total de 625
entreprises activant dans le domaine. Une
condition qui donnera lieu à la faillite
d’autres entreprises.
Intervenant lors d’une conférence organi-

sée au siège de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA),
M.  Zouaoui a par ailleurs relevé
l’importance de l’adoption du principe de
"l’égalité et de la transparence" dans la
répartition des quotas réservés à chaque
entreprise en vue de l’installation du GPL.
"En cas de non rév ision de ce cahier des
charges, les installateurs de Sirghaz ainsi
que les entreprises activ ant dans ce

domaine entreront en grève afin de proté-
ger leurs entreprises de la faillite", a mis
en garde le président de la fédération.
Il a,  en outre,  évoqué l’importance de
l’activité d’équipement des véhicules en
"Sirghaz" pour l’économie nationale, la
création des postes d’emplois, le soutien
de création de start-ups mais également la
contribution et la protection de
l’environnement contre la pollution.

CHLEF 

3,5 kg de cannabis saisis 
par les Douanes 

3,5 kg de cannabis ont été saisis par la brigade
mobile des Douanes de Chlef, a indiqué un com-
muniqué rendu public par la cellule de communica-
tion de ce corps.
Selon le document, cette opération réalisée en coor-
dination avec les services de sécurité, a permis la
saisie, sur la RN4, précisément à la sortie est de la
commune de l’Oued-Sly (15 km à l’ouest de
Chlef), d’"une marchandise prohibée, représentée
par 3,51 kg de cannabis".
Le dossier de cette affaire a été transféré vers les autorités compétentes pour prendre les
mesures légales nécessaires, a-t-on ajouté de même source.-
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La Confédération africaine
de football réagit !

La Confédération africaine de football a réagi aux révélations parues ces derniers jours
sur la gestion d’Ahmad Ahmad. "Les réformes structurelles de la Caf continueront mal-
gré les tentatives de dérailler ce processus par presse interposée. Le comité exécutif de
la Caf se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs
d’allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la
presse et sur les réseaux sociaux", lit-on dans le communiqué publié par l’instance pré-
sidée par Ahmad Ahmad. La Caf se défend en aaffirmant que 
"La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se
concrétiser en quelques semaines. Le Comité exécutif est résolu à finaliser la transfor-
mation de la Caf pendant son mandat." L’instance africaine promet "une communica-
tion régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football
africain de juger des progrès réalisés."
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h11
Dohr 13h02
Asr 16h00

Maghreb 18h24
Icha 19h48

CONFLIT EN SYRIE

LA PROGRESSION VERS LA REPRISE
TOTALE D'IDLEB S'ACCÉLÈRE

INSTALLATION DE KITS GPL 

PLUS DE 500 MICRO-ENTREPRISES 
RISQUENT LA FAILLITE
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OSCARS 2020 : "SOUS LE CHOC", IL DÉDIE SA VICTOIRE À SES ENFANTS
BRAD PITT
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L'émotion était palpable, ce dimanche 9 février 2020 au Dolby
Theatre de Los Angeles. Tout particulièrement pour Brad Pitt,
qui, après plus de trente ans de carrière, a finalement été
récompensé du côté des Oscars.
Cette 92e cérémonie, c'était un peu la sienne, lui qui a obtenu
la statuette tant convoitée du Meilleur acteur dans un second
rôle pour avoir incarné Cliff Booth dans Once Upon a Time...
in Hollywood de Quentin Tarantino. Son deuxième Oscar,
après celui glané en 2014 en tant que producteur de Twelve
Years A Slave, mais son premier dans une catégorie
d'interprétation en quatre nominations. En montant sur les
planches recevoir le trophée et prononcer son discours de
remerciement, il n'a pas oublié de citer le réalisateur du film,
ni son camarade Leonardo DiCaprio.
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"Suite à la mort héroïque du fils des vaillants Ben
Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières
avec le Mali lors de l'attaque criminelle de Bordj
Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et
à présenter mes condoléances à l'Armée nationale

populaire (ANP) et à sa famille." 

ABDELMADJID TEBBOUNE

Cap sur les mathématiques pour une politique
de développement

Plus de 250 entreprises et startups vertes participeront à partir
du 9 mars prochain au Palais des expositions  à Alger à la 3e

édition du Salon international de l’environnement et des
Energies renouvelables "SIEERA 2020" sous le thème "Les
startups vertes locomotive du développement durable et de
l'économie circulaire en Algérie". 
L'objectif principal de cette 3e édition, qui s'étalera jusqu'au 11
mars prochain, est de soutenir et d'aider les startups vertes à se
faire connaître et à développer leur entreprise en leur offrant un
espace de promotion de leurs produits et services. Le SIEERA
2020 vise également à donner une visibilité à ces entreprises
qui participent à l'essor de l'économie nationale tout en offrant
des services qui améliorent le cadre de vie du citoyen et tout en
anticipant l'évolution de la société dans ses habitudes et ses
besoins de consommation. Les startups vertes et les éco-entre-
preneurs sont des acteurs clés dans la promotion de
l'innovation à travers leur participation à la transition vers les
modes de consommation et production durables. Elles  boos-

tent l'économie nationale qui devra à terme s'adapter au
contexte mondial en anticipant les nouveaux besoins des
consommateurs.

Le développement de l'enseignement des mathématiques passe
par la "mobilisation des moyens financiers exceptionnels et la
mise en place de mesures incitatives en direction des élèves",
estime le président de la Société de mathématiques d’Algérie
(SMA), Rachid Bebbouchi. "Le développement de
l'enseignement des mathématiques passe par la mobilisation
des moyens financiers exceptionnels et la mise en place de
mesures incitatives en direction de l'apprenant, dont une bourse
conséquente pour les étudiants en maths", a en effet déclaré à
l'APS M. Bebbouchi. Il préconise plusieurs autres mesures à
même d'inciter les élèves à s'intéresser aux mathématiques, une
filière qui connaît une régression considérable  ces dernières
années. M. Bebbouchi note qu'"avec plus de moyens, il est
tout à fait possible d'organiser plus de manifestations de vul-
garisation des mathématiques et des formations didactiques des
enseignants de cette matière au niveau du primaire, du moyen,
du secondaire et même du supérieur". Il recommande aussi
"plus d’activités mathématiques ludiques, de concours moti-

vants comme l’expérience des jeux mathématiques et le lance-
ment d’olympiades nationales".  
Il a fait savoir aussi que des portes ouvertes sur les mathéma-
tiques seront organisées, lors de la célébration de la Journée
mondiale des mathématiques le 14 mars prochain. 

Le traitement chirurgical du cancer du pancréas en tant que
"pathologie tumorale et inflammatoire" a fait l'objet d'une ren-
contre scientifique, organisée jeudi à Alger par la Société algé-
rienne de chirurgie (SAC). "Le traitement du cancer du pancréas

est essentiellement chirurgical. La chirurgie du pancréas a énor-
mément évolué. Sur ce plan, nous sommes vraiment au
point", a déclaré à l'APS le président de la SAC, le professeur
Kamel Bentabak, notant que le "suivi en radiothérapie n’est
pas systématiquement préconisé pour ce type de cancers".
Figurant en 3e position des cancers du digestif chez l'Homme
en Algérie, le cancer du pancréas est connu pour être très agres-
sif. A ce titre, l'acte chirurgical est "toujours associé à la chi-
miothérapie en adjuvant", a relevé le même spécialiste, préci-
sant que les molécules de chimiothérapie "sont suffisamment
disponibles dans notre pays". S’agissant de la prise en charge
en radiothérapie, le professeur Bentabak a expliqué que celle-ci
n’est pas "systématiquement prescrite" après une intervention
chirurgicale du cancer du pancréas, rappelant que ce type de can-
cer est de "très mauvais pronostic". Cette rencontre scientifique
a été l'occasion aussi de faire le point sur la pancréatite, une
pathologie très fréquente en Algérie et qui touche plus particu-
lièrement les hommes.

Rencontre à Alger sur le traitement chirurgical
du cancer du pancréas 

Le SIEERA 2020 prévu pour 
le 9 mars à la Safex Un... chien 

pourrait 
percevoir une 
indemnisation
suite à un vol

annulé
Un avion de la Danish Air
Transport devant effec-
tuer un vol matinal de

Palerme à Lampedusa, en
Italie, a été victime de
problèmes techniques. 
Le vol a donc dû être
annulé et les deux pro-
priétaires d’un chien ont
soumis une demande de

compensation. 
Ils ont  reçu 250 euros

chacun en vertu du règle-
ment européen  

Étant donné que tous les
formulaires ont été rem-
plis correctement et qu’il
y a eu un document pour
Jack, ses propriétaires
veulent désormais obte-
nir la même somme pour
l’animal, dont la place a
initialement coûté 27

euros.

Une vingtaine 
de requins...

dansent» 
sur une plage 
Un groupe de requins
nourrices fauves a été
filmé  - dansant - sur le
sable sur la côte de l’île

Murray.  
William Bero, qui a

immortalisé la séquence,
a expliqué que les

requins se nourrissaient
de Paphies australis, des
mollusques surnommés
pipi, d’où vient le nom de
la danse donné par les
habitants. Ces mol-
lusques prisés des

requins se cachent dans
le sable. De ce fait, les
prédateurs viennent sur
le bord de la plage pour
en manger.  Les requins
nourrices fauves se nour-
rissent de serpents de
mer, d’oursins, de pois-
sons et de mollusques.  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Cette série en trois volets déroule, de 1917 à la fin
des années 1950, l'histoire du système concentra-
tionnaire soviétique. Les premiers camps de
concentration sont mis en place dès 1918,
quelques mois après la révolution d'Octobre. Le
nouveau régime bolchevik veut se débarrasser des
adversaires politiques et rééduquer par le travail
les éléments dits «asociaux». La première expéri-
mentation à grande échelle a lieu sur l'archipel
des Solovki, tout près du cercle polaire. Des mil-
liers de détenus politiques et de droit commun,
hommes et femmes, y sont déportés et soumis au
travail forcé

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS
GGOOUULLAAGG,,  

UUNNEE  HHIISSTTOOIIRREE  
SSOOVVIIÉÉTTIIQQUUEE

Serge est parti en voyage professionnel et
Anissa pense profiter de quelques jours de
répit, mais Valérie, l'ex de Serge, s'incruste
à domicile et fait peser sa présence mena-
çante... Les Delattre sont de leur côté en
vacances à Paris, sur les traces du passé de
Claudine. Chang et Meï, quant à eux, sont
au bord du divorce et vivent à présent sépa-
rés. Dans chacune de ces familles, des bou-
leversements et des revirements de situation
s'annoncent

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  
MMOONN  AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

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

21h00

MMAAGGNNUUMM  
PPIIÈÈGGEE  EENN  HHAAUUTTEE  MMEERR

Magnum et Higgins sont bloqués en
mer après avoir été victimes d'une vio-
lente agression à bord de leur yacht. Leur
objectif est maintenant d'atteindre la
terre ferme avant que la seconde ne se
vide de son sang et que les agresseurs ne
reviennent à la charge

21h00

LLEE  CCAANNAALL  
DDEESS  SSEECCRREETTSS

À Castelnaudary, dans l'Aude, sur les bords du
canal du Midi. En cette journée de vacances d'été,
une famille est à la manoeuvre pour que leur
péniche passe dans le sas de l'écluse. Les portes
s'ouvrent, l'eau s'engouffre dans le sas, et avec elle
une forme sombre avec des cheveux qui flottent.
Le père se précipite avec sa gaffe pour récupérer le
corps qui se retourne : une femme d'une quaran-
taine d'années, dont les yeux restés ouverts ont
gardé l'effroi. Le capitaine Maxime Fabre, 35 ans,
identifie la noyée que ses collègues ont déposé sur
la berge : c'est Sandrine Richomme, l'épouse d'un
magistrat parisien originaire de la région

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  EEXXTTRRAA--
OORRDDIINNAAIIRREESS  DDUU  CCOORRPPSS

HHUUMMAAIINN

On reproche à l'hiver ses journées trop courtes, son
manque d'ensoleillement et ce froid qu'il dispense
sans compter. Pourtant, comme ont pu le constater
Adriana Karembeu et Michel Cymes dans les
contrées arctiques de la Laponie finlandaise, ce
froid tant redouté, voire détesté, est un formidable
atout pour qui sait l'apprivoiser. Il peut même soula-
ger mille maux. Accompagnés par l'un des plus
grands spécialistes des contrées polaires,
l'explorateur Nicolas Dubreuil, ils ont partagé le
quotidien des Samis pour tenter de comprendre com-
ment ces populations du Grand Nord vivent de longs
mois dans cet univers glacé où les températures peu-
vent avoisiner les - 40° C

21h00

OOSSSS  111177,,  RRIIOO  NNEE
RRÉÉPPOONNDD  PPLLUUSS

En 1967, l'espion Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est envoyé en mission à
Rio pour neutraliser le chantage d'un ancien
dignitaire nazi qui détient des microfilms com-
promettants. Des plages ensoleillées de Rio
aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus
profondes grottes secrètes au sommet du
Christ du Corcovado, le plus célèbre des
agents français va devoir faire équipe avec la
plus séduisante des lieutenants-colonels du
Mossad pour capturer ce nazi maître-chanteur
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CCOOMMPPLLOOTTSS  ::  VVÉÉRRIITTÉÉSS
OOUU  MMEENNSSOONNGGEESS  ??

Selon un récent sondage de l'Ifop, 79% de la population
croit à au moins une théorie du complot et ses adeptes se
compteraient par millions sur la planète. Parmi eux, 58%
des Français pensent qu'on leur a dissimulé des informa-
tions sur les attentats du 11-Septembre et 34% estiment
que le décès de Lady Diana est «un assassinat maquillé».
Aujourd'hui, plus que jamais, l'actualité fait le bonheur
de ces complotistes, persuadés que tout ce qu'on leur
raconte est faux. Parmi les derniers sujets en date :
l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce drame a suscité
les interprétations les plus folles, propagées à une vitesse
inouïe par les réseaux sociaux
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Abdelaziz Djerrad, fera
aujourd’hui son baptême du
feu devant les députés, en
présentant sa déclaration de
politique générale du
gouvernement qui se veut
comme une réponse aux
aspirations populaires pour
une nouvelle République, un
des slogans du Hirak.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son préambule, le plan d'action
du gouvernement dresse un état des
lieux, en relevant, d'abord, que le

peuple algérien "dans un formidable sur-
saut, historique, caractérisé par un paci-
fisme hors du commun", a exprimé et
affirmé "sa forte aspiration pour le chan-
gement, la démocratie, la justice sociale et
l'État de droit".
Ces valeurs fondamentales, est-il souli-
gné, sont "à la base" des besoins exprimés
par les Algériens et les Algériennes qui
sont sortis pacifiquement, le 22 février
2019, pour "mettre fin aux errements du
pouvoir d'alors et demander une refonte de
la gouvernance de l'État allant dans le sens
d'une réelle démocratie qui permet au peu-
ple d'être la source unique de tous les pou-
voirs".
Le préambule met en évidence, ensuite,
une crise multidimensionnelle issue de
"dérives successives" dans la gestion des
affaires publiques et d'une "mainmise de
forces occultes et extraconstitutionnelles
sur les leviers de la décision politique",
ayant eu pour conséquence une "corrup-
tion érigée en système de gouvernance" et
faisant peser des "menaces majeures" sur
la souveraineté nationale.
Si les réformes politiques sont déclinées
comme une urgence préalable  pour en
finir avec "les errements" de l’ancien sys-
tème afin de remettre le pays sur les rails
de la légitimité institutionnelle. La poli-

tique économique reste, quant elle, le fer
de lance de l'action du gouvernement qui
ambitionne, à travers le présent plan
d'action, de créer les mécanismes pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, créatrice
d'emplois et de richesses et "libérée du car-
can bureaucratique qui étouffe non seule-
ment les entreprises mais qui bloque, éga-
lement, la capacité de notre économie à
crotre durablement".
Le premier chapitre de ce projet, approuvé
lors du dernier Conseil des ministres,
s'articule autour d'un nombre de lignes
directrices, en l'occurrence la refonte du
dispositif législatif d'organisation des
élections, la moralisation de la vie
publique, la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'État et de ses
démembrements et un exercice "plein" des
droits et libertés. Le second chapitre traite
de la réforme financière et du renouveau
économique. Il y est notamment question
de la refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles règles de gou-
vernance budgétaire, de modernisation du
système bancaire et financier et de déve-
loppement de l'information statistique
économique et sociale et de la fonction
prospective.

Ce chapitre évoque, en outre, la question
de l'emploi, à travers l'adéquation des pro-
grammes de formation avec les besoins du
marché du travail et le soutien à la créa-
tion d'activités.
Le troisième chapitre est consacré au déve-
loppement humain et à la politique
sociale. Au titre du développement
humain, le plan d'action du gouvernement
aborde notamment les questions de la
santé, l'enseignement, la formation et la
culture. Dans le domaine de la politique
sociale, il évoque, entre autres, la conso-
lidation du pouvoir d'achat du citoyen, la
préservation et la consolidation des sys-
tèmes de sécurité sociale et de retraite et
l'accès au logement.
Le quatrième chapitre porte sur la poli-
tique étrangère devant être "dynamique et
proactive", alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la sécurité et la
défense nationale.
Le débat parlementaire qui, pour
l’occasion, reprend après une longue
séquence de "chômage technique" des
députés contribuera à enrichir le document
du gouvernement qui va devoir faire face à
des défis herculéens.  

L.  B.  

PAR CHAHINE ASTOUATI 

Le projet de plan d'action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se fixe comme
objectif l'intensification des efforts pour
améliorer l’accès du citoyen à un loge-
ment décent et aux différents services,
notamment  l’eau, de l'énergie et les
transports.
Ainsi, ce projet prévoit l’achèvement des
programmes publics en cours de réalisa-
tion, notamment le programme du rac-
cordement de 398.000 foyers en gaz et
112.000 foyers en électricité, les "pro-
grammes complémentaires" qui pré-
voient le raccordement de 10.000 foyers
en gaz et 7.000 foyers en électricité, et le
raccordement en électricité et en gaz de la
nouvelle ville de Draa Errich (4.000
foyers en gaz et 5.000 foyers en électri-
cité).
En matière d’eau potable, l’engagement
du président de la République "d’en finir
avec les coupures d’eau et de garantir un
égal accès des citoyens aux différents ser-
vices de l’eau à travers l’ensemble du ter-
ritoire national" sera une priorité du gou-

vernement pour les cinq années à venir.
Le plan d’action englobe la combinaison
du dessalement pour la bande littorale,
des interconnexions entre les barrages et
les systèmes de transferts, de l’utilisation
systématique des eaux et des boues épu-
rées dans l’industrie et l’agriculture et de
l’exploitation des ressources
En outre, la capacité nationale de
stockage des eaux superficielles sera por-
tée à 10 milliards m3 par la réalisation et
la mise en service de nouveaux barrages
et l’interconnexion des grands ouvrages
et complexes hydrauliques du pays, selon
le plan d'action qui souligne par ailleurs
que la cadence de réalisation de forages à
destination agricole et domestique serait
accélérée, "en veillant à préserver les
nappes phréatiques de la surexploitation
et en permettant leur régénération".
Dans le secteur de l'Habitat, le gouverne-
ment s’engage à intensifier la réalisation
de logements en lançant un nouveau pro-
gramme d'un million de logements, tous
segments confondus, avec les équipe-
ments d’accompagnement et les viabili-
tés nécessaires, durant le quinquennat
2020-2024 où l’accent sera mis sur les
segments d’habitat rural et d’auto-

construction dans les lotissements
sociaux.  Concernant les projets de loge-
ments en cours, le gouvernement veut
accélérer leur réalisation en s'appuyant
sur la "responsabilisation financière des
entrepreneurs".
Le plan prévoit aussi l’éradication totale
des bidonvilles, à travers le recensement
et la mise en œuvre de nouveaux pro-
grammes destinés au relogement des
ménages, en mettant en place un système
de veille contre les tentatives de prolifé-
ration et de récidive.
La prise en charge du vieux bâti et la
création d’un marché immobilier, notam-
ment dans le domaine de la location,
figurent  également parmi les engage-
ments du gouvernement.
En matière de transport, le gouvernement
prévoit de renforcer les réseaux
d’infrastructures qui concourent à
l’amélioration du cadre de vie du citoyen,
à travers notamment la poursuite de la
réalisation de projets d’augmentation de
capacité du réseau par son dédoublement,
des évitements des grandes aggloméra-
tions et d’aménagements urbains pour la
décongestion de la circulation.

C.  A.  
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AMÉLIORER L'ACCÈS AU LOGEMENT, À L'EAU, À L'ÉNERGIE ET AU TRANSPORT 

Le grand défi du Gouvernement 

GRAND ORAL DEVANT LES DÉPUTÉS

Baptême du feu pour Djerrad
JOURNAL OFFICIEL
Tebboune cède 
une partie de ses 

prérogatives à Djerrad
Le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, a cédé une partie de
ses prérogatives relatives à la
nomination, au chef du gouver-
nement, Abdelaziz Djerrad.
"Le Premier ministre nomme,
par décret exécutif, au sein de ses
services, aux fonctions supé-
rieures suivantes : directeurs
d’études, directeurs, chargés
d’études et de synthèse, sous-
directeurs, chefs d’études ainsi
que tout autre emploi au sein des
établissements et services qui en
relèvent", lit-on dans un décret
présidentiel publié avant-hier,
dans le 6e numéro du journal offi-
ciel.
Le texte précise que le Premier
ministre est autorisé pour les
administrations centrales des
ministères, les chefs de cabinet
des ministres, les chefs de divi-
sions, les directeurs d’études, les
directeurs, les inspecteurs, les
chargés d’études et de synthèse,
les sous-directeurs et les chefs
d’études.
Concernant l’administration ter-
ritoriale, le Premier ministre
nomme "les responsables des ser-
vices extérieurs de l’État aux
niveaux régional et local, les
emplois classés fonctions supé-
rieures des wilayas et des circons-
criptions administratives, à
l’exclusion des walis, walis délé-
gués, secrétaires généraux de
wilayas et chefs de daïra", ajoute
la même source.

 DÉPERDITION SCOLAIRE,
FRAUDES AUX EXAMENS, 

DIALOGUE…
Les instructions`

du ministre
de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, vient
de donner ses premières instruc-
tions aux directeurs de
l’éducation.
Le ministre de l’Éducation a ins-
truit les directeurs de l’éducation
nationale de prendre des mesures
pour l’amélioration des condi-
tions de scolarisation des élèves
et les conditions de travail des
enseignants et des fonction-
naires.
Les responsables sont également
tenus de prendre des mesures
pour lutter, entre autres, contre la
déperdition scolaire, la fraude
dans les examens nationaux, par-
ticulièrement au baccalauréat. Le
ministre prévoit également
l’ouverture du dialogue avec les
partenaires sociaux. Pour ce
faire, il a sommé les responsa-
bles du secteur de traçer un pro-
gramme de rencontres pour la
promotion du dialogue avec les
syndicats.

R.  N.  



Des scientifiques de l'EPFL et
de l'université Humboldt ont
utilisé le squelette et des
empreintes de pas fossilisés
d'un animal vieux de près de
300 millions d'années pour
créer une réplique robotique
afin d'étudier la locomotion de
ce vertébré préhistorique.

L' Orobates pabsti est un vertébré de
la famille des diadectidés qui
occupe une place importante dans

l'évolution car il est un maillon entre les
amphibiens, les reptiles et les mammi-
fères qui ont suivi. Il se trouve aussi être
la plus ancienne créature préhistorique
pour laquelle on a retrouvé à la fois un
fossile complet et des traces de pas, en
Allemagne centrale dans la formation de
Tambach. Une équipe de chercheurs de
l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de l'université Humboldt de
Berlin (HU) a eu l'idée de se servir de ces
indices aussi précieux que rares pour
redonner vie à cet animal sous la forme
d'un robot.
L'objectif était de reproduire la locomo-
tion de cet animal vieux de près de 300
millions d'années afin de mieux compren-

dre l'évolution des vertébrés. "L'Orobates
est un candidat parfait pour comprendre
l'évolution des vertébrés terrestres, car il
est l'ancêtre des amniotes modernes, c'est-
à-dire des animaux qui se développent dans
des œufs pondus sur terre, et donc indépen-
dants du milieu aquatique", explique John
Nyakatura, professeur à la HU. Ses cher-
cheurs ont commencé par créer une
réplique numérique du squelette de
l'Orobates qu'ils ont animé de façon ciné-
matique en se basant sur la biomécanique
d'animaux proches comme le caïman, la
salamandre, l'iguane et le scinque.

Une démarche - athlétique -
L'EPFL s'est chargée pour sa part de la
fabrication d'un robot, nommé OroBOT, à
partir de l'anatomie révélée par le fossile
d'Orobates, en respectant la longueur et la
répartition de masse de l'animal. OroBOT
a servi à tester des démarches et donc
diverses hypothèses quant à la locomotion
possible de cet animal préhistorique. Les
chercheurs expliquent s'être concentrés sur
trois points clés : la proximité de l'animal
avec le sol, l'amplitude du mouvement de
la colonne vertébrale et l'utilisation de la
jointure du coude et/ou de l'épaule lors du
déplacement.

Selon les premières conclusions tirées de
cette simulation et exposées dans un arti-
cle paru dans Nature, "l'Orobates se serait
ainsi déplacé un peu comme le caïman, de
façon athlétique, et pouvait déjà s'ériger
relativement haut sur ses pattes, contraire-
ment à la salamandre ou au scinque. Une
démarche donc plus avancée que celle
attendue." Cette première expérience fruc-
tueuse pourrait ouvrir la voie à d'autres
études de ce genre sur l'évolution. En
effet, les chercheurs expliquent que la
méthode pourrait être adaptée afin notam-
ment d'étudier l'origine du vol ou les
démarches de mammifères qui galopent.
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L’encyclopédie

Un robot redonne vie à un lézard géant
fossilisé de 300 millions d'années

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

La révolution numérique est en train de
changer notre société. Et avec elle, peut-
être aussi nos vies. Des travaux ont

notamment mis en avant les effets
néfastes du temps passé par les plus
jeunes d'entre nous devant un écran. Mais

une équipe porte aujourd'hui un regard
nouveau sur la question. Le temps que
les enfants passent devant les écrans a lit-
téralement explosé ces dernières années.
Les parents s'en inquiètent. Et certains
politiques n'hésitent pas à comparer la
menace que représentent les écrans, pour
la santé mentale des adolescents, avec
celle du sucre pour leur santé physique.
Certes, les chercheurs disposent de don-
nées d'étude, mais celles-ci peuvent être
analysées de nombreuses et différentes
manières, renvoyant des conclusions par-
fois opposées. Pour éviter les biais inhé-
rents à ce type de travaux, une équipe de
l'université d’Oxford (Royaume-Uni) a
examiné la gamme complète des corréla-
tions plausibles au sein d'un ensemble de
données. Des données qui émanent de
trois grandes études menées aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Conclusion :
temps d’écran et bien-être sont effective-
ment négativement corrélés, mais à hau-
teur de 0,4 % seulement !
Selon une enquête menée en 2018,

presque la moitié des jeunes Américains
déclarent être connectés en quasi-perma-
nence.

Une corrélation faible
et un lien de cause à effet

qui reste à établir
"Cela dépasse à peine la corrélation néga-
tive qui existe aussi entre la sensation de
bien-être et le fait de manger régulière-
ment des pommes de terre", affirme
Andrew Przybylski, professeur à l'Oxford
Internet Institute. Et c'est bien moins
important que celle qui existe avec le fait
de porter des lunettes ou de subir les quo-
libets de ses camarades.
Notez que ces travaux se limitent à établir
une corrélation entre temps d'écran et sen-
sation de bien-être. Ils ne permettent pas
de savoir si les adolescents sont moins
heureux lorsqu'ils passent beaucoup de
temps devant un écran ou si, à l'inverse,
le fait d'éprouver de la tristesse pousse les
jeunes à passer plus de temps devant des
écrans.

COLLANTS
Inventeurs : Allan Gant Date : 1953 Lieu : états-Unis

Pour la première fois, les collants entrent dans le quotidien des Américaines,
grâce à Allan Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention
du lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).23 oct.

Porter des lunettes est pire pour les adolescents
que le temps d’écran
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Le projet de plan d'action du
gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
prévoit la révision des textes
réglementaires encadrant le
dispositif CKD afin
d'augmenter le taux
d’intégration dans les
activités de montage dans
différentes activités
industrielles et promouvoir la
sous-traitance.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e gouvernement "veillera à réviser
les textes réglementaires encadrant
le dispositif CKD, dans l’objectif

d’augmenter le taux d’intégration natio-
nale dans les activités de montage et
d’assemblage, notamment dans les
industries mécaniques, électriques, élec-
troniques et de promouvoir les filières de
sous-traitance dans ces domaines
d’activité", lit-on dans le projet de plan
d'action, qui sera présenté mardi à
l'Assemblée populaire nationale (APN).
A cet effet, "les investissements dans les
processus industriels des activités de
sous-traitance bénéficieront d’un cadre
incitatif d’accès au foncier et au finance-
ment et d’un régime fiscal préférentiel",
est-il indiqué dans ce document.
Les autres produits "éligibles" à une
intégration nationale seront également
identifiés et bénéficieront de méca-
nismes et outils pour leur développe-
ment et leur promotion.
Il s’agira aussi de mettre en place un

cadre juridique cohérent de promotion de
l’investissement productif, notamment
dans les industries agro-alimentaires,
l’électronique et l’électroménager, les
industries de matériaux de construction,
les industries mécaniques, l’industrie
pharmaceutique, les industries chi-
miques et les industries textiles et cuir.
"Un effort accru sera plus particulière-
ment investi pour développer les indus-
tries de transformation de matières pre-
mières, notamment agroalimentaires,
sidérurgiques et en aval des hydrocar-
bures, avec le concours des investisseurs
nationaux et étrangers", affirment les
rédacteurs de ce document.
Le gouvernement veillera aussi à dyna-

miser les programmes de mise à niveau
des PME dans tous les secteurs
d’activité, encourager le partenariat entre
entreprises publiques et privées, et la
promotion des partenariats avec les
investisseurs étrangers.
Il est prévu aussi de développer les capa-
cités nationales en matière de normes et
de laboratoires de contrôles industriels.
Aussi, le gouvernement compte renfor-
cer le secteur public marchand, en effec-
tuant une refonte de l’environnement
juridique qui encadre la gestion des parti-
cipations de l’Etat, de l’entreprise
publique et du partenariat pour l’adapter
aux nouvelles exigences que commande
la politique de renouveau économique,

acté par le président de la République.
Dans ce cadre, il sera procédé aux amen-
dements nécessaires qui consacrent
l’autonomie effective de la décision de
l’entreprise publique et une flexibilité
accrue de son fonctionnement.
Pour l’accompagnement des entreprises,
il est prévu de mettre un dispositif
approprié d’assistance ou d’aide aux
PME en difficulté, permettant
l’assainissement des créances détenues
par les opérateurs économiques sur les
démembrements de l’État.

Une nouvelle approche
Concernant la réalisation et la gestion
des zones industrielles, elle fera l’objet
d’une approche nouvelle, à travers la
mise en place d’un nouveau cadre insti-
tutionnel et juridique redéfinissant les
rôles de tous les intervenants.
Dans ce cadre, le gouvernement veillera
à "réprimer sévèrement les tentatives de
détournement du patrimoine foncier éco-
nomique de sa vocation ou
d’immobilisation indue sans réaliser les
investissements annoncés".
Par ailleurs, des programmes
d’exploration et d’étude des potentialités
minières seront conduits dans toutes les
régions du pays, notamment pour valo-
riser le potentiel de phosphates et la pro-
duction des différents types d’engrais, à
l’effet de satisfaire le marché national et
d’alimenter les exportations, densifier la
production nationale de fer, d’or, de
plomb et zinc, de marbre et de pierres
décoratives.
Sur un autre plan, il est prévu de diver-
sifier les sources de financement des
activités minières en élargissant la
contribution du secteur privé national et
étranger.

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Fédération nationale des distributeurs
du lait a exigé, hier au siège de
l’UGCAA, la révision de la marge à un
seuil de 5 DA. Les distributeurs de lait
attendent une réponse de la part des pou-
voirs publics.
Les distributeurs de lait, regroupés au
sein de la Fédération nationale des distri-
buteurs de lait, sont venus nombreux
hier au siège de l’union des commer-
çants. Le président de cette fédération
Farid Oulmi a déclaré lors d’une confé-
rence de presse que "L’exigence de porter
la marge à 5 DA reste une nécessité alors
que l’ancienne marge à 0,80 centimes
reste faible et insignifiante". Il a en outre
souligné que "le prix subventionné à 25
DA doit être gardé". Il a également
dénoncé la campagne calomnieuse à
l’encontre des distributeurs les accusant
de "détourner le lait à d’autres fins.
L’Onil doit enquêter sur les laiteries qui
imposent des quotas de 1.000 litres par
jour au distributeur, ce qui est insuffisant
pour couvrir les besoins d’un marché

local ou d’une wilaya". Le "une manière
d’intimider le distributeur alors que ces
producteurs n’ont pas à imposer ces quo-
tas". Exposant à son tour les maux de la
profession, le vice-président Seffah a
défendu le dossier "de cette frange qui a
depuis 2001 lutté pour augmenter sa
marge bénéficiaire" en ajoutant que "19
ans après, rien n’a été fait à nos diffé-
rentes sollicitations". La Fédération
selon ces interlocuteurs "vient de déposer
un dossier portant sur la réorganisation de
cette filière en tenant compte des coûts et
les pertes essuyés par la profession sans
compter l’ampleur des impôts". Farid
Oulmi a tenu dans ce cadre à clarifier cer-
tains détails. "Si le marché est déséquili-
bré, ce n’est pas la faute aux distributeurs
mais à ceux qui détournent la poudre de
lait et l’utilisent en dehors des circuits
commerciaux habituels". Et de poursui-
vre : "Des laiteries gardent des milliers de
litres pour en faire des produits dérivés
alors que la loi l’interdit". Le ministère
du Commerce est le plus concerné par
cette crise qui fait suite à une pénurie de
sachet de lait depuis des années.

Le ministère
du Commerce répond

Le directeur de l’Organisation des activités
commerciales au sein du ministère Ahmed
Mokrani a fait savoir "qu’un dossier a été
préparé au sujet du lait et il devra être
débattu lors du prochain conseil ministé-
riel". Il a signifié aux distributeurs pré-
sents que "les pouvoirs publics ne sont
pas contre la révision d’une marge d’autant
qu’une étude au sein du ministère est en
voie de finalisation pour apporter des
réponses claires à cette revendication".
Selon lui "une cartographie sur le lait est
actuellement en vigueur car cela permettra
de savoir au détail les producteurs, distri-
buteurs et vendeurs au détail". Une liste de
tous les intervenants est en cours grâce à
un système d’information qui permettra de
"savoir où se distribue le lait dans chaque
commune".

Une facture toujours
en hausse

Le représentant du ministère du commerce
a indiqué au cours de son intervention que

"l’État a déboursé 45 milliards de dinars
comme subvention au lait en sachet en
2019 contre 35 milliards DA en 2018".
L’État continue d’importer 175.000
tonnes de la poudre de lait annuellement
pour une facture pour 466 millions de dol-
lars, ce qui reste énorme pour les besoins
actuels du marché. Allant dans le détail en
ce qui concerne la distribution, le respon-
sable du ministère du commerce a précisé
que "4,7 millions de litres sont distribués
chaque mois au groupe public Giplait
alors que le privé reçoit 2,6 millions de
litres mensuellement". Pour ce qui est de
la poudre du lait, celle-ci est repartie
chaque mois pour 14.567 tonnes pour un
total de 117 laiteries à travers le territoire
national. Il a avoué que "des détourne-
ments et trafics ont caractérisé le marché
ces derniers temps avec des pertes subies
par l’État" promettant que le ministère du
Commerce prend en main le dossier pour
"corriger toutes les dérives". Quant au
prix, M. Mokrani a clairement réitéré que
"le prix du sachet en lait ne changera pas
et sera maintenu à 25 DA le litre".

F. A.

DISPOSITIF CKD

Vers la révision des textes
réglementaires

LES DISTRIBUTEURS DU LAIT N’EN DÉMORDENT PAS :

"Nous exigeons une marge de 5 DA"
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PAR RIAD EL HADI

L e baril de Brent s’est établi ce lundi
matin aux alentours de 54 dollars,
atteignant son plus bas niveau depuis

le 2 janvier, tandis que le baril de WTI
américain flirte avec la barre des 50 dol-
lars, descendant même sous ce seuil pour
atteindre les 49,56 dollars.
Les inquiétudes du marché ont également
été accentuées par les récentes déclarations
de la Russie, qui a affirmé avoir besoin de
temps pour décider de suivre ou non, la
recommandation du comité technique
conjoint de l’Opep+, ayant suggéré une
réduction encore plus importante du pla-
fond de production de l’Opep et des pays
alliés, de l’ordre de 600.000 barils journa-
liers.
“L’épidémie du coronavirus a eu un impact
négatif sur l’activité économique, notam-
ment dans le transport, le tourisme et
l’industrie, en particulier en Chine, et pro-
gressivement dans la région d’Asie et à tra-
vers le monde”, a déclaré le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, également
président de l’Opep, cité par Reuters.
En réaction, le ministre de l’Energie russe
Alexander Novak a indiqué, que son pays
a besoin de plus de temps pour évaluer la
situation, ajoutant que la croissance de la
production pétrolière américaine ralenti-
rait, et que la demande mondiale continue
à être solide.
Les experts estiment dans ce contexte que
la proposition de réduction supplémentaire
“a empêché de réduire la pression sur le
pétrole en partie, car la proposition n’a pas
encore été discutée par les ministres de
l’Opep et aussi car la Russie continue de
refuser des réductions supplémentaires”, a
expliqué Stephen Innes, stratégiste pour
AxiCorp, cité par Reuters.
“Si le Cartel n’arrive pas à un accord, il y
aura encore plus de tension baissière sur le

pétrole à venir”, a ajouté l’expert.

Plus de 900 morts, l’OMS envoie
ses experts en Chine

Le bilan de l’épidémie de coronavirus
2019-nCoV, s’élève à 908 morts en
Chine, avec plus de 40.000 cas de conta-
mination, ainsi qu’environ 330 cas de
contamination répartis dans 27 pays et
régions. L’OMS décide d’envoyer une
équipe d’experts en Chine pour enquêter.
Depuis dimanche, le bilan du coronavirus
2019-nCoV a dépassé celui de l’épidémie
du Sras (2002-2003), qui avait fait 774
morts.
Une équipe d’experts internationaux placée
sous l’égide de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), s’est envolée pour Pékin
afin d’enquêter sur l’épidémie de coronavi-
rus en Chine, où le bilan a atteint 908
morts et plus de 40.000 cas de contamina-
tion.

Deux semaines pour
avoir le feu vert

Le directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, s’est rendu à
Pékin fin janvier, pour s’entretenir avec le

président Xi Jinping et des ministres chi-
nois, et est revenu avec un accord des auto-
rités quant à l’envoi d’une mission inter-
nationale sur le terrain.
Il a toutefois fallu près de deux semaines
pour obtenir le feu vert du gouvernement
sur la composition de l’équipe d’une quin-
zaine de personnes dirigée par
l’épidémiologiste canadien Bruce Aylward.

60 millions d’habitants
mis en quarantaine

L’OMS a qualifié l’épidémie d’urgence de
santé publique de portée internationale le
30 janvier, quelques jours après que le
gouvernement ait imposé la mise en qua-
rantaine de près de 60 millions d’habitants
dans la province du Hubei, épicentre de
l’épidémie qui a démarré en décembre sur
un marché de la ville de Wuhan.
L’épidémie a causé 97 décès supplémen-
taires dimanche 9 février en Chine conti-
nentale, ont annoncé lundi les autorités
sanitaires chinoises, ce qui porte à 908 le
nombre de cas mortels dans le pays.

Le bilan de l’épidémie de SRAS
Dans un communiqué, la Commission

nationale de la santé a ajouté que 3.062 cas
de contamination ont été recensés au cours
de la journée d’avant-hier, portant à 40.171
le nombre de patients infectés par le virus
en Chine.
Dans la seule province de Hubei, le nom-
bre de décès a augmenté de 91 dimanche,
faisant grimper le bilan total à 871 morts.
Depuis dimanche, le bilan du coronavirus
2019-nCoV a dépassé celui de l’épidémie
du Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère), qui était apparue dans le pays et
s’était propagée à travers le monde en
2002-2003, faisant 774 morts.

Hors de Chine, deux
cas mortels seulement

Au-delà de la Chine, l’épidémie continue
de se propager dans le reste du monde, où
quelque 330 cas de contamination ont été
recensés, répartis dans 27 pays et régions.
Pour l’heure, seuls deux cas mortels du
coronavirus 2019-nCoV ont été signalés
hors de la Chine continentale, à Hong
Kong et aux Philippines.
Un Américain âgé de 60 ans, infecté par le
virus et un Japonais d’une soixante
d’années, sont par ailleurs morts à Wuhan.

R. E.
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CYBER-ATTAQUES

Algérie Télécom se dote d’un centre
opérationnel de sécurité

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

39 décès depuis janvier 2020

Algérie Télécom a annoncé la création de
son centre opérationnel de sécurité, dont
“l’activité principale consiste à veiller à la
sécurité informatique, dans l’ensemble des
infrastructures de l’entreprise”.
“Des cellules composant ce centre permet-
tront la détection d’éventuelles attaques et

de vulnérabilité sur les applications et les
plateformes d’Algérie Télécom, et procéder
à leur prise en charge en temps réel et
opportun”, explique l’opérateur historique
de téléphonie fixe, dans un communiqué.
Outre ses propres installations, Algérie
Télécom compte offrir ses services dans la

sécurité informatique aux entreprises,
ministères et autres organismes, pour
“faire face aux cyber-attaques” et d’”assurer
la sécurité des technologies de
l’information et des communications”.

R. N.

Trente-neuf personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone,
depuis le début de l’année 2020, indique un
bilan publié hier par la Protection civile.
Selon la même source, 530 autres per-
sonnes ont été secourues par les éléments
de la Protection civile durant la même
période.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, durant les dernières 24 heures,
pour porter secours à 14 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone éma-
nant des appareils de chauffage et chauffe-
bains, utilisés à l'intérieur des habitations.

Les unités de la Protection civile sont
intervenues à travers les wilayas de Batna,
Annaba, Khenchela et Tébessa, précise la
Protection civile, soulignant que les vic-
times ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les structures
sanitaires.
Depuis le début de l'hiver, la Protection
civile n'a cessé d'appeler les citoyens à
faire preuve de vigilance, notamment
durant les périodes de baisse des tempéra-
tures où les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent.
"Ces drames sont souvent dus à des erreurs

de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien et l’utilisation
de certains appareils qui ne sont pas desti-
nés au chauffage", a-t-on expliqué.
Estimant que "la prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accidents
domestiques", la Protection civile appelle
les citoyens à "respecter les consignes de
sécurité obligatoires afin de préserver leurs
vies".

R. N.

CORONAVIRUS ET RÉTICENCES DE LA RUSSIE CONCERNANT LA PRODUCTION

Le pétrole poursuit sa chute
Les cours du pétrole poursuivaient leur chute ce lundi, plombés par les inquiétudes autour de la propagation de l’épidémie du

coronavirus en Chine, ayant causé une baisse de plus de 20 % depuis les pics atteints en janvier, a rapporté hier l’agence Reuters.

GROUPE PHARMACEUTIQUE
SAIDAL

Le P.-dg démis
de ses fonctions

Mohamed Nouas, Président directeur général du
groupe pharmaceutique Saidal, a été démis de ses
fonctions hier lundi, indiquent des sources concor-
dantes.
En effet, cette décision a été prise lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du groupe
tenue aujourd’hui.
Il est aussi à noter que le contrat du désormais ex-
P/dg de Saidal est arrivé à échéance, et il n’a pas
été renouvelé par l’AG sur instruction du conseil
d’Administration, indique la même source.
Il sera toutefois remplacé par DalilaAkacem, phar-
macienne directrice technique chez le même
groupe, qui assurera l’intérim.

DÉTENUS DU HIRAK

Plusieurs procès
reportés

Plusieurs procès de détenus du Hirak populaire,
prévus hier dans plusieurs villes du pays, ont été
renvoyés à des dates ultérieures.
À Bordj BouArreridj, le procès du militant Brahim
Laalami et de l’activiste Abdennour (qui se
déplace en chaise roulante), est renvoyé au 2 mars,
rapporte le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD).
Avant-hier, le tribunal de Bordj Bou Arreridj a
requis huit mois de prison contre Brahim Laalami,
dans une autre affaire. Le verdict sera rendu le 16
février, selon le CNLD.
La même source indique que le procès de 11 mani-
festants prévu ce jour devant le tribunal de Ain
Témouchent, est renvoyé au lundi 9 mars.
Le tribunal de Cherchell (Tipasa) a décidé du
report du procès de l’étudiant Kais Ould Amar au
lundi 17 février, a fait savoir le CNLD.
À Alger, le procureur près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis un an de prison contre trois
détenus : Oussaidene Ahmed, Ouarab Kamel et
Saïd Madi, selon la même source, qui précise que
le verdict sera rendu lundi 24 février.
Hier à Guelma, Abdelkader Benamara a retrouvé
sa liberté. Il a été condamné par le tribunal de la
ville à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme et 3
mois de sursis. Benamara a été arrêté le lundi 14
octobre.

R. N.
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Tarte à la courgette

Ingrédi ents
2 courgettes
30 cl de crème fraîche liquide
2 oignons
50 g de gruyère râpé
1 c. à café d’herbes de Provence
3 c. à soupe d’huile d'olive
2 œufs
200 g de pâte brisée
1 demi-poivron
Sel, poivre
Préparati on
Abaisser la pâte brisée. Piquer le
fond, la faire pré-cuire à blanc 10
minutes.
Laver les courgettes, les couper en
rondelles. Laver le poivron,
l’épépiner et le couper en petits
dés. Peler, laver et émincer les
oignons.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans une poêle. Ajouter les
oignons. Dès qu'ils sont transpa-
rents, ajouter les poivrons. Faire
revenir 10 minutes. Saler et poi-
vrer. Réserver.
Faire chauffer le reste d'huile et
cuire les courgettes 10 minutes, les
égoutter. Saler, poivrer et ajouter
les herbes de Provence. Battre les
œufs, la crème et le fromage. Saler
légèrement et poivrer. Disposer
ensuite les poivrons, puis les
oignons ensuite les courgettes sur
le fond de tarte. Verser l'appareil sur
les légumes et faire cuire au four 35
minutes.

Petits soufflés

citron-cannelle
Ingrédi ents
3 gros œufs + 1 blanc
le zeste râpé d'un citron non traité
25 cl de lait
60 g de sucre
25 g de maïzena
20 g de beurre
1 c. à café de cannelle
1 pincée de sel
Préparati on
Porter le lait à ébullition avec le
zeste de citron et la cannelle.
Séparer les jaunes d'œuf des blancs.
Battre les jaunes d'œuf et le sucre
jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Incorporer la maïzena, puis
délayer avec le lait bouillant. Faire
épaissir à feu doux sans cesser de
remuer au fouet. Monter les 4
blancs d'œuf en neige ferme avec la
pincée de sel. Les incorporer délica-
tement dans la crème tiédie.
Répartir le tout dans de petits
moules à soufflé beurrés. Faire cuire
12 à 15 min dans le four préchauffé
sur thermostat 8
(240 °C).

Conserver les
haricots verts frais

Si vous voulez les avoir
comme s’ils venaient d’être
cueillis, enroulez-les dans du
papier journal. Mettez-les dans
une pièce fraîche et arrosez-les
un peu tous les jours.

Dénoyauter facilement
des cerises

Prenez un trombone, enfoncez
le au centre de la cerise et reti-
rez doucement. Le fruit sera
ainsi intact et le noyau viendra
très facilement.

Faire un bon plat de
poivrons

Coupez en lamelles vos poi-
vrons et mettez-les au micro-
onde (800 watts) sans les saler
ni les poivrer pendant vingt
minutes. Dégustez tel quel le
plat avec une viande grillée.

Rattraper une sauce
trop salée

Vous pouvez ajouter une
pomme de terre qui prendra le
sel. Ou prenez de la mie de
pain, faites-en une grosse
boule et mettez-la dans la
sauce.

I l arrive que le manche de
certains de nos outils se
casse. Afin de le remplacer

sans que celui-ci ne se détache à
la moindre utilisation, voici
une petite astuce qui ne vous
coûtera rien pour les manches
en bois et qui, de plus, permet-
tra de tenir solidement.

Etapes de réalisation :
Tout d'abord, sciez la partie

du manche abîmé et retirez éga-
lement les morceaux restés
coincés dans la partie où
s'encastre le manche.
Maintenant vous devez faire

brûler la partie qui s'encastrera

dans l'outil (faire brûler ne
signifie pas qu'il prenne feu et
se consume !)
Ensuite, laissez votre

manche toute une nuit dans un
sceau d'eau. Bien entendu, c'est
la partie que vous avez fait brû-
ler qui doit être plongée dans
l'eau.
Si vous le souhaitez, vous

pouvez consolider le tout en
roulant la partie du bas du
manche avec du gros scotch.
Le manche sera alors bien

imbibé d'eau et, de ce fait, aura
gonflé. Vous pouvez alors le
remettre sur votre outil et le
tour est joué !

Astuces

Cuisine LÉGUME MAL-AIMÉ

La courgette, un aliment à redécouvrir !
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BRICOLAGE

Remplacer le manche d’un outil

Un peu d’histoire :
La courgette est vieille de

1.200 ans avant notre ère. Elle a
été rapidement adoptée en
Afrique et en Asie où elle sym-
bolise l'abondance et la fécon-
dité. Mais, c'est le Bassin médi-
terranéen qu'elle préfère.
Rapidement adoptée par les
Italiens, boudée au début par les
Français où elle n'est apparue
qu'en 1920, elle est très vite
devenue indispensable dans la
cuisine du Sud.

Bien la choisir
La courgette doit être ferme

avec une peau saine et brillante.
Sa couleur doit être régulière et
sans taches. Achetez de préfé-
rence des petites courgettes,
fines et longues, elles sont plus
goûteuses. Les grosses sont un
peu farineuses et conviendront
aux purées et aux potages.

En cas de régime
Avec ces 15 kca aux 100 g, la

courgette s’avère un légume de
prédilection des régimes hypoca-
loriques. Une portion de 300 g
représente, en effet, moins de 50

kca, tout en fournissant plus de
10 % du total recommandé pour
les fibres, près de 15 % pour le
magnésium, 10 % pour la vita-
mine B1, et 50 % pour la vita-
mine B9 (acide folique).

Bonne pour les intestins :
Les fibres tendres de la cour-

gette jeune stimulent en douceur
le fonctionnement des intestins
et conviennent parfaitement aux
systèmes digestifs délicats :
jeunes enfants, convalescents,
les personnes âgées, etc. Elle est
conseillée si vous souffrez de
l'estomac ou de l'intestin (aussi
bien de coliques que de constipa-
tion).
Cueillie jeune et cuite après

avoir été épluchée, elle fait par-
tie des premiers légumes que
l’on peut introduire dans le
régime des opérés du tube diges-
tif, ou des personnes ayant souf-
fert de gastrite ou de crise ulcé-
reuse.

Cuisson
Vous pouvez la faire cuire

coupée en rondelles, en bâton-
nets ou en morceaux, à la vapeur

ou à l'étouffée et à basse tempé-
rature pour qu'elle conserve ses
nutriments. Elles peut égale-
ment servir d'accompagnement
ou être intégrée aux plats de
céréales, de viandes, de poissons
ou d'œufs. Elle se combine très
bien aussi avec d'autres légumes
comme les aubergines, les poi-
vrons, les tomates, les oignons,
les olives, les carottes, etc.
C o n s e r v a t i o n
et congélation

Crue, elle se conserve au frais
dans le bas du réfrigérateur mais
il vaut mieux ne pas la garder
plus de deux jours car elle pert
son brillant et sa fermeté.
Découpée en rondelles et

blanchie 1 mn, vous pourrez
lacongeler après l’avoir bien
égouttée.
A noter :
Fraîchement coupée, la cour-

gette a un effet calmant sur les
coups de soleil.

Comme la plupart des légumes, on retrouve la
courgette dans nos assiettes tout au long de
l'année. Mais c'est de mai à septembre qu'on
peut apprécier toutes ses saveurs
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DIECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : N° 001328019020255

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAOUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIPALES N°( /2020)

Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public portant ; la direction des
équipements publics de la WILAYA DE M’SILA lance un avis d’appel d’offre national ouvert
pour le projet : RACCORDEMENT 19 ECOLES EN ENERGIE SOLAIRE
RENOUVELABLE (AVEC STOCKAGE)
Lot 03 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Ali Lapointe (Sabeghe)
commune El Sidi Ammer
Lot 09 : Raccordement avec équipement énergie renouvelable à l’école Abd Hamid Ben Badis
(Khomir - commune El Chelel
Lot 10 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Abdeli El Tayeb
(Zoubiret) commune Sidi Aissa
Lot 11 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Ouled Abd El lah
commune Sidi Aissa

Tous les entreprises ayant le registre du commerce contient activité dans l’installation
d’équipement en énergie renouvelable (énergie solaire) (code 105509 ou 613133) pour tout les
lots et tous intéressés par le présent appel d’offre deuxième peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LAWILAYA DE M’SILA,
rue CHERID ABDELHAFID 28000 M’SILA.

Les offres déposées doivent être accompagnées des pièces précisées dans le cahier des charges et
l’enveloppe extérieure portant la mention AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°(………/2020)
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LAWILAYA DE M’SILA

RUE CHERID ABDELHAFID ROUTE ICHBILIAM’SILA
PROJET RACCORDEMENT DE 21 ECOLES EN ENERGIE SOLAIRE

RENOUVELABLE (programme 09/2019)
LOT……………………………………

(À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de denveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme

1-Dossier de candidature :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée et cachetée
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée
-Les statuts des soumissionnaires pour les personnes morales (copie)
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Les bilans fiscaux des trois dernières années (copie) (2016-2017-2018)

-Capacités techniques :
-Liste détaillée des moyens matériels proposés (fixe et mobile) destinée à la réalisation du projet
signée par le soumissionnaire justifiée par une liste délivrée par un notaire ou par un expert
d’engins ou huissier de justice accompagnée de carte grise de ces engins au nom du soumission-
naire ou de l’entreprise (copie)
-Liste des moyens humains (fiche d’affiliation à la CNAS pour l’encadrement technique) accom-
pagnée par les certificats de diplômes (copie)
-Certificats des bonnes exécutions des travaux réalisés signée par les maîtres d’ouvrages
précisant la nature des travaux réalisés, leurs montants, date de réception) aux cours des dix (10
dernières années (copie) (2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019)

2/Offre technique
-Déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée
-Planning d’acquisition des équipements rempli, daté, signé et cacheté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé
-Les extraits de rôles en toutes taxes et impôts datant de moins de trois (3) mois apurés ou
échéanciers (copie)
-Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas
contraire il doit joindre copier de jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne la
candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du
directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
-Registre de commerce (copie)
-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 pour les personnes morales
(copie)
-Numéro d’identification fiscal (copie)
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée
-Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
-Certificat de la mise à jour -CNAS-CASNOS en cours de validité (copie)

3/Dossier financier
-Lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée
-Bordereau des prix unitaires rempli, daté, signé et cacheté
-Devis quantitatif et estimatif, rempli, daté, signé et cacheté.
-Remarque :
-Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exi-
gés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum
de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication
de l’avis d’attribution provisoire du marché. Si les documents précités ne sont pas remis dans le
délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations non conformes à
celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service
contractant reprend la procédure d’attribution du marché. Si après signature du marché, le service
contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erro-
nées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
-Le délai de préparation des offres est fixé à (10) jours à compter de la première parution de
l’appel d’offre. La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour du délai de prépa-
ration des offres jusqu’au 13h30Min, après la première date de parution de l’appel d’offre dans
les quotidiens nationaux et B.M.O.P. Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide
avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de préparation des offres sera prolongé le
jour suivant du travail.
-Le délai de validité des offres est fixé à 03 mois + délai de préparation des offres à partir de la
date de dépôt des offres. Tous les soumissionnaires sont invités d’assister à l’ouverture publique
des plis le dernier jour correspondant le dépôt des offres à partir de 14 h au siège de la direction
des équipements publics de la wilaya de M’sila salle des réunion.
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Le marché de la valorisation
des déchets est estimé à plus
de 38 milliards DA et qui a
donné déjà lieu à l’embauche
de dizaines de milliers de
travailleurs.

L e directeur général de
l'environnement et du dévelop-
pement durable auprès du minis-

tère de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Nouar Laïb,
a assuré que le renforcement du rôle
du secteur privé dans le domaine de
la valorisation et du recyclage des
déchets peut contribuer à la création
de près de 100.000 emplois à
l'horizon 2035.
"Les emplois liés à la valorisation
des déchets seront plus importants de
par leur nombre que ceux qui seront
liés à l'enfouissement de ces déchets
et seront créés par le secteur privé

qui jouera un rôle majeur dans la
valorisation de ces déchets", a indi-
qué M. Laïb lors d'une présentation
liée à la valorisation et le recyclage
des déchets en Algérie, à l'occasion
de l'inauguration du projet Filrec por-
tant sur le même sujet. Il a, cepen-
dant, relevé que "la participation du
secteur privé dans le marché de la
gestion des déchets est encore très
timide voire limitée", ajoutant qu'il
devient vital aujourd'hui que le sec-
teur privé joue un rôle important dans
la valorisation des déchets et ce, dans
le but d'instaurer une économie circu-
laire.
Il a indiqué dans ce contexte que le
"système de gestion des déchets
actuel demeure déséquilibré financiè-
rement" avec un déficit annuel de
36,3 milliards de dinars, ajoutant que
les coûts de gestion (dépenses et
investissements) représenteront 38,6
milliards de dinars par an alors que

les recettes ne sont que de 2,6 mil-
liards de dinars.Il a rappelé dans le
même contexte que le développement
socio-économique et l'accroissement
démographique qu'à connu l'Algérie
durant les dernières décennies ont
induit non seulement une augmenta-
tion de la quantité des déchets mais
aussi une évolution assez complexe
de leur qualité ajoutant que leur éli-
mination, sans impact sur la santé des
citoyens et l'environnement constitue
l'une des préoccupations majeures
des pouvoirs publics.
"Le traitement écologique rationnel
des déchets et la sensibilisation des
citoyens sur les risques présentés par
les déchets et leurs impacts sur la
santé et l'environnement ainsi que la
promotion des métiers et des services
liés à la gestion des déchets figurent
parmi les points essentiels pour
l'instauration d'une économie circu-
laire", a souligné le responsable.

La ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, a indiqué que
lancement du projet d'appui aux
filières de valorisation et de recy-
clage des déchets a pour principal
objectif d'atteindre une moyenne
de valorisation des déchets de 30%
d'ici 2035 contre une moyenne
actuelle ne dépassant pas les 7%.
Dans une allocution à l'occasion du
lancement de ce projet en partena-
riat avec l'Agence de coopération
allemande (GIZ), Mme Benharrats
a précisé que "la valorisation des
déchets en Algérie est assurée
actuellement à hauteur de 7%",
ajoutant que "les principaux défis
consistent à assurer le tri et la ges-
tion des déchets en tant que produit
secondaire valorisable, avec
l'objectif d'atteindre un taux de
30% d'ici 2035". Affirmant que le
recyclage des déchets était un cré-
neau d'investissement prometteur,
la ministre a relevé que le recy-
clage de ces produits pourra créer
une valeur de 100 milliards DA/an,
conformément à un programme
structurel fort basé sur l'économie
du savoir, la numérisation et une
large participation des startup pour
renforcer le réseau des micro-pro-
jets dans le domaine des métiers

verts et de l'économie circulaire.
Dans ce sens, Benharrats a insisté
sur l'impératif d'interdire
l'exportation de tous les produits
secondaires recyclables, tout en
renforçant les filières de valorisa-
tion des emballages, des pneus, des
batteries, des huiles usagées ainsi
que les produits pharmaceutiques
périmés. Pour la ministre de
l'Environnement, la mise en place
de mécanismes efficaces pour la
mise en œuvre de cette vision est
tributaire de la création de la
richesse et des métiers verts basés
essentiellement sur les start-up et
l'économie du savoir qui reposent
sur trois principaux axes, avec à
leur tête la mutation énergétique, le
passage à l'économie circulaire
pour réduire le gaspillage des res-
sources et la création de secteurs
générateurs de richesse et
d'opportunités d'emploi. Le troi-
sième axe principal concerne la
transition vers l'écocitoyenneté par
la mise en place d'une stratégie
nationale de communication et de
sensibilisation en matière environ-
nementale, a ajouté la ministre.
De son côté, la directrice résidente
de l'Agence de coopération alle-
mande "Giz" en Algérie, Ella
Schieber, a estimé que le projet

d'appui aux filières de valorisation
et de recyclage des déchets visait
essentiellement à créer une écono-
mie circulaire et, donc, des emplois
permanents.L'Agence de coopéra-
tion allemande est présente en
Algérie depuis une quarantaine
d'années. Elle œuvre, en collabora-
tion avec les autorités algériennes,
à la création de projets innovants
dans le domaine de la valorisation
et du recyclage des déchets pour
une économie circulaire forte.
Pour sa part, le chargé d'affaires de
l'ambassade d'Allemagne à Alger,
Andreas Fiedler, a fait savoir que le
tri et le recyclage des déchets en
Allemagne avaient favorisé, dès la
fin des années 1990, l'émergence
d'un secteur industriel à part
entière, dont le financement
incombe aux producteurs. Fort de
cette expérience, ce partenariat
technique contribuera à
l'amélioration du cadre de vie des
citoyens à travers la valorisation et
le recyclage des déchets, a-t-il sou-
ligné.
A cette occasion, le chargé
d'affaires de l'ambassade
d'Allemagne à Alger a tenu à saluer
les "bonnes" relations
qu'entretiennent les deux pays.

R. E.
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VALORISATION DES DÉCHETS

Possibilité de générer 100.000 emplois

Atteindre un taux de 30% en 2035 contre 7% actuellement

ECONOMIE ALLEMANDE

Repli le plus marqué de la production industrielle
depuis 2009

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Une convention

cadre pour renforcer
la participation

des start-up
Une convention cadre de partenariat a été
signée entre le ministère de
l'Environnement et des Energies renou-
velables et celui de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la
connaissance, visant le renforcement de
la participation de ces entreprises à la
protection de l'environnement et au déve-
loppement des énergies renouvelables.
La convention a été signée à l'occasion
du lancement du projet de renforcement
des filières de valorisation et de recyclage
des déchets, en collaboration avec
l’Agence de coopération internationale
allemande (GIZ), par la ministre de
l'Environnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats et le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridène.
Prononçant une allocution à cette occa-
sion, Benharrats a fait savoir que "cette
participation sera effective lors du 3e
Salon international de l’environnement
et des énergies renouvelables (SIEERA
2020), prévu du 9 au 11 mars prochain.
Le SIEERA 2020 sera consacré aux
micro-entreprises vertes, locomotive du
développement durable et de l'économie
circulaire, qui verra la signature de nom-
bre de conventions de partenariat au pro-
fit des jeunes porteurs de projets inno-
vants, a poursuivi la ministre.
Expliquant le contenu de cette conven-
tion, Djeridène a affirmé que son princi-
pal objectif consiste en la création de
micro-entreprises et de start-up spéciali-
sées dans la collecte et le tri des déchets
au niveau des daïras, facilitant, ainsi,
l'opération structurée de tri et
d'acheminement des déchets vers des
usines spécialisées.
Il a appelé, dans ce sens, les investis-
seurs intéressés par le domaine du recy-
clage des déchets à se rapprocher du
ministère afin d'assurer l'appui financier
aux micro-entreprises et aux start-up
spécialisées dans le domaine du recyclage
des déchets. Djeridène a insisté, en outre,
sur l'impérative création d'un écosystème
pour les start-up et micro-entreprises à
même de permettre leur développement
et l'investissement dans différents
domaines.

R. E.

La production industrielle allemande
a enregistré en décembre son repli le
plus marqué depuis plus d’une décen-
nie, les difficultés du secteur manu-
facturier continuant de peser sur la
première économie d’Europe. La pro-
duction industrielle a chuté de 3,5%
sur le dernier mois de 2019, sa plus

forte contraction depuis janvier 2009,
alors que le consensus attendait un
recul de 0,2%, montrent les chiffres
publiés vendredi par Destatis, l’office
allemand de la statistique. Les don-
nées de novembre ont été révisées
pour montrer une augmentation de
1,2% contre une estimation initiale de

+1,1%. Une statistique distincte éga-
lement publiée vendredi montre que
les exportations ajustées ont augmenté
de 0,1% et que les importations ont
reculé de 0,7%, toujours pour le mois
de décembre.

R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Circonscription administrative de Djanet Daïra de Djanet

Commune de Djanet
NIF : 0984330250696227

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux disposition de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, P/APC de la
commune de Djanet informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d‘offres nation-
al ouvert avec exigence de capacité minimales n°11/2019 paru dans les quotidiens nationaux Midi Libre
et en date du 04/01/2019 relatif à :

Projets: suivi technique et contrôle géotechnique des travaux des routes à Djanet :

Lot 01 : suivi et contrôle de la réalisation de la route communale (double voie) de l’intersection vers le
centre ville de Djanet sur 05 km
Lot 02 : suivi et contrôle de renforcement de la route communale en enrobé à chaud du centre ville de
Djanet au village In aberber sur 07 km
Lot 03 : suivi l’ouverture d’un tronçon de route avec un passage et acheminement des eaux cité
Zaliouaz-Djanet
Lot n°04 : suivi l’ouverture d’un tronçon de route avec DALOT vers HRG N°01 Ifri Djanet
Qu’à l’issu de la procédure d’évaluation des offres attribué provisoirement aux soumissionnaires suiv-
ants conformément aux dispositions du cahier des charges :

Conformément au dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, les soumissionnaires qui
contestent le choix ci-dessus peuvent introduire leurs recours auprès de la commission des marchés
publics de la commune de Djanet et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis dans la presse nationale.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, peuvent se rapprocher des services de la commune de Djanet au plus
tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la première publication du présent avis.

Lot Soumissionnaires
Le montant
proposé (DA)

en TTC
Le montant corrigé
(DA) en TTC NIF La durée Observation

Lot n°01
LABORATOIRE ET

BUREAU DE
TRAVAUX PUBLICS

REDOUANE
ABDELAZIZE

476000,00 476000,00 000939010003365
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°02
LABORATOIRE ET

BUREAU DE
TRAVAUX PUBLICS

REDOUANE
ABDELAZIZE

476000,00 476000,00 000939010003365
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°03
BUREAU

D’ETUDE TELLI
FARID

484330,00 484330,00 197817310067325
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°04
BUREAU

D’ETUDE TELLI
FARID

484330,00 484330,00 197817310067325
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant



MIDI LIBRE
N° 3916 | Mardi 11 février 2020 17SPORT

Le MC Alger quitte la Coupe
arabe des clubs au stade des
quarts de finale, sur une
victoire face aux Marocains
du Raja Casablanca (0-1),
comptant pour le match retour
de ce tour.

PAR MOURAD SALHI

L e Doyen n’a pas pu créer la sur-
prise, mais il quitte ainsi la com-
pétition sur les honneurs. Les

Algériens, qui étaient déjà battus au
match aller (1-2), disputé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, on réussi
à imposer leur loi sur la pelouse du
stade Mohamed V, mais l’unique but
inscrit sur penalty n’était pas suffisant
pour leur bonheur. Les coéquipiers de
Frioui, l’auteur de l’unique but,
avaient besoin de deux buts pour ren-
verser la vapeur.
Contrairement au match aller, les
coéquipiers de Benaldjia ont pris le
match par le bon bout. Ils s’étaient
d’entrée installés dans la moitié de ter-
rain de l’adversaire, se procurant plu-
sieurs occasions. Mais la chance sem-
ble tourner le dos aux hommes de
l’entraîneur Mohamed Mekhazni.
Le Mouloudia d’Alger rate ainsi un
autre objectif de cette saison, après
son élimination prématurée en Coupe
d’Algérie. Une autre contre-perfor-

mance qui confirme, encore une fois,
la situation difficile dans laquelle se
trouve cette vieille formation algé-
roise, sous la conduite de la compa-
gnie pétrolière Sonatrach.
L’entraineur Mohamed Mekhazni, qui
a dirigé son dernier match à la tête des
Vert et Rouge, termine son aventure
sur une victoire contre l’une des meil-
leures équipes du continent africain du
moment. "Je pense que nous avons
clôturé notre aventure avec les hon-
neurs. On aurait souhaité se qualifier
au prochain tour, mais ce ne fut pas
facile contre une équipe très expéri-
mentée.

Cette victoire permettra aux joueurs
de conforter leur confiance en vue de
la suite de l’aventure en championnat.
Une chose est sûre, nous avons évolué
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles, mais nous avons réussi, quand
même, à rester toujours debout. Je
suis content d’avoir servi ce club pen-
dant toute cette période", a indiqué
Mekhazni.
Le Mouloudia d’Alger, rappelons-le,
s’est déplacé au Maroc sans les ser-
vices de plusieurs joueurs qui ne sont
pas des moindres, à l’image de
Harrag, suspendu, et Djabou, toujours
blessé, sans compter Azzi, Bendebka

et Chafaï qui ont quitté le club pen-
dant le mercato hivernal.
Désormais, le Mouloudia d’Alger sera
dirigé par l’entraîneur Nabil Neghiz.
Ce dernier a paraphé son contrat la
semaine dernière et succédera ainsi au
Français Bernard Casoni, démis de ses
fonctions. Ce technicien aura la lourde
tâche de mener cette équipe du
Mouloudia vers une place au soleil.
Le MC Alger occupe actuellement la
troisième place au classement général
avec 27 points. Cette formation algé-
roise affrontera samedi prochain la JS
Saoura, au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine. Un match à ne pas rater
pour le nouvel entraîneur Nabil
Neghiz, surtout que les poursuivants
sont aux aguets. Le MC Alger, signa-
lons-le, compte encore un match en
retard face au Paradou AC.

M. S.

Les karatékas algériens ont bouclé
leur participation aux Championnats
d'Afrique (juniors, seniors), clôturés
dimanche à Tanger (Maroc), avec une
moisson de 20 médailles (9 or, 4
argent et 7 bronze), terminant ainsi à
la 3e place du classement général.
Les seniors algériens ont remporté six
médailles d'or et qui étaient l'œuvre de
Hadj Saïd Kamilia (kata), Widad
Draou (kumité / -55kg), Loubna
Mekdas (kumité / +68kg), Hocine
Daîkhi (kumité / +84 kg), la sélection
masculine de kumité et la sélection
féminine de kata, tandis que les bre-
loques des juniors ont été remportées
par Cylia Ouiken (kumité / -48 kg),
Louiza Abouriche (kumité / -53 kg) et

AyoubAnis Helassa (kumité / -55 kg).
Concernant les médailles d'argent, la
karatéka Lamya Matoub (kumité / -68
kg) et la sélection masculine de kata
se sont distinguées en seniors, alors
que les deux autres sont revenues aux
juniors Inès Abid (kumité / +59 kg) et
Yanis Tas (kumité / -61 kg). Les
médailles de bronze ont été rempor-
tées par les seniors Imen Taleb
(kumité / -50 kg), Chaîma Midi
(kumité / -61 kg), Mouad Ouites
(kata), Yanis Lardjane (kumité / -75
kg) et Anis Samy Brahimi (kumité / -
84 kg), et par deux autres juniors. Il
s'agit de Yanis Tas (kata) et Aya Nour
El Bahdja Siad (kumité / -59 kg).
Au classement général, la première

place est revenue au pays hôte avec 37
médailles (15 or, 13 argent et 9
bronze), tandis que la seconde posi-
tion a été obtenue par l'Egypte avec un
total de 39 médailles (11 or, 19 argent
et 9 bronze).
Les Championnats d'Afrique-2020
(juniors, seniors) se sont déroulés du 7
au 9 février à la salle Ziaten de Tanger,
avec la participation de plus de 350
karatékas représentant 23 pays, dont
25 Algériens. La sélection algérienne
senior s'est fixée comme objectif de
remporter le maximum de médailles et
d'engranger le plus grand nombre de
points en vue de la qualification aux
Jeux Olympiques Tokyo-2020.

APS

Prêté par l'USM Alger pour
une durée de 5 mois avec
une option d'achat par le CS
Sfax, l'attaquant internatio-
nal algérien U23 Zakaria
Benchaâ sera absent des ter-
rains pour deux mois.
Le joueur de 22 ans s'est
blessé lors de la dernière
séance d'entraînement de
son équipe qui joue actuel-
lement en Championnat
face à Monastir. Benchaâ a

une déchirure musculaire et
les tests médicaux ont indi-
qué une absence entre 1
mois et demi et deux mois.
Benchaâ, qui connaît sa
toute première expérience à
l'étranger, devra s'imposer
durant les 3 mois qui vont
lui rester pour espérer
convaincre les dirigeants du
CS Sfaxien.

APS

GRÈCE
Soudani sort
sur blessure

Après avoir récupéré sa place de titu-
laire au sein de son équipe,
l'international algérien Hilal Soudani
n'a pas été épargné par le sort et se
blesse à nouveau au genou face à
Atromitos L'attaquant formé à l'ASO
Chlef a voulu faire un pressing sur un
défenseur en essayant de lui chiper le
ballon mais a été surpris par une
énorme douleur au genou avant de
s'écrouler sur le terrain à la 19e
minute. Il a tout de suite demandé
l'intervention du staff médical qui, à
son tour, a indiqué un changement
instantané de Soudani. L'international
algérien va effectuer des tests appro-
fondis pour connaître la nature de sa
blessure et la durée de son indisponi-
bilité des terrains tout en espérant que
ne soit pas la même blessure du genou
de la saison dernière. À noter que
l'Olympiacos a réussi à s'imposer sur
le score de 1-0 dans les derniers ins-
tants grâce à l'international égyptien
Ahmed Hassan Mahgoub.

TUNISIE
Bedrane va rater
la Supercoupe

d'Afrique
Le défenseur algérien de l'Espérance
de Tunis, Abdelkader Bedrane, sera
out pour 21 jours, c'est ce qu'à
annoncé le site officiel du club tuni-
sien. L'ex-défenseur de l'ES Sétif
souffre d'une déchirure musculaire.
Ce dernier a ressenti des douleurs lors
de la séance d'entraînement d'hier
alors qu'il était annoncé rentrant
aujourd'hui face à US Tataouine en
championnat. Bedrane ratera, donc, le
match de la Supercoupe d'Afrique
face au Zamalek vendredi prochain.

FOOTBALL, COUPE ARABE DES CLUBS

Le miracle n’a pas eu lieu pour le Doyen

KARATÉ-DO, CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

L’Algérie termine 3e avec 20 médailles, dont 9 en or

TUNISIE

Deux mois d'absence pour Benchaâ

La prise en charge des caries
dentaires demeure
“insuffisante” dans les
établissements de santé
publique, a indiqué à l’APS, 0à
partir de Tizi-Ouzou, le docteur
Aït Ali Belkacem Salem,
responsable à la direction
locale de la santé.

C ette réalité est due "essentielle-
ment au manque de produits
nécessaires aux soins buccoden-

taires que les budgets des établisse-
ments de santé de proximité ne peu-
vent assurer pour cause de leur
cherté", a-t-il expliqué à l’ouverture
d’une campagne de sensibilisation et
de promotion de la santé scolaire à la
maison de la culture Mouloud-
Mammeri.

Le même responsable a précisé que
"30 % seulement des élèves sont pris
en charge dans les structures sani-
taires publiques", ajoutant que sur
près de 223.000 élèves examinés
durant l’année scolaire 2018-2019
dans le cadre de la santé scolaire,
"70 % souffraient de caries dentaires
avec une fréquence de 3 dents cariées
par élève".
Par ailleurs, en matière de maladie
fréquentes enregistrées au niveau
local, Dr Aït Ali Belkacem a signalé la
baisse de l’acuité visuelle "avec 4.000
cas enregistrés, dont les causes sont,
entre autres, en plus des facteurs
intrinsèques, le manque d’éclairage
dans l’environnement scolaire ainsi
que l’utilisation abusive des appareils
électroniques à écran".
Il a également cité en second lieu le
souffle cardiaque et les déformations
squelettiques, notamment la scolio-

tique due aux mauvaises positions et
postures chez l’élève et aussi à la sur-
charge des cartables qui impacte la
colonne vertébrale.
Organisée par la DSP en collaboration
avec les Directions de l’éducation et
de la culture, cette campagne, qui
s’étale sur trois jours, placée sous le
thème "Santé scolaire : une priorité et
une affaire de tous", vise la sensibili-
sation des élèves et des parents à
l’hygiène buccodentaire ainsi qu’aux
attitudes scoliotiques et le souffle car-
diaque ainsi que la familiarisation des
élèves avec l’environnement dentaire.
Il sera, en outre, procédé durant cette
campagne, selon le programme com-
muniqué, à des séances de dépistage
de la scoliose et de l’attitude scolio-
tique et des caries dentaires ainsi qu’à
des démonstrations sur l’amélioration
de la prise en charge des affections
dépistées. APS

Des procédures légales appropriées
seront prises concernant la situation
de blocage enregistrée, depuis des
années, au niveau de trois communes
de Tipasa, a affirmé le nouveau chef
de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. "Les services de la
wilaya vont prendre toutes les mesures
légales nécessaires pour mettre fin à
la situation de blocage enregistrée au
niveau de certaines collectivités", a en
effet soutenu Hadj Moussa Amar,
désigné à la tête de la wilaya de
Tipasa, dans le cadre du mouvement
partiel effectué, dernièrement, par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Les trois communes concernées par le
blocage sont Hadjout, Douaouda et
Hattatba depuis 201. Ce blocage a eu
un impact négatif sur la gestion des
affaires des citoyens, particulièrement
concernant la dynamique de dévelop-
pement et la gestion des déchets,

parallèlement à une situation de blo-
cage dans la restauration et le trans-
port scolaires, entre autres. "Nous
prendrons les mesures légales dictées
par la loi, si les membres de toute
assemblée communale refusent de
coordonner leurs actions, impactant
la bonne marche des affaires cou-
rantes des citoyens, en refusant de
dialoguer entre eux, loin de toute
considération personnelle", a averti le
wali de Tipasa.
Il a particulièrement insisté sur

"l’impératif de rapprochement des
points de vue, et de l’aplanissement
des conflits entre les élus, de façon à
assurer la bonne marche des affaires
de leurs communes, du fait qu’ils sont
les mieux placés pour connaître les
préoccupations et problèmes de leurs
collectivités".
Dans le même sillage, le wali a fait
part de "prémices" d’un déblocage de
la situation au niveau de l’assemblée

communale de Hadjout, depuis 2018,
signalant avoir dernièrement reçu une
correspondance des membres de cette
assemblée l’informant de leur "dispo-
nibilité à travailler de nouveau
ensemble, loin des conflits". Une ini-
tiative saluée par le wali, qui a signalé
des "démarches en cours" concernant
le blocage au niveau de la commune
de Douaouda. A noter que l’ex-wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama, avait
décidé, en novembre dernier, de
démettre le président de la commune
de Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses
fonctions, parallèlement à la désigna-
tion d’un administrateur, après plus
d’une année de blocage au niveau de
cette assemblée communale, dont les
membres ne sont pas arrivés, à ce jour,
à un accord pour l’élection d’un nou-
veau président pour la commune.

APS
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ORAN
Traitement en 2019 de

9 millions
de tonnes de

marchandises au port
Le volume de marchandises traitées au
niveau du port d’Oran, au titre de l’année
écoulée, a atteint 9.301.951 tonnes, soit
une augmentation de 10 % par rapport à
l’année 2018, a appris l’APS auprès du
Président-directeur général de l'Entreprise
portuaire d'Oran (EPO). L’EPO a traité
durant la même période 8.485.996 tonnes
de marchandises importées, matérialisées
particulièrement par les céréales,
l’aliment de bétail et le sucre rouge contre
815.955 tonnes de marchandises expor-
tées, formées pour l’essentiel des produits
de ciment et clinker. A la faveur de ces
opérations de commerce extérieur,
l’Entreprise portuaire d’Oran a pu réaliser,
l’année passée, un chiffre d’affaires de
plus de 9 milliards de dinars, en hausse de
15 % par rapport à l’année 2018.
Le volume de marchandises liquides a
atteint un chiffre de 336.310 tonnes, soit
une hausse de près de 50 % durant l’année
2019 pendant que les produits
d’hydrocarbures ont atteint un volume de
83.143 tonnes et l’asphalte (3.301
tonnes), soit une augmentation respec-
tive de 251 et
256 %, de même que 261.261 tonnes
d’huile végétale (hausse de 42 %).
La même entreprise a traité également,
durant la même période, 4.191.177
tonnes de produits solides, soit une aug-
mentation de 2 % ainsi que 180.336
tonnes de ciments (hausse de 73 %), alors
qu’il a été enregistré que 30.000 tonnes de
clinker (baisse de 25 %).

ALGER
44 carrefours bientôt

équipés de feux
de signalisation

intelligents
Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé
efours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents àAlger,
dans le cadre de la concrétisation duprojet
de régulation du trafic routier et de
l'éclairage public confié à la société
mixte algéro-espagnole Mobeal. En
marge d'une visite d'inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 carre-
fours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents dans le
cadre de la première phase du projet de
régulation du trafic routier et de l'éclairage
public à Alger, confié à une société mixte
algéro-espagnole et ce après
l'achèvement de la phase pilote, qui a
concerné 22 autres carrefours dont la mise
en service est prévue très prochainement
pour décongestionner le trafic
routier.
Soulignant que la partie algérienne n'a
pas annulé le contrat conclu avec la
société espagnole chargée de la mise en
place d'un système de régulation du trafic
routier et de l'éclairage public au niveau de
la capitale, il a fait savoir que le "contrat
de réalisation de ce projet v ital est tou-
jours en v igueur. oncerne 200 carrefours
sur un total de 500". Inspectant le projet
de la route reliant la rocade Sud (hauteur de
oued Mazafran) à Tessala el-Merdja en
direction de Zeralda, dont le taux de réali-
sation a atteint 65 %, M. Cherfa a fait état
de "l'opérationnalisation prochaine, en
coordination avec le ministère des
Travaux publics, dudécret exécutif portant
règlement du dossier d'indemnisation des
agriculteurs expropriés dans le cadre de
l'ex écution de ce projet structurant
d'utilité publique".

APS

TIZ-OUZOU, SANTÉ SCOLAIRE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

TIPASA, BLOCAGE DE COMMUNES

Des mesures légales prises pour le dégel



Certains oiseaux pondent
leurs œufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la
reproduction de ces espèces,
en plus du braconnage et de
l'abreuvement du cheptel de
cette région agro-pastorale
qui constituent des facteurs
supplémentaires menaçant la
biodiversité.

L a zone humide de Dayat el-Ferd
dans la commune d'El-Aricha (à
plus de 50 km du chef-lieu de

Tlemcen), le plus important lac pour
la biodiversité, est menacée par plu-
sieurs facteurs d'ordre naturel et
anthropique, a indiqué à l’APS la
cheffe de département du parc natio-
nal de Tlemcen et spécialiste en ges-
tion et protection des écosystèmes
naturels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui. En marge d'une exposition
inaugurée au niveau du siège du parc
national Lalla-Setti par les autorités de
la wilaya à l'occasion des activités
célébrant la Journée mondiale des
zones humides, la spécialiste a révélé
que cette zone humide superficielle
qui peut s'étendre durant les saisons à
forte pluviométrie jusqu'à 127.000
hectares est menacée de sécheresse si
les conditions climatiques
n'enregistrent pas une amélioration
durant cette saison. Quelque 20.000
oiseaux sont dénombrés au quotidien
dans cette zone humide, ce qui laisse
penser, que ces oiseaux locaux ou
migrateurs vont quitter le lieu pour un
autre offrant de meilleures conditions.
En temps normal, cette zone, classée
dans le cadre de la convention
"Ramsar" zone d'importance interna-
tionale, peut contenir, selon la même
responsable, quelque 60 espèces
d'oiseaux. La zone humide Dayat el-
Ferd a connu plusieurs périodes de
grande sécheresse depuis les années
80 jusqu'aux années 2000 où le lac

était complètement sec ce qui avait
énormément affecté la biodiversité.
Menacée par la sécheresse qui est un
facteur naturel, cette zone humide
subit également d'autres agressions
anthropiques qui contribuent directe-
ment à sa dégradation. Il s'agit, en pre-
mier lieu, des rejets d'eaux usées qui
se déversent du village mitoyen
Belhadji Boucif, d'où l'urgence et
l'impératif de réaliser une station
d'épuration ou de lagunage, une tech-
nique naturelle de traitement des eaux,
a expliqué le conservateur des forêts
de la wilaya, Kazi Said, qui a mis, par
ailleurs, l'accent sur la nécessité de
réaliser ce genre d'infrastructures pour
préserver ce patrimoine d'importance
internationale. "Les facteurs naturels,
ajoutés aux facteurs anthropiques,
peuvent causer d'énormes dégrada-
tions à cette zone humide qui est la
plus importante de toute la wilaya", a-
t-il souligné.
D'autres "facteurs anthropiques vien-
nent s'ajouter à la dégradation de
cette zone", a indiqué Benmaamar
Hasnaoui, expliquant cela par le
labour intensif dans les environs
immédiats du lac. "Certains oiseaux

pondent leurs œufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la repro-
duction de ces espèces, en sus du bra-
connage et de l'abreuvement du chep-
tel de cette région agro-pastorale qui
constituent des facteurs supplémen-
taires menaçant la biodiversité." La
wilaya de Tlemcen compte également
une autre zone humide de type diffé-
rent, en l'occurrence Ghar Boumaâza
qui est une grotte karstique et un véri-
table réservoir d'eau souterraine.
Classée aussi selon la convention
Ramsar, cette zone humide est encore
peu connue du fait que son explora-
tion nécessite des équipes de spéléo-
logues biens équipées, pour pouvoir
descendre au fond et la découvrir. Les
rares informations qui circulent sur
cette grotte sont le résultat d'une
exploration faite depuis quelques
années par une équipe étrangère. La
wilaya de Tlemcen compte également
les grottes karstiques de Ben-Add qui
sont les plus grandes d'Afrique du
nord mais ne sont pas encore classées
d'importance internationale. Un dos-
sier est en cours d'élaboration pour
classer l'oued Tafna selon la conven-
tion de Ramsar.
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TLEMCEN, ZONE HUMIDE DE DAYAT EL FERD

La sécheresse et des
facteurs anthropiques

menacent la biodiversité

ILLIZI
Mise en terre de

11 Cyprès du Tassili
à Djanet par

l’ambassadrice de la
République tchèque
L’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna,
a présidé une opération de reboise-
ment de 11 arbustes de "Cyprès du
Tassili", au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Djanet dans
la wilaya d’Illizi, a appris l’APS
auprès du chargé de la communica-
tion à la Conservation des forêts
(CF). L'action a été effectuée en
marge d’une visite de terrain qui
s'inscrit dans le cadre d’une série
d’études menées sous la supervision
de la conservation des forêts de la
wilaya d’Illizi et l’Office du parc
national de Tassili dans le but de
préserver cette espèce menacée, et
en voie de disparition,.
Dans ce cadre, Mme Pokorna a pro-
cédé, en compagnie des autorités de
la wilaya et un groupe d’enseignants
en biologie de l'université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumédiène à la mise en
terre de 11 arbustes de ''Cyprès du
Tassili'', acheminés de la
République tchèque, au titre des
efforts consentis pour étendre les
surfaces de cette plante dans son
milieu natal.
Originaire du Sahara de Tassili
n’Ajjer à l’est de Djanet, le "Cyprès
du Tassili" est considérée comme
une espèce végétale sérieusement
menacée de disparition.

RELIZANE
27 blessés dans
un accident de
la circulation
à Oued-Rhiou

Vingt sept (27) personnes ont été
blessées, dont cinq en état critique
suite à un accident de la circulation
survenu dimanche dans la commune
de Oued-Rhiou (Relizane) a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit aux envi-
rons de 11h au niveau de la route
nationale RN 90 au lieu dit Hattatba
entre les communes de Lahlaf et
Oued-Rhiou suite au dérapage et
renversement d’un bus de transport
de voyageurs desservant la ligne
Ammi Moussa-Oued Rhiou.
L'accident a fait 27 blessés, dont
cinq dans un état jugé grave. Ils ont
tous été évacués par les agents de la
protection civile vers les urgences
de l’établissement hospitalier
Ahmed-Francis d'Oued Rhiou. Les
services de la sûreté ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes
et circonstances de cet accident.

APS

L'opération d'aménagement externe
de 55 centres ruraux a été achevée
dans la wilaya de Saida pour amélio-
rer le cadre de vie des populations, a-
t-on appris du directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. "Les travaux
d'aménagement des centres d'habitat,
qui comptent plus de 1.900 familles,
portent sur la réalisation de réseaux
d'AEP, de l'assainissement, du revête-
ment des chaussées, la réalisation de
trottoirs", a indiqué Mohamed
Hassani Abbou. L'opération, lancée

au début de l'année dernière et ache-
vée en janvier dernier, a nécessité une
enveloppe financière de 1,4 milliard
de dinars dans le cadre du programme
sectoriel et son suivi, a été confiée à la
DUC. Par ailleurs, l'opération de rac-
cordement de 83 autres centres ruraux
de la wilaya aux réseaux d'électricité
et de gaz naturel sera lancée incessam-
ment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par
la Société de distribution d'électricité
et de gaz, bénéficie à 3.083 familles
résidant dans ces centres ruraux. Il est

attendu le lancement au premier tri-
mestre de l'année en cours
l'aménagement urbain dans 16 com-
munes de la wilaya, qui sera supervisé
par la direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction.
Les travaux d'aménagement de ces
collectivités locales concerneront les
canalisations d'assainissement, le
revêtement, la pose de trottoirs,
l'installation de poteaux d'éclairage
public en LED, en plus de la réalisa-
tion d'espaces verts.

APS

SAÏDA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Aménagement de plus de 50 centres ruraux
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REAL MADRID

Benzema s’offre un record

XV DE FRANCE

Fin de tournoi pour Vincent Rattez

LIGUE DES CHAMPIONS

Douglas Costa blessé et incertain contre l'OL

L’attaquant français du Real
Madrid est devenu, ce
dimanche, le meilleur
passeur de l’histoire des
Merengue, effaçant au
passage des tablettes un
certain Cristiano Ronaldo.

K arim Benzema a encore renforcé
son statut de légende du Real
Madrid. Arrivé dans la capitale

espagnole en 2009, en provenance de
Lyon, l'attaquant français, âgé de 32
ans, possède des statistiques assez
incroyables. Ce dimanche, il est même
devenu le meilleur passeur, toutes com-
pétitions confondues, de l'histoire des
Merengue au cours de la rencontre à
Osasuna (1-4).
À 6 minutes de la fin, le 2e meilleur
buteur actuel de la Liga (13) a offert à
son coéquipier Lucas Vasquez le 3e but.
Grâce à cette 132e offrande, il précède
désormais au classement son ancien
partenaire et ami Cristiano Ronaldo
(131). Il a établi ce total en dix saisons
et demie.

Prolifique en Ligue
des champions

En Liga, sa campagne la plus prolifique
dans ce registre demeure celle de 2012-
2013 quand il en avait délivré 13, contre
6 cette saison alors qu'il reste encore 15
matchs à jouer. Pour rappel, Benzema
détient aussi le record du nombre de
buts inscrits par un Français dans un
club étranger (240) ce qui fait de lui le
5e buteur de l'histoire du Real derrière
Cristiano Ronaldo (451 buts), Raul
(323), Di Stefano (307) et Santillana
(288).
Performant en Ligue des champions, il
est aussi le 4e meilleur réalisateur de
l'histoire de la compétition avec 64
buts au compteur derrière Cristiano
Ronaldo (129 buts), Messi (114) et
Raul (71).
Ces chiffres stratosphériques ne lui suf-
firont pas pour retrouver l'Équipe de
France où il comptabilise 81 sélections
(et 27 buts), la dernière en octobre 2015
contre l'Arménie. Le 16 novembre der-
nier, Noël Le Graët, le président de la
FFF, avait ainsi annoncé que son
"aventure avec les Bleus était termi-
née."

L’ailier de La Rochelle et du XV de
France, blessé à la cheville droite lors de la
victoire contre l’Italie dimanche, souffre
d’une fracture du péroné.a
Titulaire lors des deux victoires contre
l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22) en
l'absence de Damian Penaud, Vincent
Rattez (27 ans, 4 sélections) sera indispo-
nible plusieurs mois. Touché en fin de

match dimanche à la cheville droite,
l'ailier de La Rochelle et du XV de France
a dû quitter ses partenaires à la 77e minute.
Le sélectionneur Fabien Galthié avait
laissé entendre qu'il s'agissait "d'une belle
entorse."
Les examens passés ce lundi ont malheu-
reusement révélé une fracture du péroné
qui va écarter le futur joueur de

Montpellier un long moment des terrains.
Son tournoi des Six Nations est d'ores et
déjà terminé et sa fin de saison est com-
promise.
Damian Penaud, blessé à un mollet, pour-
rait effectuer son retour lors du prochain
match des Bleus, samedi 22 février contre
le Pays de Galles à Cardiff

Blessé à la cuisse gauche en champion-
nat d'Italie, l'attaquant brésilien de la
Juventus Turin Douglas Costa est incer-
tain pour les 8es de finale aller de la Ligue
des champions à Lyon, le 26 février.
La Juventus Turin a communiqué, ce
lundi, sur la blessure de Douglas Costa.

Son attaquant brésilien souffre d'une
lésion du biceps fémoral de la cuisse
gauche. Il est sorti lors de la défaite (1-2)
de la Vieille Dame à Vérone, contre
l'Hellas. Son indisponibilité est estimée
entre 15 et 20 jours.
Douglas Costa pourrait donc manquer le

huitième de finale aller de Ligue des
champions, à Lyon, le 26 février (21
heures). L'ancien joueur du Bayern
Munich ne s'est que très peu montré cette
saison. Il a été victime de blessures, déjà,
et de la concurrence (5 titularisations en
Serie A).

LIGUE 2
Benjamin Jeannot opéré
du tendon d'Achille

L'attaquant du SM Caen,
Benjamin Jeannot, est
opéré ce lundi d'une rup-
ture du tendon d'Achille,
survenue vendredi der-
nier, lors du derby au
Havre (1-1). Sa saison
est terminée. La blessure
est survenue à la fin du
derby au Havre (1-1), vendredi dernier, match comptant pour la
24e journée de Ligue 2. À la 80e minute, l'attaquant caennais
Benjamin Jeannot s'est effondré, tout seul, sur la pelouse du
Stade Océane.
Verdict : rupture totale de la partie haute du tendon d'Achille.
L'ancien Lorientais et Dijonnais, âgé de 28 ans, doit être opéré,
ce lundi, et son absence est estimée à quatre mois. Sa saison est
donc terminée.

LIGUE DES CHAMPIONS
Douglas Costa (Juventus)

blessé et incertain contre l'OL
Blessé à la cuisse gauche en championnat d'Italie,
l'attaquant brésilien de la Juventus Turin Douglas
Costa est incertain pour les 8es de finale aller de la
Ligue des champions à Lyon, le 26 février.
La Juventus Turin a communiqué, ce lundi, sur la bles-
sure de Douglas Costa. Son attaquant brésilien souffre
d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche. Il
est sorti lors de la défaite (1-2) de la Vieille Dame à
Vérone, contre l'Hellas. Son indisponibilité est estimée
entre 15 et 20 jours.
Douglas Costa pourrait donc manquer le huitième de
finale aller de Ligue des champions, à Lyon, le 26
février (21 heures).
L'ancien joueur du Bayern Munich ne s'est que très peu
montré cette saison. Il a été victime de blessures, déjà,
et de la concurrence (5 titularisations en Serie A).

JO 2020
Le Brésil se
qualifie,

en compagnie
de l'Argentine

Le Brésil a dominé l'Argentine
(3-0) dimanche et s'est ainsi qua-
lifié pour les Jeux Olympiques
de Tokyo, qui auront lieu cet
été. Les Argentins avaient déjà
leur qualification en poche.
Le Brésil défendra sa médaille
d'or aux Jeux Olympiques de
Tokyo (du 24 juillet au 9 août
prochain), grâce à une nette vic-
toire face à l'Argentine (3-0),
déjà qualifiée, dimanche à
Bucaramanga, en Colombie, en
clôture du tournoi pré-olym-
pique d'Amérique du Sud.
Les champions olympiques de
Rio 2016 se sont imposés sur
un but de Paulinho (12’) puis
un doublé de Matheus Cunha
(29’, 54’). Ils ont ainsi décroché
la deuxième place du tournoi,
qui s'est terminé sous la forme
d'une poule finale. L'Argentine
avait déjà gagné son ticket pour
les JO, avec sa victoire contre la
Colombie (2-1) vendredi.
La Canharina du sélectionneur
André Jardine a achevé le tour-
noi sud-américain en étant
invaincue (cinq victoires, deux
nuls). L'Uruguay et la
Colombie, qui ont respective-
ment terminé troisième et qua-
trième de la poule finale, ont vu
s'envoler leurs chances de parti-
ciper aux JO.



Le film-documentaire sur le
parcours des sœurs Fadila et
Meriem Saâdane, œuvre de la
réalisatrice Soraya Ammour
qui relate des révélations
inédites sur les tortures subies
par les femmes algériennes
durant le colonialisme dans la
ferme Améziane de
Constantine, sera projeté
"prochainement" dans les
universités constantinoises, a
indiqué, dimanche, la
réalisatrice du film.

L a projection du film documen-
taire historique dans les universi-
tés de Constantine aura lieu dans

le cadre d’un programme d’animation
en cours d’élaboration, de concert
avec le secteur de l’enseignement
supérieur, a précisé MmeAmmour qui
a mis l’accent sur l’importance de ce
genre d’initiative dans
"l’enrichissement des connaissances
historiques des étudiants et la stimu-
lation de leur sens patriotique".
L’œuvre, qui relate par la voix de la
moudjahida Leïla Sedira (sœur de la
martyre Nafissa Belakhal et fille du
militant de l’Association des oulémas
musulmans algériens, Laâroussi
Belakhal), les tortures subies par les
femmes algériennes dans la ferme
Améziane, sera présentée aux étu-
diants des diverses facultés, selon un
planning qui sera arrêté "ultérieure-
ment", a fait savoir la réalisatrice du
film à l'APS.
Ce film documentaire de 1h30, dédié
au combat de ces deux héroïnes de la
Révolution algérienne, mettra en
avant les tortures subies à la ferme
Améziane qui fut, avec la villa Susini

à Alger, l’un des plus importants cen-
tres de tortures aménagés par
l’administration coloniale durant la
Guerre de libération nationale en plu-
sieurs unités spécialisées dans la
répression de toute action et soutien à
la lutte du peuple algérien pour son
indépendance sera, selon Mme
Ammour.
Le rôle de Fadila Saâdane, "l’une des
premières femmes algériennes assu-
mant des responsabilités de haut
niveau", sera relaté dans le cadre de ce
documentaire historique réservant une
"large" séquence aux compétences de
cette femme héroïne, parmi les rares
qui ont décroché le baccalauréat
durant la période coloniale, a précisé
Mme Ammour qui a insisté sur
l’importance de "raconter tout ces
faits" aux étudiants pour les motiver à
servir leur pays dans n’importe
quelles circonstances.
Le parcours de sa sœur Meriem qui
était infirmière sera découvert par les
étudiants dans le cadre de cette œuvre
qui se veut un témoignage "fiable"
racontant le courage des femmes algé-
riennes qui ont subi les pires des tor-

tures pour que l’Algérie soit libre et
indépendante, selon Mme Ammour.
Ce travail de recherche, lancé depuis
2016, a mis la lumière sur des
séquences encore méconnues de la vie
révolutionnaire de ces deux sœurs
chahidate, mortes sur l’autel de la
liberté, a ajouté la réalisatrice, préci-
sant que plusieurs moudjahidine ont
contribué par leurs témoignages à la
réalisation de ce film documentaire.
Fadila Saâdane, qui fut l’une des rares
femmes à pouvoir assister aux réu-
nions des chefs de zone de la Wilaya
II historique, fut capturée lors d’un
affrontement avec des soldats français
qui prirent d’assaut la cache clandes-
tine où elle se trouvait en avril 1960 et
fut immédiatement transférée au cen-
tre de torture de la ferme Améziane,
où elle subissait les pires tortures,
selon les témoignages dévoilés dans
ce documentaire.
Sa sœur cadette Meriem, qui avait
rejoint les rangs de la Révolution sera
arrêtée et torturée à mort, et son corps
affreusement mutilé fut jeté, le 22 juin
1958, avec celui de 52 autres militants
constantinois, dans une grotte de

Djebel Boughareb dans la commune
de Benbadis (anciennement El
Haria), selon les révélations de ce
documentaire.
La réalisatrice du film documentaire,
projeté pour la première fois, samedi
soir à la maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine, a indiqué que
cette œuvre constitue un document
historique à faire découvrir au maxi-
mum des citoyens, à l’école et à
l’université notamment pour servir de
leçon aux générations sensés porter le
destin de l’Algérie.
Au centre-ville de Constantine, préci-
sément à Coudiat, le lycée pitto-
resque, où Fadila elle-même était
élève, porte le nom des sœurs martyrs
Meriem et Fadila Saâdane, considé-
rées pour des générations entières un
symbole de sacrifice et d’engagement
pour la patrie.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, dimanche à
Tébessa, la nécessité d’accorder la
priorité à la levée de gel des projets
culturels dans les wilayas "marginali-
sées culturellement".
Dans une déclaration de presse sur le
site de la basilique Sainte-Crispine au
premier jour de sa visite dans cette
wilaya, la ministre a assuré que son
département ministériel œuvre
conformément à un programme tracé
pour relancer les activités culturelles
et leur donner un nouveau souffle à
travers les wilayas "culturellement
marginalisées".
Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine
sur 16.000 m2 considérée comme étant
"unique" en Afrique du Nord, la

ministre a appelé à donner vie à ce
vestige en y organisant des exposi-
tions culturelles, touristiques et artisa-
nales ou autres activités afin d’en faire
la promotion et le transformer en pro-
duit touristique attractif.
Mme Bendouda a insisté sur la valori-
sation médiatique des établissements
culturels, dont les maisons de la cul-
ture, les bibliothèques et les musées et
la présentation aux citoyens de leurs
activités, appelant à en assurer
l’ouverture au-delà des horaires de
travail pour permettre aux citoyens de
s’y rendre. Elle a également souligné
la nécessité de faire de la promotion
médiatique du patrimoine matériel et
immatériel que recèle la wilaya fron-
talière de Tébessa et à y investir pour
générer des revenus alternatifs à ceux

des hydrocarbures. Auparavant, la
ministre s’est rendue au musée public
national et salué l’initiative de ses res-
ponsables d’y animer des ateliers
pédagogiques en dessin et mosaïque
au profit d’écoliers. Elle a insisté sur
site sur la nécessité d’impliquer les
élèves dans l’industrie culturelle pour
leur inculquer la conscience de préser-
vation du culturel. La ministre devra
se rendre, durant le premier jour de sa
visite, à la porte de Caracalla, au cen-
tre-ville de Tébessa, avant de présider
au siège de la wilaya une séance de
travail avec les cadres de son secteur.
Elle inspectera, lundi, au second jour
de sa visite, l’huilerie de Berezguène,
dans la commune d’El Ma Labiodh.
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FILM-DOCUMENTAIRE SUR LES SŒURS MARTYRS SAÂDANE

Projection prochaine
dans les universités de Constantine

Priorité à la levée de gel pour les projets culturels
des wilayas marginalisées

CONSTANTINE
Colloque et film-docu-

mentaire sur le
parcours

de Reda Houhou
Un film documentaire consacré à la vie
et aux contributions littéraires
d’Ahmed Rédha Houhou sera projeté à
Constantine le 18 février prochain, a
révélé dimanche la réalisatrice de ce
documentaire historique, Soraya
Ammour. L’œuvre sera présentée au
public à l’occasion d’un colloque natio-
nal dédié au parcours de cet homme
révolutionnaire et militant de la cause
nationale, a souligné Mme Ammour à
l'APS, précisant qu’il s’agit d’un tra-
vail de recherche ayant impliqué des
chercheurs, historiens, intellectuels
ainsi que des membres de la famille du
concerné. De précieux témoignages sur
le parcours de Rédha Houhou, enfant
adoptif de Constantine, seront dévoilés
dans ce documentaire qui se veut un
hommage à cet intellectuel et rebelle
qui avait consacré sa vie, son savoir et
son don pour la cause nationale, a
encore souligné Mme Ammour, insis-
tant sur l’importance de l’histoire dans
le façonnage d’un avenir meilleur.
Des "compléments d’enquête" sur le
"mystère" de disparition, puis
d'assassinat de l’écrivain Redha
Houhou, à la fin du mois de mars de
l’année 1956, suite à l’attentat perpétré
contre le commissaire de police,
Sammarcelli à la place des Galettes
(Rahbet Essouf au centre-ville de
Constantine) seront révélés au titre de
ce document historique, selon Mme
Ammour. La réalisatrice a encore mis
l’accent sur l’importance de mettre en
valeur et de rappeler des sacrifices
consentis par les Algériens et les algé-
riennes pour la patrie.
A noter que le plus ancien lycée
d’Algérie ouvert en 1883 sur le vieux
rocher de la ville, sous le nom du lycée
national de Constantine puis baptisé
lycée d’Aumale en 1942, avait été
rebaptisé après l’Indépendance du nom
du chahid Ahmed Rédha Houhou.

Le plan américain, dévoilé le
28 janvier par Donald Trump,
prévoit de faire de Jérusalem
la "capitale indivisible" d'Israël,
l'annexion de colonies juives
en Cisjordanie occupée, et la
création d'un état palestinien
démilitarisé sur ce qui
resterait de la Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza.

P lusieurs milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Rabat contre
le plan du président américain

Donald Trump pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, et ont appelé à boycot-
ter les produits américains.
Brandissant des drapeaux palestiniens, les
manifestants ont défilé dans le centre de la
capitale aux cris de "Vive la Palestine", a
constaté un photographe de l'AFP.
La foule, parmi laquelle des sympathisants
islamistes, des syndicalistes et des figures
de la vie politique locale, a appelé à "boy-
cotter les produits des États-Unis", jugés
"ennemis de la paix".
"Non à la normalisation", "Non au soutien
à l'entité sioniste", ont scandé les manifes-
tants, dont certains ont brûlé un drapeau
israélien. "La Palestine n'est pas à
vendre !", pouvait-on lire sur une autre
banderole.
Le plan américain, dévoilé le 28 janvier
par Donald Trump, prévoit de faire de
Jérusalem la "capitale indivisible" d'Israël,
l'annexion de colonies juives en
Cisjordanie occupée, et la création d'un

État palestinien démilitarisé sur ce qui
resterait de la Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza.
Ce plan, jugé favorable à Israël, a été rejeté
par les Palestiniens.
Le Maroc, pays allié des États-Unis,
"apprécie les efforts constructifs de paix
déployés par l'administration américaine
actuelle en vue de parvenir à une solution
juste, durable et équitable au Proche-
Orient", avait réagi son ministre des
Affaires étrangères Nasser Bourita au len-
demain de l'annonce du plan, tout en réité-
rant la traditionnelle position de Rabat en
faveur d'un État palestinien avec
Jérusalem-Est comme capitale.
Interpellé mardi dernier par un député,
M. Bourita a ajouté qu'il ne fallait pas être

"plus palestiniens que les Palestiniens
eux-mêmes", selon des médias locaux.
Ces propos ont suscité la polémique dans
ce pays où la cause palestinienne bénéficie
d'un très large soutien populaire.
A la suite d'interrogations sur la position
marocaine, le chef de la diplomatie maro-
caine a rencontré le Président palestinien
Mahmoud Abbas samedi à Amman pour
lui réaffirmer la position du Maroc sur la
question palestinienne, selon Rabat.
Nasser Bourita s'est également entretenu
avec son homologue jordanien Ayman
Safadi, les deux pays partageant les mêmes
"positions et principes sur la question
palestinienne", d'après un communiqué du
ministère jordanien.

La dauphine désignée d'Angela Merkel en
Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer,
a annoncé lundi renoncer à lui succéder et
vouloir abandonner la présidence du parti
conservateur, tirant les leçons de la crise
politique ouverte par une alliance avec
l'extrême droite en Thuringe. Lors d'une
réunion dans la matinée de la direction du
parti démocrate-chrétien CDU de la chance-
lière, Mme Kramp-Karrenbauer a notam-
ment justifié sa décision par les événe-
ments de Thuringe et la tentation d'une
frange du parti de s'allier avec le mouve-
ment d'extrême droite Alternative pour
l'Allemagne (AfD). Elle a expliqué qu'"une
partie de la CDU a une relation non clari-
fiée avec l'AfD" mais aussi avec le parti de
gauche radicale Die Linke, alors qu'elle
même rejette clairement toute alliance avec

l'une ou l'autre de ces formations, a indiqué
à l'AFP une source proche du mouvement.
La présidente de l'Union chrétienne-démo-
crate CDU, surnommée par ses initiales
AKK, a ajouté qu'elle "n'a pas pour objec-
tif d'être candidate à la chancellerie
allemande". Dans la mesure où la candida-
ture à la chancellerie doit aller de pair avec
la présidence du parti à ses yeux, AKK a en
conséquence décidé de renoncer dans les
mois qui viennent à cette présidence.
"AKK va organiser cet été le processus de
sélection de la candidature à la chancellerie"
pour succéder à Angela Merkel au plus tard
fin 2021, a indiqué cette source. "Elle va
continuer à préparer le parti pour affronter
l'avenir et ensuite abandonner la prési-
dence", a-t-elle dit. Elle doit en revanche
conserver son poste de ministre de la

Défense. AKK avait été élue en décembre
2018 à la présidence de la CDU, en rempla-
cement d'Angela Merkel qui avait à
l'époque renoncé en raison de son impopu-
larité croissante après une série de revers
électoraux et la poussée dans les urnes de
l'extrême droite. AKK n'a toutefois jamais
réussi à s'imposer à la présidence de la
CDU. Elle a été en particulier très critiquée
après l'alliance surprise nouée la semaine
dernière entre des élus CDU de Thuringe et
l'extrême droite pour élire un nouveau diri-
geant pour cet État régional. AKK s'est vu
reprocher de ne pas tenir son parti, tiraillé
entre adversaires et partisans d'une coopéra-
tion avec l'AfD, surtout dans les États de
l'ex-RDA, où l'extrême droite est très puis-
sante et complique la formation des majo-
rités régionales.

Deux militaires américains ont été tués et
six autres blessés samedi au cours d'une
attaque au fusil-mitrailleur perpétrée par
un soldat afghan dans l'est de
l'Afghanistan, mettant en lumière
l'insécurité persistante dans ce pays en
guerre depuis 18 ans.
"Les informations actuelles indiquent
qu'un individu portant un uniforme afghan
a ouvert le feu avec un fusil-mitrailleur sur
un groupe de soldats américains et

afghans", a déclaré dimanche dans un com-
muniqué le porte-parole des forces améri-
caines en Afghanistan, Sonny Leggett.
Il avait précédemment confirmé que ces
militaires avaient essuyé des "tirs directs"
dans la province de Nangarhar.
Selon le ministère afghan de la Défense,
un soldat afghan a également été tué et
trois membres des forces de sécurité de la
province blessés lors de l'attaque.
Le ministère précise qu'une enquête est en

cours et affirme dans un communiqué qu'il
poursuivra avec les Etats-Unis la lutte
contre "le terrorisme". Ce type d'attaque
n'a pas d'effet sur "l'amitié ni la coopéra-
tion" entre les armées afghane et améri-
caine, ajoute-t-il.
Le porte-parole des forces américaines a
indiqué que la raison de cette attaque était
pour l'instant inconnue.
L'année dernière a été la plus meurtrière
pour les troupes américaines en

Afghanistan depuis la fin officielle des
opérations de combat à la fin 2014.
En décembre, des taliban infiltrés dans les
rangs des militaires afghans ont tué neuf
soldats afghans dans le centre du pays.
En juillet, un soldat afghan a tué deux
militaires américains lorsqu'ils se trou-
vaient dans une base militaire afghane
dans la province de Kandahar.

Agences

MIDI LIBRE
N° 3916 | Mardi 11 février 202010 MONDE

MAROC

Imposante manifestation contre
le “Deal du siècle” de Trump

ALLEMAGNE

La dauphine désignée de Merkel jette l'éponge

AFGHANISTAN

2 militaires américains tués par un soldat

IRAK
Les Sadristes
menacent de

faire "chuter" le
gouvernement

Le bras droit du leader chiite Moqtada
Sadr, sous le feu des critiques pour avoir
retiré son soutien aux manifestants anti-
pouvoir en Irak, assure à l'AFP que son
mouvement "fera chuter" le Premier
ministre désigné MohammedAllawi s'il
nomme des ministres partisans.
Il y a une semaine, le turbulent et versa-
tile M. Sadr a annoncé donner sa chance
à M. Allawi, retirant à la révolte popu-
laire lancée en octobre son principal sou-
tien politique et logistique.
Mais ce soutien - qui place Moqtada Sadr
sur la même ligne que les factions pro-
Iran, au même titre que les paramilitaires
du Hachd al-Chaabi, ses rivaux de
longue date - n'est pas inconditionnel,
prévient Kazem al-Issaoui, bras droit de
M. Sadr. "Nous n'avons pas fait
d'Allawi notre candidat. Nous disons
seulement que nous ne lui opposons pas
de veto", affirme cet ancien haut com-
mandant militaire de l'Armée du Mehdi,
la puissante milice sadriste au temps des
violences confessionnelles et de
l'occupation américaine.
Et, menace-t-il, "si Moqtada Sadr
apprend que M. Allawi a donné des
ministères à certaines parties, notam-
ment les factions armées chiites, l'enfer
va se déchaîner en Irak pour lui et il va
chuter en trois jours".
Les Sadristes - qui disent ne vouloir pro-
poser aucun ministre issu de leurs
rangs - espèrent un futur cabinet com-
posé uniquement d'indépendants.
Et si ces ministres indépendants
n'obtiennent pas la confiance du
Parlement, ils ont un "plan", prévient
M. Issaoui.
"Nous prendrons le parti de M. Allawi et
nous assiègerons la Zone verte" de
Baghdad où siègent les députés et ces
derniers "accepteront qu'ils le veuillent
ou non" le cabinet proposé, assure-t-il.
Les très nombreux partisans de Moqtada
Sadr ont déjà organisé par le passé des
sit-in dans ce quartier ultrasécurisé de
Baghdad, paralysant de fait le pays.
En 2018, le bloc sadriste au Parlement
s'était allié au bloc du Hachd pour per-
mettre à Adel Abdel Mahdi de former un
gouvernement. Un an plus tard, les
sadristes lui retiraient leur soutien, avant
qu'il ne démissionne après deux mois de
manifestations d'une ampleur inédite.
Depuis plusieurs jours maintenant, les
sadristes ont déserté les défilés, suscitant
les slogans hostiles des manifestants
antigouvernementaux. Des affronte-
ments entre les deux parties ont fait huit
morts dans les rangs des protestataires
qui refusent la nomination de
M. Allawi. Agences
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Le future Kia
Sorento pour le
salon de Genève

ASSURANCES

Signature d’une convention de
partenariat entre la SAA et IncubMe

De nouvelles mesures seront prises par le ministère des Travaux publics et des
Transports, suite à la recrudescence des accidents de la circulation, a indiqué le

ministère dans un communiqué.

Une proposition de loi visant une augmentation des amendes

ACCIDENTS DE LA ROUTE

De nouvelles mesures seront prises
par le ministère des Transports
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Le future Kia Sorento sera dévoilée
au Salon de Genève

La prochaine génération du
Kia Sorento sera lancée pour
la première fois sur le marché
sud-coréen et sera livrée avec
un ensemble de style
moderne et un groupe
motopropulseur hybride
rechargeable.

L e SUV 2021 Kia Sorentoqera
dévoilé en première mondiale au
Salon international de

l'automobile de Genève le 3 mars. Le
Sorento de quatrième génération est
un acteur majeur des volumes de
ventes pour Kia avec plus de trois mil-
lions d'unités vendues jusqu'à ce jour.
Kia affirme que le Sorento 2021 sera
basé sur une plate-forme intermédiaire
de nouvelle génération avec un groupe
motopropulseur hybride. De plus, il
recevra des systèmes avancés
d'assistance au conducteur et une
connectivité progressive ainsi que des
systèmes d'infodivertissement.
À l'avant, le futur Kia Sorento reçoit
la calandre "Tiger Nose" qui abrite
fièrement un assez gros badge Kia.
Les phares bénéficient d'un joli
contour chromé, tandis que l'arrière
dispose de feux arrière à deux barres
verticales. La forme et la taille glo-
bales du nouveau modèle semblent
être assez similaires à celles du

modèle actuel. À l'intérieur, la Kia
Sorento 2021 s'éloigne radicalement
de la version précédente. Parmi les
points forts du nouveau SUV se
trouve une grande unité
d'infodivertissement à écran tactile
qui occupe le devant de la scène.
Certains autres points forts de la
cabine comprennent des bouches
d'aération de style agressif position-
nées à proximité des commandes de
climatisation.

Nissan Sunny disponible à partir de
2.190.000 DA
La Nissan Sunny, sous ses deux fini-
tions Visia et Acenta, est toujours dis-
ponible chez Nissan Algérie, avec un
délai de livraison de 45 jours.
La berline Sunny 1.5 essence 100 ch
est équipée en série de : ABS, EBD,
Double Airbags et Régulateur de
vitesse.
Les tarifs des modèles Sunny disponi-
bles sont affichés comme suit:

Nissan Sunny Visia 1.5 100 ch :
2.190.000 DA

Nissan Sunny Acenta Pack 1.5 100 ch
: 2.440.000 DA

Anoter que la taxe sur les transactions
des véhicules neufs est incluse dans
les tarifs cités.

La future Hyundai I20 pour
le Salon de Genève 2020

Hyundai vient de dévoiler les premières images teaser de la future
Hyundai I20 qui sera dévoilé au prochain salon de Genève en
mars 2020. Les photos publiées montrent un design plus extrava-
gant que sera la nouvelle I20, mais on retrouve déjà les ligne sgé-
nérales de l’auto qui adopte le nouveau style connu de Hyundai.
On retrouve déjà la grille en cascade déjà présente sur des
modèles actuels de la marque tel que la nouvelle Sonata, ses
lignes sont plus effilées et plus sportives que l’ancienne généra-
tion. Hyundai n’a pas communiqué des photos de l’intérieur, mais
la marque va publier d’autre photos et plus de détails prochaine-
ment, en attendant le Salon de Genève au mois de mars prochain.

Tata présente deux concepts
à Auto Expo 2020

Tata, le géant indien de l’industrie automobile et propriétaire de Jaguar Land
Rover a dévoilé deux concepts au salon Auto Expo 2020 à New Delhi, dont l’un
très proche de la version finale.
Le premier concept TATASierra est totalement électrique, basé sur la plateforme
Alfa (Agile Light Flexible Advanced), il utilise des matériaux naturels et orga-
nique. Avec son allure de gros baroudeur, le Sierra offre un intérieur en maté-
riaux noble tel que le planché en bois, une banquette arrière digne d’un salon et
une instrumentation minimaliste mais optimale.
L’autre prototype, le HBX Concept est présenté sous la forme d’un SUV urbain,
déjà présenté en 2019 au salon de Genève avec le H2X Concept, il se trouve que
cette nouvelle mouture du concept soit plus proche de la version de série, mesu-
rant 3,86m et reposant aussi sur la plateforme ALFA, il est doté d’un moteur
thermique associé à une boite manuelle.
Présent au salon de Genève depuis 1998, TATAne sera pas présent pour l’édition
2020 du salon, préférant Auto Expo 2020 pour dévoiler ses nouveautés, ses deux
sous-marques Jaguar et Land Rover pourrait elles aussi faire l’impasse sur
Genève 2020 !



La Société nationale
d’assurance (SAA) et
l’incubateur de startups
algériennes "Incubme" ont
signé, mardi à Alger, une
convention de partenariat
permettant de doter la
SAA d’outils
technologiques innovants
afin de moderniser la
gestion de son portefeuille
clients et améliorer ses
services pour réaliser
davantage de gains de
productivité.

L a convention a été signée au
siège de la direction générale
de la SAA, par le P.-dg de la

compagnie, Nacer Sais, et le co-
fondateur de l’incubateur,
Incubme, Adel Amalou, en pré-
sence des cadres de la SAA, ainsi
que des jeunes porteurs de projets
innovants.
A l’issue de la signature, M. Sais
a indiqué que cette démarche tra-
duit la volonté des pouvoirs
publics de s’orienter vers
l’innovation par le biais des star-
tups algériennes, mais également
celle de la volonté de la SAA de
réaliser d’une manière innovante
sa stratégie commerciale.
Forte de ses deux (2) millions de
clients et plus de 500 agences à
travers le territoire national, la

SAA tend, à travers cette conven-
tion, à se doter de moyens
d’analyses, d’outils d’aide à la
décision et également de moyens
d’attractivité pour préserver et
augmenter le nombre sa clientèle
et l’amélioration de la qualité de
ses services et ses produits.
A cet effet, le premier responsa-
ble de la SAA a annoncé que sa
société a "inscrit plusieurs projets
dans le cadre de cette convention
pour sa transformation à la fois
digitale et managériale afin
d’optimiser ses ressources et
développer ses processus de ges-
tion avec l’objectif de se distin-
guer de ses concurrents, fidéliser
ses clients et conquérir d’autres à
travers des idées nouvelles et
innovantes conçues par des
jeunes talents algériens".
Pour sa part, le représentant de
l’incubateur, Incubme, Kamel

Oumnia, s’est félicité de la signa-
ture de ce partenariat, estimant
qu’il s’agit "d’une opportunité
permettant à plusieurs jeunes
algériens d’exprimer leur talent
pour réaliser des projets inno-
vants". Il a assuré que Incubme
sera "un relais entre des jeunes
porteurs de projets en matière
d’innovation et de digitalisation
et la direction générale de la SAA
afin de la doter de moyens et
d’idées technologiques permet-
tant le développement de ses ser-
vices de gestion, mais également
ceux en lien avec sa clientèle".
Par ailleurs, en réponse à une
question de la presse en marge de
la cérémonie de signature, M.
Sais, a annoncé que la SAA a
"réalisé un chiffre d’affaires
proche des 30 milliards DA en
2019", précisant qu’il s’agit
d’une première dans l’histoire de

la compagnie. Il a ajouté "qu’en
dépit de la difficulté du contexte
économique, les premières esti-
mations font état d’une crois-
sance de 5 % du chiffre d’affaires
en 2019, contre 4 % en 2018, pré-
cisant que les réalisations de la
SAA dépassent la moyenne de
croissance sur le marché estimée
à 3 %".
M. Sais a expliqué, dans le même
contexte, que sa société qui évo-
luait dans un marché avoisinant
les 600.000 véhicules neufs en
2014 est passée à un marché "où
il n y’a presque plus
d’importation de véhicules neufs
et même la fabrication locale
était très loin de compenser les
pertes", ce qu’il l’a contraint de
mettre une nouvelle stratégie et se
pencher sur d’autres branches
(immobilier, sociétés, agricul-
ture). Par conséquent, ajoute-t-il,
la branche automobile ne repré-
sente que 68 % du chiffres
d’affaires de la société en 2019
après avoir été à 82 %, ce qui est
aussi "une première", selon M.
Sais qui précise que l’objectif de
la SAA est d’arriver à 50/50 entre
la branche automobile et les
autres branches d’assurances.
Ainsi la SAA a réalisé en 2019 un
double objectif, à savoir, aug-
menter son chiffres d’affaires
d’une part, et réduire la part de la
branche assurance automobile
dans la composition de ce chiffre
d’affaires.

En cette période de crise et manque de véhi-
cules sur le marché local, Sovac, représentant
et distributeur officiel de la marque presti-
gieuse allemande Porsche en Algérie,
annonce la disponibilité à la commande des
modèles Porsche Cayenne Diesel et Porsche
Macan en deux versions, à savoir le Macan S
et le Macan Turbo, avec un délai de livraison
d'une semaine.

Ces modèles de luxe sont cédés à partir des
prix suivants:
- Porsche Macan S : 19.500.000 DA
Le Porsche Macan, finition S diesel, est pro-
pulsé par un bloc V6 3 litres générant une
puissance de 245ch avec une boite de vitesse
automatique PDK. Cette finition offre un inté-
rieur en cuir, toit panoramique, écran central 7
pouces, système audio de 235 Watts ainsi que
11 haut-parleurs et des jantes aluminium 21
pouces.
- Porsche Macan Turbo: 23.000.000 DA
Le Porsche Macan, finition Turbo, est pro-

pulsé par un bloc V6 essence 3.6 litres géné-
rant une puissance de 400 ch avec une boite
de vitesse automatique PDK. Cette finition
dispose un intérieur en cuir bicolore, toit
panoramique, écran central 7 pouces, système
audio de 545 Watts ainsi que 14 haut-parleurs

et 9 canaux d'amplificateur.
- Porsche Cayenne Diesel: 21.000.000 DA
Les prix mentionnés peuvent augmenter en
fonction des options supplémentaires choisis
par le client.
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MIDI AUTO
La future BMW Série 4

dévoilée

La nouvelle BMW Série 4 a été surprise à moitié
débâchée, le design du coupé allemand se pré-
cise, en confirmant que la grille tant controversée
sera bien présente. Globalement, le design repré-
sente une vraie rupture par rapport à celui de
l'actuelle Série 4, bien plus discrète.
La première image laisse parfaitement apprécier
une immense calandre verticale monobloc dont
les contours demeurent masqués derrière un
adhésif blanc, en parfaite harmonie avec les nou-
veaux phares adoptant toujours le design Angel
Eyes. C’est donc la fin des doubles haricots bien
séparés chez BMW. Un teaser idéal, laissant
encore un peu de mystère sur la forme générale
de la calandre.
L'autre image montre une petite partie de
l'arrière, permettant d’observer l'un des feux,
sans grande surprise, puisque ce dernier s’inscrit
dans la veine de ceux de la BMW Série 8 Coupé,
avec deux unités distinctes et des touches grises
spécifiques. Le pare-chocs arrière adopte un des-
ign sportif avec des trous de ventilation derrière
les roues.

Kia Algérie
Les services

après-vente maintenus

L'usine Gloviz de Batna, la filiale du Global
Group, dédiée à l’assemblage de véhicules Kia à
Batna, a fermé ses portes pour une durée indéter-
minée, selon le communiqué publié par la
société, de ce fait beaucoup se sont interrogés sur
l'avenir de la marque en Algérie, notamment en
ce qui concerne les services après-vente.
En effet, selon les différents représentants et dis-
tributeurs de la marque Kia en Algérie, les ser-
vices après-vente et la couverture de la garantie
continueront d'être assurés par Kia Algérie, car
l'usine est responsable de la fourniture de nou-
velles voitures et sa fermeture n'a aucune
influence sur les services après-vente.
D'autre part, le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali, a annoncé que les kit
SKD/SCK bloqués au niveau des ports seront
débloqués incessamment, ce qui signifie qu'il est
très probable que l'usine reprendra le travail
lorsque ces pièces seront disponibles et livrera
les commandes des clients.

SECTEUR DES ASSURANCES

Signature d’une convention de
partenariat entre la SAA et IncubMe

ACCIDENTS DE LA ROUTE

De nouvelles mesures bientôt prises
par le ministère des Transports

De nouvelles mesures
seront prises par le
ministère des Travaux
publics et des Transports,
suite à la recrudescence
des accidents de la
circulation, a indiqué le
ministère dans un
communiqué.

P résentant ses condoléances
aux familles des victimes et
souhaitant un prompt réta-

blissement aux blessés, le minis-
tère a fait savoir que parmi ces
mesures, il sera procédé au retrait
immédiat des documents
d'exploitation des transporteurs à
l'origine de ces accidents, à titre
conservatoire.
De plus, des mesures coercitives
seront prises à l'encontre des
transporteurs et des conducteurs
responsables de ces agissements,
poursuit la même source.
Il sera également procédé au ren-
forcement des brigades mixtes
entre les services relevant des
directions des transports de

wilayas (DTW) et des services de
sécurité pour effectuer des
contrôles inopinés sur l'ensemble
du réseau routier et des gares rou-
tières.
Les transporteurs exerçant sur

des lignes de longue distance
seront obligés à avoir un
deuxième conducteur et à respec-
ter le temps de conduite et de
repos obligatoire.
Le ministère annonce enfin la

mise en place d'un fichier par
wilaya de l'ensemble des conduc-
teurs de transport de personnes et
de marchandises pour assurer un
suivi particulier des conducteurs
occasionnant des accidents.

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali, a annoncé
lors de son passage à la
Télévision nationale que les kits
SKD/SCK bloqués au niveau des
ports et ayant déjà fait l’objet
d’une domiciliation bancaire
seront débloqués incessamment.
Lors de son intervention, le
ministre a indiqué que "les kits
concernés par le déblocage sont
ceux ayant été bloqués avant le
mois d’avril 2019, juste avant le

plafonnement des quotas", préci-
sant que "ça sera la dernière fois
que des kits feront l’objet d’un
déblocage, et que les investis-
seurs de l’industrie automobile
devront attendre les nouvelles
réglementations régissant ce sec-
teur". Le ministre a aussi invité
les acteurs du secteur qui ne peu-
vent pas se plier aux nouvelles
règles du montage automobile de
se retirer et de laisser la place à
d’autres investisseurs.

La direction générale de la
Gendarmerie nationale a récem-
ment révélé qu’elle est en prépa-
ration de plusieurs propositions
pour la modification des lois, ces
propositions basées sur des ana-
lyses scientifiques des accidents
de la circulation, transformeront
certaines infractions graves et
délits en crimes.
Ces propositions s’inscrivent
dans le cadre de la nouvelle poli-
tique du gouvernement de limita-
tion des accidents de la circula-

tion pour faire face aux violations
graves du code de la route enre-
gistrées chaque jour, comme la
conduite en état d’ébriété ou sous
l’effet de psychotropes qui se ter-
minent souvent par des accidents
mortels. En conséquence il a été
proposé de modifier l'article rela-
tif à l'alcoolémie et à la toxico-
manie inclus dans le projet de loi
amendé et complétant
l'ordonnance numéro 155 du 8
juillet 1966 du code pénal, et de
le convertir de la catégorie

"délits" vers la catégorie "crime"
la qualifiant d’homicide volon-
taire.
D'autre part, il a été proposé de
porter à un million de centimes
les amendes financières pour un
certain nombre d'infractions rou-
tières et de délits, tels que la
vitesse excessive, l'utilisation
d'un téléphone portable au volant
et les dépassements dangereux,
car elles sont parmi les princi-
pales causes d'accidents de la cir-
culation.

Pour rappel, la Gendarmerie
nationale a dénombré 22.000
décès suite à des accidents de la
circulation, avec une baisse de
15 % pour 2019. Le directeur du
Centre national de la prévention
et de la sécurité routière a indiqué
que le facteur humain est respon-
sable de 96 % des accidents en
2019, la vitesse excessive repré-
sente 17 %, le manque d'attention
15 % et le manque de considéra-
tion pour les piétons de 6 %.

Les modèles Porsche disponibles à partir de 19.500.000 DA

.FERHAT AIT ALI :

Vers le déblocage imminent des kits CKD/SKD

Une proposition de loi visant une augmentation des amendes
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Le future Kia Sorento sera dévoilée
au Salon de Genève

La prochaine génération du
Kia Sorento sera lancée pour
la première fois sur le marché
sud-coréen et sera livrée avec
un ensemble de style
moderne et un groupe
motopropulseur hybride
rechargeable.

L e SUV 2021 Kia Sorentoqera
dévoilé en première mondiale au
Salon international de

l'automobile de Genève le 3 mars. Le
Sorento de quatrième génération est
un acteur majeur des volumes de
ventes pour Kia avec plus de trois mil-
lions d'unités vendues jusqu'à ce jour.
Kia affirme que le Sorento 2021 sera
basé sur une plate-forme intermédiaire
de nouvelle génération avec un groupe
motopropulseur hybride. De plus, il
recevra des systèmes avancés
d'assistance au conducteur et une
connectivité progressive ainsi que des
systèmes d'infodivertissement.
À l'avant, le futur Kia Sorento reçoit
la calandre "Tiger Nose" qui abrite
fièrement un assez gros badge Kia.
Les phares bénéficient d'un joli
contour chromé, tandis que l'arrière
dispose de feux arrière à deux barres
verticales. La forme et la taille glo-
bales du nouveau modèle semblent
être assez similaires à celles du

modèle actuel. À l'intérieur, la Kia
Sorento 2021 s'éloigne radicalement
de la version précédente. Parmi les
points forts du nouveau SUV se
trouve une grande unité
d'infodivertissement à écran tactile
qui occupe le devant de la scène.
Certains autres points forts de la
cabine comprennent des bouches
d'aération de style agressif position-
nées à proximité des commandes de
climatisation.

Nissan Sunny disponible à partir de
2.190.000 DA
La Nissan Sunny, sous ses deux fini-
tions Visia et Acenta, est toujours dis-
ponible chez Nissan Algérie, avec un
délai de livraison de 45 jours.
La berline Sunny 1.5 essence 100 ch
est équipée en série de : ABS, EBD,
Double Airbags et Régulateur de
vitesse.
Les tarifs des modèles Sunny disponi-
bles sont affichés comme suit:

Nissan Sunny Visia 1.5 100 ch :
2.190.000 DA

Nissan Sunny Acenta Pack 1.5 100 ch
: 2.440.000 DA

Anoter que la taxe sur les transactions
des véhicules neufs est incluse dans
les tarifs cités.

La future Hyundai I20 pour
le Salon de Genève 2020

Hyundai vient de dévoiler les premières images teaser de la future
Hyundai I20 qui sera dévoilé au prochain salon de Genève en
mars 2020. Les photos publiées montrent un design plus extrava-
gant que sera la nouvelle I20, mais on retrouve déjà les ligne sgé-
nérales de l’auto qui adopte le nouveau style connu de Hyundai.
On retrouve déjà la grille en cascade déjà présente sur des
modèles actuels de la marque tel que la nouvelle Sonata, ses
lignes sont plus effilées et plus sportives que l’ancienne généra-
tion. Hyundai n’a pas communiqué des photos de l’intérieur, mais
la marque va publier d’autre photos et plus de détails prochaine-
ment, en attendant le Salon de Genève au mois de mars prochain.

Tata présente deux concepts
à Auto Expo 2020

Tata, le géant indien de l’industrie automobile et propriétaire de Jaguar Land
Rover a dévoilé deux concepts au salon Auto Expo 2020 à New Delhi, dont l’un
très proche de la version finale.
Le premier concept TATASierra est totalement électrique, basé sur la plateforme
Alfa (Agile Light Flexible Advanced), il utilise des matériaux naturels et orga-
nique. Avec son allure de gros baroudeur, le Sierra offre un intérieur en maté-
riaux noble tel que le planché en bois, une banquette arrière digne d’un salon et
une instrumentation minimaliste mais optimale.
L’autre prototype, le HBX Concept est présenté sous la forme d’un SUV urbain,
déjà présenté en 2019 au salon de Genève avec le H2X Concept, il se trouve que
cette nouvelle mouture du concept soit plus proche de la version de série, mesu-
rant 3,86m et reposant aussi sur la plateforme ALFA, il est doté d’un moteur
thermique associé à une boite manuelle.
Présent au salon de Genève depuis 1998, TATAne sera pas présent pour l’édition
2020 du salon, préférant Auto Expo 2020 pour dévoiler ses nouveautés, ses deux
sous-marques Jaguar et Land Rover pourrait elles aussi faire l’impasse sur
Genève 2020 !



Le film-documentaire sur le
parcours des sœurs Fadila et
Meriem Saâdane, œuvre de la
réalisatrice Soraya Ammour
qui relate des révélations
inédites sur les tortures subies
par les femmes algériennes
durant le colonialisme dans la
ferme Améziane de
Constantine, sera projeté
"prochainement" dans les
universités constantinoises, a
indiqué, dimanche, la
réalisatrice du film.

L a projection du film documen-
taire historique dans les universi-
tés de Constantine aura lieu dans

le cadre d’un programme d’animation
en cours d’élaboration, de concert
avec le secteur de l’enseignement
supérieur, a précisé MmeAmmour qui
a mis l’accent sur l’importance de ce
genre d’initiative dans
"l’enrichissement des connaissances
historiques des étudiants et la stimu-
lation de leur sens patriotique".
L’œuvre, qui relate par la voix de la
moudjahida Leïla Sedira (sœur de la
martyre Nafissa Belakhal et fille du
militant de l’Association des oulémas
musulmans algériens, Laâroussi
Belakhal), les tortures subies par les
femmes algériennes dans la ferme
Améziane, sera présentée aux étu-
diants des diverses facultés, selon un
planning qui sera arrêté "ultérieure-
ment", a fait savoir la réalisatrice du
film à l'APS.
Ce film documentaire de 1h30, dédié
au combat de ces deux héroïnes de la
Révolution algérienne, mettra en
avant les tortures subies à la ferme
Améziane qui fut, avec la villa Susini

à Alger, l’un des plus importants cen-
tres de tortures aménagés par
l’administration coloniale durant la
Guerre de libération nationale en plu-
sieurs unités spécialisées dans la
répression de toute action et soutien à
la lutte du peuple algérien pour son
indépendance sera, selon Mme
Ammour.
Le rôle de Fadila Saâdane, "l’une des
premières femmes algériennes assu-
mant des responsabilités de haut
niveau", sera relaté dans le cadre de ce
documentaire historique réservant une
"large" séquence aux compétences de
cette femme héroïne, parmi les rares
qui ont décroché le baccalauréat
durant la période coloniale, a précisé
Mme Ammour qui a insisté sur
l’importance de "raconter tout ces
faits" aux étudiants pour les motiver à
servir leur pays dans n’importe
quelles circonstances.
Le parcours de sa sœur Meriem qui
était infirmière sera découvert par les
étudiants dans le cadre de cette œuvre
qui se veut un témoignage "fiable"
racontant le courage des femmes algé-
riennes qui ont subi les pires des tor-

tures pour que l’Algérie soit libre et
indépendante, selon Mme Ammour.
Ce travail de recherche, lancé depuis
2016, a mis la lumière sur des
séquences encore méconnues de la vie
révolutionnaire de ces deux sœurs
chahidate, mortes sur l’autel de la
liberté, a ajouté la réalisatrice, préci-
sant que plusieurs moudjahidine ont
contribué par leurs témoignages à la
réalisation de ce film documentaire.
Fadila Saâdane, qui fut l’une des rares
femmes à pouvoir assister aux réu-
nions des chefs de zone de la Wilaya
II historique, fut capturée lors d’un
affrontement avec des soldats français
qui prirent d’assaut la cache clandes-
tine où elle se trouvait en avril 1960 et
fut immédiatement transférée au cen-
tre de torture de la ferme Améziane,
où elle subissait les pires tortures,
selon les témoignages dévoilés dans
ce documentaire.
Sa sœur cadette Meriem, qui avait
rejoint les rangs de la Révolution sera
arrêtée et torturée à mort, et son corps
affreusement mutilé fut jeté, le 22 juin
1958, avec celui de 52 autres militants
constantinois, dans une grotte de

Djebel Boughareb dans la commune
de Benbadis (anciennement El
Haria), selon les révélations de ce
documentaire.
La réalisatrice du film documentaire,
projeté pour la première fois, samedi
soir à la maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine, a indiqué que
cette œuvre constitue un document
historique à faire découvrir au maxi-
mum des citoyens, à l’école et à
l’université notamment pour servir de
leçon aux générations sensés porter le
destin de l’Algérie.
Au centre-ville de Constantine, préci-
sément à Coudiat, le lycée pitto-
resque, où Fadila elle-même était
élève, porte le nom des sœurs martyrs
Meriem et Fadila Saâdane, considé-
rées pour des générations entières un
symbole de sacrifice et d’engagement
pour la patrie.

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, dimanche à
Tébessa, la nécessité d’accorder la
priorité à la levée de gel des projets
culturels dans les wilayas "marginali-
sées culturellement".
Dans une déclaration de presse sur le
site de la basilique Sainte-Crispine au
premier jour de sa visite dans cette
wilaya, la ministre a assuré que son
département ministériel œuvre
conformément à un programme tracé
pour relancer les activités culturelles
et leur donner un nouveau souffle à
travers les wilayas "culturellement
marginalisées".
Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine
sur 16.000 m2 considérée comme étant
"unique" en Afrique du Nord, la

ministre a appelé à donner vie à ce
vestige en y organisant des exposi-
tions culturelles, touristiques et artisa-
nales ou autres activités afin d’en faire
la promotion et le transformer en pro-
duit touristique attractif.
Mme Bendouda a insisté sur la valori-
sation médiatique des établissements
culturels, dont les maisons de la cul-
ture, les bibliothèques et les musées et
la présentation aux citoyens de leurs
activités, appelant à en assurer
l’ouverture au-delà des horaires de
travail pour permettre aux citoyens de
s’y rendre. Elle a également souligné
la nécessité de faire de la promotion
médiatique du patrimoine matériel et
immatériel que recèle la wilaya fron-
talière de Tébessa et à y investir pour
générer des revenus alternatifs à ceux

des hydrocarbures. Auparavant, la
ministre s’est rendue au musée public
national et salué l’initiative de ses res-
ponsables d’y animer des ateliers
pédagogiques en dessin et mosaïque
au profit d’écoliers. Elle a insisté sur
site sur la nécessité d’impliquer les
élèves dans l’industrie culturelle pour
leur inculquer la conscience de préser-
vation du culturel. La ministre devra
se rendre, durant le premier jour de sa
visite, à la porte de Caracalla, au cen-
tre-ville de Tébessa, avant de présider
au siège de la wilaya une séance de
travail avec les cadres de son secteur.
Elle inspectera, lundi, au second jour
de sa visite, l’huilerie de Berezguène,
dans la commune d’El Ma Labiodh.
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FILM-DOCUMENTAIRE SUR LES SŒURS MARTYRS SAÂDANE

Projection prochaine
dans les universités de Constantine

Priorité à la levée de gel pour les projets culturels
des wilayas marginalisées

CONSTANTINE
Colloque et film-docu-

mentaire sur le
parcours

de Reda Houhou
Un film documentaire consacré à la vie
et aux contributions littéraires
d’Ahmed Rédha Houhou sera projeté à
Constantine le 18 février prochain, a
révélé dimanche la réalisatrice de ce
documentaire historique, Soraya
Ammour. L’œuvre sera présentée au
public à l’occasion d’un colloque natio-
nal dédié au parcours de cet homme
révolutionnaire et militant de la cause
nationale, a souligné Mme Ammour à
l'APS, précisant qu’il s’agit d’un tra-
vail de recherche ayant impliqué des
chercheurs, historiens, intellectuels
ainsi que des membres de la famille du
concerné. De précieux témoignages sur
le parcours de Rédha Houhou, enfant
adoptif de Constantine, seront dévoilés
dans ce documentaire qui se veut un
hommage à cet intellectuel et rebelle
qui avait consacré sa vie, son savoir et
son don pour la cause nationale, a
encore souligné Mme Ammour, insis-
tant sur l’importance de l’histoire dans
le façonnage d’un avenir meilleur.
Des "compléments d’enquête" sur le
"mystère" de disparition, puis
d'assassinat de l’écrivain Redha
Houhou, à la fin du mois de mars de
l’année 1956, suite à l’attentat perpétré
contre le commissaire de police,
Sammarcelli à la place des Galettes
(Rahbet Essouf au centre-ville de
Constantine) seront révélés au titre de
ce document historique, selon Mme
Ammour. La réalisatrice a encore mis
l’accent sur l’importance de mettre en
valeur et de rappeler des sacrifices
consentis par les Algériens et les algé-
riennes pour la patrie.
A noter que le plus ancien lycée
d’Algérie ouvert en 1883 sur le vieux
rocher de la ville, sous le nom du lycée
national de Constantine puis baptisé
lycée d’Aumale en 1942, avait été
rebaptisé après l’Indépendance du nom
du chahid Ahmed Rédha Houhou.

Le plan américain, dévoilé le
28 janvier par Donald Trump,
prévoit de faire de Jérusalem
la "capitale indivisible" d'Israël,
l'annexion de colonies juives
en Cisjordanie occupée, et la
création d'un état palestinien
démilitarisé sur ce qui
resterait de la Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza.

P lusieurs milliers de personnes ont
manifesté dimanche à Rabat contre
le plan du président américain

Donald Trump pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, et ont appelé à boycot-
ter les produits américains.
Brandissant des drapeaux palestiniens, les
manifestants ont défilé dans le centre de la
capitale aux cris de "Vive la Palestine", a
constaté un photographe de l'AFP.
La foule, parmi laquelle des sympathisants
islamistes, des syndicalistes et des figures
de la vie politique locale, a appelé à "boy-
cotter les produits des États-Unis", jugés
"ennemis de la paix".
"Non à la normalisation", "Non au soutien
à l'entité sioniste", ont scandé les manifes-
tants, dont certains ont brûlé un drapeau
israélien. "La Palestine n'est pas à
vendre !", pouvait-on lire sur une autre
banderole.
Le plan américain, dévoilé le 28 janvier
par Donald Trump, prévoit de faire de
Jérusalem la "capitale indivisible" d'Israël,
l'annexion de colonies juives en
Cisjordanie occupée, et la création d'un

État palestinien démilitarisé sur ce qui
resterait de la Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza.
Ce plan, jugé favorable à Israël, a été rejeté
par les Palestiniens.
Le Maroc, pays allié des États-Unis,
"apprécie les efforts constructifs de paix
déployés par l'administration américaine
actuelle en vue de parvenir à une solution
juste, durable et équitable au Proche-
Orient", avait réagi son ministre des
Affaires étrangères Nasser Bourita au len-
demain de l'annonce du plan, tout en réité-
rant la traditionnelle position de Rabat en
faveur d'un État palestinien avec
Jérusalem-Est comme capitale.
Interpellé mardi dernier par un député,
M. Bourita a ajouté qu'il ne fallait pas être

"plus palestiniens que les Palestiniens
eux-mêmes", selon des médias locaux.
Ces propos ont suscité la polémique dans
ce pays où la cause palestinienne bénéficie
d'un très large soutien populaire.
A la suite d'interrogations sur la position
marocaine, le chef de la diplomatie maro-
caine a rencontré le Président palestinien
Mahmoud Abbas samedi à Amman pour
lui réaffirmer la position du Maroc sur la
question palestinienne, selon Rabat.
Nasser Bourita s'est également entretenu
avec son homologue jordanien Ayman
Safadi, les deux pays partageant les mêmes
"positions et principes sur la question
palestinienne", d'après un communiqué du
ministère jordanien.

La dauphine désignée d'Angela Merkel en
Allemagne, Annegret Kramp-Karrenbauer,
a annoncé lundi renoncer à lui succéder et
vouloir abandonner la présidence du parti
conservateur, tirant les leçons de la crise
politique ouverte par une alliance avec
l'extrême droite en Thuringe. Lors d'une
réunion dans la matinée de la direction du
parti démocrate-chrétien CDU de la chance-
lière, Mme Kramp-Karrenbauer a notam-
ment justifié sa décision par les événe-
ments de Thuringe et la tentation d'une
frange du parti de s'allier avec le mouve-
ment d'extrême droite Alternative pour
l'Allemagne (AfD). Elle a expliqué qu'"une
partie de la CDU a une relation non clari-
fiée avec l'AfD" mais aussi avec le parti de
gauche radicale Die Linke, alors qu'elle
même rejette clairement toute alliance avec

l'une ou l'autre de ces formations, a indiqué
à l'AFP une source proche du mouvement.
La présidente de l'Union chrétienne-démo-
crate CDU, surnommée par ses initiales
AKK, a ajouté qu'elle "n'a pas pour objec-
tif d'être candidate à la chancellerie
allemande". Dans la mesure où la candida-
ture à la chancellerie doit aller de pair avec
la présidence du parti à ses yeux, AKK a en
conséquence décidé de renoncer dans les
mois qui viennent à cette présidence.
"AKK va organiser cet été le processus de
sélection de la candidature à la chancellerie"
pour succéder à Angela Merkel au plus tard
fin 2021, a indiqué cette source. "Elle va
continuer à préparer le parti pour affronter
l'avenir et ensuite abandonner la prési-
dence", a-t-elle dit. Elle doit en revanche
conserver son poste de ministre de la

Défense. AKK avait été élue en décembre
2018 à la présidence de la CDU, en rempla-
cement d'Angela Merkel qui avait à
l'époque renoncé en raison de son impopu-
larité croissante après une série de revers
électoraux et la poussée dans les urnes de
l'extrême droite. AKK n'a toutefois jamais
réussi à s'imposer à la présidence de la
CDU. Elle a été en particulier très critiquée
après l'alliance surprise nouée la semaine
dernière entre des élus CDU de Thuringe et
l'extrême droite pour élire un nouveau diri-
geant pour cet État régional. AKK s'est vu
reprocher de ne pas tenir son parti, tiraillé
entre adversaires et partisans d'une coopéra-
tion avec l'AfD, surtout dans les États de
l'ex-RDA, où l'extrême droite est très puis-
sante et complique la formation des majo-
rités régionales.

Deux militaires américains ont été tués et
six autres blessés samedi au cours d'une
attaque au fusil-mitrailleur perpétrée par
un soldat afghan dans l'est de
l'Afghanistan, mettant en lumière
l'insécurité persistante dans ce pays en
guerre depuis 18 ans.
"Les informations actuelles indiquent
qu'un individu portant un uniforme afghan
a ouvert le feu avec un fusil-mitrailleur sur
un groupe de soldats américains et

afghans", a déclaré dimanche dans un com-
muniqué le porte-parole des forces améri-
caines en Afghanistan, Sonny Leggett.
Il avait précédemment confirmé que ces
militaires avaient essuyé des "tirs directs"
dans la province de Nangarhar.
Selon le ministère afghan de la Défense,
un soldat afghan a également été tué et
trois membres des forces de sécurité de la
province blessés lors de l'attaque.
Le ministère précise qu'une enquête est en

cours et affirme dans un communiqué qu'il
poursuivra avec les Etats-Unis la lutte
contre "le terrorisme". Ce type d'attaque
n'a pas d'effet sur "l'amitié ni la coopéra-
tion" entre les armées afghane et améri-
caine, ajoute-t-il.
Le porte-parole des forces américaines a
indiqué que la raison de cette attaque était
pour l'instant inconnue.
L'année dernière a été la plus meurtrière
pour les troupes américaines en

Afghanistan depuis la fin officielle des
opérations de combat à la fin 2014.
En décembre, des taliban infiltrés dans les
rangs des militaires afghans ont tué neuf
soldats afghans dans le centre du pays.
En juillet, un soldat afghan a tué deux
militaires américains lorsqu'ils se trou-
vaient dans une base militaire afghane
dans la province de Kandahar.

Agences
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MAROC

Imposante manifestation contre
le “Deal du siècle” de Trump

ALLEMAGNE

La dauphine désignée de Merkel jette l'éponge

AFGHANISTAN

2 militaires américains tués par un soldat

IRAK
Les Sadristes
menacent de

faire "chuter" le
gouvernement

Le bras droit du leader chiite Moqtada
Sadr, sous le feu des critiques pour avoir
retiré son soutien aux manifestants anti-
pouvoir en Irak, assure à l'AFP que son
mouvement "fera chuter" le Premier
ministre désigné MohammedAllawi s'il
nomme des ministres partisans.
Il y a une semaine, le turbulent et versa-
tile M. Sadr a annoncé donner sa chance
à M. Allawi, retirant à la révolte popu-
laire lancée en octobre son principal sou-
tien politique et logistique.
Mais ce soutien - qui place Moqtada Sadr
sur la même ligne que les factions pro-
Iran, au même titre que les paramilitaires
du Hachd al-Chaabi, ses rivaux de
longue date - n'est pas inconditionnel,
prévient Kazem al-Issaoui, bras droit de
M. Sadr. "Nous n'avons pas fait
d'Allawi notre candidat. Nous disons
seulement que nous ne lui opposons pas
de veto", affirme cet ancien haut com-
mandant militaire de l'Armée du Mehdi,
la puissante milice sadriste au temps des
violences confessionnelles et de
l'occupation américaine.
Et, menace-t-il, "si Moqtada Sadr
apprend que M. Allawi a donné des
ministères à certaines parties, notam-
ment les factions armées chiites, l'enfer
va se déchaîner en Irak pour lui et il va
chuter en trois jours".
Les Sadristes - qui disent ne vouloir pro-
poser aucun ministre issu de leurs
rangs - espèrent un futur cabinet com-
posé uniquement d'indépendants.
Et si ces ministres indépendants
n'obtiennent pas la confiance du
Parlement, ils ont un "plan", prévient
M. Issaoui.
"Nous prendrons le parti de M. Allawi et
nous assiègerons la Zone verte" de
Baghdad où siègent les députés et ces
derniers "accepteront qu'ils le veuillent
ou non" le cabinet proposé, assure-t-il.
Les très nombreux partisans de Moqtada
Sadr ont déjà organisé par le passé des
sit-in dans ce quartier ultrasécurisé de
Baghdad, paralysant de fait le pays.
En 2018, le bloc sadriste au Parlement
s'était allié au bloc du Hachd pour per-
mettre à Adel Abdel Mahdi de former un
gouvernement. Un an plus tard, les
sadristes lui retiraient leur soutien, avant
qu'il ne démissionne après deux mois de
manifestations d'une ampleur inédite.
Depuis plusieurs jours maintenant, les
sadristes ont déserté les défilés, suscitant
les slogans hostiles des manifestants
antigouvernementaux. Des affronte-
ments entre les deux parties ont fait huit
morts dans les rangs des protestataires
qui refusent la nomination de
M. Allawi. Agences



Certains oiseaux pondent
leurs œufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la
reproduction de ces espèces,
en plus du braconnage et de
l'abreuvement du cheptel de
cette région agro-pastorale
qui constituent des facteurs
supplémentaires menaçant la
biodiversité.

L a zone humide de Dayat el-Ferd
dans la commune d'El-Aricha (à
plus de 50 km du chef-lieu de

Tlemcen), le plus important lac pour
la biodiversité, est menacée par plu-
sieurs facteurs d'ordre naturel et
anthropique, a indiqué à l’APS la
cheffe de département du parc natio-
nal de Tlemcen et spécialiste en ges-
tion et protection des écosystèmes
naturels, Hafida Benmâamar
Hasnaoui. En marge d'une exposition
inaugurée au niveau du siège du parc
national Lalla-Setti par les autorités de
la wilaya à l'occasion des activités
célébrant la Journée mondiale des
zones humides, la spécialiste a révélé
que cette zone humide superficielle
qui peut s'étendre durant les saisons à
forte pluviométrie jusqu'à 127.000
hectares est menacée de sécheresse si
les conditions climatiques
n'enregistrent pas une amélioration
durant cette saison. Quelque 20.000
oiseaux sont dénombrés au quotidien
dans cette zone humide, ce qui laisse
penser, que ces oiseaux locaux ou
migrateurs vont quitter le lieu pour un
autre offrant de meilleures conditions.
En temps normal, cette zone, classée
dans le cadre de la convention
"Ramsar" zone d'importance interna-
tionale, peut contenir, selon la même
responsable, quelque 60 espèces
d'oiseaux. La zone humide Dayat el-
Ferd a connu plusieurs périodes de
grande sécheresse depuis les années
80 jusqu'aux années 2000 où le lac

était complètement sec ce qui avait
énormément affecté la biodiversité.
Menacée par la sécheresse qui est un
facteur naturel, cette zone humide
subit également d'autres agressions
anthropiques qui contribuent directe-
ment à sa dégradation. Il s'agit, en pre-
mier lieu, des rejets d'eaux usées qui
se déversent du village mitoyen
Belhadji Boucif, d'où l'urgence et
l'impératif de réaliser une station
d'épuration ou de lagunage, une tech-
nique naturelle de traitement des eaux,
a expliqué le conservateur des forêts
de la wilaya, Kazi Said, qui a mis, par
ailleurs, l'accent sur la nécessité de
réaliser ce genre d'infrastructures pour
préserver ce patrimoine d'importance
internationale. "Les facteurs naturels,
ajoutés aux facteurs anthropiques,
peuvent causer d'énormes dégrada-
tions à cette zone humide qui est la
plus importante de toute la wilaya", a-
t-il souligné.
D'autres "facteurs anthropiques vien-
nent s'ajouter à la dégradation de
cette zone", a indiqué Benmaamar
Hasnaoui, expliquant cela par le
labour intensif dans les environs
immédiats du lac. "Certains oiseaux

pondent leurs œufs à même le sol et le
labour risque d'empêcher la repro-
duction de ces espèces, en sus du bra-
connage et de l'abreuvement du chep-
tel de cette région agro-pastorale qui
constituent des facteurs supplémen-
taires menaçant la biodiversité." La
wilaya de Tlemcen compte également
une autre zone humide de type diffé-
rent, en l'occurrence Ghar Boumaâza
qui est une grotte karstique et un véri-
table réservoir d'eau souterraine.
Classée aussi selon la convention
Ramsar, cette zone humide est encore
peu connue du fait que son explora-
tion nécessite des équipes de spéléo-
logues biens équipées, pour pouvoir
descendre au fond et la découvrir. Les
rares informations qui circulent sur
cette grotte sont le résultat d'une
exploration faite depuis quelques
années par une équipe étrangère. La
wilaya de Tlemcen compte également
les grottes karstiques de Ben-Add qui
sont les plus grandes d'Afrique du
nord mais ne sont pas encore classées
d'importance internationale. Un dos-
sier est en cours d'élaboration pour
classer l'oued Tafna selon la conven-
tion de Ramsar.
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TLEMCEN, ZONE HUMIDE DE DAYAT EL FERD

La sécheresse et des
facteurs anthropiques

menacent la biodiversité

ILLIZI
Mise en terre de

11 Cyprès du Tassili
à Djanet par

l’ambassadrice de la
République tchèque
L’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna,
a présidé une opération de reboise-
ment de 11 arbustes de "Cyprès du
Tassili", au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Djanet dans
la wilaya d’Illizi, a appris l’APS
auprès du chargé de la communica-
tion à la Conservation des forêts
(CF). L'action a été effectuée en
marge d’une visite de terrain qui
s'inscrit dans le cadre d’une série
d’études menées sous la supervision
de la conservation des forêts de la
wilaya d’Illizi et l’Office du parc
national de Tassili dans le but de
préserver cette espèce menacée, et
en voie de disparition,.
Dans ce cadre, Mme Pokorna a pro-
cédé, en compagnie des autorités de
la wilaya et un groupe d’enseignants
en biologie de l'université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumédiène à la mise en
terre de 11 arbustes de ''Cyprès du
Tassili'', acheminés de la
République tchèque, au titre des
efforts consentis pour étendre les
surfaces de cette plante dans son
milieu natal.
Originaire du Sahara de Tassili
n’Ajjer à l’est de Djanet, le "Cyprès
du Tassili" est considérée comme
une espèce végétale sérieusement
menacée de disparition.

RELIZANE
27 blessés dans
un accident de
la circulation
à Oued-Rhiou

Vingt sept (27) personnes ont été
blessées, dont cinq en état critique
suite à un accident de la circulation
survenu dimanche dans la commune
de Oued-Rhiou (Relizane) a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit aux envi-
rons de 11h au niveau de la route
nationale RN 90 au lieu dit Hattatba
entre les communes de Lahlaf et
Oued-Rhiou suite au dérapage et
renversement d’un bus de transport
de voyageurs desservant la ligne
Ammi Moussa-Oued Rhiou.
L'accident a fait 27 blessés, dont
cinq dans un état jugé grave. Ils ont
tous été évacués par les agents de la
protection civile vers les urgences
de l’établissement hospitalier
Ahmed-Francis d'Oued Rhiou. Les
services de la sûreté ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes
et circonstances de cet accident.

APS

L'opération d'aménagement externe
de 55 centres ruraux a été achevée
dans la wilaya de Saida pour amélio-
rer le cadre de vie des populations, a-
t-on appris du directeur de
l'urbanisme, de l'architecture et de la
construction. "Les travaux
d'aménagement des centres d'habitat,
qui comptent plus de 1.900 familles,
portent sur la réalisation de réseaux
d'AEP, de l'assainissement, du revête-
ment des chaussées, la réalisation de
trottoirs", a indiqué Mohamed
Hassani Abbou. L'opération, lancée

au début de l'année dernière et ache-
vée en janvier dernier, a nécessité une
enveloppe financière de 1,4 milliard
de dinars dans le cadre du programme
sectoriel et son suivi, a été confiée à la
DUC. Par ailleurs, l'opération de rac-
cordement de 83 autres centres ruraux
de la wilaya aux réseaux d'électricité
et de gaz naturel sera lancée incessam-
ment, selon le responsable.
Cette opération, qui est supervisée par
la Société de distribution d'électricité
et de gaz, bénéficie à 3.083 familles
résidant dans ces centres ruraux. Il est

attendu le lancement au premier tri-
mestre de l'année en cours
l'aménagement urbain dans 16 com-
munes de la wilaya, qui sera supervisé
par la direction de l'urbanisme, de
l'architecture et de la construction.
Les travaux d'aménagement de ces
collectivités locales concerneront les
canalisations d'assainissement, le
revêtement, la pose de trottoirs,
l'installation de poteaux d'éclairage
public en LED, en plus de la réalisa-
tion d'espaces verts.

APS

SAÏDA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Aménagement de plus de 50 centres ruraux
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REAL MADRID

Benzema s’offre un record

XV DE FRANCE

Fin de tournoi pour Vincent Rattez

LIGUE DES CHAMPIONS

Douglas Costa blessé et incertain contre l'OL

L’attaquant français du Real
Madrid est devenu, ce
dimanche, le meilleur
passeur de l’histoire des
Merengue, effaçant au
passage des tablettes un
certain Cristiano Ronaldo.

K arim Benzema a encore renforcé
son statut de légende du Real
Madrid. Arrivé dans la capitale

espagnole en 2009, en provenance de
Lyon, l'attaquant français, âgé de 32
ans, possède des statistiques assez
incroyables. Ce dimanche, il est même
devenu le meilleur passeur, toutes com-
pétitions confondues, de l'histoire des
Merengue au cours de la rencontre à
Osasuna (1-4).
À 6 minutes de la fin, le 2e meilleur
buteur actuel de la Liga (13) a offert à
son coéquipier Lucas Vasquez le 3e but.
Grâce à cette 132e offrande, il précède
désormais au classement son ancien
partenaire et ami Cristiano Ronaldo
(131). Il a établi ce total en dix saisons
et demie.

Prolifique en Ligue
des champions

En Liga, sa campagne la plus prolifique
dans ce registre demeure celle de 2012-
2013 quand il en avait délivré 13, contre
6 cette saison alors qu'il reste encore 15
matchs à jouer. Pour rappel, Benzema
détient aussi le record du nombre de
buts inscrits par un Français dans un
club étranger (240) ce qui fait de lui le
5e buteur de l'histoire du Real derrière
Cristiano Ronaldo (451 buts), Raul
(323), Di Stefano (307) et Santillana
(288).
Performant en Ligue des champions, il
est aussi le 4e meilleur réalisateur de
l'histoire de la compétition avec 64
buts au compteur derrière Cristiano
Ronaldo (129 buts), Messi (114) et
Raul (71).
Ces chiffres stratosphériques ne lui suf-
firont pas pour retrouver l'Équipe de
France où il comptabilise 81 sélections
(et 27 buts), la dernière en octobre 2015
contre l'Arménie. Le 16 novembre der-
nier, Noël Le Graët, le président de la
FFF, avait ainsi annoncé que son
"aventure avec les Bleus était termi-
née."

L’ailier de La Rochelle et du XV de
France, blessé à la cheville droite lors de la
victoire contre l’Italie dimanche, souffre
d’une fracture du péroné.a
Titulaire lors des deux victoires contre
l'Angleterre (24-17) et l'Italie (35-22) en
l'absence de Damian Penaud, Vincent
Rattez (27 ans, 4 sélections) sera indispo-
nible plusieurs mois. Touché en fin de

match dimanche à la cheville droite,
l'ailier de La Rochelle et du XV de France
a dû quitter ses partenaires à la 77e minute.
Le sélectionneur Fabien Galthié avait
laissé entendre qu'il s'agissait "d'une belle
entorse."
Les examens passés ce lundi ont malheu-
reusement révélé une fracture du péroné
qui va écarter le futur joueur de

Montpellier un long moment des terrains.
Son tournoi des Six Nations est d'ores et
déjà terminé et sa fin de saison est com-
promise.
Damian Penaud, blessé à un mollet, pour-
rait effectuer son retour lors du prochain
match des Bleus, samedi 22 février contre
le Pays de Galles à Cardiff

Blessé à la cuisse gauche en champion-
nat d'Italie, l'attaquant brésilien de la
Juventus Turin Douglas Costa est incer-
tain pour les 8es de finale aller de la Ligue
des champions à Lyon, le 26 février.
La Juventus Turin a communiqué, ce
lundi, sur la blessure de Douglas Costa.

Son attaquant brésilien souffre d'une
lésion du biceps fémoral de la cuisse
gauche. Il est sorti lors de la défaite (1-2)
de la Vieille Dame à Vérone, contre
l'Hellas. Son indisponibilité est estimée
entre 15 et 20 jours.
Douglas Costa pourrait donc manquer le

huitième de finale aller de Ligue des
champions, à Lyon, le 26 février (21
heures). L'ancien joueur du Bayern
Munich ne s'est que très peu montré cette
saison. Il a été victime de blessures, déjà,
et de la concurrence (5 titularisations en
Serie A).

LIGUE 2
Benjamin Jeannot opéré
du tendon d'Achille

L'attaquant du SM Caen,
Benjamin Jeannot, est
opéré ce lundi d'une rup-
ture du tendon d'Achille,
survenue vendredi der-
nier, lors du derby au
Havre (1-1). Sa saison
est terminée. La blessure
est survenue à la fin du
derby au Havre (1-1), vendredi dernier, match comptant pour la
24e journée de Ligue 2. À la 80e minute, l'attaquant caennais
Benjamin Jeannot s'est effondré, tout seul, sur la pelouse du
Stade Océane.
Verdict : rupture totale de la partie haute du tendon d'Achille.
L'ancien Lorientais et Dijonnais, âgé de 28 ans, doit être opéré,
ce lundi, et son absence est estimée à quatre mois. Sa saison est
donc terminée.

LIGUE DES CHAMPIONS
Douglas Costa (Juventus)

blessé et incertain contre l'OL
Blessé à la cuisse gauche en championnat d'Italie,
l'attaquant brésilien de la Juventus Turin Douglas
Costa est incertain pour les 8es de finale aller de la
Ligue des champions à Lyon, le 26 février.
La Juventus Turin a communiqué, ce lundi, sur la bles-
sure de Douglas Costa. Son attaquant brésilien souffre
d'une lésion du biceps fémoral de la cuisse gauche. Il
est sorti lors de la défaite (1-2) de la Vieille Dame à
Vérone, contre l'Hellas. Son indisponibilité est estimée
entre 15 et 20 jours.
Douglas Costa pourrait donc manquer le huitième de
finale aller de Ligue des champions, à Lyon, le 26
février (21 heures).
L'ancien joueur du Bayern Munich ne s'est que très peu
montré cette saison. Il a été victime de blessures, déjà,
et de la concurrence (5 titularisations en Serie A).

JO 2020
Le Brésil se
qualifie,

en compagnie
de l'Argentine

Le Brésil a dominé l'Argentine
(3-0) dimanche et s'est ainsi qua-
lifié pour les Jeux Olympiques
de Tokyo, qui auront lieu cet
été. Les Argentins avaient déjà
leur qualification en poche.
Le Brésil défendra sa médaille
d'or aux Jeux Olympiques de
Tokyo (du 24 juillet au 9 août
prochain), grâce à une nette vic-
toire face à l'Argentine (3-0),
déjà qualifiée, dimanche à
Bucaramanga, en Colombie, en
clôture du tournoi pré-olym-
pique d'Amérique du Sud.
Les champions olympiques de
Rio 2016 se sont imposés sur
un but de Paulinho (12’) puis
un doublé de Matheus Cunha
(29’, 54’). Ils ont ainsi décroché
la deuxième place du tournoi,
qui s'est terminé sous la forme
d'une poule finale. L'Argentine
avait déjà gagné son ticket pour
les JO, avec sa victoire contre la
Colombie (2-1) vendredi.
La Canharina du sélectionneur
André Jardine a achevé le tour-
noi sud-américain en étant
invaincue (cinq victoires, deux
nuls). L'Uruguay et la
Colombie, qui ont respective-
ment terminé troisième et qua-
trième de la poule finale, ont vu
s'envoler leurs chances de parti-
ciper aux JO.
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Le MC Alger quitte la Coupe
arabe des clubs au stade des
quarts de finale, sur une
victoire face aux Marocains
du Raja Casablanca (0-1),
comptant pour le match retour
de ce tour.

PAR MOURAD SALHI

L e Doyen n’a pas pu créer la sur-
prise, mais il quitte ainsi la com-
pétition sur les honneurs. Les

Algériens, qui étaient déjà battus au
match aller (1-2), disputé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, on réussi
à imposer leur loi sur la pelouse du
stade Mohamed V, mais l’unique but
inscrit sur penalty n’était pas suffisant
pour leur bonheur. Les coéquipiers de
Frioui, l’auteur de l’unique but,
avaient besoin de deux buts pour ren-
verser la vapeur.
Contrairement au match aller, les
coéquipiers de Benaldjia ont pris le
match par le bon bout. Ils s’étaient
d’entrée installés dans la moitié de ter-
rain de l’adversaire, se procurant plu-
sieurs occasions. Mais la chance sem-
ble tourner le dos aux hommes de
l’entraîneur Mohamed Mekhazni.
Le Mouloudia d’Alger rate ainsi un
autre objectif de cette saison, après
son élimination prématurée en Coupe
d’Algérie. Une autre contre-perfor-

mance qui confirme, encore une fois,
la situation difficile dans laquelle se
trouve cette vieille formation algé-
roise, sous la conduite de la compa-
gnie pétrolière Sonatrach.
L’entraineur Mohamed Mekhazni, qui
a dirigé son dernier match à la tête des
Vert et Rouge, termine son aventure
sur une victoire contre l’une des meil-
leures équipes du continent africain du
moment. "Je pense que nous avons
clôturé notre aventure avec les hon-
neurs. On aurait souhaité se qualifier
au prochain tour, mais ce ne fut pas
facile contre une équipe très expéri-
mentée.

Cette victoire permettra aux joueurs
de conforter leur confiance en vue de
la suite de l’aventure en championnat.
Une chose est sûre, nous avons évolué
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles, mais nous avons réussi, quand
même, à rester toujours debout. Je
suis content d’avoir servi ce club pen-
dant toute cette période", a indiqué
Mekhazni.
Le Mouloudia d’Alger, rappelons-le,
s’est déplacé au Maroc sans les ser-
vices de plusieurs joueurs qui ne sont
pas des moindres, à l’image de
Harrag, suspendu, et Djabou, toujours
blessé, sans compter Azzi, Bendebka

et Chafaï qui ont quitté le club pen-
dant le mercato hivernal.
Désormais, le Mouloudia d’Alger sera
dirigé par l’entraîneur Nabil Neghiz.
Ce dernier a paraphé son contrat la
semaine dernière et succédera ainsi au
Français Bernard Casoni, démis de ses
fonctions. Ce technicien aura la lourde
tâche de mener cette équipe du
Mouloudia vers une place au soleil.
Le MC Alger occupe actuellement la
troisième place au classement général
avec 27 points. Cette formation algé-
roise affrontera samedi prochain la JS
Saoura, au stade Omar-Hamadi, à
Bologhine. Un match à ne pas rater
pour le nouvel entraîneur Nabil
Neghiz, surtout que les poursuivants
sont aux aguets. Le MC Alger, signa-
lons-le, compte encore un match en
retard face au Paradou AC.

M. S.

Les karatékas algériens ont bouclé
leur participation aux Championnats
d'Afrique (juniors, seniors), clôturés
dimanche à Tanger (Maroc), avec une
moisson de 20 médailles (9 or, 4
argent et 7 bronze), terminant ainsi à
la 3e place du classement général.
Les seniors algériens ont remporté six
médailles d'or et qui étaient l'œuvre de
Hadj Saïd Kamilia (kata), Widad
Draou (kumité / -55kg), Loubna
Mekdas (kumité / +68kg), Hocine
Daîkhi (kumité / +84 kg), la sélection
masculine de kumité et la sélection
féminine de kata, tandis que les bre-
loques des juniors ont été remportées
par Cylia Ouiken (kumité / -48 kg),
Louiza Abouriche (kumité / -53 kg) et

AyoubAnis Helassa (kumité / -55 kg).
Concernant les médailles d'argent, la
karatéka Lamya Matoub (kumité / -68
kg) et la sélection masculine de kata
se sont distinguées en seniors, alors
que les deux autres sont revenues aux
juniors Inès Abid (kumité / +59 kg) et
Yanis Tas (kumité / -61 kg). Les
médailles de bronze ont été rempor-
tées par les seniors Imen Taleb
(kumité / -50 kg), Chaîma Midi
(kumité / -61 kg), Mouad Ouites
(kata), Yanis Lardjane (kumité / -75
kg) et Anis Samy Brahimi (kumité / -
84 kg), et par deux autres juniors. Il
s'agit de Yanis Tas (kata) et Aya Nour
El Bahdja Siad (kumité / -59 kg).
Au classement général, la première

place est revenue au pays hôte avec 37
médailles (15 or, 13 argent et 9
bronze), tandis que la seconde posi-
tion a été obtenue par l'Egypte avec un
total de 39 médailles (11 or, 19 argent
et 9 bronze).
Les Championnats d'Afrique-2020
(juniors, seniors) se sont déroulés du 7
au 9 février à la salle Ziaten de Tanger,
avec la participation de plus de 350
karatékas représentant 23 pays, dont
25 Algériens. La sélection algérienne
senior s'est fixée comme objectif de
remporter le maximum de médailles et
d'engranger le plus grand nombre de
points en vue de la qualification aux
Jeux Olympiques Tokyo-2020.

APS

Prêté par l'USM Alger pour
une durée de 5 mois avec
une option d'achat par le CS
Sfax, l'attaquant internatio-
nal algérien U23 Zakaria
Benchaâ sera absent des ter-
rains pour deux mois.
Le joueur de 22 ans s'est
blessé lors de la dernière
séance d'entraînement de
son équipe qui joue actuel-
lement en Championnat
face à Monastir. Benchaâ a

une déchirure musculaire et
les tests médicaux ont indi-
qué une absence entre 1
mois et demi et deux mois.
Benchaâ, qui connaît sa
toute première expérience à
l'étranger, devra s'imposer
durant les 3 mois qui vont
lui rester pour espérer
convaincre les dirigeants du
CS Sfaxien.

APS

GRÈCE
Soudani sort
sur blessure

Après avoir récupéré sa place de titu-
laire au sein de son équipe,
l'international algérien Hilal Soudani
n'a pas été épargné par le sort et se
blesse à nouveau au genou face à
Atromitos L'attaquant formé à l'ASO
Chlef a voulu faire un pressing sur un
défenseur en essayant de lui chiper le
ballon mais a été surpris par une
énorme douleur au genou avant de
s'écrouler sur le terrain à la 19e
minute. Il a tout de suite demandé
l'intervention du staff médical qui, à
son tour, a indiqué un changement
instantané de Soudani. L'international
algérien va effectuer des tests appro-
fondis pour connaître la nature de sa
blessure et la durée de son indisponi-
bilité des terrains tout en espérant que
ne soit pas la même blessure du genou
de la saison dernière. À noter que
l'Olympiacos a réussi à s'imposer sur
le score de 1-0 dans les derniers ins-
tants grâce à l'international égyptien
Ahmed Hassan Mahgoub.

TUNISIE
Bedrane va rater
la Supercoupe

d'Afrique
Le défenseur algérien de l'Espérance
de Tunis, Abdelkader Bedrane, sera
out pour 21 jours, c'est ce qu'à
annoncé le site officiel du club tuni-
sien. L'ex-défenseur de l'ES Sétif
souffre d'une déchirure musculaire.
Ce dernier a ressenti des douleurs lors
de la séance d'entraînement d'hier
alors qu'il était annoncé rentrant
aujourd'hui face à US Tataouine en
championnat. Bedrane ratera, donc, le
match de la Supercoupe d'Afrique
face au Zamalek vendredi prochain.

FOOTBALL, COUPE ARABE DES CLUBS

Le miracle n’a pas eu lieu pour le Doyen

KARATÉ-DO, CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

L’Algérie termine 3e avec 20 médailles, dont 9 en or

TUNISIE

Deux mois d'absence pour Benchaâ

La prise en charge des caries
dentaires demeure
“insuffisante” dans les
établissements de santé
publique, a indiqué à l’APS, 0à
partir de Tizi-Ouzou, le docteur
Aït Ali Belkacem Salem,
responsable à la direction
locale de la santé.

C ette réalité est due "essentielle-
ment au manque de produits
nécessaires aux soins buccoden-

taires que les budgets des établisse-
ments de santé de proximité ne peu-
vent assurer pour cause de leur
cherté", a-t-il expliqué à l’ouverture
d’une campagne de sensibilisation et
de promotion de la santé scolaire à la
maison de la culture Mouloud-
Mammeri.

Le même responsable a précisé que
"30 % seulement des élèves sont pris
en charge dans les structures sani-
taires publiques", ajoutant que sur
près de 223.000 élèves examinés
durant l’année scolaire 2018-2019
dans le cadre de la santé scolaire,
"70 % souffraient de caries dentaires
avec une fréquence de 3 dents cariées
par élève".
Par ailleurs, en matière de maladie
fréquentes enregistrées au niveau
local, Dr Aït Ali Belkacem a signalé la
baisse de l’acuité visuelle "avec 4.000
cas enregistrés, dont les causes sont,
entre autres, en plus des facteurs
intrinsèques, le manque d’éclairage
dans l’environnement scolaire ainsi
que l’utilisation abusive des appareils
électroniques à écran".
Il a également cité en second lieu le
souffle cardiaque et les déformations
squelettiques, notamment la scolio-

tique due aux mauvaises positions et
postures chez l’élève et aussi à la sur-
charge des cartables qui impacte la
colonne vertébrale.
Organisée par la DSP en collaboration
avec les Directions de l’éducation et
de la culture, cette campagne, qui
s’étale sur trois jours, placée sous le
thème "Santé scolaire : une priorité et
une affaire de tous", vise la sensibili-
sation des élèves et des parents à
l’hygiène buccodentaire ainsi qu’aux
attitudes scoliotiques et le souffle car-
diaque ainsi que la familiarisation des
élèves avec l’environnement dentaire.
Il sera, en outre, procédé durant cette
campagne, selon le programme com-
muniqué, à des séances de dépistage
de la scoliose et de l’attitude scolio-
tique et des caries dentaires ainsi qu’à
des démonstrations sur l’amélioration
de la prise en charge des affections
dépistées. APS

Des procédures légales appropriées
seront prises concernant la situation
de blocage enregistrée, depuis des
années, au niveau de trois communes
de Tipasa, a affirmé le nouveau chef
de l’exécutif de la wilaya, Hadj
Moussa Amar. "Les services de la
wilaya vont prendre toutes les mesures
légales nécessaires pour mettre fin à
la situation de blocage enregistrée au
niveau de certaines collectivités", a en
effet soutenu Hadj Moussa Amar,
désigné à la tête de la wilaya de
Tipasa, dans le cadre du mouvement
partiel effectué, dernièrement, par le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
Les trois communes concernées par le
blocage sont Hadjout, Douaouda et
Hattatba depuis 201. Ce blocage a eu
un impact négatif sur la gestion des
affaires des citoyens, particulièrement
concernant la dynamique de dévelop-
pement et la gestion des déchets,

parallèlement à une situation de blo-
cage dans la restauration et le trans-
port scolaires, entre autres. "Nous
prendrons les mesures légales dictées
par la loi, si les membres de toute
assemblée communale refusent de
coordonner leurs actions, impactant
la bonne marche des affaires cou-
rantes des citoyens, en refusant de
dialoguer entre eux, loin de toute
considération personnelle", a averti le
wali de Tipasa.
Il a particulièrement insisté sur

"l’impératif de rapprochement des
points de vue, et de l’aplanissement
des conflits entre les élus, de façon à
assurer la bonne marche des affaires
de leurs communes, du fait qu’ils sont
les mieux placés pour connaître les
préoccupations et problèmes de leurs
collectivités".
Dans le même sillage, le wali a fait
part de "prémices" d’un déblocage de
la situation au niveau de l’assemblée

communale de Hadjout, depuis 2018,
signalant avoir dernièrement reçu une
correspondance des membres de cette
assemblée l’informant de leur "dispo-
nibilité à travailler de nouveau
ensemble, loin des conflits". Une ini-
tiative saluée par le wali, qui a signalé
des "démarches en cours" concernant
le blocage au niveau de la commune
de Douaouda. A noter que l’ex-wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama, avait
décidé, en novembre dernier, de
démettre le président de la commune
de Hattatba, Mohamed Guerfi, de ses
fonctions, parallèlement à la désigna-
tion d’un administrateur, après plus
d’une année de blocage au niveau de
cette assemblée communale, dont les
membres ne sont pas arrivés, à ce jour,
à un accord pour l’élection d’un nou-
veau président pour la commune.

APS
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ORAN
Traitement en 2019 de

9 millions
de tonnes de

marchandises au port
Le volume de marchandises traitées au
niveau du port d’Oran, au titre de l’année
écoulée, a atteint 9.301.951 tonnes, soit
une augmentation de 10 % par rapport à
l’année 2018, a appris l’APS auprès du
Président-directeur général de l'Entreprise
portuaire d'Oran (EPO). L’EPO a traité
durant la même période 8.485.996 tonnes
de marchandises importées, matérialisées
particulièrement par les céréales,
l’aliment de bétail et le sucre rouge contre
815.955 tonnes de marchandises expor-
tées, formées pour l’essentiel des produits
de ciment et clinker. A la faveur de ces
opérations de commerce extérieur,
l’Entreprise portuaire d’Oran a pu réaliser,
l’année passée, un chiffre d’affaires de
plus de 9 milliards de dinars, en hausse de
15 % par rapport à l’année 2018.
Le volume de marchandises liquides a
atteint un chiffre de 336.310 tonnes, soit
une hausse de près de 50 % durant l’année
2019 pendant que les produits
d’hydrocarbures ont atteint un volume de
83.143 tonnes et l’asphalte (3.301
tonnes), soit une augmentation respec-
tive de 251 et
256 %, de même que 261.261 tonnes
d’huile végétale (hausse de 42 %).
La même entreprise a traité également,
durant la même période, 4.191.177
tonnes de produits solides, soit une aug-
mentation de 2 % ainsi que 180.336
tonnes de ciments (hausse de 73 %), alors
qu’il a été enregistré que 30.000 tonnes de
clinker (baisse de 25 %).

ALGER
44 carrefours bientôt

équipés de feux
de signalisation

intelligents
Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé
efours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents àAlger,
dans le cadre de la concrétisation duprojet
de régulation du trafic routier et de
l'éclairage public confié à la société
mixte algéro-espagnole Mobeal. En
marge d'une visite d'inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 carre-
fours seront prochainement équipés en
feux de signalisation intelligents dans le
cadre de la première phase du projet de
régulation du trafic routier et de l'éclairage
public à Alger, confié à une société mixte
algéro-espagnole et ce après
l'achèvement de la phase pilote, qui a
concerné 22 autres carrefours dont la mise
en service est prévue très prochainement
pour décongestionner le trafic
routier.
Soulignant que la partie algérienne n'a
pas annulé le contrat conclu avec la
société espagnole chargée de la mise en
place d'un système de régulation du trafic
routier et de l'éclairage public au niveau de
la capitale, il a fait savoir que le "contrat
de réalisation de ce projet v ital est tou-
jours en v igueur. oncerne 200 carrefours
sur un total de 500". Inspectant le projet
de la route reliant la rocade Sud (hauteur de
oued Mazafran) à Tessala el-Merdja en
direction de Zeralda, dont le taux de réali-
sation a atteint 65 %, M. Cherfa a fait état
de "l'opérationnalisation prochaine, en
coordination avec le ministère des
Travaux publics, dudécret exécutif portant
règlement du dossier d'indemnisation des
agriculteurs expropriés dans le cadre de
l'ex écution de ce projet structurant
d'utilité publique".

APS

TIZ-OUZOU, SANTÉ SCOLAIRE

Prise en charge insuffisante
des caries dentaires

TIPASA, BLOCAGE DE COMMUNES

Des mesures légales prises pour le dégel



Le marché de la valorisation
des déchets est estimé à plus
de 38 milliards DA et qui a
donné déjà lieu à l’embauche
de dizaines de milliers de
travailleurs.

L e directeur général de
l'environnement et du dévelop-
pement durable auprès du minis-

tère de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Nouar Laïb,
a assuré que le renforcement du rôle
du secteur privé dans le domaine de
la valorisation et du recyclage des
déchets peut contribuer à la création
de près de 100.000 emplois à
l'horizon 2035.
"Les emplois liés à la valorisation
des déchets seront plus importants de
par leur nombre que ceux qui seront
liés à l'enfouissement de ces déchets
et seront créés par le secteur privé

qui jouera un rôle majeur dans la
valorisation de ces déchets", a indi-
qué M. Laïb lors d'une présentation
liée à la valorisation et le recyclage
des déchets en Algérie, à l'occasion
de l'inauguration du projet Filrec por-
tant sur le même sujet. Il a, cepen-
dant, relevé que "la participation du
secteur privé dans le marché de la
gestion des déchets est encore très
timide voire limitée", ajoutant qu'il
devient vital aujourd'hui que le sec-
teur privé joue un rôle important dans
la valorisation des déchets et ce, dans
le but d'instaurer une économie circu-
laire.
Il a indiqué dans ce contexte que le
"système de gestion des déchets
actuel demeure déséquilibré financiè-
rement" avec un déficit annuel de
36,3 milliards de dinars, ajoutant que
les coûts de gestion (dépenses et
investissements) représenteront 38,6
milliards de dinars par an alors que

les recettes ne sont que de 2,6 mil-
liards de dinars.Il a rappelé dans le
même contexte que le développement
socio-économique et l'accroissement
démographique qu'à connu l'Algérie
durant les dernières décennies ont
induit non seulement une augmenta-
tion de la quantité des déchets mais
aussi une évolution assez complexe
de leur qualité ajoutant que leur éli-
mination, sans impact sur la santé des
citoyens et l'environnement constitue
l'une des préoccupations majeures
des pouvoirs publics.
"Le traitement écologique rationnel
des déchets et la sensibilisation des
citoyens sur les risques présentés par
les déchets et leurs impacts sur la
santé et l'environnement ainsi que la
promotion des métiers et des services
liés à la gestion des déchets figurent
parmi les points essentiels pour
l'instauration d'une économie circu-
laire", a souligné le responsable.

La ministre de l'Environnement et
des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, a indiqué que
lancement du projet d'appui aux
filières de valorisation et de recy-
clage des déchets a pour principal
objectif d'atteindre une moyenne
de valorisation des déchets de 30%
d'ici 2035 contre une moyenne
actuelle ne dépassant pas les 7%.
Dans une allocution à l'occasion du
lancement de ce projet en partena-
riat avec l'Agence de coopération
allemande (GIZ), Mme Benharrats
a précisé que "la valorisation des
déchets en Algérie est assurée
actuellement à hauteur de 7%",
ajoutant que "les principaux défis
consistent à assurer le tri et la ges-
tion des déchets en tant que produit
secondaire valorisable, avec
l'objectif d'atteindre un taux de
30% d'ici 2035". Affirmant que le
recyclage des déchets était un cré-
neau d'investissement prometteur,
la ministre a relevé que le recy-
clage de ces produits pourra créer
une valeur de 100 milliards DA/an,
conformément à un programme
structurel fort basé sur l'économie
du savoir, la numérisation et une
large participation des startup pour
renforcer le réseau des micro-pro-
jets dans le domaine des métiers

verts et de l'économie circulaire.
Dans ce sens, Benharrats a insisté
sur l'impératif d'interdire
l'exportation de tous les produits
secondaires recyclables, tout en
renforçant les filières de valorisa-
tion des emballages, des pneus, des
batteries, des huiles usagées ainsi
que les produits pharmaceutiques
périmés. Pour la ministre de
l'Environnement, la mise en place
de mécanismes efficaces pour la
mise en œuvre de cette vision est
tributaire de la création de la
richesse et des métiers verts basés
essentiellement sur les start-up et
l'économie du savoir qui reposent
sur trois principaux axes, avec à
leur tête la mutation énergétique, le
passage à l'économie circulaire
pour réduire le gaspillage des res-
sources et la création de secteurs
générateurs de richesse et
d'opportunités d'emploi. Le troi-
sième axe principal concerne la
transition vers l'écocitoyenneté par
la mise en place d'une stratégie
nationale de communication et de
sensibilisation en matière environ-
nementale, a ajouté la ministre.
De son côté, la directrice résidente
de l'Agence de coopération alle-
mande "Giz" en Algérie, Ella
Schieber, a estimé que le projet

d'appui aux filières de valorisation
et de recyclage des déchets visait
essentiellement à créer une écono-
mie circulaire et, donc, des emplois
permanents.L'Agence de coopéra-
tion allemande est présente en
Algérie depuis une quarantaine
d'années. Elle œuvre, en collabora-
tion avec les autorités algériennes,
à la création de projets innovants
dans le domaine de la valorisation
et du recyclage des déchets pour
une économie circulaire forte.
Pour sa part, le chargé d'affaires de
l'ambassade d'Allemagne à Alger,
Andreas Fiedler, a fait savoir que le
tri et le recyclage des déchets en
Allemagne avaient favorisé, dès la
fin des années 1990, l'émergence
d'un secteur industriel à part
entière, dont le financement
incombe aux producteurs. Fort de
cette expérience, ce partenariat
technique contribuera à
l'amélioration du cadre de vie des
citoyens à travers la valorisation et
le recyclage des déchets, a-t-il sou-
ligné.
A cette occasion, le chargé
d'affaires de l'ambassade
d'Allemagne à Alger a tenu à saluer
les "bonnes" relations
qu'entretiennent les deux pays.

R. E.
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VALORISATION DES DÉCHETS

Possibilité de générer 100.000 emplois

Atteindre un taux de 30% en 2035 contre 7% actuellement

ECONOMIE ALLEMANDE

Repli le plus marqué de la production industrielle
depuis 2009

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Une convention

cadre pour renforcer
la participation

des start-up
Une convention cadre de partenariat a été
signée entre le ministère de
l'Environnement et des Energies renou-
velables et celui de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la
connaissance, visant le renforcement de
la participation de ces entreprises à la
protection de l'environnement et au déve-
loppement des énergies renouvelables.
La convention a été signée à l'occasion
du lancement du projet de renforcement
des filières de valorisation et de recyclage
des déchets, en collaboration avec
l’Agence de coopération internationale
allemande (GIZ), par la ministre de
l'Environnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats et le minis-
tre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridène.
Prononçant une allocution à cette occa-
sion, Benharrats a fait savoir que "cette
participation sera effective lors du 3e
Salon international de l’environnement
et des énergies renouvelables (SIEERA
2020), prévu du 9 au 11 mars prochain.
Le SIEERA 2020 sera consacré aux
micro-entreprises vertes, locomotive du
développement durable et de l'économie
circulaire, qui verra la signature de nom-
bre de conventions de partenariat au pro-
fit des jeunes porteurs de projets inno-
vants, a poursuivi la ministre.
Expliquant le contenu de cette conven-
tion, Djeridène a affirmé que son princi-
pal objectif consiste en la création de
micro-entreprises et de start-up spéciali-
sées dans la collecte et le tri des déchets
au niveau des daïras, facilitant, ainsi,
l'opération structurée de tri et
d'acheminement des déchets vers des
usines spécialisées.
Il a appelé, dans ce sens, les investis-
seurs intéressés par le domaine du recy-
clage des déchets à se rapprocher du
ministère afin d'assurer l'appui financier
aux micro-entreprises et aux start-up
spécialisées dans le domaine du recyclage
des déchets. Djeridène a insisté, en outre,
sur l'impérative création d'un écosystème
pour les start-up et micro-entreprises à
même de permettre leur développement
et l'investissement dans différents
domaines.

R. E.

La production industrielle allemande
a enregistré en décembre son repli le
plus marqué depuis plus d’une décen-
nie, les difficultés du secteur manu-
facturier continuant de peser sur la
première économie d’Europe. La pro-
duction industrielle a chuté de 3,5%
sur le dernier mois de 2019, sa plus

forte contraction depuis janvier 2009,
alors que le consensus attendait un
recul de 0,2%, montrent les chiffres
publiés vendredi par Destatis, l’office
allemand de la statistique. Les don-
nées de novembre ont été révisées
pour montrer une augmentation de
1,2% contre une estimation initiale de

+1,1%. Une statistique distincte éga-
lement publiée vendredi montre que
les exportations ajustées ont augmenté
de 0,1% et que les importations ont
reculé de 0,7%, toujours pour le mois
de décembre.

R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Circonscription administrative de Djanet Daïra de Djanet

Commune de Djanet
NIF : 0984330250696227

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux disposition de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, P/APC de la
commune de Djanet informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d‘offres nation-
al ouvert avec exigence de capacité minimales n°11/2019 paru dans les quotidiens nationaux Midi Libre
et en date du 04/01/2019 relatif à :

Projets: suivi technique et contrôle géotechnique des travaux des routes à Djanet :

Lot 01 : suivi et contrôle de la réalisation de la route communale (double voie) de l’intersection vers le
centre ville de Djanet sur 05 km
Lot 02 : suivi et contrôle de renforcement de la route communale en enrobé à chaud du centre ville de
Djanet au village In aberber sur 07 km
Lot 03 : suivi l’ouverture d’un tronçon de route avec un passage et acheminement des eaux cité
Zaliouaz-Djanet
Lot n°04 : suivi l’ouverture d’un tronçon de route avec DALOT vers HRG N°01 Ifri Djanet
Qu’à l’issu de la procédure d’évaluation des offres attribué provisoirement aux soumissionnaires suiv-
ants conformément aux dispositions du cahier des charges :

Conformément au dispositions de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 por-
tant réglementation des marchés publics et des délégations de services publics, les soumissionnaires qui
contestent le choix ci-dessus peuvent introduire leurs recours auprès de la commission des marchés
publics de la commune de Djanet et ce, dans un délai de dix (10) jours à compter de la première paru-
tion du présent avis dans la presse nationale.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières, peuvent se rapprocher des services de la commune de Djanet au plus
tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la première publication du présent avis.

Lot Soumissionnaires
Le montant
proposé (DA)

en TTC
Le montant corrigé
(DA) en TTC NIF La durée Observation

Lot n°01
LABORATOIRE ET

BUREAU DE
TRAVAUX PUBLICS

REDOUANE
ABDELAZIZE

476000,00 476000,00 000939010003365
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°02
LABORATOIRE ET

BUREAU DE
TRAVAUX PUBLICS

REDOUANE
ABDELAZIZE

476000,00 476000,00 000939010003365
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°03
BUREAU

D’ETUDE TELLI
FARID

484330,00 484330,00 197817310067325
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant

Lot n°04
BUREAU

D’ETUDE TELLI
FARID

484330,00 484330,00 197817310067325
Durée de

l’achèvement du
projet

Moins disant
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Tarte à la courgette

Ingrédi ents
2 courgettes
30 cl de crème fraîche liquide
2 oignons
50 g de gruyère râpé
1 c. à café d’herbes de Provence
3 c. à soupe d’huile d'olive
2 œufs
200 g de pâte brisée
1 demi-poivron
Sel, poivre
Préparati on
Abaisser la pâte brisée. Piquer le
fond, la faire pré-cuire à blanc 10
minutes.
Laver les courgettes, les couper en
rondelles. Laver le poivron,
l’épépiner et le couper en petits
dés. Peler, laver et émincer les
oignons.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans une poêle. Ajouter les
oignons. Dès qu'ils sont transpa-
rents, ajouter les poivrons. Faire
revenir 10 minutes. Saler et poi-
vrer. Réserver.
Faire chauffer le reste d'huile et
cuire les courgettes 10 minutes, les
égoutter. Saler, poivrer et ajouter
les herbes de Provence. Battre les
œufs, la crème et le fromage. Saler
légèrement et poivrer. Disposer
ensuite les poivrons, puis les
oignons ensuite les courgettes sur
le fond de tarte. Verser l'appareil sur
les légumes et faire cuire au four 35
minutes.

Petits soufflés

citron-cannelle
Ingrédi ents
3 gros œufs + 1 blanc
le zeste râpé d'un citron non traité
25 cl de lait
60 g de sucre
25 g de maïzena
20 g de beurre
1 c. à café de cannelle
1 pincée de sel
Préparati on
Porter le lait à ébullition avec le
zeste de citron et la cannelle.
Séparer les jaunes d'œuf des blancs.
Battre les jaunes d'œuf et le sucre
jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse. Incorporer la maïzena, puis
délayer avec le lait bouillant. Faire
épaissir à feu doux sans cesser de
remuer au fouet. Monter les 4
blancs d'œuf en neige ferme avec la
pincée de sel. Les incorporer délica-
tement dans la crème tiédie.
Répartir le tout dans de petits
moules à soufflé beurrés. Faire cuire
12 à 15 min dans le four préchauffé
sur thermostat 8
(240 °C).

Conserver les
haricots verts frais

Si vous voulez les avoir
comme s’ils venaient d’être
cueillis, enroulez-les dans du
papier journal. Mettez-les dans
une pièce fraîche et arrosez-les
un peu tous les jours.

Dénoyauter facilement
des cerises

Prenez un trombone, enfoncez
le au centre de la cerise et reti-
rez doucement. Le fruit sera
ainsi intact et le noyau viendra
très facilement.

Faire un bon plat de
poivrons

Coupez en lamelles vos poi-
vrons et mettez-les au micro-
onde (800 watts) sans les saler
ni les poivrer pendant vingt
minutes. Dégustez tel quel le
plat avec une viande grillée.

Rattraper une sauce
trop salée

Vous pouvez ajouter une
pomme de terre qui prendra le
sel. Ou prenez de la mie de
pain, faites-en une grosse
boule et mettez-la dans la
sauce.

I l arrive que le manche de
certains de nos outils se
casse. Afin de le remplacer

sans que celui-ci ne se détache à
la moindre utilisation, voici
une petite astuce qui ne vous
coûtera rien pour les manches
en bois et qui, de plus, permet-
tra de tenir solidement.

Etapes de réalisation :
Tout d'abord, sciez la partie

du manche abîmé et retirez éga-
lement les morceaux restés
coincés dans la partie où
s'encastre le manche.
Maintenant vous devez faire

brûler la partie qui s'encastrera

dans l'outil (faire brûler ne
signifie pas qu'il prenne feu et
se consume !)
Ensuite, laissez votre

manche toute une nuit dans un
sceau d'eau. Bien entendu, c'est
la partie que vous avez fait brû-
ler qui doit être plongée dans
l'eau.
Si vous le souhaitez, vous

pouvez consolider le tout en
roulant la partie du bas du
manche avec du gros scotch.
Le manche sera alors bien

imbibé d'eau et, de ce fait, aura
gonflé. Vous pouvez alors le
remettre sur votre outil et le
tour est joué !

Astuces

Cuisine LÉGUME MAL-AIMÉ

La courgette, un aliment à redécouvrir !
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BRICOLAGE

Remplacer le manche d’un outil

Un peu d’histoire :
La courgette est vieille de

1.200 ans avant notre ère. Elle a
été rapidement adoptée en
Afrique et en Asie où elle sym-
bolise l'abondance et la fécon-
dité. Mais, c'est le Bassin médi-
terranéen qu'elle préfère.
Rapidement adoptée par les
Italiens, boudée au début par les
Français où elle n'est apparue
qu'en 1920, elle est très vite
devenue indispensable dans la
cuisine du Sud.

Bien la choisir
La courgette doit être ferme

avec une peau saine et brillante.
Sa couleur doit être régulière et
sans taches. Achetez de préfé-
rence des petites courgettes,
fines et longues, elles sont plus
goûteuses. Les grosses sont un
peu farineuses et conviendront
aux purées et aux potages.

En cas de régime
Avec ces 15 kca aux 100 g, la

courgette s’avère un légume de
prédilection des régimes hypoca-
loriques. Une portion de 300 g
représente, en effet, moins de 50

kca, tout en fournissant plus de
10 % du total recommandé pour
les fibres, près de 15 % pour le
magnésium, 10 % pour la vita-
mine B1, et 50 % pour la vita-
mine B9 (acide folique).

Bonne pour les intestins :
Les fibres tendres de la cour-

gette jeune stimulent en douceur
le fonctionnement des intestins
et conviennent parfaitement aux
systèmes digestifs délicats :
jeunes enfants, convalescents,
les personnes âgées, etc. Elle est
conseillée si vous souffrez de
l'estomac ou de l'intestin (aussi
bien de coliques que de constipa-
tion).
Cueillie jeune et cuite après

avoir été épluchée, elle fait par-
tie des premiers légumes que
l’on peut introduire dans le
régime des opérés du tube diges-
tif, ou des personnes ayant souf-
fert de gastrite ou de crise ulcé-
reuse.

Cuisson
Vous pouvez la faire cuire

coupée en rondelles, en bâton-
nets ou en morceaux, à la vapeur

ou à l'étouffée et à basse tempé-
rature pour qu'elle conserve ses
nutriments. Elles peut égale-
ment servir d'accompagnement
ou être intégrée aux plats de
céréales, de viandes, de poissons
ou d'œufs. Elle se combine très
bien aussi avec d'autres légumes
comme les aubergines, les poi-
vrons, les tomates, les oignons,
les olives, les carottes, etc.
C o n s e r v a t i o n
et congélation

Crue, elle se conserve au frais
dans le bas du réfrigérateur mais
il vaut mieux ne pas la garder
plus de deux jours car elle pert
son brillant et sa fermeté.
Découpée en rondelles et

blanchie 1 mn, vous pourrez
lacongeler après l’avoir bien
égouttée.
A noter :
Fraîchement coupée, la cour-

gette a un effet calmant sur les
coups de soleil.

Comme la plupart des légumes, on retrouve la
courgette dans nos assiettes tout au long de
l'année. Mais c'est de mai à septembre qu'on
peut apprécier toutes ses saveurs
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DIECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : N° 001328019020255

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAOUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIPALES N°( /2020)

Conformément à l’article 44 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service public portant ; la direction des
équipements publics de la WILAYA DE M’SILA lance un avis d’appel d’offre national ouvert
pour le projet : RACCORDEMENT 19 ECOLES EN ENERGIE SOLAIRE
RENOUVELABLE (AVEC STOCKAGE)
Lot 03 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Ali Lapointe (Sabeghe)
commune El Sidi Ammer
Lot 09 : Raccordement avec équipement énergie renouvelable à l’école Abd Hamid Ben Badis
(Khomir - commune El Chelel
Lot 10 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Abdeli El Tayeb
(Zoubiret) commune Sidi Aissa
Lot 11 : Raccordement avec équipements énergie renouvelable à l’école Ouled Abd El lah
commune Sidi Aissa

Tous les entreprises ayant le registre du commerce contient activité dans l’installation
d’équipement en énergie renouvelable (énergie solaire) (code 105509 ou 613133) pour tout les
lots et tous intéressés par le présent appel d’offre deuxième peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LAWILAYA DE M’SILA,
rue CHERID ABDELHAFID 28000 M’SILA.

Les offres déposées doivent être accompagnées des pièces précisées dans le cahier des charges et
l’enveloppe extérieure portant la mention AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°(………/2020)
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LAWILAYA DE M’SILA

RUE CHERID ABDELHAFID ROUTE ICHBILIAM’SILA
PROJET RACCORDEMENT DE 21 ECOLES EN ENERGIE SOLAIRE

RENOUVELABLE (programme 09/2019)
LOT……………………………………

(À n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)

Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de denveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme

1-Dossier de candidature :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée et cachetée
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée
-Les statuts des soumissionnaires pour les personnes morales (copie)
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Les bilans fiscaux des trois dernières années (copie) (2016-2017-2018)

-Capacités techniques :
-Liste détaillée des moyens matériels proposés (fixe et mobile) destinée à la réalisation du projet
signée par le soumissionnaire justifiée par une liste délivrée par un notaire ou par un expert
d’engins ou huissier de justice accompagnée de carte grise de ces engins au nom du soumission-
naire ou de l’entreprise (copie)
-Liste des moyens humains (fiche d’affiliation à la CNAS pour l’encadrement technique) accom-
pagnée par les certificats de diplômes (copie)
-Certificats des bonnes exécutions des travaux réalisés signée par les maîtres d’ouvrages
précisant la nature des travaux réalisés, leurs montants, date de réception) aux cours des dix (10
dernières années (copie) (2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019)

2/Offre technique
-Déclaration à souscrire remplie, datée, signée et cachetée
-Planning d’acquisition des équipements rempli, daté, signé et cacheté
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout
autre document exigé
-Les extraits de rôles en toutes taxes et impôts datant de moins de trois (3) mois apurés ou
échéanciers (copie)
-Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas
contraire il doit joindre copier de jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne la
candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du
directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
-Registre de commerce (copie)
-Attestation de dépôt légal des comptes sociaux de l’année 2018 pour les personnes morales
(copie)
-Numéro d’identification fiscal (copie)
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée
-Cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté »
-Certificat de la mise à jour -CNAS-CASNOS en cours de validité (copie)

3/Dossier financier
-Lettre de soumission remplie, datée, signée et cachetée
-Bordereau des prix unitaires rempli, daté, signé et cacheté
-Devis quantitatif et estimatif, rempli, daté, signé et cacheté.
-Remarque :
-Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exi-
gés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum
de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication
de l’avis d’attribution provisoire du marché. Si les documents précités ne sont pas remis dans le
délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations non conformes à
celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service
contractant reprend la procédure d’attribution du marché. Si après signature du marché, le service
contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erro-
nées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.
-Le délai de préparation des offres est fixé à (10) jours à compter de la première parution de
l’appel d’offre. La date limite de dépôt des offres est fixée pour le dernier jour du délai de prépa-
ration des offres jusqu’au 13h30Min, après la première date de parution de l’appel d’offre dans
les quotidiens nationaux et B.M.O.P. Si le jour de dépôt des offres et l’ouverture des plis coïncide
avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de préparation des offres sera prolongé le
jour suivant du travail.
-Le délai de validité des offres est fixé à 03 mois + délai de préparation des offres à partir de la
date de dépôt des offres. Tous les soumissionnaires sont invités d’assister à l’ouverture publique
des plis le dernier jour correspondant le dépôt des offres à partir de 14 h au siège de la direction
des équipements publics de la wilaya de M’sila salle des réunion.
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PAR RIAD EL HADI

L e baril de Brent s’est établi ce lundi
matin aux alentours de 54 dollars,
atteignant son plus bas niveau depuis

le 2 janvier, tandis que le baril de WTI
américain flirte avec la barre des 50 dol-
lars, descendant même sous ce seuil pour
atteindre les 49,56 dollars.
Les inquiétudes du marché ont également
été accentuées par les récentes déclarations
de la Russie, qui a affirmé avoir besoin de
temps pour décider de suivre ou non, la
recommandation du comité technique
conjoint de l’Opep+, ayant suggéré une
réduction encore plus importante du pla-
fond de production de l’Opep et des pays
alliés, de l’ordre de 600.000 barils journa-
liers.
“L’épidémie du coronavirus a eu un impact
négatif sur l’activité économique, notam-
ment dans le transport, le tourisme et
l’industrie, en particulier en Chine, et pro-
gressivement dans la région d’Asie et à tra-
vers le monde”, a déclaré le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, également
président de l’Opep, cité par Reuters.
En réaction, le ministre de l’Energie russe
Alexander Novak a indiqué, que son pays
a besoin de plus de temps pour évaluer la
situation, ajoutant que la croissance de la
production pétrolière américaine ralenti-
rait, et que la demande mondiale continue
à être solide.
Les experts estiment dans ce contexte que
la proposition de réduction supplémentaire
“a empêché de réduire la pression sur le
pétrole en partie, car la proposition n’a pas
encore été discutée par les ministres de
l’Opep et aussi car la Russie continue de
refuser des réductions supplémentaires”, a
expliqué Stephen Innes, stratégiste pour
AxiCorp, cité par Reuters.
“Si le Cartel n’arrive pas à un accord, il y
aura encore plus de tension baissière sur le

pétrole à venir”, a ajouté l’expert.

Plus de 900 morts, l’OMS envoie
ses experts en Chine

Le bilan de l’épidémie de coronavirus
2019-nCoV, s’élève à 908 morts en
Chine, avec plus de 40.000 cas de conta-
mination, ainsi qu’environ 330 cas de
contamination répartis dans 27 pays et
régions. L’OMS décide d’envoyer une
équipe d’experts en Chine pour enquêter.
Depuis dimanche, le bilan du coronavirus
2019-nCoV a dépassé celui de l’épidémie
du Sras (2002-2003), qui avait fait 774
morts.
Une équipe d’experts internationaux placée
sous l’égide de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), s’est envolée pour Pékin
afin d’enquêter sur l’épidémie de coronavi-
rus en Chine, où le bilan a atteint 908
morts et plus de 40.000 cas de contamina-
tion.

Deux semaines pour
avoir le feu vert

Le directeur général de l’OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, s’est rendu à
Pékin fin janvier, pour s’entretenir avec le

président Xi Jinping et des ministres chi-
nois, et est revenu avec un accord des auto-
rités quant à l’envoi d’une mission inter-
nationale sur le terrain.
Il a toutefois fallu près de deux semaines
pour obtenir le feu vert du gouvernement
sur la composition de l’équipe d’une quin-
zaine de personnes dirigée par
l’épidémiologiste canadien Bruce Aylward.

60 millions d’habitants
mis en quarantaine

L’OMS a qualifié l’épidémie d’urgence de
santé publique de portée internationale le
30 janvier, quelques jours après que le
gouvernement ait imposé la mise en qua-
rantaine de près de 60 millions d’habitants
dans la province du Hubei, épicentre de
l’épidémie qui a démarré en décembre sur
un marché de la ville de Wuhan.
L’épidémie a causé 97 décès supplémen-
taires dimanche 9 février en Chine conti-
nentale, ont annoncé lundi les autorités
sanitaires chinoises, ce qui porte à 908 le
nombre de cas mortels dans le pays.

Le bilan de l’épidémie de SRAS
Dans un communiqué, la Commission

nationale de la santé a ajouté que 3.062 cas
de contamination ont été recensés au cours
de la journée d’avant-hier, portant à 40.171
le nombre de patients infectés par le virus
en Chine.
Dans la seule province de Hubei, le nom-
bre de décès a augmenté de 91 dimanche,
faisant grimper le bilan total à 871 morts.
Depuis dimanche, le bilan du coronavirus
2019-nCoV a dépassé celui de l’épidémie
du Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère), qui était apparue dans le pays et
s’était propagée à travers le monde en
2002-2003, faisant 774 morts.

Hors de Chine, deux
cas mortels seulement

Au-delà de la Chine, l’épidémie continue
de se propager dans le reste du monde, où
quelque 330 cas de contamination ont été
recensés, répartis dans 27 pays et régions.
Pour l’heure, seuls deux cas mortels du
coronavirus 2019-nCoV ont été signalés
hors de la Chine continentale, à Hong
Kong et aux Philippines.
Un Américain âgé de 60 ans, infecté par le
virus et un Japonais d’une soixante
d’années, sont par ailleurs morts à Wuhan.

R. E.
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CYBER-ATTAQUES

Algérie Télécom se dote d’un centre
opérationnel de sécurité

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

39 décès depuis janvier 2020

Algérie Télécom a annoncé la création de
son centre opérationnel de sécurité, dont
“l’activité principale consiste à veiller à la
sécurité informatique, dans l’ensemble des
infrastructures de l’entreprise”.
“Des cellules composant ce centre permet-
tront la détection d’éventuelles attaques et

de vulnérabilité sur les applications et les
plateformes d’Algérie Télécom, et procéder
à leur prise en charge en temps réel et
opportun”, explique l’opérateur historique
de téléphonie fixe, dans un communiqué.
Outre ses propres installations, Algérie
Télécom compte offrir ses services dans la

sécurité informatique aux entreprises,
ministères et autres organismes, pour
“faire face aux cyber-attaques” et d’”assurer
la sécurité des technologies de
l’information et des communications”.

R. N.

Trente-neuf personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone,
depuis le début de l’année 2020, indique un
bilan publié hier par la Protection civile.
Selon la même source, 530 autres per-
sonnes ont été secourues par les éléments
de la Protection civile durant la même
période.
Les unités de la Protection civile sont
intervenues, durant les dernières 24 heures,
pour porter secours à 14 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone éma-
nant des appareils de chauffage et chauffe-
bains, utilisés à l'intérieur des habitations.

Les unités de la Protection civile sont
intervenues à travers les wilayas de Batna,
Annaba, Khenchela et Tébessa, précise la
Protection civile, soulignant que les vic-
times ont été prises en charge sur les
lieux, puis évacuées vers les structures
sanitaires.
Depuis le début de l'hiver, la Protection
civile n'a cessé d'appeler les citoyens à
faire preuve de vigilance, notamment
durant les périodes de baisse des tempéra-
tures où les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent.
"Ces drames sont souvent dus à des erreurs

de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien et l’utilisation
de certains appareils qui ne sont pas desti-
nés au chauffage", a-t-on expliqué.
Estimant que "la prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accidents
domestiques", la Protection civile appelle
les citoyens à "respecter les consignes de
sécurité obligatoires afin de préserver leurs
vies".

R. N.

CORONAVIRUS ET RÉTICENCES DE LA RUSSIE CONCERNANT LA PRODUCTION

Le pétrole poursuit sa chute
Les cours du pétrole poursuivaient leur chute ce lundi, plombés par les inquiétudes autour de la propagation de l’épidémie du

coronavirus en Chine, ayant causé une baisse de plus de 20 % depuis les pics atteints en janvier, a rapporté hier l’agence Reuters.

GROUPE PHARMACEUTIQUE
SAIDAL

Le P.-dg démis
de ses fonctions

Mohamed Nouas, Président directeur général du
groupe pharmaceutique Saidal, a été démis de ses
fonctions hier lundi, indiquent des sources concor-
dantes.
En effet, cette décision a été prise lors de
l’Assemblée générale extraordinaire du groupe
tenue aujourd’hui.
Il est aussi à noter que le contrat du désormais ex-
P/dg de Saidal est arrivé à échéance, et il n’a pas
été renouvelé par l’AG sur instruction du conseil
d’Administration, indique la même source.
Il sera toutefois remplacé par DalilaAkacem, phar-
macienne directrice technique chez le même
groupe, qui assurera l’intérim.

DÉTENUS DU HIRAK

Plusieurs procès
reportés

Plusieurs procès de détenus du Hirak populaire,
prévus hier dans plusieurs villes du pays, ont été
renvoyés à des dates ultérieures.
À Bordj BouArreridj, le procès du militant Brahim
Laalami et de l’activiste Abdennour (qui se
déplace en chaise roulante), est renvoyé au 2 mars,
rapporte le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD).
Avant-hier, le tribunal de Bordj Bou Arreridj a
requis huit mois de prison contre Brahim Laalami,
dans une autre affaire. Le verdict sera rendu le 16
février, selon le CNLD.
La même source indique que le procès de 11 mani-
festants prévu ce jour devant le tribunal de Ain
Témouchent, est renvoyé au lundi 9 mars.
Le tribunal de Cherchell (Tipasa) a décidé du
report du procès de l’étudiant Kais Ould Amar au
lundi 17 février, a fait savoir le CNLD.
À Alger, le procureur près le tribunal de Sidi
M’hamed a requis un an de prison contre trois
détenus : Oussaidene Ahmed, Ouarab Kamel et
Saïd Madi, selon la même source, qui précise que
le verdict sera rendu lundi 24 février.
Hier à Guelma, Abdelkader Benamara a retrouvé
sa liberté. Il a été condamné par le tribunal de la
ville à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme et 3
mois de sursis. Benamara a été arrêté le lundi 14
octobre.

R. N.



Des scientifiques de l'EPFL et
de l'université Humboldt ont
utilisé le squelette et des
empreintes de pas fossilisés
d'un animal vieux de près de
300 millions d'années pour
créer une réplique robotique
afin d'étudier la locomotion de
ce vertébré préhistorique.

L' Orobates pabsti est un vertébré de
la famille des diadectidés qui
occupe une place importante dans

l'évolution car il est un maillon entre les
amphibiens, les reptiles et les mammi-
fères qui ont suivi. Il se trouve aussi être
la plus ancienne créature préhistorique
pour laquelle on a retrouvé à la fois un
fossile complet et des traces de pas, en
Allemagne centrale dans la formation de
Tambach. Une équipe de chercheurs de
l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de l'université Humboldt de
Berlin (HU) a eu l'idée de se servir de ces
indices aussi précieux que rares pour
redonner vie à cet animal sous la forme
d'un robot.
L'objectif était de reproduire la locomo-
tion de cet animal vieux de près de 300
millions d'années afin de mieux compren-

dre l'évolution des vertébrés. "L'Orobates
est un candidat parfait pour comprendre
l'évolution des vertébrés terrestres, car il
est l'ancêtre des amniotes modernes, c'est-
à-dire des animaux qui se développent dans
des œufs pondus sur terre, et donc indépen-
dants du milieu aquatique", explique John
Nyakatura, professeur à la HU. Ses cher-
cheurs ont commencé par créer une
réplique numérique du squelette de
l'Orobates qu'ils ont animé de façon ciné-
matique en se basant sur la biomécanique
d'animaux proches comme le caïman, la
salamandre, l'iguane et le scinque.

Une démarche - athlétique -
L'EPFL s'est chargée pour sa part de la
fabrication d'un robot, nommé OroBOT, à
partir de l'anatomie révélée par le fossile
d'Orobates, en respectant la longueur et la
répartition de masse de l'animal. OroBOT
a servi à tester des démarches et donc
diverses hypothèses quant à la locomotion
possible de cet animal préhistorique. Les
chercheurs expliquent s'être concentrés sur
trois points clés : la proximité de l'animal
avec le sol, l'amplitude du mouvement de
la colonne vertébrale et l'utilisation de la
jointure du coude et/ou de l'épaule lors du
déplacement.

Selon les premières conclusions tirées de
cette simulation et exposées dans un arti-
cle paru dans Nature, "l'Orobates se serait
ainsi déplacé un peu comme le caïman, de
façon athlétique, et pouvait déjà s'ériger
relativement haut sur ses pattes, contraire-
ment à la salamandre ou au scinque. Une
démarche donc plus avancée que celle
attendue." Cette première expérience fruc-
tueuse pourrait ouvrir la voie à d'autres
études de ce genre sur l'évolution. En
effet, les chercheurs expliquent que la
méthode pourrait être adaptée afin notam-
ment d'étudier l'origine du vol ou les
démarches de mammifères qui galopent.
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L’encyclopédie

Un robot redonne vie à un lézard géant
fossilisé de 300 millions d'années

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

La révolution numérique est en train de
changer notre société. Et avec elle, peut-
être aussi nos vies. Des travaux ont

notamment mis en avant les effets
néfastes du temps passé par les plus
jeunes d'entre nous devant un écran. Mais

une équipe porte aujourd'hui un regard
nouveau sur la question. Le temps que
les enfants passent devant les écrans a lit-
téralement explosé ces dernières années.
Les parents s'en inquiètent. Et certains
politiques n'hésitent pas à comparer la
menace que représentent les écrans, pour
la santé mentale des adolescents, avec
celle du sucre pour leur santé physique.
Certes, les chercheurs disposent de don-
nées d'étude, mais celles-ci peuvent être
analysées de nombreuses et différentes
manières, renvoyant des conclusions par-
fois opposées. Pour éviter les biais inhé-
rents à ce type de travaux, une équipe de
l'université d’Oxford (Royaume-Uni) a
examiné la gamme complète des corréla-
tions plausibles au sein d'un ensemble de
données. Des données qui émanent de
trois grandes études menées aux États-
Unis et au Royaume-Uni. Conclusion :
temps d’écran et bien-être sont effective-
ment négativement corrélés, mais à hau-
teur de 0,4 % seulement !
Selon une enquête menée en 2018,

presque la moitié des jeunes Américains
déclarent être connectés en quasi-perma-
nence.

Une corrélation faible
et un lien de cause à effet

qui reste à établir
"Cela dépasse à peine la corrélation néga-
tive qui existe aussi entre la sensation de
bien-être et le fait de manger régulière-
ment des pommes de terre", affirme
Andrew Przybylski, professeur à l'Oxford
Internet Institute. Et c'est bien moins
important que celle qui existe avec le fait
de porter des lunettes ou de subir les quo-
libets de ses camarades.
Notez que ces travaux se limitent à établir
une corrélation entre temps d'écran et sen-
sation de bien-être. Ils ne permettent pas
de savoir si les adolescents sont moins
heureux lorsqu'ils passent beaucoup de
temps devant un écran ou si, à l'inverse,
le fait d'éprouver de la tristesse pousse les
jeunes à passer plus de temps devant des
écrans.

COLLANTS
Inventeurs : Allan Gant Date : 1953 Lieu : états-Unis

Pour la première fois, les collants entrent dans le quotidien des Américaines,
grâce à Allan Gant qui les commercialise. Quelques années après, l'invention
du lycra révolutionne les collants qui deviennent élastiques (on n'imagine
même pas la galère pour les mettre avant).23 oct.

Porter des lunettes est pire pour les adolescents
que le temps d’écran
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Le projet de plan d'action du
gouvernement pour la mise
en œuvre du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune
prévoit la révision des textes
réglementaires encadrant le
dispositif CKD afin
d'augmenter le taux
d’intégration dans les
activités de montage dans
différentes activités
industrielles et promouvoir la
sous-traitance.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e gouvernement "veillera à réviser
les textes réglementaires encadrant
le dispositif CKD, dans l’objectif

d’augmenter le taux d’intégration natio-
nale dans les activités de montage et
d’assemblage, notamment dans les
industries mécaniques, électriques, élec-
troniques et de promouvoir les filières de
sous-traitance dans ces domaines
d’activité", lit-on dans le projet de plan
d'action, qui sera présenté mardi à
l'Assemblée populaire nationale (APN).
A cet effet, "les investissements dans les
processus industriels des activités de
sous-traitance bénéficieront d’un cadre
incitatif d’accès au foncier et au finance-
ment et d’un régime fiscal préférentiel",
est-il indiqué dans ce document.
Les autres produits "éligibles" à une
intégration nationale seront également
identifiés et bénéficieront de méca-
nismes et outils pour leur développe-
ment et leur promotion.
Il s’agira aussi de mettre en place un

cadre juridique cohérent de promotion de
l’investissement productif, notamment
dans les industries agro-alimentaires,
l’électronique et l’électroménager, les
industries de matériaux de construction,
les industries mécaniques, l’industrie
pharmaceutique, les industries chi-
miques et les industries textiles et cuir.
"Un effort accru sera plus particulière-
ment investi pour développer les indus-
tries de transformation de matières pre-
mières, notamment agroalimentaires,
sidérurgiques et en aval des hydrocar-
bures, avec le concours des investisseurs
nationaux et étrangers", affirment les
rédacteurs de ce document.
Le gouvernement veillera aussi à dyna-

miser les programmes de mise à niveau
des PME dans tous les secteurs
d’activité, encourager le partenariat entre
entreprises publiques et privées, et la
promotion des partenariats avec les
investisseurs étrangers.
Il est prévu aussi de développer les capa-
cités nationales en matière de normes et
de laboratoires de contrôles industriels.
Aussi, le gouvernement compte renfor-
cer le secteur public marchand, en effec-
tuant une refonte de l’environnement
juridique qui encadre la gestion des parti-
cipations de l’Etat, de l’entreprise
publique et du partenariat pour l’adapter
aux nouvelles exigences que commande
la politique de renouveau économique,

acté par le président de la République.
Dans ce cadre, il sera procédé aux amen-
dements nécessaires qui consacrent
l’autonomie effective de la décision de
l’entreprise publique et une flexibilité
accrue de son fonctionnement.
Pour l’accompagnement des entreprises,
il est prévu de mettre un dispositif
approprié d’assistance ou d’aide aux
PME en difficulté, permettant
l’assainissement des créances détenues
par les opérateurs économiques sur les
démembrements de l’État.

Une nouvelle approche
Concernant la réalisation et la gestion
des zones industrielles, elle fera l’objet
d’une approche nouvelle, à travers la
mise en place d’un nouveau cadre insti-
tutionnel et juridique redéfinissant les
rôles de tous les intervenants.
Dans ce cadre, le gouvernement veillera
à "réprimer sévèrement les tentatives de
détournement du patrimoine foncier éco-
nomique de sa vocation ou
d’immobilisation indue sans réaliser les
investissements annoncés".
Par ailleurs, des programmes
d’exploration et d’étude des potentialités
minières seront conduits dans toutes les
régions du pays, notamment pour valo-
riser le potentiel de phosphates et la pro-
duction des différents types d’engrais, à
l’effet de satisfaire le marché national et
d’alimenter les exportations, densifier la
production nationale de fer, d’or, de
plomb et zinc, de marbre et de pierres
décoratives.
Sur un autre plan, il est prévu de diver-
sifier les sources de financement des
activités minières en élargissant la
contribution du secteur privé national et
étranger.

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La Fédération nationale des distributeurs
du lait a exigé, hier au siège de
l’UGCAA, la révision de la marge à un
seuil de 5 DA. Les distributeurs de lait
attendent une réponse de la part des pou-
voirs publics.
Les distributeurs de lait, regroupés au
sein de la Fédération nationale des distri-
buteurs de lait, sont venus nombreux
hier au siège de l’union des commer-
çants. Le président de cette fédération
Farid Oulmi a déclaré lors d’une confé-
rence de presse que "L’exigence de porter
la marge à 5 DA reste une nécessité alors
que l’ancienne marge à 0,80 centimes
reste faible et insignifiante". Il a en outre
souligné que "le prix subventionné à 25
DA doit être gardé". Il a également
dénoncé la campagne calomnieuse à
l’encontre des distributeurs les accusant
de "détourner le lait à d’autres fins.
L’Onil doit enquêter sur les laiteries qui
imposent des quotas de 1.000 litres par
jour au distributeur, ce qui est insuffisant
pour couvrir les besoins d’un marché

local ou d’une wilaya". Le "une manière
d’intimider le distributeur alors que ces
producteurs n’ont pas à imposer ces quo-
tas". Exposant à son tour les maux de la
profession, le vice-président Seffah a
défendu le dossier "de cette frange qui a
depuis 2001 lutté pour augmenter sa
marge bénéficiaire" en ajoutant que "19
ans après, rien n’a été fait à nos diffé-
rentes sollicitations". La Fédération
selon ces interlocuteurs "vient de déposer
un dossier portant sur la réorganisation de
cette filière en tenant compte des coûts et
les pertes essuyés par la profession sans
compter l’ampleur des impôts". Farid
Oulmi a tenu dans ce cadre à clarifier cer-
tains détails. "Si le marché est déséquili-
bré, ce n’est pas la faute aux distributeurs
mais à ceux qui détournent la poudre de
lait et l’utilisent en dehors des circuits
commerciaux habituels". Et de poursui-
vre : "Des laiteries gardent des milliers de
litres pour en faire des produits dérivés
alors que la loi l’interdit". Le ministère
du Commerce est le plus concerné par
cette crise qui fait suite à une pénurie de
sachet de lait depuis des années.

Le ministère
du Commerce répond

Le directeur de l’Organisation des activités
commerciales au sein du ministère Ahmed
Mokrani a fait savoir "qu’un dossier a été
préparé au sujet du lait et il devra être
débattu lors du prochain conseil ministé-
riel". Il a signifié aux distributeurs pré-
sents que "les pouvoirs publics ne sont
pas contre la révision d’une marge d’autant
qu’une étude au sein du ministère est en
voie de finalisation pour apporter des
réponses claires à cette revendication".
Selon lui "une cartographie sur le lait est
actuellement en vigueur car cela permettra
de savoir au détail les producteurs, distri-
buteurs et vendeurs au détail". Une liste de
tous les intervenants est en cours grâce à
un système d’information qui permettra de
"savoir où se distribue le lait dans chaque
commune".

Une facture toujours
en hausse

Le représentant du ministère du commerce
a indiqué au cours de son intervention que

"l’État a déboursé 45 milliards de dinars
comme subvention au lait en sachet en
2019 contre 35 milliards DA en 2018".
L’État continue d’importer 175.000
tonnes de la poudre de lait annuellement
pour une facture pour 466 millions de dol-
lars, ce qui reste énorme pour les besoins
actuels du marché. Allant dans le détail en
ce qui concerne la distribution, le respon-
sable du ministère du commerce a précisé
que "4,7 millions de litres sont distribués
chaque mois au groupe public Giplait
alors que le privé reçoit 2,6 millions de
litres mensuellement". Pour ce qui est de
la poudre du lait, celle-ci est repartie
chaque mois pour 14.567 tonnes pour un
total de 117 laiteries à travers le territoire
national. Il a avoué que "des détourne-
ments et trafics ont caractérisé le marché
ces derniers temps avec des pertes subies
par l’État" promettant que le ministère du
Commerce prend en main le dossier pour
"corriger toutes les dérives". Quant au
prix, M. Mokrani a clairement réitéré que
"le prix du sachet en lait ne changera pas
et sera maintenu à 25 DA le litre".

F. A.

DISPOSITIF CKD

Vers la révision des textes
réglementaires

LES DISTRIBUTEURS DU LAIT N’EN DÉMORDENT PAS :

"Nous exigeons une marge de 5 DA"
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Cette série en trois volets déroule, de 1917 à la fin
des années 1950, l'histoire du système concentra-
tionnaire soviétique. Les premiers camps de
concentration sont mis en place dès 1918,
quelques mois après la révolution d'Octobre. Le
nouveau régime bolchevik veut se débarrasser des
adversaires politiques et rééduquer par le travail
les éléments dits «asociaux». La première expéri-
mentation à grande échelle a lieu sur l'archipel
des Solovki, tout près du cercle polaire. Des mil-
liers de détenus politiques et de droit commun,
hommes et femmes, y sont déportés et soumis au
travail forcé

21h00

FFAAIITTEESS  DDEESS  GGOOSSSSEESS
GGOOUULLAAGG,,  

UUNNEE  HHIISSTTOOIIRREE  
SSOOVVIIÉÉTTIIQQUUEE

Serge est parti en voyage professionnel et
Anissa pense profiter de quelques jours de
répit, mais Valérie, l'ex de Serge, s'incruste
à domicile et fait peser sa présence mena-
çante... Les Delattre sont de leur côté en
vacances à Paris, sur les traces du passé de
Claudine. Chang et Meï, quant à eux, sont
au bord du divorce et vivent à présent sépa-
rés. Dans chacune de ces familles, des bou-
leversements et des revirements de situation
s'annoncent

21h00

QQUUII  VVEEUUTT  ÊÊTTRREE  
MMOONN  AASSSSOOCCIIÉÉ  ??

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

21h00

MMAAGGNNUUMM  
PPIIÈÈGGEE  EENN  HHAAUUTTEE  MMEERR

Magnum et Higgins sont bloqués en
mer après avoir été victimes d'une vio-
lente agression à bord de leur yacht. Leur
objectif est maintenant d'atteindre la
terre ferme avant que la seconde ne se
vide de son sang et que les agresseurs ne
reviennent à la charge

21h00

LLEE  CCAANNAALL  
DDEESS  SSEECCRREETTSS

À Castelnaudary, dans l'Aude, sur les bords du
canal du Midi. En cette journée de vacances d'été,
une famille est à la manoeuvre pour que leur
péniche passe dans le sas de l'écluse. Les portes
s'ouvrent, l'eau s'engouffre dans le sas, et avec elle
une forme sombre avec des cheveux qui flottent.
Le père se précipite avec sa gaffe pour récupérer le
corps qui se retourne : une femme d'une quaran-
taine d'années, dont les yeux restés ouverts ont
gardé l'effroi. Le capitaine Maxime Fabre, 35 ans,
identifie la noyée que ses collègues ont déposé sur
la berge : c'est Sandrine Richomme, l'épouse d'un
magistrat parisien originaire de la région

21h00

LLEESS  PPOOUUVVOOIIRRSS  EEXXTTRRAA--
OORRDDIINNAAIIRREESS  DDUU  CCOORRPPSS

HHUUMMAAIINN

On reproche à l'hiver ses journées trop courtes, son
manque d'ensoleillement et ce froid qu'il dispense
sans compter. Pourtant, comme ont pu le constater
Adriana Karembeu et Michel Cymes dans les
contrées arctiques de la Laponie finlandaise, ce
froid tant redouté, voire détesté, est un formidable
atout pour qui sait l'apprivoiser. Il peut même soula-
ger mille maux. Accompagnés par l'un des plus
grands spécialistes des contrées polaires,
l'explorateur Nicolas Dubreuil, ils ont partagé le
quotidien des Samis pour tenter de comprendre com-
ment ces populations du Grand Nord vivent de longs
mois dans cet univers glacé où les températures peu-
vent avoisiner les - 40° C
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En 1967, l'espion Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est envoyé en mission à
Rio pour neutraliser le chantage d'un ancien
dignitaire nazi qui détient des microfilms com-
promettants. Des plages ensoleillées de Rio
aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus
profondes grottes secrètes au sommet du
Christ du Corcovado, le plus célèbre des
agents français va devoir faire équipe avec la
plus séduisante des lieutenants-colonels du
Mossad pour capturer ce nazi maître-chanteur
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Selon un récent sondage de l'Ifop, 79% de la population
croit à au moins une théorie du complot et ses adeptes se
compteraient par millions sur la planète. Parmi eux, 58%
des Français pensent qu'on leur a dissimulé des informa-
tions sur les attentats du 11-Septembre et 34% estiment
que le décès de Lady Diana est «un assassinat maquillé».
Aujourd'hui, plus que jamais, l'actualité fait le bonheur
de ces complotistes, persuadés que tout ce qu'on leur
raconte est faux. Parmi les derniers sujets en date :
l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ce drame a suscité
les interprétations les plus folles, propagées à une vitesse
inouïe par les réseaux sociaux
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Abdelaziz Djerrad, fera
aujourd’hui son baptême du
feu devant les députés, en
présentant sa déclaration de
politique générale du
gouvernement qui se veut
comme une réponse aux
aspirations populaires pour
une nouvelle République, un
des slogans du Hirak.

PAR LAKHDARI BRAHIM

D ans son préambule, le plan d'action
du gouvernement dresse un état des
lieux, en relevant, d'abord, que le

peuple algérien "dans un formidable sur-
saut, historique, caractérisé par un paci-
fisme hors du commun", a exprimé et
affirmé "sa forte aspiration pour le chan-
gement, la démocratie, la justice sociale et
l'État de droit".
Ces valeurs fondamentales, est-il souli-
gné, sont "à la base" des besoins exprimés
par les Algériens et les Algériennes qui
sont sortis pacifiquement, le 22 février
2019, pour "mettre fin aux errements du
pouvoir d'alors et demander une refonte de
la gouvernance de l'État allant dans le sens
d'une réelle démocratie qui permet au peu-
ple d'être la source unique de tous les pou-
voirs".
Le préambule met en évidence, ensuite,
une crise multidimensionnelle issue de
"dérives successives" dans la gestion des
affaires publiques et d'une "mainmise de
forces occultes et extraconstitutionnelles
sur les leviers de la décision politique",
ayant eu pour conséquence une "corrup-
tion érigée en système de gouvernance" et
faisant peser des "menaces majeures" sur
la souveraineté nationale.
Si les réformes politiques sont déclinées
comme une urgence préalable  pour en
finir avec "les errements" de l’ancien sys-
tème afin de remettre le pays sur les rails
de la légitimité institutionnelle. La poli-

tique économique reste, quant elle, le fer
de lance de l'action du gouvernement qui
ambitionne, à travers le présent plan
d'action, de créer les mécanismes pour la
relance du développement et l'émergence
d'une économie diversifiée, créatrice
d'emplois et de richesses et "libérée du car-
can bureaucratique qui étouffe non seule-
ment les entreprises mais qui bloque, éga-
lement, la capacité de notre économie à
crotre durablement".
Le premier chapitre de ce projet, approuvé
lors du dernier Conseil des ministres,
s'articule autour d'un nombre de lignes
directrices, en l'occurrence la refonte du
dispositif législatif d'organisation des
élections, la moralisation de la vie
publique, la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'État et de ses
démembrements et un exercice "plein" des
droits et libertés. Le second chapitre traite
de la réforme financière et du renouveau
économique. Il y est notamment question
de la refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles règles de gou-
vernance budgétaire, de modernisation du
système bancaire et financier et de déve-
loppement de l'information statistique
économique et sociale et de la fonction
prospective.

Ce chapitre évoque, en outre, la question
de l'emploi, à travers l'adéquation des pro-
grammes de formation avec les besoins du
marché du travail et le soutien à la créa-
tion d'activités.
Le troisième chapitre est consacré au déve-
loppement humain et à la politique
sociale. Au titre du développement
humain, le plan d'action du gouvernement
aborde notamment les questions de la
santé, l'enseignement, la formation et la
culture. Dans le domaine de la politique
sociale, il évoque, entre autres, la conso-
lidation du pouvoir d'achat du citoyen, la
préservation et la consolidation des sys-
tèmes de sécurité sociale et de retraite et
l'accès au logement.
Le quatrième chapitre porte sur la poli-
tique étrangère devant être "dynamique et
proactive", alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la sécurité et la
défense nationale.
Le débat parlementaire qui, pour
l’occasion, reprend après une longue
séquence de "chômage technique" des
députés contribuera à enrichir le document
du gouvernement qui va devoir faire face à
des défis herculéens.  

L.  B.  

PAR CHAHINE ASTOUATI 

Le projet de plan d'action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, se fixe comme
objectif l'intensification des efforts pour
améliorer l’accès du citoyen à un loge-
ment décent et aux différents services,
notamment  l’eau, de l'énergie et les
transports.
Ainsi, ce projet prévoit l’achèvement des
programmes publics en cours de réalisa-
tion, notamment le programme du rac-
cordement de 398.000 foyers en gaz et
112.000 foyers en électricité, les "pro-
grammes complémentaires" qui pré-
voient le raccordement de 10.000 foyers
en gaz et 7.000 foyers en électricité, et le
raccordement en électricité et en gaz de la
nouvelle ville de Draa Errich (4.000
foyers en gaz et 5.000 foyers en électri-
cité).
En matière d’eau potable, l’engagement
du président de la République "d’en finir
avec les coupures d’eau et de garantir un
égal accès des citoyens aux différents ser-
vices de l’eau à travers l’ensemble du ter-
ritoire national" sera une priorité du gou-

vernement pour les cinq années à venir.
Le plan d’action englobe la combinaison
du dessalement pour la bande littorale,
des interconnexions entre les barrages et
les systèmes de transferts, de l’utilisation
systématique des eaux et des boues épu-
rées dans l’industrie et l’agriculture et de
l’exploitation des ressources
En outre, la capacité nationale de
stockage des eaux superficielles sera por-
tée à 10 milliards m3 par la réalisation et
la mise en service de nouveaux barrages
et l’interconnexion des grands ouvrages
et complexes hydrauliques du pays, selon
le plan d'action qui souligne par ailleurs
que la cadence de réalisation de forages à
destination agricole et domestique serait
accélérée, "en veillant à préserver les
nappes phréatiques de la surexploitation
et en permettant leur régénération".
Dans le secteur de l'Habitat, le gouverne-
ment s’engage à intensifier la réalisation
de logements en lançant un nouveau pro-
gramme d'un million de logements, tous
segments confondus, avec les équipe-
ments d’accompagnement et les viabili-
tés nécessaires, durant le quinquennat
2020-2024 où l’accent sera mis sur les
segments d’habitat rural et d’auto-

construction dans les lotissements
sociaux.  Concernant les projets de loge-
ments en cours, le gouvernement veut
accélérer leur réalisation en s'appuyant
sur la "responsabilisation financière des
entrepreneurs".
Le plan prévoit aussi l’éradication totale
des bidonvilles, à travers le recensement
et la mise en œuvre de nouveaux pro-
grammes destinés au relogement des
ménages, en mettant en place un système
de veille contre les tentatives de prolifé-
ration et de récidive.
La prise en charge du vieux bâti et la
création d’un marché immobilier, notam-
ment dans le domaine de la location,
figurent  également parmi les engage-
ments du gouvernement.
En matière de transport, le gouvernement
prévoit de renforcer les réseaux
d’infrastructures qui concourent à
l’amélioration du cadre de vie du citoyen,
à travers notamment la poursuite de la
réalisation de projets d’augmentation de
capacité du réseau par son dédoublement,
des évitements des grandes aggloméra-
tions et d’aménagements urbains pour la
décongestion de la circulation.

C.  A.  
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Baptême du feu pour Djerrad
JOURNAL OFFICIEL
Tebboune cède 
une partie de ses 

prérogatives à Djerrad
Le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, a cédé une partie de
ses prérogatives relatives à la
nomination, au chef du gouver-
nement, Abdelaziz Djerrad.
"Le Premier ministre nomme,
par décret exécutif, au sein de ses
services, aux fonctions supé-
rieures suivantes : directeurs
d’études, directeurs, chargés
d’études et de synthèse, sous-
directeurs, chefs d’études ainsi
que tout autre emploi au sein des
établissements et services qui en
relèvent", lit-on dans un décret
présidentiel publié avant-hier,
dans le 6e numéro du journal offi-
ciel.
Le texte précise que le Premier
ministre est autorisé pour les
administrations centrales des
ministères, les chefs de cabinet
des ministres, les chefs de divi-
sions, les directeurs d’études, les
directeurs, les inspecteurs, les
chargés d’études et de synthèse,
les sous-directeurs et les chefs
d’études.
Concernant l’administration ter-
ritoriale, le Premier ministre
nomme "les responsables des ser-
vices extérieurs de l’État aux
niveaux régional et local, les
emplois classés fonctions supé-
rieures des wilayas et des circons-
criptions administratives, à
l’exclusion des walis, walis délé-
gués, secrétaires généraux de
wilayas et chefs de daïra", ajoute
la même source.

 DÉPERDITION SCOLAIRE,
FRAUDES AUX EXAMENS, 

DIALOGUE…
Les instructions`

du ministre
de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, vient
de donner ses premières instruc-
tions aux directeurs de
l’éducation.
Le ministre de l’Éducation a ins-
truit les directeurs de l’éducation
nationale de prendre des mesures
pour l’amélioration des condi-
tions de scolarisation des élèves
et les conditions de travail des
enseignants et des fonction-
naires.
Les responsables sont également
tenus de prendre des mesures
pour lutter, entre autres, contre la
déperdition scolaire, la fraude
dans les examens nationaux, par-
ticulièrement au baccalauréat. Le
ministre prévoit également
l’ouverture du dialogue avec les
partenaires sociaux. Pour ce
faire, il a sommé les responsa-
bles du secteur de traçer un pro-
gramme de rencontres pour la
promotion du dialogue avec les
syndicats.

R.  N.  
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OSCARS 2020 : "SOUS LE CHOC", IL DÉDIE SA VICTOIRE À SES ENFANTS
BRAD PITT
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L'émotion était palpable, ce dimanche 9 février 2020 au Dolby
Theatre de Los Angeles. Tout particulièrement pour Brad Pitt,
qui, après plus de trente ans de carrière, a finalement été
récompensé du côté des Oscars.
Cette 92e cérémonie, c'était un peu la sienne, lui qui a obtenu
la statuette tant convoitée du Meilleur acteur dans un second
rôle pour avoir incarné Cliff Booth dans Once Upon a Time...
in Hollywood de Quentin Tarantino. Son deuxième Oscar,
après celui glané en 2014 en tant que producteur de Twelve
Years A Slave, mais son premier dans une catégorie
d'interprétation en quatre nominations. En montant sur les
planches recevoir le trophée et prononcer son discours de
remerciement, il n'a pas oublié de citer le réalisateur du film,
ni son camarade Leonardo DiCaprio.
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"Suite à la mort héroïque du fils des vaillants Ben
Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières
avec le Mali lors de l'attaque criminelle de Bordj
Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et
à présenter mes condoléances à l'Armée nationale

populaire (ANP) et à sa famille." 

ABDELMADJID TEBBOUNE

Cap sur les mathématiques pour une politique
de développement

Plus de 250 entreprises et startups vertes participeront à partir
du 9 mars prochain au Palais des expositions  à Alger à la 3e

édition du Salon international de l’environnement et des
Energies renouvelables "SIEERA 2020" sous le thème "Les
startups vertes locomotive du développement durable et de
l'économie circulaire en Algérie". 
L'objectif principal de cette 3e édition, qui s'étalera jusqu'au 11
mars prochain, est de soutenir et d'aider les startups vertes à se
faire connaître et à développer leur entreprise en leur offrant un
espace de promotion de leurs produits et services. Le SIEERA
2020 vise également à donner une visibilité à ces entreprises
qui participent à l'essor de l'économie nationale tout en offrant
des services qui améliorent le cadre de vie du citoyen et tout en
anticipant l'évolution de la société dans ses habitudes et ses
besoins de consommation. Les startups vertes et les éco-entre-
preneurs sont des acteurs clés dans la promotion de
l'innovation à travers leur participation à la transition vers les
modes de consommation et production durables. Elles  boos-

tent l'économie nationale qui devra à terme s'adapter au
contexte mondial en anticipant les nouveaux besoins des
consommateurs.

Le développement de l'enseignement des mathématiques passe
par la "mobilisation des moyens financiers exceptionnels et la
mise en place de mesures incitatives en direction des élèves",
estime le président de la Société de mathématiques d’Algérie
(SMA), Rachid Bebbouchi. "Le développement de
l'enseignement des mathématiques passe par la mobilisation
des moyens financiers exceptionnels et la mise en place de
mesures incitatives en direction de l'apprenant, dont une bourse
conséquente pour les étudiants en maths", a en effet déclaré à
l'APS M. Bebbouchi. Il préconise plusieurs autres mesures à
même d'inciter les élèves à s'intéresser aux mathématiques, une
filière qui connaît une régression considérable  ces dernières
années. M. Bebbouchi note qu'"avec plus de moyens, il est
tout à fait possible d'organiser plus de manifestations de vul-
garisation des mathématiques et des formations didactiques des
enseignants de cette matière au niveau du primaire, du moyen,
du secondaire et même du supérieur". Il recommande aussi
"plus d’activités mathématiques ludiques, de concours moti-

vants comme l’expérience des jeux mathématiques et le lance-
ment d’olympiades nationales".  
Il a fait savoir aussi que des portes ouvertes sur les mathéma-
tiques seront organisées, lors de la célébration de la Journée
mondiale des mathématiques le 14 mars prochain. 

Le traitement chirurgical du cancer du pancréas en tant que
"pathologie tumorale et inflammatoire" a fait l'objet d'une ren-
contre scientifique, organisée jeudi à Alger par la Société algé-
rienne de chirurgie (SAC). "Le traitement du cancer du pancréas

est essentiellement chirurgical. La chirurgie du pancréas a énor-
mément évolué. Sur ce plan, nous sommes vraiment au
point", a déclaré à l'APS le président de la SAC, le professeur
Kamel Bentabak, notant que le "suivi en radiothérapie n’est
pas systématiquement préconisé pour ce type de cancers".
Figurant en 3e position des cancers du digestif chez l'Homme
en Algérie, le cancer du pancréas est connu pour être très agres-
sif. A ce titre, l'acte chirurgical est "toujours associé à la chi-
miothérapie en adjuvant", a relevé le même spécialiste, préci-
sant que les molécules de chimiothérapie "sont suffisamment
disponibles dans notre pays". S’agissant de la prise en charge
en radiothérapie, le professeur Bentabak a expliqué que celle-ci
n’est pas "systématiquement prescrite" après une intervention
chirurgicale du cancer du pancréas, rappelant que ce type de can-
cer est de "très mauvais pronostic". Cette rencontre scientifique
a été l'occasion aussi de faire le point sur la pancréatite, une
pathologie très fréquente en Algérie et qui touche plus particu-
lièrement les hommes.

Rencontre à Alger sur le traitement chirurgical
du cancer du pancréas 

Le SIEERA 2020 prévu pour 
le 9 mars à la Safex Un... chien 

pourrait 
percevoir une 
indemnisation
suite à un vol

annulé
Un avion de la Danish Air
Transport devant effec-
tuer un vol matinal de

Palerme à Lampedusa, en
Italie, a été victime de
problèmes techniques. 
Le vol a donc dû être
annulé et les deux pro-
priétaires d’un chien ont
soumis une demande de

compensation. 
Ils ont  reçu 250 euros

chacun en vertu du règle-
ment européen  

Étant donné que tous les
formulaires ont été rem-
plis correctement et qu’il
y a eu un document pour
Jack, ses propriétaires
veulent désormais obte-
nir la même somme pour
l’animal, dont la place a
initialement coûté 27

euros.

Une vingtaine 
de requins...

dansent» 
sur une plage 
Un groupe de requins
nourrices fauves a été
filmé  - dansant - sur le
sable sur la côte de l’île

Murray.  
William Bero, qui a

immortalisé la séquence,
a expliqué que les

requins se nourrissaient
de Paphies australis, des
mollusques surnommés
pipi, d’où vient le nom de
la danse donné par les
habitants. Ces mol-
lusques prisés des

requins se cachent dans
le sable. De ce fait, les
prédateurs viennent sur
le bord de la plage pour
en manger.  Les requins
nourrices fauves se nour-
rissent de serpents de
mer, d’oursins, de pois-
sons et de mollusques.  
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L a progression de l'Armée syrienne en
vue de reprendre le contrôle totale de
la ville d'Idleb, dernier bastion des

terroristes en Syrie, s'est accélérée aux
cours de ces derniers jours, selon le haut
commandement de l'armée syrienne.
Après la reprise, samedi, de l'importante
ville de Saraqeb et de celle de Maaret al-
Noomane fin janvier, l'armée gouverne-
mentale syrienne a pu reprendre,
dimanche, le contrôle de plusieurs vil-
lages et de la névralgique autoroute M5
considérés jusqu'ici comme le dernier bas-
tion des groupes terroristes dans le nord
d'Idleb. "Une superficie de 600 km2 et des
dizaines de localités, de v illages et de col-
lines ont été récupérés au cours de ces der-
niers jours",  a indiqué dimanche le haut
commandement de l'armée syrienne dans
un communiqué rendu public.  Selon le
texte, l'armée syrienne est déterminée à
reprendre l'ensemble du territoire d'Idleb et
à accomplir son devoir national à "défen-
dre la souveraineté de la patrie et la dignité
du citoyen".  "Notre armée continue de
purifier toute la géographie syrienne du
terrorisme et de ses soutiens", a ajouté le
communiqué. La télévision d'État syrienne
a diffusé, samedi, des images en direct de la
progression des forces armées syriennes
dans la ville de Saraqeb montrant la reprise
de plusieurs quartiers et des scènes de
liesse des habitants. L'armée gouverne-
mentale était aussi,  dimanche, sur le point
de reprendre l'intégralité de la stratégique
autoroute M5 dans la région d'Idleb, a indi-
qué d'autre part l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). 

L'autoroute M5 est la plus longue de la
Syrie. Elle relie le Sud du pays à la grande
ville d'Alep dans le Nord, en passant par
Damas, la capitale. Ces deux métropoles
sont sous le contrôle des forces gouverne-
mentales. L'offensive de l'armée syrienne
contre le restant des terroristes dans la
région d'Idleb a été lancée conformément
aux instructions du président syrien
Béchar el Assad données au mois de décem-
bre dernier. En visite dans la région, le
président syrien a indiqué que" la bataille
d'Idleb sera la clé pour mettre fin au terro-
risme et annoncer par la même la reprise
totale du  territoire syrien.
Les forces de l'armée syrienne triomphe-
ront à Idleb, "comme elles ont su le faire
dans les régions de Draâ, El Ghota et
Homs", a assuré le président.
Un peu plus de la moitié de la province
d'Idleb et des secteurs attenants des pro-
vinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié,
soit plus de 70 % sont récupérées par

l'armée syrienne. La région d'Idleb abri-
tant quelque 3 millions d'habitants a été
pendant de longue années sous l'emprise
des terroristes de Hayat Tahrir al-Cham
(HTS, ex-branche d'Al-Qaïda) en Syrie.
Il y a, selon, l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) environ plus de
20.000 terroristes dans la région.

Vers la reprise des services dans 
les régions libérées d'Idleb et Alep 
La reprise du contrôle des territoires dans
les régions d'Idleb et Alep doit
s'accompagner par la reprise des services
nécessaires de service public au profit des
populations, affirment en outre les autori-
tés syriennes. Cette recommandation a
fait,  dimanche,  l 'objet d'un débat au
Conseil des ministres syrien où
l'ensemble de l'exécutif a jugé urgent de
rouvrir les services nécessaires pour
mener une vie normale dans la région.
Ainsi,  le Conseil des ministres a indiqué,

dans un communiqué rendu public, avoir
demandé d'ores et déjà à certains minis-
tères de procéder à la réouverture des ser-
vices nécessaires. "Le Conseil des minis-
tres a demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur et celui de la
Santé une méthodologie pour développer
leurs serv ices à travers tout le territoire
syrien", a indiqué le communiqué.
La réouverture des services est,  pour les
observateurs de la scène politique
syrienne, la meilleure façon pour pousser
les habitants à retourner dans leurs régions
et s'y installer pour de bon. 
"Les régions d'Idleb et d'Alep ont besoin
aussi d'une réédification de bâtisses. Les
raids et batailles intensifs qu'ont connu les
deux  régions pendant des années ont
détruit nombre du parc habitat et infra-
structures dans la région", soulignent les
observateurs.
Dans ce sens, ils estiment que les autorités
syriennes peuvent s'adresser à la commu-
nauté internationale en vue de les aider
dans l'opération. Sur un autre plan, la
Syrie a pu rependre au cours de ces derniers
mois sa place dans l'échiquier régional et
international.  Les autorités syriennes
s'attellent aussi en ce moment à la conso-
lidation du front interne, en favorisant la
réconciliation entre Syriens.
Dans ce sens,  le gouvernement tout
comme l'opposition se sont montrés
enthousiastes à s'assoir autour de la même
table pour débattre de l'avenir de la Syrie.
Les Nations unies supervisent de près ces
réunions et elles ne cessent de les encoura-
ger.

Plus de "500 micro-entreprises activant
dans la conversion de véhicules au GPL
risquent la faillite en raison de l’absence
d’une égalité de chances entre les entre-
prises et le manque de soutien", a averti le
président de la Fédération nationale des
installateurs des kits GPL, Akram Zouaoui,
cité par l’agence officielle. Ce dernier a
fait un appel aux pouvoirs publics à la
nécessité de revoir l’actuel cahier des

charges relatif à la conversion des véhi-
cules au gaz de pétrole liquéfié.
Plus précis, il dira que l’actuel cahier des
charges,  porte sur la sélection de 136
entreprises uniquement afin d’équiper les
véhicules en "Sirghaz", sur un total de 625
entreprises activant dans le domaine. Une
condition qui donnera lieu à la faillite
d’autres entreprises.
Intervenant lors d’une conférence organi-

sée au siège de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens (UGCAA),
M.  Zouaoui a par ailleurs relevé
l’importance de l’adoption du principe de
"l’égalité et de la transparence" dans la
répartition des quotas réservés à chaque
entreprise en vue de l’installation du GPL.
"En cas de non rév ision de ce cahier des
charges, les installateurs de Sirghaz ainsi
que les entreprises activ ant dans ce

domaine entreront en grève afin de proté-
ger leurs entreprises de la faillite", a mis
en garde le président de la fédération.
Il a,  en outre,  évoqué l’importance de
l’activité d’équipement des véhicules en
"Sirghaz" pour l’économie nationale, la
création des postes d’emplois, le soutien
de création de start-ups mais également la
contribution et la protection de
l’environnement contre la pollution.

CHLEF 

3,5 kg de cannabis saisis 
par les Douanes 

3,5 kg de cannabis ont été saisis par la brigade
mobile des Douanes de Chlef, a indiqué un com-
muniqué rendu public par la cellule de communica-
tion de ce corps.
Selon le document, cette opération réalisée en coor-
dination avec les services de sécurité, a permis la
saisie, sur la RN4, précisément à la sortie est de la
commune de l’Oued-Sly (15 km à l’ouest de
Chlef), d’"une marchandise prohibée, représentée
par 3,51 kg de cannabis".
Le dossier de cette affaire a été transféré vers les autorités compétentes pour prendre les
mesures légales nécessaires, a-t-on ajouté de même source.-

ACCUSÉ DE DILAPIDATION D’ARGENT

La Confédération africaine
de football réagit !

La Confédération africaine de football a réagi aux révélations parues ces derniers jours
sur la gestion d’Ahmad Ahmad. "Les réformes structurelles de la Caf continueront mal-
gré les tentatives de dérailler ce processus par presse interposée. Le comité exécutif de
la Caf se réserve par ailleurs le droit de poursuivre en justice tous les auteurs
d’allégations mensongères et non fondées qui circulent depuis quelques jours dans la
presse et sur les réseaux sociaux", lit-on dans le communiqué publié par l’instance pré-
sidée par Ahmad Ahmad. La Caf se défend en aaffirmant que 
"La conduite du changement après plusieurs décennies de gestion artisanale ne peut se
concrétiser en quelques semaines. Le Comité exécutif est résolu à finaliser la transfor-
mation de la Caf pendant son mandat." L’instance africaine promet "une communica-
tion régulière et transparente permettra à tous les observateurs et amoureux du football
africain de juger des progrès réalisés."
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Fadjr 06h11
Dohr 13h02
Asr 16h00

Maghreb 18h24
Icha 19h48
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PLUS DE 500 MICRO-ENTREPRISES 
RISQUENT LA FAILLITE


