
E n Syrie, les développements s’accélèrent
sur le terrain dans les provinces d’Alep
et d’Idleb, dans le nord-ouest du pays.

L’armée syrienne est toujours à l’offensive,
avec le soutien de son allié russe, malgré les
menaces de représailles turques.
L’armée syrienne progresse rapidement sur
trois axes, au nord-ouest, à l’ouest et au sud-
ouest de la province et ne semblent pas ren-
contrer une forte résistance de la part des
groupes jihadistes et des rebelles pro-turcs.
Le dimanche 16 février, en l’espace de
quelques heures seulement, les troupes de
Damas ont occupé une quinzaine de villes et
de villages. Ces trois derniers jours, ce sont
une quarantaine de localités qui ont été recon-
quises.

Avancée fulgurante
Cette avancée fulgurante intervient malgré les
menaces de représailles de la Turquie, qui
exige un retrait des troupes gouvernementales
syriennes avant fin février. Mais, pour
l’instant, Damas ignore l’ultimatum
d’Ankara et ses troupes ont encore encerclé,
dimanche, un nouveau poste d’observation
militaire turc dans la ville de Andane, à Alep.
L’armée syrienne n’est plus qu’à trois kilo-
mètres d’Atareb, où les troupes turques ont
déployé des dizaines de véhicules blindés.
Dimanche, les avions russes ont mené une
centaine de raids et ceux de Damas près de 80.

La progression des dernières heures a permis
de mettre la cité d’Alep hors de portée des tirs
d’artillerie des terroristes. Les combats se
poursuivent aussi à Idleb, plus au Sud mais
moins intensément que les jours précédent.
Là, les troupes syriennes ne sont plus qu’à 9
kilomètres du chef-lieu de la province.

Couloirs sécurisés
Selon l’Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH), 620.000 civils ont été

déplacés à Alep et Idleb depuis la mi-janvier.
Un million et demi depuis décembre.
L’OSDH affirme que des dizaines de milliers
de personnes dorment à la belle étoile dans
des régions proches de la frontière turque. Les
autorités militaires russes en Syrie ont
annoncé l’ouverture, ce lundi 17 février, de
plusieurs couloirs sécurisés pour permettre
aux civils qui le souhaitent de quitter les
zones encore sous contrôle jihadiste et rebelle
dans la province d’Idleb.

Au Yémen, un accord a été conclu entre belli-
gérants pour la libération de prisonniers. Cela
concernerait 1.400 détenus, selon les rebelles,
qui tiennent une partie du pays, dont la capi-
tale, Sanaa. Le conflit, qui a commencé fin
2014, est toujours en cours.
C'est le premier échange de prisonniers de
grande envergure qui se profile, selon les
Nations unies. Au terme de sept jours de négo-
ciations en Jordanie, des représentants du gou-

vernement yéménite et des rebelles houthis se
sont mis d'accord pour libérer des détenus des
deux côtés. Un total de 1.400 personnes selon
un communiqué des rebelles. Reste à concréti-
ser cet échange. Il y a eu des libérations de
prisonniers par le passé. Mais pas à cette
échelle, et l'Onu demande que cela se fasse
rapidement car les choses avancent lentement
depuis la signature en 2018 d'un vaste accord
entre belligérants qui comprenait déjà un volet

sur les détenus. Sur le terrain, les affronte-
ments continuent. Ce week-end, un chasseur-
bombardier Tornado saoudien s'est écrasé ; les
Houthis affirment l'avoir abattu. En repré-
sailles, des raids ont été menés et des civils
tués. L'Arabie saoudite dirige une coalition en
soutien au gouvernement yéménite contre les
rebelles houthis. La guerre dure depuis cinq
ans et a fait des dizaines de milliers de morts,
selon plusieurs organisations humanitaires. -

COMMERCE

Des soldes durant
le Ramadhan

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé hier, en
marge de la réunion Gouvernement-walis, que des soldes et des
ventes promotionnelles seront organisées durant le mois de
Ramadhan 2020.
L’habillement, l’électroménager et les ustensiles de cuisine
seront concernés par ces soldes, alors que la vente promotion-
nelle touchera seulement les fruits et légumes, explique le
ministre du Commerce.
Pour rappel, les soldes d’hiver se tiennent du 18 janvier au 28
février 2020, alors que les soldes d’été se tiendront du 21 juil-
let au 31 août 2020. Cette période, réglementée par la loi, per-
met aux consommateurs d’acheter des produits à prix bas.

ACCIDENT SUR LA PENTE AUTOROUTIÈRE
DE DJEBAHIA

Basculement du trafic
vers la RN 5

Une collision entre sept camions survenue hier matin sur la pente autoroutière
de Djebahia à l’ouest de Bouira a causé la fermeture momentanée de l’autoroute
Est-Ouest et le basculement du trafic vers la RN 5, a-t-on appris des services de
la Protection civile. "L'accident ayant impliqué sept camions n’a causé fort heu-
reusement que des blessures à l’un des conducteur de camion, qui a été trans-
porté à l’hôpital de Lakhdaria", a expliqué à l’APS le chargé de la communica-
tion de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Selon les détails
fournis par le sous-lieutenant Youcef Abdat, la collision a été provoquée par la
chaussée rendue glissante par des huiles de moteurs. "La circulation a repris son
cours normal après le basculement du trafic vers la route nationale N 5 avant
l’arrivée au pont d’oued R’Kham", a encore précisé le sous-lieutenant Abdat.
Les services de la Protection civile appellent les automobilistes à
davantage de prudence sur cet axe autoroutier.

CÔTES ESPAGNOLES

13 harraga
algériens
secourus

Le nombre de harraga algériens
vers l’Espagne est en constante
augmentation en ce début d’année
2020. Samedi, 13 clandestins ont
été secourus au large des îles
Baléares par les éléments du ser-
vice maritime de la Guardia Civil
espagnole.
Leur embarcation a été repérée
vers 3h30 du matin dans le nord-
ouest de l’archipel de Cabrera.
Les harraga ont été débarqués au
port de Sa Rapita (Campos) où ils
ont été pris en charge par les ser-
vices d’urgence car ils présen-
taient des signes d’hypothermie,
précise cette source. Ils étaient
remis à la police espagnole pour
les procédures d’identification en
vu de leur rapatriement.
De janvier à octobre 2019, plus
d e
2.500 Algériens ont réussi à ral-
lier les côtes espagnoles.
L’Organisation Internationale
pour les Migrations a, enregistré,
en 2019, un total de 1.283
migrants morts, toutes nationali-
tés confondues, en tentant de tra-
verser la Méditerranée. 110.669
personnes ont réussi à atteindre
l’Europe pour la sixième année
consécutive d’arrivées massives.

CROSS-COUNTRY

Le
championnat
d’Algérie
aura lieu

le 29 février
à Oran

Le championnat d’Algérie de
cross-country, mémorial Ali-
Lamraoui et Sid- Ahmed
Abdelhamid des catégories U-18,
U-20 et seniors filles et garçons
aura lieu le 29 février à
l’hippodrome Antar-Ibn-Cheddad
d’Es-Sénia d’Oran.
Cette manifestation sportive,
organisée par la ligue de la wilaya
d’Oran en collaboration avec la
Fédération algérienne
d’athlétisme, verra la participa-
tion de plus de 900 athlètes filles
et garçons des catégories des
moins de 18 et 20 ans et séniors
qui se sont qualifiés lors des
phases régionales.
Le programme prévoit le déroule-
ment des courses sur des distances
de 4 kilomètres pour les cadettes,
6 kilomètres pour les cadets, 6
kilomètres pour les juniors filles
et 8 kilomètres pour les juniors
garçons. Les seniors dames et
messieurs devront parcourir la
distance de 10 kilomètres.
A l’issue de ce championnat
d’Algérie de cross-country, le
vainqueur par équipes des moins
de 20 ans en filles et garçons sera
qualifié pour prendre part au
championnat arabe U20, prévu du
12 au 16 mars prochain à Rades
en Tunisie et le championnat
d’Afrique U-20 le 8 avril à Lomé
au Togo.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h06
Dohr 13h02
Asr 16h06

Maghreb 18h35
Icha 19h53
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COMMERCE RAPATRIÉS DE WUHAN

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE L’A DÉCLARÉ :

“NOUS ALLONS ORGANISER DES RENCONTRES
AVEC LE PARTENAIRE SOCIAL”
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CES STARS QUI SE RESSEMBLENT !
NATALIE PORTMAN, KEIRA KNIGHTLEY
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Selon la science, la probabilité
d'avoir un sosie est de 135 sur 7
milliards d'habitants, pourtant,
les ressemblances sont parfois
flagrantes entre certains
individus ! Et c'est encore plus
troublant lorsque le destin de
certains connaît les mêmes

similarités... Prenez par exemple
les actrices Natalie Portman et
Keira Knightley... Chez les stars
on dénombre quelques
dopplegängers (Jeffrey Dean
Morgan et Javier Bardem en tête)
et que ce soit des chanteurs,
musiciens, acteurs ou animateurs,

les ressemblances dépassent
même les frontières.
Aviez-vous déjà remarqué que
Guillaume Canet avait un air de
Patrick Dempsey ? Et que
l'actrice Delphine Chanéac était
la Cameron Diaz française ?
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"L'humanisation des conditions d'incarcération
figure parmi les objectifs du programme présiden-
tiel. (...) Le système pénitentiaire algérien a hérité
des établissements datant de l'époque coloniale, d'où
la difficulté d'assurer de meilleures conditions d'in-
carcération au vu du problème de surcharge." 

BELKACEM ZEGHMATI

Plusieurs opérations classées
bientôt lancées à Mascara

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a mis en avant
dimanche la nécessité de promouvoir les activités physiques et
sportives au sein des écoles et universités, étant "un véritable
réservoir de jeunes talents et d'élite sportive dans l'avenir". Il a
plaidé pour "la promotion d'une politique bien définie pour la
détection et la formation des jeunes talents, la révision de la
relation avec les fédérations sportives nationales conformé-
ment à des contrats de performance basés sur la réalisation des
résultats et non sur la consommation des ressources et l'appli-
cation des statuts du sport d'élite et de haut niveau et le déve-
loppement du sport professionnel".  Evoquant le sport d'élite,
il s'est engagé à "prendre une série de mesures pour promou-
voir les élites et moraliser la pratique du sport sur le plan
financement mais aussi en matière de lutte contre les pratiques
immorales". Le ministre a également mis en exergue l'impor-
tance de "mettre à la disposition de l'élite sportive, les infra-
structures omnisports réalisées ou en cours de réalisation" et

"la création d'organismes économiques pour la gestion et l'ex-
ploitation des grands complexes sportifs en se basant sur un
personnel qualifié" en associant les instituts et les écoles spé-
cialisés dans le domaine.

Les travaux de réalisation de pas moins de vingt-huit (28)
opérations classées "urgentes" dans le secteur des Ressources
en eau seront lancés prochainement dans la wilaya de Mascara,
a annoncé jeudi dernier le wali de Mascara Abdelkhalek
Sayouda. Le wali a fait lors du conseil de l’exécutif consacré
au dossier de l’environnement. Ces opérations, jugées priori-
taires et urgentes, touchent en premier lieu l'approvisionne-
ment en eau potable et l'assainissement. Ces actions sont
financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales. Il est fait état également du lancement d'une étude
inhérente au transfert d'une partie des missions de l’entreprise
de collecte des déchets ménagers et de la révision de la mission
de l’entreprise publique de
collecte des déchets, compte tenu des nombreux points noirs
dont souffrent certaines communes de la wilaya de Mascara. En
effet nombre de communes de la wilaya de Mascara
souffrent du problème de collecte des ordures ménagères, ce qui

nécessite, chaque fin de semaine, des opérations de
rattrapage en guise de solution urgente pour tenter d’éliminer
les points noirs.

La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son réseau de trans-
port national régulier par le lancement de trois nouvelles des-
sertes reliant Alger aux villes de Mecheria, Ghardaïa et Mascara
à partir de mars prochain, a-t-elle annoncé dimanche dans un

communiqué. Le renforcement de ces trois dessertes régulières
domestiques est fixé respectivement pour les 4, 5 et 26 mars
2020. A ce titre, la compagnie a décidé d’engager ses appareils
Q200 sur l’aéroport de Mecheria à raison de 3 vols hebdoma-
daires, ainsi que sur Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par
semaine pour chaque destination. Parallèlement, la ville d’El-
Oued, déjà desservie par Tassili Airlines à raison d’un vol par
semaine, sera renforcée de 2 vols hebdomadaires à compter du
3 mars 2020. Pour accompagner cette extension, Tassili
Airlines affirme avoir activité une tarification "promotion-
nelle" de lancement pour l’ensemble de ces destinations à rai-
son de -30 % aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.
Cette promotion sera en vigueur durant les 30 jours suivant la
date de lancement de chaque ligne, avec une période de voyage
valable pendant 6 mois. TAL a tenu à souligner que ces lignes
ont été mises en place dans le cadre des orientations du prési-
dent de la République données le 22 décembre 2019 à l’occa-
sion de l’inauguration de la 28e édition de la production natio-
nale à Alger.

TAL renforce ses dessertes domestiques 
dès mars prochain

Plaidoyer pour la promotion 
du sport au sein des écoles Des WC 

inconfortables
pour empêcher
les employés 
de... s’attarder
Les employés sont payés
pour le temps passé sur
les lieux de travail, la
logique veut que tout

moment non travaillé équi-
vaut à faire perdre de l’ar-
gent à son employeur.
Dans certains cas, ceci a
conduit des sociétés à for-
cer leurs employés à chro-
nométrer le temps passé
au toilettes pour ne pas
payer les... minutes-pipi.  
Une société britannique a
présenté le StandardToilet,
une cuvette de WC qui
s’incline selon un angle
descendant de 13 degrés.
Après environ 5 minutes
assis dessus, cela pro-

voque une tension sur les
jambes, ce qui incite les
employés à écourter leurs

pauses-pipi. 

Prénommé...
Hitler, il n'a pas la
vie facile  sur les
réseaux sociaux
Si son identité complète
apparaît bien sur ses

diplômes, Hitler Cigarruista
ne peut utiliser son nom
sur les réseaux sociaux. 
Il explique ainsi qu’il ne
peut pas renseigner son
prénom pour ouvrir un
compte sur Facebook ou

Google, à cause des règles
d’utilisation et de modéra-
tion de ces plateformes. 
Une employée de Google
lui a même expliqué une
fois ne pas avoir pu lui
faire parvenir un mail à

cause de son prénom, car
un filtre de modération

l’avait détecté dans le mes-
sage. Sur Twitter, son

pseudo se limite à la pre-
mière lettre de son prénom
et son nom, même si son
identité complète apparaît

bien sur son profil.



Les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en Chine,
en raison de l'épidémie du
nouveau Coronavirus, ont été
autorisés dimanche soir, à
quitter l'hôtel Raïs à Alger, où
ils ont été confinés pendant
deux semaines.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"J e suis très heureux d'annoncer la
levée des mesures de mise en qua-
rantaine qui avaient été imposées

aux ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens, après une période
d'isolement de 14 jours", durée
d'incubation du virus, a déclaré le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, lors d'une cérémonie organisée
sur le lieu de confinement.
Le ministre s'est dit, à l'occasion, "très
satisfait" de constater que toutes les per-
sonnes rapatriées de Wuhan soient en
bonne santé, exprimant sa "gratitude" au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le rapatriement
des Algériens établis dans cette ville,
conformément à ses engagements de proté-
ger et de porter assistance à la commu-
nauté nationale établie à l'étranger.
Un avion spécial de la compagnie natio-
nale Air Algérie avait été dépêché le 2
février dernier, sur instruction du président
de la République pour rapatrier les

Algériens établis dans la ville chinoise de
Wuhan. Ce vol spécial a permis
l'évacuation de 31 Algériens et de 17 res-
sortissants tunisiens, libyens et maurita-
niens.
Les 31 Algériens, les 3 libyens et 4 mau-
ritaniens rapatriés de Chine, ainsi que les
membres de l'équipage et le staff médical
ont été transférés à leur descente d'avion, le
3 février dernier, vers un hôtel de la capi-
tale où ils ont été placés en quarantaine,
conformément aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
"Aucun cas positif n'a été enregistré parmi
les personnes rapatriées de la ville chi-
noise de Wuhan, touchée par l'épidémie du
coronavirus", avait assuré Abderrahmane
Benbouzid, il y a quelques jours.
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,

Kaoutar Krikou, s'est dit, pour sa part,
"très émue" par l'élan de solidarité dont ont
fait preuve les Algériens, saluant particu-
lièrement le courage des femmes qui ont
participé à l'opération de rapatriement et de

celles qui ont veillé au bien être des ressor-
tissants algériens et étrangers, durant la
période d'isolement.
Le P.-dg de la compagnie Air Algérie a
salué, de son côté, le "professionnalisme
et le sens du devoir" de l'équipage et du
staff médical qui a mené l'opération de
rapatriement des ressortissants algériens et
maghrébins, se félicitant de constater
qu'"aucun cas suspect n'a été détecté parmi
les personnes évacuées de Chine".
De leur côté, les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens ont exprimé à
l'occasion leur "gratitude" aux autorités
algériennes pour les efforts déployés pour
leur "évacuation rapide" et dans de "bonnes
conditions".
Les membres d'équipage du vol spécial qui
a permis le rapatriement des Algériens et
des autres Maghrébins, ainsi que le staff
médical qui a participé à l'opération, ont
été honorés lors de cette cérémonie par le
ministère de la Santé.

R. R.

MIDI LIBRE
N° 3922 | Mardi 18 février 2020 3EVENEMENT

PAR CHAHINE ASTOUATI

Un article d’opinion publié, hier, sur le
journal britannique Financial Times,
appelle à un “changement radical” et au
“soutien actif de l’UE”, pour éviter à
l’Algérie de “devenir le prochain État en
déliquescence”. “Avec une frontière déser-
tique de 1.500 km avec la Libye et le
Mali, et une situation économique qui
empire en raison de la baisse de la produc-
tion pétrolière et du manque
d’investissement, le pays a besoin d’un
changement radical et du soutien actif de
l’UE, s’il ne veut pas devenir le prochain
État en déliquescence”, affirme Nick
Butler, professeur au King’s College de
Londres. “Le premier pas pour éviter cela
s’est produit début février, avec la nomina-
tion de Toufik Hakkar en tant que nouveau
P-dg de Sonatrach, qui est la principale

source de revenus publics du pays”, estime
l’auteur de l’article. “M. Hakkar fait face à
des défis intimidants. Il doit se débarrasser
des allégations de corruption qui ont
affecté l’entreprise ces dernières années,
stopper la chute de la production de pétrole
et de gaz, attirer de nouveaux investisse-
ments étrangers et développer de nouveaux
marchés, en particulier pour le gaz naturel,
le tout dans le contexte de la chute des prix
du pétrole et du gaz”, explique M. Butler.
“Si M. Hakkar échoue dans ces tests,
l’Algérie pourrait entrer dans une spirale de
déclin, avec une baisse des revenus, un
exode accéléré des talents et des risques
sécuritaires induits par les troubles civils”,
anticipe-t-il, considérant en outre qu’un
“programme de réformes mérite le soutien
actif de l’UE”. “L’Algérie a le potentiel de
fournir à l’Europe une énergie à faible
coût, mais il est encore plus important de

stabiliser un pays qui, en cas de problème,
pourrait être à l’origine d’un grand nombre
de migrants économiques”, affirme Nick
Butler. “Certains des changements néces-
saires sont entre les mains de M. Hakkar”,
estime l’auteur de l’article, précisant que le
P.-dg de Sonatrach “peut forcer la réforme
de Sonatrach et améliorer sa réputation, en
attirant peut-être une partie des talents per-
dus et des investisseurs manquants”.
“Mais il a également besoin du soutien
total du nouveau gouvernement d’Alger et
de l’UE”, nuance M. Butler. “La région
peut sembler éloignée des préoccupations
de Bruxelles. Mais, la négligence pourrait
permettre à la situation de se détériorer,
avec de graves conséquences pour la région
et au-delà”, conclut-il.

C. A.

CORONAVIRUS

Fin de quarantaine
pour les Algériens rapatriés de Wuhan

Tebboune twitte un message
empreint d’émotion

� Dans un message publié, hier, sur son compte Twitter, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son soulagement après la sortie
indemnes du coronavirus, des étudiants algériens rapatriés deWuhan. "J’ai appris avec
soulagement, la sortie de mes enfants indemnes de toute atteinte de virus, de leur
confinement sanitaire, après leur rapatriement de Wuhan", a-t-il écrit, formulant tous
ses vœux de bonne santé et de succès, dans leurs études et partageant la joie de leurs
familles et proches de les savoir sains. A rappeler, que les expatriés de Wuhan ont été
autorisés, dimanche soir, à quitter leur lieu de confinement sanitaire, à l’hôtel Raïs
d’Alger, après avoir été soumis à la période d’observation de l’incubation de 14 jours.

R. N.

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Karim Younes
nommé médiateur
de la République

KarimYounes a été installé hier, comme médiateur
de la République par le président Abdelmadjid
Tebboune, selon un communiqué de la présidence
de la République, qui précise que la cérémonie
d’installation a eu lieu au siège même de la
Présidence. KarimYounes, qui avait pris sa retraite
politique après sa démission de la présidence de
l’APN en avril 2004, a été rappelé par le chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah pour diriger, en tant
que coordinateur, ”l’Instance de dialogue et de
médiation", dans le cadre des consultations poli-
tiques, en prévision de la Présidentielle du 12
décembre. KarimYounes se voit ainsi récompenser
pour services rendus, dans le cadre de sa mission
en tant que Président du panel et devient ainsi la
deuxième personnalité du panel à accéder à une
fonction officielle, après Amar Belhimeur nommé
ministre de la Communication.Ces derniers jours
et à la faveur de la crise de succession que vit le
Conseil de la Nation, le nom de KarimYounes était
évoqué comme possible successeur de Benslah.Le
médiateur de la République est une institution mise
en place, à l'époque du président Laimine Zeroual.
Elle était dirigée par Abdeslam Habachi,
Moudjahid et membres des "22 historiques". Avec
l'arrivée au pouvoir du président Abdélaziz
Bouteflika, cette institution était purement et sim-
plement gelée.

R. N.

ARTICLE D’OPINION PUBLIÉ PAR LE FINANCIAL TIMES

l’UE appelé à soutenir l’Algérie

GRÈVE SURPRISE DES PNC D’AIR ALGÉRIE

Perturbation des vols
� Air Algérie vient d’annoncer sur sa page officielle sur le réseau social Facebook, une grève surprise du personnel naviguant com-
mercial. Ainsi, une perturbation est attendue sur plusieurs vols, suite à ce mouvement social qui s’ajoute au brouillard dense qui
a déjà causé un chamboulement dans le programme matinal.
“Mouvement social sans préavis réglementaire, de la corporation du personnel navigant commercial”, lit-on dans le communiqué
du pavillon national qui annonce une “Perturbation des Vols”.
Hier matin, plusieurs vols avaient été retardés à cause du brouillard qui a couvert le ciel de la capitale. La journée s’est annoncé
hier “chaude”, à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 2 octobre 2018, à Istanbul, le journaliste Jamal
Khashoggi entre au consulat saoudien. Il n'en res-
sortira pas vivant. Révélés grâce à un enregistre-
ment audio fourni par les services secrets turcs,
son assassinat et le démembrement de son cadavre
par des barbouzes ont secoué l'opinion internatio-
nale. Comment la monarchie pétrolière, dirigée
depuis 2015 par le roi Salmane et son fils
Mohammed ben Salmane, dit «MBS», en est-elle
arrivée là ? Pour le comprendre, ce premier épi-
sode retrace l'accession au pouvoir du roi et de
son fils. Homme puissant, le premier a transmis
tout son savoir au second

21h00

BBAASSIIQQUUEE,,  
LLEESS  SSEESSSSIIOONNSS

MMEEUURRTTRREE  AAUU  CCOONNSSUULLAATT
MMOOHHAAMMMMEEDD  BBEENN  SSAALLMMAANNEE  

EETT  LL''AAFFFFAAIIRREE  KKHHAASSHHOOGGGGII

Chaque semaine, un jeune talent ou un
artiste confirmé se produit sur la scène
du Bus Palladium et interprète trois
titres, dont une reprise

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  
EENNTTEERRRREERR  LLAA  HHAACCHHEE

DDEE  GGUUEERRRREE

Magnum découvre Hannah, son ex-
petite-amie, en rentrant chez lui.
Blessée, elle s'y est réfugiée et lui
demande de l'aider à retrouver son père,
un agent de la CIA porté disparu. Le
détective, trahi par cette dernière lors
d'une de ses missions, est peu enclin à
lui apporter son soutien. Elle perd
connaissance, Magnum est alors
contraint de lui porter secours

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
PPAACCEE  EE  SSAALLUUTTEE

Au coeur d'un village corse, le corps sans vie d'un
ancien médecin généraliste est découvert au côté
de son épouse inconsciente. Marleau soupçonne
leur fille, Lesia, chirurgienne revenue de Paris
pour prendre la suite de son père, de cacher quelque
chose. Elle comprend que son retour a créé des ini-
mitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait
dû reprendre le cabinet. Lorsqu'elle sort du coma,
l'épouse de la victime clame que son mari s'est
suicidé. Pourtant Marleau persiste à croire au
meurtre. Malgré l'omerta des villageois, la vérité
se cache dans les secrets d'une famille plus tour-
mentée qu'il n'y paraît

21h00

EEVVEERREESSTT

Sur l'Everest, deux expéditions sont
confrontées aux tempêtes de neige les plus
violentes que l'homme ait jamais connues.
Luttant contre l'extrême sévérité des élé-
ments - mais n'écoutant que leur courage -
, les grimpeurs sont mis à rude épreuve par
des obstacles toujours plus difficiles à sur-
monter. Le rêve de toute une vie se trans-
forme alors en un combat acharné pour
leur salut

21h00

CCHHAAIIRR  DDEE  PPOOUULLEE

Jeune lycéen, Zach Cooper emménage avec sa
mère dans la petite ville de Madison. Il devient
ami avec Champ et sympathise avec Hannah,
sa jolie voisine dont le père énigmatique et
renfrogné n'est autre que le célèbre R.L. Stine,
auteur des récits d'épouvante «Chair de poule»
destinés à la jeunesse. Mais lorsque les créa-
tions monstrueuses de l'écrivain sont acciden-
tellement libérées de ses manuscrits et vont
semer la panique en ville, tous doivent s'unir
pour lutter contre elles

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA  --
CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  LLEE  LLIIOONN,,  LLAA  SSOORR--
CCIIÈÈRREE  BBLLAANNCCHHEE  EETT  LL''AARRMMOOIIRREE

MMAAGGIIQQUUEE

Alors que Londres essuie les bombardements allemands
de 1940, Madame Pevensie décide d'envoyer ses quatre
enfants, Peter, Susan, Lucie et Edmund dans un manoir à
la campagne. En jouant à cache-cache, Lucie, la plus
jeune, découvre une armoire ouvrant sur un monde mer-
veilleux plongé sous la neige : Narnia. Les quatre frères
et soeurs font la connaissance d'étranges créatures dont
le majestueux lion Aslan. Autrefois paisible, le pays
magique de Narnia, peuplé de nains et de géants, est
aujourd'hui gelé par la maléfique Sorcière blanche.
Celle-ci craint une prophétie annonçant la venue des
enfants qui délivreront Narnia de son emprise

21h00
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Une récente compilation de
plusieurs observations
spectroscopiques de la
surface du Soleil montre que
la gradient de champ
magnétique dans la direction
verticale est de 3 Gauss par
kilomètre, alors que dans la
direction horizontale, il n'est
que de 0,3 Gauss par km.

C ela dénote un surprenant écart
aux équations de Maxwell !
Véronique Bommier, directeur

de recherche à l'Observatoire de Paris,
propose une solution au problème, en
supposant une accumulation d'élec-
trons dans la photosphère. Les pro-
tons, bien plus lourds, ne suivent pas,
et il en résulte un champ électrique à
l'intérieur du Soleil. Ce phénomène
explique l'apparente contradiction des
observations.
La matière chargée va suivre les
lignes du champ magnétique. Ce que
l'on observe est en en fait le champ
magnétique H, et non l'induction
magnétique B qui est à flux conserva-
tif selon les équations de Maxwell, la
différence entre ces deux quantités
étant contenue dans l'aimantation M,
selon la loi B = µ0 (H + M). Or, les
interactions entre le champ et la

matière sont le fait du champ magné-
tique H. C'est donc bien H que l'on
mesure par interprétation de l'effet
Zeeman du champ magnétique sur les
atomes qui émettent le rayonnement
observé.

Un flux magnétique
L'aimantation M est, quant à elle, du
flux magnétique stocké et caché à l'in-
térieur de la matière elle-même.
Cependant, c'est l'induction B qui
gouverne les effets induits par le
champ sur les mouvements de matière

(la magnéto-hydrodynamique).
Jusqu'à présent, on pensait que c'était
B que l'on mesurait.
Pourquoi la météorologie solaire est
beaucoup plus difficile et complexe
que la météorologie terrestre, effec-
tuée à partir de cartes et de modèles de
prévision numérique ? Comme l'at-
mosphère du Soleil est un plasma, une
matière chargée, en théorie nous
devrions pouvoir utiliser les modèles
de magnétohydrodynamique associés
aux cartes de champ magnétique et de
champ de vitesse à la surface du l'as-

tre. Mais il semblerait que cela ne
fonctionne pas très bien. Peut-être est-
ce dû au fait que le champ magnétique
que l'on mesure n'est pas celui que
l'on croit.
L'accumulation d'électrons libres

venant de l'intérieur de l'astre, où la
haute température couplée à la faible
masse des électrons leur fait échapper
à la gravité et aux protons, pourrait
expliquer cette aimantation. Un résul-
tat qui permet d'envisager une moder-
nisation de la prévision des éjections
de matière solaire !
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L’encyclopédie

La surface du Soleil est aimantée

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

La vie en ville peut faire évoluer les
populations urbaines différemment
des autres. Des chercheurs du labora-
toire Biogéosciences
(CNRS/EPHE/Université de
Bourgogne) ont montré, dans un arti-
cle publié dans Biology Letters, que

les populations urbaines de la petite
fourmi des glands ne sont étonnam-
ment pas différenciées génétique-
ment des populations forestières,
suggérant une expansion et une
absence d'isolation. Cependant, cer-
tains gènes présentent des traces de

sélection témoignant d'une adapta-
tion au milieu urbain.
La vie urbaine peut avoir un impact
sur l'évolution des populations. Ces
populations, si elles sont isolées des
populations non urbaines, peuvent se
différencier génétiquement par des
processus neutres ou par des proces-
sus d'adaptation. Une chercheuse du
laboratoire Biogéosciences
(CNRS/EPHE/Université de
Bourgogne) et ses collaborateurs de
l'École pratique des hautes études à
Paris, de Sorbonne université à Paris,
de l'université de Lyon et de la Texas
Agricultural and Mechanical univer-
sity, se sont intéressés à ce processus
chez la petite fourmi des glands
Temnothorax nylanderi, dans leur
article publié dans Biology Letters.

Expansion suivie
d'un déclin récent

Leur étude de génétique des popula-
tions a révélé que, de façon surpre-

nante, l'urbanisation n'a aucun impact
sur la diversité génétique au sein des
populations ni sur la structuration
génétique entre populations.
L'histoire démographique de toutes
les populations est très similaire et
suggère une expansion suivie d'un
déclin récent.
Malgré la grande similitude entre
populations, l'étude a détecté 19
gènes différenciés entre forêts et
villes, qui sont associés à des compo-
sants cellulaires, des fonctions molé-
culaires et des processus biologiques
centraux. Deux d'entre eux sont liés à
des traits sociaux. Il semblerait donc
que l'adaptation à l'urbanisation et
aux changements environnementaux
puisse passer par l'évolution de nou-
velles propriétés de la vie en groupe.
L'étude de l'expression de ces gènes
permettra d'en déterminer la fonction
sociale exacte.

HOP VALISE
Inventeur : Rodrigo Garcia Date : 2012 Lieu : Espagne
Fini les vieilles valises trop lourdes qui provoquaient des tours de
rein. La Hop valise est contrôlée par des signaux envoyés via
smartphone, elle valise roule toute seule en se maintenant à une
distance fixe de son propriétaire.

Des fourmis urbaines et forestières remarquablement semblables génétiquement
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PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a affirmé que son secteur "œuvre, en colla-
boration avec les autres départements
ministériels, à la régulation et l'organisa-
tion du marché à travers l'amélioration des
conditions de la commercialisation et du
transport dans le cadre de l'objectif tracé de
faire face aux intermédiaires".
"Suite à l'adoption du Plan d'action
aujourd'hui, le gouvernement, y compris
le ministère du Commerce, procèdera
l'opérationnalistion d'une série de mesures
pour améliorer plusieurs aspects relatifs à
de nombreux domaines", a déclaré M.
Rezig à la presse en marge d'une plénière
au Conseil de la nation consacrée au débat
du Plan d'action du gouvernement.
"Le Plan d'action du gouvernement adopté,
nous nous attèlerons au traitement et à
l'amélioration de la situation", a-t-il
assuré.
En matière de commerce extérieur, le
ministre a rappelé la démarche du gouver-

nement visant la mise en œuvre du projet
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatif à
l'"élaboration d'un fichier de tous les biens
produits localement, dans un délai de 6
mois, avec précision des quantités et de la
qualité des produits".
Ce fichier permettra, a-t-il expliqué, de
"procéder à l'importation de certains pro-
duits et la rationalisation des produits,
dont les besoins sont quantifiés".
Evoquant le dossier du lait, le ministre a
évoqué "un progrès considérable" ces trois
dernières semaines en matière de garantie
de quantités nécessaires au prix codifié.
M. Rezig a affirmé que "le manque du lait
dans certaines région était le résultat de
comportements des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs besoins quoti-
diens".
Il a fait état, par ailleurs, du recensement
de 400 communes qui n'étaient pas concer-
nées par le plan de distribution de ce pro-
duit, affirmant qu'elle seront intégrées dans
le schéma de distribution.

Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos,
que sa page et son adresse électronique
étaient à la disposition des citoyens, étant
donner qu'ils sont des partenaires dans la
bataille du secteur contre les intermé-
diaires, réitérant ses engagements à mettre
un terme définitivement au problème de
distribution de lait.
Pour ce qui est des préparatifs en cours
pour le mois sacré de Ramadhan, le minis-
tre a affirmé que le secteur œuvre en coor-
dination avec d'autres ministère à permet-
tre aux Algériens de passer un Ramadhan
"serein".
M. Rezig a annoncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour la première
fois, durant ce mois sacré de plusieurs pro-
duits tant alimentaires que des biens d'ha-
billement ou d'équipements, outre la mise
en place de grands espaces commerciaux
pour la vente du produit local à des prix
raisonnables.

R. N.

Les présidents des Groupes
parlementaires du Conseil de
la Nation ont préconisé, à
Alger, l'adoption d'une
approche économique
réaliste permettant au pays
de rattraper son retard et
d'éviter les crises résultant
des difficultés financières.

PAR RIAD EL HADI

L es présidents des Groupes parlemen-
taires ont mis l'accent sur l'impor-
tance d'adopter une approche raison-

nable et réaliste permettant la réalisation
des objectifs escomptés par le Plan d'ac-
tion du Gouvernement, et qui sera basée
sur de nouveaux modèles valorisant le tra-
vail et levant les différents obstacles ayant
entravés les programmes précédents.
Evoquant les acquis réalisés les années
précédentes, les présidents de ces Groupes
ont estimé que le pays a connu des progrès
dans nombre de domaines en dépit des dif-
ficultés rencontrées concernant plusieurs
grands projets et des affaires de corruption
révélées.
Le président du groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique

(RND), Ali Djerbaa, a mis en avant, dans
ce sens sur l'impératif de veiller à l'appli-
cation du système fiscal de manière équi-
table et de garantir la stabilité de ses lois
en adoptant la transparence fiscale, plai-
dant pour le développement des méca-
nismes de contrôle et de réforme fiscale,
en focalisant sur les développements
humain et durable. De son côté, le prési-
dent du Groupe parlementaire du tiers pré-
sidentiel El Hachemi Djiar a souligné que
l'adoption d'une politique économique sur
des bases et des modèles inédits impose

une adaptation rationnelle suivant des
normes précises. Selon M. Djiar, cette
approche permettra au pays de remédier à
ses insuffisance et d'éviter les crises pou-
vant résulter des difficultés financières à
l'horizon, à conditions de définir les rai-
sons derrières le soulèvement populaire et
l'échec des Plans précédents à protéger le
pays contre les fluctuations économiques
et politiques.
Pour le même sénateur, la focalisation sur
la quantité au lieu de la qualité de consom-
mation des ressources financières a

impacté l'efficacité et la rentabilité des
projets, mettant l'accent sur l'impératif de
réviser les textes législatifs, d'accorder
davantage d'intérêt à la formation continue
des collectivités locales et de lutter contre
la marginalisation des compétences.
Il a également souligné l'importance du
traitement des problèmes à l'origine des
différentes grèves dans le secteur de l'em-
ploi, appelant à la poursuite des réformes.
De son côté, le président du Groupe parle-
mentaire du parti du Front de libération
nationale (FLN), Bouhafs Houbad, a mis
en avant l'importance de la prospection en
matière d'économie afin d'"étudier la faisa-
bilité des projets et d'operationnaliser la
coordination entre les différentes institu-
tions de l'État". Evoquant l'efficience de
l'administration publique, il a plaidé pour
"l'amélioration des conditions de travail
au sein des institutions à travers une ges-
tion responsable servant les travailleurs
sans discrimination aucune, ce qui contri-
buera", a-t-il dit, à "l'amélioration de la
performance des institutions et partant au
développement économique".

R. E.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Une approche économique
"réaliste" préconisée

COMMERCE

Réguler le marché et faire
face aux intermédiaires

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Deux éléments appréhendés à Batna

ORAN
Le nouvel aéroport
inauguré en 2021

Annoncée pour juin 2019, puis pour
juin 2020, finalement, l’inauguration du
nouvel aéroport d’Oran ne sera effective
qu’en 2021. C’est ce qu’a annoncé à
Alger le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali dans son
discours tenu lors de la rencontre
Gouvernement-walis organisée au Palais
des Nations. Le nouvel aéroport d’Oran
sera réceptionné avant le coup d’envoi
des Jeux méditerranéens qu’accueillera la
capitale de l’Ouest en 2021. Outre la
réception de l’aéroport d’Oran, Farouk
Chili a détaillé le plan d’action du sec-
teur des Travaux publics qui prévoit,
selon lui, le "parachèvement de tous les
projets ferroviaires inscrits, la finalisa-
tion des programmes de routes reliant le
Nord et le Sud et la transformation de la
route transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute". Il a ajouté que le "projet
de l’autoroute Est-Ouest sera parachevé
et doté du système de péage". S’agissant
du secteur des Transports, l’accent sera
mis sur le lancement de systèmes intel-
ligents pour la gestion du trafic routier,
le renforcement de la flotte nationale,
aérienne et navale, en plus de la réouver-
ture des aéroports non exploités. Le
ministre a appelé les walis à "accorder la
priorité aux projets de désenclavement et
d’amélioration de l’accessibilité des
régions montagneuses, des Hauts-
Plateaux et du Sud, tout en veillant à
arrêter les priorités selon des normes
claires et précises".
Il s’agira aussi de s’assurer du parachève-
ment des études avant le lancement de
tout projet et de veiller au contrôle strict
de la qualité des travaux des routes.

R. N.

Deux éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été appréhendés, dimanche à
Batna, par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué dans
un communiqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de l'ANP
a appréhendé, le 16 février 2020 à Batna 2
éléments de soutien aux groupes terro-
ristes", a précisé la même source. Par ail-
leurs, et "dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer les tenta-

tives de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a saisi, à
Béni-Ounif, une grande quantité de kif
traité s'élevant à 540 kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a intercepté, en
coordination avec les services des Douanes
Algériennes à Tlemcen, un narcotrafiquant
et saisi 280 kilogrammes de lamême subs-
tance, dissimulés à bord d'un véhicule tou-
ristique", est-il ajouté. Dans le même
contexte, des gardes-côtes ont saisi, à
Chlef, 30 kilogrammes de kif traité, alors
qu'un détachement combiné de l'ANP a
arrêté, à Constantine, 4 narcotrafiquants

avec en leur possession 700 comprimés
psychotropes. Enfin, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Bordj-Badji-
Mokhtar et Tamanrasset, 19 individus et
saisi 4 groupes électrogènes et 5 marteaux-
piqueurs, alors que des gardes-côtes ont
déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives d'émigration clan-
destine de 112 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale. De même,
36 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen.

R. N.



Le ministre de l’Éducation
nationale, Mohamed Adjaout,
a déclaré lors de la rencontre
entre le Gouvernement et les
walis que des rencontres
seront prochainement
organisées avec tous les
partenaires sociaux. Il a
promis de se pencher sur tous
les dossiers en attente.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre a fait savoir en marge du
conclave entre le gouvernement et
walis que "le but est d’inviter tous les

partenaires sociaux à un dialogue autour
des problèmes qui rongent le secteur".
Pour l’heure, il n’a pas précisé le calen-
drier de ces rencontres mais tout porte à
croire que le ministère va tenter d’apaiser
les crispations avec les organisations syn-
dicales en promettant d’améliorer les
conditions socio-professionnelles des tra-
vailleurs. Sur ce sujet, il est attendu un
signal fort pour calmer les enseignants du
primaire qui protestent durant des mois.
Le ministre a tenu à souligner que "l’État
n’acceptera pas une école à deux vitesses et
nous serons en défi pour l’égalité des
chances pour tous" avant d’affirmer que
"des mesures seront prises pour définir les
responsabilités de chacun pour garantir un
environnement propice pour le développe-

ment de l’école". Il a ainsi décliné la
feuille de route articulé d’axes précis en
estimant que "l’État fera en sorte de sup-
primer les disparités régionales dans le
secteur en termes d’encadrement pédago-
gique, de garantie de prise en charge du
transport et cantine scolaire partout". Dans
cette optique, le ministre a réitéré que "les
efforts seront portés vers la révision du
statut des vacataires dans l’enseignement
primaire et de revoir le système de
l’internat dans les établissements sco-

laires". En somme, Mohamed Adjaout a
fait valoir dans son discours les engage-
ments du gouvernement qui ont été validés
par le dernier conseil ministériel. "Nous
allons développer une approche qui met en
valeur la compétence pour l’ensemble des
travailleurs du secteur en garantissant la
prise en charge de toutes les préoccupa-
tions de la famille de l’Éducation". Sur le
registre des réformes à prescrire, le minis-
tre s’est engagé "à poursuivre la numérisa-
tion de l’école en introduisant les TIC dans
les établissements scolaires, de relancer la
stratégie de lutte contre la violence dans le
milieu scolaire à travers une politique de
proximité avec tous les acteurs". Sur le
chapitre de la formation, le premier res-
ponsable du secteur a assuré "la complète
révision du statut des instituts technolo-
giques de l’éducation en renforçant leur
règlement juridique et de permettre via un
réseau numérisé de revoir la formation
continue dans ce domaine".

F. A.

Un rassemblement des enseignants
du primaire réprimé à Alger

Des enseignants d’écoles primaires se sont rassemblés hier, à la place des Martyrs,
pour organiser une marche et appeler à la satisfaction de leurs revendications socio-
professionnelles. Les enseignants ont été malmenés et leur marche empêchée par la
police qui a tenté de disperser les manifestants qui scandaient, "Silmya Silmya".
Pour rappel, des enseignants du primaire ont observé le 8 janvier dernier un sit-in
devant l’annexe du ministère de l’Éducation nationale à Alger pour réaffirmer leurs
revendications socioprofessionnelles, appelant le ministre Mohamed Adjaout à enga-
ger un dialogue et à trouver des solutions satisfaisantes

R. N.

MIDI LIBRE
N° 3922 | Mardi 18 février 2020 5EVENEMENT

-LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE L’A DÉCLARÉ :

"Nous allons organiser
des rencontres avec
le partenaire social"

LOGEMENT LOCATIF

Bientôt une nouvelle formule

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À ALGER

7.320 retraits
de permis
de conduire
en janvier

Les services de la sécurité publique rele-
vant de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé, durant le mois de janvier, au
retrait de 7.320 permis de conduire, a
indiqué la Sûreté de wilaya dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la prévention
routière, les services de la sécurité
publique ont enregistré 24746 infractions
au code de la route qui ont nécessité le
retrait immédiat de 7320 permis de
conduire", en janvier dernier, précise le
communiqué repris par l’agence offi-
cielle.
Durant la période considérée, la même
source a fait état de "l’enregistrement de
77 accidents de circulation ayant entraîné
83 blessés et 7 morts, dont la cause prin-
cipale demeure le non respect du code de
la route. Lesdits services ont mené 1.432
opérations de maintien de l’ordre".
Selon le communiqué, les services de
police de la Sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, janvier dernier, 44.274 appels
sur le numéro 17 police secours et le
numéro vert 15-48 et 1.068 appels sur le
numéro 104.
Plus de 4.300 individus ont été arrêtés
par les services de la Police judiciaire de
la Sûreté de wilaya d’Alger en janvier.
Dans le cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les services de la
Police judiciaire de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de jan-
vier 3.727 affaires, ayant entraîné
l’arrestation de 4.344 présumés auteurs
qui furent déférés par devant les instances
judiciaires compétentes, dont 2.221 pour
détention et usage de stupéfiants et subs-
tances psychotropes, 387 pour port
d’armes prohibées et 1.736 pour divers
délits.
Parmi les affaires traitées, 370 sont rela-
tives aux atteintes aux biens et 561
affaires ayant trait aux atteintes aux per-
sonnes. Quant aux délits et crimes contre
la famille et les bonnes mœurs, les ser-
vices de la Police judiciaire ont traité 40
affaires, et 608 affaires relatives aux
biens publics, ainsi que 123 affaires à
caractère économique et financier, et 5
autres relatives à la cybercriminalité.
Concernant le port d’armes prohibées,
les mêmes services ont traité 381
affaires, impliquant 387 personnes pré-
sentées par devant les instances judi-
ciaires compétentes, où 17 personnes
d’entre elles ont été placées sous mandat
de dépôt.
En matière de lutte contre les stupé-
fiants, 2.020 affaires impliquant 2221
personnes ont été traitées, avec la saisie
de 14,343 kg de résine de cannabis,
14002 comprimés psychotropes,
21,58 g de cocaïne, ainsi que 6,02g
d’héroïne, et 30 flacons de solution psy-
chotrope.
En ce qui concerne les activités de la
police générale et réglementaire, les
forces de police ont mené durant la même
période 179 opérations de contrôle des
activités commerciales réglementées, où
il a été procédé à l’exécution de 11 déci-
sions de fermeture ordonnées par les
autorités compétentes.

R. N.

PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé que
ses services s’attelaient au lancement
d’une nouvelle formule de logement loca-
tif.
S’exprimant lors de la rencontre
Gouvernement-walis, M. Nasri a indiqué
que parmi les objectifs du Plan d’action de
son département figure "la création d’un
marché immobilier, notamment locatif à
travers l’adoption d’une nouvelle formule,
dont le cadre juridique est en cours
d’élaboration".
Le programme d’habitat 2020-2024, pour-
suit le ministre, vise à "parachever le pro-
gramme en cours d’exécution en accélérant
la cadence de réalisation et de réception des
logements", faisant état de plus de
970.000 unités inscrites jusqu’à janvier
2020, toutes formules confondues, dont
30 % n’ont pas été encore lancées.
Évoquant les entraves à aplanir concernant
les projets non encore lancés, M. Nasri a
cité la mobilisation du foncier pour la
construction de 35.000 logements loca-
tion-vente dans 8 wilayas, notamment à
Alger, la réalisation des réseaux
d’électricité et de gaz pour raccorder les
nouvelles cités et les nouveaux pôles

urbains et l’accélération de la distribution
des programmes sur les communes pour
l’élaboration des listes des bénéficiaires.
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat a fait
état du coup d’envoi de la réalisation d’un
nouveau programme d’un million de loge-
ment en favorisant l’aide à la construction
précisant que plus de 60% du nouveau pro-
gramme était dédié à ce type de logements,
notamment au niveau des régions rurales,
montagneuses et des Hauts-plateaux.

L’incroyable chiffre
de Beldjoud !

Kamel Beldjoud a fait état,, également que
de "plus de 120.000 demandes de logement
dont les souscripteurs sont décédés, à tra-
vers le territoire national".
S'exprimant lors d'un atelier sur
"l'amélioration de la qualité de vie du
citoyen", organisé dans le cadre de la ren-
contre Gouvernement-walis, le ministre
s'est dit "surpris" des chiffres relatifs aux
demandes de logement à travers le pays,
affirmant que l'examen du dossier au
niveau de 1541 communes a fait ressortir
"plus de 120.000 demandes de citoyens
décédés, outre un autre nombre de
demandes doubles".
M. Beldjoud a demandé aux responsables
et élus locaux "d'occuper le terrain" pour

s'enquérir de près de la demande de loge-
ment et de la situation de vie des citoyens
en général, ajoutant que "le message du
Président de la République était très clair
(à l'ouverture des travaux de la rencontre),
qui a demandé aux responsables locaux de
sortir sur le terrain pour avoir une idée
claire sur le territoire dont ils gèrent les
affaires et suivre les préoccupations des
citoyens de façon au quotidien".
Les responsables locaux "peuvent faire de
grandes choses qui auront un impact posi-
tif sur la vie du citoyen et avec un coût
financier moindre", a-t-il dit.
Soulignant l'impératif "de rétablir la
confiance du citoyen et d'exploiter tous les
projets gelés ou ceux réalisés mais aban-
donnés", le ministre a rappelé que le prési-
dent de la République "exhorte les respon-
sables locaux à être vigilants et à exploi-
ter toutes les potentialités dont ils dispo-
sent".
Le ministre a appelé les responsables et
les élus locaux à se mobiliser avec le
Gouvernement qui entamera l'application
de son Plan d'action dans les prochains
jours après son adoption par le Conseil de
la nation et l'Assemblée populaire natio-
nale (APN).

R. N.
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Chtitha
L’ham

Ingrédi ents :
1 kg de viande de mouton
2 oignons hachés
250 g de pois chiche
4 gousses d'ails
Poivre, gingembre
Safran, sel
1 c. à café beurre salé
10 cl d'huile
1 bouquet garni (persil, coriandre)
Préparati on :
Faire chauffer l'huile dans une
cocotte, y faire revenir les oignons
et l'ail hachés, ajouter la viande,
assaisonner avec le poivre, le gin-
gembre, le safran, le beurre salé, le
sel, laisser mijoter 10munites, ajou-
ter les pois chiches, le bouquet
garni, mouiller avec 1litre d'eau et
laisser cuire à couvert sur feu doux
pendant 2 heures, retirer le bouquet
garni et servir chaud.

Petits pains
à la levure

Ingrédi ents :
1 kg de farine fine
250 g de sucre en poudre
50 g de levure boulangère
100 g de graines de sésame grillées
1 c. à soupe d’anis en graines moulues
Gomme arabique en poudre
1 verre à thé de beurre fondu
1 verre à thé de beurre salé fondu
1/2 verre à thé d'eau de fleurs d'oranger
Une pincée de cannelle
De l’eau tiède pour rassembler la pâte
1 œuf pour la garniture
Préparati on :
Mettre la farine tamisée dans un
récipient, creuser un puit au centre,
ajouter la levure boulangère diluée
dans un peud’eau, le sucre en poudre,
les graines de sésame, l’anis moulu,
la gomme arabique, le beurre fondu,
le beurre salé fondu, l'eau de fleurs
d'oranger, la cannelle, rassembler le
mélange avec l’eau tiède, malaxer
pendant 20 minutes jusqu’à obten-
tion d’une pâte homogène et consis-
tante. Former des boudins de 25cm
de longueur, joindre les deux extré-
mités de chaque boudin et les souder
avec les doigts pour leur donner la
forme de beignets, les disposer sur
une tôle huilée, les couvrir avec une
couverture chaude et laisser lever a
l'abri des courants d'air pendant 3 à 4
heures environ. Lorsque les beignets
sont levés, les enduire avec l'œuf
battu. Faire cuire dans un four
moyennement chaud, jusqu’à ce que
les beignets soient gonflés et bien
dorés.

Le tour du monde du thé :
Thé noir ou thé vert, la plante d’origine est
toujours la même. Les nuances entre les dif-
férentes saveurs dépendent surtout du mode
de cueillette et de préparation. Le meilleur
thé est cueilli lorsque le bourgeon commence
à s’allonger comme un petit cigare. En
Chine, on ramasse le thé lorsque le bour-
geon forme trois feuilles. Si l’on attend
davantage et que se développe un gros bou-
quet de feuilles, on obtient un thé de moin-
dre qualité gustative.

Séché, roulé ou fermenté :
Le thé vert ne subit aucune transformation.
Il est séché tel quel, puis roulé. Enfin, le thé
noir est obtenu en roulant les feuilles encore
fraîches, de manière à briser les nervures. Le
thé est considéré comme une boisson théra-
peutique.

À chaque thé ses vertus :
Le thé est une vraie plante médicinale ! Des
études ont montré ses vertus toniques, diuré-

tiques, digestives, dépuratives. Il fait baisser
le taux de cholestérol sanguin, il soulage les
diarrhées. On a découvert plus récemment
qu’il est aussi protecteur vasculaire et anti-
inflammatoire. Cependant, tous les thés
n’ont pas exactement les mêmes vertus. En
gros, le thé vert, très riche en tanins, est
anti-cholestérol et anti-diarrhéique. On lui
confère aussi une action anti-inflammatoire
et même anti-cancéreuse. Le thé noir, lui,
contient des composants capables de protéger
les parois des vaisseaux contre le vieillisse-
ment. Il contient aussi de la vitamine P,
laquelle diminue les risques de maladies car-
diovasculaires.

Comment le préparer :
Un bon thé dépend aussi de la façon dont on
le prépare. Choisissez une eau pure, l’idéal

une eau de source. Si vous consommez du
thé vert, amenez l’eau juste en dessous de la
température d’ébullition. Si c’est du thé noir,
attendez que l’eau bout franchement. Le
temps d’infusion dépend de votre goût. 2 à 5
minutes constituent une moyenne. Et, sur-
tout, achetez du thé en vrac de bonne qualité.

Le thé sert à bien d’autres
choses

Au lieu de jeter les feuilles de thé infusé,
faites-en un engrais pour vos plantes. Elles
adorent ça. Vous pouvez aussi les utiliser
comme cataplasme : autour des yeux, le thé
favorise le dégonflement des paupières et la
prévention des cernes. Enfin, le thé fort peut
être utilisé comme un déodorant, notamment
pour se débarrasser des effluves de peinture et
de vernis.
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Soulager un torticolis

Lavez une feuille de chou.
Réchauffez-la avec un sèche-che-
veux et appliquez-la sur la partie
douloureuse.

Guérir un mal de tête

Pour guérir un mal de tête, pressez
un demi-citron dans une tasse de
café noir et chaud, buvez à petites
gorgées.

Régime minceur

Pour manger moins à chaque
repas, posez votre fourchette
entre chaque bouchée et mastiquer
lentement. La faim disparaîtra
plus rapidement sans que vous ne
mangiez trop.

Contre la constipation

Prenez à jeun une figue sèche
trempée dans de l’huile d’olive.
Ou à défaut, mangez des dattes
séchées avec de l'eau chaude.

I l est toujours plus agréable de passer
du temps avec ses invités que de suer
derrière ses fourneaux ! Voici quelques

astuces pour servir de grandes tablées sans
être totalement débordé :

Les sauces :
Préparez-les complètement, assaisonnées,
et versez-les dans des poches plastiques qui
supportent la chaleur (80°). Fermez-les
hermétiquement à l’aide d’un bon nœud.
Vous les réchaufferez 15 minutes dans la
poche au bain-marie à 65°C.

Les légumes :
Procédez de la même façon pour les
légumes cuits : (chaque sorte dans une

poche séparée), mais en arrêtant la cuisson
un peu plus tôt que normalement. Faites le
vide d'air du mieux possible avant de fer-
mer les poches. Si vos légumes sont gros,
allongez le temps de 5 minutes.

Pâtes, purées, gratins
dauphinois ou de légumes, riz
Préparez des portions dans des ramequins
individuels en aluminium. Couvrez-les de
film alimentaire si vous les préparez long-
temps à l'avance.
Pour les réchauffer, préchauffez le four à
120° et placez les ramequins dans la lèche-
frite avec 1 cm d'eau chaude, en couvrant
l'ensemble des ramequins d'une grande
feuille d'aluminium.

Trucs et astuces

Cuisine ZOOM SUR LE THÉ

Une boisson qui a tout bon !

ORGANISATION EN CUISINE
Préparer

les accompagnements à l'avance

MIDI LIBRE
N° 3922 | Mardi 18 février 2020

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

Les études sur les vertus du
thé sont légion. La boisson la
plus bue au monde révèle
toujours de nouveaux secrets.
Mais attention : mal utilisé, il
peut faire plus de mal que de
bien.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Directi on de l ’admini s trati on l o cal e de l a wi l aya d’Il l i zi /

Si èg e wi l aya NIF : 098433015003341

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALE N°06 / 2020

Le wali de la wilaya d’Illizi, la Direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi
lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale pour :
Pro jet : Renfo rcement du parc automobi l e de l a wi l aya dél éguée Djanet
par matéri el s

Dossier de candidature contient :
1-Déclaration de candidature remplie, signée et cachée et datée
2-Déclaration de probité remplie, signée, cachée et datée
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Certificat d’effectue le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien année 2018
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires ou le cas
échéant des sous traitants
7-Certificat de garantie dûment paraphé et signé et daté
8-Attestation de service après vente paraphée et signée
9-Copie conforme du registre de commerce

-Capacités financières - Bilans annuels des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) (visés par un
comptable agréé ou un commissaire aux comptes)

-Capacités techniques :
-Attestation de bonne exécution pour les cinq dernières années (2014-2015-2016-2017-2018) avec un
montant plus grand ou égal 20.000.000,00 DA.
-Catalogue et fiche technique de véhicule

L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachée
-Tous les documents permettant l’évaluation l’offre technique : un mémoire technique justificatif et
autre document, exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-Cahiers des charges remplis, signés et cachés portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »
-Planning d’approvisionnement signé et caché

L’offre financière contient :
-Lettre de soumission remplie, signée et cachée
-Bordereau des prix unitaires rempli, signé et caché
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé et caché

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uni-
quement 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 en application des dispositions de l’article 69 du décret 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les docu-
ments sont
-Extrait de rôle de moins de trois mois apuré actualisé
-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, actualisée
-Casier judiciaire du gérant en cours de validité (copie originale)
-Certificat d’effectue le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien année 2017
-Copie conforme du matricule fiscal

NB. : Les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres technique par écrit par le biais du ser-
vice contractant dans un délai maximum de dix (10) jours à compléter de la date d’ouverture des plis,
sous peine de rejet de leurs offres par les documents manquant ou complets exigés à exception du
mémoire technique justificatif et tout état de cause sont exclus de la demande de complément tous les
documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours + délais de préparation des
offres à partir de la date de dépôt des offres.
-L’ouverture des trois offres (le dossier de candidature et l’offre technique et l’offre financière) se fera
le 21ème jour de la première parution de l’appel d’offre dans la presse nationale ou le BOMOP à partir
15:00 h.
-Les soumissionnaires sont invités à y assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la direction de
l’administration locale de la wilaya d’Illizi à partir 15.00h le jour de dépôt des offres.
Au cas où il s’agirait d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable
suivra.
Remarque : les soumissionnaires peuvent participer en un seul
ou plusieurs lots et ils peuvent bénéficier un seul ou plusieurs lots.
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Lo t 02 : Acquisition de deux (02)
camions 04*04 tous terrain
Lo t 04 : Acquisition de deux (02)
camions citerne à eau potable
Lo t 06 : Acquisition d’un camion
dépannage
Lo t 08 : Acquisition d’un chariot
élévateur (Clark)

Lo t 01 : Acquisition de deux (02) bus
des personnes
Lo t 03 : Acquisition d’un camion
frigo
Lo t 05 : Acquisition d’un camion
nacelle
Lo t 07 : Acquisition de deux camion-
nettes

Lo t 02 : Acquisition de deux (02)
camions 04*04 tous terrain
Lo t 04 : Acquisition de deux (02)
camions citerne à eau potable
Lo t 06 : Acquisition d’un camion
dépannage
Lo t 08 : Acquisition d’un chariot
élévateur (Clark)

Lo t 01 : Acquisition de deux (02) bus
des personnes
Lo t 03 : Acquisition d‘un camion
frigo
Lo t 05 : Acquisition d’un camion
nacelle
Lo t 07 : Acquisition de deux camion-
nettes

Par conséquent les entreprises relatives à cette demande d’offres peuvent retirer les cahiers des charges
gratuitement auprès de la direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi. Les soumissionnaires
doivent adresser ou déposer leurs offres à la direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi le
(21ème jour) avant 12:00 h à partir de la première parution du présent avis dans la presse nationale quo-
tidienne ou le BOMOP.

Les offres doivent compter un dossier de candidature et l’offre technique et l’offre financière.
L’enveloppe extérieure cachetée et anonyme devra porter autre l’adresse ci-dessus les seules mentions

suivantes :
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES

N°………/……………
Pro jet : Renfo rcement du parc automobi l e de l a wi l aya dél éguée Djanet
par matéri el s



L'important consiste à assurer
la diversification économique
et garantir la sécurité
alimentaire en développant le
secteur agricole et
l'augmentation du rendement
à l'hectare des surfaces
agricoles.

L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé que le "plan du

secteur visait à asseoir un développe-
ment agricole et rural efficient et à
faire de l'agriculture un outil de
diversification de l'économie natio-
nale et de réduction du déficit de la
balance commerciale des produits
essentiels".
Le "plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme
du président de la République a
placé, dans son volet relatif à
l'agriculture et au développement
rural, la sécurité alimentaire en tête
des priorités car étant l'un des piliers
de la souveraineté nationale", a souli-
gné le ministre dans son allocution à
l'occasion de la rencontre gouverne-
ment-walis.
Détaillant le plan d'action du secteur,
Omari a indiqué qu'il "ambitionne
d'assoir un développement agricole et
rural efficient et durable à même d'en
faire un outil de diversification de
l'économie et de réduction du déficit
de la balance commerciale des pro-
duits agricoles essentiels", ajoutant
que le "plan en question reposait,
notamment, sur la modernisation de
l'agriculture et le développement de
ses activités dans les régions saha-
riennes et montagneuses".
Le gouvernement vise la "réalisation
de plusieurs objectifs à l'horizon
2024, dont la satisfaction des besoins
alimentaires à travers l'augmentation
de la production et de la productivité
grâce à l'investissement privé et
l'amélioration de la compétitivité des
produits agricoles, alimentaires et
forestiers en les intégrant dans la
chaîne des valeurs internationales",

a-t-il poursuivi. Il s'agit également
pour le gouvernement de garantir un
développement durable et équilibré
des zones rurales, notamment monta-
gneuses et sahariennes, et de moder-
niser l'agriculture à travers
l'introduction des techniques de
numérisation dans la gestion, a ajouté
le ministre. Pour ce faire, poursuit
Omari, il sera procédé au développe-
ment de la production agricole à tra-
vers l'extension des surfaces irri-
guées, la "généralisation de
l'utilisation des systèmes d'irrigation
économisant l'eau, l'introduction de
techniques modernes et des énergies
renouvelables et la modernisation des
programmes de production de
semence".
Outre le renforcement de
l'encadrement professionnel des
filières agricoles et
l'accompagnement des sociétés
exportatrices, il est également ques-
tion de renforcer le système de certifi-
cation et d'étiquetage des produits,
rationaliser l'importation des produits
alimentaires subventionnés, exploiter
rationnellement le foncier agricole,
outre l'assainissement et la récupéra-
tion des terres non exploitées, la mise

en place d'un nouveau système de
financement agricole et le renforce-
ment des capacités de stockage. Pour
ce qui est du droit de concession agri-
cole, le ministre a fait savoir que cette
mesure a touché depuis 2010 quelque
201.210 investisseurs agricoles ayant
déposé des demandes pour la conver-
sion de leurs droits de jouissance en
droits de concession, ajoutant qu'à ce
jour, 177.777 actes ont été délivrés.
L'État veille, selon les moyens dispo-
nibles, à assister et accompagner les
investisseurs dans l'objectif de faire
réussir les opérations de mise en
valeur et d'exploitation des terres
agricoles.
Dans ce cadre, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural "s'emploie à l'adaptation des
mécanismes et à la révision des textes
règlementaires en vigueur", a ajouté
le ministre, faisant état de
l'introduction de nouveaux textes
mieux adaptés aux exigences des
agriculteurs et les exploitants des
terres agricoles.
Omari a fait savoir que "ces nouveaux
textes règlementaires qui revêtent un
caractère économique et
d'investissement adoptent le principe

de la gestion administrative décentra-
lisée à traves la mise en place d'un
guichet unique au niveau des wilayas
qui prendra en charge les demandes
et décidera de l'octroi ou non du
foncier". Dans le même sillage, le
ministre de l'Agriculture a promis
d'assainir le dossier du foncier agri-
cole, rappelant la récupération de
559.186 hectares et le recensement de
400.000 hectares soumis aux procé-
dures de récupération.
Pour ce qui est du développement
agricole et rural dans les régions mon-
tagneuses, le ministère prévoit la mise
en place d'un dispositif au profit des
populations de ces régions ayant pour
mission l'intensification des activités
dans les différentes filières et
l'encouragement des PME à réaliser
des projets d'infrastructures au niveau
des régions montagneuses.
S'agissant de l'exploitation des
richesses naturelles, les opérations
inscrites portent sur la réhabilitation
des forêts, la lutte contre la désertifi-
cation, la mise à jour des études
d'aménagement et d'évaluation des
ressources et l'intensification des opé-
rations de reboisement.

R. E.
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L'AGRICULTURE COMME LEVIER DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

Cap sur la réduction du déficit
de la balance commerciale

des produits essentiels

La production industrielle a baissé
plus que prévu aux États-Unis en jan-
vier en raison des déboires de Boeing
et des températures exceptionnelle-
ment douces qui ont freiné la produc-
tion d’électricité, a annoncé la
Réserve fédérale.
La production industrielle a baissé de
0,3 % en janvier alors que les écono-

mistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne une baisse de
0,2 %. Pour décembre, elle a été révi-
sée pour montrer un recul de 0,4 % au
lieu d’une baisse de 0,3 % donnée ini-
tialement.
La production manufacturière a reculé
de 0,1 % le mois dernier, conformé-
ment aux attentes, après une crois-

sance de 0,1 % en décembre. Ce der-
nier chiffre a été révisé à la baisse
après une estimation initiale de + 0,2
%. La production de composants pour
les secteurs de l’aérospatiale et des
transports a chuté de 7,4 % en janvier,
après une progression de 0,5 % le
mois précédent, une baisse qui
s’explique par la suspension de la pro-

duction du 737 Max de Boeing. En
excluant les véhicules et les compo-
sants pour l’automobile, la production
manufacturière a baissé de 0,3 %.
Le taux d’utilisation des capacités
industrielles en janvier est tombé à
76,8 %, le plus faible niveau depuis
septembre 2017.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Recul de la production industrielle recule en janvier
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N° : 414024000016216

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°01/DEP/WA/2020

La Direction des équipements publics de la wilaya d’Alger lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales portant sur l’Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire à travers la
wilaya d’Alger répartis en 03 lots :

-Lot n°01 : Travaux de réhabilitation du lycée ALI BOUMENDJEL
-Lot n°02 : Travaux de réhabilitation du lycée BACHIR MENTOURI
-Lot n°03 : Travaux de réhabilitation du lycée DAHMEN AHMED

Important : Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots
Les entreprises ne peuvent être retenues que pour un seul lot
En cas un soumissionnaire est moins disant sur plusieurs lots il lui sera attribuer le lot le plus consistant l’entreprise classée en
deuxième position doit s’aligner au moins disant
Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères sous cités :
Pour lot n°01 :
7-Capacité professionnelle :
Etre qualifiées en bâtiment activité principale catégorie 03 ou plus
8-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 6 000.000,00 DA
9-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un architecte, ingénieur ou master en génie civil
-Moyens matériels : ayant au moins un camion de 2.5 tonne ou plus (charge utile)
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Pour le lot n°02 :
7-Capacité professionnelle :
Etre qualifiées en bâtiment activité principale catégorie 03 ou plus
8-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 6 000.000,00 DA
9-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un architecte, ingénieur ou master en génie civil
-Moyens matériels : ayant au moins un camion de 2.5 tonne ou plus (charge utile)
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Pour le lot n°03 :
10-Capacité professionnelle :
Etre qualifiée en bâtiment activité principale, catégorie 02 ou plus
11-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 3.000.000,00 DA
12-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un TS dans les métiers de bâtiments ou plus
-Moyens matériels : ayant au moins un mini camion
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Les entreprises qui sont intéressées par le présent avis d’appel d’offre sont appelés à retirer le cahier des charges à partir de la
première parution du présent avis dans la presse auprès de la direction des équipements publics de la wilaya d’Alger 125 rue
Tripoli Hussein Dey Alger.
Les offres doivent comprendre les pièces exigées dans le cahier des charges tel que la déclaration de candidature, le certificat de
qualification en vigueur, les bilans etc (pour la liste détaillée se référer l’article 09 du cahier des charges).
Les offres doivent être adressées à monsieur le directeur des équipements publics de la wilaya d’Alger service des marchés au
125 rue Tripoli Hussein Dey Alger sous pli cacheté avec mention : “à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres” avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences des capacités minimales n°01/DEP/WA/2020 por-
tant sur l’Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire à travers la wilaya d’Alger.
La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours à partir de la première publication dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des dossiers de candidature et les offres techniques et finan-
cier en séance publique à 13h00 à la direction des équipements publics de la wilaya d’Alger sise au 125 rue Tripoli Hussein Dey
Alger.
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La 19e journée du
Championnat de Ligue 2 se
poursuivra aujourd’hui avec le
déroulement de trois
rencontres. Le RC Arbaa
recevra le MO Béjaïa avec
l’intention de l’emporter pour
se hisser sur le podium, alors
que le RC Relizane accueillera
l’USM Annaba dans un duel à
six points.

PAR MOURAD SALHI

L e RC Arbaâ, qui occupe seul la 4e
place, profitera des avantages du
terrain et du public pour empo-

cher les trois points de la victoire qui
seront mis en jeu sur sa pelouse du
Smaïl Makhloufi afin de rejoindre le
podium. Une victoire permettra à
l’ équipe de l’Arbaâ d’entretenir le
rêve de retrouver l’élite la saison pro-
chaine.
Les Bleus, version Kamel Bouhellal,
sont en passe d'accomplir une belle
saison, mais rien n’est encore fait pour
le moment. Ils doivent, néanmoins, se
méfier d’une équipe du MO Béjaïa
avide de victoire pour s’extirper de la
zone des relégables. Les Crabes, qui
sont actuellement avant-derniers au
tableau avec 20 points, peuvent grim-
per 4 marches au classement s’ils par-
viennent, bien évidemment, à prendre
le meilleur sur leur vis-à-vis. En tout
cas, ce rendez-vous mettra aux prises
deux formations aux objectifs diamé-
tralement opposés.
Le RC Relizane, lui, continue inlassa-

blement son ascension vers le haut du
tableau et ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. La réception de l’USM
Annaba constitue une belle opportu-
nité pour l’équipe locale de se hisser
sur le podium. Le RC Relizane qui
occupe la 5e place avec 28 points aura
besoin d’une victoire pour s’installer
sur le podium, tout en espérant, bien
évidemment, une défaite ou un match
nul du RC Arbaâ face au MO Béjaïa.
Mais attention, l’USMAnnaba, qui se
trouve dans le ventre mou du classe-
ment, ne compte pas se présenter à
Relizane dans la peau de la victime
expiatoire. Les Tuniques rouges, qui
occupent la 9e place avec 25 points,
tenteront de surprendre leur adversaire
pour améliorer davantage leur posi-
tion au classement.
Quant à l’ASM Oran, il effectuera un

périlleux déplacement chez le mal
classé l’A Bou Saâda. Secouée par
une crise multidimensionnelle depuis
le début de la saison et aggravée par
une nouvelle grève des joueurs la
semaine passée, l'ASM Oran semble
retrouver un tant soit peu le calme.
La dernière qualification aux 8es de
finale de la Coupe d’Algérie, arrachée
haut la main contre un spécialité de
l’épreuve, en l’occurrence l’USM
Alger, a permis aux joueurs de retrou-
ver aussi leur confiance. Aux der-
nières nouvelles, la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya d’Oran, s’est engagé à prendre
en charge l’équipe sur le plan finan-
cier, ce qui constitue une bouffée
d’oxygène pour les gars d’El-Hemri.
L’ASMO, qui se trouve à la 7e place
avec 26 points, tentera de créer la sur-

prise en dehors de ses bases pour
rejoindre du coup le haut du tableau.
Mais l’A Bou Saâda, ne compte pas
leur offrir des fleurs, il est attendu à
sortir le grand jeu pour empocher la
totalité des points qui lui permettront
de quitter la zone de turbulences.

M. S.

Programme des rencontres
Relizane, stade Zougari-Tahar :
RC Relizane - USM Annaba
Arbaâ, stade Smail-Makhloufi :
RC Arbaa - MO Béjaïa
Bou Saâda, stade Mokhtar-Abdelatif :
A Bou Saâda - ASM Oran

Les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, disputés ce week-end,
n’ont pas connu de surprises notables.
La hiérarchie a été respectée dans
l’ensemble des rencontres avec la qua-
lification de toutes les formations de
l’élite, à l’exception de la JCS Ouled
Adouane.
Premier à valider son ticket pour les
8es de finale, le MB Béjaïa a sorti l’ES
Bethioua (0-3). La formation de La
Soummam a été rejointe par les autres
équipes de la Superdivision, à l’image
du GS Pétroliers, tenant du trophée,
du NC Béjaïa ou encore de l’ASV
Blida. Seule la JCS Ouled Adouane

est passée à la trappe, cette dernière a
été écartée par le NR Bordj Bou-
Arréridj (0-3) dans l’affiche des 16esde
finale. Pour sa part, la Division
Excellence (D2) sera également de la
partie lors du prochain tour à la suite
de la qualification, notamment, du PO
Chlef et du JM Batna.
À signaler que le CRB Chlef, l’IB
Metlili Chaâmba, le WA Tlemcen et
l'ES Djelfa se sont qualifiés pour la
suite de la compétition sans jouer, pro-
fitant du forfait de l’O El-Kseur, l'O El
Oued et de la J Skikda.
Les 8es de finale de Dame Coupe pro-
mettent d’être très intéressantes. En

effet, sur les huit rencontres au pro-
gramme, cinq mettront aux prises des
pensionnaires de la Superdivision
avec en tête de l’affiche le match
OMK El Milia-NC Béjaïa.
Contrairement aux autres équipes de
la D1, le NR Bordj Bou-Arréridj a eu
la main heureuse lors du tirage au sort.
Et pour cause, le leader de la
Superdivision évoluera sur du velours
face à l’IBM Chaâmba, sociétaire du
palier inférieur.
De leur côté, le PO Chlef et la JM
Batna se donneront la réplique dans
une confrontation aux allures de
Division Excellence.

La sélection algérienne dames s'est
inclinée d'entrée dimanche face à son
homologue tanzanienne 3 à 2 (mi-
temps : 2-2), au tournoi de l'Union
Nord-africaine de football (UNAF)
organisé du 14 au 22 février au stade
du Kram (Tunis).
Il s'agit de la deuxième victoire de

suite pour les Tanzaniennes qui se
sont baladées vendredi face à la
Mauritanie (7-0), alors que l'Algérie
tentera de se racheter mardi en affron-
tant les Mauritaniennes.
Les Algériennes joueront ensuite suc-
cessivement face aux Tunisiennes le
20 février et les Marocaines le 22 du

même mois. Outre l'Algérie, le tour-
noi de l'UNAF regroupe les sélections
de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie
et de Tanzanie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé leur retrait à la
dernière minute. Le premier au classe-
ment à l'issue des cinq journées de
compétition sera déclaré champion.

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE

DE BADMINTON
Médaille d'or pour

les Algériens
La paire algérienne composée de
Koceïla Mammeri et Youcef Sabri
Medal a décroché la médaille d'or en
double messieurs des épreuves indi-
viduelles du Championnat d'Afrique
de badminton, en battant les
Mauriciens Aatish Lubah-Georges
Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22),
en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte). Cette victoire permet à la
paire algérienne de valider son billet
pour les Championnats du monde
(par équipes), prévus le mois de mai
prochain au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire algérienne
composée de Koceila Mammeri et
Linda Mazri avait remporté la
médaille d'argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et
Doha Hany en finale.
Dans les épreuves par équipes, la
sélection algérienne (messieurs)
avait décroché la médaille d'or en
s'imposant en finale devant son
homologue mauricienne sur le score
de 3 à 2. De son côté, la sélection
féminine a terminé à la 2e place de
l'épreuve par équipes qui s'est dérou-
lée sous forme de mini-Championnat
chez les dames. APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

Les Crabes en péril à Relizane

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL

Des affiches explosives en 8es de finale

TOURNOI DAMES UNAF : ALGÉRIE-TANZANIE

Les Algériennes ratent leurs débuts

L'extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou traversera
l'ensemble des localités
situées sur le flanc est du
chef- lieu de la wilaya, Tamda
,Chaïb (en contre bas de la
commune de Mekla) et Fréha
pour atteindre la ville
d'Azazga.

PAR BOUZIANE MEHDI

D eux projets de développement
du transport par voie ferrée sont
à l'étude dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, a indiqué, mardi 11 février, le
directeur local des transport Samir
Naït Youcef, précisant qu’il s'agit de
l'extension de la ligne Alger-Tizi-
Ouzou (Oued-Aissi) jusqu'à la ville
d'Azazga, à 35 kilomètres à l'est du
chef-lieu de wilaya et de la réalisation
d'une nouvelle ligne reliant la ville de
Dellys à Draâ el-Mizan et rappelant
que ces deux projets sont inscrits en
2015 dans le cadre du plan national
d'étude et de développement de nou-
velles lignes ferroviaires.
Selon l’APS, M. Naït Youcef a, s'ex-
primant sur les ondes de la radio
locale, indiqué que l'extension de la
ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la
gare de Oued-Aissi longue de 25 kilo-
mètres, "traversera pratiquement l'en-
semble des localités situées sur le
flanc est du chef lieu de la wilaya",
Tamda (commune de Ouaguenoune)
Chaïb (en contre bas de la commune
de Mekla) et Fréha pour atteindre la
ville d'Azazga.

Réalisée par l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires
(Anesrif), l'étude en cours "est actuel-
lement au stade de balisage et d'iden-
tification des contraintes pour l'amé-
lioration du tracé", soulignant, à ce
propos, que 3 études ont été déjà
effectuées ces dernières années et
expliquant que c’est pour trouver un
couloir linéaire techniquement adé-
quat pour évacuer le maximum de
contraintes et éviter la réalisation
d'ouvrages qui sont des projets coû-
teux.
L'enveloppe financière pour la réalisa-
tion de ces projets a "déjà été inscrite
et ne reste qu'à parachever l'étude et
les relevés topographiques pour lan-

cer le projet", souhaitant, à l'occasion,
ne pas avoir à faire face "aux opposi-
tions des riverains au vu de l'impor-
tance et de l'utilité de ce projet pour la
wilaya", a fait savoir M. Naït Youcef,
ajoutant que "s'agissant du deuxième
projet devant relier la ville de Dellys à
Draâ el-Mizan, les études pour la réa-
lisation de ce projet ont été, égale-
ment, lancées", évoquant "l'opportu-
nité dans l'avenir de réaliser une
connexion de ces deux lignes vers les
zones industrielles situées le long de
ces tracés", comme à Tizi-Ghennif et
Soumaâ.

B. M.

C’est ce qu’a appris l’APS auprès du
chargé de la gestion de la direction des
transports de la wilaya d'Alger, Salhi
Ayach.
En dépit de l'installation des feux tri-
colores au niveau de 22 carrefours sur
un axe de 7 kilomètres entre
Belouizdad et Ruisseau, dans le cadre
de la réalisation de la première étape
du projet, l'opération "est à l'arrêt à
cause de problèmes techniques liés
essentiellement aux fibres optiques et
à la définition des règles d'exploita-
tion des caméras de surveillance aux
feux tricolores", a déclaré M. Salhi
dans un entretien à l'APS consacré au
projet du système de régulation du tra-
fic routier et d'éclairage public d'Alger
confié à la société mixte algéro-espa-
gnole mobilité et éclairage d'Alger
(Mobeal).
La première étape du projet prévoit
l'équipement de 200 carrefours, dont
53 ont été étudiés et équipés sans
avoir été mis en service, a fait savoir
le responsable, indiquant que la
société Mobeal a achevé les travaux

de réalisation au niveau de 22 carre-
fours dans la zone pilote, vu qu'elle a
procédé à "la mise en place des pan-
neaux et des feux tricolores qui ont été
testés".
Le problème technique qui entrave la
mise en marche de ce système, dans sa
première étape, "va au-delà des préro-
gatives de la direction des transports
et de Mobeal", sachant que ce système
proposé par des experts espagnols
"repose sur l'exploitation simultanée
des feux tricolores et des caméras de
surveillance du trafic routier, sous la
supervision d'un centre de contrôle
qui assure aux usagers de la route
l'information en temps réel, à travers
une application spéciale ou une sta-
tion de radio spécialisée".
M. Salhi impute le retard dans la réa-
lisation des feux tricolores intelligents
aux "conditions de travail difficiles
dans la capitale", citant à cet effet la
circulation routière dense et les nom-
breux déplacements des citoyens tout
au long de la journée, outre l'exiguïté
des artères concernées par ces tra-

vaux. A l'effet de lancer la première
étape du nouveau système routier, le
représentant de la direction des
Transports a affirmé que l'ex-wali
d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait
demandé en septembre dernier à
Mobeal de présenter "une étude glo-
bale qui propose des solutions pra-
tiques en vue de pallier les obstacles
techniques qui entravent le lancement
de ce système", précisant que le délai
fixé pour la finalisation de l'étude
expire début février prochain.
Une enveloppe financière de 15 mil-
liards de dinars a été consacrée par les
services publics à ce projet qui sera
réalisé en 3 etapes dans un délai de 55
mois.
Pour M. Salhi, Tout ce qui a été réalisé
jusqu'à présent, en l'occurrence l'ins-
tallation de feux tricolores intelligents
au niveau de de 22 carrefours "n'a
consommé que 10 % de la totalité du
budget consacré à la première étape,
estimée à 6,9 milliards de dinars".

APS
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EL-OUED
Salon "Souf-Hiver"

d’artisanat
et des métiers

15 artisans, issus de différentes régions du
pays, prennent part au salon Souf-Hiver de
l’artisanat et des métiers, ouvert lundi 10
février à l’esplanade transat à El-Oued.
Cette manifestation culturelle et écono-
mique qui regroupe des artisans des
wilayas de Constantine, Mila, Chlef,
Tébessa, Batna, Skikda et El-Oued, s’im-
brique au programme arrêté conjointement
par la chambre d’artisanat et des métiers et
l’Office local du tourisme et de l’artisanat,
visant la promotion et la commercialisa-
tion des produits de l’artisanat, à travers
l’accès à de nouveaux marchés. Des arti-
cles et produits de dinanderie, tapisserie,
maroquinerie et bijouterie traditionnelle
ainsi que des objets d’art, reflétant la
diversité culturelle et la dimension histo-
rique des régions participantes, sont
exposés à cette manifestation. Le pro-
gramme de cette manifestation prévoit
l’animation en direction d’une centaine
d’artisanes d’une journée d’information
sur la fiscalité et la gestion des micro-
entreprises, en plus de la remise de titres
de qualification à 90 femmes, leur ouvrant
droit aux prêts bancaires, via l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem), pour l’acquisition des matières
premières nécessaires à leurs projets d’ar-
tisanat. L’initiative permettra la préserva-
tion des métiers, pan du legs socioculturel
et facteur de dynamisation des activités
touristiques, en plus de la contribution au
développement des familles productrices.
Plus de 14 artisans de la wilaya d’El-Oued
ont bénéficié dernièrement d’une session
de formation sur les modalités de montage
et de gestion des petites et moyennes
entreprises (PME).

ADRAR
Observation de
la super-lune au

campement "Thuraya"
Le phénomène de Super-lune a été observé
dans la région de Bouda, à l'ouest d’Adrar,
dans le cadre des activités de la 3e édition
du campement "Thuraya" d’astronomie.
L'observation, opéré dans la soirée lors
d’une séance photos d’astronomie de trois
heures, a été suivi par des membres de
clubs d’astronomie issus d’une dizaine de
wilayas à travers l’exploitation de tech-
nologies de pointe dans la prise
d’images,ayant permis aux participants
d’observer en direct le mouvement de la
lune et les cratères lunaires, en sus de l’ob-
servation de deux astéroïdes autour de
Venus. Initiée par l’association Ibn El-
Haythem pour les sciences et l’astrono-
mie de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, avec
le concours de la direction de la jeunesse et
des sports, de la Ligue culturelle et scien-
tifique et de l’Association des jeunes créa-
teurs de la wilaya d’Adrar, cette manifesta-
tion juvénile a donné lieu à des ateliers sur
les techniques d’observation et de photo-
graphie astronomiques et la pédagogique
de l’astronomie. L’évènement a également
été couronné par la signature d’une
convention entre la ligue culturelle et
scientifique de la wilaya d’Adrar et le sec-
teur de la jeunesse et des sports pour la
création de clubs d’astronomie dans cette
wilaya, une des wilayas du Sud connues
pour l’observation des croissants
lunaires.
Afin de vulgariser ses activités, l’associa-
tion Ibn el-Haythem va organiser des
manifestations similaires à Timimoun
pour permettre aux amateurs et associa-
tions d’observer la planète Mercure et de
vulgariser l’astronomie et les équipe-
ments d’observation des objets célestes.

APS

TIZI-OUZOU, LIGNES FERROVIAIRES

Étude de deux projets d’extension
et de réalisation

ALGER, FEUX DE SIGNALISATION INTELLIGENTS

Équipement de 44 carrefours prochainement



Dans le cadre de la
célébration de la journée
mondiale des zones humides,
une opération de plantation de
10.000 arbustes de différents
types a été organisée sur les
bords du barrage d’Ouldja
Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la
biodiversité".

PAR BOUZIANE MEHDI

U n total de 2.049 oiseaux migra-
teurs représentant 25 espèces
ont été dénombrés au niveau de

11 zones humides dans la wilaya de
Souk-Ahras au cours de la deuxième
moitié du mois de janvier dernier.

S'exprimant en marge d'une opération
de reboisement au barrage d'Oueldja-
Melag, organisée à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides
et de la biodiversité (2 février), Sabti
Ammar a indiqué que "sur un total de
25 espèces observées, il existe huit (8)
types d'avifaunes protégées, à savoir
le Fuligule nyroca, le Héron cendré et
la Cigogne blanche en sus d'une
espèce en voie de disparition, à savoir
l'Erismature à tête blanche".
Le responsable a appelé à préserver
les zones humides en évitant le jet
d'ordures et le pompage excessif d'eau
de ces surfaces, le traitement des bas-
sins donnant sur les barrages, le reboi-
sement et les corrections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale des zones humides,
une opération de plantation de 10.000

arbustes de différents types a été orga-
nisée sur les bords du barrage
d’Ouldja Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la biodiversité" avec
la participation d'environ 500 écoliers,
plusieurs associations versées dans le
domaine de l'environnement, des
représentants de la société civile et des
associations de comités de quartiers.
A noter que la wilaya de Souk Ahras
compte 11 zones humides, dont trois
(3) naturelles à Madjen-Bouhessan,
Magen-Dajaj et El Makmen (com-
mune de Sidi Fredj), et huit (8) artifi-
cielles, entre autres le barrage d'Aïn
el-Dalia (Hanancha), le barrage
d'Oued el- Charef (Zouabi), le barrage
et la retenue collinaire de Tifach.

B. M.
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SOUK-AHRAS, ZONES HUMIDES DANS LA WILAYA

Dénombrement de 2.049
oiseaux migrateurs

ORAN
Bilan annuel du port

en 2019
Le volume des 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, selon le Président directeur
général de l'Entreprise portuaire d'Oran
(EPO). L’EPO a traité durant la même période
8.485.996 tonnes de marchandises impor-
tées, matérialisées particulièrement par les
céréales, l’aliment de bétail et le sucre rouge
contre 815.955 tonnes de marchandises
exportées, formées pour l’essentiel des pro-
duits 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 DA, en hausse de 15 %par rap-
port à l’année 2018.M. Korba a souligné que
le volume de marchandises liquides a atteint
un chiffre de 336.310 tonnes, soit une
hausse de près de 50 % durant l’année 2019,
précisant que les produits d’hydrocarbures
ont atteint un volume de 83.143 tonnes et
l’asphalte (3.301 t), soit une augmentation
respective de 251 et 256 %, de même que
261.261 tonnes d’huile végétale (hausse de
42 %). La même entreprise a traité égale-
ment, durant la même période, 4.191.177
tonnes de produits solides, soit une augmen-
tation 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 %), a fait remarquer le même
responsable, signalant, d’autre part, que le
volume des marchandises diverses a connu
une hausse de 14 % passant de plus de
4.183.000 tonnes en 2018 à plus de
4.774.000 tonnes en 2019.Pour les conte-
neurs, il a été enregistré une baisse de 14 ù,
sachant plus de 307.000 tonnes ont traitées
en 2018 contre 1.000.994 tonnes durant
l’année écoulée.

Reboisement de
2.000 arbustes dans
la forêt de M’sila

La conservation des forêts d’Oran a pro-
cédé, samedi 1er février, à la mise en terre
de quelque 2.000 arbustes au niveau de la
forêt de M’sila dans la commune de
Boutlélis à l’ouest d’Oran, dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement
"Un arbre pour chaque citoyen". La planta-
tion de 2.000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace forestier
dont le Caroubier, intervient dans le cadre
de la mise en œuvre du programme de la
campagne nationale de reboisement lan-
cée le 25 octobre dernier à l’occasion de la
journée nationale de l'arbre, a déclaré, à
l’APS, le conservateur des forêts de la
wilaya d’Oran. Cette opération est renou-
velée chaque samedi à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran avec la partici-
pation de différents secteurs et acteurs dans
le domaine de l’environnement, la cam-
pagne de reboisement se poursuivra
jusqu’au 21 mars prochain coïncidant avec
la Journée mondiale des forêts. Les zones
humides de la wilaya d’Oran verront égale-
ment des opérations similaires, notam-
ment Dhayat Oum-Ghellaz qui relève de la
commune de Oued-Tlélat, au sud d’Oran où
est prévue demain, dimanche, une opéra-
tion de plantation à l’occasion de la jour-
née mondiale des zones humides, a-t-on
fait savoir, soulignant que Boutlélis abrite
des forêts telles Le ravin de la vierge,
M’sila et Madagh réparties sur une super-
ficie totale estimée à près de 16.000 hec-
tares.
Ces espaces forestiers qui accueillent de
nombreux visiteurs nécessitent plus
d’attention pour préserver ce patrimoine.
Ont pris part à cette opération de reboise-
ment à la forêt de M’sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et sports, des amis
de la forêt et de l’environnement et des
représentants du mouvement associatif, à
l’instar de l’association Chafia-Allah spé-
cialisée en ornithologie et protection de la
faune et de l’environnement.

APS

Un abattoir industriel moderne pour
volailles, premier du genre dans la
wilaya de Khenchela, avec une capa-
cité de production de 3.500 poulets
par heure, est entré en exploitation
dans la commune de N'sigha.
Réalisée sur une surface de 7.200
m2, la structure relevant du secteur
agricole est composée d'une unité de
réception des poulets, un espace pour
l'abattage, une unité d'extraction des
abats, une machine de séchage à froid,
un incinérateur et une chambre froide
d'un volume de 120 m3, a affirmé le
propriétaire de cet investissement
privé. L'abattoir industriel de volailles
destiné à la production annuelle de
plus de 7.000 tonnes de viandes
blanches, en faveur aussi bien des
habitants de la wilaya de Khenchela
que celle des régions limitrophes, a
permis la création de 30 postes
d'emploi, dont 6 réservés à des diplô-
més universitaires, en plus de 10

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

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

APS

KHENCHELA, COMMUNE DE N'SIGHA

Mise en service d’un abattoir industriel
moderne pour volailles
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LIGUE DES CHAMPIONS

Quels clubs ont gagné
le plus d'argent en C1 ?

HÉROS DU CRASH DE MUNICH EN 1958

L'ancien gardien de Manchester
United Harry Gregg est mort

D epuis la saison 1992-1993 et le
lancement de la nouvelle formule,
l'UEFA a reversé 17 milliards

d'euros de dotations aux équipes ayant
participé à la compétition.
Chaque saison, l'UEFA distribue des
dotations aux 32 clubs ayant participé à
la Ligue des champions, ainsi qu'à une
dizaine d'équipes éliminées lors des bar-
rages. Et depuis le lancement de la nou-
velle formule de la C1, en 1992-1993, la
somme distribuée par l'Instance euro-
péenne est en constante augmentation :
de 24 millions d'euros par saison il y a
27 ans, elle avoisine aujourd'hui les 2
milliards d'euros (1. 969 millions

d'euros en 2018-2019).
Une surenchère rendue possible par la
progression continue des droits télévisés
et des recettes marketing, engrangés par
l'une des compétitions les plus “banka-
bles” de la planète. Sans compter
l'exercice en cours, l'UEFA a distribué
17 milliards d'euros depuis la saison
1992-1993.

Le vainqueur n'est pas forcément
le mieux servi

Dans le détail, cette dotation est compo-
sée à 25% de primes de participation, à
30 % de primes de performance, 30 %
découlent du coefficient UEFA des dix

dernières saisons et enfin 15 % de la
somme totale dépendent de la valeur de
chaque marché des droits télévisés.
Précision importante : le vainqueur de la
compétition n'est pas forcément celui
qui empoche le plus d'argent. Ainsi, la
saison dernière, c'est Liverpool qui a
gagné le trophée, mais pas la première
dotation, raflée par un demi-finaliste, le
FC Barcelone. Les Blaugrana ont été
meilleurs que les Reds en phase de
groupes (une victoire et deux nuls de
plus), et ils sont surtout mieux placés au
classement UEFA des dix dernières
années

L'ancien gardien nord-irlandais de
Manchester United, l'un des rescapés du
crash de 1958 à Munich, est mort hier à
l'âge de 87 ans.
Ancien gardien de Manchester United,
Harry Gregg est décédé à l'âge de 87 ans, a
annoncé lundi la fondation qui porte son
nom. Désigné comme meilleur gardien
lors de la Coupe du monde 1958 en Suède,
Harry Gregg était surtout considéré
comme l'un des héros de la catastrophe
aérienne de Munich qui avait décimé
l'équipe d'United en 1958.
Il avait extirpé plusieurs personnes, dont
un bébé et ses coéquipiers Bobby Charlton
et Jackie Blanchflower, dans l'épave de
l'avion qui transportait l'équipe, le 6
février 1958. L'accident s'était produit
alors que l'équipe rentrait d'un match de
Coupe d'Europe à Belgrade. Après une
escale à Munich, l'avion s'était écrasé au
décollage dans des conditions météo terri-
bles. Gregg avait rejoint les rangs de
Manchester United en décembre 1957.
Érigé en héros par Alex Ferguson lui-
même, Gregg évoquait avec humilité le
courage dont il avait fait preuve lors de
l'accident. “Je mentirais si je disais que j'y

pense tout le temps. En fait, je deviendrais
fou”, avait-il déclaré en 2018, avant une
cérémonie d'hommage commémorant les
60 ans du drame.
“Je sais que les médias aimeraient parler de
ce qui s'est passé sur la piste. Je n'en veux
pas aux gens pour ça. Mais si tout ce que
j'ai fait, ou tout ce que j'ai accompli, c'est

ce qui s'est passé en Allemagne, à
Munich, si ma vie se résumait à ça, alors
je n'aurais pas accompli grand-chose”,
avait-il confié.
Vingt-trois personnes au total sont décé-
dées dans l'accident. Bobby Charlton est
désormais le dernier joueur rescapé encore
vivant.

ZINÉDINE ZIDANE (REAL
MADRID), APRÈS LE NUL FACE

AU CELTA VIGO :
“Les erreurs,
ça arrive”

L'entraîneur du Real Madrid n'a pas voulu
enfoncer ses joueurs, après leur match nul
(2-2) contre le Celta Vigo dimanche.
Zinédine Zidane (entraîneur du Real
Madrid, après le nul (2-2) contre le Celta
Vigo) : “Il n'y a rien à expliquer, c'est
comme ça, c'est le football. On a pris deux
buts aujourd'hui, il y a des erreurs, surtout
le premier but. Nous ne sommes pas bien
positionnés, ça arrive, et ça nous arrivera
à nouveau. Mais sur le deux ième but, il y a
une passe ex traordinaire. Ça ne me préoc-
cupe pas, mais je suis déçu, comme tou-
jours quand on laisse deux points en route
à la maison. (Sur Hazard, de retour) On est
content de l'avoir récupéré, de ce qu'il a
fait pendant 70 minutes. On sait tout ce
qu'il peut nous apporter. On n'est pas allé
plus loin que prévu, après trois mois de
compétition, il ne fallait pas trop pousser.
Il a amené beaucoup d'actions offensives
et surtout, sur le deux ième but (il est à
l'origine du penalty ). On est tous très
content de son retour. Maintenant, on doit
préparer notre prochain match car, après,
il n'y aura que des matches de plus en plus
difficiles”.

ESPAGNE
Le Barça coupable
d'une campagne
calomnieuse ?

La direction du club catalan aurait engagé
une entreprise, afin d'améliorer son image
et attaquer diverses personnalités.. . dont
certains de ses joueurs, comme Lionel
Messi ou Gerard Piqué.
Après le clash entre Lionel Messi et Éric
Abidal et un début d'année agité, marqué
par le remplacement d'Ernesto Valverde
par Quique Setién, le Barça se retrouve au
coeur d'un nouveau scandale ce lundi.
Selon l'émission de radio Què t'hi jugues
de la Cadena Ser, la direction blaugrana
aurait engagé une société de communica-
tion afin d'améliorer son image, et de s'en
prendre à plusieurs personnalités liées au
club sur les réseaux sociaux, tels que
Lionel Messi, Gerard Piqué, Pep
Guardiola, Xavi ou encore Carles Puyol,
mais également à de possibles candidats à
la prochaine élection présidentielle, pré-
vue l'année prochaine.
Toujours selon la radio catalane, le Barça
aurait reconnu l'existence de ces comptes
“non-officiels” destinés à préserver la
réputation du président et du club, mais
réfute l'idée d'avoir voulu nuire aux
diverses personnalités citées.

LIGUE DES CHAMPIONS
Neymar dans le
groupe du PSG à
Dortmund, Leandro
Paredes non retenu
Le PSGa dévoilé ce lundi, le groupe des 21
joueurs convoqués pour le huitième de
finale aller de la Ligue des champions,
mardi (21 heures) à Dortmund. Comme
prévu, l'Argentin Leandro Paredes n'est
pas dans la liste, dans laquelle figurent
bien Neymar et Bernat. Le PSG a officia-
lisé, hier en fin de matinée, le groupe de
21 joueurs qui font le déplacement à
Dortmund, où les joueurs parisiens dispu-
teront mardi soir (21 heures) leur huitième
de finale aller de Ligue des champions.
Comme annoncé, le milieu argentin
Leandro Paredes (qui n'est pas blessé), ne
figure pas dans la liste de Thomas Tuchel,
l 'entraîneur parisien. En revanche,
Neymar et Bernat sont bien présents.



Les rebelles sud-soudanais
ont rejeté dimanche la
proposition du Président Salva
Kiir de revenir à un système
fédéral de 10 États qui avait
suscité l'espoir d'ouvrir la voie
à la formation d'un
gouvernement d'union
nationale.

C e rejet par le chef rebelle et ancien
vice-président Riek Machar douche
les espoirs de voir le pays sortir de

l'impasse politique et mettre un terme à la
guerre civile qui a fait plus de 380.000
morts en six ans et provoqué une crise
humanitaire catastrophique. M. Kiir et M.
Machar, qui vit en exil, subissent une
pression internationale croissante pour
aplanir leurs divergences en vue de la for-
mation d'un gouvernement d'union natio-
nale d'ici au 22 février, date-butoir conve-
nue dans le cadre de leur accord de paix.
Le Président Kiir avait annoncé samedi
que le Soudan du Sud serait désormais
divisé en dix États - une demande clé de
l'opposition -, plus trois "zones adminis-

tratives" (Ruweng, Pibor et Abyei). Mais
M. Machar a déclaré dimanche être opposé
à la création de trois zones administra-
tives. On "ne peut pas parler de retour à
dix États (et) en tant que telle (la proposi-
tion) ne peux pas être acceptée", écrit-il
dans un communiqué. "Nous appelons en
conséquence le président Kiir à reconsidé-
rer cette idée de créer des zones administra-

tives", ajoute-t-il. M. Machar estime
qu'avec ces trois zones le chef de l'État a
ouvert "la boîte de Pandore" car elles ris-
quent selon lui de créer des problèmes sup-
plémentaires.
Lorsqu'il a obtenu son indépendance du
Soudan en 2011, le Soudan du Sud comp-
tait dix Etats, conformément à sa
Constitution. Le président Kiir avait porté

ce chiffre à 28 en 2015 puis ultérieurement
à 32, une mesure largement vue comme
un moyen d'augmenter le nombre de ses
alliés placés à des postes à responsabilités.
L'opposition avait salué samedi l'annonce
surprise de M. Kiir mais critiqué la déci-
sion de faire de Ruweng, une région essen-
tielle pour la production de pétrole, une
"zone administrative".
Tard samedi soir, le président Kiir a relevé
de leurs fonctions les gouverneurs des 32
États fédéraux. Il avait indiqué samedi que
la question des États serait définitivement
réglée une fois le gouvernement formé. Le
nombre des États régionaux ainsi que le
tracé de leurs frontières étaient la princi-
pale pierre d'achoppement des négocia-
tions en vue de la formation du gouverne-
ment d'union. Parmi les trois "zones
administratives", celle qui fait l'objet du
plus vif contentieux est la région pétroli-
fère de Ruweng, dans le nord du pays. Elle
est revendiquée à la fois par les Dinka,
l'ethnie du président Kiir, et par les Nuer,
celle de M. Machar. C'est une des régions
où se sont déroulés les combats les plus
rudes pendant la guerre civile. Le pétrole
fournit au Soudan du Sud l'essentiel de ses
revenus.

Le Président afghan Ashraf Ghani s'est dit
samedi prudemment optimiste sur les
chances de parvenir dans les dix jours à un
accord entre États-Unis et talibans sur le
retrait des troupes américaines du pays.
"Nous sommes convenus de ne pas faire
d'annonce hier ou aujourd'hui, nous le
ferons dans la semaine à venir, d'ici dix
jours" si la trêve partielle dont le principe
a été arrêté cette semaine entre Washington
et le groupe terroriste est bien respectée.
Il s'exprimait lors de la conférence sur la
sécurité de Munich, grand-messe annuelle
sur les questions diplomatiques et de
défense, et reprenait ainsi à son compte des

propos tenus jeudi par le président améri-
cain Donald Trump, qui avait indiqué
qu'un accord était "très proche".
Cette trêve, qui a ravivé les espoirs de paix
en Afghanistan, pourra mener si elle est
respectée à la signature d'un accord de
retrait des 12-13.000 soldats américains
encore en Afghanistan.
Le gouvernement de Kaboul a longtemps
été exclu des discussions, et donc le fait
que le président du pays l'endosse est
significatif. Il a assuré être "sur la meil-
leure longueur d'ondes" que Washington.
Le ministre afghan de l'Intérieur Massoud
Andarabi a aussi indiqué cette semaine à

l'AFP que les forces de sécurité afghanes,
acteurs principaux sur le terrain et l'une
des cibles principales des insurgés, étaient
prêtes elles aussi "à respecter les condi-
tions d'un cessez-le-feu ou d'une réduction
de la violence".
M. Ghani a toutefois reconnu qu'un doute
subsistait sur la sincérité des talibans d'ar-
rêter la violence, une fois les soldats amé-
ricains partis : "C'est la question à un
milliard de dollars", a-t-il reconnu, et
"vous n'allez trouver la réponse que si
vous vous engagez dans un processus de
paix".

Agences

Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est
recueilli dimanche dernier devant le mau-
solée de son père pour l'anniversaire de sa
naissance, à l'occasion de sa première sor-
tie publique en trois semaines, alors que le
coronavirus sème le chaos chez le voisin
chinois. M. Kim a rendu hommage à son
père et prédecesseur Kim Jong Il au Palais
du soleil Kumsusan à Pyongyang qui
abrite la dépouille embaumée de ce dernier,
ainsi que de son grand-père, le fondateur du
régime Kim Il Sung, a rapporté le journal
officiel Rodong Sinmun.
La Corée du Nord a vivement réagi à l'ap-
parition en Chine de l'épidémie du nou-
veau coronavirus qui a tué plus de 1.600
personnes, au point de fermer sa frontière
et de suspendre toutes les liaisons
aériennes et ferroviaires avec son voisin,

qui est aussi son plus proche allié.
Pyongyang n'a fait aucune communica-
tion quant à d'éventuels cas sur son sol.
Mais ses autorités ont suspendu tous les
voyages touristiques étrangers, et étendu la
période de quarantaine à 30 jours pour les
personnes soupçonnées d'être porteuses du
virus, y compris les étrangers.
Les médias publics ont diffusé des photos
de dirigeants portant des masques lors de
réunions de crise ainsi que des clichés
montrant des ouvriers en train de désinfec-
ter des hôpitaux, des écoles, des gares et
même des salons de coiffure. Il s'agit de la
première apparition dans les médias en 22
jours de Kim Jong Un, qui s'était pour la
dernière fois montré lors des festivités du
Nouvel An lunaire.
Le système de santé nord-coréen est peu

développé, et le pays souffre de pénuries
chroniques de médicaments.
Quand l'épidémie de coronavirus Mers
(syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
s'était déclarée en 2015 en Corée du Sud,
le Nord avait annoncé des mesures "draco-
niennes" pour tenir l'épidémie à distance.
Des médias avaient rapporté que
Pyongyang avait pendant des mois interdit
à ses diplomates et travailleurs expatriés
de rentrer au pays. En octobre 2014, elle
avait fermé sa frontière aux touristes pour
se protéger du virus Ebola, alors même
qu'aucun cas n'avait été détecté en Asie.
Dimanche, sur la colline de Mansu, à
Pyongyang, un flot continu de Nord-
Coréens sont venus déposer des fleurs aux
pieds des deux statues géantes de Kim Il
Sung et Kim Jong Il.
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SUD-SOUDAN

Les rebelles rejettent un compromis
proposé par le président Kiir

AFGHANISTAN

Le Président espère un accord talibans-Washington
dans les 10 jours

CORÉE DU NORD

Première apparition publique de Kim Jong Un
en trois semaines

CHILI
Manifestations pro et
contre une nouvelle

Constitution
Deux manifestations se sont tenues à
Santiago pour et contre la Constitution
actuelle du pays.
Sur la Plaza Italia, épicentre des mani-
festations à Santiago depuis le début de
la crise le 18 octobre, des milliers de
protestataires ont de nouveau réclamé
des réformes sociales y compris l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution, lors
d'une manifestation émaillée d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre.
Quelques kilomètres plus loin, ils
étaient plus d'un millier à se rassembler
devant l'École militaire pour défendre le
maintien de l'actuelle Constitution qui
remonte à la dictature d'Augusto
Pinochet (1973-1990).
Les participants ont manifesté pacifique-
ment en portant des banderoles frappées
du mot rejet, en brandissant des drapeaux
chiliens et en scandant des slogans hos-
tiles à la gauche.
Ce genre de manifestations se sont mul-
tipliées ces trois dernières semaines dans
la capitale chilienne.
Le Président chilien, Sebastian Piñera, a
promulgué en décembre une loi permet-
tant l'organisation d'un référendum le 26
avril 2020 sur un changement de la
Constitution.
Un changement de l'actuelle
Constitution, approuvée le 11 septem-
bre 1980 lors d'un référendum contro-
versé pendant la dictature militaire, est
une des principales revendications expri-
mées lors des manifestations sociales
qui secouent le pays depuis plus de deux
mois. La consultation comportera deux
questions : l'une sur le remplacement ou
non de la Constitution et l'autre, le cas
échéant, sur la méthode pour la rédiger.

Agences

La pièce “Timenfla” (Les
nouaisons) du théâtre
régional d’Oum el-Bouaghi, à
ouvert, samedi soir au théâtre
Abdelmalek-Bouguermouh, la
10e édition du Festival
international du théâtre de
Béjaïa.

U n choix manifestement bien ins-
piré, puisque la représentation a
séduit au-delà de toute attente,

malgré le handicap de la langue, la
pièce ayant était joué entièrement en
chaoui. « Je n’ai rien compris au
texte. Mais, j’ai été impressionné par
le jeu et la performance des comé-
diens », confiera, à l’APS, une repré-
sentante de la délégation française,
visiblement émue et qui, à l’instar du
reste des représentants sénégalais voi-
sins, a fait montre d’un enthousiasme
à tout rompre en fin de spectacle.
Quant au public béjaoui, visiblement
mieux loti en terme de compréhen-
sion, mais sans tout appréhender, il
s’est littéralement fendu la rate, tant
l’œuvre respirait la farce et le bon
mot. Récipiendaire, en 2018, du prix
de la meilleure pièce au 8e Festival du

théâtre amazigh de Batna, la pièce,
écrite par Ali Tamer et mise en scene
par Lahcène Chiba, est, dans son
emballage général, une émouvante
tragédie. Sa trame et ses nouaisons
s’articulent sur les péripéties d’un
jeune couple, habitant en rase cam-
pagne, et qui soudain par l’effet
magique du théâtre devient le centre
du monde. Des citoyens de tout bord,
notamment durant la période noire du
terrorisme, y débarque pour exposer
leur propre drame de la vie et y cher-
cher des réponses à des questionne-
ments d’ordre existentiel.
La temporalité avec la décennie noir,
en fait, n’est qu’un repère de situation,
dans une chronique qui croque, au
demeurant, tous les ratages socio-poli-
tiques survenus sur la scène nationale
depuis l’Indépendance, expliquera un
membre de la troupe, qui trouve que le
fil tel qu’il a été dressé est commun à
tous les pays qui ont connu la nuit
coloniale et qui ont dû faire dans la
douleur leur effort d’affranchisse-
ment.
Concrètement, la pièce est atemporel
et sans géographie. Et pour cause, elle
ne traite pas de faits réels mais rend
compte de l’effort onirique et d’imagi-
nation d’un historien, à l’esprit trou-

ble, incapable de cerner les mutations
de la société dans laquelle il vit,
notamment ses influences, ses tyran-
nies, sa fragilité et ses délires. Il est en
proie aux doutes à chaque fois qu’il
tente de conceptualiser des rapports
de force et comprendre l’alternance
entre l’attirance et la répulsion, les
humiliations et les résistances, les
délires et les résignations achevant et
abandonnant ses chroniques au milieu
du gué, si bien que dans l’histoire, il
n’est décelé aucun fil conducteur. Et
par lassitude, embourbé dans ses idées
noires et inachevées, il se donne la
mort et laisse tomber le rideau sur ses
personnages qui ne sont au bout du
compte que le produit de son esprit
foisonnant.
Remplie de cadavres à cause des
luttes pour le pouvoir qu’elle aborde
et des sentiments contraires qu’elle
cristallise dans toutes les strates
sociales (familles amis et voisins), la
pièce qui emprunte largement au théâ-
tre de l’absurde la pièce est déclinée
dans des effets loufoques et baroques
absolument décoiffants. Un magni-
fique spectacle en somme soutenu par
des comédiens en possession de tout
leur art.

Le dernier film long métrage
du réalisateur Merzak
Allouache Vent divin, a été
projeté samedi en avant-pre-
mière nationale à la
Cinémathèque de Tizi-
Ouzou, en présence du réali-
sateur. L'œuvre d'une heure
et 36 mn, en noir et blanc,
dissèque la tragédie du terro-
risme, vécue par l'Algérie
dans les années 90, à travers
le destin tragique de deux
jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme
religieux et destinés au
sacrifice.
Amine, incarné par Oughlis
Mohand, personnage

"effacé", parvient, grâce à
son attachement à la vie et
son refus de mourir, à tenir
tête à Nour, campée par
Sarah Laysac (Franco-
Algérienne) qui était, elle,
"une machine de guerre".
Un clin d'œil au radicalisme
qui touche aussi la gent
féminine.
Lors du débat ayant suivi la
projection, Allouache, qui a
avoué être resté sur sa faim
en n'ayant pas pu tourner
certaines séquences, a indi-
qué avoir voulu revenir à tra-
vers ce film sur "le spleen de
la jeunesse qui veut se battre
mais pas mourir". S'agissant

du choix noir et blanc, il a
affirmé que "c'est un choix
personnel pour éviter de
verser dans le folklore et
l'exotisme de la beauté du
Sahara et d'oublier ce que je
voulais dire à travers le
film". Affirmant s'inscrire
dans "un cinéma de la sim-
plicité qui va à l'essentiel
pour décrire la société algé-
rienne", le réalisateur de
Omar Guetlatou a déploré,
par ailleurs, "la réalité du
cinéma national qui, malgré
les moyens mis dans la pro-
duction d'un cinéma d'évé-
nements, manque de l'essen-
tiel : la disponibilité de

salles pour la diffusion".
A ce propos, Salim Aggar,
directeur du Centre algérien
de cinématographie (CAC),
présent à cette projection, a
indiqué que son organisme
organisera prochainement
des cycles de projection des
œuvres de Allouache à tra-
vers les 12 salles qu'il cha-
peaute à travers le pays.
Cette projection, en présence
de Allouache, clôt, juste-
ment, un cycle de projection
du réalisateur organisé cette
semaine au niveau de la
cinémathèque locale.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

La pièce "Timenfla"
en ouverture

MEILLEURE
HISTOIRE COURTE

Le jeune Maâmar
Boukafha remporte

le concours
Le jeune Maâmar Boukafha a
décroché le premier prix du
concours de la meilleure his-
toire courte lancé dernière-
ment par la maison de la cul-
ture Ali-Maâchi de Tiaret, a-t-
on appris auprès du directeur
de cet établissement culturel,
Kada Kebiz. Le jury, qui a
évalué les œuvres présentées
dans le cadre de ce concours
destiné aux écrivains de la
wilaya, a attribué un prix d'en-
couragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).
Le concours, annoncé début
février sous le titre "Ouhibouk
ya Djazaïr" (Algérie je
t'aime), a mis en lice 26 parti-
cipants de différents d’âge.
Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la
célébration de la journée
nationale du Chahid le 18
février. Le jury est composé
de spécialistes de l’université
Ibn Khaldoun de Tiaret.
Le programme de la célébra-
tion de la Journée nationale du
chahid comporte la projection
d’un film documentaire par la
fondation ciné-jeunes, la pré-
sentation d'un nouvel ouvrage
intitulé Après le congrès de la
Soummam de Iliès Rahmani,
des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs
(chants religieux) par la
troupe Oussoul.

LE 21 FÉVRIER À ALGER
Lemma de Béchar

en concert

L’ensemble Lemma de Béchar
sera en concert à Alger ven-
dredi 21 février et ce, à l’ini-
tiative de l’Opéra d’Alger.
Souad Asla et Hasna El
Bécharia, accompagnés de
musiciens, reprendront de
nombreuses pièces musicales
du répertoire algérien. La
ferda, le gnawi, le tindi et la
hadra résonneront lors d’une
soirée à l’Opéra, avec les
reprises de A Sidi Moulana,
Slat Lefdjer, Nebki aâla
Dnoubi, Zine Elem’ma ou
encore Lemti. Prévu à partir
de 19h30, le concert de
Lemma de Béchar a fixé son
prix d’accès à 1.000 DA. Les
billets sont d’ores et déjà en
vente au guichet de l’Opéra,
tous les jours, du 10h à 17h.

"VENT DIVIN" DE MERZAK ALLOUACHE

Projection en avant-première nationale du film
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La nouvelle
Golf 8 R surprise
sans camouflage

Une industrie automobile à l’arrêt
et un marché en crise !

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé, avant-hier
dimanche à Alger, que le nouveau cahier des charges relatif au montage automobile

sera promulgué dans deux mois.

MONTAGE AUTOMOBILE

Le nouveau cahier des charges
promulgué dans 2 mois
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La nouvelle Golf 8 R surprise
sans camouflage

Le constructeur automobile
allemand, Volkswagen, a
décidé de se rendre en
Europe du Nord, pour tester
comment ses nouveautés
résistent à la neige et au
grand froid.

L a marque profite en effet du froid
scandinave pour valider la résis-
tance de la plus musclée des Golf,

la "R". C'est ce que viennent de sur-
prendre nos confrères de Carscoops,
qui ont ainsi pu photographier la
future Volkswagen de tout près sans
aucun camouflage.
Après la GTI et sa déclinaison TCR,
qui seront dévoilées dès le Salon de
Genève début mars, les photographes
ont ainsi pu immortaliser la "R". Une
alternative encore plus musclée,
puisque son quatre-cylindres 2.0 turbo
pourrait grimper jusqu'à 330 ch.
Cette Golf 8 R s'annonce comme un
modèle de polyvalence. L'extérieur de
la voiture fournit tous les éléments
dont les voitures sportives ont besoin,
un pare-chocs avant plus grand, des

lignes plus souples s'étendant autour
des grands trous de ventilation, ce qui
refroidirait les freins, qui à leur tour
sont devenus beaucoup plus grands
que la génération précédente, avec
une couleur bleue et un symbole R.
La Volkswagen Golf 8 R a un becquet
arrière, des vitres surteintées, d'im-

menses jantes et des pneus plus fins. A
l'arrière, le pare-chocs est plus agres-
sif, tandis que le nouveau système de
suspension plus sportif réduit la hau-
teur de la voiture.
Sous son capot, la voiture devrait être
livrée avec un moteur quatre cylindres
turbocompressé de 2,0 litres qui

génère 328 chevaux, associé à une
boîte de vitesses automatique DSG
qui transmet la puissance aux quatre
roues via le système AWD de
Volkswagen.
Selon les dernières informations, la
Volkswagen Golf R pourrait être pré-
sentée en Juin 2020 à Goodwood.

Après les images de la future Golf 8
R surprise sans camouflage lors
d’essais hivernaux, Volkswagen
vient de publier une photo teaser de
la future Golf 8 GTD qui sera offi-
ciellement dévoilée lors du prochain
salon de Genève.
Sur la photo, on aperçoit seulement

la face avant de la Golf 8 GTD, avec
les feux avant Full LED bien évide-
ment et un bandeau lumineux reliant
les deux optiques, le bouclier adopte
un design plus sportif et un nouveau
dessin de la grille avec des feux anti-
brouillard incrustés dans le dessin.
Sous le capot, Volkswagen annonce

un tout nouveau moteur 2.0 TDI
décrit comme “le plus puissant et le
plus propre jamais installé sur une
Golf ’’ grâce au double dosage
(SCR). Volkswagen assure qu’avec
ce double dosage et double injection
AdBlue, les émissions NOX seront
largement inférieures à celle du

modèle précédent. Volkswagen n’a
pas communiqué la puissance
moteur mais selon les rumeurs elle
tournerais autour des 200ch, pour les
détails rendez-vous au salon de
Genève qui se tiendra du 5 au 15
mars 2020.

Pirelli Algérie : remise sur les
pneus chez JLR Oued-Smar
Pirelli Algérie lance une remise de 20% sur l’achat de 4 pneus
chez JLR (Jaguar Land Rover) situé à Oued Semar (Alger).
Le représentant de la marque Pirelli en Algérie (DMAA) offre,
donc, une remise de 20 % pour l’achat de 4 pneus chez Jaguar
Land Rover Oued-Smar. L'offre est valable jusqu'au 29 février
2020 (oui...c'est bien une année bissextile).

Kia Berraki :
Sorento CityLine et Optima
GT-Line de nouveau disponibles
Le Kia Sorento en
finition CityLine 5
places est disponi-
ble à la succursale
Kia Al Djazair de
Berraki, équipé
d’un moteur 2.2
CRDi développant
193 ch et associé à
une boîte manuelle
à 6 rapports, le Sorento CityLine est proposé uniquement en
transmission 4x2 au prix de 4.795.000 DZD.
Par ailleurs, la Kia Optima dans sa finition GT-Line est aussi
disponible en quantité limitée, toujours chez Kia Berraki. Dotée
d’un moteur 2.0 MPi de 157 ch et associé à une boîte automa-
tique à 6 rapports, l’Optima GT-Line est affichée au prix de
4.285.000 DZD.

La Citroën C3 restylée
Le constructeur français a
choisi de présenter une
nouveauté en ce début
d'année : c'est la C3 resty-
lée, qui présente notam-
ment l’offre de personna-
lisation étendue de la cita-
dine de la marque. En
effet, la citadine aux che-
vrons, lancée en 2016,
s’offre une cure de jou-
vence contrairement à ses
rivales les Peugeot 208 et
Renault Clio, profondé-
ment remaniées en 2019.
Esthétiquement, les changements sont légers ! La face avant remaniée et plus statutaire,
reprend le dessin inauguré par le concept de berline haut de gamme CXPérience de 2016,
avec la barrette chromée qui descend vers les phares. Dans un souci d’élégance, lesAirbumps
latéraux ont aussi été simplifiés et reposent désormais sur trois gélules horizontales. Les nou-
veaux feux passent quant à eux au full-LED. La citadine de la firme aux chevrons étend son
programme de personnalisation. À partir de sept teintes de carrosserie, dont les pimpants
rouge et bleu azur que l’on mixera avec les packs de carrosserie, les deux nouveaux modèles
de jantes, les quatre coloris et les trois décors de toit, les antibrouillards cerclés d’une touche
de couleur et les trois ambiances intérieures, la C3 passe de 36 à 97 combinaisons de person-
nalisation. Dans l'habitacle, ce n'est pas non plus la révolution. L'offre de personnalisation
s'est étoffée avec de nouvelles ambiances et de nouveaux matériaux. Les sièges peuvent être,
en option, proposés avec un rembourrage plus confortable. On note aussi l'arrivée d'un accou-
doir central. Les matériaux et finitions sont de très bon niveau, en particulier le bandeau à
l’aspect bois clair au niveau de la planche de bord, très réussi.
Sous le capot, la française dispose, au choix, de deux 3 cylindres essence PureTech 82 che-
vaux (BVM5) et 110 chevaux (BVM6 / EAT6), et d'un diesel BlueHDi 1.5 de 98 chevaux
(BVM5).

Volkswagen dévoile la première image teaser de la future Golf 8 GTD



Des showrooms vides, des
concessionnaires en
cessation d’activité, des
usines à l’arrêt, le marché
automobile en Algérie est
en crise en ce début 2020
rendant la voiture une
denrée rare et
inaccessible pour la
majorité des Algériens.

S i l’une des raisons de cette
crise fut le plafonnement
des quotas des kit

SKD/CKD limitant ainsi considé-
rablement le nombre de véhicules
à produire, il n’en demeure pas
moins que la principale raison fut
l’arrêt définitif de l’importation
de véhicules neufs par les conces-
sionnaires ainsi que l’arrêt d’im-
portation des véhicules d’occa-
sion de moins de 3 ans, au profit
d’une industrialisation locale du
secteur de l’automobile.
Aujourd’hui, toutes les usines
sont à l’arrêt (excepté Renault qui
tourne au ralenti et Baic qui pro-
duit sur commande) à cause de la
consommation totale de leurs
quotas de kits SKD/CKD.
Au mois de janvier dernier, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit

le gouvernement, lors d'un
conseil des ministres, d'assainir
en urgence le dossier d'importa-
tion des kits CKD-SKD destinés
au montage automobile en
Algérie, estimant que ce dossier
figurait parmi les dossiers à
caractère "urgent" et "sensible",
méritant des "réponses
concrètes". Quelques jours après,
Abdelmadjid Tebboune déclare
qu’il n’est pas contre l’importa-
tion mais cette dernière doit être
strictement réglementée, préci-
sant que le gouvernement doit
être avisé de la nature du véhicule
importé, qu’il doit être aux
normes requises et conforme à sa

carte grise. De telles déclarations
renvoient vers un dénouement
proche de la situation.
Dans le même contexte, le minis-
tre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali, a annoncé que les
kit SKD/CKD bloqués au niveau
des ports et ayant déjà fait l’objet
d’une domiciliation bancaire
seront débloqués incessamment.
Et que dans le but de consolider
la filière automobile algérienne,
le gouvernement étudie actuelle-
ment l'ensemble du dossier de
montage des véhicules et de l'in-
dustrie mécanique en général, en
travaillant sur l'élaboration d'un
nouveau cahier des charges pour

encadrer les différentes activités
et sur l'identification des déséqui-
libres constatés en termes de
fonctionnement de ces usines,
sachant que les autorités concer-
nés ont avoué que cette branche
industrielle n'a pas était créatrice
de la valeur ajoutée souhaitée
malgré tous les avantages dont le
secteur a bénéficié.
Il est à noter qu’au sujet de l’im-
portation des véhicules d’occa-
sion de moins de trois ans, le
directeur général des douane, M.
Ouaret, a précisé que son départe-
ment est toujours en pleine élabo-
ration d’un arrêté interministériel
chargé respectivement des
affaires étrangères, de l’intérieur,
des finances et des mines, qui
sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démo-
cratique et populaire. Ces propos
ont été confirmés plus tard par le
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, précisant que les mesures
seraient parachevées dans un
délai de deux mois.
En attendant l’entrée en action de
toutes ces décisions, le client
algérien devra prendre son mal en
patience en attendant des jours
meilleurs pour l’industrie auto-
mobile en Algérie.
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Le Groupe PSA

poursuit son projet
d’implantation

industrielle à Tafraoui

Suite à l’obtention du permis de construire
en janvier 2019, le Groupe PSA confirme
son engagement en Algérie et poursuit son
projet d’implantation industrielle à Tafraoui
avec de nombreux partenaires algériens (le
bureau d’étude et d’architecture oranais
Archiben et le constructeur SFMAI).
Cette unité de production répondra aux
meilleurs standards de l’industrie automo-
bile tout en respectant les clauses du cahier
de charges et de la règlementation algé-
rienne en vigueur. Elle permettra aux
marques du Groupe PSA de répondre à la
demande des clients algériens, en leur pro-
posant des véhicules aux standards interna-
tionaux de qualité, de sécurité et de respect
de l’environnement.

Cupra Leon :
rendez-vous

le 20 février 2020

Après la rumeur sur la possible présentation
de la prochaine génération de la Cupra
Leon le 21 février prochain, la marque vient
d’annoncer la date officielle de la présenta-
tion de son modèle phare, et elle sera
dévoilé le même jour que la présentation de
la version course, la Leon Competicion.
Bien que prévu pour le salon de Genève, la
Cupra Leon sera officiellement dévoilé le
20 février prochain au Cupra Garage, au
côté de la Leon Competicion et la Leon e-
Racer.
Cupra n’a dévoilé qu’une seul photo de la
face avant de sa Leon, aucun détails tech-
nique n’a été communiqué pour l’instant.

Une industrie automobile à l’arrêt
et un marché en crise !

MONTAGE AUTOMOBILE

Le nouveau cahier des charges
promulgué dans 2 mois

Le ministre de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a annoncé,
avant-hier dimanche à
Alger, que le nouveau
cahier des charges relatif
au montage automobile
sera promulgué dans deux
mois.

D ans des déclarations à la
presse, en marge de l'ou-
verture de la rencontre

gouvernement-walis, M. Aït Ali
Braham a souligné que "le nou-
veau cahier des charges consa-
crera une nouvelle vision basée
sur l'intégration progressive des
composants produits localement,
et l'adaptation aux développe-
ments que connaît le marché
automobile à l'échelle internatio-
nale. On ne peut considérer les
opérateurs activant actuellement
dans le domaine du montage
comme étant des industriels, vu
le faible niveau d'intégration
nationale, a-t-il soutenu, appe-
lant ces derniers à d'adhérer à
cette nouvelle démarche".
Il a affirmé, dans ce cadre, que
cette "démarche permettra
d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être exploi-
tés dans de réels projets indus-
triels créateurs d'emploi".
Les travaux de la rencontre gou-
vernement-walis, placée sous le
thème "Pour une Algérie nou-
velle", ont débuté dimanche à
Alger, sous la présidence du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Les participants aux travaux de la
rencontre gouvernement-walis

débattront de plusieurs thèmes
portant, notamment, sur "l'amé-
lioration continue du cadre de
vie citoyen à travers une
démarche de planification des
systèmes de développement
local", "la gestion rationnelle du
foncier économique", "la mise en
place d'une gouvernance urbaine
axée sur la gestion moderne des
nouvelles villes", "la gestion de
la problématique routière dans le
cadre d'une stratégie multisecto-
rielle intégrée", et la "digitalisa-
tion des services publics locaux".

Libération des conteneurs
de kits CKD/SKD

Au mois de janvier dernier, le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait

instruit le gouvernement d'assai-
nir en urgence le dossier d'impor-
tation des kits CKD/SKD desti-
nés au montage automobile en
Algérie. De son côté, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a
déclaré que des mesures urgentes
avaient été prises en vue d'exami-
ner la situation des kits
CKD/SKD bloqués au niveau des
ports. Aujourd'hui, cette décision
porte ses fruits.
Selon nos sources, les autorités
compétentes ont pris la décision
de libération des conteneurs de
kits CKD/SKD destinés aux
usines de montage, bloqués aux
ports depuis avril 2019 et ce,
dans le cadre des décisions
urgentes prises par le gouverne-
ment pour permettre à ces usines
de poursuivre leurs activités.

Cette décision n'a pas encore été
mise en œuvre, mais elle sera
appliquée dans les prochains
jours.
Le ministre de l’Industrie et des
Mines a déjà annoncé que les kit
CKD/SKD bloqués au niveau des
ports, qui sont importés par le
biais des banques et dont les
coûts d’importation ont été
payés, seront débloqués inces-
samment, précisant que ça sera la
dernière fois que des kits feront
l’objet d’un déblocage. Il a rap-
pelé, en outre, que les opérateurs
concernés par les activités de
montage seront soumis à de nou-
veaux textes juridiques en vue
d’encadrer cette activité au
niveau local.

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
indiqué, samedi à Alger, que la
Société nationale des véhicules
industriels (SNVI) sera bientôt
rattachée à la Direction des
industries militaires relevant du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
Dans une déclaration à la presse
en marge de la présentation du
Plan d'action du gouvernement
devant les membres du Conseil
de la nation, M. Aït Ali a précisé
que "la SNVI sera rattachée, d'ici
deux ou trois mois au plus tard, à
la Direction des industries mili-

taires". La SNVI est partie signa-
taire de la convention de 2012
portant création d'une société
algérienne de production de
poids lourd de type Mercedes-
Benz.
La partie algérienne détient 51 %
du capital de cette société repré-
sentée par la SNVI (34 %) et le
ministère de la Défense nationale
(17 %), tandis que le fonds d’in-
vestissement émirati Aabar
détient un taux de 49 % .
Daimler/Mercedes-Benz est le
partenaire technologique de ce
partenariat.
Trois sociétés à capitaux mixtes

avaient été créées en juillet 2012
dans le cadre de la mise en œuvre
de protocoles d’accord algéro-

émirati-allemands pour le déve-
loppement de l’industrie méca-
nique nationale.

La SNVI bientôt rattachée à la Direction des industries militaires

La prochaine Dacia
Logan surprise en tenue

de camouflage
Après la Dacia Sandero, c’est au tour de la future généra-
tion de la Logan de se faire surprendre en tenue de
camouflage, et d’après ses formes, elle adopte un tout
nouveau style en rupture avec la génération actuelle.
D’après les dires, la future Logan sera basée sur une pla-
teforme CMF-B plus basic que celle sur laquelle repose la
Clio 5. Elle sera partagée avec la Sandero bien sûr et la
Nissan Micra. Cette nouvelle architecture pourrait bien
abriter un design intégrant une motorisation hybride.
Pas de détails à l’intérieur mais la Logan aura bien un
nouveau tableau de bord, avec un écran d’infordivertisse-
ment et peut-être même une instrumentation digitale sur
les versions haut de gamme si on peut les considérer
comme ça pour un constructeur low coast.
La future Logan ainsi que la Sandero pourrait bien être
dévoilé au prochain Salon de l’automobile de Paris qui se
tiendra au mois d’octobre 2020.

Hyundai Kona Iron Man Edition
toujours disponible chez

Cima Motors à 4.099.900 DA
La Hyundai Kona
Iron Man Edition
est toujours dispo-
nible chez Cima
Motors. Fort de
son succès, le délai
de livraison passe à
20 jours à cause de
sa quantité limitée,
elle est affichée au
prix de 4.099.900
DZD.
La Kona Iron Man
est animé par un
moteur essence 1.6 T-GDi développant 177ch, associé à une boîte automatique
DTC à 7 rapports. Le Kona n'est disponible pour l'instant qu'en version 4x2.
Le Kona Iron Man se distingue par une carrosserie gris mat et des éléments
contrastants de couleur rouge (toit, bas de caisse, rétroviseurs...). Il profite aussi
d'une signature lumineuse unique qui rappelle le masque d'Iron Man et gagne
des jantes de 18 pouces rouge et argent au centre desquelles figure le masque
d'Iron Man. Ce symbole apparaît également sur les ailes avant du véhicule alors
qu'un sticker "Starck Industries" est visible sur les portes arrière.
A bord, Hyundai joue de nouveau la carte du gris et du rouge et ajoute aussi un
pommeau de levier de vitesses, un affichage tête haute et un combiné d'instru-
mentation spécifiques. La planche de bord est rehaussée par la signature de Tony
Stark.
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La nouvelle Golf 8 R surprise
sans camouflage

Le constructeur automobile
allemand, Volkswagen, a
décidé de se rendre en
Europe du Nord, pour tester
comment ses nouveautés
résistent à la neige et au
grand froid.

L a marque profite en effet du froid
scandinave pour valider la résis-
tance de la plus musclée des Golf,

la "R". C'est ce que viennent de sur-
prendre nos confrères de Carscoops,
qui ont ainsi pu photographier la
future Volkswagen de tout près sans
aucun camouflage.
Après la GTI et sa déclinaison TCR,
qui seront dévoilées dès le Salon de
Genève début mars, les photographes
ont ainsi pu immortaliser la "R". Une
alternative encore plus musclée,
puisque son quatre-cylindres 2.0 turbo
pourrait grimper jusqu'à 330 ch.
Cette Golf 8 R s'annonce comme un
modèle de polyvalence. L'extérieur de
la voiture fournit tous les éléments
dont les voitures sportives ont besoin,
un pare-chocs avant plus grand, des

lignes plus souples s'étendant autour
des grands trous de ventilation, ce qui
refroidirait les freins, qui à leur tour
sont devenus beaucoup plus grands
que la génération précédente, avec
une couleur bleue et un symbole R.
La Volkswagen Golf 8 R a un becquet
arrière, des vitres surteintées, d'im-

menses jantes et des pneus plus fins. A
l'arrière, le pare-chocs est plus agres-
sif, tandis que le nouveau système de
suspension plus sportif réduit la hau-
teur de la voiture.
Sous son capot, la voiture devrait être
livrée avec un moteur quatre cylindres
turbocompressé de 2,0 litres qui

génère 328 chevaux, associé à une
boîte de vitesses automatique DSG
qui transmet la puissance aux quatre
roues via le système AWD de
Volkswagen.
Selon les dernières informations, la
Volkswagen Golf R pourrait être pré-
sentée en Juin 2020 à Goodwood.

Après les images de la future Golf 8
R surprise sans camouflage lors
d’essais hivernaux, Volkswagen
vient de publier une photo teaser de
la future Golf 8 GTD qui sera offi-
ciellement dévoilée lors du prochain
salon de Genève.
Sur la photo, on aperçoit seulement

la face avant de la Golf 8 GTD, avec
les feux avant Full LED bien évide-
ment et un bandeau lumineux reliant
les deux optiques, le bouclier adopte
un design plus sportif et un nouveau
dessin de la grille avec des feux anti-
brouillard incrustés dans le dessin.
Sous le capot, Volkswagen annonce

un tout nouveau moteur 2.0 TDI
décrit comme “le plus puissant et le
plus propre jamais installé sur une
Golf ’’ grâce au double dosage
(SCR). Volkswagen assure qu’avec
ce double dosage et double injection
AdBlue, les émissions NOX seront
largement inférieures à celle du

modèle précédent. Volkswagen n’a
pas communiqué la puissance
moteur mais selon les rumeurs elle
tournerais autour des 200ch, pour les
détails rendez-vous au salon de
Genève qui se tiendra du 5 au 15
mars 2020.

Pirelli Algérie : remise sur les
pneus chez JLR Oued-Smar
Pirelli Algérie lance une remise de 20% sur l’achat de 4 pneus
chez JLR (Jaguar Land Rover) situé à Oued Semar (Alger).
Le représentant de la marque Pirelli en Algérie (DMAA) offre,
donc, une remise de 20 % pour l’achat de 4 pneus chez Jaguar
Land Rover Oued-Smar. L'offre est valable jusqu'au 29 février
2020 (oui...c'est bien une année bissextile).

Kia Berraki :
Sorento CityLine et Optima
GT-Line de nouveau disponibles
Le Kia Sorento en
finition CityLine 5
places est disponi-
ble à la succursale
Kia Al Djazair de
Berraki, équipé
d’un moteur 2.2
CRDi développant
193 ch et associé à
une boîte manuelle
à 6 rapports, le Sorento CityLine est proposé uniquement en
transmission 4x2 au prix de 4.795.000 DZD.
Par ailleurs, la Kia Optima dans sa finition GT-Line est aussi
disponible en quantité limitée, toujours chez Kia Berraki. Dotée
d’un moteur 2.0 MPi de 157 ch et associé à une boîte automa-
tique à 6 rapports, l’Optima GT-Line est affichée au prix de
4.285.000 DZD.

La Citroën C3 restylée
Le constructeur français a
choisi de présenter une
nouveauté en ce début
d'année : c'est la C3 resty-
lée, qui présente notam-
ment l’offre de personna-
lisation étendue de la cita-
dine de la marque. En
effet, la citadine aux che-
vrons, lancée en 2016,
s’offre une cure de jou-
vence contrairement à ses
rivales les Peugeot 208 et
Renault Clio, profondé-
ment remaniées en 2019.
Esthétiquement, les changements sont légers ! La face avant remaniée et plus statutaire,
reprend le dessin inauguré par le concept de berline haut de gamme CXPérience de 2016,
avec la barrette chromée qui descend vers les phares. Dans un souci d’élégance, lesAirbumps
latéraux ont aussi été simplifiés et reposent désormais sur trois gélules horizontales. Les nou-
veaux feux passent quant à eux au full-LED. La citadine de la firme aux chevrons étend son
programme de personnalisation. À partir de sept teintes de carrosserie, dont les pimpants
rouge et bleu azur que l’on mixera avec les packs de carrosserie, les deux nouveaux modèles
de jantes, les quatre coloris et les trois décors de toit, les antibrouillards cerclés d’une touche
de couleur et les trois ambiances intérieures, la C3 passe de 36 à 97 combinaisons de person-
nalisation. Dans l'habitacle, ce n'est pas non plus la révolution. L'offre de personnalisation
s'est étoffée avec de nouvelles ambiances et de nouveaux matériaux. Les sièges peuvent être,
en option, proposés avec un rembourrage plus confortable. On note aussi l'arrivée d'un accou-
doir central. Les matériaux et finitions sont de très bon niveau, en particulier le bandeau à
l’aspect bois clair au niveau de la planche de bord, très réussi.
Sous le capot, la française dispose, au choix, de deux 3 cylindres essence PureTech 82 che-
vaux (BVM5) et 110 chevaux (BVM6 / EAT6), et d'un diesel BlueHDi 1.5 de 98 chevaux
(BVM5).

Volkswagen dévoile la première image teaser de la future Golf 8 GTD



Les rebelles sud-soudanais
ont rejeté dimanche la
proposition du Président Salva
Kiir de revenir à un système
fédéral de 10 États qui avait
suscité l'espoir d'ouvrir la voie
à la formation d'un
gouvernement d'union
nationale.

C e rejet par le chef rebelle et ancien
vice-président Riek Machar douche
les espoirs de voir le pays sortir de

l'impasse politique et mettre un terme à la
guerre civile qui a fait plus de 380.000
morts en six ans et provoqué une crise
humanitaire catastrophique. M. Kiir et M.
Machar, qui vit en exil, subissent une
pression internationale croissante pour
aplanir leurs divergences en vue de la for-
mation d'un gouvernement d'union natio-
nale d'ici au 22 février, date-butoir conve-
nue dans le cadre de leur accord de paix.
Le Président Kiir avait annoncé samedi
que le Soudan du Sud serait désormais
divisé en dix États - une demande clé de
l'opposition -, plus trois "zones adminis-

tratives" (Ruweng, Pibor et Abyei). Mais
M. Machar a déclaré dimanche être opposé
à la création de trois zones administra-
tives. On "ne peut pas parler de retour à
dix États (et) en tant que telle (la proposi-
tion) ne peux pas être acceptée", écrit-il
dans un communiqué. "Nous appelons en
conséquence le président Kiir à reconsidé-
rer cette idée de créer des zones administra-

tives", ajoute-t-il. M. Machar estime
qu'avec ces trois zones le chef de l'État a
ouvert "la boîte de Pandore" car elles ris-
quent selon lui de créer des problèmes sup-
plémentaires.
Lorsqu'il a obtenu son indépendance du
Soudan en 2011, le Soudan du Sud comp-
tait dix Etats, conformément à sa
Constitution. Le président Kiir avait porté

ce chiffre à 28 en 2015 puis ultérieurement
à 32, une mesure largement vue comme
un moyen d'augmenter le nombre de ses
alliés placés à des postes à responsabilités.
L'opposition avait salué samedi l'annonce
surprise de M. Kiir mais critiqué la déci-
sion de faire de Ruweng, une région essen-
tielle pour la production de pétrole, une
"zone administrative".
Tard samedi soir, le président Kiir a relevé
de leurs fonctions les gouverneurs des 32
États fédéraux. Il avait indiqué samedi que
la question des États serait définitivement
réglée une fois le gouvernement formé. Le
nombre des États régionaux ainsi que le
tracé de leurs frontières étaient la princi-
pale pierre d'achoppement des négocia-
tions en vue de la formation du gouverne-
ment d'union. Parmi les trois "zones
administratives", celle qui fait l'objet du
plus vif contentieux est la région pétroli-
fère de Ruweng, dans le nord du pays. Elle
est revendiquée à la fois par les Dinka,
l'ethnie du président Kiir, et par les Nuer,
celle de M. Machar. C'est une des régions
où se sont déroulés les combats les plus
rudes pendant la guerre civile. Le pétrole
fournit au Soudan du Sud l'essentiel de ses
revenus.

Le Président afghan Ashraf Ghani s'est dit
samedi prudemment optimiste sur les
chances de parvenir dans les dix jours à un
accord entre États-Unis et talibans sur le
retrait des troupes américaines du pays.
"Nous sommes convenus de ne pas faire
d'annonce hier ou aujourd'hui, nous le
ferons dans la semaine à venir, d'ici dix
jours" si la trêve partielle dont le principe
a été arrêté cette semaine entre Washington
et le groupe terroriste est bien respectée.
Il s'exprimait lors de la conférence sur la
sécurité de Munich, grand-messe annuelle
sur les questions diplomatiques et de
défense, et reprenait ainsi à son compte des

propos tenus jeudi par le président améri-
cain Donald Trump, qui avait indiqué
qu'un accord était "très proche".
Cette trêve, qui a ravivé les espoirs de paix
en Afghanistan, pourra mener si elle est
respectée à la signature d'un accord de
retrait des 12-13.000 soldats américains
encore en Afghanistan.
Le gouvernement de Kaboul a longtemps
été exclu des discussions, et donc le fait
que le président du pays l'endosse est
significatif. Il a assuré être "sur la meil-
leure longueur d'ondes" que Washington.
Le ministre afghan de l'Intérieur Massoud
Andarabi a aussi indiqué cette semaine à

l'AFP que les forces de sécurité afghanes,
acteurs principaux sur le terrain et l'une
des cibles principales des insurgés, étaient
prêtes elles aussi "à respecter les condi-
tions d'un cessez-le-feu ou d'une réduction
de la violence".
M. Ghani a toutefois reconnu qu'un doute
subsistait sur la sincérité des talibans d'ar-
rêter la violence, une fois les soldats amé-
ricains partis : "C'est la question à un
milliard de dollars", a-t-il reconnu, et
"vous n'allez trouver la réponse que si
vous vous engagez dans un processus de
paix".

Agences

Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est
recueilli dimanche dernier devant le mau-
solée de son père pour l'anniversaire de sa
naissance, à l'occasion de sa première sor-
tie publique en trois semaines, alors que le
coronavirus sème le chaos chez le voisin
chinois. M. Kim a rendu hommage à son
père et prédecesseur Kim Jong Il au Palais
du soleil Kumsusan à Pyongyang qui
abrite la dépouille embaumée de ce dernier,
ainsi que de son grand-père, le fondateur du
régime Kim Il Sung, a rapporté le journal
officiel Rodong Sinmun.
La Corée du Nord a vivement réagi à l'ap-
parition en Chine de l'épidémie du nou-
veau coronavirus qui a tué plus de 1.600
personnes, au point de fermer sa frontière
et de suspendre toutes les liaisons
aériennes et ferroviaires avec son voisin,

qui est aussi son plus proche allié.
Pyongyang n'a fait aucune communica-
tion quant à d'éventuels cas sur son sol.
Mais ses autorités ont suspendu tous les
voyages touristiques étrangers, et étendu la
période de quarantaine à 30 jours pour les
personnes soupçonnées d'être porteuses du
virus, y compris les étrangers.
Les médias publics ont diffusé des photos
de dirigeants portant des masques lors de
réunions de crise ainsi que des clichés
montrant des ouvriers en train de désinfec-
ter des hôpitaux, des écoles, des gares et
même des salons de coiffure. Il s'agit de la
première apparition dans les médias en 22
jours de Kim Jong Un, qui s'était pour la
dernière fois montré lors des festivités du
Nouvel An lunaire.
Le système de santé nord-coréen est peu

développé, et le pays souffre de pénuries
chroniques de médicaments.
Quand l'épidémie de coronavirus Mers
(syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
s'était déclarée en 2015 en Corée du Sud,
le Nord avait annoncé des mesures "draco-
niennes" pour tenir l'épidémie à distance.
Des médias avaient rapporté que
Pyongyang avait pendant des mois interdit
à ses diplomates et travailleurs expatriés
de rentrer au pays. En octobre 2014, elle
avait fermé sa frontière aux touristes pour
se protéger du virus Ebola, alors même
qu'aucun cas n'avait été détecté en Asie.
Dimanche, sur la colline de Mansu, à
Pyongyang, un flot continu de Nord-
Coréens sont venus déposer des fleurs aux
pieds des deux statues géantes de Kim Il
Sung et Kim Jong Il.
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SUD-SOUDAN

Les rebelles rejettent un compromis
proposé par le président Kiir

AFGHANISTAN

Le Président espère un accord talibans-Washington
dans les 10 jours

CORÉE DU NORD

Première apparition publique de Kim Jong Un
en trois semaines

CHILI
Manifestations pro et
contre une nouvelle

Constitution
Deux manifestations se sont tenues à
Santiago pour et contre la Constitution
actuelle du pays.
Sur la Plaza Italia, épicentre des mani-
festations à Santiago depuis le début de
la crise le 18 octobre, des milliers de
protestataires ont de nouveau réclamé
des réformes sociales y compris l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution, lors
d'une manifestation émaillée d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre.
Quelques kilomètres plus loin, ils
étaient plus d'un millier à se rassembler
devant l'École militaire pour défendre le
maintien de l'actuelle Constitution qui
remonte à la dictature d'Augusto
Pinochet (1973-1990).
Les participants ont manifesté pacifique-
ment en portant des banderoles frappées
du mot rejet, en brandissant des drapeaux
chiliens et en scandant des slogans hos-
tiles à la gauche.
Ce genre de manifestations se sont mul-
tipliées ces trois dernières semaines dans
la capitale chilienne.
Le Président chilien, Sebastian Piñera, a
promulgué en décembre une loi permet-
tant l'organisation d'un référendum le 26
avril 2020 sur un changement de la
Constitution.
Un changement de l'actuelle
Constitution, approuvée le 11 septem-
bre 1980 lors d'un référendum contro-
versé pendant la dictature militaire, est
une des principales revendications expri-
mées lors des manifestations sociales
qui secouent le pays depuis plus de deux
mois. La consultation comportera deux
questions : l'une sur le remplacement ou
non de la Constitution et l'autre, le cas
échéant, sur la méthode pour la rédiger.

Agences

La pièce “Timenfla” (Les
nouaisons) du théâtre
régional d’Oum el-Bouaghi, à
ouvert, samedi soir au théâtre
Abdelmalek-Bouguermouh, la
10e édition du Festival
international du théâtre de
Béjaïa.

U n choix manifestement bien ins-
piré, puisque la représentation a
séduit au-delà de toute attente,

malgré le handicap de la langue, la
pièce ayant était joué entièrement en
chaoui. « Je n’ai rien compris au
texte. Mais, j’ai été impressionné par
le jeu et la performance des comé-
diens », confiera, à l’APS, une repré-
sentante de la délégation française,
visiblement émue et qui, à l’instar du
reste des représentants sénégalais voi-
sins, a fait montre d’un enthousiasme
à tout rompre en fin de spectacle.
Quant au public béjaoui, visiblement
mieux loti en terme de compréhen-
sion, mais sans tout appréhender, il
s’est littéralement fendu la rate, tant
l’œuvre respirait la farce et le bon
mot. Récipiendaire, en 2018, du prix
de la meilleure pièce au 8e Festival du

théâtre amazigh de Batna, la pièce,
écrite par Ali Tamer et mise en scene
par Lahcène Chiba, est, dans son
emballage général, une émouvante
tragédie. Sa trame et ses nouaisons
s’articulent sur les péripéties d’un
jeune couple, habitant en rase cam-
pagne, et qui soudain par l’effet
magique du théâtre devient le centre
du monde. Des citoyens de tout bord,
notamment durant la période noire du
terrorisme, y débarque pour exposer
leur propre drame de la vie et y cher-
cher des réponses à des questionne-
ments d’ordre existentiel.
La temporalité avec la décennie noir,
en fait, n’est qu’un repère de situation,
dans une chronique qui croque, au
demeurant, tous les ratages socio-poli-
tiques survenus sur la scène nationale
depuis l’Indépendance, expliquera un
membre de la troupe, qui trouve que le
fil tel qu’il a été dressé est commun à
tous les pays qui ont connu la nuit
coloniale et qui ont dû faire dans la
douleur leur effort d’affranchisse-
ment.
Concrètement, la pièce est atemporel
et sans géographie. Et pour cause, elle
ne traite pas de faits réels mais rend
compte de l’effort onirique et d’imagi-
nation d’un historien, à l’esprit trou-

ble, incapable de cerner les mutations
de la société dans laquelle il vit,
notamment ses influences, ses tyran-
nies, sa fragilité et ses délires. Il est en
proie aux doutes à chaque fois qu’il
tente de conceptualiser des rapports
de force et comprendre l’alternance
entre l’attirance et la répulsion, les
humiliations et les résistances, les
délires et les résignations achevant et
abandonnant ses chroniques au milieu
du gué, si bien que dans l’histoire, il
n’est décelé aucun fil conducteur. Et
par lassitude, embourbé dans ses idées
noires et inachevées, il se donne la
mort et laisse tomber le rideau sur ses
personnages qui ne sont au bout du
compte que le produit de son esprit
foisonnant.
Remplie de cadavres à cause des
luttes pour le pouvoir qu’elle aborde
et des sentiments contraires qu’elle
cristallise dans toutes les strates
sociales (familles amis et voisins), la
pièce qui emprunte largement au théâ-
tre de l’absurde la pièce est déclinée
dans des effets loufoques et baroques
absolument décoiffants. Un magni-
fique spectacle en somme soutenu par
des comédiens en possession de tout
leur art.

Le dernier film long métrage
du réalisateur Merzak
Allouache Vent divin, a été
projeté samedi en avant-pre-
mière nationale à la
Cinémathèque de Tizi-
Ouzou, en présence du réali-
sateur. L'œuvre d'une heure
et 36 mn, en noir et blanc,
dissèque la tragédie du terro-
risme, vécue par l'Algérie
dans les années 90, à travers
le destin tragique de deux
jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme
religieux et destinés au
sacrifice.
Amine, incarné par Oughlis
Mohand, personnage

"effacé", parvient, grâce à
son attachement à la vie et
son refus de mourir, à tenir
tête à Nour, campée par
Sarah Laysac (Franco-
Algérienne) qui était, elle,
"une machine de guerre".
Un clin d'œil au radicalisme
qui touche aussi la gent
féminine.
Lors du débat ayant suivi la
projection, Allouache, qui a
avoué être resté sur sa faim
en n'ayant pas pu tourner
certaines séquences, a indi-
qué avoir voulu revenir à tra-
vers ce film sur "le spleen de
la jeunesse qui veut se battre
mais pas mourir". S'agissant

du choix noir et blanc, il a
affirmé que "c'est un choix
personnel pour éviter de
verser dans le folklore et
l'exotisme de la beauté du
Sahara et d'oublier ce que je
voulais dire à travers le
film". Affirmant s'inscrire
dans "un cinéma de la sim-
plicité qui va à l'essentiel
pour décrire la société algé-
rienne", le réalisateur de
Omar Guetlatou a déploré,
par ailleurs, "la réalité du
cinéma national qui, malgré
les moyens mis dans la pro-
duction d'un cinéma d'évé-
nements, manque de l'essen-
tiel : la disponibilité de

salles pour la diffusion".
A ce propos, Salim Aggar,
directeur du Centre algérien
de cinématographie (CAC),
présent à cette projection, a
indiqué que son organisme
organisera prochainement
des cycles de projection des
œuvres de Allouache à tra-
vers les 12 salles qu'il cha-
peaute à travers le pays.
Cette projection, en présence
de Allouache, clôt, juste-
ment, un cycle de projection
du réalisateur organisé cette
semaine au niveau de la
cinémathèque locale.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

La pièce "Timenfla"
en ouverture

MEILLEURE
HISTOIRE COURTE

Le jeune Maâmar
Boukafha remporte

le concours
Le jeune Maâmar Boukafha a
décroché le premier prix du
concours de la meilleure his-
toire courte lancé dernière-
ment par la maison de la cul-
ture Ali-Maâchi de Tiaret, a-t-
on appris auprès du directeur
de cet établissement culturel,
Kada Kebiz. Le jury, qui a
évalué les œuvres présentées
dans le cadre de ce concours
destiné aux écrivains de la
wilaya, a attribué un prix d'en-
couragement à la fille
Bouchra Brahim (13 ans).
Le concours, annoncé début
février sous le titre "Ouhibouk
ya Djazaïr" (Algérie je
t'aime), a mis en lice 26 parti-
cipants de différents d’âge.
Les premiers lauréats seront
honorés à l’occasion de la
célébration de la journée
nationale du Chahid le 18
février. Le jury est composé
de spécialistes de l’université
Ibn Khaldoun de Tiaret.
Le programme de la célébra-
tion de la Journée nationale du
chahid comporte la projection
d’un film documentaire par la
fondation ciné-jeunes, la pré-
sentation d'un nouvel ouvrage
intitulé Après le congrès de la
Soummam de Iliès Rahmani,
des lectures poétiques en
Melhoun et des madihs
(chants religieux) par la
troupe Oussoul.

LE 21 FÉVRIER À ALGER
Lemma de Béchar

en concert

L’ensemble Lemma de Béchar
sera en concert à Alger ven-
dredi 21 février et ce, à l’ini-
tiative de l’Opéra d’Alger.
Souad Asla et Hasna El
Bécharia, accompagnés de
musiciens, reprendront de
nombreuses pièces musicales
du répertoire algérien. La
ferda, le gnawi, le tindi et la
hadra résonneront lors d’une
soirée à l’Opéra, avec les
reprises de A Sidi Moulana,
Slat Lefdjer, Nebki aâla
Dnoubi, Zine Elem’ma ou
encore Lemti. Prévu à partir
de 19h30, le concert de
Lemma de Béchar a fixé son
prix d’accès à 1.000 DA. Les
billets sont d’ores et déjà en
vente au guichet de l’Opéra,
tous les jours, du 10h à 17h.

"VENT DIVIN" DE MERZAK ALLOUACHE

Projection en avant-première nationale du film



Dans le cadre de la
célébration de la journée
mondiale des zones humides,
une opération de plantation de
10.000 arbustes de différents
types a été organisée sur les
bords du barrage d’Ouldja
Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la
biodiversité".

PAR BOUZIANE MEHDI

U n total de 2.049 oiseaux migra-
teurs représentant 25 espèces
ont été dénombrés au niveau de

11 zones humides dans la wilaya de
Souk-Ahras au cours de la deuxième
moitié du mois de janvier dernier.

S'exprimant en marge d'une opération
de reboisement au barrage d'Oueldja-
Melag, organisée à l'occasion de la
journée mondiale des zones humides
et de la biodiversité (2 février), Sabti
Ammar a indiqué que "sur un total de
25 espèces observées, il existe huit (8)
types d'avifaunes protégées, à savoir
le Fuligule nyroca, le Héron cendré et
la Cigogne blanche en sus d'une
espèce en voie de disparition, à savoir
l'Erismature à tête blanche".
Le responsable a appelé à préserver
les zones humides en évitant le jet
d'ordures et le pompage excessif d'eau
de ces surfaces, le traitement des bas-
sins donnant sur les barrages, le reboi-
sement et les corrections torrentielles.
Dans le cadre de la célébration de la
journée mondiale des zones humides,
une opération de plantation de 10.000

arbustes de différents types a été orga-
nisée sur les bords du barrage
d’Ouldja Melag sous le slogan : "Les
zones humides et la biodiversité" avec
la participation d'environ 500 écoliers,
plusieurs associations versées dans le
domaine de l'environnement, des
représentants de la société civile et des
associations de comités de quartiers.
A noter que la wilaya de Souk Ahras
compte 11 zones humides, dont trois
(3) naturelles à Madjen-Bouhessan,
Magen-Dajaj et El Makmen (com-
mune de Sidi Fredj), et huit (8) artifi-
cielles, entre autres le barrage d'Aïn
el-Dalia (Hanancha), le barrage
d'Oued el- Charef (Zouabi), le barrage
et la retenue collinaire de Tifach.

B. M.
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SOUK-AHRAS, ZONES HUMIDES DANS LA WILAYA

Dénombrement de 2.049
oiseaux migrateurs

ORAN
Bilan annuel du port

en 2019
Le volume des 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, selon le Président directeur
général de l'Entreprise portuaire d'Oran
(EPO). L’EPO a traité durant la même période
8.485.996 tonnes de marchandises impor-
tées, matérialisées particulièrement par les
céréales, l’aliment de bétail et le sucre rouge
contre 815.955 tonnes de marchandises
exportées, formées pour l’essentiel des pro-
duits 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 DA, en hausse de 15 %par rap-
port à l’année 2018.M. Korba a souligné que
le volume de marchandises liquides a atteint
un chiffre de 336.310 tonnes, soit une
hausse de près de 50 % durant l’année 2019,
précisant que les produits d’hydrocarbures
ont atteint un volume de 83.143 tonnes et
l’asphalte (3.301 t), soit une augmentation
respective de 251 et 256 %, de même que
261.261 tonnes d’huile végétale (hausse de
42 %). La même entreprise a traité égale-
ment, durant la même période, 4.191.177
tonnes de produits solides, soit une augmen-
tation 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 %), a fait remarquer le même
responsable, signalant, d’autre part, que le
volume des marchandises diverses a connu
une hausse de 14 % passant de plus de
4.183.000 tonnes en 2018 à plus de
4.774.000 tonnes en 2019.Pour les conte-
neurs, il a été enregistré une baisse de 14 ù,
sachant plus de 307.000 tonnes ont traitées
en 2018 contre 1.000.994 tonnes durant
l’année écoulée.

Reboisement de
2.000 arbustes dans
la forêt de M’sila

La conservation des forêts d’Oran a pro-
cédé, samedi 1er février, à la mise en terre
de quelque 2.000 arbustes au niveau de la
forêt de M’sila dans la commune de
Boutlélis à l’ouest d’Oran, dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement
"Un arbre pour chaque citoyen". La planta-
tion de 2.000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace forestier
dont le Caroubier, intervient dans le cadre
de la mise en œuvre du programme de la
campagne nationale de reboisement lan-
cée le 25 octobre dernier à l’occasion de la
journée nationale de l'arbre, a déclaré, à
l’APS, le conservateur des forêts de la
wilaya d’Oran. Cette opération est renou-
velée chaque samedi à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran avec la partici-
pation de différents secteurs et acteurs dans
le domaine de l’environnement, la cam-
pagne de reboisement se poursuivra
jusqu’au 21 mars prochain coïncidant avec
la Journée mondiale des forêts. Les zones
humides de la wilaya d’Oran verront égale-
ment des opérations similaires, notam-
ment Dhayat Oum-Ghellaz qui relève de la
commune de Oued-Tlélat, au sud d’Oran où
est prévue demain, dimanche, une opéra-
tion de plantation à l’occasion de la jour-
née mondiale des zones humides, a-t-on
fait savoir, soulignant que Boutlélis abrite
des forêts telles Le ravin de la vierge,
M’sila et Madagh réparties sur une super-
ficie totale estimée à près de 16.000 hec-
tares.
Ces espaces forestiers qui accueillent de
nombreux visiteurs nécessitent plus
d’attention pour préserver ce patrimoine.
Ont pris part à cette opération de reboise-
ment à la forêt de M’sila, des cadres de la
direction de la Jeunesse et sports, des amis
de la forêt et de l’environnement et des
représentants du mouvement associatif, à
l’instar de l’association Chafia-Allah spé-
cialisée en ornithologie et protection de la
faune et de l’environnement.

APS

Un abattoir industriel moderne pour
volailles, premier du genre dans la
wilaya de Khenchela, avec une capa-
cité de production de 3.500 poulets
par heure, est entré en exploitation
dans la commune de N'sigha.
Réalisée sur une surface de 7.200
m2, la structure relevant du secteur
agricole est composée d'une unité de
réception des poulets, un espace pour
l'abattage, une unité d'extraction des
abats, une machine de séchage à froid,
un incinérateur et une chambre froide
d'un volume de 120 m3, a affirmé le
propriétaire de cet investissement
privé. L'abattoir industriel de volailles
destiné à la production annuelle de
plus de 7.000 tonnes de viandes
blanches, en faveur aussi bien des
habitants de la wilaya de Khenchela
que celle des régions limitrophes, a
permis la création de 30 postes
d'emploi, dont 6 réservés à des diplô-
més universitaires, en plus de 10

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

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

APS

KHENCHELA, COMMUNE DE N'SIGHA

Mise en service d’un abattoir industriel
moderne pour volailles
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La 19e journée du
Championnat de Ligue 2 se
poursuivra aujourd’hui avec le
déroulement de trois
rencontres. Le RC Arbaa
recevra le MO Béjaïa avec
l’intention de l’emporter pour
se hisser sur le podium, alors
que le RC Relizane accueillera
l’USM Annaba dans un duel à
six points.

PAR MOURAD SALHI

L e RC Arbaâ, qui occupe seul la 4e
place, profitera des avantages du
terrain et du public pour empo-

cher les trois points de la victoire qui
seront mis en jeu sur sa pelouse du
Smaïl Makhloufi afin de rejoindre le
podium. Une victoire permettra à
l’ équipe de l’Arbaâ d’entretenir le
rêve de retrouver l’élite la saison pro-
chaine.
Les Bleus, version Kamel Bouhellal,
sont en passe d'accomplir une belle
saison, mais rien n’est encore fait pour
le moment. Ils doivent, néanmoins, se
méfier d’une équipe du MO Béjaïa
avide de victoire pour s’extirper de la
zone des relégables. Les Crabes, qui
sont actuellement avant-derniers au
tableau avec 20 points, peuvent grim-
per 4 marches au classement s’ils par-
viennent, bien évidemment, à prendre
le meilleur sur leur vis-à-vis. En tout
cas, ce rendez-vous mettra aux prises
deux formations aux objectifs diamé-
tralement opposés.
Le RC Relizane, lui, continue inlassa-

blement son ascension vers le haut du
tableau et ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. La réception de l’USM
Annaba constitue une belle opportu-
nité pour l’équipe locale de se hisser
sur le podium. Le RC Relizane qui
occupe la 5e place avec 28 points aura
besoin d’une victoire pour s’installer
sur le podium, tout en espérant, bien
évidemment, une défaite ou un match
nul du RC Arbaâ face au MO Béjaïa.
Mais attention, l’USMAnnaba, qui se
trouve dans le ventre mou du classe-
ment, ne compte pas se présenter à
Relizane dans la peau de la victime
expiatoire. Les Tuniques rouges, qui
occupent la 9e place avec 25 points,
tenteront de surprendre leur adversaire
pour améliorer davantage leur posi-
tion au classement.
Quant à l’ASM Oran, il effectuera un

périlleux déplacement chez le mal
classé l’A Bou Saâda. Secouée par
une crise multidimensionnelle depuis
le début de la saison et aggravée par
une nouvelle grève des joueurs la
semaine passée, l'ASM Oran semble
retrouver un tant soit peu le calme.
La dernière qualification aux 8es de
finale de la Coupe d’Algérie, arrachée
haut la main contre un spécialité de
l’épreuve, en l’occurrence l’USM
Alger, a permis aux joueurs de retrou-
ver aussi leur confiance. Aux der-
nières nouvelles, la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya d’Oran, s’est engagé à prendre
en charge l’équipe sur le plan finan-
cier, ce qui constitue une bouffée
d’oxygène pour les gars d’El-Hemri.
L’ASMO, qui se trouve à la 7e place
avec 26 points, tentera de créer la sur-

prise en dehors de ses bases pour
rejoindre du coup le haut du tableau.
Mais l’A Bou Saâda, ne compte pas
leur offrir des fleurs, il est attendu à
sortir le grand jeu pour empocher la
totalité des points qui lui permettront
de quitter la zone de turbulences.

M. S.

Programme des rencontres
Relizane, stade Zougari-Tahar :
RC Relizane - USM Annaba
Arbaâ, stade Smail-Makhloufi :
RC Arbaa - MO Béjaïa
Bou Saâda, stade Mokhtar-Abdelatif :
A Bou Saâda - ASM Oran

Les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, disputés ce week-end,
n’ont pas connu de surprises notables.
La hiérarchie a été respectée dans
l’ensemble des rencontres avec la qua-
lification de toutes les formations de
l’élite, à l’exception de la JCS Ouled
Adouane.
Premier à valider son ticket pour les
8es de finale, le MB Béjaïa a sorti l’ES
Bethioua (0-3). La formation de La
Soummam a été rejointe par les autres
équipes de la Superdivision, à l’image
du GS Pétroliers, tenant du trophée,
du NC Béjaïa ou encore de l’ASV
Blida. Seule la JCS Ouled Adouane

est passée à la trappe, cette dernière a
été écartée par le NR Bordj Bou-
Arréridj (0-3) dans l’affiche des 16esde
finale. Pour sa part, la Division
Excellence (D2) sera également de la
partie lors du prochain tour à la suite
de la qualification, notamment, du PO
Chlef et du JM Batna.
À signaler que le CRB Chlef, l’IB
Metlili Chaâmba, le WA Tlemcen et
l'ES Djelfa se sont qualifiés pour la
suite de la compétition sans jouer, pro-
fitant du forfait de l’O El-Kseur, l'O El
Oued et de la J Skikda.
Les 8es de finale de Dame Coupe pro-
mettent d’être très intéressantes. En

effet, sur les huit rencontres au pro-
gramme, cinq mettront aux prises des
pensionnaires de la Superdivision
avec en tête de l’affiche le match
OMK El Milia-NC Béjaïa.
Contrairement aux autres équipes de
la D1, le NR Bordj Bou-Arréridj a eu
la main heureuse lors du tirage au sort.
Et pour cause, le leader de la
Superdivision évoluera sur du velours
face à l’IBM Chaâmba, sociétaire du
palier inférieur.
De leur côté, le PO Chlef et la JM
Batna se donneront la réplique dans
une confrontation aux allures de
Division Excellence.

La sélection algérienne dames s'est
inclinée d'entrée dimanche face à son
homologue tanzanienne 3 à 2 (mi-
temps : 2-2), au tournoi de l'Union
Nord-africaine de football (UNAF)
organisé du 14 au 22 février au stade
du Kram (Tunis).
Il s'agit de la deuxième victoire de

suite pour les Tanzaniennes qui se
sont baladées vendredi face à la
Mauritanie (7-0), alors que l'Algérie
tentera de se racheter mardi en affron-
tant les Mauritaniennes.
Les Algériennes joueront ensuite suc-
cessivement face aux Tunisiennes le
20 février et les Marocaines le 22 du

même mois. Outre l'Algérie, le tour-
noi de l'UNAF regroupe les sélections
de Tunisie, du Maroc, de Mauritanie
et de Tanzanie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé leur retrait à la
dernière minute. Le premier au classe-
ment à l'issue des cinq journées de
compétition sera déclaré champion.

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE

DE BADMINTON
Médaille d'or pour

les Algériens
La paire algérienne composée de
Koceïla Mammeri et Youcef Sabri
Medal a décroché la médaille d'or en
double messieurs des épreuves indi-
viduelles du Championnat d'Afrique
de badminton, en battant les
Mauriciens Aatish Lubah-Georges
Julien Paul 2-1 (19/21, 21/14, 24/22),
en finale disputée dimanche au Caire
(Egypte). Cette victoire permet à la
paire algérienne de valider son billet
pour les Championnats du monde
(par équipes), prévus le mois de mai
prochain au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire algérienne
composée de Koceila Mammeri et
Linda Mazri avait remporté la
médaille d'argent en double mixte,
après sa défaite 3-2 devant les
Egyptiens Adham Hatem Elgamal et
Doha Hany en finale.
Dans les épreuves par équipes, la
sélection algérienne (messieurs)
avait décroché la médaille d'or en
s'imposant en finale devant son
homologue mauricienne sur le score
de 3 à 2. De son côté, la sélection
féminine a terminé à la 2e place de
l'épreuve par équipes qui s'est dérou-
lée sous forme de mini-Championnat
chez les dames. APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

Les Crabes en péril à Relizane

COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL

Des affiches explosives en 8es de finale

TOURNOI DAMES UNAF : ALGÉRIE-TANZANIE

Les Algériennes ratent leurs débuts

L'extension de la ligne Alger-
Tizi-Ouzou traversera
l'ensemble des localités
situées sur le flanc est du
chef- lieu de la wilaya, Tamda
,Chaïb (en contre bas de la
commune de Mekla) et Fréha
pour atteindre la ville
d'Azazga.

PAR BOUZIANE MEHDI

D eux projets de développement
du transport par voie ferrée sont
à l'étude dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, a indiqué, mardi 11 février, le
directeur local des transport Samir
Naït Youcef, précisant qu’il s'agit de
l'extension de la ligne Alger-Tizi-
Ouzou (Oued-Aissi) jusqu'à la ville
d'Azazga, à 35 kilomètres à l'est du
chef-lieu de wilaya et de la réalisation
d'une nouvelle ligne reliant la ville de
Dellys à Draâ el-Mizan et rappelant
que ces deux projets sont inscrits en
2015 dans le cadre du plan national
d'étude et de développement de nou-
velles lignes ferroviaires.
Selon l’APS, M. Naït Youcef a, s'ex-
primant sur les ondes de la radio
locale, indiqué que l'extension de la
ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la
gare de Oued-Aissi longue de 25 kilo-
mètres, "traversera pratiquement l'en-
semble des localités situées sur le
flanc est du chef lieu de la wilaya",
Tamda (commune de Ouaguenoune)
Chaïb (en contre bas de la commune
de Mekla) et Fréha pour atteindre la
ville d'Azazga.

Réalisée par l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires
(Anesrif), l'étude en cours "est actuel-
lement au stade de balisage et d'iden-
tification des contraintes pour l'amé-
lioration du tracé", soulignant, à ce
propos, que 3 études ont été déjà
effectuées ces dernières années et
expliquant que c’est pour trouver un
couloir linéaire techniquement adé-
quat pour évacuer le maximum de
contraintes et éviter la réalisation
d'ouvrages qui sont des projets coû-
teux.
L'enveloppe financière pour la réalisa-
tion de ces projets a "déjà été inscrite
et ne reste qu'à parachever l'étude et
les relevés topographiques pour lan-

cer le projet", souhaitant, à l'occasion,
ne pas avoir à faire face "aux opposi-
tions des riverains au vu de l'impor-
tance et de l'utilité de ce projet pour la
wilaya", a fait savoir M. Naït Youcef,
ajoutant que "s'agissant du deuxième
projet devant relier la ville de Dellys à
Draâ el-Mizan, les études pour la réa-
lisation de ce projet ont été, égale-
ment, lancées", évoquant "l'opportu-
nité dans l'avenir de réaliser une
connexion de ces deux lignes vers les
zones industrielles situées le long de
ces tracés", comme à Tizi-Ghennif et
Soumaâ.

B. M.

C’est ce qu’a appris l’APS auprès du
chargé de la gestion de la direction des
transports de la wilaya d'Alger, Salhi
Ayach.
En dépit de l'installation des feux tri-
colores au niveau de 22 carrefours sur
un axe de 7 kilomètres entre
Belouizdad et Ruisseau, dans le cadre
de la réalisation de la première étape
du projet, l'opération "est à l'arrêt à
cause de problèmes techniques liés
essentiellement aux fibres optiques et
à la définition des règles d'exploita-
tion des caméras de surveillance aux
feux tricolores", a déclaré M. Salhi
dans un entretien à l'APS consacré au
projet du système de régulation du tra-
fic routier et d'éclairage public d'Alger
confié à la société mixte algéro-espa-
gnole mobilité et éclairage d'Alger
(Mobeal).
La première étape du projet prévoit
l'équipement de 200 carrefours, dont
53 ont été étudiés et équipés sans
avoir été mis en service, a fait savoir
le responsable, indiquant que la
société Mobeal a achevé les travaux

de réalisation au niveau de 22 carre-
fours dans la zone pilote, vu qu'elle a
procédé à "la mise en place des pan-
neaux et des feux tricolores qui ont été
testés".
Le problème technique qui entrave la
mise en marche de ce système, dans sa
première étape, "va au-delà des préro-
gatives de la direction des transports
et de Mobeal", sachant que ce système
proposé par des experts espagnols
"repose sur l'exploitation simultanée
des feux tricolores et des caméras de
surveillance du trafic routier, sous la
supervision d'un centre de contrôle
qui assure aux usagers de la route
l'information en temps réel, à travers
une application spéciale ou une sta-
tion de radio spécialisée".
M. Salhi impute le retard dans la réa-
lisation des feux tricolores intelligents
aux "conditions de travail difficiles
dans la capitale", citant à cet effet la
circulation routière dense et les nom-
breux déplacements des citoyens tout
au long de la journée, outre l'exiguïté
des artères concernées par ces tra-

vaux. A l'effet de lancer la première
étape du nouveau système routier, le
représentant de la direction des
Transports a affirmé que l'ex-wali
d'Alger, Abdelkhalek Sayouda avait
demandé en septembre dernier à
Mobeal de présenter "une étude glo-
bale qui propose des solutions pra-
tiques en vue de pallier les obstacles
techniques qui entravent le lancement
de ce système", précisant que le délai
fixé pour la finalisation de l'étude
expire début février prochain.
Une enveloppe financière de 15 mil-
liards de dinars a été consacrée par les
services publics à ce projet qui sera
réalisé en 3 etapes dans un délai de 55
mois.
Pour M. Salhi, Tout ce qui a été réalisé
jusqu'à présent, en l'occurrence l'ins-
tallation de feux tricolores intelligents
au niveau de de 22 carrefours "n'a
consommé que 10 % de la totalité du
budget consacré à la première étape,
estimée à 6,9 milliards de dinars".

APS
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EL-OUED
Salon "Souf-Hiver"

d’artisanat
et des métiers

15 artisans, issus de différentes régions du
pays, prennent part au salon Souf-Hiver de
l’artisanat et des métiers, ouvert lundi 10
février à l’esplanade transat à El-Oued.
Cette manifestation culturelle et écono-
mique qui regroupe des artisans des
wilayas de Constantine, Mila, Chlef,
Tébessa, Batna, Skikda et El-Oued, s’im-
brique au programme arrêté conjointement
par la chambre d’artisanat et des métiers et
l’Office local du tourisme et de l’artisanat,
visant la promotion et la commercialisa-
tion des produits de l’artisanat, à travers
l’accès à de nouveaux marchés. Des arti-
cles et produits de dinanderie, tapisserie,
maroquinerie et bijouterie traditionnelle
ainsi que des objets d’art, reflétant la
diversité culturelle et la dimension histo-
rique des régions participantes, sont
exposés à cette manifestation. Le pro-
gramme de cette manifestation prévoit
l’animation en direction d’une centaine
d’artisanes d’une journée d’information
sur la fiscalité et la gestion des micro-
entreprises, en plus de la remise de titres
de qualification à 90 femmes, leur ouvrant
droit aux prêts bancaires, via l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem), pour l’acquisition des matières
premières nécessaires à leurs projets d’ar-
tisanat. L’initiative permettra la préserva-
tion des métiers, pan du legs socioculturel
et facteur de dynamisation des activités
touristiques, en plus de la contribution au
développement des familles productrices.
Plus de 14 artisans de la wilaya d’El-Oued
ont bénéficié dernièrement d’une session
de formation sur les modalités de montage
et de gestion des petites et moyennes
entreprises (PME).

ADRAR
Observation de
la super-lune au

campement "Thuraya"
Le phénomène de Super-lune a été observé
dans la région de Bouda, à l'ouest d’Adrar,
dans le cadre des activités de la 3e édition
du campement "Thuraya" d’astronomie.
L'observation, opéré dans la soirée lors
d’une séance photos d’astronomie de trois
heures, a été suivi par des membres de
clubs d’astronomie issus d’une dizaine de
wilayas à travers l’exploitation de tech-
nologies de pointe dans la prise
d’images,ayant permis aux participants
d’observer en direct le mouvement de la
lune et les cratères lunaires, en sus de l’ob-
servation de deux astéroïdes autour de
Venus. Initiée par l’association Ibn El-
Haythem pour les sciences et l’astrono-
mie de la wilaya d’Oum el-Bouaghi, avec
le concours de la direction de la jeunesse et
des sports, de la Ligue culturelle et scien-
tifique et de l’Association des jeunes créa-
teurs de la wilaya d’Adrar, cette manifesta-
tion juvénile a donné lieu à des ateliers sur
les techniques d’observation et de photo-
graphie astronomiques et la pédagogique
de l’astronomie. L’évènement a également
été couronné par la signature d’une
convention entre la ligue culturelle et
scientifique de la wilaya d’Adrar et le sec-
teur de la jeunesse et des sports pour la
création de clubs d’astronomie dans cette
wilaya, une des wilayas du Sud connues
pour l’observation des croissants
lunaires.
Afin de vulgariser ses activités, l’associa-
tion Ibn el-Haythem va organiser des
manifestations similaires à Timimoun
pour permettre aux amateurs et associa-
tions d’observer la planète Mercure et de
vulgariser l’astronomie et les équipe-
ments d’observation des objets célestes.

APS

TIZI-OUZOU, LIGNES FERROVIAIRES

Étude de deux projets d’extension
et de réalisation

ALGER, FEUX DE SIGNALISATION INTELLIGENTS

Équipement de 44 carrefours prochainement



L'important consiste à assurer
la diversification économique
et garantir la sécurité
alimentaire en développant le
secteur agricole et
l'augmentation du rendement
à l'hectare des surfaces
agricoles.

L e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, a affirmé que le "plan du

secteur visait à asseoir un développe-
ment agricole et rural efficient et à
faire de l'agriculture un outil de
diversification de l'économie natio-
nale et de réduction du déficit de la
balance commerciale des produits
essentiels".
Le "plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme
du président de la République a
placé, dans son volet relatif à
l'agriculture et au développement
rural, la sécurité alimentaire en tête
des priorités car étant l'un des piliers
de la souveraineté nationale", a souli-
gné le ministre dans son allocution à
l'occasion de la rencontre gouverne-
ment-walis.
Détaillant le plan d'action du secteur,
Omari a indiqué qu'il "ambitionne
d'assoir un développement agricole et
rural efficient et durable à même d'en
faire un outil de diversification de
l'économie et de réduction du déficit
de la balance commerciale des pro-
duits agricoles essentiels", ajoutant
que le "plan en question reposait,
notamment, sur la modernisation de
l'agriculture et le développement de
ses activités dans les régions saha-
riennes et montagneuses".
Le gouvernement vise la "réalisation
de plusieurs objectifs à l'horizon
2024, dont la satisfaction des besoins
alimentaires à travers l'augmentation
de la production et de la productivité
grâce à l'investissement privé et
l'amélioration de la compétitivité des
produits agricoles, alimentaires et
forestiers en les intégrant dans la
chaîne des valeurs internationales",

a-t-il poursuivi. Il s'agit également
pour le gouvernement de garantir un
développement durable et équilibré
des zones rurales, notamment monta-
gneuses et sahariennes, et de moder-
niser l'agriculture à travers
l'introduction des techniques de
numérisation dans la gestion, a ajouté
le ministre. Pour ce faire, poursuit
Omari, il sera procédé au développe-
ment de la production agricole à tra-
vers l'extension des surfaces irri-
guées, la "généralisation de
l'utilisation des systèmes d'irrigation
économisant l'eau, l'introduction de
techniques modernes et des énergies
renouvelables et la modernisation des
programmes de production de
semence".
Outre le renforcement de
l'encadrement professionnel des
filières agricoles et
l'accompagnement des sociétés
exportatrices, il est également ques-
tion de renforcer le système de certifi-
cation et d'étiquetage des produits,
rationaliser l'importation des produits
alimentaires subventionnés, exploiter
rationnellement le foncier agricole,
outre l'assainissement et la récupéra-
tion des terres non exploitées, la mise

en place d'un nouveau système de
financement agricole et le renforce-
ment des capacités de stockage. Pour
ce qui est du droit de concession agri-
cole, le ministre a fait savoir que cette
mesure a touché depuis 2010 quelque
201.210 investisseurs agricoles ayant
déposé des demandes pour la conver-
sion de leurs droits de jouissance en
droits de concession, ajoutant qu'à ce
jour, 177.777 actes ont été délivrés.
L'État veille, selon les moyens dispo-
nibles, à assister et accompagner les
investisseurs dans l'objectif de faire
réussir les opérations de mise en
valeur et d'exploitation des terres
agricoles.
Dans ce cadre, le ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural "s'emploie à l'adaptation des
mécanismes et à la révision des textes
règlementaires en vigueur", a ajouté
le ministre, faisant état de
l'introduction de nouveaux textes
mieux adaptés aux exigences des
agriculteurs et les exploitants des
terres agricoles.
Omari a fait savoir que "ces nouveaux
textes règlementaires qui revêtent un
caractère économique et
d'investissement adoptent le principe

de la gestion administrative décentra-
lisée à traves la mise en place d'un
guichet unique au niveau des wilayas
qui prendra en charge les demandes
et décidera de l'octroi ou non du
foncier". Dans le même sillage, le
ministre de l'Agriculture a promis
d'assainir le dossier du foncier agri-
cole, rappelant la récupération de
559.186 hectares et le recensement de
400.000 hectares soumis aux procé-
dures de récupération.
Pour ce qui est du développement
agricole et rural dans les régions mon-
tagneuses, le ministère prévoit la mise
en place d'un dispositif au profit des
populations de ces régions ayant pour
mission l'intensification des activités
dans les différentes filières et
l'encouragement des PME à réaliser
des projets d'infrastructures au niveau
des régions montagneuses.
S'agissant de l'exploitation des
richesses naturelles, les opérations
inscrites portent sur la réhabilitation
des forêts, la lutte contre la désertifi-
cation, la mise à jour des études
d'aménagement et d'évaluation des
ressources et l'intensification des opé-
rations de reboisement.

R. E.
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L'AGRICULTURE COMME LEVIER DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

Cap sur la réduction du déficit
de la balance commerciale

des produits essentiels

La production industrielle a baissé
plus que prévu aux États-Unis en jan-
vier en raison des déboires de Boeing
et des températures exceptionnelle-
ment douces qui ont freiné la produc-
tion d’électricité, a annoncé la
Réserve fédérale.
La production industrielle a baissé de
0,3 % en janvier alors que les écono-

mistes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne une baisse de
0,2 %. Pour décembre, elle a été révi-
sée pour montrer un recul de 0,4 % au
lieu d’une baisse de 0,3 % donnée ini-
tialement.
La production manufacturière a reculé
de 0,1 % le mois dernier, conformé-
ment aux attentes, après une crois-

sance de 0,1 % en décembre. Ce der-
nier chiffre a été révisé à la baisse
après une estimation initiale de + 0,2
%. La production de composants pour
les secteurs de l’aérospatiale et des
transports a chuté de 7,4 % en janvier,
après une progression de 0,5 % le
mois précédent, une baisse qui
s’explique par la suspension de la pro-

duction du 737 Max de Boeing. En
excluant les véhicules et les compo-
sants pour l’automobile, la production
manufacturière a baissé de 0,3 %.
Le taux d’utilisation des capacités
industrielles en janvier est tombé à
76,8 %, le plus faible niveau depuis
septembre 2017.

R. E.

ECONOMIE AMÉRICAINE

Recul de la production industrielle recule en janvier
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF N° : 414024000016216

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERTAVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°01/DEP/WA/2020

La Direction des équipements publics de la wilaya d’Alger lance un avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales portant sur l’Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire à travers la
wilaya d’Alger répartis en 03 lots :

-Lot n°01 : Travaux de réhabilitation du lycée ALI BOUMENDJEL
-Lot n°02 : Travaux de réhabilitation du lycée BACHIR MENTOURI
-Lot n°03 : Travaux de réhabilitation du lycée DAHMEN AHMED

Important : Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots
Les entreprises ne peuvent être retenues que pour un seul lot
En cas un soumissionnaire est moins disant sur plusieurs lots il lui sera attribuer le lot le plus consistant l’entreprise classée en
deuxième position doit s’aligner au moins disant
Les soumissionnaires admis à concourir sont ceux dont les capacités répondent aux critères sous cités :
Pour lot n°01 :
7-Capacité professionnelle :
Etre qualifiées en bâtiment activité principale catégorie 03 ou plus
8-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 6 000.000,00 DA
9-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un architecte, ingénieur ou master en génie civil
-Moyens matériels : ayant au moins un camion de 2.5 tonne ou plus (charge utile)
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Pour le lot n°02 :
7-Capacité professionnelle :
Etre qualifiées en bâtiment activité principale catégorie 03 ou plus
8-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 6 000.000,00 DA
9-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un architecte, ingénieur ou master en génie civil
-Moyens matériels : ayant au moins un camion de 2.5 tonne ou plus (charge utile)
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Pour le lot n°03 :
10-Capacité professionnelle :
Etre qualifiée en bâtiment activité principale, catégorie 02 ou plus
11-Capacité financière :
Ayant un minimum de chiffre d’affaire de la moyenne des trois dernières années (2016-2017-2018) : 3.000.000,00 DA
12-Capacité technique :
-Moyens humains : ayant au moins un TS dans les métiers de bâtiments ou plus
-Moyens matériels : ayant au moins un mini camion
-Référence professionnelles : ayant réalisé au moins un projet portant sur travaux d’aménagement ou réhabilitation ou réalisation
en TCE
Les entreprises qui sont intéressées par le présent avis d’appel d’offre sont appelés à retirer le cahier des charges à partir de la
première parution du présent avis dans la presse auprès de la direction des équipements publics de la wilaya d’Alger 125 rue
Tripoli Hussein Dey Alger.
Les offres doivent comprendre les pièces exigées dans le cahier des charges tel que la déclaration de candidature, le certificat de
qualification en vigueur, les bilans etc (pour la liste détaillée se référer l’article 09 du cahier des charges).
Les offres doivent être adressées à monsieur le directeur des équipements publics de la wilaya d’Alger service des marchés au
125 rue Tripoli Hussein Dey Alger sous pli cacheté avec mention : “à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres” avis d’appel d’offre national ouvert avec exigences des capacités minimales n°01/DEP/WA/2020 por-
tant sur l’Aménagement et réhabilitation des établissements scolaires du cycle secondaire à travers la wilaya d’Alger.
La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours à partir de la première publication dans le BOMOP ou la presse nationale.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres à 12h00 si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des dossiers de candidature et les offres techniques et finan-
cier en séance publique à 13h00 à la direction des équipements publics de la wilaya d’Alger sise au 125 rue Tripoli Hussein Dey
Alger.



Chtitha
L’ham

Ingrédi ents :
1 kg de viande de mouton
2 oignons hachés
250 g de pois chiche
4 gousses d'ails
Poivre, gingembre
Safran, sel
1 c. à café beurre salé
10 cl d'huile
1 bouquet garni (persil, coriandre)
Préparati on :
Faire chauffer l'huile dans une
cocotte, y faire revenir les oignons
et l'ail hachés, ajouter la viande,
assaisonner avec le poivre, le gin-
gembre, le safran, le beurre salé, le
sel, laisser mijoter 10munites, ajou-
ter les pois chiches, le bouquet
garni, mouiller avec 1litre d'eau et
laisser cuire à couvert sur feu doux
pendant 2 heures, retirer le bouquet
garni et servir chaud.

Petits pains
à la levure

Ingrédi ents :
1 kg de farine fine
250 g de sucre en poudre
50 g de levure boulangère
100 g de graines de sésame grillées
1 c. à soupe d’anis en graines moulues
Gomme arabique en poudre
1 verre à thé de beurre fondu
1 verre à thé de beurre salé fondu
1/2 verre à thé d'eau de fleurs d'oranger
Une pincée de cannelle
De l’eau tiède pour rassembler la pâte
1 œuf pour la garniture
Préparati on :
Mettre la farine tamisée dans un
récipient, creuser un puit au centre,
ajouter la levure boulangère diluée
dans un peud’eau, le sucre en poudre,
les graines de sésame, l’anis moulu,
la gomme arabique, le beurre fondu,
le beurre salé fondu, l'eau de fleurs
d'oranger, la cannelle, rassembler le
mélange avec l’eau tiède, malaxer
pendant 20 minutes jusqu’à obten-
tion d’une pâte homogène et consis-
tante. Former des boudins de 25cm
de longueur, joindre les deux extré-
mités de chaque boudin et les souder
avec les doigts pour leur donner la
forme de beignets, les disposer sur
une tôle huilée, les couvrir avec une
couverture chaude et laisser lever a
l'abri des courants d'air pendant 3 à 4
heures environ. Lorsque les beignets
sont levés, les enduire avec l'œuf
battu. Faire cuire dans un four
moyennement chaud, jusqu’à ce que
les beignets soient gonflés et bien
dorés.

Le tour du monde du thé :
Thé noir ou thé vert, la plante d’origine est
toujours la même. Les nuances entre les dif-
férentes saveurs dépendent surtout du mode
de cueillette et de préparation. Le meilleur
thé est cueilli lorsque le bourgeon commence
à s’allonger comme un petit cigare. En
Chine, on ramasse le thé lorsque le bour-
geon forme trois feuilles. Si l’on attend
davantage et que se développe un gros bou-
quet de feuilles, on obtient un thé de moin-
dre qualité gustative.

Séché, roulé ou fermenté :
Le thé vert ne subit aucune transformation.
Il est séché tel quel, puis roulé. Enfin, le thé
noir est obtenu en roulant les feuilles encore
fraîches, de manière à briser les nervures. Le
thé est considéré comme une boisson théra-
peutique.

À chaque thé ses vertus :
Le thé est une vraie plante médicinale ! Des
études ont montré ses vertus toniques, diuré-

tiques, digestives, dépuratives. Il fait baisser
le taux de cholestérol sanguin, il soulage les
diarrhées. On a découvert plus récemment
qu’il est aussi protecteur vasculaire et anti-
inflammatoire. Cependant, tous les thés
n’ont pas exactement les mêmes vertus. En
gros, le thé vert, très riche en tanins, est
anti-cholestérol et anti-diarrhéique. On lui
confère aussi une action anti-inflammatoire
et même anti-cancéreuse. Le thé noir, lui,
contient des composants capables de protéger
les parois des vaisseaux contre le vieillisse-
ment. Il contient aussi de la vitamine P,
laquelle diminue les risques de maladies car-
diovasculaires.

Comment le préparer :
Un bon thé dépend aussi de la façon dont on
le prépare. Choisissez une eau pure, l’idéal

une eau de source. Si vous consommez du
thé vert, amenez l’eau juste en dessous de la
température d’ébullition. Si c’est du thé noir,
attendez que l’eau bout franchement. Le
temps d’infusion dépend de votre goût. 2 à 5
minutes constituent une moyenne. Et, sur-
tout, achetez du thé en vrac de bonne qualité.

Le thé sert à bien d’autres
choses

Au lieu de jeter les feuilles de thé infusé,
faites-en un engrais pour vos plantes. Elles
adorent ça. Vous pouvez aussi les utiliser
comme cataplasme : autour des yeux, le thé
favorise le dégonflement des paupières et la
prévention des cernes. Enfin, le thé fort peut
être utilisé comme un déodorant, notamment
pour se débarrasser des effluves de peinture et
de vernis.
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Soulager un torticolis

Lavez une feuille de chou.
Réchauffez-la avec un sèche-che-
veux et appliquez-la sur la partie
douloureuse.

Guérir un mal de tête

Pour guérir un mal de tête, pressez
un demi-citron dans une tasse de
café noir et chaud, buvez à petites
gorgées.

Régime minceur

Pour manger moins à chaque
repas, posez votre fourchette
entre chaque bouchée et mastiquer
lentement. La faim disparaîtra
plus rapidement sans que vous ne
mangiez trop.

Contre la constipation

Prenez à jeun une figue sèche
trempée dans de l’huile d’olive.
Ou à défaut, mangez des dattes
séchées avec de l'eau chaude.

I l est toujours plus agréable de passer
du temps avec ses invités que de suer
derrière ses fourneaux ! Voici quelques

astuces pour servir de grandes tablées sans
être totalement débordé :

Les sauces :
Préparez-les complètement, assaisonnées,
et versez-les dans des poches plastiques qui
supportent la chaleur (80°). Fermez-les
hermétiquement à l’aide d’un bon nœud.
Vous les réchaufferez 15 minutes dans la
poche au bain-marie à 65°C.

Les légumes :
Procédez de la même façon pour les
légumes cuits : (chaque sorte dans une

poche séparée), mais en arrêtant la cuisson
un peu plus tôt que normalement. Faites le
vide d'air du mieux possible avant de fer-
mer les poches. Si vos légumes sont gros,
allongez le temps de 5 minutes.

Pâtes, purées, gratins
dauphinois ou de légumes, riz
Préparez des portions dans des ramequins
individuels en aluminium. Couvrez-les de
film alimentaire si vous les préparez long-
temps à l'avance.
Pour les réchauffer, préchauffez le four à
120° et placez les ramequins dans la lèche-
frite avec 1 cm d'eau chaude, en couvrant
l'ensemble des ramequins d'une grande
feuille d'aluminium.

Trucs et astuces

Cuisine ZOOM SUR LE THÉ

Une boisson qui a tout bon !

ORGANISATION EN CUISINE
Préparer

les accompagnements à l'avance
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Les études sur les vertus du
thé sont légion. La boisson la
plus bue au monde révèle
toujours de nouveaux secrets.
Mais attention : mal utilisé, il
peut faire plus de mal que de
bien.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Directi on de l ’admini s trati on l o cal e de l a wi l aya d’Il l i zi /

Si èg e wi l aya NIF : 098433015003341

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITE MINIMALE N°06 / 2020

Le wali de la wilaya d’Illizi, la Direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi
lance un appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimale pour :
Pro jet : Renfo rcement du parc automobi l e de l a wi l aya dél éguée Djanet
par matéri el s

Dossier de candidature contient :
1-Déclaration de candidature remplie, signée et cachée et datée
2-Déclaration de probité remplie, signée, cachée et datée
3-Les statuts pour les sociétés
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
5-Certificat d’effectue le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien année 2018
6-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats des soumissionnaires ou le cas
échéant des sous traitants
7-Certificat de garantie dûment paraphé et signé et daté
8-Attestation de service après vente paraphée et signée
9-Copie conforme du registre de commerce

-Capacités financières - Bilans annuels des trois (03) dernières années (2016-2017-2018) (visés par un
comptable agréé ou un commissaire aux comptes)

-Capacités techniques :
-Attestation de bonne exécution pour les cinq dernières années (2014-2015-2016-2017-2018) avec un
montant plus grand ou égal 20.000.000,00 DA.
-Catalogue et fiche technique de véhicule

L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire remplie, signée et cachée
-Tous les documents permettant l’évaluation l’offre technique : un mémoire technique justificatif et
autre document, exigé en application des dispositions de l’article 78 du décret 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public
-Cahiers des charges remplis, signés et cachés portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et
accepté »
-Planning d’approvisionnement signé et caché

L’offre financière contient :
-Lettre de soumission remplie, signée et cachée
-Bordereau des prix unitaires rempli, signé et caché
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé et caché

Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uni-
quement 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 en application des dispositions de l’article 69 du décret 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les docu-
ments sont
-Extrait de rôle de moins de trois mois apuré actualisé
-Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, actualisée
-Casier judiciaire du gérant en cours de validité (copie originale)
-Certificat d’effectue le dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit algérien année 2017
-Copie conforme du matricule fiscal

NB. : Les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres technique par écrit par le biais du ser-
vice contractant dans un délai maximum de dix (10) jours à compléter de la date d’ouverture des plis,
sous peine de rejet de leurs offres par les documents manquant ou complets exigés à exception du
mémoire technique justificatif et tout état de cause sont exclus de la demande de complément tous les
documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation.
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours + délais de préparation des
offres à partir de la date de dépôt des offres.
-L’ouverture des trois offres (le dossier de candidature et l’offre technique et l’offre financière) se fera
le 21ème jour de la première parution de l’appel d’offre dans la presse nationale ou le BOMOP à partir
15:00 h.
-Les soumissionnaires sont invités à y assister à l’ouverture qui se déroulera au siège de la direction de
l’administration locale de la wilaya d’Illizi à partir 15.00h le jour de dépôt des offres.
Au cas où il s’agirait d’une journée fériée, l’ouverture des plis s’effectuera le premier jour ouvrable
suivra.
Remarque : les soumissionnaires peuvent participer en un seul
ou plusieurs lots et ils peuvent bénéficier un seul ou plusieurs lots.
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Lo t 02 : Acquisition de deux (02)
camions 04*04 tous terrain
Lo t 04 : Acquisition de deux (02)
camions citerne à eau potable
Lo t 06 : Acquisition d’un camion
dépannage
Lo t 08 : Acquisition d’un chariot
élévateur (Clark)

Lo t 01 : Acquisition de deux (02) bus
des personnes
Lo t 03 : Acquisition d’un camion
frigo
Lo t 05 : Acquisition d’un camion
nacelle
Lo t 07 : Acquisition de deux camion-
nettes

Lo t 02 : Acquisition de deux (02)
camions 04*04 tous terrain
Lo t 04 : Acquisition de deux (02)
camions citerne à eau potable
Lo t 06 : Acquisition d’un camion
dépannage
Lo t 08 : Acquisition d’un chariot
élévateur (Clark)

Lo t 01 : Acquisition de deux (02) bus
des personnes
Lo t 03 : Acquisition d‘un camion
frigo
Lo t 05 : Acquisition d’un camion
nacelle
Lo t 07 : Acquisition de deux camion-
nettes

Par conséquent les entreprises relatives à cette demande d’offres peuvent retirer les cahiers des charges
gratuitement auprès de la direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi. Les soumissionnaires
doivent adresser ou déposer leurs offres à la direction de l’administration locale de la wilaya d’Illizi le
(21ème jour) avant 12:00 h à partir de la première parution du présent avis dans la presse nationale quo-
tidienne ou le BOMOP.

Les offres doivent compter un dossier de candidature et l’offre technique et l’offre financière.
L’enveloppe extérieure cachetée et anonyme devra porter autre l’adresse ci-dessus les seules mentions

suivantes :
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTAVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES

N°………/……………
Pro jet : Renfo rcement du parc automobi l e de l a wi l aya dél éguée Djanet
par matéri el s



Le ministre de l’Éducation
nationale, Mohamed Adjaout,
a déclaré lors de la rencontre
entre le Gouvernement et les
walis que des rencontres
seront prochainement
organisées avec tous les
partenaires sociaux. Il a
promis de se pencher sur tous
les dossiers en attente.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre a fait savoir en marge du
conclave entre le gouvernement et
walis que "le but est d’inviter tous les

partenaires sociaux à un dialogue autour
des problèmes qui rongent le secteur".
Pour l’heure, il n’a pas précisé le calen-
drier de ces rencontres mais tout porte à
croire que le ministère va tenter d’apaiser
les crispations avec les organisations syn-
dicales en promettant d’améliorer les
conditions socio-professionnelles des tra-
vailleurs. Sur ce sujet, il est attendu un
signal fort pour calmer les enseignants du
primaire qui protestent durant des mois.
Le ministre a tenu à souligner que "l’État
n’acceptera pas une école à deux vitesses et
nous serons en défi pour l’égalité des
chances pour tous" avant d’affirmer que
"des mesures seront prises pour définir les
responsabilités de chacun pour garantir un
environnement propice pour le développe-

ment de l’école". Il a ainsi décliné la
feuille de route articulé d’axes précis en
estimant que "l’État fera en sorte de sup-
primer les disparités régionales dans le
secteur en termes d’encadrement pédago-
gique, de garantie de prise en charge du
transport et cantine scolaire partout". Dans
cette optique, le ministre a réitéré que "les
efforts seront portés vers la révision du
statut des vacataires dans l’enseignement
primaire et de revoir le système de
l’internat dans les établissements sco-

laires". En somme, Mohamed Adjaout a
fait valoir dans son discours les engage-
ments du gouvernement qui ont été validés
par le dernier conseil ministériel. "Nous
allons développer une approche qui met en
valeur la compétence pour l’ensemble des
travailleurs du secteur en garantissant la
prise en charge de toutes les préoccupa-
tions de la famille de l’Éducation". Sur le
registre des réformes à prescrire, le minis-
tre s’est engagé "à poursuivre la numérisa-
tion de l’école en introduisant les TIC dans
les établissements scolaires, de relancer la
stratégie de lutte contre la violence dans le
milieu scolaire à travers une politique de
proximité avec tous les acteurs". Sur le
chapitre de la formation, le premier res-
ponsable du secteur a assuré "la complète
révision du statut des instituts technolo-
giques de l’éducation en renforçant leur
règlement juridique et de permettre via un
réseau numérisé de revoir la formation
continue dans ce domaine".

F. A.

Un rassemblement des enseignants
du primaire réprimé à Alger

Des enseignants d’écoles primaires se sont rassemblés hier, à la place des Martyrs,
pour organiser une marche et appeler à la satisfaction de leurs revendications socio-
professionnelles. Les enseignants ont été malmenés et leur marche empêchée par la
police qui a tenté de disperser les manifestants qui scandaient, "Silmya Silmya".
Pour rappel, des enseignants du primaire ont observé le 8 janvier dernier un sit-in
devant l’annexe du ministère de l’Éducation nationale à Alger pour réaffirmer leurs
revendications socioprofessionnelles, appelant le ministre Mohamed Adjaout à enga-
ger un dialogue et à trouver des solutions satisfaisantes

R. N.
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-LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE L’A DÉCLARÉ :

"Nous allons organiser
des rencontres avec
le partenaire social"

LOGEMENT LOCATIF

Bientôt une nouvelle formule

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À ALGER

7.320 retraits
de permis
de conduire
en janvier

Les services de la sécurité publique rele-
vant de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé, durant le mois de janvier, au
retrait de 7.320 permis de conduire, a
indiqué la Sûreté de wilaya dans un com-
muniqué. "Dans le cadre de la prévention
routière, les services de la sécurité
publique ont enregistré 24746 infractions
au code de la route qui ont nécessité le
retrait immédiat de 7320 permis de
conduire", en janvier dernier, précise le
communiqué repris par l’agence offi-
cielle.
Durant la période considérée, la même
source a fait état de "l’enregistrement de
77 accidents de circulation ayant entraîné
83 blessés et 7 morts, dont la cause prin-
cipale demeure le non respect du code de
la route. Lesdits services ont mené 1.432
opérations de maintien de l’ordre".
Selon le communiqué, les services de
police de la Sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, janvier dernier, 44.274 appels
sur le numéro 17 police secours et le
numéro vert 15-48 et 1.068 appels sur le
numéro 104.
Plus de 4.300 individus ont été arrêtés
par les services de la Police judiciaire de
la Sûreté de wilaya d’Alger en janvier.
Dans le cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les services de la
Police judiciaire de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de jan-
vier 3.727 affaires, ayant entraîné
l’arrestation de 4.344 présumés auteurs
qui furent déférés par devant les instances
judiciaires compétentes, dont 2.221 pour
détention et usage de stupéfiants et subs-
tances psychotropes, 387 pour port
d’armes prohibées et 1.736 pour divers
délits.
Parmi les affaires traitées, 370 sont rela-
tives aux atteintes aux biens et 561
affaires ayant trait aux atteintes aux per-
sonnes. Quant aux délits et crimes contre
la famille et les bonnes mœurs, les ser-
vices de la Police judiciaire ont traité 40
affaires, et 608 affaires relatives aux
biens publics, ainsi que 123 affaires à
caractère économique et financier, et 5
autres relatives à la cybercriminalité.
Concernant le port d’armes prohibées,
les mêmes services ont traité 381
affaires, impliquant 387 personnes pré-
sentées par devant les instances judi-
ciaires compétentes, où 17 personnes
d’entre elles ont été placées sous mandat
de dépôt.
En matière de lutte contre les stupé-
fiants, 2.020 affaires impliquant 2221
personnes ont été traitées, avec la saisie
de 14,343 kg de résine de cannabis,
14002 comprimés psychotropes,
21,58 g de cocaïne, ainsi que 6,02g
d’héroïne, et 30 flacons de solution psy-
chotrope.
En ce qui concerne les activités de la
police générale et réglementaire, les
forces de police ont mené durant la même
période 179 opérations de contrôle des
activités commerciales réglementées, où
il a été procédé à l’exécution de 11 déci-
sions de fermeture ordonnées par les
autorités compétentes.

R. N.

PAR RANIA NAILI

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé que
ses services s’attelaient au lancement
d’une nouvelle formule de logement loca-
tif.
S’exprimant lors de la rencontre
Gouvernement-walis, M. Nasri a indiqué
que parmi les objectifs du Plan d’action de
son département figure "la création d’un
marché immobilier, notamment locatif à
travers l’adoption d’une nouvelle formule,
dont le cadre juridique est en cours
d’élaboration".
Le programme d’habitat 2020-2024, pour-
suit le ministre, vise à "parachever le pro-
gramme en cours d’exécution en accélérant
la cadence de réalisation et de réception des
logements", faisant état de plus de
970.000 unités inscrites jusqu’à janvier
2020, toutes formules confondues, dont
30 % n’ont pas été encore lancées.
Évoquant les entraves à aplanir concernant
les projets non encore lancés, M. Nasri a
cité la mobilisation du foncier pour la
construction de 35.000 logements loca-
tion-vente dans 8 wilayas, notamment à
Alger, la réalisation des réseaux
d’électricité et de gaz pour raccorder les
nouvelles cités et les nouveaux pôles

urbains et l’accélération de la distribution
des programmes sur les communes pour
l’élaboration des listes des bénéficiaires.
Par ailleurs, le ministre de l’Habitat a fait
état du coup d’envoi de la réalisation d’un
nouveau programme d’un million de loge-
ment en favorisant l’aide à la construction
précisant que plus de 60% du nouveau pro-
gramme était dédié à ce type de logements,
notamment au niveau des régions rurales,
montagneuses et des Hauts-plateaux.

L’incroyable chiffre
de Beldjoud !

Kamel Beldjoud a fait état,, également que
de "plus de 120.000 demandes de logement
dont les souscripteurs sont décédés, à tra-
vers le territoire national".
S'exprimant lors d'un atelier sur
"l'amélioration de la qualité de vie du
citoyen", organisé dans le cadre de la ren-
contre Gouvernement-walis, le ministre
s'est dit "surpris" des chiffres relatifs aux
demandes de logement à travers le pays,
affirmant que l'examen du dossier au
niveau de 1541 communes a fait ressortir
"plus de 120.000 demandes de citoyens
décédés, outre un autre nombre de
demandes doubles".
M. Beldjoud a demandé aux responsables
et élus locaux "d'occuper le terrain" pour

s'enquérir de près de la demande de loge-
ment et de la situation de vie des citoyens
en général, ajoutant que "le message du
Président de la République était très clair
(à l'ouverture des travaux de la rencontre),
qui a demandé aux responsables locaux de
sortir sur le terrain pour avoir une idée
claire sur le territoire dont ils gèrent les
affaires et suivre les préoccupations des
citoyens de façon au quotidien".
Les responsables locaux "peuvent faire de
grandes choses qui auront un impact posi-
tif sur la vie du citoyen et avec un coût
financier moindre", a-t-il dit.
Soulignant l'impératif "de rétablir la
confiance du citoyen et d'exploiter tous les
projets gelés ou ceux réalisés mais aban-
donnés", le ministre a rappelé que le prési-
dent de la République "exhorte les respon-
sables locaux à être vigilants et à exploi-
ter toutes les potentialités dont ils dispo-
sent".
Le ministre a appelé les responsables et
les élus locaux à se mobiliser avec le
Gouvernement qui entamera l'application
de son Plan d'action dans les prochains
jours après son adoption par le Conseil de
la nation et l'Assemblée populaire natio-
nale (APN).

R. N.
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Une récente compilation de
plusieurs observations
spectroscopiques de la
surface du Soleil montre que
la gradient de champ
magnétique dans la direction
verticale est de 3 Gauss par
kilomètre, alors que dans la
direction horizontale, il n'est
que de 0,3 Gauss par km.

C ela dénote un surprenant écart
aux équations de Maxwell !
Véronique Bommier, directeur

de recherche à l'Observatoire de Paris,
propose une solution au problème, en
supposant une accumulation d'élec-
trons dans la photosphère. Les pro-
tons, bien plus lourds, ne suivent pas,
et il en résulte un champ électrique à
l'intérieur du Soleil. Ce phénomène
explique l'apparente contradiction des
observations.
La matière chargée va suivre les
lignes du champ magnétique. Ce que
l'on observe est en en fait le champ
magnétique H, et non l'induction
magnétique B qui est à flux conserva-
tif selon les équations de Maxwell, la
différence entre ces deux quantités
étant contenue dans l'aimantation M,
selon la loi B = µ0 (H + M). Or, les
interactions entre le champ et la

matière sont le fait du champ magné-
tique H. C'est donc bien H que l'on
mesure par interprétation de l'effet
Zeeman du champ magnétique sur les
atomes qui émettent le rayonnement
observé.

Un flux magnétique
L'aimantation M est, quant à elle, du
flux magnétique stocké et caché à l'in-
térieur de la matière elle-même.
Cependant, c'est l'induction B qui
gouverne les effets induits par le
champ sur les mouvements de matière

(la magnéto-hydrodynamique).
Jusqu'à présent, on pensait que c'était
B que l'on mesurait.
Pourquoi la météorologie solaire est
beaucoup plus difficile et complexe
que la météorologie terrestre, effec-
tuée à partir de cartes et de modèles de
prévision numérique ? Comme l'at-
mosphère du Soleil est un plasma, une
matière chargée, en théorie nous
devrions pouvoir utiliser les modèles
de magnétohydrodynamique associés
aux cartes de champ magnétique et de
champ de vitesse à la surface du l'as-

tre. Mais il semblerait que cela ne
fonctionne pas très bien. Peut-être est-
ce dû au fait que le champ magnétique
que l'on mesure n'est pas celui que
l'on croit.
L'accumulation d'électrons libres

venant de l'intérieur de l'astre, où la
haute température couplée à la faible
masse des électrons leur fait échapper
à la gravité et aux protons, pourrait
expliquer cette aimantation. Un résul-
tat qui permet d'envisager une moder-
nisation de la prévision des éjections
de matière solaire !
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L’encyclopédie

La surface du Soleil est aimantée

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

La vie en ville peut faire évoluer les
populations urbaines différemment
des autres. Des chercheurs du labora-
toire Biogéosciences
(CNRS/EPHE/Université de
Bourgogne) ont montré, dans un arti-
cle publié dans Biology Letters, que

les populations urbaines de la petite
fourmi des glands ne sont étonnam-
ment pas différenciées génétique-
ment des populations forestières,
suggérant une expansion et une
absence d'isolation. Cependant, cer-
tains gènes présentent des traces de

sélection témoignant d'une adapta-
tion au milieu urbain.
La vie urbaine peut avoir un impact
sur l'évolution des populations. Ces
populations, si elles sont isolées des
populations non urbaines, peuvent se
différencier génétiquement par des
processus neutres ou par des proces-
sus d'adaptation. Une chercheuse du
laboratoire Biogéosciences
(CNRS/EPHE/Université de
Bourgogne) et ses collaborateurs de
l'École pratique des hautes études à
Paris, de Sorbonne université à Paris,
de l'université de Lyon et de la Texas
Agricultural and Mechanical univer-
sity, se sont intéressés à ce processus
chez la petite fourmi des glands
Temnothorax nylanderi, dans leur
article publié dans Biology Letters.

Expansion suivie
d'un déclin récent

Leur étude de génétique des popula-
tions a révélé que, de façon surpre-

nante, l'urbanisation n'a aucun impact
sur la diversité génétique au sein des
populations ni sur la structuration
génétique entre populations.
L'histoire démographique de toutes
les populations est très similaire et
suggère une expansion suivie d'un
déclin récent.
Malgré la grande similitude entre
populations, l'étude a détecté 19
gènes différenciés entre forêts et
villes, qui sont associés à des compo-
sants cellulaires, des fonctions molé-
culaires et des processus biologiques
centraux. Deux d'entre eux sont liés à
des traits sociaux. Il semblerait donc
que l'adaptation à l'urbanisation et
aux changements environnementaux
puisse passer par l'évolution de nou-
velles propriétés de la vie en groupe.
L'étude de l'expression de ces gènes
permettra d'en déterminer la fonction
sociale exacte.

HOP VALISE
Inventeur : Rodrigo Garcia Date : 2012 Lieu : Espagne
Fini les vieilles valises trop lourdes qui provoquaient des tours de
rein. La Hop valise est contrôlée par des signaux envoyés via
smartphone, elle valise roule toute seule en se maintenant à une
distance fixe de son propriétaire.

Des fourmis urbaines et forestières remarquablement semblables génétiquement
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PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
a affirmé que son secteur "œuvre, en colla-
boration avec les autres départements
ministériels, à la régulation et l'organisa-
tion du marché à travers l'amélioration des
conditions de la commercialisation et du
transport dans le cadre de l'objectif tracé de
faire face aux intermédiaires".
"Suite à l'adoption du Plan d'action
aujourd'hui, le gouvernement, y compris
le ministère du Commerce, procèdera
l'opérationnalistion d'une série de mesures
pour améliorer plusieurs aspects relatifs à
de nombreux domaines", a déclaré M.
Rezig à la presse en marge d'une plénière
au Conseil de la nation consacrée au débat
du Plan d'action du gouvernement.
"Le Plan d'action du gouvernement adopté,
nous nous attèlerons au traitement et à
l'amélioration de la situation", a-t-il
assuré.
En matière de commerce extérieur, le
ministre a rappelé la démarche du gouver-

nement visant la mise en œuvre du projet
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatif à
l'"élaboration d'un fichier de tous les biens
produits localement, dans un délai de 6
mois, avec précision des quantités et de la
qualité des produits".
Ce fichier permettra, a-t-il expliqué, de
"procéder à l'importation de certains pro-
duits et la rationalisation des produits,
dont les besoins sont quantifiés".
Evoquant le dossier du lait, le ministre a
évoqué "un progrès considérable" ces trois
dernières semaines en matière de garantie
de quantités nécessaires au prix codifié.
M. Rezig a affirmé que "le manque du lait
dans certaines région était le résultat de
comportements des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs besoins quoti-
diens".
Il a fait état, par ailleurs, du recensement
de 400 communes qui n'étaient pas concer-
nées par le plan de distribution de ce pro-
duit, affirmant qu'elle seront intégrées dans
le schéma de distribution.

Le ministre a tenu à affirmé, à ce propos,
que sa page et son adresse électronique
étaient à la disposition des citoyens, étant
donner qu'ils sont des partenaires dans la
bataille du secteur contre les intermé-
diaires, réitérant ses engagements à mettre
un terme définitivement au problème de
distribution de lait.
Pour ce qui est des préparatifs en cours
pour le mois sacré de Ramadhan, le minis-
tre a affirmé que le secteur œuvre en coor-
dination avec d'autres ministère à permet-
tre aux Algériens de passer un Ramadhan
"serein".
M. Rezig a annoncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour la première
fois, durant ce mois sacré de plusieurs pro-
duits tant alimentaires que des biens d'ha-
billement ou d'équipements, outre la mise
en place de grands espaces commerciaux
pour la vente du produit local à des prix
raisonnables.

R. N.

Les présidents des Groupes
parlementaires du Conseil de
la Nation ont préconisé, à
Alger, l'adoption d'une
approche économique
réaliste permettant au pays
de rattraper son retard et
d'éviter les crises résultant
des difficultés financières.

PAR RIAD EL HADI

L es présidents des Groupes parlemen-
taires ont mis l'accent sur l'impor-
tance d'adopter une approche raison-

nable et réaliste permettant la réalisation
des objectifs escomptés par le Plan d'ac-
tion du Gouvernement, et qui sera basée
sur de nouveaux modèles valorisant le tra-
vail et levant les différents obstacles ayant
entravés les programmes précédents.
Evoquant les acquis réalisés les années
précédentes, les présidents de ces Groupes
ont estimé que le pays a connu des progrès
dans nombre de domaines en dépit des dif-
ficultés rencontrées concernant plusieurs
grands projets et des affaires de corruption
révélées.
Le président du groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique

(RND), Ali Djerbaa, a mis en avant, dans
ce sens sur l'impératif de veiller à l'appli-
cation du système fiscal de manière équi-
table et de garantir la stabilité de ses lois
en adoptant la transparence fiscale, plai-
dant pour le développement des méca-
nismes de contrôle et de réforme fiscale,
en focalisant sur les développements
humain et durable. De son côté, le prési-
dent du Groupe parlementaire du tiers pré-
sidentiel El Hachemi Djiar a souligné que
l'adoption d'une politique économique sur
des bases et des modèles inédits impose

une adaptation rationnelle suivant des
normes précises. Selon M. Djiar, cette
approche permettra au pays de remédier à
ses insuffisance et d'éviter les crises pou-
vant résulter des difficultés financières à
l'horizon, à conditions de définir les rai-
sons derrières le soulèvement populaire et
l'échec des Plans précédents à protéger le
pays contre les fluctuations économiques
et politiques.
Pour le même sénateur, la focalisation sur
la quantité au lieu de la qualité de consom-
mation des ressources financières a

impacté l'efficacité et la rentabilité des
projets, mettant l'accent sur l'impératif de
réviser les textes législatifs, d'accorder
davantage d'intérêt à la formation continue
des collectivités locales et de lutter contre
la marginalisation des compétences.
Il a également souligné l'importance du
traitement des problèmes à l'origine des
différentes grèves dans le secteur de l'em-
ploi, appelant à la poursuite des réformes.
De son côté, le président du Groupe parle-
mentaire du parti du Front de libération
nationale (FLN), Bouhafs Houbad, a mis
en avant l'importance de la prospection en
matière d'économie afin d'"étudier la faisa-
bilité des projets et d'operationnaliser la
coordination entre les différentes institu-
tions de l'État". Evoquant l'efficience de
l'administration publique, il a plaidé pour
"l'amélioration des conditions de travail
au sein des institutions à travers une ges-
tion responsable servant les travailleurs
sans discrimination aucune, ce qui contri-
buera", a-t-il dit, à "l'amélioration de la
performance des institutions et partant au
développement économique".

R. E.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Une approche économique
"réaliste" préconisée

COMMERCE

Réguler le marché et faire
face aux intermédiaires

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Deux éléments appréhendés à Batna

ORAN
Le nouvel aéroport
inauguré en 2021

Annoncée pour juin 2019, puis pour
juin 2020, finalement, l’inauguration du
nouvel aéroport d’Oran ne sera effective
qu’en 2021. C’est ce qu’a annoncé à
Alger le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali dans son
discours tenu lors de la rencontre
Gouvernement-walis organisée au Palais
des Nations. Le nouvel aéroport d’Oran
sera réceptionné avant le coup d’envoi
des Jeux méditerranéens qu’accueillera la
capitale de l’Ouest en 2021. Outre la
réception de l’aéroport d’Oran, Farouk
Chili a détaillé le plan d’action du sec-
teur des Travaux publics qui prévoit,
selon lui, le "parachèvement de tous les
projets ferroviaires inscrits, la finalisa-
tion des programmes de routes reliant le
Nord et le Sud et la transformation de la
route transsaharienne Alger-Lagos en
une autoroute". Il a ajouté que le "projet
de l’autoroute Est-Ouest sera parachevé
et doté du système de péage". S’agissant
du secteur des Transports, l’accent sera
mis sur le lancement de systèmes intel-
ligents pour la gestion du trafic routier,
le renforcement de la flotte nationale,
aérienne et navale, en plus de la réouver-
ture des aéroports non exploités. Le
ministre a appelé les walis à "accorder la
priorité aux projets de désenclavement et
d’amélioration de l’accessibilité des
régions montagneuses, des Hauts-
Plateaux et du Sud, tout en veillant à
arrêter les priorités selon des normes
claires et précises".
Il s’agira aussi de s’assurer du parachève-
ment des études avant le lancement de
tout projet et de veiller au contrôle strict
de la qualité des travaux des routes.

R. N.

Deux éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été appréhendés, dimanche à
Batna, par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué dans
un communiqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de l'ANP
a appréhendé, le 16 février 2020 à Batna 2
éléments de soutien aux groupes terro-
ristes", a précisé la même source. Par ail-
leurs, et "dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer les tenta-

tives de narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a saisi, à
Béni-Ounif, une grande quantité de kif
traité s'élevant à 540 kilogrammes, tandis
qu'un autre détachement a intercepté, en
coordination avec les services des Douanes
Algériennes à Tlemcen, un narcotrafiquant
et saisi 280 kilogrammes de lamême subs-
tance, dissimulés à bord d'un véhicule tou-
ristique", est-il ajouté. Dans le même
contexte, des gardes-côtes ont saisi, à
Chlef, 30 kilogrammes de kif traité, alors
qu'un détachement combiné de l'ANP a
arrêté, à Constantine, 4 narcotrafiquants

avec en leur possession 700 comprimés
psychotropes. Enfin, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Bordj-Badji-
Mokhtar et Tamanrasset, 19 individus et
saisi 4 groupes électrogènes et 5 marteaux-
piqueurs, alors que des gardes-côtes ont
déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et
Annaba, des tentatives d'émigration clan-
destine de 112 individus à bord d'embarca-
tions de construction artisanale. De même,
36 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Tlemcen.

R. N.



Les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en Chine,
en raison de l'épidémie du
nouveau Coronavirus, ont été
autorisés dimanche soir, à
quitter l'hôtel Raïs à Alger, où
ils ont été confinés pendant
deux semaines.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

"J e suis très heureux d'annoncer la
levée des mesures de mise en qua-
rantaine qui avaient été imposées

aux ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens, après une période
d'isolement de 14 jours", durée
d'incubation du virus, a déclaré le ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, lors d'une cérémonie organisée
sur le lieu de confinement.
Le ministre s'est dit, à l'occasion, "très
satisfait" de constater que toutes les per-
sonnes rapatriées de Wuhan soient en
bonne santé, exprimant sa "gratitude" au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le rapatriement
des Algériens établis dans cette ville,
conformément à ses engagements de proté-
ger et de porter assistance à la commu-
nauté nationale établie à l'étranger.
Un avion spécial de la compagnie natio-
nale Air Algérie avait été dépêché le 2
février dernier, sur instruction du président
de la République pour rapatrier les

Algériens établis dans la ville chinoise de
Wuhan. Ce vol spécial a permis
l'évacuation de 31 Algériens et de 17 res-
sortissants tunisiens, libyens et maurita-
niens.
Les 31 Algériens, les 3 libyens et 4 mau-
ritaniens rapatriés de Chine, ainsi que les
membres de l'équipage et le staff médical
ont été transférés à leur descente d'avion, le
3 février dernier, vers un hôtel de la capi-
tale où ils ont été placés en quarantaine,
conformément aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
"Aucun cas positif n'a été enregistré parmi
les personnes rapatriées de la ville chi-
noise de Wuhan, touchée par l'épidémie du
coronavirus", avait assuré Abderrahmane
Benbouzid, il y a quelques jours.
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,

Kaoutar Krikou, s'est dit, pour sa part,
"très émue" par l'élan de solidarité dont ont
fait preuve les Algériens, saluant particu-
lièrement le courage des femmes qui ont
participé à l'opération de rapatriement et de

celles qui ont veillé au bien être des ressor-
tissants algériens et étrangers, durant la
période d'isolement.
Le P.-dg de la compagnie Air Algérie a
salué, de son côté, le "professionnalisme
et le sens du devoir" de l'équipage et du
staff médical qui a mené l'opération de
rapatriement des ressortissants algériens et
maghrébins, se félicitant de constater
qu'"aucun cas suspect n'a été détecté parmi
les personnes évacuées de Chine".
De leur côté, les ressortissants algériens,
libyens et mauritaniens ont exprimé à
l'occasion leur "gratitude" aux autorités
algériennes pour les efforts déployés pour
leur "évacuation rapide" et dans de "bonnes
conditions".
Les membres d'équipage du vol spécial qui
a permis le rapatriement des Algériens et
des autres Maghrébins, ainsi que le staff
médical qui a participé à l'opération, ont
été honorés lors de cette cérémonie par le
ministère de la Santé.

R. R.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

Un article d’opinion publié, hier, sur le
journal britannique Financial Times,
appelle à un “changement radical” et au
“soutien actif de l’UE”, pour éviter à
l’Algérie de “devenir le prochain État en
déliquescence”. “Avec une frontière déser-
tique de 1.500 km avec la Libye et le
Mali, et une situation économique qui
empire en raison de la baisse de la produc-
tion pétrolière et du manque
d’investissement, le pays a besoin d’un
changement radical et du soutien actif de
l’UE, s’il ne veut pas devenir le prochain
État en déliquescence”, affirme Nick
Butler, professeur au King’s College de
Londres. “Le premier pas pour éviter cela
s’est produit début février, avec la nomina-
tion de Toufik Hakkar en tant que nouveau
P-dg de Sonatrach, qui est la principale

source de revenus publics du pays”, estime
l’auteur de l’article. “M. Hakkar fait face à
des défis intimidants. Il doit se débarrasser
des allégations de corruption qui ont
affecté l’entreprise ces dernières années,
stopper la chute de la production de pétrole
et de gaz, attirer de nouveaux investisse-
ments étrangers et développer de nouveaux
marchés, en particulier pour le gaz naturel,
le tout dans le contexte de la chute des prix
du pétrole et du gaz”, explique M. Butler.
“Si M. Hakkar échoue dans ces tests,
l’Algérie pourrait entrer dans une spirale de
déclin, avec une baisse des revenus, un
exode accéléré des talents et des risques
sécuritaires induits par les troubles civils”,
anticipe-t-il, considérant en outre qu’un
“programme de réformes mérite le soutien
actif de l’UE”. “L’Algérie a le potentiel de
fournir à l’Europe une énergie à faible
coût, mais il est encore plus important de

stabiliser un pays qui, en cas de problème,
pourrait être à l’origine d’un grand nombre
de migrants économiques”, affirme Nick
Butler. “Certains des changements néces-
saires sont entre les mains de M. Hakkar”,
estime l’auteur de l’article, précisant que le
P.-dg de Sonatrach “peut forcer la réforme
de Sonatrach et améliorer sa réputation, en
attirant peut-être une partie des talents per-
dus et des investisseurs manquants”.
“Mais il a également besoin du soutien
total du nouveau gouvernement d’Alger et
de l’UE”, nuance M. Butler. “La région
peut sembler éloignée des préoccupations
de Bruxelles. Mais, la négligence pourrait
permettre à la situation de se détériorer,
avec de graves conséquences pour la région
et au-delà”, conclut-il.

C. A.

CORONAVIRUS

Fin de quarantaine
pour les Algériens rapatriés de Wuhan

Tebboune twitte un message
empreint d’émotion

� Dans un message publié, hier, sur son compte Twitter, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé son soulagement après la sortie
indemnes du coronavirus, des étudiants algériens rapatriés deWuhan. "J’ai appris avec
soulagement, la sortie de mes enfants indemnes de toute atteinte de virus, de leur
confinement sanitaire, après leur rapatriement de Wuhan", a-t-il écrit, formulant tous
ses vœux de bonne santé et de succès, dans leurs études et partageant la joie de leurs
familles et proches de les savoir sains. A rappeler, que les expatriés de Wuhan ont été
autorisés, dimanche soir, à quitter leur lieu de confinement sanitaire, à l’hôtel Raïs
d’Alger, après avoir été soumis à la période d’observation de l’incubation de 14 jours.

R. N.

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE

Karim Younes
nommé médiateur
de la République

KarimYounes a été installé hier, comme médiateur
de la République par le président Abdelmadjid
Tebboune, selon un communiqué de la présidence
de la République, qui précise que la cérémonie
d’installation a eu lieu au siège même de la
Présidence. KarimYounes, qui avait pris sa retraite
politique après sa démission de la présidence de
l’APN en avril 2004, a été rappelé par le chef de
l’Etat Abdelkader Bensalah pour diriger, en tant
que coordinateur, ”l’Instance de dialogue et de
médiation", dans le cadre des consultations poli-
tiques, en prévision de la Présidentielle du 12
décembre. KarimYounes se voit ainsi récompenser
pour services rendus, dans le cadre de sa mission
en tant que Président du panel et devient ainsi la
deuxième personnalité du panel à accéder à une
fonction officielle, après Amar Belhimeur nommé
ministre de la Communication.Ces derniers jours
et à la faveur de la crise de succession que vit le
Conseil de la Nation, le nom de KarimYounes était
évoqué comme possible successeur de Benslah.Le
médiateur de la République est une institution mise
en place, à l'époque du président Laimine Zeroual.
Elle était dirigée par Abdeslam Habachi,
Moudjahid et membres des "22 historiques". Avec
l'arrivée au pouvoir du président Abdélaziz
Bouteflika, cette institution était purement et sim-
plement gelée.

R. N.

ARTICLE D’OPINION PUBLIÉ PAR LE FINANCIAL TIMES

l’UE appelé à soutenir l’Algérie

GRÈVE SURPRISE DES PNC D’AIR ALGÉRIE

Perturbation des vols
� Air Algérie vient d’annoncer sur sa page officielle sur le réseau social Facebook, une grève surprise du personnel naviguant com-
mercial. Ainsi, une perturbation est attendue sur plusieurs vols, suite à ce mouvement social qui s’ajoute au brouillard dense qui
a déjà causé un chamboulement dans le programme matinal.
“Mouvement social sans préavis réglementaire, de la corporation du personnel navigant commercial”, lit-on dans le communiqué
du pavillon national qui annonce une “Perturbation des Vols”.
Hier matin, plusieurs vols avaient été retardés à cause du brouillard qui a couvert le ciel de la capitale. La journée s’est annoncé
hier “chaude”, à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Le 2 octobre 2018, à Istanbul, le journaliste Jamal
Khashoggi entre au consulat saoudien. Il n'en res-
sortira pas vivant. Révélés grâce à un enregistre-
ment audio fourni par les services secrets turcs,
son assassinat et le démembrement de son cadavre
par des barbouzes ont secoué l'opinion internatio-
nale. Comment la monarchie pétrolière, dirigée
depuis 2015 par le roi Salmane et son fils
Mohammed ben Salmane, dit «MBS», en est-elle
arrivée là ? Pour le comprendre, ce premier épi-
sode retrace l'accession au pouvoir du roi et de
son fils. Homme puissant, le premier a transmis
tout son savoir au second

21h00

BBAASSIIQQUUEE,,  
LLEESS  SSEESSSSIIOONNSS

MMEEUURRTTRREE  AAUU  CCOONNSSUULLAATT
MMOOHHAAMMMMEEDD  BBEENN  SSAALLMMAANNEE  

EETT  LL''AAFFFFAAIIRREE  KKHHAASSHHOOGGGGII

Chaque semaine, un jeune talent ou un
artiste confirmé se produit sur la scène
du Bus Palladium et interprète trois
titres, dont une reprise

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  
EENNTTEERRRREERR  LLAA  HHAACCHHEE

DDEE  GGUUEERRRREE

Magnum découvre Hannah, son ex-
petite-amie, en rentrant chez lui.
Blessée, elle s'y est réfugiée et lui
demande de l'aider à retrouver son père,
un agent de la CIA porté disparu. Le
détective, trahi par cette dernière lors
d'une de ses missions, est peu enclin à
lui apporter son soutien. Elle perd
connaissance, Magnum est alors
contraint de lui porter secours

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
PPAACCEE  EE  SSAALLUUTTEE

Au coeur d'un village corse, le corps sans vie d'un
ancien médecin généraliste est découvert au côté
de son épouse inconsciente. Marleau soupçonne
leur fille, Lesia, chirurgienne revenue de Paris
pour prendre la suite de son père, de cacher quelque
chose. Elle comprend que son retour a créé des ini-
mitiés, dont celle de son ancien fiancé qui aurait
dû reprendre le cabinet. Lorsqu'elle sort du coma,
l'épouse de la victime clame que son mari s'est
suicidé. Pourtant Marleau persiste à croire au
meurtre. Malgré l'omerta des villageois, la vérité
se cache dans les secrets d'une famille plus tour-
mentée qu'il n'y paraît

21h00

EEVVEERREESSTT

Sur l'Everest, deux expéditions sont
confrontées aux tempêtes de neige les plus
violentes que l'homme ait jamais connues.
Luttant contre l'extrême sévérité des élé-
ments - mais n'écoutant que leur courage -
, les grimpeurs sont mis à rude épreuve par
des obstacles toujours plus difficiles à sur-
monter. Le rêve de toute une vie se trans-
forme alors en un combat acharné pour
leur salut

21h00

CCHHAAIIRR  DDEE  PPOOUULLEE

Jeune lycéen, Zach Cooper emménage avec sa
mère dans la petite ville de Madison. Il devient
ami avec Champ et sympathise avec Hannah,
sa jolie voisine dont le père énigmatique et
renfrogné n'est autre que le célèbre R.L. Stine,
auteur des récits d'épouvante «Chair de poule»
destinés à la jeunesse. Mais lorsque les créa-
tions monstrueuses de l'écrivain sont acciden-
tellement libérées de ses manuscrits et vont
semer la panique en ville, tous doivent s'unir
pour lutter contre elles

21h00

LLEE  MMOONNDDEE  DDEE  NNAARRNNIIAA  --
CCHHAAPPIITTRREE  11  ::  LLEE  LLIIOONN,,  LLAA  SSOORR--
CCIIÈÈRREE  BBLLAANNCCHHEE  EETT  LL''AARRMMOOIIRREE

MMAAGGIIQQUUEE

Alors que Londres essuie les bombardements allemands
de 1940, Madame Pevensie décide d'envoyer ses quatre
enfants, Peter, Susan, Lucie et Edmund dans un manoir à
la campagne. En jouant à cache-cache, Lucie, la plus
jeune, découvre une armoire ouvrant sur un monde mer-
veilleux plongé sous la neige : Narnia. Les quatre frères
et soeurs font la connaissance d'étranges créatures dont
le majestueux lion Aslan. Autrefois paisible, le pays
magique de Narnia, peuplé de nains et de géants, est
aujourd'hui gelé par la maléfique Sorcière blanche.
Celle-ci craint une prophétie annonçant la venue des
enfants qui délivreront Narnia de son emprise

21h00
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Selon la science, la probabilité
d'avoir un sosie est de 135 sur 7
milliards d'habitants, pourtant,
les ressemblances sont parfois
flagrantes entre certains
individus ! Et c'est encore plus
troublant lorsque le destin de
certains connaît les mêmes

similarités... Prenez par exemple
les actrices Natalie Portman et
Keira Knightley... Chez les stars
on dénombre quelques
dopplegängers (Jeffrey Dean
Morgan et Javier Bardem en tête)
et que ce soit des chanteurs,
musiciens, acteurs ou animateurs,

les ressemblances dépassent
même les frontières.
Aviez-vous déjà remarqué que
Guillaume Canet avait un air de
Patrick Dempsey ? Et que
l'actrice Delphine Chanéac était
la Cameron Diaz française ?
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faux-monnayeurs
interpellés

dans la wilaya
de Chlef.

2 18 650
tentativres

de suicide en 2019
dans la wilaya
de Naâma.

cancéreux pris
en charge

dans la wilaya
de Relizane.
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"L'humanisation des conditions d'incarcération
figure parmi les objectifs du programme présiden-
tiel. (...) Le système pénitentiaire algérien a hérité
des établissements datant de l'époque coloniale, d'où
la difficulté d'assurer de meilleures conditions d'in-
carcération au vu du problème de surcharge." 

BELKACEM ZEGHMATI

Plusieurs opérations classées
bientôt lancées à Mascara

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, a mis en avant
dimanche la nécessité de promouvoir les activités physiques et
sportives au sein des écoles et universités, étant "un véritable
réservoir de jeunes talents et d'élite sportive dans l'avenir". Il a
plaidé pour "la promotion d'une politique bien définie pour la
détection et la formation des jeunes talents, la révision de la
relation avec les fédérations sportives nationales conformé-
ment à des contrats de performance basés sur la réalisation des
résultats et non sur la consommation des ressources et l'appli-
cation des statuts du sport d'élite et de haut niveau et le déve-
loppement du sport professionnel".  Evoquant le sport d'élite,
il s'est engagé à "prendre une série de mesures pour promou-
voir les élites et moraliser la pratique du sport sur le plan
financement mais aussi en matière de lutte contre les pratiques
immorales". Le ministre a également mis en exergue l'impor-
tance de "mettre à la disposition de l'élite sportive, les infra-
structures omnisports réalisées ou en cours de réalisation" et

"la création d'organismes économiques pour la gestion et l'ex-
ploitation des grands complexes sportifs en se basant sur un
personnel qualifié" en associant les instituts et les écoles spé-
cialisés dans le domaine.

Les travaux de réalisation de pas moins de vingt-huit (28)
opérations classées "urgentes" dans le secteur des Ressources
en eau seront lancés prochainement dans la wilaya de Mascara,
a annoncé jeudi dernier le wali de Mascara Abdelkhalek
Sayouda. Le wali a fait lors du conseil de l’exécutif consacré
au dossier de l’environnement. Ces opérations, jugées priori-
taires et urgentes, touchent en premier lieu l'approvisionne-
ment en eau potable et l'assainissement. Ces actions sont
financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collecti-
vités locales. Il est fait état également du lancement d'une étude
inhérente au transfert d'une partie des missions de l’entreprise
de collecte des déchets ménagers et de la révision de la mission
de l’entreprise publique de
collecte des déchets, compte tenu des nombreux points noirs
dont souffrent certaines communes de la wilaya de Mascara. En
effet nombre de communes de la wilaya de Mascara
souffrent du problème de collecte des ordures ménagères, ce qui

nécessite, chaque fin de semaine, des opérations de
rattrapage en guise de solution urgente pour tenter d’éliminer
les points noirs.

La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son réseau de trans-
port national régulier par le lancement de trois nouvelles des-
sertes reliant Alger aux villes de Mecheria, Ghardaïa et Mascara
à partir de mars prochain, a-t-elle annoncé dimanche dans un

communiqué. Le renforcement de ces trois dessertes régulières
domestiques est fixé respectivement pour les 4, 5 et 26 mars
2020. A ce titre, la compagnie a décidé d’engager ses appareils
Q200 sur l’aéroport de Mecheria à raison de 3 vols hebdoma-
daires, ainsi que sur Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par
semaine pour chaque destination. Parallèlement, la ville d’El-
Oued, déjà desservie par Tassili Airlines à raison d’un vol par
semaine, sera renforcée de 2 vols hebdomadaires à compter du
3 mars 2020. Pour accompagner cette extension, Tassili
Airlines affirme avoir activité une tarification "promotion-
nelle" de lancement pour l’ensemble de ces destinations à rai-
son de -30 % aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.
Cette promotion sera en vigueur durant les 30 jours suivant la
date de lancement de chaque ligne, avec une période de voyage
valable pendant 6 mois. TAL a tenu à souligner que ces lignes
ont été mises en place dans le cadre des orientations du prési-
dent de la République données le 22 décembre 2019 à l’occa-
sion de l’inauguration de la 28e édition de la production natio-
nale à Alger.

TAL renforce ses dessertes domestiques 
dès mars prochain

Plaidoyer pour la promotion 
du sport au sein des écoles Des WC 

inconfortables
pour empêcher
les employés 
de... s’attarder
Les employés sont payés
pour le temps passé sur
les lieux de travail, la
logique veut que tout

moment non travaillé équi-
vaut à faire perdre de l’ar-
gent à son employeur.
Dans certains cas, ceci a
conduit des sociétés à for-
cer leurs employés à chro-
nométrer le temps passé
au toilettes pour ne pas
payer les... minutes-pipi.  
Une société britannique a
présenté le StandardToilet,
une cuvette de WC qui
s’incline selon un angle
descendant de 13 degrés.
Après environ 5 minutes
assis dessus, cela pro-

voque une tension sur les
jambes, ce qui incite les
employés à écourter leurs

pauses-pipi. 

Prénommé...
Hitler, il n'a pas la
vie facile  sur les
réseaux sociaux
Si son identité complète
apparaît bien sur ses

diplômes, Hitler Cigarruista
ne peut utiliser son nom
sur les réseaux sociaux. 
Il explique ainsi qu’il ne
peut pas renseigner son
prénom pour ouvrir un
compte sur Facebook ou

Google, à cause des règles
d’utilisation et de modéra-
tion de ces plateformes. 
Une employée de Google
lui a même expliqué une
fois ne pas avoir pu lui
faire parvenir un mail à

cause de son prénom, car
un filtre de modération

l’avait détecté dans le mes-
sage. Sur Twitter, son

pseudo se limite à la pre-
mière lettre de son prénom
et son nom, même si son
identité complète apparaît

bien sur son profil.



E n Syrie, les développements s’accélèrent
sur le terrain dans les provinces d’Alep
et d’Idleb, dans le nord-ouest du pays.

L’armée syrienne est toujours à l’offensive,
avec le soutien de son allié russe, malgré les
menaces de représailles turques.
L’armée syrienne progresse rapidement sur
trois axes, au nord-ouest, à l’ouest et au sud-
ouest de la province et ne semblent pas ren-
contrer une forte résistance de la part des
groupes jihadistes et des rebelles pro-turcs.
Le dimanche 16 février, en l’espace de
quelques heures seulement, les troupes de
Damas ont occupé une quinzaine de villes et
de villages. Ces trois derniers jours, ce sont
une quarantaine de localités qui ont été recon-
quises.

Avancée fulgurante
Cette avancée fulgurante intervient malgré les
menaces de représailles de la Turquie, qui
exige un retrait des troupes gouvernementales
syriennes avant fin février. Mais, pour
l’instant, Damas ignore l’ultimatum
d’Ankara et ses troupes ont encore encerclé,
dimanche, un nouveau poste d’observation
militaire turc dans la ville de Andane, à Alep.
L’armée syrienne n’est plus qu’à trois kilo-
mètres d’Atareb, où les troupes turques ont
déployé des dizaines de véhicules blindés.
Dimanche, les avions russes ont mené une
centaine de raids et ceux de Damas près de 80.

La progression des dernières heures a permis
de mettre la cité d’Alep hors de portée des tirs
d’artillerie des terroristes. Les combats se
poursuivent aussi à Idleb, plus au Sud mais
moins intensément que les jours précédent.
Là, les troupes syriennes ne sont plus qu’à 9
kilomètres du chef-lieu de la province.

Couloirs sécurisés
Selon l’Observatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH), 620.000 civils ont été

déplacés à Alep et Idleb depuis la mi-janvier.
Un million et demi depuis décembre.
L’OSDH affirme que des dizaines de milliers
de personnes dorment à la belle étoile dans
des régions proches de la frontière turque. Les
autorités militaires russes en Syrie ont
annoncé l’ouverture, ce lundi 17 février, de
plusieurs couloirs sécurisés pour permettre
aux civils qui le souhaitent de quitter les
zones encore sous contrôle jihadiste et rebelle
dans la province d’Idleb.

Au Yémen, un accord a été conclu entre belli-
gérants pour la libération de prisonniers. Cela
concernerait 1.400 détenus, selon les rebelles,
qui tiennent une partie du pays, dont la capi-
tale, Sanaa. Le conflit, qui a commencé fin
2014, est toujours en cours.
C'est le premier échange de prisonniers de
grande envergure qui se profile, selon les
Nations unies. Au terme de sept jours de négo-
ciations en Jordanie, des représentants du gou-

vernement yéménite et des rebelles houthis se
sont mis d'accord pour libérer des détenus des
deux côtés. Un total de 1.400 personnes selon
un communiqué des rebelles. Reste à concréti-
ser cet échange. Il y a eu des libérations de
prisonniers par le passé. Mais pas à cette
échelle, et l'Onu demande que cela se fasse
rapidement car les choses avancent lentement
depuis la signature en 2018 d'un vaste accord
entre belligérants qui comprenait déjà un volet

sur les détenus. Sur le terrain, les affronte-
ments continuent. Ce week-end, un chasseur-
bombardier Tornado saoudien s'est écrasé ; les
Houthis affirment l'avoir abattu. En repré-
sailles, des raids ont été menés et des civils
tués. L'Arabie saoudite dirige une coalition en
soutien au gouvernement yéménite contre les
rebelles houthis. La guerre dure depuis cinq
ans et a fait des dizaines de milliers de morts,
selon plusieurs organisations humanitaires. -

COMMERCE

Des soldes durant
le Ramadhan

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé hier, en
marge de la réunion Gouvernement-walis, que des soldes et des
ventes promotionnelles seront organisées durant le mois de
Ramadhan 2020.
L’habillement, l’électroménager et les ustensiles de cuisine
seront concernés par ces soldes, alors que la vente promotion-
nelle touchera seulement les fruits et légumes, explique le
ministre du Commerce.
Pour rappel, les soldes d’hiver se tiennent du 18 janvier au 28
février 2020, alors que les soldes d’été se tiendront du 21 juil-
let au 31 août 2020. Cette période, réglementée par la loi, per-
met aux consommateurs d’acheter des produits à prix bas.

ACCIDENT SUR LA PENTE AUTOROUTIÈRE
DE DJEBAHIA

Basculement du trafic
vers la RN 5

Une collision entre sept camions survenue hier matin sur la pente autoroutière
de Djebahia à l’ouest de Bouira a causé la fermeture momentanée de l’autoroute
Est-Ouest et le basculement du trafic vers la RN 5, a-t-on appris des services de
la Protection civile. "L'accident ayant impliqué sept camions n’a causé fort heu-
reusement que des blessures à l’un des conducteur de camion, qui a été trans-
porté à l’hôpital de Lakhdaria", a expliqué à l’APS le chargé de la communica-
tion de la Protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Selon les détails
fournis par le sous-lieutenant Youcef Abdat, la collision a été provoquée par la
chaussée rendue glissante par des huiles de moteurs. "La circulation a repris son
cours normal après le basculement du trafic vers la route nationale N 5 avant
l’arrivée au pont d’oued R’Kham", a encore précisé le sous-lieutenant Abdat.
Les services de la Protection civile appellent les automobilistes à
davantage de prudence sur cet axe autoroutier.

CÔTES ESPAGNOLES

13 harraga
algériens
secourus

Le nombre de harraga algériens
vers l’Espagne est en constante
augmentation en ce début d’année
2020. Samedi, 13 clandestins ont
été secourus au large des îles
Baléares par les éléments du ser-
vice maritime de la Guardia Civil
espagnole.
Leur embarcation a été repérée
vers 3h30 du matin dans le nord-
ouest de l’archipel de Cabrera.
Les harraga ont été débarqués au
port de Sa Rapita (Campos) où ils
ont été pris en charge par les ser-
vices d’urgence car ils présen-
taient des signes d’hypothermie,
précise cette source. Ils étaient
remis à la police espagnole pour
les procédures d’identification en
vu de leur rapatriement.
De janvier à octobre 2019, plus
d e
2.500 Algériens ont réussi à ral-
lier les côtes espagnoles.
L’Organisation Internationale
pour les Migrations a, enregistré,
en 2019, un total de 1.283
migrants morts, toutes nationali-
tés confondues, en tentant de tra-
verser la Méditerranée. 110.669
personnes ont réussi à atteindre
l’Europe pour la sixième année
consécutive d’arrivées massives.

CROSS-COUNTRY

Le
championnat
d’Algérie
aura lieu

le 29 février
à Oran

Le championnat d’Algérie de
cross-country, mémorial Ali-
Lamraoui et Sid- Ahmed
Abdelhamid des catégories U-18,
U-20 et seniors filles et garçons
aura lieu le 29 février à
l’hippodrome Antar-Ibn-Cheddad
d’Es-Sénia d’Oran.
Cette manifestation sportive,
organisée par la ligue de la wilaya
d’Oran en collaboration avec la
Fédération algérienne
d’athlétisme, verra la participa-
tion de plus de 900 athlètes filles
et garçons des catégories des
moins de 18 et 20 ans et séniors
qui se sont qualifiés lors des
phases régionales.
Le programme prévoit le déroule-
ment des courses sur des distances
de 4 kilomètres pour les cadettes,
6 kilomètres pour les cadets, 6
kilomètres pour les juniors filles
et 8 kilomètres pour les juniors
garçons. Les seniors dames et
messieurs devront parcourir la
distance de 10 kilomètres.
A l’issue de ce championnat
d’Algérie de cross-country, le
vainqueur par équipes des moins
de 20 ans en filles et garçons sera
qualifié pour prendre part au
championnat arabe U20, prévu du
12 au 16 mars prochain à Rades
en Tunisie et le championnat
d’Afrique U-20 le 8 avril à Lomé
au Togo.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 06h06
Dohr 13h02
Asr 16h06

Maghreb 18h35
Icha 19h53

ALEP ET IDLEB

LES FORCES SYRIENNES
AVANCENT ENCORE
DANS LES PROVINCES

YÉMEN

ACCORD ENTRE BELLIGÉRANTS POUR
LA LIBÉRATION DE 1.400 PRISONNIERS

COMMUNIQUÉ DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE CÔTES ESPAGNOLES

KARIM YOUNÈS
NOMMÉ

MÉDIATEUR DE
LA RÉPUBLIQUE

13 HARRAGA
ALGÉRIENS
SECOURUS
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COMMERCE RAPATRIÉS DE WUHAN

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE L’A DÉCLARÉ :

“NOUS ALLONS ORGANISER DES RENCONTRES
AVEC LE PARTENAIRE SOCIAL”
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