
Alger  18-07
Constantine   15-02
Annaba  18-05
Ouargla  20-04
Mostaganem  17-08
Béchar  17-01

Idlib et Alep

L’armée est prête à éliminer
les centres terroristes restants

Barrage éthiopien de la Renaissance

Réunion des Etats du Nil
les 28 et 29 janvier

Les Etats du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie) de
vraient se réunir à nouveau les 28 et 29 janvier
à Washington, après plus de deux mois de né-

gociations, pour conclure un accord global sur les rè-
gles de remplissage et d'exploitation du "Barrage de
la Renaissance" construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, au centre d'une querelle entre ces pays. L'Ethio-
pie, l'Egypte et le Soudan ont entamé début novembre
des négociations sur l'immense barrage éthiopien de
"la Renaissance", sous la houlette des Etats-Unis et
la banque mondiale. La dernière réunion a eu lieu mi-
janvier entre les ministres des Affaires étrangères et
des Eaux des trois pays à Washington avec le Secré-
taire américain au Trésor et le président de la Banque
mondiale, en tant qu'observateurs du processus, du-
rant laquelle ils ont salué des "progrès réalisés". Néan-
moins, ils avaient annoncé une autre rencontre à la fin
du mois courant (28 et 29 janvier) pour surmonter les
"obstacles restants et parvenir à un accord global" sur
le remplissage et la gestion du barrage et finaliser
plusieurs points "techniques et juridiques". Le Nil bleu,
qui prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil blanc à
Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et
l'Egypte avant de se jeter dans la Méditerranée, cons-
titue le centre d'une querelle entre ces pays depuis
près de 10 ans. L'un souhaite développer et accroitre
la production d'électricité de son pays, l'autre, situé en
aval, s'inquiète des conséquences sur le débit du fleu-
ve. Après neuf ans de négociations qui n'ont pas per-
mis d'aboutir à un accord, les tractations se sont ac-
célérées ces derniers mois sur la question-clé du rem-
plissage du réservoir de la future digue, l'Egypte re-
doutant qu'un remplissage trop rapide n'affecte des
millions d'Egyptiens pouvant manquer d'eau et avoir
du mal à se nourrir. Les parties sont alors parvenues
à trouver un début de compromis relevant de la clau-
se de "remplissage du réservoir du barrage", qui doit
être confirmé lors de l'accord définitif.

Une source militaire a confir
mé que l’armée arabe sy
rienne était déterminée à

mettre fin aux attaques de l’organi-
sation terroriste Jebhat Al-Nusra et
des groupes apparentés contre les
civils dans les provinces d’Alep et
d’Idlib. Une source a déclaré à un
correspondant du journal «SANA»,
que «Jebhat An-Nusra» et d’autres
groupes terroristes bombardaient

quotidiennement des zones résiden-
tielles avec des obus et utilisaient
des voitures piégées dans la zone
de désescalade de la province d’Idlib
ainsi qu’à l’ouest de la province
d’Alep. Cela conduit à une augmen-
tation du nombre de victimes et pro-
page la panique au sein de la popu-
lation, ce qui ne peut être autorisé.
La source a ajouté que sauver la vie
de civils innocents est le devoir de

l’armée arabe syrienne, déterminée
à mettre un terme aux violations ré-
pétées et à rétablir une vie normale
dans ces régions. Les actions de l’ar-
mée ne se limiteront pas seulement
à répondre aux tirs des groupes ter-
roristes armés, mais comprendront
des opérations à grande échelle jus-
qu’à l’élimination complète du terro-
risme sous toutes ses formes.

Lever du soleil              08h06
Coucher du soleil             18h23
Humidité   78%
Vent     25km/h
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION À M’SILA

05 MORTS ET 31 BLESSÉS P.05

«LA MAFIA S'EST INCRUSTÉE
DANS LE MARCHÉ»

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU LAIT

ADRAR

PLUS DE 1.500 FAUX BILLETS

DE 2.000 DA SAISIS
Lire en page  05

SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

Le ministère de la Santé trace

une nouvelle feuille de route P.05
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Le ministère de Commerce prépare sa «ré
volution». Aujourd’hui, en Algérie et à l’ère
de la cinquième transformation industriel-

le, se procurer un petit sachet de lait, relève d’un
miracle. Remarqué avec des d’infimes quantités
à travers des points de vente en détail, dans plu-
sieurs régions du pays, le lait en sachet capte
les spéculateurs de tous bords qui en font à leur
guise. Souvent, la vente du lait en sachet, à cau-
se de sa rareté, se fait d’une manière concomi-
tante. L’on se remémore encore de la révolution
agraire des années 70 où l’Algérie, avec un tis-
su industriel moins dense, le lait noyait les mé-
nages. Dire aujourd’hui que cette révolution n’a
pas été bénéfique, c’est remettre le poisson dans
l’eau. Afin d’en acquérir à un prix ordinaire de 30
DA le sachet, le citoyen est contraint par les ven-
deurs de détail, d’acheter un autre produit sinon
plus rien! En plus, certaines quantités de lait en
sachet produites sont livrées par des distribu-
teurs directement aux citoyens. Ces pratiques «il-
légales» que combat même la morale, vont-elles
disparaître? Aujourd’hui, l’Etat pointe du doigt ce
qu’il appelle «la mafia du lait» en Algérie. L’arna-
que de cette mafia, le lait en sachet détourné
vers la confection d’autres produits laitiers et d’in-
dustriels outre les dérèglements de la chaîne de
sa distribution sont souvent l’origine de la pénu-
rie du lait. Alors qu’on la croyait révolue, cette
dernière se métamorphose au fil des dispositifs
de redressement de la filière laitière et se régé-
nère. Elle est, en tous cas, en train de faire pro-
gressivement des émules dans quelques wilayas
du pays, même si elle est à échelle réduite.

Lire en page 03
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L'amendement prévu de la Consti
tution "constitue le socle sur lequel
repose le processus de la nouvel-

le vie politique du pays", a affirmé same-
di à Ouargla le président par intérim du
parti El-Karama, Mohamed Daoui. "La ré-
vision prévue de la Constitution prônée par
le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, constitue le socle  sur
lequel repose le processus d’une nouvel-
le vie politique dans le pays", a souligné M.
Daoui lors d’une conférence de presse
animée à la maison de la presse Abdel-
hamid Nedjah d’Ouargla, en présence de
représentants de la presse locale. Le pré-
sident par intérim du parti El-Karama
s’est, dans ce cadre, félicité du contenu

de la dernière conférence de presse du
Président de la République, qui avait abor-
dé une série de questions nationales,
dont l’ancrage d’une nouvelle vision pour
la promotion de l’économie nationale, les
start-up et l’investissement en général.
Mettant en valeur la décision du Prési-
dent de la République portant prépara-
tion d'un projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régionalisme et
de discours haineux, M. Daoui a mis en
exergue les efforts menés pour rendre la
place qui sied à l’Algérie à l'échelle inter-
nationale, à la faveur d’intenses activités
de la diplomatie nationale, dont l’Algérie
est devenue, a-t-il dit, "la destination de
la diplomatie internationale".

Parti El-Karama

L'amendement de la Constitution, est le socle
d'une nouvelle vie politique dans le pays

Le président du Parti la voix du Peu
ple (PVP), Lamine Osmani, a mis
l’accent samedi à partir de Aïn De-

fla sur l’impératif de fédérer les efforts de
tous les enfants du pays en vue de le faire
sortir de la situation difficile à laquelle il est
confronté. "En cette conjoncture particuliè-
rement difficile en tous points de vue, l’Al-
gérie a incontestablement besoin de tous
ses enfants pour sortir de la crise à la-
quelle elle fait face et entrevoir l’avenir avec
sérénité", a souligné M. Osmani lors d’un
meeting populaire abrité par le centre cul-
turel de Aïn Torki. Il a, dans ce contexte, fait
remarquer que "l’heure ne doit pas être à
l’invective mais à la formulation de propo-
sitions concrètes à même de fructifier le
débat et, partant, permettre d’entrevoir des
solutions à la sortie de la crise". Selon lui,
il est indispensable de "bannir toute dé-
marche hautaine dont les effets se sont,
par le passé, avérés catastrophiques sur
le pays", appelant à mettre le pays au-des-
sus de toute autre considération.

Parti la voix du Peuple (PVP)

Osmani appelle à fédérer les efforts pour
faire sortir le pays de la situation difficile

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a reçu same
di à Alger, le nouveau recteur de la

Grande mosquée de Paris, Chems-Ed-
dine Hafiz. "Dans le cadre des relations
traditionnelles qui existent entre l'Algérie
et la Grande mosquée de Paris, le prési-
dent Tebboune m'a invité à lui rendre visi-
te ici à Alger. Il m'a tout d'abord félicité
pour mon élection comme recteur de la
Grande mosquée de Paris et m'a expri-
mé ses souhaits pour ma mission et pour
que je réussisse dans cette noble insti-
tution", a déclaré M. Hafiz à l'issue de
l'audience. Il a souligné que le président
Tebboune lui a "réaffirmé tout l'intérêt qu'il
porte à la communauté musulmane en

France et en particulier à la communauté
algérienne", ajoutant que le chef de l'Etat
lui a demandé à ce que la Grande mos-
quée de Paris et l'ensemble des lieux de
cultes assimilés à cette institution reli-
gieuse "mettent en œuvre l'ensemble des
conditions pour que les musulmans,
quelle que soit leur nationalité, soient
accueillis dans les meilleures conditions
pour exercer de manière décente leur
culte". Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en outre,
que le président de la République lui a
assuré de la disponibilité du gouverne-
ment algérien à "assister la mosquée
dans ses grands chantiers, notamment
dans le domaine de la formation".

Le président Tebboune reçoit le nouveau
recteur de la Grande mosquée de Paris

Le président du Parti du Renouveau
algérien (PRA), Kamel Bensalem
a affiché samedi à Alger la dispo-

nibilité de son parti à contribuer à l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle et à oeuvrer
au rétablissement de la confiance du ci-
toyen. Le PRA "est disposé à contribuer à
l'édification de l'Algérie nouvelle et à la
restauration de la confiance des Algé-
riens, notamment des jeunes, et partant
adhérer au projet du Président de la Ré-
publique à commencer par le dialogue
auquel il a appelé", a-t-il déclaré à la pres-
se en marge d'une réunion du Conseil
national du PRA  au Centre international
de la jeunesse à Sidi-Ferruch (Alger).
M.Bensalem a souligné, à ce propos, que
le plus important pour sa formation politi-
que était d'édifier une Algérie nouvelle,
"l'Etat de droit et des institutions qui ouvre

la voie à tous les Algériens et Algérien-
nes sans exclusive, et qui lutte contre
l'éradication de la corruption".

Kamel Bensalem

Le PRA disposé à contribuer
à l'édification de l'Algérie nouvelle

FCA

Impliquer les compétences
algériennes à l'étranger
dans le renouveau économique

Le président du Forum des compétences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli, a appelé samedi à l'implication des compétences algé
riennes établies à l'étranger dans le renouveau économique du

pays, en leur offrant les outils et mécanismes nécessaires. A l'occasion
de la 2ème conférence du FCA, organisée sous le thème "l'implication
des compétences algériennes dans la construction de la nouvelle Algé-
rie", M. Ghebouli a souligné l'intérêt de mettre en œuvre des mécanis-
mes structurels et administratifs permettant "la mise en place de réels
cadres de liaison entre les compétences algériennes locales et interna-
tionales afin de faire face aux défis du moment et pour bâtir une Algé-
rie moderne".  Regrettant "la marginalisation des compétences algé-
riennes établies à l'étranger par le passé", le même responsable a esti-
mé que celles-ci doivent être associées aux compétences locales
pour que cet ensemble joue son rôle dans le développement d'une
Algérie nouvelle. "La volonté politique est présente au vu du discours
du président de la République au travers duquel nous avons constaté
une volonté d'associer les compétences nationales de tout horizon pour
bâtir la nouvelle Algérie", a-t-il fait observer.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La nouveauté vous sourit, et d'une
manière générale, vous pourriez
découvrir que vous avez d'excel-
lentes aptitudes à l'égard d'une
activité que vous pratiquez pour la
première fois. Recherchez les nou-
velles expériences positives et
enrichissantes. De passage dans
votre Signe, la Lune conjointe à
Uranus contribuera à créer un cli-
mat de surprise qui vous étonnera.
TAUREAU
La Lune en Bélier peut vous dé-
courager et vous inciter à faire
marche arrière. Il serait dommage
de baisser les bras après avoir
parcouru tant de chemin. Si vous
décidez d'abandonner une résolu-
tion, vous risquez de devoir four-
nir les mêmes efforts à nouveau
dans un avenir indéterminé.
N'oubliez pas l'état d'âme qui vous
habitait lorsque vous aviez entre-
pris cette démarche.
GÉMEAUX
La nervosité que vous ressentez
par rapport à un évènement impor-
tant constitue une réaction humai-
ne, et il n'est pas recommandé de
remettre vos activités en cause
pour autant. Grâce à la Lune en
Bélier, vous pourrez poser un ges-
te audacieux sans appréhender de
répercussions négatives. Si quel-
qu'un désire vous venir en aide, il
serait mal venu de refuser.
CANCER
À l'approche des fêtes de fin d'an-
née, le climat planétaire vous aide-
ra à briser la glace lors de toute
occasion sociale. Vous cherche-
rez à égayer l'atmosphère, et la
tâche d'alléger une tension risque
de vous incomber. Vos efforts de
médiation seront en mesure de ras-
sembler des individus aux vues di-
vergentes et aux intérêts opposés.
Mais ce ne sera pas si facile...
LION
Vous pourriez vous laisser troubler
plus facilement maintenant que la
Lune "flirte" avec Uranus en Bélier.
N'ayez pas peur d'exprimer vos
états d'âme, les autres devraient
s'y montrer réceptifs. Tandis que
l'apitoiement ne règle rien, une atti-
tude positive s'avèrera être le
meilleur remède contre la plupart
des maux. L'humour vous aidera à
sortir indemne de n'importe qu'elle
situation.
VIERGE
L'originalité sera de mise
aujourd'hui. Le cycle Lunaire avec
Uranus en Bélier apportera un cli-
mat moins strict qui vous garantira
un maximum de souplesse. Ne vous
retenez pas d'agir par crainte de
déranger certains individus aux va-
leurs plus traditionnelles. Si votre
intention n'est pas de choquer dé-
libérément, vos gestes auront une
réception favorable.

BALANCE
Avec la Lune qui "croise" Uranus
en Bélier, en face de la Balance, vous
pourriez constater une soudaine
bien curieuse ambiance. Les indivi-
dus les plus routiniers accepteront
peut-être de sortir des sentiers bat-
tus. Lancez vos propositions, mais
n'insistez pas trop. Vous devriez leur
accorder suffisamment de temps
pour se décider.
SCORPION
Vu que Vénus est toujours de pas-
sage en Scorpion, vous pourriez
avoir envie de paresser et de lais-
ser les évènements suivre leur
cours sans intervenir pour les mo-
difier. Il vaudra mieux ne laisser per-
sonne vous imposer un agenda que
vous considérez peu convenable,
car les gestes effectués à contre-
coeur n'entraîneront actuellement
pas de résultats positifs.
SAGITTAIRE
Voici une fin de semaine qui devrait
commencer de manière à vous plai-
re. Bien disposées à votre endroit,
les personnes qui vous entourent
ne se feront pas prier pour vous
rendre service. Plus intimement, vos
relations privilégiées seront source
de surprise! D'ailleurs, l'opposition
qui s'établit entre Mars en Balance
et le duo Lune-Uranus en Bélier ris-
que de vous faire perdre la tête.
CAPRICORNE
L'influence de Mercure en Capricor-
ne vous aidera à mieux compren-
dre, sentir et deviner les gens qui
vous entourent. C'est par le biais
d'une écoute interactive, attentive
et attentionnée que vous parvien-
drez à captiver le coeur de l'être qui
vous intéresse. Ce qui ne veut pas
dire que vos propos ne parviendront
pas également à charmer votre audi-
toire.
VERSEAU
L'influence de la Lune "conjointe" à
Uranus en Bélier crée le climat par-
ticulier pour solliciter des appuis ou
prendre en charge une activité qui
englobe de nombreux individus. On
dit qu'il est impossible de plaire à
tout le monde. Cependant, vos apti-
tudes sociales et votre bonne natu-
re peuvent faire en sorte que vous
vous méritiez la sympathie du plus
grand nombre.
POISSONS
Il n'est pas nécessaire d'en faire
autant pour vous mériter la sympa-
thie des autres. Votre désir de plai-
re et de faire plaisir risque de vous
amener à prendre des engagements
qui seront difficiles à respecter. Évi-
tez de faire des promesses qui fini-
raient par vous compliquer la vie.
Les gens vous aimeront tout autant.
Le fait d'écouter attentivement quel-
qu'un parler représente déjà beau-
coup...

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Agrumes 2 - Alliage de fer - Edifié 3 - De plaisante façon 4 -
Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère 5 - Purgatif - Grand
cerf nordique 6 - Absence de religion 7 - Arme de sardine grillée
- Bouclier de tailleur 8 - Maison de moujik - Système de chauffa-
ge 9 - Badigeonnes d'huile - Troublé 10 - Bien entrelacées - Ville
voisine de Dijon
VERTICALEMENT
A - Augmentation de prix B - Plante vénéneuse C - Fleuve africain
- Poisson à grosse tête D - Elèverait au rang de dieu E - Sa
capitale est Erevan - Négation F - Obtenu - Arrêt de circulation
G - Fils arabe - Diffuse H - Où l'on est né - Degré musical I - Mot
de liaison - Note de diapason - Verre de bière J - Il vaut de l'or -
Vieilles habitudes

HORIZONTALEMENT
1 : Enormément - 2 : Toréera - IR -
3 : Rue - Située 4 : Averse - Set -
5 : Né - Aï - Base - 6 : Gauleras
7 : Lune - Ur - Vu - 8 : Existe - CO
9 : Entola - 10 : Résisteras
VERTICALEMENT
A : Etrangleur - B : Nouveaux - C
: Orée - Unies
D : Ré - Rales - E : Messie - Tés -
F : Erié - Ruent
G : Mat - Bar - Te - H : Usas - Cor
I : Niées - Vola - J : Tréteau
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Oui, il n’y a pas à se lamenter là-dessus! Une
maffia qui se donne le droit de gérer la pro
duction et la distribution du lait, une den-

rée vitale à large consommation, selon ce que lui
dictent ses intérêts, ce n’est pas du tout en Algérie,
une affaire à faire rougir. Au fait, l’absence de l’Etat,
tout au long de deux décennies, vis-à-vis de ses
devoirs d’entité morale, ayant comme première obli-
gation d’imposer aux gens tordus, droit et autorité,
avait eu comme conséquences logiques  une si-
tuation de relâchement, presque totale, au point où
chacun pourrait faire ce qu’il lui semble bien.. Donc,
la mafia du lait n’est, en effet, qu’un segment, dans
une multitude de groupuscules maffieux, s’étant
propagé, dans les rouages de l’Etat algérien, telle
une épidémie ravageuse. Aucun secteur n’a été
épargné y compris les affaires religieuses et l’insti-
tution du Wakf. Chaque secteur économique ou
social possédait en son sein un petit groupe de
génies -au fait de démons- en opportunisme, dans
les techniques de détournements et dans le trafic.
Plus l’Etat de droit réitère son désintéressement,
par rapport à la chose publique, plus ces groupus-
cules vont se sentir en situation confortable. L’his-
toire de la maffia politico-financière ne date pas
d’aujourd’hui. Déjà, au début des années 1990,
quand la grande crise politique commençait à s’an-
noncer de loin, l’on évoquait déjà, cette «cosa-nos-
tra», bien dissimulée dans les engrenages de l’Etat
de l’époque. L’on venait de sortir de l’ère de Chadli
et  l’Etat gardait, quand même, un brin d’autorité. Il
y avait, néanmoins, des lignes rouges à ne pas
dépasser, alors que dans l’ère de Bouteflika,  les
lignes rouges ont été cyniquement transgressées.
La corruption se pratiquait, dans une impunité tota-
le, en amont et en aval. C’était, peut-être, le seul
pays où la corruption était devenue un droit pour le
corrompu et un devoir pour le corrupteur. Rien n’est
servi, même le plus élémentaire des droits, sans
verser des pots de vin. Le hic et le plus grave,
d’ailleurs, c’est que même les instances de l’Etat
chargées constitutionnellement, de lutter contre le
fléau de la corruption, étaient plongées corps et âme
dans l’étang de la corruption. A savoir qu’en Algé-
rie, la corruption s’est enracinée dans la société au
point où elle n’était plus considérée comme un mal
qui était en train de ronger progressivement le corps
de l’Etat.. Lutter contre tous ces réseaux maffieux,
se nourrissant aux dépens du peuple, par le trafic,
la corruption et le vol, n’est pas une mission, à vrai
dire, aisée. C’est une stratégie, soigneusement, éla-
borée par des citoyens sincères et probes…ne
croyez pas les «autres» ; en Algérie, il y a des gens
intègres et qualifiés pour une telle mission.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une maffia du lait
Imaginez–vous !?

alkaderdz62@yahoo.fr

Le citoyen lambda qui paye à
chaque fois la facture de pé
nurie en l’absence de contrô-

le, aura constaté de visu, depuis plu-
sieurs jours, que le sachet de lait est
indisponible à partir de la mi journée
alors que des quantités substantiel-
les sont fabriquées quotidiennement
par les 100 usines du pays. Un pro-
duit de surcroît subventionné par
l’Etat mais que la mafia en profite
pour le détourner vers d’autres chaî-
nes de production des «dérivés». Que
faut-il faire dans ce cas? Le ministère
du Commerce vient de réagir. Il s'at-
telle à l'élaboration d'un «système de
traçabilité du lait subventionné», a en
effet annoncé, samedi à Alger, le mi-
nistre du Commerce, Kamel Rezig. Le
ministre affirme que "la mafia du lait
s'est incrustée dans le marché de la
distribution". "L'Etat est déterminé à
lutter par tous les moyens pour la dé-
loger", avertit-il d’un ton ferme. Lors
d'une conférence de presse au siège
de l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX), en com-
pagnie du ministère délégué au Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, au ter-
me d'une rencontre nationale des ca-
dres du ministère, M. Rezig s'est en-
gagé à résoudre, "au cours des tout
prochains jours" les problèmes du
marché de lait, tant au niveau de la
production que de la distribution. «Il
n'est pas logique que les 117 laiteries
en activité à travers le territoire natio-
nal produisent quelque 4,7 millions
de sachets de lait/jour et que le citoyen
ne trouve pas un seul sachet chez le
commerçant de détail», déplore le
ministre. On évoque aussi l’absence
de la traçabilité  du lait subventionné.
«C’est inconcevable», se lamente le
ministre qui fera toutefois une autre
révélation aussi fracassante. « D'im-
portantes quantités de la poudre de
lait, distribuées par l'Office national in-
terprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), ne sont pas destinées
à la production du lait en sachet sub-
ventionné », dit-il en effet. Le ministre
estime impératif la traçabilité du lait,
d'où la nécessité, selon lui, d'un sys-
tème d'informations national englo-
bant des statistiques précises sur les
laiteries, les quantités réceptionnées
de l'ONI et sur l'activité des distribu-
teurs. M. Rezig a en outre indiqué que
la pénurie du lait en sachet subven-
tionné n'est aucunement liée aux quo-
tas de la poudre de lait. Il affirme dans
ce sens qu'une augmentation des prix
de la poudre de lait n'était pas envisa-
gée pour le moment car les quantités
étaient suffisantes et que le problème
résidait dans les pratiques de "la ma-
fia qui s'est incrustée dans le marché
de la production et de la distribution".
Recourir à cette mesure "c'est carré-
ment ajouter de l'eau à la mer". Abor-
dant la question du contrôle, M. Rezig
a estimé que le nombre des agents
de contrôle, relevant du ministère du
Commerce, était suffisant mais que
leur activité ne devrait pas être focali-
sée uniquement sur les petits com-
merçants (détaillants). Il a préconisé,
dans ce contexte, de "s'attaquer aux
grands bonnets qui s'adonnent à la
spéculation pour s'enrichir au détri-
ment du citoyen". A ce titre, M. Rezig a
fait état de la détermination de son

Production et distribution du lait

«La mafia s'est incrustée dans le marché»

Exposition Dubaï 2020

Aucun contrat n'a été conclu
avec l'Agence Allégorie

Le Commissariat aux expositions universelles
a apporté un démenti "formel" à l'information
faisant état de l'attribution, par les Services du

Premier ministre, d'un contrat d'accompagnement de
la représentation algérienne à l'Exposition universel-
le Dubaï 2020 à l'Agence Allégorie, indique samedi un
communiqué des Services du Premier ministre. Con-
trairement aux allégations rapportées ce jeudi 23 jan-
vier 2020 par le site d'information ALG24 selon les-
quelles "un prétendu marché aurait été conclu sans
passer par un appel d'offres", le Commissariat aux
expositions universelles précise qu'aucun contrat d'ac-
compagnement de la représentation algérienne à l'Ex-
position universelle Dubaï 2020 n'a été conclu avec
l'Agence Allégorie. A cette occasion, les Services du
Premier ministre "tiennent à rappeler que toutes les
actions engageant les dépenses sont soumises à la
réglementation en vigueur régissant le domaine de la
comptabilité publique et des marchés publics et qu'el-
les répondent à toutes les exigences de transparen-
ce et de probité édictées en la matière".

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pro
cédé samedi à un remanie-

ment partiel dans le corps des walis
et des walis délégués. "Conformé-
ment aux dispositions de l'article 92
de la Constitution, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Président de la Répu-
blique, a signé, ce Jour, un décret por-
tant mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués", in-
dique un communiqué de la Présiden-
ce de la République. A ce titre, sont
nommés wali Messieurs:
ADRAR: BAHLOUL Larbi
CHLEF: DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI: TIBOURTINE
Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA: NOUICER Kamel
BOUIRA: LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN: MERMOURI Amoumène
TIARET: DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER: CHERFA Youcef
DJELFA: BENAMAR Mohamed
JIJEL: KELKAL Abdelkader
SAIDA: SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES: LIMANI Mustapha
CONSTANTINE: SACI Ahmed Abdelha-
fidh
MOSTAGANEM: SAIDOUN Abdelsa-
mai
MASCARA: SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ: BENMALEK
Mohamed
TINDOUF: MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT: ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA: BOUZIDI Ali

TIPAZA: HADJ MOUSSA Omar
MILA: MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
Sont nommés wali délégué Madame
et Messieurs:
DRARIA (w. d'Alger): ZERROUKI Ah-
med.
MENEA (w. Ghardaïa):  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHA-
CHI Ouassila
DJANET (w. Illizi): CHELLALI Boualem
Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a procédé, dimanche, à un
mouvement partiel dans le corps des
walis et des walis délégués, a indi-
qué un communiqué de la Présiden-
ce de la République. "Conformément
aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la Républi-
que, a signé, ce jour, un décret por-
tant mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués",
précise la même source.
A ce titre, sont nommés walis et wa-
lis délégués Madame et Messieurs:
-Annaba: BERRIMI Djamel Eddine
-Ghardaïa: AMARANI Boualem
-Wali déléguée de Birtouta (w. Alger):
Mme BELHEOUANE Nachida
-Wali délégué de Bouinan (w. Blida):
BELMALEK Mokhtar.
Pour rappel, le chef de l'Etat avait pro-
cédé samedi à un mouvement par-
tiel qui a porté sur la nomination de
25 walis et 4 walis délégués. Il a été
mis fin également aux fonctions de
19 walis et 3 walis délégués.

Présidence

Mouvement dans le corps des walis

département à "ouvrir progressive-
ment tous les dossiers épineux", à
commencer par celui du lait, puis du
pain...etc. Concernant par  ailleurs la
non ouverture, à ce jour, de la voie aux
particuliers pour bénéficier de la  me-
sure d'importation de véhicules de
moins de 03 ans, prévue par la loi de
Finances 2020, M. Rezig a expliqué
qu'il faut du temps pour la mise en
place des mesures techniques et ré-
glementaires et que le ministère des
Finances et celui de l'Industrie et des
Mines s'y attellent. "Je pense que ces
mesures devaient être parachevées
dans deux mois au plus tard (...). Il faut
laisser la commission travailler dans
le calme". Il précise que les mesures
feront l'objet d'un décret interministé-
riel fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d'occasion
qui seront importés. Aux termes de l'ar-
ticle 110 de la loi de Finances 2020,
sont, également, autorisés au dé-
douanement pour la mise à la con-
sommation, avec paiement des droits
et taxes relevant du régime de droit
commun, les véhicules de tourisme
de moins de trois (3) ans d'âge, im-
portés par les particuliers résidents,
une (1) fois tous les trois (3) ans, sur
leurs devises propres, par débit d'un
compte devises, ouvert en Algérie. Le
ministère du Commerce affirme que
l'Algérie n'importera désormais que
ce dont elle aura vraiment besoin. "En
interdisant l'importation, notre volon-
té n'est pas d'importuner les opéra-
teurs ou d'exercer un monopole quel-

conque (...) Nous avons arrêter un
cahier de charges fixant les condi-
tions de fabrication des produits que
l'Algérien n'importera pas", a-t-il tenu
à dire. En cas de non respect de ces
conditions par les investisseurs dé-
sirant se lancer dans cette expérien-
ce, ils seront soumis à la saisie de
leurs produits et contraints à la resti-
tution des avantages dont ils avaient
bénéficié, a-t-il indiqué. Le gouverne-
ment a décidé de réduire la facture
des importations». Cela ne pourrait
être réalisé sans l'augmentation et
le renforcement de la production na-
tionale», a ajouté le ministre. «L'acti-
vité de l'importation a été, jusqu'à ré-
cemment, un moyen de détourne-
ment de deniers publics à travers la
surfacturation et qu'il était temps d'ar-
rêter l'hémorragie», dit-il. Le minis-
tre a par ailleurs affiché "sa détermi-
nation à œuvrer fermement à remet-
tre le secteur du commerce sur les
rails et à soutenir sa performance à
tous les niveaux". A ce propos, il a fait
état de l'élaboration en cours, par ses
services, d'un fichier national en trois
langues de tous les produits locaux
et leurs volumes en vue d'établir le
déficit sur le marché et pouvoir ainsi
autoriser l'importation de la différen-
ce pour le combler. Ce fichier qui sera
présenté en Conseil des ministres,
"permettra d'évaluer nos capacités de
production et les taux de couverture
du marché national et d'étudier les
possibilités d'importation des écarts",
a-t-il précisé. B.Habib
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Pôle & Mic Par B. Nadir

La liberté d’expression est une œuvre et non
des paroles. Cela fait déjà plus de trente ans
que nous n’arrivons pas à concrétiser cette

œuvre. On patine et on patauge car la parole n’a
jamais été suivie d’actes, juste des promesses.
Aujourd’hui, la presse écrite est plus menacée que
par le passé. Elle est en crise. Des titres risquent de
disparaître. Aujourd’hui, il faudrait définir cette Li-
berté d’expression. Il n’y a pas que la presse en
papier qui risque de disparaître du paysage, la pres-
se électronique est aussi en crise. La presse élec-
tronique n’a pas de statut et donc pas de publicité
«étatique». L’Etat est le «gros» fournisseur de pu-
blicité via l’ANEP. Il est impossible de concevoir
une Démocratie sans Liberté d’expression.  Un bi-
lan d’activité est plus que nécessaire  pour la pres-
se algérienne depuis son existence ou plutôt de-
puis 2000, soit vers la fin du terrorisme armé. Il faut
avouer que le pouvoir d’argent détient la majorité
des titres. Des titres pour influencer le lecteur ou
pour «gagner» de l’argent grâce à la publicité. De
fait, les patrons d’une certaine presse ont tué le
«journalisme» de terrain et le journaliste d’investi-
gation. Des titres qui n’ont aucune ligne éditoriale,
mais défendant tout ce qui vient du pouvoir. La pres-
se électronique qui manque d’argent, s’est spécia-
lisée dans l’information «courte» et «instantanée»
alors que certains sites, sûrement financés par des
clans au pouvoir ou des lobbys, s’intéressent aux
scandales sans pour autant vérifier les sources ou
la véracité de l’information. C’est ce qui a discrédité
l’information de ces sites. Le «journaliste» est per-
du dans ce paysage. Il est «pauvre» matérielle-
ment et ne peut pas exercer son talent. Le pouvoir a
bien fait en sorte, avant Bouteflika, que la presse
écrite soit sa caisse de résonance. Pire avec Boutefli-
ka et tous les scandales financiers ont fermé les
sources d’information. Le responsable n’est pas
tenu à informer ou à « répondre » au journaliste et
encore moins à lui faciliter le travail. Des institu-
tions refusent, par exemple, de délivrer la liste des
bénéficiaires des associations de subventions ou
le montant des impôts impayés des sociétés pri-
vées «liquidées». Le laxisme protège les respon-
sables qui n’informent pas. De ce fait, le journalis-
me en Algérie s’est limité aux commentaires de
l’information politique ou économique. De facto, les
rédactions se sont vidées et se sont appauvries.
Quant à la presse de proximité, elle a été laminée.
La presse d’ordre culturel est, quant à elle, presque
inexistante. Le débat se situe au niveau de quelle
presse nous voulons et comment l’organiser avant
de se lancer dans la question de l’éthique.

Quelle presse
nous voulons?

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
souligné, mercredi à Alger, la

nécessité de préparer une base soli-
de pour construire une économie na-
tionale axée sur la production et les
start-ups qui créent de la richesse, ap-
pelant en même temps à respecter
l'éthique des pratiques économiques
et à assurer la stabilité du cadre juri-
dique régissant l'investissement. M.
Tebboune a affirmé, lors d'une entre-
vue organisée avec des responsables
de médias nationaux publics et privés
au cours de laquelle il a évoqué plu-
sieurs questions nationales et inter-
nationales, qu'il y a nécessité de pré-
parer une base solide pour bâtir une
économie nationale à travers les com-
pétences nationales  existantes et l'en-
couragement des start-ups qui contri-
buent au développement économique
et au renforcement de la machine de
la production locale créatrice de ri-
chesses. A cet égard, le président de
la République a indiqué que les start-
ups disposent désormais d'une ban-
que dédiée et qu'il n'existe plus d'obs-
tacles pouvant empêcher le lance-
ment véritable de l'économie nationa-
le. Evoquant le dossier de l'investis-
sement, le chef de l'Etat a relevé que
"tous les opérateurs nationaux intè-
gres ont des capacités et des moyens
pour contribuer au développement du
pays et à la création des richesses
afin de sortir de la situation de dépen-
dance vis-à-vis des prix du pétrole, au
demeurant une ressource épuisable".
Appelant à trouver le moyen de créer
d'autres richesses et de compter sur
la jeunesse algérienne qui dispose,
a-t-il mentionné, des "capacités pour
le faire", le président de la Républi-
que s'est dit opposé aux investisse-
ments dans les industries lourdes.
"Ces projets nécessitent le recours
à l'expertise et à l'engineering auprès
de parties extérieures, ce qui engen-
dre des coûts colossaux, ainsi que
des délais de réalisation longs", a-t-il
expliqué. En ce qui concerne les ré-
formes économiques, le président de
la République a assuré que celles-ci
ne sont pas "ajournées". "Nous y tra-
vaillons, mais il n' y a pas de marge
d'erreur possible. J'ai demandé aux
ministres de l'Industrie et du Commer-
ce d'organiser une rencontre nationa-
le sur la nouvelle économie pour un
changement de mentalités dans la
gestion des banques en vue de par-
venir à une économie fondée sur des
bases solides", a-t-il en effet clarifié.

L'importation, une activité complé-
mentaire à la production nationale

En outre, le chef de l'Etat a mis l'ac-
cent, lors de cette entrevue, sur le rôle
des start-ups, affirmant que les pro-
moteurs de ces entreprises pourront
entrer en production dans une pério-
de n'excédant pas une année et demi
et assureront l'emploi et peuvent ex-
porter sans grandes  contraintes  leurs
produits. S'agissant de l'importation,
il a précisé que cette activité doit être
"complémentaire à la production na-
tionale", annonçant de manière solen-

nelle que le gouvernement est prêt à
donner des instructions aux banques
afin d'aider toute personne qui investit
dans le développement ou la trans-
formation de la production nationale
en leur accordant des crédits pouvant
atteindre 90% de la valeur du projet,
en sus de la priorité en ce qui concer-
ne l'accès au foncier industriel. Quant
à la valeur de la monnaie nationale, le
président de la République a soute-
nu que celle-ci avait été affectée par le
recours au financement non conven-
tionnel ainsi que d'autres facteurs, ras-
surant  toutefois que "le Dinar connaît
à présent un frémissement" et qu'une
"légère stabilité des réserves de chan-
ges" a été enregistrée. Au sujet de la
situation financière du pays, le chef de
l'Etat a tenu à préciser que celle-ci n'est
pas "critique", mais qu'elle n'est pas
pour autant "normale", comme cela fut
le cas les deux dernières années. "Il y
a une certaine amélioration. Les re-
cettes fiscales augmentent et il y aura
d'autres mesures", a-t-il encore fait
savoir, faisant état dans ce sillage de
la révision de certaines taxes instituées
dans la loi des Finances 2020 pour
"une meilleure équité".

Augmentation du pouvoir d'achat,
un principe irréversible

Assurant que le principe d'augmenta-
tion du pouvoir d'achat est "irréversi-
ble", M. Tebboune a annoncé l'exoné-
ration, dans le cadre de la prochaine
loi de Finances complémentaire, de
tous les salaires de moins de 30.000
DA dans le but de soutenir le pouvoir
d'achat tout en  ontrôlant les prix des
produits essentiels. "Il pourrait même
y avoir une révision minutieuse et ré-
fléchie du Salaire minimum interpro-
fessionnel garanti (SMIG), car nous
rejetons par principe la pauvreté , par-
tant de notre religion et de nos valeurs.
Nous mobiliserons tous les moyens
disponibles pour la lutte contre la pau-
vreté et l'iniquité en terme de reve-
nus individuels", a-t-il précisé. A pro-
pos des transferts sociaux, le prési-
dent de la République a réaffirmé que
"le soutien des prix des produits de
base et la couverture sociale sont des
acquis nationaux qui ne seront pas
touchés en consécration de la Dé-
claration du 1er Novembre, particu-
lièrement le principe de l'Etat démo-
cratique et social". Soulignant que les
transferts sont actuellement équili-
brés, exception du problème de finan-
cement notamment des retraites, il a
mis en exergue l'impératif de revoir
le ciblage des catégories ouvrant
droits aux aides de l'Etat. Abordant
l'importation de voitures de moins de
3 ans, M. Tebboune a indiqué qu'il n'y
voit "aucun inconvénient", soutenant
que cette activité exige plutôt une "or-
ganisation" et que l'Etat veillera sur "la
garantie quant à la qualité du véhicule
et la régularité de la carte grise". "Il y a
la crainte d'être face à un autre type de
fraude, il existe des lobbies et des
groupes mafieux en tous lieux. Je n'ac-
cuse personne mais j'ai la responsa-
bilité de la vie du citoyen. Si des ga-
ranties techniques sont données pour

la protection du citoyen, la porte est
ouverte soit à travers l'importation de
manière individuelle ou collective. Je
laisse cette question aux ministères
du Commerce et de l'Industrie", a-t-il,
en effet, expliqué. Concernant la ques-
tion sur l'exploitation du gaz de schis-
te, M. Tebboune a souligné que "le
débat sur cette question doit se faire
dans la sérénité et par des experts
loin de toutes les crispations et ins-
trumentalisation politique". "Il y a eu
une réaction négative de la part des
citoyens de Ain Salah qui ont été sur-
pris par les torches sans aucunes
explications préalables. Notre premiè-
re expérience a été une erreur, nous
avons un vaste désert mais nous
sommes allés dans une région peu-
plée. Nous allons évaluer calmement
les expériences, mais il faut que tou-
tes les franges du peuple sachent qu'il
s'agit d'une richesse dont Allah, Tout
Puissant, nous a gratifié et je ne vois
pas pourquoi s'en priver et que l'ex-
ploitation de cette ressource est à
même d'améliorer le niveau de vie des
citoyens", a fait observer par ailleurs
le chef de l'Etat avant d'ajouter que l'Al-
gérie est considérée comme la
"deuxième ou troisième en réserves
mondiales de gaz de schiste".

Lutte sans relâche contre la
corruption et la surfacturation

Interrogé sur la démarche entreprise
pour la récupération des fonds détour-
nés, le chef de l'Etat a assuré que cet-
te opération dépend des enquêtes
menées actuellement par la Justice.
"Nous sommes dans l'attente du feu
vert de la justice, qui n'a pas encore
statué sur tous les dossiers et établi
les montants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l'intérieur du
pays ainsi que dans d'autres endroits,
comme Genève ou dissimulés dans
des pays réputés pour leurs facilita-
tions fiscales. Une fois ces dossiers
définitivement clos par la justice, nous
allons entamer les procédures néces-
saires, soit par le biais d'avocats al-
gériens ou étrangers, ou par l'activa-
tion des conventions conclues avec
ces pays. Ces fonds seront indubita-
blement récupérés et ça se fera par le
biais de la Justice", a insisté M. Teb-
boune. Le premier magistrat du pays
a évoqué, en outre, la lutte contre la
surfacturation et le phénomène de la
corruption affectant le pouvoir d'achat
du citoyen. "Si la première affecte le
Trésor public, la deuxième touche à la
poche du citoyen, et c'est bien plus
grave, en se rendant à l'Administra-
tion, le simple citoyen est contraint de
payer en contrepartie de prestations
qui lui sont garanties par l'Etat", a-t-il
dit, avant de souligner qu'"il est impé-
ratif dans ce sens œuvrer à la morali-
sation de la société, car en l'absence
de morale tout se disloque même au
sein de la famille". Les mesures de
lutte contre la corruption peuvent aller
jusqu'à "l'installation de caméras de
surveillance partout", à l'instar des
services des Douanes, des commis-
sariats de police et des communes, a
conclu le chef de l'Etat.

Abdelmadjid Tebboune

Nécessité de construire
une économie nationale basée
sur la production et les start-ups

Industriels et hommes d’affaires

Appelés à affecter
ne part de leurs produits
à l’exportation

Les industriels et hommes d’affaires du pays
sont appelés "à l’avenir à affecter une part de
leurs produits à l’exportation" vers les marchés

arabes et africains notamment, a indiqué mardi à Bli-
da le ministre du Commerce, Kamel Rezig. "Les in-
dustriels sont tenus, à l’avenir, (de manière indirecte)
à affecter un taux entre 20 à 30% du volume de leur
production à l’exportation vers les marchés extérieurs",
a indiqué le ministre à l’ouverture d’une Journée d’étu-
des sur la Loi de finances 2020. M. Rezig a souligné
que son département ministériel s’attelle actuellement
à "formuler des concepts régissant le domaine de
l’exportation avec l’élaboration du plan national d’ex-
portation, en collaboration avec les opérateurs éco-
nomiques qui bénéficieront du soutien et de l’accom-
pagnement de l’Etat". "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a veillé à la création d’un mi-
nistère délégué chargé du Commerce extérieur dans
l’objectif d’accompagner les investisseurs et leur per-
mettre d'accéder aux marchés extérieurs", a-t-il dit à
ce propos.

09:30 Consomag
09:35 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 L'instat prévention
13:55 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:15 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Les rivières pourpres (1/2)
22:00 Les rivières pourpres (2/2)
22:55 Faites entrer l'accusé

09:20 Petits secrets en famille
09:35 Mon histoire vraie
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'astuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
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15:30 Je vais épouser un prince
!
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SAM

Réalisé par : Manuel Boursin-
hac
Scénariste : Jean-Christophe
Grangé

Camille finit par retrouver son
enfant, Léo. Elle apprend qu’il
se fait passer pour Herminien
de Monferville, le fils disparu
d’une famille de châtelains.
Contre toute attente, Caroline
de Monferville le reconnaît et
affirme partout que c’est son
garçon. La châtelaine éconduit
brutalement Camille. Passée
l’euphorie de se retrouver
parmi les riches, Léo se rend
compte qu’il n’est pas là par
hasard et que «sa» famille
cache un lourd secret.

Réalisé par : Jean-Marc
Brondolo
Scénariste : Clélia Constanti-
ne , Winnie Vatimbella ,
Stéphane Brisset

Sam se sent perdue dans sa
relation avec Antoine et trouve
du réconfort auprès de ses
trois enfants. Chloé affronte sa
mère, Véro, pour en savoir
davantage au sujet de son
père dont elle ignore tout. Véro
reste déterminée à ne rien lui
dire. Xavier se renseigne,
prend sur lui et décide d'em-
mener Chloé voir son papa qui
est en prison. Cette rencontre
bouleverse l'adolescente... qui
fugue. Véro est furieuse contre
Xavier...

11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo à la carte
13:50 Le Renard
14:55 Le Renard
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Secrets d'Histoire
22:50 Météo
22:55 La France en vrai
23:50 La France en vrai
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08:10 Le plus
08:13 La boîte à questions
08:15 The Loudest Voice
09:00 The Loudest Voice
09:50 Diviser pour mieux régner :
la vie de Roger Ailes
11:40 Migraine
11:41 Le plus
11:45 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Le secret des Marrowbone
15:25 Sang froid
17:20 Stéréotop
17:25 Rencontres de cinéma
17:40 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:30 25e cérémonie des lumiè-
res de la presse internationale
21:55 The New Pope
22:45 Clara Luciani à l'Olympia
00:20 Les déguns
01:45 L'hebd'Hollywood

09:25 Croatie, l'autre pays de la
truffe
10:19 GEO Reportage
10:20 Abu Dhabi, au chevet des
faucons
11:20 Sous les étoiles
12:05 Puma, le fantôme du Gé-
vaudan
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Ailleurs en Europe
13:40 Indiscret
15:45 L'Australie sauvage
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Médecines d'ailleurs
18:10 Le retour des castors
18:55 Les nouveaux envahis-
seurs
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:51 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Cours sans te retourner
22:35 Les enfants du 209 rue
Saint-Maur, Paris Xe
00:05 La Babel des enfants per-
dus

07:04 M6 Kid
07:05 Pokémon : destinées riva-
les
07:25 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:30 Les p'tits diables
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:35 La robe de ma vie
11:35 La robe de ma vie
12:45 Le 12.45
13:40 Scènes de ménages
13:55 Sur les pistes de l'amour
15:45 Mon fiancé mystère
17:35 Incroyables transforma-
tions
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 Mariés au premier regard
Objectif : 10 ans de moins
23:05 Objectif : 10 ans de moins
23:45 Objectif : 10 ans de moins
00:25 Enquête exclusive
01:50 Météo
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LES RIVIÈRES POURPRES

MARIÉS AU PREMIER REGARD
Des célibataires participent à
une expérience sur la compati-
bilité amoureuse en répondant
à plusieurs questionnaires et
en se soumettant à des tests
scientifiques. Les résultats
sont ensuite analysés et
recoupés par les psycholo-
gues Pascal de Sutter et
Estelle Dossin, afin de former
des couples. Si les duos
acceptent, ils se rencontrent
seulement le jour de leur
mariage organisé devant le
maire et leurs familles respec-
tives, à l'instar de Delphine et
Romain, papa d'une fillette, qui
ont eu un taux de compatibilité
de 82%. Sandra a du faire un
choix entre Rudy, 35 ans, et
Sylvain......
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Le plan d'urgence relatif à la
prise en charge dans les ser
vices d'urgence et celle des

femmes enceintes auquel a appelé
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres, nécessite
une "mobilisation de tous les ac-
teurs" concernés et doit être axé, en-
tre autres, sur le renforcement et le
redéploiement des urgences en
"moyens humains et matériels suffi-
sants", estime un responsable au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière. Le
plan d'urgence à mettre en place con-
cernant la prise en charge des fem-
mes enceintes, doit être axé sur le
"renforcement du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le non
refus d'admission des femmes en-
ceintes juste avant l'accouchement,
la mise aux normes de toutes les
structures d'obstétrique, en matière
de locaux, de ressources humaines
et d'équipements", a expliqué à l'APS
le Dr. Faouzi Benachenhou, directeur
des Structures de proximité au mi-
nistère. Soulignant l'importance de
veiller à la mise en place de l'ensem-
ble des supports, le Dr. Benachen-
hou a ajouté que ce plan d'urgence
doit être axé aussi sur le "développe-
ment de la coordination au sein de la
Wilaya entre les maternités des dif-
férents paliers, de la coordination in-
ter-wilaya et des inspections au ni-
veau local pour évaluer l'état d'appli-
cation du réseau, ainsi que le main-
tien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du ré-
seau et l'implication du secteur libéral
dans le réseau". Concernant l'évacua-
tion des malades, l'orateur a indiqué
que l'évacuation d'un malade d'un

établissement de santé vers un autre
est conditionnée par "l'inscription sur
le registre des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise en con-
dition en vue de son évacuation, l'ins-
cription sur les registres d'évacuation
et la fiche de liaison bien renseignée
qui doit accompagner le malade et
remise au service d'accueil", souli-
gnant que les contrôles et les ins-
pections "doivent être renforcés par
le directeur de la Santé et de la Po-
pulation pour vérifier l'état de mise
en œuvre de cette instruction, et pren-
dre ou proposer des mesures à
l'égard des défaillants". A propos de
la prise en charge dans les services
d'urgence, le Dr.Benachenhou a qua-
lifié la réorganisation et le renforce-
ment de ces services de "priorité qui
doit bénéficier de l'accompagnement
nécessaire". Il a, à cet égard, souli-
gné l'importance de "redéployer et
renforcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants, le
renforcement des contrôles et d'ins-
pections", précisant que "les comi-
tés de garde et des urgences doi-
vent être opérationnels et leurs re-
commandations prises en charge, et
le parc ambulancier doit être opéra-
tionnel". Le Dr. Benachenhou a ap-
pelé, dans le même contexte, à "veiller
à l'amélioration des conditions de tra-
vail principalement les équipes de
garde et à la sécurité des profession-
nels de la santé et à impliquer les pra-
ticiens libéraux aux gardes, dans le
cadre d'une convention pour les spé-
cialités où il y a un manque", préci-
sant que "la liste des structures et des
services de garde (secteur public et
libéral) doit bénéficier d'une large dif-
fusion". Dans l'objectif d'alléger les
urgences et d'encourager le recours

aux polycliniques de proximité, le res-
ponsable au ministère de la Santé a
proposé la mise en place de méca-
nismes de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux urgen-
ces, en veillant au respect des horai-
res de travail des praticiens spécia-
listes exerçant au niveau des établis-
sements de proximité, et en renfor-
çant l'activité 'externalisation des con-
sultations spécialisées pendant tou-
te la journée". En matière de fonc-
tionnement des structures et d'orga-
nisation de l'offre de soins, le Dr.
Benachenhou a mis en avant l'impor-
tance d'organiser l'offre de soins de
"façon à répondre aux besoins de
santé de la population et lutter contre
les disparités, d'assurer la bonne
prise en charge des citoyens en
veillant au bon accueil des citoyens,
à l'hygiène des structures et à la bon-
ne prise en charge des malades, de
veiller au respect des horaires de tra-
vail et à la rentabilité des différents
services, et de veiller au port des te-
nues adéquates". Il a, dans le même
ordre d'idées, mis l'accent sur la né-
cessité de "renforcer et redéployer les
moyens en fonction des besoins, et
de lutter contre l'absentéisme, les
congés de maladies et les aména-
gements de postes de travail de com-
plaisance". Pour le renforcement des
capacités des structures de santé de
proximité et des infrastructures hos-
pitalières, il a souligné l'importance
d'améliorer l'organisation et le fonc-
tionnement des différentes structu-
res et services, d'organiser des ré-
seaux de soins à l'échelle locale et
régionale", précisant que les pla-
teaux techniques (imagerie et labo-
ratoire) "doivent être constamment
fonctionnels".

Services d'urgence et femmes enceintes

Le ministère de la Santé trace

une nouvelle feuille de route

Adrar

Plus 1.500 faux billets
de 2.000 DA saisis

La brigade économique et financière, rele
vant de la sûreté d'Adrar, a procédé en cet
te fin de semaine, au démantèlement d'un

réseau spécialisé dans la fabrication de faux
billets de 2.000 DA, composé de 04 individus,
indique le communiqué de police à Adrar. En ef-
fet, les suspects échangeaient leurs faux billets
dans les souks et dans le commerce en détail,
a-t-on appris de même source. Les mis en cau-
se âgés entre 33 et 65 ans, furent interceptés
après identification en flagrant délit et lors de la
fouille, les hommes de loi ont saisi 1.541 faux
billets de 2.000 DA soit au total 1.082.000 DA.
Présentés près le tribunal d'Adrar, les 04 sus-
pects furent placés sous détention préventive sur
ordre du magistrat instructeur, souligne-t-on. M.Z.

Seïme de magnitude 4.9 degré à Jijel

Les ministres de l’Intérieur
et de la Solidarité nationale
s’enquièrent de la situation

Les ministres de l'Intérieur, des collectivités lo
cales et de l’aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Solidarité nationale, la famille

et la condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont
rendus vendredi dans la commune d’El Aouana, (20
km à l’Ouest de Jijel) pour s’enquérir de la situation
dans la région suite au séisme enregistré dans la
région. Dans une déclaration à la presse au centre
ville d’El Aouana, le ministre de  l'Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement du territoire,  Ka-
mel Beldjoud, relevant que " le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune suit de près la situation
à Jijel depuis l’annonce de ce séisme" a mis en avant
la nécessité pour les commis d’Etat "de se mobiliser à
tous les niveaux pour faire face à toute éventualité afin
d'assurer et porter assistance et réconfort aux citoyens".
"Je saisis l’occasion pour m'adresser à tous les res-
ponsables leur demandant d’être vigilants et prêts dans
la nouvelle Algérie à toute urgence" soulignant que "l'Etat
à travers ses institutions sera toujours présent aux cô-
tés des citoyens dans toute circonstance et tout mo-
ment", a-t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé "qu’aucune perte
humaine ou matérielle n’a été signalée suite à ce séis-
me" indiquant que le mouvement de panique observé
parmi les citoyens "était normal en pareil cas". De son
côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaouter Krikou, assurant
de l’appui de l'Etat à travers ses institutions aux citoyens
dans toute situation d'urgence, a souligné que "sa pré-
sence avec le ministre de l'Intérieur, des collectivités
locales et l’aménagement du territoire s'inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les citoyens". Une cellule de
crise supervisée par le wali de Jijel a été installée et
ses membres ont procédé à des inspections de ter-
rains pour relever d’éventuels dégâts engendrés par le
séisme, avait déclaré à l’APS, le président de l’Assem-
blée populaire communale (APC) d’Al Aouana , Merouane
Boufenissa. Un tremblement de terre de magnitude
4.9 sur l'échelle ouverte de Richter et dont l'épicentre
a été localisé en mer à 05 km au Nord-est d'El Aoua-
na, a été enregistré vendredi matin à 08h24 dans la
wilaya de Jijel, avait indiqué le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué, rappelle-t-on.

La protection civile ambitionne
de renforcer ses capacités
d'intervention aux normes IN-

SARAG (Groupe consultatif interna-
tional de recherche et de sauvetage)
en zones urbaines sous l'égide des
Nations-unies avec la formation de
deux autres équipes à Bouira et Mé-
déa, a annoncé mercredi à Bouira le
directeur de l'information et des sta-
tistiques à la Direction générale de la
protection civile (DGPC), le colonel
Farouk Achour. Dans une déclaration
à l'APS, le même responsable a expli-
qué que l'Algérie comprend actuelle-
ment un seul groupe aux normes in-
ternationales situé à El Hamiz (Alger),
ajoutant que des formations seront
lancées pour former deux autres grou-
pes à  certifier aux normes de l'INSA-
RAG. Pour le groupe de la wilaya de
Bouira, la direction locale a désigné
les 40 éléments de l'unité ainsi que
les 40 autres remplaçants et ce à l'is-
sue d'une réunion tenue mercredi au
siège de la direction, a indiqué, de
son côté, le chargé de la communi-
cation de la direction de la protection
civile de Bouira, le sous-lieutenant
Abdat Youcef. "Les services de la di-
rection de la protection civile se sont
rassemblés ce matin et désigné les

40 membres de ce groupe ainsi que
les 40 remplaçants en vue de les pré-
parer à une certification INSARAG
après une formation pouvant durer
jusqu'à plus d'un an", a expliqué à
l'APS le sous-lieutenant Abdat. La for-
mation de ce groupe portera notam-
ment sur le volet relatif aux entraîne-
ments physiques pour les éléments
d'intervention sur le terrain en cas de
catastrophe naturelle et sur le volet
organisationnel pour les responsa-
bles du groupe afin de pouvoir assu-
rer une bonne organisation d'inter-
vention et de coordination selon les
normes de l'organisation INSARAG.
"Ces formations s'inscrivent dans le

cadre de la modernisation et du dé-
veloppement du corps de la protec-
tion civile algérienne", a souligné le
colonel Achour, précisant que son
institution "dispose de toutes les in-
frastructures et compétences néces-
saires pouvant la hisser au rang des
grands en matière d'intervention et
de sauvetage au niveau internatio-
nal." En 2018, la ville d'El Asnam (Est
de Bouira) avait abrité avec succès
un exercice international de simula-
tion d'un séisme auquel des élé-
ments de la protection civile issus de
pays européens (Suède, Italie, Fran-
ce, Portugal, Espagne et d'Allema-
gne) y avaient pris part.

Protection civile

Renforcer les capacités d'intervention aux normes INSARAG

Accident de la circulation à M’Sila

05 morts et 31 blessés

Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’axe de la route
nationale RN8 à proximité de la localité d’Ain El Hadjel (M’Sila) au lieu dit Ennahiya est passé à 5 morts et
31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la Gendarmerie nationale. L’accident a eu lieu suite à une

collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Alger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans
un sens inverse, selon la même source. Les morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aissa, d’El
M’Sila et de Douira (Alger), a ajouté la même source. Le wali de M’Sila, El Cheikh El Ardja s’est déplacé sur les lieux
de l’accident pour s’enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident. Pour rappel,
les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un premier bilan de 4 morts et 26 blessés.
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L’avoine est une céréale très popu
laire, à la fois pour ses excellen
tes valeurs nutritionnelles mais

aussi pour toutes les possibilités qu’elle
offre dans la cuisine. Parmi ses nombreux
bienfaits, l’avoine peut nous aider à ré-
guler des troubles digestifs et nous four-
nit l’énergie dont nous avons besoin pen-
dant la journée, ce qui en fait un aliment
très sain. Découvrez dans cet article tou-
tes les propriétés de l’avoine, ainsi que
les différentes façons de la consommer.

LES BIENFAITS DE L’AVOINE
L’avoine contient des protéines, des hy-
drates de carbone, des graisses, des fi-
bres, des vitamines du groupe B (B1, B2
et B6) et des minéraux (calcium, magné-
sium, zinc, fer). Grâce à ses valeurs nutri-
tionnelles, l’avoine possède de nombreu-
ses propriétés pour notre santé:
L’avoine améliore la fonction digestive et
prévient l’acidité et les ulcères gastriques.
Elle favorise le transit intestinal et com-
bat la constipation sans irriter l’intestin,
grâce à sa teneur en fibres. C’est donc
une céréale beaucoup plus appropriée
que n’importe quelle farine raffinée. La
fibre qu’elle contient aide également à
réduire les taux élevés de cholestérol. De
plus, elle est très nutritive et énergique,
ce qui nous donne beaucoup de vitalité.

Cette propriété nous aide dans les pério-
des d’effort et de convalescence, et est
très appropriée pour les athlètes, les en-
fants, les femmes enceintes, etc. Bien
qu’elle ne soit pas faible en calories,
l’avoine aide à perdre du poids sainement
grâce à son grand effet rassasiant et à
sa faible teneur en matières grasses.
Nous pouvons la consommer tous les
jours de façon modérée. Sa teneur en
acides aminés aide à faciliter la fonction
du foie et, par conséquent, permet l’éli-
mination des toxines de notre corps. Ceci
est essentiel pour prévenir les maladies.
Par ailleurs, l’avoine régule le système
nerveux et combat les troubles tels que
la nervosité, l’anxiété, la dépression, l’in-
somnie, l’hyperactivité, etc.

COMMENT POUVONS-NOUS LA
CONSOMMER ?
Nous pouvons consommer ce super-ali-
ment de différentes façons. Découvrez-
les toutes et commencez à profiter de
cette céréale dans toutes sortes de re-
cettes.
Les flocons d'avoine et leurs bienfaits
Les flocons d’avoine peuvent être con-
sommés crus, comme céréales pour le
petit-déjeuner, un encas, ou bien cuits.
Si nous choisissons de les consommer
crus, nous pouvons également les griller

Pourquoi l’avoine
est-elle si saine?

et les combiner avec des noix et des fruits,
dans un délicieux mélange nutritif. Cette
nourriture est très complète et nous ap-
porte une grande quantité de protéines
végétales, de vitamines, de minéraux,
d’acides gras essentiels et de fibres.
Dans certains pays, les flocons d’avoine
sont consommés seuls avec du lait. Ce-
pendant, si nous les consommons crus
certaines personnes pourraient souffrir
de brûlures d’estomac ou de gonflement.
Dans ce cas, nous devrons bien les mâ-
cher.

Farine d’avoine
La farine d’avoine, obtenue par broyage
de cette céréale, est un ingrédient parfait
dans nos recettes de boulangerie et de
pâtisserie. C’est une farine beaucoup
plus nutritive que le blé et qui fournit une
bonne consistance et saveur aux recet-
tes. En outre, les personnes atteintes de
la maladie cœliaque ou qui, pour une rai-
son quelconque, ne peuvent pas con-
sommer de gluten, peuvent l’utiliser pour
cuisiner, à condition de s’assurer qu’il
s’agit d’une farine d’avoine sans gluten,
car beaucoup sont contaminées par cet-
te protéine. Avec la farine, nous pouvons
cuisiner des biscuits, des gâteaux, des
crêpes, des muffins, du pain, des gau-
fres, etc.

Smoothies et crèmes d'avoine
Si nous voulons ajouter une touche sup-
plémentaire d’onctuosité et de consistan-

Si l'avoine crue produit de l'acidité, nous pouvons essayer
de mieux la mâcher, ou de la faire cuire pour éviter ce
problème et ne pas nous priver de tous ses bienfaits.

ce à nos smoothies aux fruits ou à nos
crèmes salées, il suffit d’ajouter un peu
de farine d’avoine au moment de les
mélanger ou de les mixer. Nous recom-
mandons de faire cuire la farine d’avoine
un peu avant, ou de la faire tremper pen-
dant quelques heures, de sorte qu’elle
apporte cette caractéristique à vos plats.
Ceci est possible grâce à sa teneur en
mucilage, un type de fibre soluble qui
devient gélatineuse avec de l’eau et est
très bénéfique pour l’intestin et la santé
globale.

Lait et crème
Si vous cherchez une alternative sans lac-
tose au lait de vache, vous pouvez opter
pour la boisson à l’avoine. En outre,
aujourd’hui, il est très facile de la trouver
dans la plupart des supermarchés et de
la préparer vous-même à la maison. Il
existe également la crème de cette cé-
réale, qui est une boisson à base de fari-
ne d’avoine mais plus concentrée et
épaisse, qui peut être utilisée comme un
substitut de la crème quand il s’agit de
préparer des sauces, des desserts, etc.

L'eau d'avoine et ses bienfaits
L’eau d’avoine est un remède simple et
populaire pour perdre du poids plus faci-
lement.
Elle eut être un complément très efficace
dans n’importe quel régime pour perdre
du poids, améliorer les troubles analyti-
ques ou purifier le corps.

Pour augmenter sa forme physique
et prévenir les maladies, faire plus
de sport est la bonne stratégie,

suggère une étude danoise publiée dans
la revue médicale Plos One. A la clé, un
tour de taille réduit et moins d'inflamma-
tion, des critères de bonne santé non four-
nis par le compteur de la balance. Aug-
menter son activité fitness pouvait rédui-
re la masse graisseuse abdominale et
l'inflammation, et ce, indépendamment de
l'indice de masse corporelle (IMC). Si fai-
re du sport permet de limiter la prise de
poids en diminuant la masse grasse, l'im-
pact serait particulièrement significatif sur
le niveau de graisse excédentaire autour
de l'abdomen, habituellement associée
au risque de diabète  de type 2 et mala-
dies cardiovasculaires, selon l'étude.
Une bonne condition physique pourrait
en effet réduire la masse de graisse ab-

dominale et l'inflammation, améliorant
ainsi la santé métabolique globale, con-
clut l'étude qui a suivi les données de
santé de 10.976 danois dont 6.338 fem-
mes sur la période 2007-2008. Cette
graisse, plus profonde que la graisse
sous-cutanée, vient entourer les organes

tels que le foie, le pancréas et les intes-
tins. La graisse viscérale affecte le fonc-
tionnement hormonal et la résistance du
corps à l'insuline et peut conduire à l'in-
flammation. Outre le risque cardiovascu-
laire, 11 centimètres de tour de taille sup-
plémentaire augmenteraient le risque de

cancer de 13%, selon une étude publiée
dans le British Medical Journal (BMJ) en
mai 2017. Pour les besoins de l'étude,
les participants ont passé un test d'ab-
sorption d'oxygène (VO2 max) pour éva-
luer leur forme physique. Leur tour de
taille, leur poids et leur taille ont été me-
surés. Des prélèvements sanguins ont
également été effectués pour mesurer,
cette fois, leur niveau de protéine C-réac-
tive, un biomarqueur non spécifique de
l'inflammation de bas grade.
L'indice de masse corporelle (IMC) n'est
pas un critère suffisant pour déterminer
si une personne est en bonne santé, con-
firment les chercheurs qui ont constaté
qu'une bonne condition physique pouvait
réduire la masse graisseuse abdomina-
le et l'inflammation, et ce, indépendam-
ment de l'indice de masse corporelle
(IMC).

Une bonne condition physique réduit l'inflammation et la graisse abdominale
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D’anciens virus referont-ils surface

avec le réchauffement climatique?
La planète entière tremble sous
la menace du nouveau corona-

virus apparu il y a quelques
jours en Chine. Et la découver-

te de chercheurs dans les
glaces de l'Himalaya n'est pas
faite pour nous rassurer. Plu-
sieurs virus jusqu'alors incon-

nus ont été mis au jour. Volon-
tairement, cette fois, et sous

contrôle. Mais le réchauffement
climatique et la fonte des

glaces ne risquent-ils pas de
bientôt changer la donne ?

ont ainsi été conduits à établir de nouvel-
les procédures d'échantillonnage ultra-
propres applicables aux virus.
Il leur aura fallu s'installer dans une cham-
bre froide portée à moins 5 °C et scier la
couche la plus extérieure des carottes --
soit une épaisseur de 0,5 cm -- à l'aide
d'une scie à ruban stérilisée. Puis, les
carottes ont été lavées à l'éthanol afin de
faire disparaître encore une autre couche
probablement contaminée de 0,5 cm. Et
les 0,5 cm suivants ont été nettoyés à l'eau
stérile.
Pour les chercheurs, c'est sans grande
surprise qu'ils ont alors mis au jour plu-
sieurs virus jusqu’alors inconnus. Des
virus assez différents d'une carotte à
l'autre -- l'une datant de 15.000 ans, l'autre
de seulement 520 ans. Des différences
sans doute révélatrices de conditions cli-
matiques, elles aussi, dissemblables au
moment de leur dépôt. Des différences

C'était en 2015. Il y a 5 ans déjà.
Une équipe de chercheurs amé
ricains et chinois partait pour le

Tibet. Objectif : forer les glaciers de l'Hi-
malaya pour analyser ensuite les carot-
tes ainsi extraites à la recherche des bac-
téries et autres virus qu'elles pourraient
renfermer. Dans une pré-édition de leur
article, on apprend qu'ils ont ainsi mis au
jour pas moins de 33 virus dont 28 jus-
que-là inconnus de la science.
Ils ont été découverts dans une glace
vieille de pas moins de 15.000 ans. À quel-
que 50 mètres de profondeur. Et pour s'as-
surer que ces échantillons ne soient pas
contaminés par leur exposition à l'air mo-
derne, les chercheurs ont suivi des proto-
coles très précis et rigoureux. D'autant que
les concentrations en micro-organismes
anciens dans de telles carottes sont ex-
trêmement faibles par rapport à celles de
l'environnement actuel. Les chercheurs

qui fournissent donc des informations
importantes aux chercheurs sur la maniè-
re dont les virus peuvent prospérer ou non
en fonction des conditions environnemen-
tales.

FAUT-IL CRAINDRE
LA FONTE DES GLACES??

Et l'occasion pour les scientifiques d'atti-
rer l'attention du public sur une probléma-
tique nouvelle à laquelle ils se heurtent
aujourd'hui : la fonte des glaces, résultat
du réchauffement climatique. «?Dans le
meilleur des cas, la fonte des glaces nous
fera perdre des données microbiennes
et virales précieuses qui pourraient nous
renseigner sur les régimes climatiques
passés de notre Planète?», expliquent les
chercheurs dans leur article. Mais aussi
l'évolution probable des populations de
micro-organismes avec les variations cli-
matiques à venir. «?Dans le pire des cas,
le réchauffement climatique -- et la nou-
velle exploitation minière de régions aupa-
ravant inaccessibles -- pourrait être à l'ori-
gine d'une libération de "nouveaux" agents
pathogènes dans notre environnement.?»
Une crainte pas si folle au regard de quel-
ques exemples survenus récemment. En
2016, au fin fond de la Sibérie, un enfant
de 12 ans est mort après avoir été con-
tracté la maladie du charbon -- que l'on
connait plus sous le nom d'anthrax. Une
souche, semble-t-il, libérée par une car-
casse de renne à l'occasion de la vague
de chaleur qui a frappé la région durant
l'été 2016.

LA PLUPART DES MICRO-ORGANISMES
NE SONT PAS DANGEREUX

POUR LES HOMMES

En 2017, des chercheurs avaient décou-
vert, dans le pergélisol, un virus géant vieux
de 30.000 ans. Et ils étaient parvenus,
sous contrôle, à le réactiver pour infecter
une amibe unicellulaire. Une preuve que
les virus peuvent survivre, au moins
30.000 ans.
Comme une épée de Damoclès au-des-
sus de nos têtes car les médecins mo-
dernes, bien sûr, n'ont jamais eu à traiter
ce type d'infections. Sans remonter aussi
loin, la fonte des glaces pourrait donner
une seconde chance aux virus qui ont pro-
pagé, par exemple, la dévastatrice grippe
espagnole de 1918. Gardons tout de
même à l'esprit que la plupart des micro-
organismes enfermés dans les glaces ne

sont pas dangereux pour les Hommes.

CE QU'IL FAUT RETENIR
�Des virus jusqu’alors inconnus ont été
découverts dans la glace de l’Himalaya.
�Grâce à de nouvelles techniques d’ana-
lyse conçues pour éviter la contamination
par l’air moderne.
�De quoi espérer en apprendre plus sur
le climat du passé et les conditions de
développement de certains micro-orga-
nismes.
�L’occasion aussi de rappeler que la fonte
des glaces pourrait bien nous confronter
à des pathogènes inconnus.

POUR EN SAVOIR PLUS
En bref : de vieux virus réapparaîtront avec
la fonte des pôles
Les lacs gelés des pôles emprisonnent
des bactéries, des virus et des champi-
gnons que l'Homme n'a pas connus. En
réponse au changement climatique, les
glaces fondent et pourraient bien rame-
ner à la surface de la Terre des virus vieux
de millions d'années.
Si les Hommes dénichent des mam-
mouths dans le pergélisol, les glaces
cachent bien d'autres organismes. Des
virus, des bactéries ou des champignons
sont emprisonnés dans les lacs gelés
d'Arctique et d'Antarctique. S'ils étaient réé-
mis dans l'atmosphère, certains d'entre
eux pourraient bien devenir dangereux. Le
système immunitaire d'un être humain est
adapté à son environnement : il serait
sûrement incapable de se défendre face
à certains virus datant par exemple de 3
millions d'années ! Ainsi, dans le contexte
actuel de changement climatique, la com-
munauté scientifique prévient : les calot-
tes fondent, il faut s'attendre à l'arrivée de
nouvelles maladies.
En 2009, une équipe scientifique espa-
gnole avait échantillonné l'eau du lac gelé
Limnopolar en Antarctique. Publiés dans
Science, leurs résultats révèlent l'existen-
ce de plus de 10.000 espèces de 12 fa-
milles différentes dont certaines jus-
qu'alors inconnues des scientifiques.
Même sans parler du réchauffement cli-
matique, les zones comme la Sibérie sont
déjà considérées comme des plaques
tournantes potentielles pour les bactéries.
De façon périodique, les lacs fondent,
émettent et larguent des bactéries ou des
virus. Ce sont souvent les oiseaux migra-
teurs qui les dispersent ensuite. Shoham
et Rogers ont montré qu'un virus est ainsi
réapparu successivement dans les an-
nées 1930, les années 1960 et en 2006.
Certains virus ne survivent pas après le
dégel, mais d'autres s'adaptent très bien.
C'est typiquement le grand problème de
la grippe. Des pandémies de grippe ont
frappé périodiquement dans l'histoire. Le
siècle dernier, il y a eu la grippe espagno-
le en 1918, la grippe asiatique en 1957 et
la grippe de Hong Kong en 1968. Mais
entre ces pandémies, où résidait donc le
virus ? Certains suggèrent justement qu'il
était emprisonné dans les glaces en Si-
bérie. Les pandémies sont difficiles à pré-
voir, et il est presque impossible de re-
monter à leur source. Ainsi, le réchauffe-
ment climatique risque d'augmenter le
nombre de pathogènes, de maladies et
de virus tant pour l'Homme que d'autres
organismes.

Les champignons sont encore

plus vieux qu'on ne le pensait

Une étude dirigée par l'Université Libre de Bruxelles (ULB) a révélé mercredi
que les champignons sont apparus sur Terre environ 300 millions d'an
nées plus tôt que ce qui était admis par la communauté scientifique jus-

qu'à présent, soit il y a au moins 715-810 millions d'années. Le professeur Steeve
Bonneville de l'ULB a découvert, avec son équipe, un nouveau fossile de champi-
gnon, le plus vieux jamais identifié grâce à sa composition moléculaire. En colla-
boration avec la professeure allemande Liane Benning, le groupe de chercheurs
a découvert les restes du champignon dans des roches dont l'âge est compris
entre 715 et 810 millions d'années, une époque de l'histoire de la Terre où la vie à
la surface du globe en était à ses balbutiements, précise le communiqué.
La trace du champignon en question a été retrouvée dans des roches anciennes,
provenant de la République Démocratique du Congo. "Sa présence dans une
zone de transition entre milieux aquatiques et terrestres à cette époque laisse
penser que ces champignons microscopiques ont été des partenaires importants
des premières plantes colonisant la surface de la Terre", explique Steeve Bonne-
ville, coordinateur de l'étude. Le plus ancien fossile avéré de champignon datait de
460 millions d'années. "C'est une découverte importante qui nous invite à revoir la
chronologie de l'évolution des organismes sur Terre", conclut le scientifique.
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«Guichets uniques» au niveau des communes

Quelles prérogatives ?

Les pouvoirs publics de la wi-
laya d’Oran insistent sur la né-
cessité de renforcer les pré-

rogatives des guichets uniques ins-
tallés au niveau des assemblées
communales locales conformément
au règlement visant de rapprocher
l’administration aux citoyens particu-
lièrement les demandeurs de docu-
ments d’urbanisme dont le permis
de construire. Ces guichets uniques
communaux regroupent des agents
techniques de plusieurs secteurs
entre autres l’administration commu-
nale en charge de l’urbanisme dont
l’avis est déterminant au côté d’autres
acteurs de ce guichet unique. Ils ont
également la charge de réceptionner
les demandes de permis de cons-
truire, traiter celles-ci puis les déli-
vrer dans les meilleurs délais dans
le cadre des facilitations accordées
par l’administration aux citoyens no-
tamment les demandeurs de permis
de construire dans le cadre de la pro-

motion immobilière publique ou pri-
vée afin de faciliter le service public
administratif local tendant à faire ga-
gner du temps aux demandeurs.
Seulement voilà, il semble que cer-
tains guichets uniques communaux
n’arrivant pas à assimiler leur vérita-
ble rôle d’organe technique régula-
teur, retardant la délivrance du per-
mis de construire aux promoteurs et
autres particuliers malgré toutes les
dispositions prises à cet effet par les
services compétents de la wilaya
d’Oran.
 Au lieu de traiter certains cas de de-
mande de permis de construire, ils
se contentent d’émettre des «réser-
ves» préférant par là-même expédier
les dossiers de demande au guichet
unique de la wilaya. Une manière
selon certaines sources proches du
dossier, d’éviter les «litiges» avec les
demandeurs alors que ces deman-
des peuvent être très bien traités par
les guichets uniques au niveau des

communes. Dernièrement, le wali,
Djellaoui Abdelkader, s’est montré in-
transigeant et n’a pas manqué d’adres-
ser des instructions fermes aux repré-
sentants des guichets uniques des
communes, lors de la Journée natio-
nale de la Ville, au siège de la mairie
d’Oran. «Faites accélérer les procédu-
res de délivrance du permis de cons-
truire au niveau des guichets uniques
installés au niveau des communes de
la wilaya. La délivrance du permis de
construire à un projet d’investissement
public ou privé se fait au moins 24H
après la validation et la réception du
certificat de conformité selon les règles
en usage depuis des années. Pour les
particuliers, ce permis de construire est
tout autant nécessaire pour la mise en
conformité et l’achèvement des cons-
tructions régies notamment celles dé-
terminées par la loi 08-15 dont les dé-
lais ont, rappelons-le, été allongés de-
puis août 2019.

B. Habib

Dar El Hayat

Commerces informels et clochardisation de la Cité

En dépit des textes de loi qui
interdisent le commerce infor-
mel  et la traque des vendeurs

indélicats par les services de sécuri-
té, le commerce sauvage ne connait
pas de répit en Algérie. Des cités en-
tières sont squattées et des quartiers
investis de manière illégale par des
marchands clandestins qui impo-
sent leur diktat en vendant des pro-
duits de large consommation, des
fruits et légumes et autres vivres d'ori-
gine souvent douteuse, des aliments
périssables exposés au soleil et à la
poussière... et qui sont régulièrement
vendus dans ces espaces illicites.
Les commerçants informels, instal-
lés sur les trottoirs de la cité Dar El
Hayat depuis plusieurs années,
semblent inamovibles. Peu nom-
breux au départ où ils étaient quel-
ques-uns seulement, ils deviennent
au fil des jours aussi nombreux si-
non plus que leurs collègues du
marché ''Nakhla'' sis en contrebas et
chassés des trottoirs qu'ils occu-
paient à une époque. A présent, ils
se sont installés même à l'intérieur
de la cité qu'ils squattent à longueur
de journée, au détriment des habi-
tants. Ces étrangers de la ville met-
tent en vente leurs marchandises
dans des caisses posées à même

le sol; tout l'espace, soit près de 500
Ml dédiés aux piétons, devient un
marché où chacun revendique sa
''place''. Toutes sortes de produits que
des jeunes et moins jeunes propo-
sent aux passants soit des froma-
ges (dans l'irrespect total de la chai-
ne du froid), des produits cosméti-
ques, des ustensiles et des vête-
ments qui s'y vendent quotidienne-
ment. Mais le soir, des tas de pro-
duits avariés, des cartons, sachets
et autres détritus apparaissent dans
les moindres recoins de ce ''marché

informel'' mais qui semble toléré. Les
riverains dérangés par les odeurs, les
bruits de la criée, vivent pour la plupart
les volets clos. L'effort consenti par la
commune d'Oran pour mettre de l'or-
dre au niveau de cette artère principale
de la ville ont été vains. La solution pour
éradiquer ce fléau qui fait honte à la
cité ne viendrait, semble-t-il, que par la
force publique. Devenue un marché à
ciel ouvert, cette artère que les piétons
et automobilistes traversent difficile-
ment.

Y. CHAIBI

Saint Pierre

Un mort et un miraculé
dans la chute d'un échafaudage

Hier, aux environs de 10 heures, la rue Aspirant Maillot, dans le quartier
populaire de Saint Pierre, au centre-ville d'Oran, a été le cadre d'un acci-
dent dramatique qui a coûté la vie à un jeune peintre, âgé de 26 ans. La

victime qui était en compagnie d'un autre ouvrier sur un échafaudage, a fait une
chute du haut d'un bâtiment de 13 étages, en cours de finition. Le corps de la
victime a été retrouvé sans vie sur une terrasse d'un autre bâtiment. Selon des
témoins, le deuxième ouvrier a échappé par miracle, coincé autour d'un gros
câble. Le miraculé a été sauvé par d'autres ouvriers qui lui ont lancé une corde,
ce qui a permis de le diriger vers une fenêtre. Toujours selon les mêmes sour-
ces, la cause de cet accident serait le manque des moyens de sécurité. Des
présents racontent que le chantier en question a été toujours source de danger,
faute de respect des normes de sécurité.                                                            A. Kader

Misserghine

Arrestation d'un
escroc de 57 ans

Un homme, âgé de 57 ans, a été présenté
devant la justice et écroué, en ce début
de semaine. Selon une source bien in-

formée, cet individu a été neutralisé, suite à une
plainte déposée par une dame, pour escroque-
rie. La victime a été dépossédée de 49 millions
de centimes après que l'escroc en question lui
ait promis d'intervenir pour elle à la daïra d'Es
Sénia, afin qu'elle puisse avoir un logement LPA.
La victime a réussi à piéger cet homme en lui
rajoutant 50.000 DA, tout en informant la police
sur le lieu de rendez vous. Suite à cela, l’escroc a
été pris en flagrant délit.                                  A. Kader

Journée d’éthique médicale

Appel à l'introduction
de la gériatrie
et des structures
spécialisées

A l’ouverture de la 3ème journée interna-
tionale de l’éthique médicale, un appel
pour l'introduction de la gériatrie ainsi que

des structures pour la prise en charge des per-
sonnes âgées en Algérie, a été lancé samedi à
Oran. La rencontre a été organisée par L’Obser-
vatoire du Handicap, de la Réadaptation et de
l’Ethique en Santé (OHRES). Elle est étalée sur
deux jours et le thème est «la gérontologie et
l’éthique médicale, actualités et perspectives».
Le Pr Khaled Layadi, chef de service de médeci-
ne physique au CHU d’Oran et président de
l’OHRES, a indiqué à l’APS en marge de l’ouver-
ture de la rencontre que la gériatrie, la médeci-
ne de la vieillesse et de ses maladies, est en-
core inexistante en Algérie, soulignant la né-
cessité de son lancement. «La prise en char-
ge médicale des personnes âgées comporte
deux volets, la formation et l’infrastructure», a-
t-il indiqué. S’agissant la formation, le Pr Laya-
di a estimé que deux solutions sont possibles,
la première consistant à créer une nouvelle
spécialité, avec un diplôme spécialisé, la dis-
poser dans le cadre de la formation continue,
pour des médecins généralistes. Par ailleurs,
la prise en charge des personnes âgées a ses
particularités, en terme de soins mais aussi
en terme de prise en charge de situations
d’handicap, selon ce spécialiste, ce qui impo-
se la mise en place de structures d’accueil
spécialisées. Plus de 230 participants ont pris
part à cette rencontre qui aborde différents thè-
mes sur la gérontologie, et les spécificités de
la prise en charge des personnes âgées. Des
spécialistes algériens et étrangers (de France,
Tunisie et de grande Bretagne) animent un pro-
gramme de conférences et ateliers, sur la prise
en charge médicale et psychologique des per-
sonnes âgées.                  Synthèse de  Islam R.
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Le mercredi 22 et le jeudi 23 jan
vier 2020, le hall des exposi
tions de la Maison de la Culture

''Ould Abderrahmane Kaki'' abritera la
1ère édition de la fête des agrumes
de la wilaya de Mostaganem. Le wali
de Mostaganem, M.Mohamed Abde-
nour Rebhi, accompagné du secré-
taire général du ministère de l'Agricul-
ture et du renouveau rural, du prési-
dent de l'APW et des autorités civiles et
militaires a inauguré cette manifestation
agrumicole. Pour le chef de l'exécutif, ce
type de manifestation spécifique sert à
promouvoir la filière et c'est aussi une
opportunité pour valoriser ce fruit qui
ne cesse de s'accroître dans la wilaya
grâce à une réelle stratégie menant à
des investissements prometteurs. A
cette manifestation unique dans son
genre à Mostaganem, les agriculteurs
présents venus de tout le territoire de
la wilaya se sont fait accompagnés
par les banques, les compagnies, les
producteurs du phytosanitaire, des as-
surances et de l'Université Abdelha-
mid Ibn Badis. Selon le président du
CNIF filière agrumiculteurs de la wi-
laya, M.Ghanmia Ahmed,  la produc-
tion d'agrumes enregistre à Mostaga-

nem une croissance depuis 2015 en
raison du bon contrôle du processus
technique, atteignant à la dernière
campagne de récolte (2018-2019)
1.330 millions de tonnes de diverses
variétés d'oranges et de citrons valant
à la wilaya la deuxième place au ni-
veau national dans cette filière agrico-
le. Dans la wilaya, on exploite pour le
moment, dira-t-il, 5.000 hectares ex-
tensibles  donnant un produit de qua-
lité, dira-t-il. Cependant, notre interlo-
cuteur poursuivra en faisant acte des
difficultés que rencontre le fellah, pro-
ducteur d'agrumes dans la wilaya.
Selon lui, le problème majeur de la
filière, c'est la commercialisation du
produit. Les agrumiculteurs sont con-
frontés à la problématique de la vente
de ce fruit même avec sa qualité. Les
autres difficultés sont identiques à
tous les secteurs de l'agriculture, l'eau
pour l'irrigation, le manque de forage,
la main d'œuvre, la cherté de l'énergie
électrique. Les autres producteurs in-
tervenants ont aussi témoigné de
leurs préoccupations quant à la dé-
sorganisation des marchés des agru-
mes et surtout au manque de débou-
chés. La rencontre sera clôturée par

la lecture de plusieurs recommanda-
tions qui contribueront à l'élaboration
d'une stratégie locale et régionale de-
vant permettre de redynamiser cette
filière, d'autant que la manifestation en-
registre la participation de l'Université
de Mostaganem et de l'Ecole nationa-
le supérieure d'agronomie. Avec l'in-
tervention de ces deux structures
scientifiques, il est présagé, aux agru-
mes, un avenir certain.

Charef Kassous

Agriculture à Mostaganem

La fête des agrumes présage
un avenir prometteur de la filière

Béchar

Une opération
d'introduction de 1.030
comprimés psychotropes
déjouée

Grâce à la vigilance des éléments du service
régional de lutte contre les stupéfiants  et en
étroite coordination avec le secteur militaire

opérationnel de la 3èm RM, une opération d'introduc-
tion de 1.030 comprimés psychotropes de marque
"Domino", déjouée s'est soldée par l'arrestation d'un
suspect du 2ème âge qui a été pris en flagrant délit
lors d'une fouille à bord d'un bus de transport de voya-
geurs, reliant la ville d'Oran à Béchar, indique le com-
muniqué de police. En effet, ladite opération spectacu-
laire qui a été concrétisée suite à des renseignements
faisant état d'un individu qui transportait à bord d'un car
de voyageurs, des psychotropes et ce, pour les écouler
dans une vente illégale, en milieu juvénile, a été menée
dans une interception professionnelle où 1.030 com-
primés psychotropes ainsi qu'une somme de 11 mil-
lions de cts furent saisis. Présenté près le tribunal de
Béchar, le mis en cause fut placé sous mandat de
dépôt, a-t-on appris de même source.             M.Z.

C ’est ce qu’a annoncé le re
présentant du ministre de
l’Enseignement supérieur et

de la recherche scientifique, le pro-
fesseur Aourag Hafid, lors d’une ren-
contre régionale sur l’un des sec-
teurs-clé de la croissance économi-
que nationale plus que jamais stra-
tégique, tant par son rôle moteur que
par sa croissance économique,
dans la mesure où il représente un
effet de levier à savoir la recherche et
l’innovation en microélectronique ini-
tiée dans le cadre de l’élaboration
d’un plan d’action national stratégi-
que en recherche et innovation dans
le domaine de la microélectronique
et ses dérivées, en présence du pre-
mier responsable de l’instance exé-
cutif de la wilaya du P/APW, du rec-
teur de l’université Djillali Liabes de
Sidi Bel-Abbès, des directeurs des
universités de l’ouest du pays accom-
pagnés des professeurs et cher-
cheurs des laboratoires de recher-
ches, du professeur et chercheur
Farid Amirouche de l’université de l’Il-
linois au Etats-Unis, du Pr et cher-
cheur le Dr Salah Khodja de l’univer-
sité de l’Ultimara au USA ainsi que
d’un parterre d’étudiants et doctorant
dans le domaine. A cet effet, le repré-
sentant du ministre, le directeur gé-
néral de la recherche scientifique et
du développement technologique, le
Pr Aourag, n’a pas manqué de met-
tre l’accent sur l’importance du works-
hop organisé par le ministère de l’En-
seignement supérieur en vue de con-
crétiser les multiples possibilités d’ap-
plication à court, à moyen et à long
terme et d’appliquer ses engage-
ments en la matière et pour lequel les
compétences scientifiques exerçant
en Algérie et à l’étranger ainsi que les
professionnels seront mobilisés pour
élaborer les actions de ce plan en vue

du renforcement des capacités natio-
nales en matière de recherche scien-
tifique et d’innovation dans les domai-
nes de la conception de circuits inté-
grés, de systèmes électroniques, de
microsystèmes électroniques et de la
photonique sur silicium. L’intervenant
ne manquera pas, à l’occasion, de dire
devant les présents : «Aujourd’hui,
nous sommes dans un carrefour soit
nous évoluons vers l’innovation et le
développement technologique; la re-
cherche académique a atteint ses li-
mites, nous avons atteint des mas-
ses critiques de chercheurs et de pro-
fesseurs ; notre positionnement à
l’échelle continentale et à l’échelle in-
ternationale a atteint des niveaux ap-
préciables en terme de recherche aca-
démique mais il faut transformer cet-
te recherche académique en une re-
cherche utile qui ne peut que produire
de la valeur ajoutée pour le pays...»
avant d’ajouter que «aujourd’hui, il faut
réfléchir à une industrie de services
qui peut donner l’opportunité à cha-
que étudiant d’être un entrepreneur
qui puisse créer son propre avenir et
son propre business et donc la nous
avons deux voix soit les «start-up» du
milieu estudiantin soit des «spinoffs»
du domaine de la recherche et la mi-
croélectronique aujourd’hui est un
domaine qui va être de plus en plus
demandeur de créativité d’intelligen-
ce avec l’arrivée de la 5G, de l’Internet
des objets et de l’intelligence artificiel-
le, la demande sera de plus en plus
forte et la microélectronique va deve-
nir incontournable ...et c’est l’incon-
tournabilité d’intelligence...» avant
d’ajouter que l’intelligence demandée
existe dans nos milieux estudiantins
sauf qu’il faut leur créer l’écosystème
favorable pour mettre en marche l’in-
novation attendue... le représentant du
ministre conclura son intervention, in-

terpellant les présents à réfléchir sur
les moyens à mettre en place pour
accompagner cette intelligence inno-
vante...  Plusieurs conférences relati-
ves au domaine de la microélectroni-
que ont été animées par des cher-
cheurs et professeurs universitaires
à l’image du professeur Tadjer, ex-di-
recteur de la division semi-conduc-
teurs Enie qui a animé une conféren-
ce sur «l'histoire de la microélectroni-
que à Enie», le Dr Mohand Tahar Be-
laroussi, coordinateur scientifique
avec la conférence «Livre blanc-re-
cherche et innovation en microélec-
tronique et ses dérivées», le Dr Salah
Khodja de l’Ultimara USA avec la con-
férence en anglais «Frontiers in mi-
croelectronics» et le Pr Farid Amirou-
che» de l’université de l’Illinois des
USA avec la conférence «Medical de-
vices and technologies wich will im-
pact future of médecine (l’impact des
dispositifs et technologies médicaux
sur la médecine). A cet effet, quatre
ateliers de travail sous la houlette du
Dr Mohand Tahar, encadrés par les
experts présents, ont été mis en pla-
ce afin d’élaborer un plan d’action axé
sur la problématique de la formation
en microélectronique, des axes et thè-
mes de recherche porteurs basés sur
la conception, les infrastructures et
plateformes de conception et de test,
transfert de technologie et la création
de start-up. A savoir pour le premier
atelier, le thème «formation en micro-
électronique, MEMS et photonic sur
silicium, le deuxième avec «définition
des axes de recherche porteurs en
microélectronique», le troisième ate-
lier avec «infrastructures et platefor-
mes de conception et de test pour le
développement de la microélectroni-
que» et le quatrième atelier avec créa-
tion de start-up en Algérie.

Mohamed Nouar

Rencontre régionale sur la recherche et l’innovation en microélectronique à Sidi Bel-Abbès

«Il faut réfléchir à une industrie de services, qui peut
donner l’opportunité à chacun d’être entrepreneur…»

Il revendait des psychotropes à Bouguirat

Le mis en cause condamné
à 02 ans de prison fermes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, particulièrement le
trafic illicite des stupéfiants et substances psy-

chotropes. La hausse constante des quantités  de
drogue saisies à travers l’ensemble du territoire de la
wilaya et qui proviennent  d’autres wilayas limitrophes,
s’explique par la grande mobilisation des services de
sécurité qui mènent une lutte implacable contre le trafic
de stupéfiants qui est, non seulement un danger pour
la santé publique, mais aussi pour l’économie natio-
nale. En effet, en fin de semaine, les éléments de la
sûreté de daïra de Bouguirat, relevant de la Sûreté de
Wilaya de Mostaganem  ont réussi à arrêter un individu
âgé de 24 ans, originaire de Mostaganem, pour déten-
tion et commercialisation de psychotropes, suite à des
renseignements parvenus aux éléments de la dite uni-
té, faisant état d’un jeune homme se livrant à la vente de
stupéfiants. Au reçu de cette information, une enquête a
été ouverte, un mandat de réquisition a été ordonné par
la justice et une perquisition a été effectuée par les
enquêteurs qui ont découvert une quantité de 310 com-
primés de psychotropes de différentes marques à l’in-
térieur de son domicile.       Djamel-Eddine

Ain Témouchent

Décès du moudjahid
Abdelaziz Hatri

Le moudjahid Abdelaziz Hatri est décédé
mardi à Ain Témouchent à l’âge de 80 ans
des suites d’une longue maladie, a-t-on

appris de la Direction de wilaya des moudjahidi-
ne. Le défunt a rejoint les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) dans la zone 2 de la
wilaya IV historique menant plusieurs opérations
fidaies dont celle menée en 1956 à Maghnia
(Tlemcen) contre les bases militaires du coloni-
sateur qui a subi alors plusieurs pertes. Il est
allé ensuite Ain Sefra (Naama) en zone 8 de la
wilaya IV historique où il a pris part à plusieurs
batailles et accrochages. Il a rallié par la suite
Béchar pour poursuivre son parcours combat-
tant aux cotés du colonel Lotfi qui l’a chargé de
plusieurs opérations militaires contre l’ennemi,
a évoqué le directeur de wilaya des moudjahidi-
ne, Cherif Kaddour Mohamed. Après l’indépen-
dance, le défunt a exercé comme enseignant et
a étudié jusqu’à obtenir le magister à l’université
d’Oran en spécialité d’histoire. Il a occupé plu-
sieurs postes comme directeur de l’institut d’his-
toire de cet établissement, directeur du musée
national du moudjahid à Oran et secrétaire na-
tional de l’Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM).
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L’épée trouvée à Plougrescant

a 3 600 ans

Il n’y en a que 6 en Europe :
une épée en bronze avait été
trouvée à Plougrescant en

1845. Elle vient d’être exposée
en décembre au Musée d'ar-
chéologie nationale.
Il est possible que l'épée pro-
vienne du secteur de Goas Ca-
radec, à Plougrescant, où se si-
tue ce lavoir. L'épée de Plougres-
cant est approximativement da-
tée de 1 700-1 500 avant notre
ère et est visible au musée d'ar-
chéologie national de Saint-Ger-
main-en-Laye.
L’objet du mois mis en avant en
décembre par le Musée d’ar-
chéologie nationale de Saint-
Germain-en-Laye (Man) était une
très rare lame d’épée façonnée
il y a environ 3 600 ans. Un chef-
d’oeuvre trouvé à Plougrescant
en 1845, d’un poids de 2,2 kg,
de 66,5 cm de long et large de
17 cm à certains endroits.
Six épées de ce type dans le
Monde Acquise par le Man en
1867, cette lame d’épée en bron-
ze (alliage d’étain et de cuivre)
intéresse particulièrement Ro-
lande Simon-Millot, conservatri-
ce en chef, responsable des col-
lections Néolithique et âge du
Bronze, car il n’en existe que six
à ce jour. 3 conservées en An-
gleterre, 2 aux Pays-Bas et cette
dernière.
Le premier signalement de
l’épée de Plougrescant est dû en
1866 à Joachim Gaultier du Mot-

tay, correspondant breton auprès
de la Commission de topogra-
phie des Gaules, qui raconte
cette découverte effectuée au
temps des labours dans des ter-
res appartenant à M. feu Cavan.
Or, comme l’explique Marc Pon-
sonnet, généalogiste et historien
amateur, il n’y avait à l’époque
pas de M. Cavan à Plougrescant,
seulement une Françoise Ca-
van, veuve d’Yves Omnès et qui
habitait à Goas Caradec.
On trouve encore, à ce lieu-dit,
une source et un lavoir, ce qui
pourrait correspondre à un lieu
de dépôt. Des documents an-
ciens font également mention,
un peu plus au sud, du tumulus
d’Ar Run, daté du Bronze ancien.
Il aurait été partiellement fouillé
en 1822 mais on ne le distingue
plus actuellement.

UNE ÉPÉE DE CÉRÉMONIE

Épée purement cérémonielle –
elle n’a pas de trous de rivets de
fixation – cette lame surdimen-
sionnée qui a été passée à la
radio, n’a jamais eu de poignée
et semble n’avoir jamais servi,
tout comme les cinq autres, dé-
couvertes plus tardivement.
Si elles ont été trouvées en des
lieux humides et éloignés des
habitats, ce n’est pas une coïn-
cidence, explique la conservatri-
ce :
Ces lieux avaient un sens pour

les populations de l’âge du Bron-
ze et ces ensevelissements re-
lèvent de pratiques, de rituels
que l’on peine encore à com-
prendre. Le fait de les avoir dé-
posées sans les avoir utilisées,
c’est un geste très fort.

LAMES JUMELLES

Les deux lames jumelles d’Om-
merschans (Pays Bas) et de
Plougrescant, que Rolande Si-
mon-Millot qualifie d’« inutiles
chefs-d’oeuvre des premiers
métallurgistes », servent main-
tenant de référence aux autres
découvertes sous le nom
d’épées de « type Ommers-
chans-Plougrescant ».
La mer, à cette époque-là, ne di-
vise pas, elle relie les hommes.
Les hommes, les objets voya-
gent énormément, les idées
aussi. C’est une époque où les
hommes ont beaucoup navigué.
Sur tout le pourtour de la Man-
che et le long de l’Atlantique les
types d’habitat, les objets, les
décors des poteries, les cérémo-
nies funéraires portent en effet
la marque d’une culture commu-
ne. « Je suis passée à Plougres-
cant cet été, conclut Rolande Si-
mon-Millot. C’est un endroit ma-
gnifique et étrange. Je suis con-
vaincue qu’il y a un lien fort entre
l’objet déposé et l’étrangeté du
paysage, du lieu où l’objet est
enterré. »

Le record de la plus longue galette

des rois battu à Cusset dans l'Allier

La ville de Cusset détenait
déjà le record de la plus
longue galette à la frangi-

pane. Mais ce samedi, elle a de
nouveau retenté l'expérience.
Elle a battu de 2 mètres ce re-
cord.
L'enjeu était de taille : battre le
record de la plus longue galette
des rois au monde. Le dernier
record était de 30,59 mètres. Ce
matin, l'huissier a annoncé la
bonne nouvelle. La galette réali-
sée cette nuit mesure 32,90
mètres.
Les boulangeries et pâtisseries
cussétoises et la Cuisine Cen-
trale de la Ville ont relevé le défi
en confectionnant cette galette
géante rectangulaire, 100% pur
beurre. Certains se sont levés

une heure plus tôt, assurant leur
production de croissants ou en-
core pains au chocolat, en plus
de cette galette. De plus, le défi
était totalement bénévole.
Résultat : près de 2 989 parts de
galette ont été vendues ce sa-
medi matin place Victor Hugo à

Cusset. Une vente pour la bon-
ne cause. Chaque part valait 1
euro, qui était ensuite reversé à
deux associations caritatives
cussétoises, le Don du Sang
Bénévole de Cusset, et l'asso-
ciation Artur, association françai-
se du syndrome d’Angelman.

JAPON

Un facteur accumule 24.000

lettres jamais distribuées

L’homme a
présenté
ses excu-

ses pour la non-
distribution du
courrier mais
risque trois ans
de prison et une
grosse amende.
Au Japon, la poli-
ce a découvert
une montagne
de courrier chez
un ancien pos-
tier. Poursuivi par la justice, il a expliqué qu’il trouvait trop «
barbant » de le distribuer.
L’ancien facteur a été « entendu par le procureur pour viola-
tion présumée de la loi postale », a déclaré vendredi à l’AFP
un porte-parole de la police. Les médias japonais ont rap-
porté que l’homme, âgé de 61 ans, avait, dans son domicile
de Kanagawa, près de Tokyo, quelque 24.000 pièces en-
voyées entre 2003 et 2019.
Il a dit à la police, selon les médias japonais, qu’il trouvait «
trop barbant de les distribuer ». « Je ne voulais pas que mes
collègues pensent que j’étais moins capable que les jeunes
», avait-il ajouté. S’il est reconnu coupable, il risque une pei-
ne de prison de moins de trois ans et jusqu’à 500.000 yens
(4.100 euros), a précisé le porte-parole de la police.
Japan Post l’a limogé lorsque l’affaire a été découverte fin
2019 et a présenté ses excuses pour la non-distribution du
courrier, promettant de faire en sorte que les lettres et pa-
quets découverts arrivent finalement à destination.

Une député anglaise veut un feu d'artifice

visible en France pour le Brexit

Pour célébrer la sortie de
l'Union européenne,
une élue britannique

veut organiser un feu d'artifice
géant sur les falaises de Dou-
vres, face à la France.
Un feu d'artifice visible de la
France et une bannière à la
gloire du Royaume-Uni sur les
falaises de Douvres: une dé-
putée conservatrice britanni-
que a exprimé ses rêves de
grandeur pour marquer le dé-
part des Britanniques de
l'Union européenne le 31 jan-
vier. "Les gens (dans la circons-
cription de Douvres) ont voté à
une écrasante majorité pour
sortir de l'Union européenne et
regagner notre place comme
une nation indépendante dans
le monde", a expliqué Natalie
Elphicke, une avocate élue
pour la première fois lors des
législatives de décembre.
"C'est l'occasion d'afficher nos
ambitions pour le Royaume-
Uni que nous pouvons cons-
truire dans les prochaines dé-
cennies", a-t-elle poursuivi. A
défaut de pouvoir faire sonner
Big Ben le soir du Brexit, elle
souhaite accrocher sur les
blanches falaises une banniè-
re géante avec le message
"Nous aimons le Royaume-
Uni". Un message à contrepied
de celui d'un eurodéputé libé-
ral-démocrate, Antony Hook,
qui veut accrocher au même
endroit une banderole de 150
mètres carrés témoignant de
son amour pour l'UE: "Nous

aimons toujours l'UE".
L'élu a déjà levé près de 14.000
livres (environ 16.600 euros)
sur un site en ligne de finance-
ment participatif pour cette opé-
ration. "Malheureusement,
nous ne pouvons plus arrêter
le Brexit, mais nous pouvons
envoyer un message fort au
monde disant que nous
aimons toujours l'Europe", a-t-
il expliqué. Le Premier minis-
tre conservateur Boris John-
son s'adressera à la nation le
soir du Brexit, prévu le 31 jan-
vier à 23H00 (GMT et locales),
tandis que le drapeau britanni-
que, l'"Union Jack", flottera sur
tous les mats autour du Parle-
ment à Westminster. Une ins-
tallation lumineuse, avec une
horloge chargée du décompte
fatidique, est aussi prévue au
10 Downing Street et des piè-
ces de monnaie commémora-
tives seront mises en circula-
tion.
En revanche, au grand dam
des partisans les plus farou-
ches du Brexit, la mythique clo-
che Big Ben ne se fera pas
entendre: estimé à 500.000 li-
vres (592.000 euros), le coût de
l'opération a poussé le Parle-
ment à rejeter l'idée. Vieille de
160 ans et logée dans la tour
Elizabeth du Palais de West-
minster, Big Ben est réduite au
silence depuis plus de deux
ans pour cause de restaura-
tion, ne sonnant plus qu'en de
très rares occasions histori-
ques.
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BRAD PITT

Ce film devenu culte

dans lequel il a refusé de jouer
Il est l’un des plus grands ac

teurs de sa génération, avec
de nombreux succès à sa fil-

mographie. Pourtant, Brad Pitt a
laissé passer de nombreux rô-
les dans « des super films », re-
connaît-il. Un en particulier dans
un film devenu cultissime.
Il est en route pour les Oscars.
Nommé dans la catégorie
meilleur acteur dans un second
rôle pour sa prestation dans
Once upon a time in Hollywood,
de Quentin Tarantino, Brad Pitt
fait partie des favoris pour rem-
porter la prestigieuse statuette
dorée, après avoir déjà gagné un
Golden Globe il y a quelques
semaines, ainsi qu’un SAG
Awards – cérémonie pendant
laquelle son discours a été
moins remarqué que ses retrou-
vailles avec Jennifer Aniston
dans les coulisses. Il pourrait

ainsi s’agir du premier Oscar
remporté par Brad Pitt pour son
jeu d’acteur (il l’a été récompen-
sé en tant que producteur pour
Twelve years a slave en 2014).
Pourtant, sa filmographie regor-
ge de rôles marquants, comme
Tyler Durden dans Fight Club, de
David Fincher (1999), Jeffrey
Goines dans L’armée des dou-
ze singes, de Terry Gilliam
(1995), Rusty Ryans dans la
saga Ocean’s, de Steven Soder-
berg (2001, 2004, 2007). Mais l’ex
d’Angelina Jolie est aussi pas-
sé à côté de rôles dans des films
devenus cultes… Et c’est lui-
même qui le reconnaît.
Lors d’une conférence de pres-
se au festival international du film
de Santa Barbara, Brad Pitt a no-
tamment révélé avoir refusé un
rôle majeur. « Si on devait faire
une émission de tous les rôles

dans de super films que
j’ai laissé passer, il nous
faudrait deux nuits », a
plaisanté l’acteur, comme
le rapporte USA Today,
avant d’ajouter : « Je vais
vous donner cette infor-
mation, juste celle-là, par-
ce que je crois que le rôle
n’était pas fait pour moi…
J’ai refusé Matrix. J’ai pris la
pilule rouge.
Et c’est le seul film que je vais
nommer. » C’est finalement
Keanu Reeves qui a interprété
Néo dans la saga de Lana et Lilly
Wachowski. Une performance
inoubliable, que Brad Pitt ne re-
grette pas d’avoir refusée. « Je
crois vraiment que ce rôle de
Néo ne m’a jamais été destiné.
Il n’était pas pour moi. C’était pour
quelqu’un d’autre. » La pilule est
passé.

Denis Villeneuve rêve de faire

un autre Blade Runner

suite à proprement parler : "Le
monde de Blade Runner est
une telle source d’inspiration.
Ce qui me dérange c’est le ter-
me de suite. Je pense que le
cinéma a besoin d’histoires ori-
ginales. Mais si vous me de-
mandez si j’aimerai revisiter
cet univers d’une manière dif-
férente, je peux vous répondre
oui. Il faudrait que ce soit un
projet à part entière. Quelque
chose non connecté avec les
deux autres films. Une histoire
de détective noire qui se dérou-
le dans le futur… Parfois je me
réveille en pleine nuit avec ce
rêve en tête".
Quand il n’est pas plongé dans
ses songes, Denis Villeneuve
travaille d’arrache-pied sur
Dune, dont la sortie est calée
pour le 23 décembre 2020. Aux
dernières nouvelles, Oscar
Isaac nous promettait une cla-
que qui plus est "fidèle au ton
des livres de Frank Herbert".

A défaut de tout casser
au box-office, le Blade
Runner 2049 de Denis

Villeneuve s’est imposé com-
me un des monuments SF
des années 2010.
Respectueux du film original
de Ridley Scott tout en s’en
détachant, visuellement
éblouissant et porté par un
Ryan Gosling impeccable, le
long-métrage sorti en 2017
s’est logiquement retrouvé
dans la liste des 100 plus
grands films du XXIe siècle
publiée dans le dernier numé-
ro d’Empire. Et le magazine
britannique en a profité pour
revenir dessus avec le ci-
néaste québécois qui plan-
che actuellement sur son
adaptation de Dune.
Bonne nouvelle pour les fans
de Blade Runner 2049, Denis
Villeneuve se lancerait bien
dans un nouveau film situé
dans l’univers, mais pas une

N icole Kidman est-elle
une diva ou une actrice
prête à tout pour entrer

dans la peau de ses personna-
ges ? Dans un long portrait, le
magazine Vogue revient sur la
fois où elle s’est montrée ingé-
rable en tournant un film.
Pour incarner leurs personnages
au cinéma, certains acteurs sont
prêts à tout. Mais de là à vivre un
véritable dédoublement de la
personnalité jusqu’à se faire
mal et basculer dans la folie, il
n’y a qu’un pas. Si Leonardo Di-
Caprio avoue avoir eu du mal à
se défaire de son rôle d’enquê-
teur dans Shutter Island, et que
Heath Ledger a transformé son
appartement en véritable sanc-
tuaire dédié au Joker (qu’il a in-
carné dans The Dark Knight),
Nicole Kidman n’est pas en res-
te.
Dans un long portrait de l’actri-
ce, le dernier numéro du maga-
zine Vogue revient sur sa trans-
formation pour Destroyer, réali-
sé par Karyn Kusama en 2018.
Deux grosses valises sous les
yeux, les cheveux grisonnants et
gras et le teint cadavérique. Loin
de son image lisse et glamour
des tapis rouges, l’Australienne
y joue une policière prête à tout
pour se venger. Violente, coléri-
que, à fleur de peau… Pour en-
trer dans la peau de son person-
nage, l’ex de Tom Cruise en a
fait voir de toutes les couleurs à
l’équipe du film au point de l’ef-
frayer, rapporte le magazine.
“Elle est tellement agressive,
mutique et brutale pendant le
tournage que les techniciens
évitent de croiser sa route et gar-
dent prudemment leurs distan-
ces”, peut-on lire.
Sur place, le journaliste écrit : “Il
lui arrive de piquer une crise, de
hurler sans prévenir et, quand

elle cogne, elle n’y va pas de
main morte”. “Elle se donne à
fond. Elle pète les plombs”, com-
me son héroïne “elle pue, ça fait
fuir ses enfants (Sunday-Rose et
Faith-Margaret, ndlr)” qui ont du
mal à la reconnaître. Nicole Kid-
man en aurait-elle trop fait ?
A 52 ans, l'actrice enfile désor-
mais la casquette de productri-
ce Blossom Films. Epanouie

dans ce nouveau tournant de sa
carrière, elle raconte au New
York Times : "Je me sens à ma
place dans la production, je suis
bien dans ma peau, je peux me
montrer plus courageuse, plus
extravertie.
Je peux choisir les gens avec
lesquels je travaille et défendre
les nouveaux talents dans les-
quels j’ai envie de croire".

“ELLE PÈTE LES PLOMBS”

Nicole Kidman ingérable sur un tournage

Bill Murray va bien apparaître dans SOS Fantômes : L'Héritage

La rumeur planait depuis juin dernier,
laissant les fans de la franchise SOS
Fantômes dans l’attente et l’excita-

tion. Mais c’est désormais officiel : Bill Mur-
ray, aka le génial Peter Venkman, fera son
grand retour dans le quatrième film de la
saga, SOS Fantômes : L’Héritage. Réalisé
par Jason Reitman, qui n’est ni plus ni
moins que le fils d’Ivan Reitman, le papa
des deux premiers films, l’intrigue de ce nou-
vel opus suivra une mère et ses deux en-
fants, Trevor (Finn Wolfhard de Stranger
Things) et Phoebe (McKenna Grace qu’on a
pu voir récemment dans Annabelle – La
Maison du mal), venus s’installer dans une
vieille bâtisse léguée par le grand-père de

ces derniers. En fouillant à l’intérieur, les
enfants découvrent du matériel de chas-
seurs de fantômes…
Le retour officiel du célèbre acteur dans la
franchise a été révélé par le média Vanity
Fair, qui s’est rendu sur le tournage du film
en septembre dernier. Bill Murray en a profi-
té pour revenir sur les raisons qui l’ont pous-
sé à remettre le couvert. "Le scénario est
bon, a-t-il confié. Il est bourré d’émotion, tour-
né vers la famille, avec des répliques vrai-
ment intéressantes. Ça va fonctionner". De
leur côté, Sigourney Weaver (Dana Barrett),
Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson
(Winston Zeddemore) et Annie Potts (Jani-
ne Melnitz) sont eux aussi confirmés au cas-

ting. Un crew presque au complet, donc,
puisque Rick Moranis (Louis Tully) ne sera
pas de la partie (l’acteur n’a pas tourné de
film depuis la fin des années 1990), sans
oublier le regretté Harold Ramis (Dr Egon
Spengler), décédé en 2014 à l’âge de 69
ans.
Si les stars des deux premiers films feront
donc leur retour, l’article précise que leur
rôle seront bien "significatifs", mais aussi
secondaires. Le but étant de passer le flam-
beau aux nouveaux protagonistes. Prévu en
France le 19 août prochain, le film verra
également à l’affiche Paul Rudd dans le
rôle de M. Grooberson, et Carrie Coon dans
celui de la mère de famille, Callie.
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Sensibilisation aux risques
de la mauvaise utilisation
du gaz à El Tarf
Plus de 20

établissements ciblés

La deuxième phase de la campagne de
sensibilisation aux risques liés à une
mauvaise utilisation du gaz, ciblant pas

moins de 21 établissements éducatifs, sera lan-
cée, à partir de lundi prochain, à El-Tarf par les
services locaux de la protection civile, en étroite
collaboration avec la direction de l’éducation, a
indiqué jeudi le chargé de la communication de
ce corps constitué. S'exprimant en marge d'une
ultime réunion consacrée à la mise en place d'un
plan de travail dédié à cette action de prévention,
le lieutenant Madaci Seif Eddine a précisé que
cette deuxième phase ciblera 14 collèges situés
dans les 07 daïras de la wilaya ainsi que 07 cen-
tres de formation professionnelle. Cette campa-
gne qui sera menée en collaboration avec les
différents partenaires (santé, sonelgaz, commer-
ce, formation professionnelle et la radio locale)
portera sur les risques dus au non-respect des
règles de sécurité et les conseils à suivre pour
mieux se protéger contre des risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, d’explosions ou
d’incendies domestiques, a-t-on encre détaillé
relevant que des recommandations et conseils
de maintenance et contrôle des équipements de
chauffage par des spécialistes seront prodigués.
Aussi, le plan de travail élaboré à cet effet com-
porte l'ensemble des dispositions et moyens hu-
mains et matériels à mobiliser pour mener à bien
cette campagne de sensibilisation et de préven-
tion, a- t- on soutenu. La première phase de cette
importante campagne de sensibilisation, qui
s'était déroulée du 20 novembre au 09 décem-
bre derniers, a touché pas moins de 12 établis-
sements scolaires implantés entre autres dans
les localités de Meradia (Zitouna), El-Ayoune,
Bougous et Chihani, a rappelé la même source.
Selon la même source, aucun décès lié à la
mauvaise utilisation des équipements fonction-
nant au gaz n’a été enregistré à ce jour dans la
wilaya d’El Tarf, justifiant ce constat "positif" par
le renforcement des actions de sensibilisation
et le degré de prise de conscience du citoyen
des dangers le guettant à la moindre erreur.

S eize (16) détachements de
renfort et de première interven
tion de la Protection civile re-

levant de plusieurs wilayas du pays
ont été mis en alerte, suite à la se-
cousse tellurique enregistrée vendre-
di dernier dans la wilaya de Jijel, indi-
que dimanche la Protection civile
dans un communiqué. Il s'agit des
wilayas de Batna, Constantine , Oum
El Bouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arreridj,
Bejaia, Skikda, Mila, Bouira, Tipaza,
Blida, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou,
Médéa et Djelfa, note la même sour-
ce, précisant que cette mise en alerte
s'inscrit "dans le cadre de l’applica-
tion du programme d’action tracé par
la Direction générale de la Protection
civile pour l’exercice 2020 et suite à la

secousse tellurique enregistrée le 24
janvier 2020 à 8h24mn qui a touché
la wilaya de Jijel". Pour rappel, Jijel a
été secouée par un tremblement de
terre de magnitude 4.9 sur l'échelle
ouverte de Richter sans faire de victi-
mes ni de dégâts. Par ailleurs et en
vue de préparer ses effectifs à faire
face aux situations d’urgence et de ca-
tastrophe, la Protection civile a déci-
dé d’organiser deux exercices au ni-
veau des wilayas de Bouira et Batna,
du 25 au 28 janvier 2020, visant à "tes-
ter les capacités de réponse de ses
détachements de renfort et aux pre-
mières interventions lors de la surve-
nue d’événements majeurs". Cette
manœuvre a pour objectif de "mainte-
nir en permanence l’état de pré-aler-

te des détachements, tester leur réac-
tivité et mettre leurs effectifs à l’épreu-
ve du terrain en matière d’organisa-
tion (campement, autonomie alimen-
taire, logistique et adaptation aux nou-
velles techniques opérationnelles, ac-
quises lors des cycles de formations
spécialisées)". La Protection civile
rappelle que ses renforts sont des
détachements autonomes compo-
sés de 80 éléments tous grades con-
fondus, dotées de "matériels et d’équi-
pement logistiques consistants" et
comprenant plusieurs spécialités
dont le sauvetage déblaiement, sau-
vetage en milieu périlleux, brigade cy-
notechnique, plongeurs, cellule d’in-
tervention chimiques, radiologique et
biologique.

Séisme de Jijel

16 détachements

de 1ère intervention mis en alerte

Ghardaia

Acquisition de matériel biomédical
moderne pour plus de 600 millions DA

Saison agricole
2019-2020 à Mila

Près de 115.000 ha

dédiés à la

céréaliculture

Une superficie de près de 115.000
hectares a été consacrée à la cé
réaliculture au titre de l’actuel-

le saison agricole 2019/2020 dans la wi-
laya de Mila, apprend-on jeudi auprès
de la direction des services agricoles
(DSA). Cette surface presque égale à
celle de la saison passée dépasse les
prévisions initialement fixées qui ta-
blaient sur 113.489 hectares, selon la
DSA qui précise que 66.964 ha ont été
consacrés au blé dur, 19.302 ha au blé
tendre, 23.383 ha à l’orge et 5.260 ha à
l’avoine. La DSA a fait état de la mise à
la disposition des producteurs de 68.143
quintaux d’engrais dont 64.829 quintaux
distribués permettant de fertiliser 59.111
ha outre la distribution de 36.840 quin-
taux d’engrais azotés sur un total de
45.340 quintaux disponibles. Aussi, 1.542
agriculteurs ont bénéficié cette saison
du crédit R’fig pour 1,7 milliard DA con-
tre 1.484 bénéficiaires (1,6 milliards DA)
la saison écoulée.

Pas moins de 625 millions DA
ont été mobilisés par les pou
voirs publics pour l’acquisition

de matériel biomédical moderne de
haute qualité au profit du secteur de
la santé de la wilaya de Ghardaia, a-t-
on appris jeudi de la direction locale
de la Santé et de la population (DSP).
Ce financement a permis l’acquisition
d’un appareil d’imagerie médical par
résonnance magnétique (IRM) desti-
né à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghar-
daia, pour un montant de 150 millions
DA, ainsi qu’un scanner polyvalent à
16 barrettes le plus puissant du mar-
ché destiné à l’Hôpital de Métlili, pour
un montant de 60 millions DA, a indi-
qué à l’APS le DSP, Ameur Benaissa.
Vingt-huit générateurs d’hémodialyse
et trois stations de traitement d’eau
pour l’hémodialyse, acquis pour 105
millions DA, ont été également remis
aux structures sanitaires chargées de
l’hémodialyse dans la wilaya au nom-
bre de cinq centres (Métlili, El-Menea,
Ghardaia, Berriane et Guerrara), a-t-il
ajouté. En plus de ces équipements,
le secteur de la santé vient d’acquérir,
pour 110 millions DA, six (6) ambu-
lances médicalisées et cinq autres
d’évacuation sanitaires affectées aux
différentes structures de santé de la
wilaya, notamment les localités en-
clavées, pour le transfert des mala-
des et autres accidentés vers les lieux
de soins les plus proches, a-t-il pour-

suivi. Des projets dédiés au renfon-
cement et à la modernisation des in-
frastructures de santé ainsi que le
rapprochement des zones urbaines,
viennent d’être réalisés et concernent
la construction et l'équipement en ma-
tériel d’une polyclinique dans la nou-
velle zone urbaine de Bouhraoua (pé-
riphérie de Ghardaia) pour un montant
global de 200 millions DA, la réalisa-
tion d’une urgence médico-chirurgica-
le (UMC) à El-Menea pour 160 millions
DA ainsi que l’aménagement et la mise
à niveau de structures de santé dan s
la wilaya pour 140 millions DA, a dé-
taillé M.Benaissa . Le DSP a mis en
relief, par ailleurs, les efforts visant à
réduire les disparités en matière
d’équipements médicaux, précisant
que les actions entreprises visent à

optimiser le rendement des praticiens
et démocratiser l'accès aux matériels
médicaux, en plus de garantir une
bonne et équitable offre en matière
de soins afin de permettre à la popu-
lation d'accéder à des soins de quali-
té là où ils se trouvent, surtout dans le
monde rural et les zones éloignées.
La wilaya de Ghardaia compte 04 éta-
blissements publics hospitaliers
(Ghardaia, Berriane, Métlili, Guerrara
et El-Menea), un établissement hos-
pitalier spécialisé Mère-Enfants, cinq
(5) établissements publics de santé
de proximité, 23 polycliniques, 98 sal-
les de soin, quatre (4) cliniques pri-
vées ainsi que deux (2) centres médi-
caux privés spécialisé dans la fertilité
et la procréation ainsi que l’imagerie
médicale.
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Une journée d’étude internatio
nale sur le thème de «La con
ciliation dans les affaires de

divorce : entre le droit coranique, la loi
algérienne et le droit comparé» vient
de se dérouler au niveau de l’audito-
rium de l’université Akli-Mohand Oul-
hadj. Me Ouafya Sidhoum, bâtonnier
du Barreau de Bouira et présidente
de ce symposium, nous donnera un
aperçu sur ce colloque: «La concilia-
tion en matière de divorce en droit al-
gérien et musulman et en droit com-
paré, c’est le thème de notre journée
d'étude à l'auditorium de l'université.
Avec la participation du Docteur Saïd
Bouizri qui aura à intervenir sur la con-
ciliation dans les affaires de divorce se-
lon la loi coranique, de Me Noureddine
Guali qui interviendra sur les effets de

La conciliation dans les affaires
de divorce, c’est l’échec

la conciliation dans les procédures du
divorce, de Me Gérôme Clerc du Bar-
reau de Poitiers en France, qui parlera
de la médiation familiale dans le divor-
ce, de Me Fayçal Drioueche, président
du comité national Algérien de l’Union
internationale des avocats, qui contri-
buera dans le concept de la thérapie
du couple dans le divorce, et de l’émi-
nent Me Abdelaziz Amokrane qui nous
parlera de la jurisprudence algérienne
et sans oublier un magistrat désigné
par le président de Cour. Un thème très
intéressant, vu le nombre de divorce
qui ne fait qu'augmenter en Algérie, trou-
verons nous des solutions? C’est l'ob-
jectif de notre séminaire; le premier à
prendre la parole est le conférencier
Said Bouizri, spécialiste du droit mu-
sulman et professeur en science et

droit juridique à l’université de Tizi-
Ouzou qui dira que la Charia dans l’Is-
lam privilégie la réconciliation au pre-
mier ordre afin de maintenir les liens
familiaux, sauf que dans l’application
subsiste une certaine méconnais-
sance, tandis que tout est clair. Esti-
mant que le rôle médiateur pour ré-
concilier les couples avant d’aller de-
vant le juge, ne repose pas unique-
ment sur le juge, c’est l’affaire de tou-
te personne arrangeante. Il sera re-
layé par Me Noureddine Guali, avocat
au Barreau de Bouira, qui a traité des
effets de la conciliation dans les pro-
cédures du divorce. Ce dernier fera
un constat des plus décevants en re-
mettant en cause l’efficacité de la con-
ciliation en étayant ses dires avec des
statistiques peu reluisantes. De la
sorte, il a été établi qu’en 2017 sur
349.544 mariages contractés, il y a eu
68.000 divorces prononcés. Pour
d’autres intervenants, nous avons en
moyenne 70.000 divorces prononcés
annuellement. Ce qui incite à une gran-
de réflexion afin de trouver d’autres mé-
canismes plus convaincants dans la
conciliation (Essolh) dans les affaires
de divorce. Ce fut au tour de Me Gérô-
me Clerc du barreau de Poitiers en
France de développer le thème de «la
conciliation dans le droit comparé». Cet
avocat démontrera à l’assistance l’ef-
ficacité du procédé de la médiation fa-
miliale qui est pratiqué dans certains
pays d’Europe et du Canada. Il dira
dans ce sens «La médiation familiale
a prouvé qu’elle permet de raffermir les
liens familiaux en cas de conflit».
L’autre intervenant, Fayçal Drioueche,
avocat et président du Comité Natio-
nal Algérien de l’Union Internationale
des Avocats (UIA) fera une autre pro-
position au ministère de la Justice, à
savoir, l’introduction de la thérapie du
couple comme engagement dans les
affaires de divorce.

Journée d’étude sur
l’entreprenariat

La maison de l’entrepreneuriat de l’universi
té de Bouira, en collaboration avec le labo
ratoire PMEDL et l’ANSEJ, a organisé hier

au niveau de l’auditorium de l’université Akli-Mo-
hand-Oulhadj, une journée d’étude sur le thème:
«La promotion de l’entrepreunariat dans la wilaya
de Bouira: les atouts et les contraintes». Le prési-
dent de cette journée d’étude, Ilyes Mansri, direc-
teur de la maison de l’entrepreneuriat et ensei-
gnant en économie à l’université de Bouira nous
donnera un aperçu sur l’objet du déroulement de
cette journée: «Cette journée d’étude projetée
s’inscrit dans cette perspective en ciblant le terri-
toire de la wilaya de Bouira. Elle traitera de la pro-
blématique centrale relative à la promotion de l’en-
trepreneuriat dans la région et des différents as-
pects qui entourent le phénomène». Notre interlo-
cuteur s’interrogera de manière remarquable: «La
wilaya de Bouira qui dispose de plusieurs atouts
et de potentialités indéniables qui peuvent la por-
ter aux premières places dans le Top Ten du clas-
sement des wilayas les plus dynamiques du pays,
n’arrive pas pour l’heure à se détacher de sa posi-
tion médiane. Une lecture des principales contrain-
tes à l’entrepreneuriat mérite une attention parti-
culière dans ce cas». Ainsi «des chercheurs, ex-
perts, praticiens et institutionnels ont été conviés
à discuter des axes concernant le territoire de Boui-
ra aux potentialités prometteuses, l’entrepreneu-
riat dans le milieu universitaire, et l’évaluation des
dispositifs de soutien à la création des entrepri-
ses», a conclu le président de cette journée d’étu-
de. Un autre universitaire interviendra pour situer
l’entrepreneuriat dans son véritable contexte en
affirmant que «la création d’entreprises dépend
de plusieurs facteurs, les uns liés à l’opportunité,
au climat des affaires, à l’état des  institutions en-
tre autres. L’autre dépendance relève des potenti-
alités individuelles, à la motivation et à l’esprit gé-
néral d’entreprise propre aux personnes.» Un autre
participant à cet évènement économique précise-
ra «Les discussions autour de cette problémati-
que de l’entrepreneuriat apporteront certainement
des réponses utiles au chercheur et au décideur.
Nous aspirons à travers cette journée d’étude à
capitaliser et à valoriser l’existant et à préparer la
transition vers un meilleur avenir de l’entrepreneu-
riat dans la wilaya.»

Suite à un arrêt technique
de la station de pompage

16 communes
privées d’eau potable

Un arrêt technique qui s’est décla
ré au niveau de la station de pom
page SP 1 du barrage de Tilesdit,

a causé des coupures et des perturbations
dans l’alimentation en eau potable au
niveau de 16 communes dans la wilaya
de Bouira. Les communes d’El Esnam
M’Chedalah, Bouira et Ath Mansour su-
bissent des perturbations. Par contre, les
communes de Bechloul, Ahl El Kseur,
Ouled Rached, Bordj Okhriss, El Mesdour,
Taguedit, Ath Laziz, Oued El Berdi, Hai-
zer, El Adjiba, Ahnif et Chorfa, endurent
les coupures. Selon les informations four-
nies par l’Algérienne Des Eaux (ADE), il
s’agit d’une panne technique programmée
au niveau de l’une des stations de pom-
page relevant du barrage de Tilesdit, à
l’est de Bouira, que l’entreprise FOREMYD
s’attelle à effectuer des travaux qui con-
sistent en la pose d’un «collecteur d’aspi-
ration DN1200», à ce niveau. Ainsi, ces
coupures et perturbations ont été ressen-
ties dans 16 communes, et continuent de
l’être jusqu’à la fin des travaux.

Le président de l’APC de Mesdour relaxé

Le tribunal d’Ain Bessam a acquitté hier, l’actuel maire de la commune
de Mesdour qui se situe à l’extrême sud-ouest de la wilaya de Bouira.
Le P/APC Mohamed Saadali, le secrétaire général et un agent d’admi-

nistration, ont été poursuivis pour le délit d’attribution illégale de permis de
construire dans le cadre du logement rural. Durant le déroulement de leur
procès, le représentant du ministère public a requis une peine de 04 ans de
prison contre les 03 prévenus. Après délibération, le maire, le secrétaire géné-
ral et un employé de la commune de Mesdour, ont été acquittés par la justice.

Les éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de wilaya de
Bouira viennent d’arrêter un in-

dividu, âgé de 60 ans, ayant des anté-
cédents judiciaires. Le concerné fai-
sait l’objet de 05 mandats d'arrêt déli-
vrés par plusieurs tribunaux du pays,
car ce dernier est poursuivi pour les
affaires d’escroquerie, faux et usage
de faux et d'émission de chèques
sans provision. Après avoir achevé les
procédures judiciaires, l'auteur a été

traduit devant le procureur de la Ré-
publique du tribunal de Bouira. Il nous
a été fait connaître que cette opéra-
tion s'inscrit dans le cadre du suivi des
dossiers des personnes recherchées
par la justice. Ainsi, les équipes de la
police judiciaire travaillent à la mise
en œuvre des ordonnances judiciai-
res rendues par les différents tribu-
naux du pays, pour lutter contre la cri-
minalité sous toutes ses formes et à
protéger les citoyens et leurs biens.

Un individu, faisant état de 05 mandats
d’arrêt, appréhendé par la police
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TENNIS DE TABLE
Championnat d’Algérie de Division Une par équipe

Bon départ de l’AJ Khroub (M)

et l'AC Boudouaou (D)

Abdelhamid Ouaddah (vice-président de la FATT):

«Satisfait du niveau technique»
«On a assisté à des débats très relevés, surtout chez les messieurs,
où l’AJK et le RCA demeurent intraitables. Ce sont d’ailleurs, les forma-
tions favorites pour le titre. Il faut savoir également que beaucoup de
clubs ont presque le même niveau. En plus, ce sont pratiquement les
mêmes équipes qui s’illustrent à chaque fois, dont l’AC Boudouaou,
champion d’Algérie à sept reprises. En somme, je suis très satisfait du
niveau technique. L’organisation était parfaite. »

La salle omnisports de Tipaza a
abrité durant deux jours, soit le
week-end passé, la première pha-
se des Championnats d’Algérie par
équipe de tennis de table de la Divi-
sion Une, messieurs et dames. Le
moins que l’on puisse dire est que
la logique a été respectée de bout
en bout dans cette épreuve de di-
mension nationale. En effet, l'AJ
Khroub, chez les messieurs, et l'AC
Boudouaou, chez les dames, ont
dominé le par équipe, qui s’est clô-
turé samedi matin, après deux jours
de compétition. A noter que cet évé-
nement a été organisé par la Ligue
de wilaya de Tipaza de tennis de
table, en collaboration avec la Fé-
dération algérienne en charge de
cette discipline (FATT). Sept (7) ar-
bitres fédéraux et internationaux,
encadrés par le juge-arbitre Ammar
Tayeb, ont officié les débats. Les
équipes participantes se sont don-
nées à fond pour améliorer leur
classement, en prévision des pro-
chains tours, les play-offs (la cour-

se au titre national) et les play-
downs (la lutte pour le maintien).
Chez les dames, il n’y a pas eu de
surprise, puisque l'AC Boudouaou
s’est emparé de la tête du classe-
ment avec 10 points au compteur
soit un parcours sans faute, suivi,
respectivement, par avec 09 points
(quatre victoires et une défaite), en
deuxième position. La troisième
place est revenue à ASFTT ARBAA
avec 08 pts. Chez les messieurs,
l’AJ Khroub s’est illustrée, lors de
cette première phase, en rempor-
tant cinq rencontres sur les cinq

prévues et prend la tête du classe-
ment avec 10 points, suivi respecti-
vement par RC ARBAA et le CS AT-
TAF avec 09 points chacun, la qua-
trième place est revenue à l'US Ba-
raki avec 08 points. La prochaine
phase sera décisive pour le titre de
champion qui se jouera entre qua-
tre clubs, à savoir: l’AJ Khroub, le
RCA, l’ASJI Oran et l’US Baraki. Il
en est de même pour les dames
où quatre équipes se disputeront
le titre. Il s’agit, de l’ACB, l’ASFTT
Arbaâ et le FSRU BOUZEREA.

         M.DEGUI

Judo/Championnat d'Algérie seniors

Le GS Pétroliers domine

la 3e et dernière journée

Les judokas du GS Pétroliers ont
dominé les finales de la 3e et der-
nière journée du Championnat d'Al-
gérie individuel seniors, en décro-
chant quatre des cinq titres mis en
jeu samedi à la salle Harcha-Ha-
cène (Alger). La sensation de cette
ultime journée de compétition, con-
sacrée aux poids lourds, a été réa-
lisée par la jeune judokate du GS
Pétroliers Meroua Mammeri (19
ans) qui a détrôné la multiple cham-
pionne d'Algérie et sa coéquipière
en club, Sonia Asselah par ippon
en moins d'une minute de combat
dans la catégorie des +78 kg. "Je
suis très contente de cette victoire
qui vient récompenser de longs
mois de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m'a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce titre
de championne d'Algérie est le fruit
de ses conseils", a déclaré la nou-
velle reine du judo national à l'APS.
La deuxième finale féminine dispu-
tée samedi a été remportée par
Thala Chikh (JS El Kseur), en l'ab-

sence pour blessure de la tenante
du titre, Kouathar Oualal (GS Pé-
troliers). Dans le tableau mascu-
lin, le GS Pétroliers a décroché les
trois titres mis en jeu : Oussama
Kabri (-90 kg), Mustapha Bouamar
(-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg). L'entraîneur du
GSP, Noureddine Yakoubi, s'est fé-
licité des résultats obtenus par ses
athlètes malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires pour blessures, à
l'image de Fethi Nourine (-73 kg).
"Nous avons un groupe homogè-
ne avec des athlètes d'expérience
qui encadrent les jeunes et cela
s'inscrit dans la politique de rajeu-
nissement prônée par la direction
du club. Le plus important pour
nous est de préparer nos athlètes
pour l'équipe nationale afin qu'ils
puissent se distinguer au niveau
international", a-t-il dit. De son côté,
le directeur technique national
(DTN) à la Fédération algérienne
de judo, Salim Boutebcha, a esti-
mé que ce Championnat national

a été d'un niveau "moyen", en l'ab-
sence de plusieurs cadres de
l'équipe nationale. "Ce champion-
nat nous a permis d'évaluer le ni-
veau et de détecter de nouveaux ta-
lents. Les nouveaux champions
seront convoqués pour renforcer
les rangs de la sélection nationale
en prévision des prochaines
échéances internationales, notam-
ment les Championnats d'Afrique
programmés au mois d'avril au
Maroc", a-t-il déclaré. Le DTN a éga-
lement soulevé le problème de l'ar-
bitrage qui, selon lui, a été le "point
noir" de ce Championnat d'Algérie :
"La catégorie -73 kg messieurs a
été d'un niveau supérieur par rap-
port aux autres catégories, mais les
décisions arbitrales ont faussé le
parcours de plusieurs athlètes. J'es-
père que cela ne se reproduira plus
lors des prochaines compétitions".
Les épreuves du Championnat d'Al-
gérie de judo individuel seniors ont
enregistré la participation de quel-
que 500 judokas dont 170 dames.

Natation

Les coachs insatisfaits des

conditions de déroulement de la

compétition
Plusieurs entraîneurs ont critiqué le jumelage du champion-
nat d'Algérie Open de natation avec le championnat hivernal
"minimes-juniors", disputés cinq jours durant à la piscine
M'hamed-Baha de Bab Ezzouar (Alger), estimant que ceci a
constitué le "point noir" de ce rendez-vous du fait des condi-
tions "inconfortables" ayant marqué son déroulement. Con-
trairement aux précédentes saisons, la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération algérienne de natation a
décidé cette fois-ci de jumeler les deux compétitions en ques-
tion, en se basant sur les propositions faites par les clubs
lors du collège technique annuel et liées au manque de
moyens matériels au niveau de ces derniers.
Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de Bahia Nautique
Oran, Sofiane Benchekor, a estimé que cette décision "n'est
pas judicieuse" et ne favorise pas le développement de la
discipline localement.
"Certes, ce sont les clubs qui avaient suggéré cette option
pour des raisons matérielles, mais il y a une DTN qui connaît
mieux la chose et qui aurait dû rejeter cette proposition car
elle sait pertinemment qu'il n'est pas possible d'organiser
en Algérie une compétition avec plus de 600 nageurs", a indi-
qué Benchekor, relevant au passage la "mauvaise qualité de
l'eau" (taux de chlore élevé) du bassin de 25m de la piscine
M'hamed-Baha, ajoutée à l'"exiguïté des lieux, ce qui influe
sur les résultats". L'ancien nageur de l'équipe nationale a
également évoqué un autre aspect négatif auquel est con-
frontée la natation algérienne, à savoir l'inexistence d'un se-
cond bassin dans les piscines  pour effectuer les échauffe-
ments. Il a ainsi appelé le ministère de tutelle à construire
des complexes nautiques dotés au minimum de deux bas-
sins, un pour la compétition et l'autre pour l'échauffement,
comme l'exige la natation moderne. Abondant dans le même
sens, l'entraîneur national et coach de l'équipe d'Aïn Turk
(Oran), Anouar Boutbina, a qualifié de "catastrophique" le
déroulement de la compétition. "J'étais présent aux travaux
du collège technique. Nous, les clubs, avions alors choisi le
jumelage des deux compétitions. Mais, après avoir constaté
l'état du lieu de compétition, j'estime que les conditions sont
défavorables et je reconnais aujourd'hui que notre choix n'était
pas judicieux", a-t-il indiqué. "Le nageur termine la séance
matinale à 14h00 (ndlr, elle débute à 8h30),par conséquent,
il ne dispose pas du temps suffisant pour déjeuner et se
reposer ensuite, avant de revenir à la piscine pour les échauf-
fements à 16h00 en vue des finales. Le nageur peut même
disputer sa finale à 20h00, ce qui n'est pas normal", a-t-il
poursuivi, estimant qu'en l'absence d'un bassin d'échauffe-
ment, il est nécessaire de revoir la formule de compétition,
laquelle doit garder son cachet propre à elle, avec la partici-
pation des nageurs de l'élite. Selon lui, le lieu propice à ce
genre de compétitions en bassin de 25m serait la piscine El
Baz de Sétif ou celle de Sonatrach à Alger.

La Fédération algérienne se défend

De son côté, le président de la Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a rejeté la bal-
le dans le camp des techniciens auxquels il impute la res-
ponsabilité de la décision du jumelage qu'ils avaient prise à
l'unanimité lors du collège technique. "En tant que bureau
fédéral, nous n'avons fait qu'approuver le programme établi
par les entraîneurs dans le cadre du collège technique. Ils
sont les plus au fait de la réalité du terrain. Pour notre part,
nous oeuvrons selon le principe que la natation revient aux
techniciens et aux athlètes, d'où notre respect des proposi-
tions qu'ils font. Mais, nous leur disons de faire attention aux
répercussions de telles décisions". Interrogé sur l'éventuali-
té d'une organisation tournante de cette compétition au ni-
veau d'autres wilayas, le président de la FAN a estimé que la
piscine de Bab Ezzouar reste pour l'instant la "meilleure" pour
abriter ce championnat (25 mètres) car homologuée selon
les critères de la Fédération internationale, en plus de sa
proximité des infrastructures hôtelières et hospitalières. Le
premier responsable de la fédération a, en outre, estimé
qu'en dépit de tous ces aléas, de "bons résultats techniques
ont été enregistrés", ce qui démontre que "l'organisation était
bonne". "Les bons résultats réalisés par les nageurs de dif-
férentes équipes nationales sont un signe positif pour l'ave-
nir, d'autant plus que l'Algérie s'apprête à abriter le cham-
pionnat maghrébin des jeunes en avril prochain et le cham-
pionnat arabe seniors en septembre, outre la participation
au championnat d'Afrique Open en avril en Afrique du Sud", a
conclu Mohamed Hakim Boughadou.
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Premier revers pour le Barça

de Setién à Valence

Séville FC bat Grenade et s'empare

de la troisième place

TOTTENHAM

L'assaut de dernière

minute pour Gareth Bale

FA CUP

Leicester ne tombe pas dans le piège

et élimine Brentford

ITALIE

L'Atalanta Bergame écrase le Torino

Premier coup dur pour Se
tién: pour son 3e match
sur le banc du Barça,

l'entraîneur Quique Setién a es-
suyé sa première défaite à Va-
lence 2-0, samedi pour la 21e
journée de Liga, de quoi fragili-
ser la 1re place des Blaugranas
au classement.  Beaucoup de
passes, mais aucun but: une
semaine après son récital con-
tre Grenade, où il avait culminé
à 1.005 passes (dont 92% réus-
sies, et avec 82,1% de posses-
sion de balle, deux records cet-

te saison), le Barça a reconduit
le plan de jeu de son nouvel en-
traîneur à Valence mais a plié
sur un but contre son camp de
Jordi Alba et une réalisation de
l'Uruguayen Maxi Gomez. Malgré
un grand Marc-André ter Stegen,
qui a repoussé le pénalty de ce
même Maxi Gomez dès la 8e
minute et qui a multiplié les ar-
rêts de grande classe en pre-
mière période, les Blaugranas,
inoffensifs devant les cages va-
lenciennes et fébriles en défen-
se, n'ont pas réussi à rester im-
perméables. Vainqueurs d'Ibiza
(D3) dans la difficulté mercredi
en Coupe du Roi grâce à un

doublé d'Antoine Griezmann, les
hommes de Quique Setién,
déjà critiqué moins de deux se-
maines après le limogeage de
son prédécesseur Ernesto Val-
verde, ont manqué de verticalité
dans leur jeu. La paire de dé-
fenseurs centraux Gérard Piqué
- Samuel Umtiti n'a pas été des
plus rassurantes. Même Lionel
Messi, capitaine du Barça, n'a
rien pu faire : alors qu'il a sauvé
les siens à maintes reprises cet
hiver, l'Argentin a livré une pres-
tation très moyenne samedi, en-
chaînant les passes man-
quées, les coups francs ratés
et les mauvais choix.

MERCATO

Le FC Barcelone pourrait

mettre 80 millions pour

ce grand buteur de Ligue 1

Depuis la blessure de
Luis Suarez, le FC
Barcelone multiplie

les pistes pour s’offrir son
remplaçant dans les plus
brefs délais. Mais avec le
mercato hivernal qui se ter-
mine dans seulement quel-
ques jours, les choses ne
sont pas aisées.
Pour parvenir à trouver le
remplaçant de l’Uruguayen,
les dirigeants barcelonais
s’activent sur plusieurs dos-
siers. Si Rodrigo Moreno
semble le favori pour venir
en Catalogne, il se pourrait
que le « 9 » tant recherché
provienne de Ligue 1 fran-
çaise. En effet, d’après Foot-
mercato, le Barça pourrait
mettre la somme de 80 mil-
lions d’euros pour s’offrir les
services de l’actuel meilleur
buteur de la « Ligue des ta-
lents », Wissam Ben Yedder.
Même si son profil est loin
de celui de Luis Suarez, l’at-
taquant français d’origine
tunisienne est passé par Sé-
ville et était le buteur provi-
dentiel du club andalou.
S’il venait à être recruter, les
dirigeants barcelonais pen-
seraient qu’il s’adapterait
rapidement à la philosophie
du club. Sans oublier que
malgré sa petite taille, Ben
Yedder est un redoutable bu-
teur.

Le Séville FC a battu Gre
nade (2-0), ce samedi
soir, pour s'emparer pro-

visoirement de la troisième pla-
ce aux dépens de l'Atlético de
Madrid, qui jouera dimanche. Le
Séville FC a facilement dominé
Grenade (2-0), samedi soir,
grâce à des buts de Luuk De
Jong (11e) et de Manuel Nolito
(34e). Le succès des Anda-
lous s'est construit en premiè-
re période où ils se sont pro-
curé de nombreuses situa-
t ions dangereuses. I ls ont
aussi tremblé quand Diego
Carlos, l'ancien Nantais, a été
sanctionné d'un penalty pour

un coup de coude peu évident
(14e) alors que le score était
seulement de 1-0. Mais l'arbi-
t re a f inalement annulé la
sanction après appel au VAR.
D'autres anciens de Ligue 1
étaient sur la pelouse du sta-
de Sanchez-Pizjuan, à l'image
de Lucas Ocampos côté sé-
villan, ou de Dimitri Foulquier et
Maxime Gonalons, très quel-
conque, dans les rangs de Gre-
nade.  Avec cette victoire, le Sé-
ville FC s'est emparé provisoi-
rement de la troisième place de
la Liga aux dépens de l'Atlético
de Madrid, qui jouera ce diman-
che (à midi) face à Leganés.

C ’est un des grands
classiques des pério
des de mercato :

l’avenir de Gareth Bale. Voilà
plusieurs mois, années
même, que le Gallois est an-
noncé sur le départ du Real
Madrid. Le numéro 11 meren-
gue vit encore une saison
compliquée, marquée par des
soucis physiques devenus
habituels.
Il ne compte que 12 appari-
tions en Liga (9 titularisations)
pour 2 buts et 2 passes déci-
sives, et même si Zidane a fait
appel à lui dans certains
matchs majeurs comme le
Clasico, on ne peut plus par-
ler de lui comme d’un titulaire
indiscutable. Encore moins
maintenant que le Français
n’hésite pas à bouleverser ses
habitudes et troquer le 4-3-3
pour un système avec plus de
milieux axiaux. Si on a beau-
coup parlé de la Chine com-
me possible destination pour
lui l’été dernier, ces premières
semaines de janvier on été
assez calmes. Mais voilà que
selon l’Express, Tottenham
travaille sur un retour de son
ancien joueur et espère bien
concrétiser tout ça d’ici le 31
janvier au soir. Le média pré-

cise bien que ni les Anglais ni
les Espagnols souhaitent un
prêt, et qu’il s’agirait là d’un
transfert définitif. Le Real Ma-
drid tenterait ainsi de se dé-
barrasser de lui et de son sa-
laire colossal, et José Mourin-
ho voit dans le Gallois un ren-
fort de poids pour son secteur
offensif, déjà amputé d’un élé-
ment clé comme Harry Kane
pour un bon moment. Daniel
Levy, le président des Spurs,
va ainsi travailler d’arrache-
pied sur cette fin de marché
hivernal pour mener à bien
cette opération. Il va d’ailleurs
avoir du boulot puisque le Spe-
cial One et ses hommes ra-
ment un peu en championnat
ces dernières semaines, et
l’entraîneur portugais exige
l’arrivée de trois joueurs cet
hiver, toujours selon le média
britannique. Plus tôt dans la
semaine, l’agent de Gareth
Bale ne fermait pas totalement
la porte aux Spurs : « il sera là,
tout ira bien. C’est ce que j’ai
toujours dit. Je ne m’en suis
jamais écarté. Les choses
pourraient changer, mais les
prêts sont ridicules. Peu de
clubs peuvent se le permettre
de toute façon ». Affaire à sui-
vre donc...

L'Atlanta Bergame a écra
sé le Torino (7-0), ce sa
medi soir, pour revenir

à égalité de points avec la
Roma à la quatrième place de
Serie A. Son attaquant, Josip
Ilicic, a signé un triplé. L'Ata-
lanta Bergame a étrillé le To-
rino (7-0), ce samedi soir, et
la victoire des joueurs de
Gian Piero Gasperini s'est
dessinée dès la première
mi-temps avec des buts d'Il-
icic, de Gosens, d'une jolie
reprise de volée, et de Zapa-
ta, sur un penalty obtenu
par... Ilicic. La défense turi-
noise, où f iguraient plu-
sieurs anciens de Ligue 1
(Sirigu, Nkoulou, Djidji), a été

mise au supplice presque
sur chaque action. Mais le
meilleur était à venir et un
joueur semblait toucher par
la grâce : Josip Ilicic.
L'attaquant slovène a signé
un triplé et son deuxième but
restera certainement comme
l'un des plus beaux de la sai-
son en Serie A. Du milieu de
terrain, il a ainsi frappé rapi-
dement un coup-franc pour
lober Sirigu de plus de 40
mètres (53e) avant de mar-
quer dans la foulée d'un tir
croisé sur une passe subtile
de Gomez (54e).
Réduits à dix après l'expul-
sion d'Izzo (76e) puis à neuf
après celle de Lukic (89e), les
Turninois ont définitivement
sombré dans les derniers ins-
tants du match en encaissant
un doublé de Luis Muriel, tout
juste entré en jeu à la place de
Gosens (83e).
En l'espace de deux minutes,
l'attaquant colombien a trans-
formé un penalty (86e) avant
de tromper Sirigu d'une frappe
croisée (88e). Avec ce large
succès, l'Atalanta est revenue
à égalité de points avec la
Roma à la quatrième place du
classement.
Le club bergamote confirme
ainsi sa très bonne saison
après avoir décroché sa quali-
fication pour les huitièmes de
finale de la Ligue des cham-
pions pour la première fois de
son histoire.

Pas de Premier League ce
week-end mais de la FA
Cup au programme. Le

4e tour de la Coupe d’Angleterre
(l’équivalent des 16es de finale)
débutait ce samedi (13h45) avec
un match opposant Brentford, ac-
tuellement 5e de Championship
et tombeur de Stoke City (1-0) au
tour précédent, à Leicester, qui
avait éliminé Wigan en 32es de
finale (2-0).
Ce match à Londres, au Griffin
Park, avait tout l’air d’un traque-
nard pour la bande de Brendan

Rodgers, privé de Jamie Vardy
et qui alignait une équipe re-
maniée (Maddison, Pereira,
Tielemans ou encore Evans
étaient sur le banc au coup
d’envoi).
Mais les Foxes ont assumé leur
étiquette de favori et se sont im-
posés par la plus petite des
marges (1-0, 4e), grâce à Kele-
chi Iheanacho.
L’ancien attaquant de Manches-
ter City a rapidement ouvert le
score en reprenant au deuxième
poteau, à bout portant, un centre

de James Justin. Les Bees ont
pourtant tenté de revenir dans le
match, mais ont manqué de pré-
cision à l’image cette frappe
d’Ibrahim Dervisoglu échouant
sur le montant droit de Ward
(62e), le remplaçant de Schmei-
chel dans les cages des cham-
pions d’Angleterre 2016.
Leicester, qui occupe la 3e pla-
ce de la Premier League, pour-
suit donc sa belle campagne
2019-2020 et se qualifie pour
les 8es de finale de la plus
vieille compétition de football.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TISSEMSILT - DAIRA DE THENIET EL HAD - COMMUNE DE THENIET EL HAD

NIF: 098438039008811

Avis d’attribution provisoire

Projet: CONFORTEMENT ET REHABILITATION DES CLASSES A TRAVERS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE
PRIMAIRE 1ère TRANCHE

Les lots
LOT N°01 : ECOLE BOUSSAHA BAKHTI
LOT N° 02: ECOLE FRERES BOUDRI

LOT N°03: ECOLE FRERES BOUKHOURSSINE
LOT N°04 : ECOLE DJAABOUT ABDELBAKI

LOT N°05 : ECOLE KHEMISSI BEN MIRA
LOT N°06 : ECOLE TIKORTE ADDA

LOT N°07 : ECOLE MAX MARCHAND
LOT N°08 : ECOLE CHERDOUDI BAKHTA

LOT N°09 : ECOLE MOUHOUBI MAHMOUD
LOT N°10 : ÉCOLE DJAMEL EDDIN EL AFGHANI

L’entreprise
BELFIRAR Ahmed

KHERROUBI Mahfoudh
BELFIRAR Ahmed

KHERROUBI Mahfoudh
REKAB Mohamed
ATTAFI Abdelbaset
ATTAFI Abdelbaset
REKAB Mohamed

CHAMBAZI Lakhder
CHAMBAZI Lakhder

Numéro d’identification fiscale
179 380 700 402 174
198 602 030 024 053
179 380 700 402 174
198 602 030 024 053
182 440 401 358 189
185 440 403 077 124
185 440 403 077 124
182 440 401 358 189
159 442 000 007 133
159 442 000 007 133

Note offre technique
38,88
42,66
39,33
42,66
36,00
47,60
47,27
35,00
35,66
36,27

Délais d’exécution
90 jours
60 jours
90 jours
60 jours
55 jours
50 jours
55 jours
40 jours
45 jours
55 jours

Montant en TTC
418 880,00

1 089 861,50
1 255 926,00
2 269 568,00
4 069 800,00
2 576 718,80
2 598 365,00
1 790 355,00
1 549 832,20
1 550 867,50

Montant corrigé
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante

Le soumissionnaires qui conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la 1ère
publication du présent avis (Art 82 décret présidentiel N°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissances des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se
rapprocher au service technique bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis

LE P/APC

Projet : Réalisation Extension Et Réhabilitation Des Blocs Sanitaires A Travers Les Etablissements Scolaires Du Cycle Primaires 1ère
TRANCHE (PROGRAMME CSGCL)

Les lots
LOT N°01 : ECOLE DJAABOUT ABDELBAKI

LOT N°02 ; ECOLE FRERES BOUDRI
LOT N°03 : ECOLE KHEMISSI BEN MIRA

LOT N°04 : ECOLE TIKORTE ADDA
LOT N°05 : ECOLE DJAMEL EDDIN EL AFGHANI

LOT N°06 : ECOLE DAGHMANE MOHAMED

L’entreprise
MATEN Abdelkader

HADDOUR Abdelwahed
MATEN Abdelkader

HADDOUR Abdelwahed
KERTEL Mhamed
KERTEL Mhamed

Numéro d’identification fiscale
179 380 900 025 196
191 380 101 344 180
179 380 900 025 196
191 380 101 344 180
197 238 030 110 150
197 238 030 110 150

Note offre technique
28,66
39,00
28,66
39,00
37,00
35,00

Délais d’exécution
Jours 60
Jours 18
Jours 60
Jours 25
Jours 25
Jours 40

Montant en TTC
194400,00
254636,20
415150,00
356524,00
639744,00
643299,12

Montant corrigé
/
/
/

287980,00
/
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante

Projet : REVETEMENT DES COURS A TRAVERS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE PRIMAIRES 1ère TRANCHE
(PROGRAMME CSGCL+PHP)

Les lots
Lot N°01 : école Djamel Eddine (CSGCL)
Lot N°02 : école Max Marchand (CSGCL)

Lot N°03 : école Djaabout Abdelbaki (CSGCL)
Lot N°04 : école Mouhoubi Mahmoud (CSGCL)

Lot N°05 : école Khemissi Ben Mira (PHP)
Lot N°06 : école frères Daanoune (PHP)

L’entreprise
CHAMBAZI Lakhder
CHAMBAZI Lakhder

MOUAZ Ahmed
MOUAZ Ahmed

KIDDOUD Ouhiba
KIDDOUD Ouhiba

Numéro d’identification fiscale
159 442 000 007 133
159 442 000 007 133
186 380 800 057 131
186 380 800 057 131
269 380 100 655 121
269 380 100 655 121

Note offre technique
42,20
43,00
50,00
50,00
36,44
36,44

Délais d’exécution
Jours 50
Jours 30
Jours 60
Jours 60
Jours 45
Jours 45

Montant en TTC
3010700,00
2208086,65
1825460,00
1543430,00
206820,00
2478770,00

Montant corrigé
/
/
/
/

2068220,00
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
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SPORTS
De nouveau, la crise au MCO

Cherif El-Ouazzani : " Je démissionne ! "

Ligue 2 (16ème journée)

Le WA Tlemcen rejoint l'O. Médéa

en tête du classement

AGEx du COA

Cinq nouveaux membres intègrent le

bureau exécutif de l'instance olympique

Mondial 2022 (phase de poules)
Cheick Omar Diabaté

«L'Algérie et le Burkina Faso partiront favoris»

Ligue des champions - Groupe D (5ème J)

Battue par Vita Club, la JS Kabylie éliminée

Benlamri proche d'un club émirati

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la JSM
Béjaïa (4-0) a rejoint en tête du classement,
l'O.Médéa tenu en échec par la lanterne rou-
ge, l'USM Harrach (1-1), alors que la situa-
tion se complique pour le trio du bas du ta-
bleau, le MO Béjaïa, la JSM Bejaia et l'USM
Harrach, à l'occasion de la 16e journée du
championnat de ligue 2, qui a repris ce sa-
medi  après une longue trêve hivernale. Le
duo de tête, OM-WAT, accentue donc, son
avance (5 longueurs) sur leurs poursuivants
immédiats, le RC Relizane et le RC Arba
battus sur le même score (2-0) à Saida et
Skikda. La formation médéenne est sortie
indemne de son court voyage à El-Harrach
en obtenant un précieux nul devant les Har-
rachis plus que jamais menacés par la des-
cente aux enfers. Hachem a donné l'avanta-
ge à l'OM (53e) avant que les locaux n'égali-
sent sur penalty par Benayache (72e). En
revanche, le WAT n'a eu aucune peine pour
battre la JSMB qui s'est déplacée avec un
effectif amoindri, suite à la grève observée
par les cadres de l'équipe pour protester
contre la non régularisation de leur situation
financière. Deux doublés de Belatrèche et
Mezouani ont suffi au bonheur des Widadis
qui croient plus que jamais à leur retour par-
mi l'élite. L'autre grand bénéficiaire de cette

journée n'est autre que la JSM Skikda qui a
pris le meilleur sur un autre prétendant pour
la montée, le RC Arba. Les "V Noirs" ont vite
fait de prendre la mesure de leur adversaire
en menant (2-0) lors de la première pério-
de, avant de sauvegarder jalousement leur
avance jusqu'au coup de sifflet final. Cette
victoire met les Skikdis dans le sillage im-
médiat de deux 3èmes (RCA-RCR) qui ne
comptent plus qu'une petite longueur d'avan-
ce. Le RC Relizane, l'autre candidat pour l'ac-
cession, n'a pu freiner l'élan de son voisin
de l'Ouest, le MC Saida qui s'est imposé grâ-
ce à un doublé de Seddik, et qui éloigne pro-
visoirement son équipe de la zone de turbu-
lence. L'USM Annaba (6e-24 pts) a confirmé
son retour en forme en battant son voisin de
l'Est, le DRB Tadjenanet (1-0). La saison est
encore longue avec 42 points encore en jeu,
ce qui donnera lieu, à un rebondissement à
tous les niveaux, notamment pour l'ASM Oran
(23 pts) qui n'a pas abdiqué dans la course,
alors que la lutte sera beaucoup plus chau-
de pour le maintien en Ligue 2, qui impli-
quera une dizaine de formations, dont les
trois derniers, le MO Bejaia (14e-.17 pts) in-
capable de battre l'AS Khroub (0-0), la JSM
Béjaïa (15e- 14 pts) et l'USM Harrach (16e -
12 pts).

Cinq nouveaux membres ont intégré le bu-
reau exécutif du Comité olympique et sportif
algérien (COA), lors de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire (AGEx) tenue samedi au
siège de l'instance olympique à Ben-Aknoun
(Alger). Lors de cette AGEx qui s'est dérou-
lée en présence de 50 fédérations dont 16
olympiques sur les 87 que compte l'assem-
blée générale du COA, les membres ont pro-
cédé au remplacement de cinq membres
du bureau exécutif, à l'issue d'un vote partiel
à bulletin secret. Les membres ayant inté-
gré le bureau exécutif du COA sont : Bouaoud
Abdelmadjid (64 voix), président de la Fédé-
ration des sociétés d'aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix),
président de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), pré-
sident de la Fédération de volley-ball (FAVB),
Benalloua Yazid (44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT) et Abderez-
zak Lazreg (39 voix), président de la Fédéra-
tion de tir sportif (FATS). Les nouveaux élus
remplaceront à cette occasion les cinq "ex-
clus" qui ont contrevenu aux obligations de
présence aux réunions du bureau exécutif,
conformément aux règlements et statuts in-
térieurs de l'instance olympique. Il s'agit de
Salim Raouf Bernaoui, président de la Fé-
dération d'escrime (FAE), Larbi Abdellaoui,
président de la Fédération d'haltérophilie
(FAH), Hakim Boughadou, président de la
Fédération de natation (FAN), Sofiane Zahi,
président de la Fédération de gymnastique
(FAG) et Nabil Sadi, ex-président de la Fédé-
ration de boxe (FAB). Dans son allocution à
l'ouverture des travaux, le président du COA,
Mustapha Berraf, a expliqué aux membres
présents que cette AGEx est organisée "con-
formément aux articles 33 et 35 des statuts
et règlements adoptés par l'assemblée gé-
nérale et approuvés par le Comité interna-
tional olympique (CIO)". "Nous sommes
dans l'obligation de procéder au remplace-

ment de cinq membres issus des fédéra-
tions olympiques ayant contrevenu à leurs
obligations de présence à cinq reprises, ce
qui a entraîné automatiquement leur exclu-
sion, en plus du fait que le règlement inté-
rieur les oblige à satisfaire à leurs obliga-
tions statutaires", a souligné Berraf. Le pre-
mier responsable du COA a appelé, à cette
occasion, les membres de la famille sporti-
ve à engager un processus réglementaire
qui "laisse supposer le retour à la sérénité
que nous avons tant espérée". "Notre insti-
tution doit retrouver l'unité et la fraternité qui
ont fait sa force et sa renommée. Nous de-
vons mobiliser et unir tous nos efforts pour
servir le sport et les sportifs en veillant à la
sauvegarde des valeurs olympiques", a-t-il
dit. Le comité exécutif du COA est composé
du président et de quatorze membres élus
par l'assemblée généra-
le, dont deux de
sexe féminin.

Cheick Omar Diabaté, le sélectionneur de
l'équipe nigérienne de football, a estimé
samedi que l'Algérie et le Burkina Faso par-
tiront favoris, dans le groupe A du 2e tour
des éliminatoires de la Coupe du monde de
football 2022 au Qatar, soulignant que le
Mena va tout faire pour déjouer les pronos-
tics. "L'Algérie est habituée à aller en Coupe
du monde, le Burkina Faso se prépare dans
ce sens.
Le Niger est le petit poucet de cette poule,
qui peut faire mal peut-être à l'une de ces
deux nations, tout peut arriver en football.
Nous ne sommes pas là pour faire de la
figuration. Nous allons jouer notre va-tout, et
pourquoi pas se qualifier si les conditions
seront réunies", a affirmé le coach nigérien,
sur les ondes de radio Algérie internationa-
le. Le Niger a été exempté du tour prélimi-
naire, au même titre que 25 autres nations
dont l'Algérie, selon leur position au classe-
ment de la fédération internationale (Fifa).
"C'est un groupe assez costaud, en présen-
ce de l'Algérie, championne d'Afrique, qui a

plus de chances de passer en barrages, que
le Burkina Faso, le Niger, et le Djibouti. Nous
allons faire le maximum pour aller jusqu'au
bout et avoir un bon résultat", a-t-il ajouté. Le
Niger, 112e au dernier classement de l'ins-
tance mondiale, entamera la campagne éli-
minatoire à domicile face au Burkina, alors
que l'Algérie recevra le Djibouti, à l'occasion
de la première journée prévue entre 9 et 13
octobre prochain. "L'Algérie est favorite, mais
on ne va pas se désarmer ou se laisser fai-
re. Nous avons les moyens pour réaliser un
bon parcours dans ces éliminatoires, nous
avons le soutien du peuple et les responsa-
bles du pays", a-t-il conclu. Le Niger devait
être dirigé par le technicien français Jean-
Guy Wallemme, avant que la fédération ni-
gérienne (FENIFOOT) ne refuse en novem-
bre dernier qu'il occupe la double casquet-
te, puisqu'il est également à la tête de C'
Chartres Football (National 2/ 4e division
française).Le premier de chacun des dix
groupes se qualifie pour le dernier tour des
barrages prévu en novembre 2021.

La JS Kabylie est éliminée de la
Ligue des champions d’Afrique.
Les Vert et Jaune ne peuvent
plus prétendre aux quarts de
finale après avoir été battus
par la formation congolaise
de Vita Club (4-1) à l’occa-
sion de la 5e journée du grou-
pe D, ce samedi à Kinsha-
sa. Condamnés à gagner
pour entretenir l’espoir de la
qualification pour les quarts
de finale, les Canaris ont fait
chou blanc. Face à une équi-

pe du Vita Club déjà éliminée,
la JSK a cru en ses chances du-

rant une mi-temps. En effet, les deux
formations se sont quittée sur le sco-

re de 1 but partout à l’issue des 45 pre-
mières minutes. Les Congolais ont été les

premiers à ouvrir la marque par Djuma (24’), sur

penalty. Les Kabyles ont répliqué à la 31e minute
par l’entremise de Hamroun. En seconde période,
le Vita Club a repris l’avantage à la 55e minute par
Bangala. La JSK a essayé de recoller à la marque
une fois de plus, mais, c’est son hôte qui a réussi à
se mettre à l’abri en ajoutant une troisième réalisa-
tion par l’intermédiaire de Luzolo (67’) avant de creu-
ser l’écart, trois minutes plus tard, par Fiston (70’).
Avec 4 unités chacun, le Vita Club et la JSK sont
tous les deux hors course. Les deux billets pour la
suite de la compétition vont revenir aux Tunisiens
de l’ES Tunis, tenant du titre, et aux Marocains du
Raja Casablanca. Ces deux formations vont se don-
ner la réplique dans un derby maghrébin program-
mé ce soir (20h00) à Tunis. La JSK jouera son der-
nier match de poules le samedi 01 février prochain,
à Tizi-Ouzou, face à l’ES Tunis pour le compte de la
6e et dernière journée. Tout comme la JSK, l’USM
Alger (groupe C) a officialisé son élimination à la
suite de sa défaite concédée vendredi à Casablan-
ca (Maroc) face au Widad (3-1).

France :

Entorse du genou

pour Farid El Melali

Titulaire hier mais évacué sur civière après
seulement 26 minutes de jeu, l'ailier inter-
national algérien Farid El Melali connait dé-
sormais la nature de sa blessure .
Son entraîneur Stéphane Moulin a déclaré
que l'ancien joueur de Paradou qui va pro-
longer son contrat avec le SCO souffre d'une
entorse du genou et que le ligament interne

a été touché sans indiquer la durée de son
indisponibilité :  « le ligament latéral interne
a été touché » . Une blessure qui tombe
malheureusement au plus mauvais mo-
ment pour El Melali qui avaut réussi à décro-
ché la confiance de son coach après un joli
doublé en coupe et déjà après une longue
absence dû à une blessure.

Le défenseur algérien du club saoudien d'Al-
Shabab, Djamel Benlamri (29 ans) pourrait
quitter son équipe dès cet hiver. Le  cham-
pion d'Afrique qui est au Shabab depuis pres-
que quatres saisons est courtisé par des

clubs émiratis. En effet, selon la presse lo-
cale, Benlamri négocie avec l'un des clubs
d’Abu Dhabi. Notons que Benlamri n'a pas
pris part au match de son équipe face à Al-
Hilal en championnat.

 CAN-futsal à Laâyoune:

Taleb Omar salue la position de l'Algérie
L'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Ab-
delkader Taleb Omar, a salué, samedi, la
position de l'Algérie rejetant l'organisation
de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de
futsal dans la ville occupée de Laâyoune,
une position qui n'est pas étrange à l'Etat
algérien qui a toujours soutenu les causes
justes et le droit des peuples à l'autodéter-
mination et à l'indépendance.
Invité au forum de la presse sportive organi-
sé par l'Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA) au Centre
de presse du complexe olympique Moha-
med Boudiaf, en compagnie du ministre
sahraoui de la jeunesse et des sports Mous-
sa Salma, l'ambassadeur sahraoui s'est
félicité "de l'allocution éloquente, claire et
courageuse prononcée par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
son volet relatif à la question sahraouie,
dans laquelle il avait indiqué que celle-ci
constituait une question de décolonisation
et demeurera ainsi, tout en rejetant catégo-
riquement la politique du fait accompli".
"C'est l'allocution du président d'un Etat pi-
vot en Afrique du Nord, au capital moral et
éthique indéniable. Nous sommes fiers du
rôle de l'Algérie au double plan régional et
international notamment en ce qui concer-
ne le règlement du conflit libyen", a-t-il dit.
 Pour lui, l'organisation de ce tournoi "s'ins-
crit dans le cadre de la guerre menée sur
tous les fronts par le Maroc pour faire pas-

ser le conflit à un niveau supérieur, ce qui ne
change rien à la réalité. Cependant, cela té-
moigne de la nouvelle orientation du régime
marocain visant à se rebeller contre le droit
international, d'autant que toutes les instan-
ces internationales y compris la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) à La Haye et la
Cour de justice de l'Union Européenne
(CJUE) avaient affirmé, à maintes reprises,
que le Maroc n'avait aucune souveraineté sur
les territoires sahraouis.
Le Maroc comptait organiser la CAN 2020
de Futsal dans la ville occupée de Laâyou-
ne, du 28 janvier au 7 février.
Plusieurs pays et organisations ont dénon-
cé la persistance du Maroc à organiser cette
compétition dans la ville sahraouie occupée
de Laâyoune, s'opposant vigoureusement
à une démarche qui ignore la légalité inter-
nationale et les résolutions onusiennes re-
latives au règlement du conflit au Sahara
occidental.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
adressé une lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et s’oppose" à
la domiciliation de la CAN de futsal 2020
dans la ville occupée de Laâyoune.
La FAF a appelé la CAF à ce que "la domici-
liation des événements cités précédemment
dans la ville occupée de Laâyoune soit re-
considérée, pour ne pas cautionner la politi-
que du fait accompli, et réitère sa position
constante, en adéquation avec les principes
que l’Algérie a, de tout temps, défendus".

Seïf-Eddine R.

Animant un point de presse hier à l'hô-
tel El-Mouahidine, le patron du Moulou-
dia a fini par annoncer être sur le point
de renoncer à son mandat à la tête des
Rouge et Blanc d'El-Hamri.
"Tout le monde connait le contexte diffi-
cile dans lequel j'ai accepté de prendre
en charge l'équipe. Jusqu'à maintenant,
soit sept mois après ma prise de fonc-
tions, je n'ai ni contrat, ni salaire, ni rien.
Les joueurs attendent encore de perce-
voir quatre mensualités. Le trésor a opé-
ré une ponction de 1.8 milliard. Moi, je
n'ai pas besoin de telles responsabili-
tés. Je n'ai jamais été demandeur d'em-
ploi. Je peux exercer ma fonction d'en-
traineur où je veux. Or, je ne reçois en
contrepartie que de l'ingratitude, de la
méchanceté et des complots. Ce poste
de DG ne m'a attiré que des ennuis.
Ceux qui devaient m'aider m'ont mis les
bâtons dans les roues. Quant aux ac-

tionnaires, ils n'ont jamais aidé l'équipe
d'un centime. Certains d'entre-eux ont
même tenté de manipuler les supporters
contre ma personne. Il y en a même  par-
mi ces supporters qui ont voulu s'immis-
cer dans mon travail. Certains voulaient
même de l'argent. D'autres voulaient voir
leurs joueurs signer. On m'exige de ra-
mener une société pour prendre en char-
ge le club. Je ne peux tout de même pas
réussir là où une décision du président
de la République n'a pas été appliquée.
Un supporter m'a demandé de boycotter
le championnat. Là, c'en est trop ! J'ai une
personnalité et je ne permets à person-
ne de me dicter ce que je dois faire. Si les
supporters veulent qu'une entreprise
prenne en charge le club, qu'ils s'unis-
sent d'abord. J'ai toujours défendu l'hon-
neur et la réputation du Mouloudia. J'ai
toujours sollicité le soutien des autorités
locales, non pas pour ma personne, mais
pour le club. Je n'aime pas el hogra, ni
l'ingratitude. Je suis un disciple de Ka-

cem Elimam qui a su faire face à la pres-
sion pour mener l'équipe à gagner des
titres. Maintenant que des anciens
joueurs sont à la tête de l'équipe, beau-
coup nous créent des problèmes. J'ai été
menacé. Ma famille a été menacée. Des
lettres anonymes de menaces me sont
parvenues. Même des anciens présidents
et des anciens joueurs sont contre
nous. Je transmettrai au wali une let-
tre pour lui annoncer que je suis dé-
missionnaire.  Je n 'a i  jamais t rahi
l'équipe. Je n'ai jamais été contre mon
club. Des gens d'ici, d'Oran, du MCO font
tout pour casser, nous créer des problè-
mes. Ce sont des traîtres. C'est pour cela
que je veux me retirer. La responsabilité
est trop grande. Les coulisses nous ont
massacrés durant la phase aller et elles
pourraient en faire autant au retour. Je ne
veux en aucun cas vivre une fin de saison
à jouer le maintien. Pour toutes ces rai-
sons, je vais démissionner" tancera-t-il,
en substance.
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Premier revers pour le Barça

de Setién à Valence

Séville FC bat Grenade et s'empare

de la troisième place

TOTTENHAM

L'assaut de dernière

minute pour Gareth Bale

FA CUP

Leicester ne tombe pas dans le piège

et élimine Brentford

ITALIE

L'Atalanta Bergame écrase le Torino

Premier coup dur pour Se
tién: pour son 3e match
sur le banc du Barça,

l'entraîneur Quique Setién a es-
suyé sa première défaite à Va-
lence 2-0, samedi pour la 21e
journée de Liga, de quoi fragili-
ser la 1re place des Blaugranas
au classement.  Beaucoup de
passes, mais aucun but: une
semaine après son récital con-
tre Grenade, où il avait culminé
à 1.005 passes (dont 92% réus-
sies, et avec 82,1% de posses-
sion de balle, deux records cet-

te saison), le Barça a reconduit
le plan de jeu de son nouvel en-
traîneur à Valence mais a plié
sur un but contre son camp de
Jordi Alba et une réalisation de
l'Uruguayen Maxi Gomez. Malgré
un grand Marc-André ter Stegen,
qui a repoussé le pénalty de ce
même Maxi Gomez dès la 8e
minute et qui a multiplié les ar-
rêts de grande classe en pre-
mière période, les Blaugranas,
inoffensifs devant les cages va-
lenciennes et fébriles en défen-
se, n'ont pas réussi à rester im-
perméables. Vainqueurs d'Ibiza
(D3) dans la difficulté mercredi
en Coupe du Roi grâce à un

doublé d'Antoine Griezmann, les
hommes de Quique Setién,
déjà critiqué moins de deux se-
maines après le limogeage de
son prédécesseur Ernesto Val-
verde, ont manqué de verticalité
dans leur jeu. La paire de dé-
fenseurs centraux Gérard Piqué
- Samuel Umtiti n'a pas été des
plus rassurantes. Même Lionel
Messi, capitaine du Barça, n'a
rien pu faire : alors qu'il a sauvé
les siens à maintes reprises cet
hiver, l'Argentin a livré une pres-
tation très moyenne samedi, en-
chaînant les passes man-
quées, les coups francs ratés
et les mauvais choix.

MERCATO

Le FC Barcelone pourrait

mettre 80 millions pour

ce grand buteur de Ligue 1

Depuis la blessure de
Luis Suarez, le FC
Barcelone multiplie

les pistes pour s’offrir son
remplaçant dans les plus
brefs délais. Mais avec le
mercato hivernal qui se ter-
mine dans seulement quel-
ques jours, les choses ne
sont pas aisées.
Pour parvenir à trouver le
remplaçant de l’Uruguayen,
les dirigeants barcelonais
s’activent sur plusieurs dos-
siers. Si Rodrigo Moreno
semble le favori pour venir
en Catalogne, il se pourrait
que le « 9 » tant recherché
provienne de Ligue 1 fran-
çaise. En effet, d’après Foot-
mercato, le Barça pourrait
mettre la somme de 80 mil-
lions d’euros pour s’offrir les
services de l’actuel meilleur
buteur de la « Ligue des ta-
lents », Wissam Ben Yedder.
Même si son profil est loin
de celui de Luis Suarez, l’at-
taquant français d’origine
tunisienne est passé par Sé-
ville et était le buteur provi-
dentiel du club andalou.
S’il venait à être recruter, les
dirigeants barcelonais pen-
seraient qu’il s’adapterait
rapidement à la philosophie
du club. Sans oublier que
malgré sa petite taille, Ben
Yedder est un redoutable bu-
teur.

Le Séville FC a battu Gre
nade (2-0), ce samedi
soir, pour s'emparer pro-

visoirement de la troisième pla-
ce aux dépens de l'Atlético de
Madrid, qui jouera dimanche. Le
Séville FC a facilement dominé
Grenade (2-0), samedi soir,
grâce à des buts de Luuk De
Jong (11e) et de Manuel Nolito
(34e). Le succès des Anda-
lous s'est construit en premiè-
re période où ils se sont pro-
curé de nombreuses situa-
t ions dangereuses. I ls ont
aussi tremblé quand Diego
Carlos, l'ancien Nantais, a été
sanctionné d'un penalty pour

un coup de coude peu évident
(14e) alors que le score était
seulement de 1-0. Mais l'arbi-
t re a f inalement annulé la
sanction après appel au VAR.
D'autres anciens de Ligue 1
étaient sur la pelouse du sta-
de Sanchez-Pizjuan, à l'image
de Lucas Ocampos côté sé-
villan, ou de Dimitri Foulquier et
Maxime Gonalons, très quel-
conque, dans les rangs de Gre-
nade.  Avec cette victoire, le Sé-
ville FC s'est emparé provisoi-
rement de la troisième place de
la Liga aux dépens de l'Atlético
de Madrid, qui jouera ce diman-
che (à midi) face à Leganés.

C ’est un des grands
classiques des pério
des de mercato :

l’avenir de Gareth Bale. Voilà
plusieurs mois, années
même, que le Gallois est an-
noncé sur le départ du Real
Madrid. Le numéro 11 meren-
gue vit encore une saison
compliquée, marquée par des
soucis physiques devenus
habituels.
Il ne compte que 12 appari-
tions en Liga (9 titularisations)
pour 2 buts et 2 passes déci-
sives, et même si Zidane a fait
appel à lui dans certains
matchs majeurs comme le
Clasico, on ne peut plus par-
ler de lui comme d’un titulaire
indiscutable. Encore moins
maintenant que le Français
n’hésite pas à bouleverser ses
habitudes et troquer le 4-3-3
pour un système avec plus de
milieux axiaux. Si on a beau-
coup parlé de la Chine com-
me possible destination pour
lui l’été dernier, ces premières
semaines de janvier on été
assez calmes. Mais voilà que
selon l’Express, Tottenham
travaille sur un retour de son
ancien joueur et espère bien
concrétiser tout ça d’ici le 31
janvier au soir. Le média pré-

cise bien que ni les Anglais ni
les Espagnols souhaitent un
prêt, et qu’il s’agirait là d’un
transfert définitif. Le Real Ma-
drid tenterait ainsi de se dé-
barrasser de lui et de son sa-
laire colossal, et José Mourin-
ho voit dans le Gallois un ren-
fort de poids pour son secteur
offensif, déjà amputé d’un élé-
ment clé comme Harry Kane
pour un bon moment. Daniel
Levy, le président des Spurs,
va ainsi travailler d’arrache-
pied sur cette fin de marché
hivernal pour mener à bien
cette opération. Il va d’ailleurs
avoir du boulot puisque le Spe-
cial One et ses hommes ra-
ment un peu en championnat
ces dernières semaines, et
l’entraîneur portugais exige
l’arrivée de trois joueurs cet
hiver, toujours selon le média
britannique. Plus tôt dans la
semaine, l’agent de Gareth
Bale ne fermait pas totalement
la porte aux Spurs : « il sera là,
tout ira bien. C’est ce que j’ai
toujours dit. Je ne m’en suis
jamais écarté. Les choses
pourraient changer, mais les
prêts sont ridicules. Peu de
clubs peuvent se le permettre
de toute façon ». Affaire à sui-
vre donc...

L'Atlanta Bergame a écra
sé le Torino (7-0), ce sa
medi soir, pour revenir

à égalité de points avec la
Roma à la quatrième place de
Serie A. Son attaquant, Josip
Ilicic, a signé un triplé. L'Ata-
lanta Bergame a étrillé le To-
rino (7-0), ce samedi soir, et
la victoire des joueurs de
Gian Piero Gasperini s'est
dessinée dès la première
mi-temps avec des buts d'Il-
icic, de Gosens, d'une jolie
reprise de volée, et de Zapa-
ta, sur un penalty obtenu
par... Ilicic. La défense turi-
noise, où f iguraient plu-
sieurs anciens de Ligue 1
(Sirigu, Nkoulou, Djidji), a été

mise au supplice presque
sur chaque action. Mais le
meilleur était à venir et un
joueur semblait toucher par
la grâce : Josip Ilicic.
L'attaquant slovène a signé
un triplé et son deuxième but
restera certainement comme
l'un des plus beaux de la sai-
son en Serie A. Du milieu de
terrain, il a ainsi frappé rapi-
dement un coup-franc pour
lober Sirigu de plus de 40
mètres (53e) avant de mar-
quer dans la foulée d'un tir
croisé sur une passe subtile
de Gomez (54e).
Réduits à dix après l'expul-
sion d'Izzo (76e) puis à neuf
après celle de Lukic (89e), les
Turninois ont définitivement
sombré dans les derniers ins-
tants du match en encaissant
un doublé de Luis Muriel, tout
juste entré en jeu à la place de
Gosens (83e).
En l'espace de deux minutes,
l'attaquant colombien a trans-
formé un penalty (86e) avant
de tromper Sirigu d'une frappe
croisée (88e). Avec ce large
succès, l'Atalanta est revenue
à égalité de points avec la
Roma à la quatrième place du
classement.
Le club bergamote confirme
ainsi sa très bonne saison
après avoir décroché sa quali-
fication pour les huitièmes de
finale de la Ligue des cham-
pions pour la première fois de
son histoire.

Pas de Premier League ce
week-end mais de la FA
Cup au programme. Le

4e tour de la Coupe d’Angleterre
(l’équivalent des 16es de finale)
débutait ce samedi (13h45) avec
un match opposant Brentford, ac-
tuellement 5e de Championship
et tombeur de Stoke City (1-0) au
tour précédent, à Leicester, qui
avait éliminé Wigan en 32es de
finale (2-0).
Ce match à Londres, au Griffin
Park, avait tout l’air d’un traque-
nard pour la bande de Brendan

Rodgers, privé de Jamie Vardy
et qui alignait une équipe re-
maniée (Maddison, Pereira,
Tielemans ou encore Evans
étaient sur le banc au coup
d’envoi).
Mais les Foxes ont assumé leur
étiquette de favori et se sont im-
posés par la plus petite des
marges (1-0, 4e), grâce à Kele-
chi Iheanacho.
L’ancien attaquant de Manches-
ter City a rapidement ouvert le
score en reprenant au deuxième
poteau, à bout portant, un centre

de James Justin. Les Bees ont
pourtant tenté de revenir dans le
match, mais ont manqué de pré-
cision à l’image cette frappe
d’Ibrahim Dervisoglu échouant
sur le montant droit de Ward
(62e), le remplaçant de Schmei-
chel dans les cages des cham-
pions d’Angleterre 2016.
Leicester, qui occupe la 3e pla-
ce de la Premier League, pour-
suit donc sa belle campagne
2019-2020 et se qualifie pour
les 8es de finale de la plus
vieille compétition de football.
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Avis d’attribution provisoire

Projet: CONFORTEMENT ET REHABILITATION DES CLASSES A TRAVERS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE
PRIMAIRE 1ère TRANCHE

Les lots
LOT N°01 : ECOLE BOUSSAHA BAKHTI
LOT N° 02: ECOLE FRERES BOUDRI

LOT N°03: ECOLE FRERES BOUKHOURSSINE
LOT N°04 : ECOLE DJAABOUT ABDELBAKI

LOT N°05 : ECOLE KHEMISSI BEN MIRA
LOT N°06 : ECOLE TIKORTE ADDA

LOT N°07 : ECOLE MAX MARCHAND
LOT N°08 : ECOLE CHERDOUDI BAKHTA

LOT N°09 : ECOLE MOUHOUBI MAHMOUD
LOT N°10 : ÉCOLE DJAMEL EDDIN EL AFGHANI

L’entreprise
BELFIRAR Ahmed

KHERROUBI Mahfoudh
BELFIRAR Ahmed

KHERROUBI Mahfoudh
REKAB Mohamed
ATTAFI Abdelbaset
ATTAFI Abdelbaset
REKAB Mohamed

CHAMBAZI Lakhder
CHAMBAZI Lakhder

Numéro d’identification fiscale
179 380 700 402 174
198 602 030 024 053
179 380 700 402 174
198 602 030 024 053
182 440 401 358 189
185 440 403 077 124
185 440 403 077 124
182 440 401 358 189
159 442 000 007 133
159 442 000 007 133

Note offre technique
38,88
42,66
39,33
42,66
36,00
47,60
47,27
35,00
35,66
36,27

Délais d’exécution
90 jours
60 jours
90 jours
60 jours
55 jours
50 jours
55 jours
40 jours
45 jours
55 jours

Montant en TTC
418 880,00

1 089 861,50
1 255 926,00
2 269 568,00
4 069 800,00
2 576 718,80
2 598 365,00
1 790 355,00
1 549 832,20
1 550 867,50

Montant corrigé
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante

Le soumissionnaires qui conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la 1ère
publication du présent avis (Art 82 décret présidentiel N°15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Les autres soumissionnaires intéressés à prendre connaissances des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à se
rapprocher au service technique bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis

LE P/APC

Projet : Réalisation Extension Et Réhabilitation Des Blocs Sanitaires A Travers Les Etablissements Scolaires Du Cycle Primaires 1ère
TRANCHE (PROGRAMME CSGCL)

Les lots
LOT N°01 : ECOLE DJAABOUT ABDELBAKI

LOT N°02 ; ECOLE FRERES BOUDRI
LOT N°03 : ECOLE KHEMISSI BEN MIRA

LOT N°04 : ECOLE TIKORTE ADDA
LOT N°05 : ECOLE DJAMEL EDDIN EL AFGHANI

LOT N°06 : ECOLE DAGHMANE MOHAMED

L’entreprise
MATEN Abdelkader

HADDOUR Abdelwahed
MATEN Abdelkader

HADDOUR Abdelwahed
KERTEL Mhamed
KERTEL Mhamed

Numéro d’identification fiscale
179 380 900 025 196
191 380 101 344 180
179 380 900 025 196
191 380 101 344 180
197 238 030 110 150
197 238 030 110 150

Note offre technique
28,66
39,00
28,66
39,00
37,00
35,00

Délais d’exécution
Jours 60
Jours 18
Jours 60
Jours 25
Jours 25
Jours 40

Montant en TTC
194400,00
254636,20
415150,00
356524,00
639744,00
643299,12

Montant corrigé
/
/
/

287980,00
/
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante

Projet : REVETEMENT DES COURS A TRAVERS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU CYCLE PRIMAIRES 1ère TRANCHE
(PROGRAMME CSGCL+PHP)

Les lots
Lot N°01 : école Djamel Eddine (CSGCL)
Lot N°02 : école Max Marchand (CSGCL)

Lot N°03 : école Djaabout Abdelbaki (CSGCL)
Lot N°04 : école Mouhoubi Mahmoud (CSGCL)

Lot N°05 : école Khemissi Ben Mira (PHP)
Lot N°06 : école frères Daanoune (PHP)

L’entreprise
CHAMBAZI Lakhder
CHAMBAZI Lakhder

MOUAZ Ahmed
MOUAZ Ahmed

KIDDOUD Ouhiba
KIDDOUD Ouhiba

Numéro d’identification fiscale
159 442 000 007 133
159 442 000 007 133
186 380 800 057 131
186 380 800 057 131
269 380 100 655 121
269 380 100 655 121

Note offre technique
42,20
43,00
50,00
50,00
36,44
36,44

Délais d’exécution
Jours 50
Jours 30
Jours 60
Jours 60
Jours 45
Jours 45

Montant en TTC
3010700,00
2208086,65
1825460,00
1543430,00
206820,00
2478770,00

Montant corrigé
/
/
/
/

2068220,00
/

Critère de choix
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
Offre moins disante
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Par TAIB HOCINE

Une journée d’étude internatio
nale sur le thème de «La con
ciliation dans les affaires de

divorce : entre le droit coranique, la loi
algérienne et le droit comparé» vient
de se dérouler au niveau de l’audito-
rium de l’université Akli-Mohand Oul-
hadj. Me Ouafya Sidhoum, bâtonnier
du Barreau de Bouira et présidente
de ce symposium, nous donnera un
aperçu sur ce colloque: «La concilia-
tion en matière de divorce en droit al-
gérien et musulman et en droit com-
paré, c’est le thème de notre journée
d'étude à l'auditorium de l'université.
Avec la participation du Docteur Saïd
Bouizri qui aura à intervenir sur la con-
ciliation dans les affaires de divorce se-
lon la loi coranique, de Me Noureddine
Guali qui interviendra sur les effets de

La conciliation dans les affaires
de divorce, c’est l’échec

la conciliation dans les procédures du
divorce, de Me Gérôme Clerc du Bar-
reau de Poitiers en France, qui parlera
de la médiation familiale dans le divor-
ce, de Me Fayçal Drioueche, président
du comité national Algérien de l’Union
internationale des avocats, qui contri-
buera dans le concept de la thérapie
du couple dans le divorce, et de l’émi-
nent Me Abdelaziz Amokrane qui nous
parlera de la jurisprudence algérienne
et sans oublier un magistrat désigné
par le président de Cour. Un thème très
intéressant, vu le nombre de divorce
qui ne fait qu'augmenter en Algérie, trou-
verons nous des solutions? C’est l'ob-
jectif de notre séminaire; le premier à
prendre la parole est le conférencier
Said Bouizri, spécialiste du droit mu-
sulman et professeur en science et

droit juridique à l’université de Tizi-
Ouzou qui dira que la Charia dans l’Is-
lam privilégie la réconciliation au pre-
mier ordre afin de maintenir les liens
familiaux, sauf que dans l’application
subsiste une certaine méconnais-
sance, tandis que tout est clair. Esti-
mant que le rôle médiateur pour ré-
concilier les couples avant d’aller de-
vant le juge, ne repose pas unique-
ment sur le juge, c’est l’affaire de tou-
te personne arrangeante. Il sera re-
layé par Me Noureddine Guali, avocat
au Barreau de Bouira, qui a traité des
effets de la conciliation dans les pro-
cédures du divorce. Ce dernier fera
un constat des plus décevants en re-
mettant en cause l’efficacité de la con-
ciliation en étayant ses dires avec des
statistiques peu reluisantes. De la
sorte, il a été établi qu’en 2017 sur
349.544 mariages contractés, il y a eu
68.000 divorces prononcés. Pour
d’autres intervenants, nous avons en
moyenne 70.000 divorces prononcés
annuellement. Ce qui incite à une gran-
de réflexion afin de trouver d’autres mé-
canismes plus convaincants dans la
conciliation (Essolh) dans les affaires
de divorce. Ce fut au tour de Me Gérô-
me Clerc du barreau de Poitiers en
France de développer le thème de «la
conciliation dans le droit comparé». Cet
avocat démontrera à l’assistance l’ef-
ficacité du procédé de la médiation fa-
miliale qui est pratiqué dans certains
pays d’Europe et du Canada. Il dira
dans ce sens «La médiation familiale
a prouvé qu’elle permet de raffermir les
liens familiaux en cas de conflit».
L’autre intervenant, Fayçal Drioueche,
avocat et président du Comité Natio-
nal Algérien de l’Union Internationale
des Avocats (UIA) fera une autre pro-
position au ministère de la Justice, à
savoir, l’introduction de la thérapie du
couple comme engagement dans les
affaires de divorce.

Journée d’étude sur
l’entreprenariat

La maison de l’entrepreneuriat de l’universi
té de Bouira, en collaboration avec le labo
ratoire PMEDL et l’ANSEJ, a organisé hier

au niveau de l’auditorium de l’université Akli-Mo-
hand-Oulhadj, une journée d’étude sur le thème:
«La promotion de l’entrepreunariat dans la wilaya
de Bouira: les atouts et les contraintes». Le prési-
dent de cette journée d’étude, Ilyes Mansri, direc-
teur de la maison de l’entrepreneuriat et ensei-
gnant en économie à l’université de Bouira nous
donnera un aperçu sur l’objet du déroulement de
cette journée: «Cette journée d’étude projetée
s’inscrit dans cette perspective en ciblant le terri-
toire de la wilaya de Bouira. Elle traitera de la pro-
blématique centrale relative à la promotion de l’en-
trepreneuriat dans la région et des différents as-
pects qui entourent le phénomène». Notre interlo-
cuteur s’interrogera de manière remarquable: «La
wilaya de Bouira qui dispose de plusieurs atouts
et de potentialités indéniables qui peuvent la por-
ter aux premières places dans le Top Ten du clas-
sement des wilayas les plus dynamiques du pays,
n’arrive pas pour l’heure à se détacher de sa posi-
tion médiane. Une lecture des principales contrain-
tes à l’entrepreneuriat mérite une attention parti-
culière dans ce cas». Ainsi «des chercheurs, ex-
perts, praticiens et institutionnels ont été conviés
à discuter des axes concernant le territoire de Boui-
ra aux potentialités prometteuses, l’entrepreneu-
riat dans le milieu universitaire, et l’évaluation des
dispositifs de soutien à la création des entrepri-
ses», a conclu le président de cette journée d’étu-
de. Un autre universitaire interviendra pour situer
l’entrepreneuriat dans son véritable contexte en
affirmant que «la création d’entreprises dépend
de plusieurs facteurs, les uns liés à l’opportunité,
au climat des affaires, à l’état des  institutions en-
tre autres. L’autre dépendance relève des potenti-
alités individuelles, à la motivation et à l’esprit gé-
néral d’entreprise propre aux personnes.» Un autre
participant à cet évènement économique précise-
ra «Les discussions autour de cette problémati-
que de l’entrepreneuriat apporteront certainement
des réponses utiles au chercheur et au décideur.
Nous aspirons à travers cette journée d’étude à
capitaliser et à valoriser l’existant et à préparer la
transition vers un meilleur avenir de l’entrepreneu-
riat dans la wilaya.»

Suite à un arrêt technique
de la station de pompage

16 communes
privées d’eau potable

Un arrêt technique qui s’est décla
ré au niveau de la station de pom
page SP 1 du barrage de Tilesdit,

a causé des coupures et des perturbations
dans l’alimentation en eau potable au
niveau de 16 communes dans la wilaya
de Bouira. Les communes d’El Esnam
M’Chedalah, Bouira et Ath Mansour su-
bissent des perturbations. Par contre, les
communes de Bechloul, Ahl El Kseur,
Ouled Rached, Bordj Okhriss, El Mesdour,
Taguedit, Ath Laziz, Oued El Berdi, Hai-
zer, El Adjiba, Ahnif et Chorfa, endurent
les coupures. Selon les informations four-
nies par l’Algérienne Des Eaux (ADE), il
s’agit d’une panne technique programmée
au niveau de l’une des stations de pom-
page relevant du barrage de Tilesdit, à
l’est de Bouira, que l’entreprise FOREMYD
s’attelle à effectuer des travaux qui con-
sistent en la pose d’un «collecteur d’aspi-
ration DN1200», à ce niveau. Ainsi, ces
coupures et perturbations ont été ressen-
ties dans 16 communes, et continuent de
l’être jusqu’à la fin des travaux.

Le président de l’APC de Mesdour relaxé

Le tribunal d’Ain Bessam a acquitté hier, l’actuel maire de la commune
de Mesdour qui se situe à l’extrême sud-ouest de la wilaya de Bouira.
Le P/APC Mohamed Saadali, le secrétaire général et un agent d’admi-

nistration, ont été poursuivis pour le délit d’attribution illégale de permis de
construire dans le cadre du logement rural. Durant le déroulement de leur
procès, le représentant du ministère public a requis une peine de 04 ans de
prison contre les 03 prévenus. Après délibération, le maire, le secrétaire géné-
ral et un employé de la commune de Mesdour, ont été acquittés par la justice.

Les éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de wilaya de
Bouira viennent d’arrêter un in-

dividu, âgé de 60 ans, ayant des anté-
cédents judiciaires. Le concerné fai-
sait l’objet de 05 mandats d'arrêt déli-
vrés par plusieurs tribunaux du pays,
car ce dernier est poursuivi pour les
affaires d’escroquerie, faux et usage
de faux et d'émission de chèques
sans provision. Après avoir achevé les
procédures judiciaires, l'auteur a été

traduit devant le procureur de la Ré-
publique du tribunal de Bouira. Il nous
a été fait connaître que cette opéra-
tion s'inscrit dans le cadre du suivi des
dossiers des personnes recherchées
par la justice. Ainsi, les équipes de la
police judiciaire travaillent à la mise
en œuvre des ordonnances judiciai-
res rendues par les différents tribu-
naux du pays, pour lutter contre la cri-
minalité sous toutes ses formes et à
protéger les citoyens et leurs biens.

Un individu, faisant état de 05 mandats
d’arrêt, appréhendé par la police
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TENNIS DE TABLE
Championnat d’Algérie de Division Une par équipe

Bon départ de l’AJ Khroub (M)

et l'AC Boudouaou (D)

Abdelhamid Ouaddah (vice-président de la FATT):

«Satisfait du niveau technique»
«On a assisté à des débats très relevés, surtout chez les messieurs,
où l’AJK et le RCA demeurent intraitables. Ce sont d’ailleurs, les forma-
tions favorites pour le titre. Il faut savoir également que beaucoup de
clubs ont presque le même niveau. En plus, ce sont pratiquement les
mêmes équipes qui s’illustrent à chaque fois, dont l’AC Boudouaou,
champion d’Algérie à sept reprises. En somme, je suis très satisfait du
niveau technique. L’organisation était parfaite. »

La salle omnisports de Tipaza a
abrité durant deux jours, soit le
week-end passé, la première pha-
se des Championnats d’Algérie par
équipe de tennis de table de la Divi-
sion Une, messieurs et dames. Le
moins que l’on puisse dire est que
la logique a été respectée de bout
en bout dans cette épreuve de di-
mension nationale. En effet, l'AJ
Khroub, chez les messieurs, et l'AC
Boudouaou, chez les dames, ont
dominé le par équipe, qui s’est clô-
turé samedi matin, après deux jours
de compétition. A noter que cet évé-
nement a été organisé par la Ligue
de wilaya de Tipaza de tennis de
table, en collaboration avec la Fé-
dération algérienne en charge de
cette discipline (FATT). Sept (7) ar-
bitres fédéraux et internationaux,
encadrés par le juge-arbitre Ammar
Tayeb, ont officié les débats. Les
équipes participantes se sont don-
nées à fond pour améliorer leur
classement, en prévision des pro-
chains tours, les play-offs (la cour-

se au titre national) et les play-
downs (la lutte pour le maintien).
Chez les dames, il n’y a pas eu de
surprise, puisque l'AC Boudouaou
s’est emparé de la tête du classe-
ment avec 10 points au compteur
soit un parcours sans faute, suivi,
respectivement, par avec 09 points
(quatre victoires et une défaite), en
deuxième position. La troisième
place est revenue à ASFTT ARBAA
avec 08 pts. Chez les messieurs,
l’AJ Khroub s’est illustrée, lors de
cette première phase, en rempor-
tant cinq rencontres sur les cinq

prévues et prend la tête du classe-
ment avec 10 points, suivi respecti-
vement par RC ARBAA et le CS AT-
TAF avec 09 points chacun, la qua-
trième place est revenue à l'US Ba-
raki avec 08 points. La prochaine
phase sera décisive pour le titre de
champion qui se jouera entre qua-
tre clubs, à savoir: l’AJ Khroub, le
RCA, l’ASJI Oran et l’US Baraki. Il
en est de même pour les dames
où quatre équipes se disputeront
le titre. Il s’agit, de l’ACB, l’ASFTT
Arbaâ et le FSRU BOUZEREA.

         M.DEGUI

Judo/Championnat d'Algérie seniors

Le GS Pétroliers domine

la 3e et dernière journée

Les judokas du GS Pétroliers ont
dominé les finales de la 3e et der-
nière journée du Championnat d'Al-
gérie individuel seniors, en décro-
chant quatre des cinq titres mis en
jeu samedi à la salle Harcha-Ha-
cène (Alger). La sensation de cette
ultime journée de compétition, con-
sacrée aux poids lourds, a été réa-
lisée par la jeune judokate du GS
Pétroliers Meroua Mammeri (19
ans) qui a détrôné la multiple cham-
pionne d'Algérie et sa coéquipière
en club, Sonia Asselah par ippon
en moins d'une minute de combat
dans la catégorie des +78 kg. "Je
suis très contente de cette victoire
qui vient récompenser de longs
mois de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m'a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce titre
de championne d'Algérie est le fruit
de ses conseils", a déclaré la nou-
velle reine du judo national à l'APS.
La deuxième finale féminine dispu-
tée samedi a été remportée par
Thala Chikh (JS El Kseur), en l'ab-

sence pour blessure de la tenante
du titre, Kouathar Oualal (GS Pé-
troliers). Dans le tableau mascu-
lin, le GS Pétroliers a décroché les
trois titres mis en jeu : Oussama
Kabri (-90 kg), Mustapha Bouamar
(-100 kg) et Mohamed Sofiane
Belreka (+100 kg). L'entraîneur du
GSP, Noureddine Yakoubi, s'est fé-
licité des résultats obtenus par ses
athlètes malgré l'absence de plu-
sieurs titulaires pour blessures, à
l'image de Fethi Nourine (-73 kg).
"Nous avons un groupe homogè-
ne avec des athlètes d'expérience
qui encadrent les jeunes et cela
s'inscrit dans la politique de rajeu-
nissement prônée par la direction
du club. Le plus important pour
nous est de préparer nos athlètes
pour l'équipe nationale afin qu'ils
puissent se distinguer au niveau
international", a-t-il dit. De son côté,
le directeur technique national
(DTN) à la Fédération algérienne
de judo, Salim Boutebcha, a esti-
mé que ce Championnat national

a été d'un niveau "moyen", en l'ab-
sence de plusieurs cadres de
l'équipe nationale. "Ce champion-
nat nous a permis d'évaluer le ni-
veau et de détecter de nouveaux ta-
lents. Les nouveaux champions
seront convoqués pour renforcer
les rangs de la sélection nationale
en prévision des prochaines
échéances internationales, notam-
ment les Championnats d'Afrique
programmés au mois d'avril au
Maroc", a-t-il déclaré. Le DTN a éga-
lement soulevé le problème de l'ar-
bitrage qui, selon lui, a été le "point
noir" de ce Championnat d'Algérie :
"La catégorie -73 kg messieurs a
été d'un niveau supérieur par rap-
port aux autres catégories, mais les
décisions arbitrales ont faussé le
parcours de plusieurs athlètes. J'es-
père que cela ne se reproduira plus
lors des prochaines compétitions".
Les épreuves du Championnat d'Al-
gérie de judo individuel seniors ont
enregistré la participation de quel-
que 500 judokas dont 170 dames.

Natation

Les coachs insatisfaits des

conditions de déroulement de la

compétition
Plusieurs entraîneurs ont critiqué le jumelage du champion-
nat d'Algérie Open de natation avec le championnat hivernal
"minimes-juniors", disputés cinq jours durant à la piscine
M'hamed-Baha de Bab Ezzouar (Alger), estimant que ceci a
constitué le "point noir" de ce rendez-vous du fait des condi-
tions "inconfortables" ayant marqué son déroulement. Con-
trairement aux précédentes saisons, la Direction technique
nationale (DTN) de la Fédération algérienne de natation a
décidé cette fois-ci de jumeler les deux compétitions en ques-
tion, en se basant sur les propositions faites par les clubs
lors du collège technique annuel et liées au manque de
moyens matériels au niveau de ces derniers.
Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur de Bahia Nautique
Oran, Sofiane Benchekor, a estimé que cette décision "n'est
pas judicieuse" et ne favorise pas le développement de la
discipline localement.
"Certes, ce sont les clubs qui avaient suggéré cette option
pour des raisons matérielles, mais il y a une DTN qui connaît
mieux la chose et qui aurait dû rejeter cette proposition car
elle sait pertinemment qu'il n'est pas possible d'organiser
en Algérie une compétition avec plus de 600 nageurs", a indi-
qué Benchekor, relevant au passage la "mauvaise qualité de
l'eau" (taux de chlore élevé) du bassin de 25m de la piscine
M'hamed-Baha, ajoutée à l'"exiguïté des lieux, ce qui influe
sur les résultats". L'ancien nageur de l'équipe nationale a
également évoqué un autre aspect négatif auquel est con-
frontée la natation algérienne, à savoir l'inexistence d'un se-
cond bassin dans les piscines  pour effectuer les échauffe-
ments. Il a ainsi appelé le ministère de tutelle à construire
des complexes nautiques dotés au minimum de deux bas-
sins, un pour la compétition et l'autre pour l'échauffement,
comme l'exige la natation moderne. Abondant dans le même
sens, l'entraîneur national et coach de l'équipe d'Aïn Turk
(Oran), Anouar Boutbina, a qualifié de "catastrophique" le
déroulement de la compétition. "J'étais présent aux travaux
du collège technique. Nous, les clubs, avions alors choisi le
jumelage des deux compétitions. Mais, après avoir constaté
l'état du lieu de compétition, j'estime que les conditions sont
défavorables et je reconnais aujourd'hui que notre choix n'était
pas judicieux", a-t-il indiqué. "Le nageur termine la séance
matinale à 14h00 (ndlr, elle débute à 8h30),par conséquent,
il ne dispose pas du temps suffisant pour déjeuner et se
reposer ensuite, avant de revenir à la piscine pour les échauf-
fements à 16h00 en vue des finales. Le nageur peut même
disputer sa finale à 20h00, ce qui n'est pas normal", a-t-il
poursuivi, estimant qu'en l'absence d'un bassin d'échauffe-
ment, il est nécessaire de revoir la formule de compétition,
laquelle doit garder son cachet propre à elle, avec la partici-
pation des nageurs de l'élite. Selon lui, le lieu propice à ce
genre de compétitions en bassin de 25m serait la piscine El
Baz de Sétif ou celle de Sonatrach à Alger.

La Fédération algérienne se défend

De son côté, le président de la Fédération algérienne de
natation (FAN), Mohamed Hakim Boughadou, a rejeté la bal-
le dans le camp des techniciens auxquels il impute la res-
ponsabilité de la décision du jumelage qu'ils avaient prise à
l'unanimité lors du collège technique. "En tant que bureau
fédéral, nous n'avons fait qu'approuver le programme établi
par les entraîneurs dans le cadre du collège technique. Ils
sont les plus au fait de la réalité du terrain. Pour notre part,
nous oeuvrons selon le principe que la natation revient aux
techniciens et aux athlètes, d'où notre respect des proposi-
tions qu'ils font. Mais, nous leur disons de faire attention aux
répercussions de telles décisions". Interrogé sur l'éventuali-
té d'une organisation tournante de cette compétition au ni-
veau d'autres wilayas, le président de la FAN a estimé que la
piscine de Bab Ezzouar reste pour l'instant la "meilleure" pour
abriter ce championnat (25 mètres) car homologuée selon
les critères de la Fédération internationale, en plus de sa
proximité des infrastructures hôtelières et hospitalières. Le
premier responsable de la fédération a, en outre, estimé
qu'en dépit de tous ces aléas, de "bons résultats techniques
ont été enregistrés", ce qui démontre que "l'organisation était
bonne". "Les bons résultats réalisés par les nageurs de dif-
férentes équipes nationales sont un signe positif pour l'ave-
nir, d'autant plus que l'Algérie s'apprête à abriter le cham-
pionnat maghrébin des jeunes en avril prochain et le cham-
pionnat arabe seniors en septembre, outre la participation
au championnat d'Afrique Open en avril en Afrique du Sud", a
conclu Mohamed Hakim Boughadou.
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16 STARS
BRAD PITT

Ce film devenu culte

dans lequel il a refusé de jouer
Il est l’un des plus grands ac

teurs de sa génération, avec
de nombreux succès à sa fil-

mographie. Pourtant, Brad Pitt a
laissé passer de nombreux rô-
les dans « des super films », re-
connaît-il. Un en particulier dans
un film devenu cultissime.
Il est en route pour les Oscars.
Nommé dans la catégorie
meilleur acteur dans un second
rôle pour sa prestation dans
Once upon a time in Hollywood,
de Quentin Tarantino, Brad Pitt
fait partie des favoris pour rem-
porter la prestigieuse statuette
dorée, après avoir déjà gagné un
Golden Globe il y a quelques
semaines, ainsi qu’un SAG
Awards – cérémonie pendant
laquelle son discours a été
moins remarqué que ses retrou-
vailles avec Jennifer Aniston
dans les coulisses. Il pourrait

ainsi s’agir du premier Oscar
remporté par Brad Pitt pour son
jeu d’acteur (il l’a été récompen-
sé en tant que producteur pour
Twelve years a slave en 2014).
Pourtant, sa filmographie regor-
ge de rôles marquants, comme
Tyler Durden dans Fight Club, de
David Fincher (1999), Jeffrey
Goines dans L’armée des dou-
ze singes, de Terry Gilliam
(1995), Rusty Ryans dans la
saga Ocean’s, de Steven Soder-
berg (2001, 2004, 2007). Mais l’ex
d’Angelina Jolie est aussi pas-
sé à côté de rôles dans des films
devenus cultes… Et c’est lui-
même qui le reconnaît.
Lors d’une conférence de pres-
se au festival international du film
de Santa Barbara, Brad Pitt a no-
tamment révélé avoir refusé un
rôle majeur. « Si on devait faire
une émission de tous les rôles

dans de super films que
j’ai laissé passer, il nous
faudrait deux nuits », a
plaisanté l’acteur, comme
le rapporte USA Today,
avant d’ajouter : « Je vais
vous donner cette infor-
mation, juste celle-là, par-
ce que je crois que le rôle
n’était pas fait pour moi…
J’ai refusé Matrix. J’ai pris la
pilule rouge.
Et c’est le seul film que je vais
nommer. » C’est finalement
Keanu Reeves qui a interprété
Néo dans la saga de Lana et Lilly
Wachowski. Une performance
inoubliable, que Brad Pitt ne re-
grette pas d’avoir refusée. « Je
crois vraiment que ce rôle de
Néo ne m’a jamais été destiné.
Il n’était pas pour moi. C’était pour
quelqu’un d’autre. » La pilule est
passé.

Denis Villeneuve rêve de faire

un autre Blade Runner

suite à proprement parler : "Le
monde de Blade Runner est
une telle source d’inspiration.
Ce qui me dérange c’est le ter-
me de suite. Je pense que le
cinéma a besoin d’histoires ori-
ginales. Mais si vous me de-
mandez si j’aimerai revisiter
cet univers d’une manière dif-
férente, je peux vous répondre
oui. Il faudrait que ce soit un
projet à part entière. Quelque
chose non connecté avec les
deux autres films. Une histoire
de détective noire qui se dérou-
le dans le futur… Parfois je me
réveille en pleine nuit avec ce
rêve en tête".
Quand il n’est pas plongé dans
ses songes, Denis Villeneuve
travaille d’arrache-pied sur
Dune, dont la sortie est calée
pour le 23 décembre 2020. Aux
dernières nouvelles, Oscar
Isaac nous promettait une cla-
que qui plus est "fidèle au ton
des livres de Frank Herbert".

A défaut de tout casser
au box-office, le Blade
Runner 2049 de Denis

Villeneuve s’est imposé com-
me un des monuments SF
des années 2010.
Respectueux du film original
de Ridley Scott tout en s’en
détachant, visuellement
éblouissant et porté par un
Ryan Gosling impeccable, le
long-métrage sorti en 2017
s’est logiquement retrouvé
dans la liste des 100 plus
grands films du XXIe siècle
publiée dans le dernier numé-
ro d’Empire. Et le magazine
britannique en a profité pour
revenir dessus avec le ci-
néaste québécois qui plan-
che actuellement sur son
adaptation de Dune.
Bonne nouvelle pour les fans
de Blade Runner 2049, Denis
Villeneuve se lancerait bien
dans un nouveau film situé
dans l’univers, mais pas une

N icole Kidman est-elle
une diva ou une actrice
prête à tout pour entrer

dans la peau de ses personna-
ges ? Dans un long portrait, le
magazine Vogue revient sur la
fois où elle s’est montrée ingé-
rable en tournant un film.
Pour incarner leurs personnages
au cinéma, certains acteurs sont
prêts à tout. Mais de là à vivre un
véritable dédoublement de la
personnalité jusqu’à se faire
mal et basculer dans la folie, il
n’y a qu’un pas. Si Leonardo Di-
Caprio avoue avoir eu du mal à
se défaire de son rôle d’enquê-
teur dans Shutter Island, et que
Heath Ledger a transformé son
appartement en véritable sanc-
tuaire dédié au Joker (qu’il a in-
carné dans The Dark Knight),
Nicole Kidman n’est pas en res-
te.
Dans un long portrait de l’actri-
ce, le dernier numéro du maga-
zine Vogue revient sur sa trans-
formation pour Destroyer, réali-
sé par Karyn Kusama en 2018.
Deux grosses valises sous les
yeux, les cheveux grisonnants et
gras et le teint cadavérique. Loin
de son image lisse et glamour
des tapis rouges, l’Australienne
y joue une policière prête à tout
pour se venger. Violente, coléri-
que, à fleur de peau… Pour en-
trer dans la peau de son person-
nage, l’ex de Tom Cruise en a
fait voir de toutes les couleurs à
l’équipe du film au point de l’ef-
frayer, rapporte le magazine.
“Elle est tellement agressive,
mutique et brutale pendant le
tournage que les techniciens
évitent de croiser sa route et gar-
dent prudemment leurs distan-
ces”, peut-on lire.
Sur place, le journaliste écrit : “Il
lui arrive de piquer une crise, de
hurler sans prévenir et, quand

elle cogne, elle n’y va pas de
main morte”. “Elle se donne à
fond. Elle pète les plombs”, com-
me son héroïne “elle pue, ça fait
fuir ses enfants (Sunday-Rose et
Faith-Margaret, ndlr)” qui ont du
mal à la reconnaître. Nicole Kid-
man en aurait-elle trop fait ?
A 52 ans, l'actrice enfile désor-
mais la casquette de productri-
ce Blossom Films. Epanouie

dans ce nouveau tournant de sa
carrière, elle raconte au New
York Times : "Je me sens à ma
place dans la production, je suis
bien dans ma peau, je peux me
montrer plus courageuse, plus
extravertie.
Je peux choisir les gens avec
lesquels je travaille et défendre
les nouveaux talents dans les-
quels j’ai envie de croire".

“ELLE PÈTE LES PLOMBS”

Nicole Kidman ingérable sur un tournage

Bill Murray va bien apparaître dans SOS Fantômes : L'Héritage

La rumeur planait depuis juin dernier,
laissant les fans de la franchise SOS
Fantômes dans l’attente et l’excita-

tion. Mais c’est désormais officiel : Bill Mur-
ray, aka le génial Peter Venkman, fera son
grand retour dans le quatrième film de la
saga, SOS Fantômes : L’Héritage. Réalisé
par Jason Reitman, qui n’est ni plus ni
moins que le fils d’Ivan Reitman, le papa
des deux premiers films, l’intrigue de ce nou-
vel opus suivra une mère et ses deux en-
fants, Trevor (Finn Wolfhard de Stranger
Things) et Phoebe (McKenna Grace qu’on a
pu voir récemment dans Annabelle – La
Maison du mal), venus s’installer dans une
vieille bâtisse léguée par le grand-père de

ces derniers. En fouillant à l’intérieur, les
enfants découvrent du matériel de chas-
seurs de fantômes…
Le retour officiel du célèbre acteur dans la
franchise a été révélé par le média Vanity
Fair, qui s’est rendu sur le tournage du film
en septembre dernier. Bill Murray en a profi-
té pour revenir sur les raisons qui l’ont pous-
sé à remettre le couvert. "Le scénario est
bon, a-t-il confié. Il est bourré d’émotion, tour-
né vers la famille, avec des répliques vrai-
ment intéressantes. Ça va fonctionner". De
leur côté, Sigourney Weaver (Dana Barrett),
Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson
(Winston Zeddemore) et Annie Potts (Jani-
ne Melnitz) sont eux aussi confirmés au cas-

ting. Un crew presque au complet, donc,
puisque Rick Moranis (Louis Tully) ne sera
pas de la partie (l’acteur n’a pas tourné de
film depuis la fin des années 1990), sans
oublier le regretté Harold Ramis (Dr Egon
Spengler), décédé en 2014 à l’âge de 69
ans.
Si les stars des deux premiers films feront
donc leur retour, l’article précise que leur
rôle seront bien "significatifs", mais aussi
secondaires. Le but étant de passer le flam-
beau aux nouveaux protagonistes. Prévu en
France le 19 août prochain, le film verra
également à l’affiche Paul Rudd dans le
rôle de M. Grooberson, et Carrie Coon dans
celui de la mère de famille, Callie.
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Sensibilisation aux risques
de la mauvaise utilisation
du gaz à El Tarf
Plus de 20

établissements ciblés

La deuxième phase de la campagne de
sensibilisation aux risques liés à une
mauvaise utilisation du gaz, ciblant pas

moins de 21 établissements éducatifs, sera lan-
cée, à partir de lundi prochain, à El-Tarf par les
services locaux de la protection civile, en étroite
collaboration avec la direction de l’éducation, a
indiqué jeudi le chargé de la communication de
ce corps constitué. S'exprimant en marge d'une
ultime réunion consacrée à la mise en place d'un
plan de travail dédié à cette action de prévention,
le lieutenant Madaci Seif Eddine a précisé que
cette deuxième phase ciblera 14 collèges situés
dans les 07 daïras de la wilaya ainsi que 07 cen-
tres de formation professionnelle. Cette campa-
gne qui sera menée en collaboration avec les
différents partenaires (santé, sonelgaz, commer-
ce, formation professionnelle et la radio locale)
portera sur les risques dus au non-respect des
règles de sécurité et les conseils à suivre pour
mieux se protéger contre des risques d’intoxica-
tion au monoxyde de carbone, d’explosions ou
d’incendies domestiques, a-t-on encre détaillé
relevant que des recommandations et conseils
de maintenance et contrôle des équipements de
chauffage par des spécialistes seront prodigués.
Aussi, le plan de travail élaboré à cet effet com-
porte l'ensemble des dispositions et moyens hu-
mains et matériels à mobiliser pour mener à bien
cette campagne de sensibilisation et de préven-
tion, a- t- on soutenu. La première phase de cette
importante campagne de sensibilisation, qui
s'était déroulée du 20 novembre au 09 décem-
bre derniers, a touché pas moins de 12 établis-
sements scolaires implantés entre autres dans
les localités de Meradia (Zitouna), El-Ayoune,
Bougous et Chihani, a rappelé la même source.
Selon la même source, aucun décès lié à la
mauvaise utilisation des équipements fonction-
nant au gaz n’a été enregistré à ce jour dans la
wilaya d’El Tarf, justifiant ce constat "positif" par
le renforcement des actions de sensibilisation
et le degré de prise de conscience du citoyen
des dangers le guettant à la moindre erreur.

S eize (16) détachements de
renfort et de première interven
tion de la Protection civile re-

levant de plusieurs wilayas du pays
ont été mis en alerte, suite à la se-
cousse tellurique enregistrée vendre-
di dernier dans la wilaya de Jijel, indi-
que dimanche la Protection civile
dans un communiqué. Il s'agit des
wilayas de Batna, Constantine , Oum
El Bouaghi, Sétif, Bordj Bou-Arreridj,
Bejaia, Skikda, Mila, Bouira, Tipaza,
Blida, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou,
Médéa et Djelfa, note la même sour-
ce, précisant que cette mise en alerte
s'inscrit "dans le cadre de l’applica-
tion du programme d’action tracé par
la Direction générale de la Protection
civile pour l’exercice 2020 et suite à la

secousse tellurique enregistrée le 24
janvier 2020 à 8h24mn qui a touché
la wilaya de Jijel". Pour rappel, Jijel a
été secouée par un tremblement de
terre de magnitude 4.9 sur l'échelle
ouverte de Richter sans faire de victi-
mes ni de dégâts. Par ailleurs et en
vue de préparer ses effectifs à faire
face aux situations d’urgence et de ca-
tastrophe, la Protection civile a déci-
dé d’organiser deux exercices au ni-
veau des wilayas de Bouira et Batna,
du 25 au 28 janvier 2020, visant à "tes-
ter les capacités de réponse de ses
détachements de renfort et aux pre-
mières interventions lors de la surve-
nue d’événements majeurs". Cette
manœuvre a pour objectif de "mainte-
nir en permanence l’état de pré-aler-

te des détachements, tester leur réac-
tivité et mettre leurs effectifs à l’épreu-
ve du terrain en matière d’organisa-
tion (campement, autonomie alimen-
taire, logistique et adaptation aux nou-
velles techniques opérationnelles, ac-
quises lors des cycles de formations
spécialisées)". La Protection civile
rappelle que ses renforts sont des
détachements autonomes compo-
sés de 80 éléments tous grades con-
fondus, dotées de "matériels et d’équi-
pement logistiques consistants" et
comprenant plusieurs spécialités
dont le sauvetage déblaiement, sau-
vetage en milieu périlleux, brigade cy-
notechnique, plongeurs, cellule d’in-
tervention chimiques, radiologique et
biologique.

Séisme de Jijel

16 détachements

de 1ère intervention mis en alerte

Ghardaia

Acquisition de matériel biomédical
moderne pour plus de 600 millions DA

Saison agricole
2019-2020 à Mila

Près de 115.000 ha

dédiés à la

céréaliculture

Une superficie de près de 115.000
hectares a été consacrée à la cé
réaliculture au titre de l’actuel-

le saison agricole 2019/2020 dans la wi-
laya de Mila, apprend-on jeudi auprès
de la direction des services agricoles
(DSA). Cette surface presque égale à
celle de la saison passée dépasse les
prévisions initialement fixées qui ta-
blaient sur 113.489 hectares, selon la
DSA qui précise que 66.964 ha ont été
consacrés au blé dur, 19.302 ha au blé
tendre, 23.383 ha à l’orge et 5.260 ha à
l’avoine. La DSA a fait état de la mise à
la disposition des producteurs de 68.143
quintaux d’engrais dont 64.829 quintaux
distribués permettant de fertiliser 59.111
ha outre la distribution de 36.840 quin-
taux d’engrais azotés sur un total de
45.340 quintaux disponibles. Aussi, 1.542
agriculteurs ont bénéficié cette saison
du crédit R’fig pour 1,7 milliard DA con-
tre 1.484 bénéficiaires (1,6 milliards DA)
la saison écoulée.

Pas moins de 625 millions DA
ont été mobilisés par les pou
voirs publics pour l’acquisition

de matériel biomédical moderne de
haute qualité au profit du secteur de
la santé de la wilaya de Ghardaia, a-t-
on appris jeudi de la direction locale
de la Santé et de la population (DSP).
Ce financement a permis l’acquisition
d’un appareil d’imagerie médical par
résonnance magnétique (IRM) desti-
né à l’hôpital Brahim Tirichine de Ghar-
daia, pour un montant de 150 millions
DA, ainsi qu’un scanner polyvalent à
16 barrettes le plus puissant du mar-
ché destiné à l’Hôpital de Métlili, pour
un montant de 60 millions DA, a indi-
qué à l’APS le DSP, Ameur Benaissa.
Vingt-huit générateurs d’hémodialyse
et trois stations de traitement d’eau
pour l’hémodialyse, acquis pour 105
millions DA, ont été également remis
aux structures sanitaires chargées de
l’hémodialyse dans la wilaya au nom-
bre de cinq centres (Métlili, El-Menea,
Ghardaia, Berriane et Guerrara), a-t-il
ajouté. En plus de ces équipements,
le secteur de la santé vient d’acquérir,
pour 110 millions DA, six (6) ambu-
lances médicalisées et cinq autres
d’évacuation sanitaires affectées aux
différentes structures de santé de la
wilaya, notamment les localités en-
clavées, pour le transfert des mala-
des et autres accidentés vers les lieux
de soins les plus proches, a-t-il pour-

suivi. Des projets dédiés au renfon-
cement et à la modernisation des in-
frastructures de santé ainsi que le
rapprochement des zones urbaines,
viennent d’être réalisés et concernent
la construction et l'équipement en ma-
tériel d’une polyclinique dans la nou-
velle zone urbaine de Bouhraoua (pé-
riphérie de Ghardaia) pour un montant
global de 200 millions DA, la réalisa-
tion d’une urgence médico-chirurgica-
le (UMC) à El-Menea pour 160 millions
DA ainsi que l’aménagement et la mise
à niveau de structures de santé dan s
la wilaya pour 140 millions DA, a dé-
taillé M.Benaissa . Le DSP a mis en
relief, par ailleurs, les efforts visant à
réduire les disparités en matière
d’équipements médicaux, précisant
que les actions entreprises visent à

optimiser le rendement des praticiens
et démocratiser l'accès aux matériels
médicaux, en plus de garantir une
bonne et équitable offre en matière
de soins afin de permettre à la popu-
lation d'accéder à des soins de quali-
té là où ils se trouvent, surtout dans le
monde rural et les zones éloignées.
La wilaya de Ghardaia compte 04 éta-
blissements publics hospitaliers
(Ghardaia, Berriane, Métlili, Guerrara
et El-Menea), un établissement hos-
pitalier spécialisé Mère-Enfants, cinq
(5) établissements publics de santé
de proximité, 23 polycliniques, 98 sal-
les de soin, quatre (4) cliniques pri-
vées ainsi que deux (2) centres médi-
caux privés spécialisé dans la fertilité
et la procréation ainsi que l’imagerie
médicale.
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Le mercredi 22 et le jeudi 23 jan
vier 2020, le hall des exposi
tions de la Maison de la Culture

''Ould Abderrahmane Kaki'' abritera la
1ère édition de la fête des agrumes
de la wilaya de Mostaganem. Le wali
de Mostaganem, M.Mohamed Abde-
nour Rebhi, accompagné du secré-
taire général du ministère de l'Agricul-
ture et du renouveau rural, du prési-
dent de l'APW et des autorités civiles et
militaires a inauguré cette manifestation
agrumicole. Pour le chef de l'exécutif, ce
type de manifestation spécifique sert à
promouvoir la filière et c'est aussi une
opportunité pour valoriser ce fruit qui
ne cesse de s'accroître dans la wilaya
grâce à une réelle stratégie menant à
des investissements prometteurs. A
cette manifestation unique dans son
genre à Mostaganem, les agriculteurs
présents venus de tout le territoire de
la wilaya se sont fait accompagnés
par les banques, les compagnies, les
producteurs du phytosanitaire, des as-
surances et de l'Université Abdelha-
mid Ibn Badis. Selon le président du
CNIF filière agrumiculteurs de la wi-
laya, M.Ghanmia Ahmed,  la produc-
tion d'agrumes enregistre à Mostaga-

nem une croissance depuis 2015 en
raison du bon contrôle du processus
technique, atteignant à la dernière
campagne de récolte (2018-2019)
1.330 millions de tonnes de diverses
variétés d'oranges et de citrons valant
à la wilaya la deuxième place au ni-
veau national dans cette filière agrico-
le. Dans la wilaya, on exploite pour le
moment, dira-t-il, 5.000 hectares ex-
tensibles  donnant un produit de qua-
lité, dira-t-il. Cependant, notre interlo-
cuteur poursuivra en faisant acte des
difficultés que rencontre le fellah, pro-
ducteur d'agrumes dans la wilaya.
Selon lui, le problème majeur de la
filière, c'est la commercialisation du
produit. Les agrumiculteurs sont con-
frontés à la problématique de la vente
de ce fruit même avec sa qualité. Les
autres difficultés sont identiques à
tous les secteurs de l'agriculture, l'eau
pour l'irrigation, le manque de forage,
la main d'œuvre, la cherté de l'énergie
électrique. Les autres producteurs in-
tervenants ont aussi témoigné de
leurs préoccupations quant à la dé-
sorganisation des marchés des agru-
mes et surtout au manque de débou-
chés. La rencontre sera clôturée par

la lecture de plusieurs recommanda-
tions qui contribueront à l'élaboration
d'une stratégie locale et régionale de-
vant permettre de redynamiser cette
filière, d'autant que la manifestation en-
registre la participation de l'Université
de Mostaganem et de l'Ecole nationa-
le supérieure d'agronomie. Avec l'in-
tervention de ces deux structures
scientifiques, il est présagé, aux agru-
mes, un avenir certain.

Charef Kassous

Agriculture à Mostaganem

La fête des agrumes présage
un avenir prometteur de la filière

Béchar

Une opération
d'introduction de 1.030
comprimés psychotropes
déjouée

Grâce à la vigilance des éléments du service
régional de lutte contre les stupéfiants  et en
étroite coordination avec le secteur militaire

opérationnel de la 3èm RM, une opération d'introduc-
tion de 1.030 comprimés psychotropes de marque
"Domino", déjouée s'est soldée par l'arrestation d'un
suspect du 2ème âge qui a été pris en flagrant délit
lors d'une fouille à bord d'un bus de transport de voya-
geurs, reliant la ville d'Oran à Béchar, indique le com-
muniqué de police. En effet, ladite opération spectacu-
laire qui a été concrétisée suite à des renseignements
faisant état d'un individu qui transportait à bord d'un car
de voyageurs, des psychotropes et ce, pour les écouler
dans une vente illégale, en milieu juvénile, a été menée
dans une interception professionnelle où 1.030 com-
primés psychotropes ainsi qu'une somme de 11 mil-
lions de cts furent saisis. Présenté près le tribunal de
Béchar, le mis en cause fut placé sous mandat de
dépôt, a-t-on appris de même source.             M.Z.

C ’est ce qu’a annoncé le re
présentant du ministre de
l’Enseignement supérieur et

de la recherche scientifique, le pro-
fesseur Aourag Hafid, lors d’une ren-
contre régionale sur l’un des sec-
teurs-clé de la croissance économi-
que nationale plus que jamais stra-
tégique, tant par son rôle moteur que
par sa croissance économique,
dans la mesure où il représente un
effet de levier à savoir la recherche et
l’innovation en microélectronique ini-
tiée dans le cadre de l’élaboration
d’un plan d’action national stratégi-
que en recherche et innovation dans
le domaine de la microélectronique
et ses dérivées, en présence du pre-
mier responsable de l’instance exé-
cutif de la wilaya du P/APW, du rec-
teur de l’université Djillali Liabes de
Sidi Bel-Abbès, des directeurs des
universités de l’ouest du pays accom-
pagnés des professeurs et cher-
cheurs des laboratoires de recher-
ches, du professeur et chercheur
Farid Amirouche de l’université de l’Il-
linois au Etats-Unis, du Pr et cher-
cheur le Dr Salah Khodja de l’univer-
sité de l’Ultimara au USA ainsi que
d’un parterre d’étudiants et doctorant
dans le domaine. A cet effet, le repré-
sentant du ministre, le directeur gé-
néral de la recherche scientifique et
du développement technologique, le
Pr Aourag, n’a pas manqué de met-
tre l’accent sur l’importance du works-
hop organisé par le ministère de l’En-
seignement supérieur en vue de con-
crétiser les multiples possibilités d’ap-
plication à court, à moyen et à long
terme et d’appliquer ses engage-
ments en la matière et pour lequel les
compétences scientifiques exerçant
en Algérie et à l’étranger ainsi que les
professionnels seront mobilisés pour
élaborer les actions de ce plan en vue

du renforcement des capacités natio-
nales en matière de recherche scien-
tifique et d’innovation dans les domai-
nes de la conception de circuits inté-
grés, de systèmes électroniques, de
microsystèmes électroniques et de la
photonique sur silicium. L’intervenant
ne manquera pas, à l’occasion, de dire
devant les présents : «Aujourd’hui,
nous sommes dans un carrefour soit
nous évoluons vers l’innovation et le
développement technologique; la re-
cherche académique a atteint ses li-
mites, nous avons atteint des mas-
ses critiques de chercheurs et de pro-
fesseurs ; notre positionnement à
l’échelle continentale et à l’échelle in-
ternationale a atteint des niveaux ap-
préciables en terme de recherche aca-
démique mais il faut transformer cet-
te recherche académique en une re-
cherche utile qui ne peut que produire
de la valeur ajoutée pour le pays...»
avant d’ajouter que «aujourd’hui, il faut
réfléchir à une industrie de services
qui peut donner l’opportunité à cha-
que étudiant d’être un entrepreneur
qui puisse créer son propre avenir et
son propre business et donc la nous
avons deux voix soit les «start-up» du
milieu estudiantin soit des «spinoffs»
du domaine de la recherche et la mi-
croélectronique aujourd’hui est un
domaine qui va être de plus en plus
demandeur de créativité d’intelligen-
ce avec l’arrivée de la 5G, de l’Internet
des objets et de l’intelligence artificiel-
le, la demande sera de plus en plus
forte et la microélectronique va deve-
nir incontournable ...et c’est l’incon-
tournabilité d’intelligence...» avant
d’ajouter que l’intelligence demandée
existe dans nos milieux estudiantins
sauf qu’il faut leur créer l’écosystème
favorable pour mettre en marche l’in-
novation attendue... le représentant du
ministre conclura son intervention, in-

terpellant les présents à réfléchir sur
les moyens à mettre en place pour
accompagner cette intelligence inno-
vante...  Plusieurs conférences relati-
ves au domaine de la microélectroni-
que ont été animées par des cher-
cheurs et professeurs universitaires
à l’image du professeur Tadjer, ex-di-
recteur de la division semi-conduc-
teurs Enie qui a animé une conféren-
ce sur «l'histoire de la microélectroni-
que à Enie», le Dr Mohand Tahar Be-
laroussi, coordinateur scientifique
avec la conférence «Livre blanc-re-
cherche et innovation en microélec-
tronique et ses dérivées», le Dr Salah
Khodja de l’Ultimara USA avec la con-
férence en anglais «Frontiers in mi-
croelectronics» et le Pr Farid Amirou-
che» de l’université de l’Illinois des
USA avec la conférence «Medical de-
vices and technologies wich will im-
pact future of médecine (l’impact des
dispositifs et technologies médicaux
sur la médecine). A cet effet, quatre
ateliers de travail sous la houlette du
Dr Mohand Tahar, encadrés par les
experts présents, ont été mis en pla-
ce afin d’élaborer un plan d’action axé
sur la problématique de la formation
en microélectronique, des axes et thè-
mes de recherche porteurs basés sur
la conception, les infrastructures et
plateformes de conception et de test,
transfert de technologie et la création
de start-up. A savoir pour le premier
atelier, le thème «formation en micro-
électronique, MEMS et photonic sur
silicium, le deuxième avec «définition
des axes de recherche porteurs en
microélectronique», le troisième ate-
lier avec «infrastructures et platefor-
mes de conception et de test pour le
développement de la microélectroni-
que» et le quatrième atelier avec créa-
tion de start-up en Algérie.

Mohamed Nouar

Rencontre régionale sur la recherche et l’innovation en microélectronique à Sidi Bel-Abbès

«Il faut réfléchir à une industrie de services, qui peut
donner l’opportunité à chacun d’être entrepreneur…»

Il revendait des psychotropes à Bouguirat

Le mis en cause condamné
à 02 ans de prison fermes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, particulièrement le
trafic illicite des stupéfiants et substances psy-

chotropes. La hausse constante des quantités  de
drogue saisies à travers l’ensemble du territoire de la
wilaya et qui proviennent  d’autres wilayas limitrophes,
s’explique par la grande mobilisation des services de
sécurité qui mènent une lutte implacable contre le trafic
de stupéfiants qui est, non seulement un danger pour
la santé publique, mais aussi pour l’économie natio-
nale. En effet, en fin de semaine, les éléments de la
sûreté de daïra de Bouguirat, relevant de la Sûreté de
Wilaya de Mostaganem  ont réussi à arrêter un individu
âgé de 24 ans, originaire de Mostaganem, pour déten-
tion et commercialisation de psychotropes, suite à des
renseignements parvenus aux éléments de la dite uni-
té, faisant état d’un jeune homme se livrant à la vente de
stupéfiants. Au reçu de cette information, une enquête a
été ouverte, un mandat de réquisition a été ordonné par
la justice et une perquisition a été effectuée par les
enquêteurs qui ont découvert une quantité de 310 com-
primés de psychotropes de différentes marques à l’in-
térieur de son domicile.       Djamel-Eddine

Ain Témouchent

Décès du moudjahid
Abdelaziz Hatri

Le moudjahid Abdelaziz Hatri est décédé
mardi à Ain Témouchent à l’âge de 80 ans
des suites d’une longue maladie, a-t-on

appris de la Direction de wilaya des moudjahidi-
ne. Le défunt a rejoint les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) dans la zone 2 de la
wilaya IV historique menant plusieurs opérations
fidaies dont celle menée en 1956 à Maghnia
(Tlemcen) contre les bases militaires du coloni-
sateur qui a subi alors plusieurs pertes. Il est
allé ensuite Ain Sefra (Naama) en zone 8 de la
wilaya IV historique où il a pris part à plusieurs
batailles et accrochages. Il a rallié par la suite
Béchar pour poursuivre son parcours combat-
tant aux cotés du colonel Lotfi qui l’a chargé de
plusieurs opérations militaires contre l’ennemi,
a évoqué le directeur de wilaya des moudjahidi-
ne, Cherif Kaddour Mohamed. Après l’indépen-
dance, le défunt a exercé comme enseignant et
a étudié jusqu’à obtenir le magister à l’université
d’Oran en spécialité d’histoire. Il a occupé plu-
sieurs postes comme directeur de l’institut d’his-
toire de cet établissement, directeur du musée
national du moudjahid à Oran et secrétaire na-
tional de l’Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM).
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L’épée trouvée à Plougrescant

a 3 600 ans

Il n’y en a que 6 en Europe :
une épée en bronze avait été
trouvée à Plougrescant en

1845. Elle vient d’être exposée
en décembre au Musée d'ar-
chéologie nationale.
Il est possible que l'épée pro-
vienne du secteur de Goas Ca-
radec, à Plougrescant, où se si-
tue ce lavoir. L'épée de Plougres-
cant est approximativement da-
tée de 1 700-1 500 avant notre
ère et est visible au musée d'ar-
chéologie national de Saint-Ger-
main-en-Laye.
L’objet du mois mis en avant en
décembre par le Musée d’ar-
chéologie nationale de Saint-
Germain-en-Laye (Man) était une
très rare lame d’épée façonnée
il y a environ 3 600 ans. Un chef-
d’oeuvre trouvé à Plougrescant
en 1845, d’un poids de 2,2 kg,
de 66,5 cm de long et large de
17 cm à certains endroits.
Six épées de ce type dans le
Monde Acquise par le Man en
1867, cette lame d’épée en bron-
ze (alliage d’étain et de cuivre)
intéresse particulièrement Ro-
lande Simon-Millot, conservatri-
ce en chef, responsable des col-
lections Néolithique et âge du
Bronze, car il n’en existe que six
à ce jour. 3 conservées en An-
gleterre, 2 aux Pays-Bas et cette
dernière.
Le premier signalement de
l’épée de Plougrescant est dû en
1866 à Joachim Gaultier du Mot-

tay, correspondant breton auprès
de la Commission de topogra-
phie des Gaules, qui raconte
cette découverte effectuée au
temps des labours dans des ter-
res appartenant à M. feu Cavan.
Or, comme l’explique Marc Pon-
sonnet, généalogiste et historien
amateur, il n’y avait à l’époque
pas de M. Cavan à Plougrescant,
seulement une Françoise Ca-
van, veuve d’Yves Omnès et qui
habitait à Goas Caradec.
On trouve encore, à ce lieu-dit,
une source et un lavoir, ce qui
pourrait correspondre à un lieu
de dépôt. Des documents an-
ciens font également mention,
un peu plus au sud, du tumulus
d’Ar Run, daté du Bronze ancien.
Il aurait été partiellement fouillé
en 1822 mais on ne le distingue
plus actuellement.

UNE ÉPÉE DE CÉRÉMONIE

Épée purement cérémonielle –
elle n’a pas de trous de rivets de
fixation – cette lame surdimen-
sionnée qui a été passée à la
radio, n’a jamais eu de poignée
et semble n’avoir jamais servi,
tout comme les cinq autres, dé-
couvertes plus tardivement.
Si elles ont été trouvées en des
lieux humides et éloignés des
habitats, ce n’est pas une coïn-
cidence, explique la conservatri-
ce :
Ces lieux avaient un sens pour

les populations de l’âge du Bron-
ze et ces ensevelissements re-
lèvent de pratiques, de rituels
que l’on peine encore à com-
prendre. Le fait de les avoir dé-
posées sans les avoir utilisées,
c’est un geste très fort.

LAMES JUMELLES

Les deux lames jumelles d’Om-
merschans (Pays Bas) et de
Plougrescant, que Rolande Si-
mon-Millot qualifie d’« inutiles
chefs-d’oeuvre des premiers
métallurgistes », servent main-
tenant de référence aux autres
découvertes sous le nom
d’épées de « type Ommers-
chans-Plougrescant ».
La mer, à cette époque-là, ne di-
vise pas, elle relie les hommes.
Les hommes, les objets voya-
gent énormément, les idées
aussi. C’est une époque où les
hommes ont beaucoup navigué.
Sur tout le pourtour de la Man-
che et le long de l’Atlantique les
types d’habitat, les objets, les
décors des poteries, les cérémo-
nies funéraires portent en effet
la marque d’une culture commu-
ne. « Je suis passée à Plougres-
cant cet été, conclut Rolande Si-
mon-Millot. C’est un endroit ma-
gnifique et étrange. Je suis con-
vaincue qu’il y a un lien fort entre
l’objet déposé et l’étrangeté du
paysage, du lieu où l’objet est
enterré. »

Le record de la plus longue galette

des rois battu à Cusset dans l'Allier

La ville de Cusset détenait
déjà le record de la plus
longue galette à la frangi-

pane. Mais ce samedi, elle a de
nouveau retenté l'expérience.
Elle a battu de 2 mètres ce re-
cord.
L'enjeu était de taille : battre le
record de la plus longue galette
des rois au monde. Le dernier
record était de 30,59 mètres. Ce
matin, l'huissier a annoncé la
bonne nouvelle. La galette réali-
sée cette nuit mesure 32,90
mètres.
Les boulangeries et pâtisseries
cussétoises et la Cuisine Cen-
trale de la Ville ont relevé le défi
en confectionnant cette galette
géante rectangulaire, 100% pur
beurre. Certains se sont levés

une heure plus tôt, assurant leur
production de croissants ou en-
core pains au chocolat, en plus
de cette galette. De plus, le défi
était totalement bénévole.
Résultat : près de 2 989 parts de
galette ont été vendues ce sa-
medi matin place Victor Hugo à

Cusset. Une vente pour la bon-
ne cause. Chaque part valait 1
euro, qui était ensuite reversé à
deux associations caritatives
cussétoises, le Don du Sang
Bénévole de Cusset, et l'asso-
ciation Artur, association françai-
se du syndrome d’Angelman.

JAPON

Un facteur accumule 24.000

lettres jamais distribuées

L’homme a
présenté
ses excu-

ses pour la non-
distribution du
courrier mais
risque trois ans
de prison et une
grosse amende.
Au Japon, la poli-
ce a découvert
une montagne
de courrier chez
un ancien pos-
tier. Poursuivi par la justice, il a expliqué qu’il trouvait trop «
barbant » de le distribuer.
L’ancien facteur a été « entendu par le procureur pour viola-
tion présumée de la loi postale », a déclaré vendredi à l’AFP
un porte-parole de la police. Les médias japonais ont rap-
porté que l’homme, âgé de 61 ans, avait, dans son domicile
de Kanagawa, près de Tokyo, quelque 24.000 pièces en-
voyées entre 2003 et 2019.
Il a dit à la police, selon les médias japonais, qu’il trouvait «
trop barbant de les distribuer ». « Je ne voulais pas que mes
collègues pensent que j’étais moins capable que les jeunes
», avait-il ajouté. S’il est reconnu coupable, il risque une pei-
ne de prison de moins de trois ans et jusqu’à 500.000 yens
(4.100 euros), a précisé le porte-parole de la police.
Japan Post l’a limogé lorsque l’affaire a été découverte fin
2019 et a présenté ses excuses pour la non-distribution du
courrier, promettant de faire en sorte que les lettres et pa-
quets découverts arrivent finalement à destination.

Une député anglaise veut un feu d'artifice

visible en France pour le Brexit

Pour célébrer la sortie de
l'Union européenne,
une élue britannique

veut organiser un feu d'artifice
géant sur les falaises de Dou-
vres, face à la France.
Un feu d'artifice visible de la
France et une bannière à la
gloire du Royaume-Uni sur les
falaises de Douvres: une dé-
putée conservatrice britanni-
que a exprimé ses rêves de
grandeur pour marquer le dé-
part des Britanniques de
l'Union européenne le 31 jan-
vier. "Les gens (dans la circons-
cription de Douvres) ont voté à
une écrasante majorité pour
sortir de l'Union européenne et
regagner notre place comme
une nation indépendante dans
le monde", a expliqué Natalie
Elphicke, une avocate élue
pour la première fois lors des
législatives de décembre.
"C'est l'occasion d'afficher nos
ambitions pour le Royaume-
Uni que nous pouvons cons-
truire dans les prochaines dé-
cennies", a-t-elle poursuivi. A
défaut de pouvoir faire sonner
Big Ben le soir du Brexit, elle
souhaite accrocher sur les
blanches falaises une banniè-
re géante avec le message
"Nous aimons le Royaume-
Uni". Un message à contrepied
de celui d'un eurodéputé libé-
ral-démocrate, Antony Hook,
qui veut accrocher au même
endroit une banderole de 150
mètres carrés témoignant de
son amour pour l'UE: "Nous

aimons toujours l'UE".
L'élu a déjà levé près de 14.000
livres (environ 16.600 euros)
sur un site en ligne de finance-
ment participatif pour cette opé-
ration. "Malheureusement,
nous ne pouvons plus arrêter
le Brexit, mais nous pouvons
envoyer un message fort au
monde disant que nous
aimons toujours l'Europe", a-t-
il expliqué. Le Premier minis-
tre conservateur Boris John-
son s'adressera à la nation le
soir du Brexit, prévu le 31 jan-
vier à 23H00 (GMT et locales),
tandis que le drapeau britanni-
que, l'"Union Jack", flottera sur
tous les mats autour du Parle-
ment à Westminster. Une ins-
tallation lumineuse, avec une
horloge chargée du décompte
fatidique, est aussi prévue au
10 Downing Street et des piè-
ces de monnaie commémora-
tives seront mises en circula-
tion.
En revanche, au grand dam
des partisans les plus farou-
ches du Brexit, la mythique clo-
che Big Ben ne se fera pas
entendre: estimé à 500.000 li-
vres (592.000 euros), le coût de
l'opération a poussé le Parle-
ment à rejeter l'idée. Vieille de
160 ans et logée dans la tour
Elizabeth du Palais de West-
minster, Big Ben est réduite au
silence depuis plus de deux
ans pour cause de restaura-
tion, ne sonnant plus qu'en de
très rares occasions histori-
ques.
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D’anciens virus referont-ils surface

avec le réchauffement climatique?
La planète entière tremble sous
la menace du nouveau corona-

virus apparu il y a quelques
jours en Chine. Et la découver-

te de chercheurs dans les
glaces de l'Himalaya n'est pas
faite pour nous rassurer. Plu-
sieurs virus jusqu'alors incon-

nus ont été mis au jour. Volon-
tairement, cette fois, et sous

contrôle. Mais le réchauffement
climatique et la fonte des

glaces ne risquent-ils pas de
bientôt changer la donne ?

ont ainsi été conduits à établir de nouvel-
les procédures d'échantillonnage ultra-
propres applicables aux virus.
Il leur aura fallu s'installer dans une cham-
bre froide portée à moins 5 °C et scier la
couche la plus extérieure des carottes --
soit une épaisseur de 0,5 cm -- à l'aide
d'une scie à ruban stérilisée. Puis, les
carottes ont été lavées à l'éthanol afin de
faire disparaître encore une autre couche
probablement contaminée de 0,5 cm. Et
les 0,5 cm suivants ont été nettoyés à l'eau
stérile.
Pour les chercheurs, c'est sans grande
surprise qu'ils ont alors mis au jour plu-
sieurs virus jusqu’alors inconnus. Des
virus assez différents d'une carotte à
l'autre -- l'une datant de 15.000 ans, l'autre
de seulement 520 ans. Des différences
sans doute révélatrices de conditions cli-
matiques, elles aussi, dissemblables au
moment de leur dépôt. Des différences

C'était en 2015. Il y a 5 ans déjà.
Une équipe de chercheurs amé
ricains et chinois partait pour le

Tibet. Objectif : forer les glaciers de l'Hi-
malaya pour analyser ensuite les carot-
tes ainsi extraites à la recherche des bac-
téries et autres virus qu'elles pourraient
renfermer. Dans une pré-édition de leur
article, on apprend qu'ils ont ainsi mis au
jour pas moins de 33 virus dont 28 jus-
que-là inconnus de la science.
Ils ont été découverts dans une glace
vieille de pas moins de 15.000 ans. À quel-
que 50 mètres de profondeur. Et pour s'as-
surer que ces échantillons ne soient pas
contaminés par leur exposition à l'air mo-
derne, les chercheurs ont suivi des proto-
coles très précis et rigoureux. D'autant que
les concentrations en micro-organismes
anciens dans de telles carottes sont ex-
trêmement faibles par rapport à celles de
l'environnement actuel. Les chercheurs

qui fournissent donc des informations
importantes aux chercheurs sur la maniè-
re dont les virus peuvent prospérer ou non
en fonction des conditions environnemen-
tales.

FAUT-IL CRAINDRE
LA FONTE DES GLACES??

Et l'occasion pour les scientifiques d'atti-
rer l'attention du public sur une probléma-
tique nouvelle à laquelle ils se heurtent
aujourd'hui : la fonte des glaces, résultat
du réchauffement climatique. «?Dans le
meilleur des cas, la fonte des glaces nous
fera perdre des données microbiennes
et virales précieuses qui pourraient nous
renseigner sur les régimes climatiques
passés de notre Planète?», expliquent les
chercheurs dans leur article. Mais aussi
l'évolution probable des populations de
micro-organismes avec les variations cli-
matiques à venir. «?Dans le pire des cas,
le réchauffement climatique -- et la nou-
velle exploitation minière de régions aupa-
ravant inaccessibles -- pourrait être à l'ori-
gine d'une libération de "nouveaux" agents
pathogènes dans notre environnement.?»
Une crainte pas si folle au regard de quel-
ques exemples survenus récemment. En
2016, au fin fond de la Sibérie, un enfant
de 12 ans est mort après avoir été con-
tracté la maladie du charbon -- que l'on
connait plus sous le nom d'anthrax. Une
souche, semble-t-il, libérée par une car-
casse de renne à l'occasion de la vague
de chaleur qui a frappé la région durant
l'été 2016.

LA PLUPART DES MICRO-ORGANISMES
NE SONT PAS DANGEREUX

POUR LES HOMMES

En 2017, des chercheurs avaient décou-
vert, dans le pergélisol, un virus géant vieux
de 30.000 ans. Et ils étaient parvenus,
sous contrôle, à le réactiver pour infecter
une amibe unicellulaire. Une preuve que
les virus peuvent survivre, au moins
30.000 ans.
Comme une épée de Damoclès au-des-
sus de nos têtes car les médecins mo-
dernes, bien sûr, n'ont jamais eu à traiter
ce type d'infections. Sans remonter aussi
loin, la fonte des glaces pourrait donner
une seconde chance aux virus qui ont pro-
pagé, par exemple, la dévastatrice grippe
espagnole de 1918. Gardons tout de
même à l'esprit que la plupart des micro-
organismes enfermés dans les glaces ne

sont pas dangereux pour les Hommes.

CE QU'IL FAUT RETENIR
�Des virus jusqu’alors inconnus ont été
découverts dans la glace de l’Himalaya.
�Grâce à de nouvelles techniques d’ana-
lyse conçues pour éviter la contamination
par l’air moderne.
�De quoi espérer en apprendre plus sur
le climat du passé et les conditions de
développement de certains micro-orga-
nismes.
�L’occasion aussi de rappeler que la fonte
des glaces pourrait bien nous confronter
à des pathogènes inconnus.

POUR EN SAVOIR PLUS
En bref : de vieux virus réapparaîtront avec
la fonte des pôles
Les lacs gelés des pôles emprisonnent
des bactéries, des virus et des champi-
gnons que l'Homme n'a pas connus. En
réponse au changement climatique, les
glaces fondent et pourraient bien rame-
ner à la surface de la Terre des virus vieux
de millions d'années.
Si les Hommes dénichent des mam-
mouths dans le pergélisol, les glaces
cachent bien d'autres organismes. Des
virus, des bactéries ou des champignons
sont emprisonnés dans les lacs gelés
d'Arctique et d'Antarctique. S'ils étaient réé-
mis dans l'atmosphère, certains d'entre
eux pourraient bien devenir dangereux. Le
système immunitaire d'un être humain est
adapté à son environnement : il serait
sûrement incapable de se défendre face
à certains virus datant par exemple de 3
millions d'années ! Ainsi, dans le contexte
actuel de changement climatique, la com-
munauté scientifique prévient : les calot-
tes fondent, il faut s'attendre à l'arrivée de
nouvelles maladies.
En 2009, une équipe scientifique espa-
gnole avait échantillonné l'eau du lac gelé
Limnopolar en Antarctique. Publiés dans
Science, leurs résultats révèlent l'existen-
ce de plus de 10.000 espèces de 12 fa-
milles différentes dont certaines jus-
qu'alors inconnues des scientifiques.
Même sans parler du réchauffement cli-
matique, les zones comme la Sibérie sont
déjà considérées comme des plaques
tournantes potentielles pour les bactéries.
De façon périodique, les lacs fondent,
émettent et larguent des bactéries ou des
virus. Ce sont souvent les oiseaux migra-
teurs qui les dispersent ensuite. Shoham
et Rogers ont montré qu'un virus est ainsi
réapparu successivement dans les an-
nées 1930, les années 1960 et en 2006.
Certains virus ne survivent pas après le
dégel, mais d'autres s'adaptent très bien.
C'est typiquement le grand problème de
la grippe. Des pandémies de grippe ont
frappé périodiquement dans l'histoire. Le
siècle dernier, il y a eu la grippe espagno-
le en 1918, la grippe asiatique en 1957 et
la grippe de Hong Kong en 1968. Mais
entre ces pandémies, où résidait donc le
virus ? Certains suggèrent justement qu'il
était emprisonné dans les glaces en Si-
bérie. Les pandémies sont difficiles à pré-
voir, et il est presque impossible de re-
monter à leur source. Ainsi, le réchauffe-
ment climatique risque d'augmenter le
nombre de pathogènes, de maladies et
de virus tant pour l'Homme que d'autres
organismes.

Les champignons sont encore

plus vieux qu'on ne le pensait

Une étude dirigée par l'Université Libre de Bruxelles (ULB) a révélé mercredi
que les champignons sont apparus sur Terre environ 300 millions d'an
nées plus tôt que ce qui était admis par la communauté scientifique jus-

qu'à présent, soit il y a au moins 715-810 millions d'années. Le professeur Steeve
Bonneville de l'ULB a découvert, avec son équipe, un nouveau fossile de champi-
gnon, le plus vieux jamais identifié grâce à sa composition moléculaire. En colla-
boration avec la professeure allemande Liane Benning, le groupe de chercheurs
a découvert les restes du champignon dans des roches dont l'âge est compris
entre 715 et 810 millions d'années, une époque de l'histoire de la Terre où la vie à
la surface du globe en était à ses balbutiements, précise le communiqué.
La trace du champignon en question a été retrouvée dans des roches anciennes,
provenant de la République Démocratique du Congo. "Sa présence dans une
zone de transition entre milieux aquatiques et terrestres à cette époque laisse
penser que ces champignons microscopiques ont été des partenaires importants
des premières plantes colonisant la surface de la Terre", explique Steeve Bonne-
ville, coordinateur de l'étude. Le plus ancien fossile avéré de champignon datait de
460 millions d'années. "C'est une découverte importante qui nous invite à revoir la
chronologie de l'évolution des organismes sur Terre", conclut le scientifique.
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«Guichets uniques» au niveau des communes

Quelles prérogatives ?

Les pouvoirs publics de la wi-
laya d’Oran insistent sur la né-
cessité de renforcer les pré-

rogatives des guichets uniques ins-
tallés au niveau des assemblées
communales locales conformément
au règlement visant de rapprocher
l’administration aux citoyens particu-
lièrement les demandeurs de docu-
ments d’urbanisme dont le permis
de construire. Ces guichets uniques
communaux regroupent des agents
techniques de plusieurs secteurs
entre autres l’administration commu-
nale en charge de l’urbanisme dont
l’avis est déterminant au côté d’autres
acteurs de ce guichet unique. Ils ont
également la charge de réceptionner
les demandes de permis de cons-
truire, traiter celles-ci puis les déli-
vrer dans les meilleurs délais dans
le cadre des facilitations accordées
par l’administration aux citoyens no-
tamment les demandeurs de permis
de construire dans le cadre de la pro-

motion immobilière publique ou pri-
vée afin de faciliter le service public
administratif local tendant à faire ga-
gner du temps aux demandeurs.
Seulement voilà, il semble que cer-
tains guichets uniques communaux
n’arrivant pas à assimiler leur vérita-
ble rôle d’organe technique régula-
teur, retardant la délivrance du per-
mis de construire aux promoteurs et
autres particuliers malgré toutes les
dispositions prises à cet effet par les
services compétents de la wilaya
d’Oran.
 Au lieu de traiter certains cas de de-
mande de permis de construire, ils
se contentent d’émettre des «réser-
ves» préférant par là-même expédier
les dossiers de demande au guichet
unique de la wilaya. Une manière
selon certaines sources proches du
dossier, d’éviter les «litiges» avec les
demandeurs alors que ces deman-
des peuvent être très bien traités par
les guichets uniques au niveau des

communes. Dernièrement, le wali,
Djellaoui Abdelkader, s’est montré in-
transigeant et n’a pas manqué d’adres-
ser des instructions fermes aux repré-
sentants des guichets uniques des
communes, lors de la Journée natio-
nale de la Ville, au siège de la mairie
d’Oran. «Faites accélérer les procédu-
res de délivrance du permis de cons-
truire au niveau des guichets uniques
installés au niveau des communes de
la wilaya. La délivrance du permis de
construire à un projet d’investissement
public ou privé se fait au moins 24H
après la validation et la réception du
certificat de conformité selon les règles
en usage depuis des années. Pour les
particuliers, ce permis de construire est
tout autant nécessaire pour la mise en
conformité et l’achèvement des cons-
tructions régies notamment celles dé-
terminées par la loi 08-15 dont les dé-
lais ont, rappelons-le, été allongés de-
puis août 2019.

B. Habib

Dar El Hayat

Commerces informels et clochardisation de la Cité

En dépit des textes de loi qui
interdisent le commerce infor-
mel  et la traque des vendeurs

indélicats par les services de sécuri-
té, le commerce sauvage ne connait
pas de répit en Algérie. Des cités en-
tières sont squattées et des quartiers
investis de manière illégale par des
marchands clandestins qui impo-
sent leur diktat en vendant des pro-
duits de large consommation, des
fruits et légumes et autres vivres d'ori-
gine souvent douteuse, des aliments
périssables exposés au soleil et à la
poussière... et qui sont régulièrement
vendus dans ces espaces illicites.
Les commerçants informels, instal-
lés sur les trottoirs de la cité Dar El
Hayat depuis plusieurs années,
semblent inamovibles. Peu nom-
breux au départ où ils étaient quel-
ques-uns seulement, ils deviennent
au fil des jours aussi nombreux si-
non plus que leurs collègues du
marché ''Nakhla'' sis en contrebas et
chassés des trottoirs qu'ils occu-
paient à une époque. A présent, ils
se sont installés même à l'intérieur
de la cité qu'ils squattent à longueur
de journée, au détriment des habi-
tants. Ces étrangers de la ville met-
tent en vente leurs marchandises
dans des caisses posées à même

le sol; tout l'espace, soit près de 500
Ml dédiés aux piétons, devient un
marché où chacun revendique sa
''place''. Toutes sortes de produits que
des jeunes et moins jeunes propo-
sent aux passants soit des froma-
ges (dans l'irrespect total de la chai-
ne du froid), des produits cosméti-
ques, des ustensiles et des vête-
ments qui s'y vendent quotidienne-
ment. Mais le soir, des tas de pro-
duits avariés, des cartons, sachets
et autres détritus apparaissent dans
les moindres recoins de ce ''marché

informel'' mais qui semble toléré. Les
riverains dérangés par les odeurs, les
bruits de la criée, vivent pour la plupart
les volets clos. L'effort consenti par la
commune d'Oran pour mettre de l'or-
dre au niveau de cette artère principale
de la ville ont été vains. La solution pour
éradiquer ce fléau qui fait honte à la
cité ne viendrait, semble-t-il, que par la
force publique. Devenue un marché à
ciel ouvert, cette artère que les piétons
et automobilistes traversent difficile-
ment.

Y. CHAIBI

Saint Pierre

Un mort et un miraculé
dans la chute d'un échafaudage

Hier, aux environs de 10 heures, la rue Aspirant Maillot, dans le quartier
populaire de Saint Pierre, au centre-ville d'Oran, a été le cadre d'un acci-
dent dramatique qui a coûté la vie à un jeune peintre, âgé de 26 ans. La

victime qui était en compagnie d'un autre ouvrier sur un échafaudage, a fait une
chute du haut d'un bâtiment de 13 étages, en cours de finition. Le corps de la
victime a été retrouvé sans vie sur une terrasse d'un autre bâtiment. Selon des
témoins, le deuxième ouvrier a échappé par miracle, coincé autour d'un gros
câble. Le miraculé a été sauvé par d'autres ouvriers qui lui ont lancé une corde,
ce qui a permis de le diriger vers une fenêtre. Toujours selon les mêmes sour-
ces, la cause de cet accident serait le manque des moyens de sécurité. Des
présents racontent que le chantier en question a été toujours source de danger,
faute de respect des normes de sécurité.                                                            A. Kader

Misserghine

Arrestation d'un
escroc de 57 ans

Un homme, âgé de 57 ans, a été présenté
devant la justice et écroué, en ce début
de semaine. Selon une source bien in-

formée, cet individu a été neutralisé, suite à une
plainte déposée par une dame, pour escroque-
rie. La victime a été dépossédée de 49 millions
de centimes après que l'escroc en question lui
ait promis d'intervenir pour elle à la daïra d'Es
Sénia, afin qu'elle puisse avoir un logement LPA.
La victime a réussi à piéger cet homme en lui
rajoutant 50.000 DA, tout en informant la police
sur le lieu de rendez vous. Suite à cela, l’escroc a
été pris en flagrant délit.                                  A. Kader

Journée d’éthique médicale

Appel à l'introduction
de la gériatrie
et des structures
spécialisées

A l’ouverture de la 3ème journée interna-
tionale de l’éthique médicale, un appel
pour l'introduction de la gériatrie ainsi que

des structures pour la prise en charge des per-
sonnes âgées en Algérie, a été lancé samedi à
Oran. La rencontre a été organisée par L’Obser-
vatoire du Handicap, de la Réadaptation et de
l’Ethique en Santé (OHRES). Elle est étalée sur
deux jours et le thème est «la gérontologie et
l’éthique médicale, actualités et perspectives».
Le Pr Khaled Layadi, chef de service de médeci-
ne physique au CHU d’Oran et président de
l’OHRES, a indiqué à l’APS en marge de l’ouver-
ture de la rencontre que la gériatrie, la médeci-
ne de la vieillesse et de ses maladies, est en-
core inexistante en Algérie, soulignant la né-
cessité de son lancement. «La prise en char-
ge médicale des personnes âgées comporte
deux volets, la formation et l’infrastructure», a-
t-il indiqué. S’agissant la formation, le Pr Laya-
di a estimé que deux solutions sont possibles,
la première consistant à créer une nouvelle
spécialité, avec un diplôme spécialisé, la dis-
poser dans le cadre de la formation continue,
pour des médecins généralistes. Par ailleurs,
la prise en charge des personnes âgées a ses
particularités, en terme de soins mais aussi
en terme de prise en charge de situations
d’handicap, selon ce spécialiste, ce qui impo-
se la mise en place de structures d’accueil
spécialisées. Plus de 230 participants ont pris
part à cette rencontre qui aborde différents thè-
mes sur la gérontologie, et les spécificités de
la prise en charge des personnes âgées. Des
spécialistes algériens et étrangers (de France,
Tunisie et de grande Bretagne) animent un pro-
gramme de conférences et ateliers, sur la prise
en charge médicale et psychologique des per-
sonnes âgées.                  Synthèse de  Islam R.
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L’avoine est une céréale très popu
laire, à la fois pour ses excellen
tes valeurs nutritionnelles mais

aussi pour toutes les possibilités qu’elle
offre dans la cuisine. Parmi ses nombreux
bienfaits, l’avoine peut nous aider à ré-
guler des troubles digestifs et nous four-
nit l’énergie dont nous avons besoin pen-
dant la journée, ce qui en fait un aliment
très sain. Découvrez dans cet article tou-
tes les propriétés de l’avoine, ainsi que
les différentes façons de la consommer.

LES BIENFAITS DE L’AVOINE
L’avoine contient des protéines, des hy-
drates de carbone, des graisses, des fi-
bres, des vitamines du groupe B (B1, B2
et B6) et des minéraux (calcium, magné-
sium, zinc, fer). Grâce à ses valeurs nutri-
tionnelles, l’avoine possède de nombreu-
ses propriétés pour notre santé:
L’avoine améliore la fonction digestive et
prévient l’acidité et les ulcères gastriques.
Elle favorise le transit intestinal et com-
bat la constipation sans irriter l’intestin,
grâce à sa teneur en fibres. C’est donc
une céréale beaucoup plus appropriée
que n’importe quelle farine raffinée. La
fibre qu’elle contient aide également à
réduire les taux élevés de cholestérol. De
plus, elle est très nutritive et énergique,
ce qui nous donne beaucoup de vitalité.

Cette propriété nous aide dans les pério-
des d’effort et de convalescence, et est
très appropriée pour les athlètes, les en-
fants, les femmes enceintes, etc. Bien
qu’elle ne soit pas faible en calories,
l’avoine aide à perdre du poids sainement
grâce à son grand effet rassasiant et à
sa faible teneur en matières grasses.
Nous pouvons la consommer tous les
jours de façon modérée. Sa teneur en
acides aminés aide à faciliter la fonction
du foie et, par conséquent, permet l’éli-
mination des toxines de notre corps. Ceci
est essentiel pour prévenir les maladies.
Par ailleurs, l’avoine régule le système
nerveux et combat les troubles tels que
la nervosité, l’anxiété, la dépression, l’in-
somnie, l’hyperactivité, etc.

COMMENT POUVONS-NOUS LA
CONSOMMER ?
Nous pouvons consommer ce super-ali-
ment de différentes façons. Découvrez-
les toutes et commencez à profiter de
cette céréale dans toutes sortes de re-
cettes.
Les flocons d'avoine et leurs bienfaits
Les flocons d’avoine peuvent être con-
sommés crus, comme céréales pour le
petit-déjeuner, un encas, ou bien cuits.
Si nous choisissons de les consommer
crus, nous pouvons également les griller

Pourquoi l’avoine
est-elle si saine?

et les combiner avec des noix et des fruits,
dans un délicieux mélange nutritif. Cette
nourriture est très complète et nous ap-
porte une grande quantité de protéines
végétales, de vitamines, de minéraux,
d’acides gras essentiels et de fibres.
Dans certains pays, les flocons d’avoine
sont consommés seuls avec du lait. Ce-
pendant, si nous les consommons crus
certaines personnes pourraient souffrir
de brûlures d’estomac ou de gonflement.
Dans ce cas, nous devrons bien les mâ-
cher.

Farine d’avoine
La farine d’avoine, obtenue par broyage
de cette céréale, est un ingrédient parfait
dans nos recettes de boulangerie et de
pâtisserie. C’est une farine beaucoup
plus nutritive que le blé et qui fournit une
bonne consistance et saveur aux recet-
tes. En outre, les personnes atteintes de
la maladie cœliaque ou qui, pour une rai-
son quelconque, ne peuvent pas con-
sommer de gluten, peuvent l’utiliser pour
cuisiner, à condition de s’assurer qu’il
s’agit d’une farine d’avoine sans gluten,
car beaucoup sont contaminées par cet-
te protéine. Avec la farine, nous pouvons
cuisiner des biscuits, des gâteaux, des
crêpes, des muffins, du pain, des gau-
fres, etc.

Smoothies et crèmes d'avoine
Si nous voulons ajouter une touche sup-
plémentaire d’onctuosité et de consistan-

Si l'avoine crue produit de l'acidité, nous pouvons essayer
de mieux la mâcher, ou de la faire cuire pour éviter ce
problème et ne pas nous priver de tous ses bienfaits.

ce à nos smoothies aux fruits ou à nos
crèmes salées, il suffit d’ajouter un peu
de farine d’avoine au moment de les
mélanger ou de les mixer. Nous recom-
mandons de faire cuire la farine d’avoine
un peu avant, ou de la faire tremper pen-
dant quelques heures, de sorte qu’elle
apporte cette caractéristique à vos plats.
Ceci est possible grâce à sa teneur en
mucilage, un type de fibre soluble qui
devient gélatineuse avec de l’eau et est
très bénéfique pour l’intestin et la santé
globale.

Lait et crème
Si vous cherchez une alternative sans lac-
tose au lait de vache, vous pouvez opter
pour la boisson à l’avoine. En outre,
aujourd’hui, il est très facile de la trouver
dans la plupart des supermarchés et de
la préparer vous-même à la maison. Il
existe également la crème de cette cé-
réale, qui est une boisson à base de fari-
ne d’avoine mais plus concentrée et
épaisse, qui peut être utilisée comme un
substitut de la crème quand il s’agit de
préparer des sauces, des desserts, etc.

L'eau d'avoine et ses bienfaits
L’eau d’avoine est un remède simple et
populaire pour perdre du poids plus faci-
lement.
Elle eut être un complément très efficace
dans n’importe quel régime pour perdre
du poids, améliorer les troubles analyti-
ques ou purifier le corps.

Pour augmenter sa forme physique
et prévenir les maladies, faire plus
de sport est la bonne stratégie,

suggère une étude danoise publiée dans
la revue médicale Plos One. A la clé, un
tour de taille réduit et moins d'inflamma-
tion, des critères de bonne santé non four-
nis par le compteur de la balance. Aug-
menter son activité fitness pouvait rédui-
re la masse graisseuse abdominale et
l'inflammation, et ce, indépendamment de
l'indice de masse corporelle (IMC). Si fai-
re du sport permet de limiter la prise de
poids en diminuant la masse grasse, l'im-
pact serait particulièrement significatif sur
le niveau de graisse excédentaire autour
de l'abdomen, habituellement associée
au risque de diabète  de type 2 et mala-
dies cardiovasculaires, selon l'étude.
Une bonne condition physique pourrait
en effet réduire la masse de graisse ab-

dominale et l'inflammation, améliorant
ainsi la santé métabolique globale, con-
clut l'étude qui a suivi les données de
santé de 10.976 danois dont 6.338 fem-
mes sur la période 2007-2008. Cette
graisse, plus profonde que la graisse
sous-cutanée, vient entourer les organes

tels que le foie, le pancréas et les intes-
tins. La graisse viscérale affecte le fonc-
tionnement hormonal et la résistance du
corps à l'insuline et peut conduire à l'in-
flammation. Outre le risque cardiovascu-
laire, 11 centimètres de tour de taille sup-
plémentaire augmenteraient le risque de

cancer de 13%, selon une étude publiée
dans le British Medical Journal (BMJ) en
mai 2017. Pour les besoins de l'étude,
les participants ont passé un test d'ab-
sorption d'oxygène (VO2 max) pour éva-
luer leur forme physique. Leur tour de
taille, leur poids et leur taille ont été me-
surés. Des prélèvements sanguins ont
également été effectués pour mesurer,
cette fois, leur niveau de protéine C-réac-
tive, un biomarqueur non spécifique de
l'inflammation de bas grade.
L'indice de masse corporelle (IMC) n'est
pas un critère suffisant pour déterminer
si une personne est en bonne santé, con-
firment les chercheurs qui ont constaté
qu'une bonne condition physique pouvait
réduire la masse graisseuse abdomina-
le et l'inflammation, et ce, indépendam-
ment de l'indice de masse corporelle
(IMC).

Une bonne condition physique réduit l'inflammation et la graisse abdominale
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Le plan d'urgence relatif à la
prise en charge dans les ser
vices d'urgence et celle des

femmes enceintes auquel a appelé
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune lors du dernier
Conseil des ministres, nécessite
une "mobilisation de tous les ac-
teurs" concernés et doit être axé, en-
tre autres, sur le renforcement et le
redéploiement des urgences en
"moyens humains et matériels suffi-
sants", estime un responsable au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière. Le
plan d'urgence à mettre en place con-
cernant la prise en charge des fem-
mes enceintes, doit être axé sur le
"renforcement du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le non
refus d'admission des femmes en-
ceintes juste avant l'accouchement,
la mise aux normes de toutes les
structures d'obstétrique, en matière
de locaux, de ressources humaines
et d'équipements", a expliqué à l'APS
le Dr. Faouzi Benachenhou, directeur
des Structures de proximité au mi-
nistère. Soulignant l'importance de
veiller à la mise en place de l'ensem-
ble des supports, le Dr. Benachen-
hou a ajouté que ce plan d'urgence
doit être axé aussi sur le "développe-
ment de la coordination au sein de la
Wilaya entre les maternités des dif-
férents paliers, de la coordination in-
ter-wilaya et des inspections au ni-
veau local pour évaluer l'état d'appli-
cation du réseau, ainsi que le main-
tien de l'état d'engagement des per-
sonnels pour le renforcement du ré-
seau et l'implication du secteur libéral
dans le réseau". Concernant l'évacua-
tion des malades, l'orateur a indiqué
que l'évacuation d'un malade d'un

établissement de santé vers un autre
est conditionnée par "l'inscription sur
le registre des urgences, la prise en
charge du malade et sa mise en con-
dition en vue de son évacuation, l'ins-
cription sur les registres d'évacuation
et la fiche de liaison bien renseignée
qui doit accompagner le malade et
remise au service d'accueil", souli-
gnant que les contrôles et les ins-
pections "doivent être renforcés par
le directeur de la Santé et de la Po-
pulation pour vérifier l'état de mise
en œuvre de cette instruction, et pren-
dre ou proposer des mesures à
l'égard des défaillants". A propos de
la prise en charge dans les services
d'urgence, le Dr.Benachenhou a qua-
lifié la réorganisation et le renforce-
ment de ces services de "priorité qui
doit bénéficier de l'accompagnement
nécessaire". Il a, à cet égard, souli-
gné l'importance de "redéployer et
renforcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants, le
renforcement des contrôles et d'ins-
pections", précisant que "les comi-
tés de garde et des urgences doi-
vent être opérationnels et leurs re-
commandations prises en charge, et
le parc ambulancier doit être opéra-
tionnel". Le Dr. Benachenhou a ap-
pelé, dans le même contexte, à "veiller
à l'amélioration des conditions de tra-
vail principalement les équipes de
garde et à la sécurité des profession-
nels de la santé et à impliquer les pra-
ticiens libéraux aux gardes, dans le
cadre d'une convention pour les spé-
cialités où il y a un manque", préci-
sant que "la liste des structures et des
services de garde (secteur public et
libéral) doit bénéficier d'une large dif-
fusion". Dans l'objectif d'alléger les
urgences et d'encourager le recours

aux polycliniques de proximité, le res-
ponsable au ministère de la Santé a
proposé la mise en place de méca-
nismes de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux urgen-
ces, en veillant au respect des horai-
res de travail des praticiens spécia-
listes exerçant au niveau des établis-
sements de proximité, et en renfor-
çant l'activité 'externalisation des con-
sultations spécialisées pendant tou-
te la journée". En matière de fonc-
tionnement des structures et d'orga-
nisation de l'offre de soins, le Dr.
Benachenhou a mis en avant l'impor-
tance d'organiser l'offre de soins de
"façon à répondre aux besoins de
santé de la population et lutter contre
les disparités, d'assurer la bonne
prise en charge des citoyens en
veillant au bon accueil des citoyens,
à l'hygiène des structures et à la bon-
ne prise en charge des malades, de
veiller au respect des horaires de tra-
vail et à la rentabilité des différents
services, et de veiller au port des te-
nues adéquates". Il a, dans le même
ordre d'idées, mis l'accent sur la né-
cessité de "renforcer et redéployer les
moyens en fonction des besoins, et
de lutter contre l'absentéisme, les
congés de maladies et les aména-
gements de postes de travail de com-
plaisance". Pour le renforcement des
capacités des structures de santé de
proximité et des infrastructures hos-
pitalières, il a souligné l'importance
d'améliorer l'organisation et le fonc-
tionnement des différentes structu-
res et services, d'organiser des ré-
seaux de soins à l'échelle locale et
régionale", précisant que les pla-
teaux techniques (imagerie et labo-
ratoire) "doivent être constamment
fonctionnels".

Services d'urgence et femmes enceintes

Le ministère de la Santé trace

une nouvelle feuille de route

Adrar

Plus 1.500 faux billets
de 2.000 DA saisis

La brigade économique et financière, rele
vant de la sûreté d'Adrar, a procédé en cet
te fin de semaine, au démantèlement d'un

réseau spécialisé dans la fabrication de faux
billets de 2.000 DA, composé de 04 individus,
indique le communiqué de police à Adrar. En ef-
fet, les suspects échangeaient leurs faux billets
dans les souks et dans le commerce en détail,
a-t-on appris de même source. Les mis en cau-
se âgés entre 33 et 65 ans, furent interceptés
après identification en flagrant délit et lors de la
fouille, les hommes de loi ont saisi 1.541 faux
billets de 2.000 DA soit au total 1.082.000 DA.
Présentés près le tribunal d'Adrar, les 04 sus-
pects furent placés sous détention préventive sur
ordre du magistrat instructeur, souligne-t-on. M.Z.

Seïme de magnitude 4.9 degré à Jijel

Les ministres de l’Intérieur
et de la Solidarité nationale
s’enquièrent de la situation

Les ministres de l'Intérieur, des collectivités lo
cales et de l’aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, de la Solidarité nationale, la famille

et la condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont
rendus vendredi dans la commune d’El Aouana, (20
km à l’Ouest de Jijel) pour s’enquérir de la situation
dans la région suite au séisme enregistré dans la
région. Dans une déclaration à la presse au centre
ville d’El Aouana, le ministre de  l'Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aménagement du territoire,  Ka-
mel Beldjoud, relevant que " le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune suit de près la situation
à Jijel depuis l’annonce de ce séisme" a mis en avant
la nécessité pour les commis d’Etat "de se mobiliser à
tous les niveaux pour faire face à toute éventualité afin
d'assurer et porter assistance et réconfort aux citoyens".
"Je saisis l’occasion pour m'adresser à tous les res-
ponsables leur demandant d’être vigilants et prêts dans
la nouvelle Algérie à toute urgence" soulignant que "l'Etat
à travers ses institutions sera toujours présent aux cô-
tés des citoyens dans toute circonstance et tout mo-
ment", a-t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé "qu’aucune perte
humaine ou matérielle n’a été signalée suite à ce séis-
me" indiquant que le mouvement de panique observé
parmi les citoyens "était normal en pareil cas". De son
côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille
et la condition de la femme, Kaouter Krikou, assurant
de l’appui de l'Etat à travers ses institutions aux citoyens
dans toute situation d'urgence, a souligné que "sa pré-
sence avec le ministre de l'Intérieur, des collectivités
locales et l’aménagement du territoire s'inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les citoyens". Une cellule de
crise supervisée par le wali de Jijel a été installée et
ses membres ont procédé à des inspections de ter-
rains pour relever d’éventuels dégâts engendrés par le
séisme, avait déclaré à l’APS, le président de l’Assem-
blée populaire communale (APC) d’Al Aouana , Merouane
Boufenissa. Un tremblement de terre de magnitude
4.9 sur l'échelle ouverte de Richter et dont l'épicentre
a été localisé en mer à 05 km au Nord-est d'El Aoua-
na, a été enregistré vendredi matin à 08h24 dans la
wilaya de Jijel, avait indiqué le Centre de Recherche
en Astronomie, Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), dans un communiqué, rappelle-t-on.

La protection civile ambitionne
de renforcer ses capacités
d'intervention aux normes IN-

SARAG (Groupe consultatif interna-
tional de recherche et de sauvetage)
en zones urbaines sous l'égide des
Nations-unies avec la formation de
deux autres équipes à Bouira et Mé-
déa, a annoncé mercredi à Bouira le
directeur de l'information et des sta-
tistiques à la Direction générale de la
protection civile (DGPC), le colonel
Farouk Achour. Dans une déclaration
à l'APS, le même responsable a expli-
qué que l'Algérie comprend actuelle-
ment un seul groupe aux normes in-
ternationales situé à El Hamiz (Alger),
ajoutant que des formations seront
lancées pour former deux autres grou-
pes à  certifier aux normes de l'INSA-
RAG. Pour le groupe de la wilaya de
Bouira, la direction locale a désigné
les 40 éléments de l'unité ainsi que
les 40 autres remplaçants et ce à l'is-
sue d'une réunion tenue mercredi au
siège de la direction, a indiqué, de
son côté, le chargé de la communi-
cation de la direction de la protection
civile de Bouira, le sous-lieutenant
Abdat Youcef. "Les services de la di-
rection de la protection civile se sont
rassemblés ce matin et désigné les

40 membres de ce groupe ainsi que
les 40 remplaçants en vue de les pré-
parer à une certification INSARAG
après une formation pouvant durer
jusqu'à plus d'un an", a expliqué à
l'APS le sous-lieutenant Abdat. La for-
mation de ce groupe portera notam-
ment sur le volet relatif aux entraîne-
ments physiques pour les éléments
d'intervention sur le terrain en cas de
catastrophe naturelle et sur le volet
organisationnel pour les responsa-
bles du groupe afin de pouvoir assu-
rer une bonne organisation d'inter-
vention et de coordination selon les
normes de l'organisation INSARAG.
"Ces formations s'inscrivent dans le

cadre de la modernisation et du dé-
veloppement du corps de la protec-
tion civile algérienne", a souligné le
colonel Achour, précisant que son
institution "dispose de toutes les in-
frastructures et compétences néces-
saires pouvant la hisser au rang des
grands en matière d'intervention et
de sauvetage au niveau internatio-
nal." En 2018, la ville d'El Asnam (Est
de Bouira) avait abrité avec succès
un exercice international de simula-
tion d'un séisme auquel des élé-
ments de la protection civile issus de
pays européens (Suède, Italie, Fran-
ce, Portugal, Espagne et d'Allema-
gne) y avaient pris part.

Protection civile

Renforcer les capacités d'intervention aux normes INSARAG

Accident de la circulation à M’Sila

05 morts et 31 blessés

Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’axe de la route
nationale RN8 à proximité de la localité d’Ain El Hadjel (M’Sila) au lieu dit Ennahiya est passé à 5 morts et
31 blessés, a-t-on appris dimanche des services de la Gendarmerie nationale. L’accident a eu lieu suite à une

collision entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Alger-Hassi Messaoud et un tracteur roulant dans
un sens inverse, selon la même source. Les morts et les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Sidi Aissa, d’El
M’Sila et de Douira (Alger), a ajouté la même source. Le wali de M’Sila, El Cheikh El Ardja s’est déplacé sur les lieux
de l’accident pour s’enquérir de la situation des victimes et des conditions de prise en charge, a-t-on rappelé. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident. Pour rappel,
les services de la Protection civile avaient annoncé ce matin un premier bilan de 4 morts et 26 blessés.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

La liberté d’expression est une œuvre et non
des paroles. Cela fait déjà plus de trente ans
que nous n’arrivons pas à concrétiser cette

œuvre. On patine et on patauge car la parole n’a
jamais été suivie d’actes, juste des promesses.
Aujourd’hui, la presse écrite est plus menacée que
par le passé. Elle est en crise. Des titres risquent de
disparaître. Aujourd’hui, il faudrait définir cette Li-
berté d’expression. Il n’y a pas que la presse en
papier qui risque de disparaître du paysage, la pres-
se électronique est aussi en crise. La presse élec-
tronique n’a pas de statut et donc pas de publicité
«étatique». L’Etat est le «gros» fournisseur de pu-
blicité via l’ANEP. Il est impossible de concevoir
une Démocratie sans Liberté d’expression.  Un bi-
lan d’activité est plus que nécessaire  pour la pres-
se algérienne depuis son existence ou plutôt de-
puis 2000, soit vers la fin du terrorisme armé. Il faut
avouer que le pouvoir d’argent détient la majorité
des titres. Des titres pour influencer le lecteur ou
pour «gagner» de l’argent grâce à la publicité. De
fait, les patrons d’une certaine presse ont tué le
«journalisme» de terrain et le journaliste d’investi-
gation. Des titres qui n’ont aucune ligne éditoriale,
mais défendant tout ce qui vient du pouvoir. La pres-
se électronique qui manque d’argent, s’est spécia-
lisée dans l’information «courte» et «instantanée»
alors que certains sites, sûrement financés par des
clans au pouvoir ou des lobbys, s’intéressent aux
scandales sans pour autant vérifier les sources ou
la véracité de l’information. C’est ce qui a discrédité
l’information de ces sites. Le «journaliste» est per-
du dans ce paysage. Il est «pauvre» matérielle-
ment et ne peut pas exercer son talent. Le pouvoir a
bien fait en sorte, avant Bouteflika, que la presse
écrite soit sa caisse de résonance. Pire avec Boutefli-
ka et tous les scandales financiers ont fermé les
sources d’information. Le responsable n’est pas
tenu à informer ou à « répondre » au journaliste et
encore moins à lui faciliter le travail. Des institu-
tions refusent, par exemple, de délivrer la liste des
bénéficiaires des associations de subventions ou
le montant des impôts impayés des sociétés pri-
vées «liquidées». Le laxisme protège les respon-
sables qui n’informent pas. De ce fait, le journalis-
me en Algérie s’est limité aux commentaires de
l’information politique ou économique. De facto, les
rédactions se sont vidées et se sont appauvries.
Quant à la presse de proximité, elle a été laminée.
La presse d’ordre culturel est, quant à elle, presque
inexistante. Le débat se situe au niveau de quelle
presse nous voulons et comment l’organiser avant
de se lancer dans la question de l’éthique.

Quelle presse
nous voulons?

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
souligné, mercredi à Alger, la

nécessité de préparer une base soli-
de pour construire une économie na-
tionale axée sur la production et les
start-ups qui créent de la richesse, ap-
pelant en même temps à respecter
l'éthique des pratiques économiques
et à assurer la stabilité du cadre juri-
dique régissant l'investissement. M.
Tebboune a affirmé, lors d'une entre-
vue organisée avec des responsables
de médias nationaux publics et privés
au cours de laquelle il a évoqué plu-
sieurs questions nationales et inter-
nationales, qu'il y a nécessité de pré-
parer une base solide pour bâtir une
économie nationale à travers les com-
pétences nationales  existantes et l'en-
couragement des start-ups qui contri-
buent au développement économique
et au renforcement de la machine de
la production locale créatrice de ri-
chesses. A cet égard, le président de
la République a indiqué que les start-
ups disposent désormais d'une ban-
que dédiée et qu'il n'existe plus d'obs-
tacles pouvant empêcher le lance-
ment véritable de l'économie nationa-
le. Evoquant le dossier de l'investis-
sement, le chef de l'Etat a relevé que
"tous les opérateurs nationaux intè-
gres ont des capacités et des moyens
pour contribuer au développement du
pays et à la création des richesses
afin de sortir de la situation de dépen-
dance vis-à-vis des prix du pétrole, au
demeurant une ressource épuisable".
Appelant à trouver le moyen de créer
d'autres richesses et de compter sur
la jeunesse algérienne qui dispose,
a-t-il mentionné, des "capacités pour
le faire", le président de la Républi-
que s'est dit opposé aux investisse-
ments dans les industries lourdes.
"Ces projets nécessitent le recours
à l'expertise et à l'engineering auprès
de parties extérieures, ce qui engen-
dre des coûts colossaux, ainsi que
des délais de réalisation longs", a-t-il
expliqué. En ce qui concerne les ré-
formes économiques, le président de
la République a assuré que celles-ci
ne sont pas "ajournées". "Nous y tra-
vaillons, mais il n' y a pas de marge
d'erreur possible. J'ai demandé aux
ministres de l'Industrie et du Commer-
ce d'organiser une rencontre nationa-
le sur la nouvelle économie pour un
changement de mentalités dans la
gestion des banques en vue de par-
venir à une économie fondée sur des
bases solides", a-t-il en effet clarifié.

L'importation, une activité complé-
mentaire à la production nationale

En outre, le chef de l'Etat a mis l'ac-
cent, lors de cette entrevue, sur le rôle
des start-ups, affirmant que les pro-
moteurs de ces entreprises pourront
entrer en production dans une pério-
de n'excédant pas une année et demi
et assureront l'emploi et peuvent ex-
porter sans grandes  contraintes  leurs
produits. S'agissant de l'importation,
il a précisé que cette activité doit être
"complémentaire à la production na-
tionale", annonçant de manière solen-

nelle que le gouvernement est prêt à
donner des instructions aux banques
afin d'aider toute personne qui investit
dans le développement ou la trans-
formation de la production nationale
en leur accordant des crédits pouvant
atteindre 90% de la valeur du projet,
en sus de la priorité en ce qui concer-
ne l'accès au foncier industriel. Quant
à la valeur de la monnaie nationale, le
président de la République a soute-
nu que celle-ci avait été affectée par le
recours au financement non conven-
tionnel ainsi que d'autres facteurs, ras-
surant  toutefois que "le Dinar connaît
à présent un frémissement" et qu'une
"légère stabilité des réserves de chan-
ges" a été enregistrée. Au sujet de la
situation financière du pays, le chef de
l'Etat a tenu à préciser que celle-ci n'est
pas "critique", mais qu'elle n'est pas
pour autant "normale", comme cela fut
le cas les deux dernières années. "Il y
a une certaine amélioration. Les re-
cettes fiscales augmentent et il y aura
d'autres mesures", a-t-il encore fait
savoir, faisant état dans ce sillage de
la révision de certaines taxes instituées
dans la loi des Finances 2020 pour
"une meilleure équité".

Augmentation du pouvoir d'achat,
un principe irréversible

Assurant que le principe d'augmenta-
tion du pouvoir d'achat est "irréversi-
ble", M. Tebboune a annoncé l'exoné-
ration, dans le cadre de la prochaine
loi de Finances complémentaire, de
tous les salaires de moins de 30.000
DA dans le but de soutenir le pouvoir
d'achat tout en  ontrôlant les prix des
produits essentiels. "Il pourrait même
y avoir une révision minutieuse et ré-
fléchie du Salaire minimum interpro-
fessionnel garanti (SMIG), car nous
rejetons par principe la pauvreté , par-
tant de notre religion et de nos valeurs.
Nous mobiliserons tous les moyens
disponibles pour la lutte contre la pau-
vreté et l'iniquité en terme de reve-
nus individuels", a-t-il précisé. A pro-
pos des transferts sociaux, le prési-
dent de la République a réaffirmé que
"le soutien des prix des produits de
base et la couverture sociale sont des
acquis nationaux qui ne seront pas
touchés en consécration de la Dé-
claration du 1er Novembre, particu-
lièrement le principe de l'Etat démo-
cratique et social". Soulignant que les
transferts sont actuellement équili-
brés, exception du problème de finan-
cement notamment des retraites, il a
mis en exergue l'impératif de revoir
le ciblage des catégories ouvrant
droits aux aides de l'Etat. Abordant
l'importation de voitures de moins de
3 ans, M. Tebboune a indiqué qu'il n'y
voit "aucun inconvénient", soutenant
que cette activité exige plutôt une "or-
ganisation" et que l'Etat veillera sur "la
garantie quant à la qualité du véhicule
et la régularité de la carte grise". "Il y a
la crainte d'être face à un autre type de
fraude, il existe des lobbies et des
groupes mafieux en tous lieux. Je n'ac-
cuse personne mais j'ai la responsa-
bilité de la vie du citoyen. Si des ga-
ranties techniques sont données pour

la protection du citoyen, la porte est
ouverte soit à travers l'importation de
manière individuelle ou collective. Je
laisse cette question aux ministères
du Commerce et de l'Industrie", a-t-il,
en effet, expliqué. Concernant la ques-
tion sur l'exploitation du gaz de schis-
te, M. Tebboune a souligné que "le
débat sur cette question doit se faire
dans la sérénité et par des experts
loin de toutes les crispations et ins-
trumentalisation politique". "Il y a eu
une réaction négative de la part des
citoyens de Ain Salah qui ont été sur-
pris par les torches sans aucunes
explications préalables. Notre premiè-
re expérience a été une erreur, nous
avons un vaste désert mais nous
sommes allés dans une région peu-
plée. Nous allons évaluer calmement
les expériences, mais il faut que tou-
tes les franges du peuple sachent qu'il
s'agit d'une richesse dont Allah, Tout
Puissant, nous a gratifié et je ne vois
pas pourquoi s'en priver et que l'ex-
ploitation de cette ressource est à
même d'améliorer le niveau de vie des
citoyens", a fait observer par ailleurs
le chef de l'Etat avant d'ajouter que l'Al-
gérie est considérée comme la
"deuxième ou troisième en réserves
mondiales de gaz de schiste".

Lutte sans relâche contre la
corruption et la surfacturation

Interrogé sur la démarche entreprise
pour la récupération des fonds détour-
nés, le chef de l'Etat a assuré que cet-
te opération dépend des enquêtes
menées actuellement par la Justice.
"Nous sommes dans l'attente du feu
vert de la justice, qui n'a pas encore
statué sur tous les dossiers et établi
les montants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l'intérieur du
pays ainsi que dans d'autres endroits,
comme Genève ou dissimulés dans
des pays réputés pour leurs facilita-
tions fiscales. Une fois ces dossiers
définitivement clos par la justice, nous
allons entamer les procédures néces-
saires, soit par le biais d'avocats al-
gériens ou étrangers, ou par l'activa-
tion des conventions conclues avec
ces pays. Ces fonds seront indubita-
blement récupérés et ça se fera par le
biais de la Justice", a insisté M. Teb-
boune. Le premier magistrat du pays
a évoqué, en outre, la lutte contre la
surfacturation et le phénomène de la
corruption affectant le pouvoir d'achat
du citoyen. "Si la première affecte le
Trésor public, la deuxième touche à la
poche du citoyen, et c'est bien plus
grave, en se rendant à l'Administra-
tion, le simple citoyen est contraint de
payer en contrepartie de prestations
qui lui sont garanties par l'Etat", a-t-il
dit, avant de souligner qu'"il est impé-
ratif dans ce sens œuvrer à la morali-
sation de la société, car en l'absence
de morale tout se disloque même au
sein de la famille". Les mesures de
lutte contre la corruption peuvent aller
jusqu'à "l'installation de caméras de
surveillance partout", à l'instar des
services des Douanes, des commis-
sariats de police et des communes, a
conclu le chef de l'Etat.

Abdelmadjid Tebboune

Nécessité de construire
une économie nationale basée
sur la production et les start-ups

Industriels et hommes d’affaires

Appelés à affecter
ne part de leurs produits
à l’exportation

Les industriels et hommes d’affaires du pays
sont appelés "à l’avenir à affecter une part de
leurs produits à l’exportation" vers les marchés

arabes et africains notamment, a indiqué mardi à Bli-
da le ministre du Commerce, Kamel Rezig. "Les in-
dustriels sont tenus, à l’avenir, (de manière indirecte)
à affecter un taux entre 20 à 30% du volume de leur
production à l’exportation vers les marchés extérieurs",
a indiqué le ministre à l’ouverture d’une Journée d’étu-
des sur la Loi de finances 2020. M. Rezig a souligné
que son département ministériel s’attelle actuellement
à "formuler des concepts régissant le domaine de
l’exportation avec l’élaboration du plan national d’ex-
portation, en collaboration avec les opérateurs éco-
nomiques qui bénéficieront du soutien et de l’accom-
pagnement de l’Etat". "Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a veillé à la création d’un mi-
nistère délégué chargé du Commerce extérieur dans
l’objectif d’accompagner les investisseurs et leur per-
mettre d'accéder aux marchés extérieurs", a-t-il dit à
ce propos.
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SAM

Réalisé par : Manuel Boursin-
hac
Scénariste : Jean-Christophe
Grangé

Camille finit par retrouver son
enfant, Léo. Elle apprend qu’il
se fait passer pour Herminien
de Monferville, le fils disparu
d’une famille de châtelains.
Contre toute attente, Caroline
de Monferville le reconnaît et
affirme partout que c’est son
garçon. La châtelaine éconduit
brutalement Camille. Passée
l’euphorie de se retrouver
parmi les riches, Léo se rend
compte qu’il n’est pas là par
hasard et que «sa» famille
cache un lourd secret.

Réalisé par : Jean-Marc
Brondolo
Scénariste : Clélia Constanti-
ne , Winnie Vatimbella ,
Stéphane Brisset

Sam se sent perdue dans sa
relation avec Antoine et trouve
du réconfort auprès de ses
trois enfants. Chloé affronte sa
mère, Véro, pour en savoir
davantage au sujet de son
père dont elle ignore tout. Véro
reste déterminée à ne rien lui
dire. Xavier se renseigne,
prend sur lui et décide d'em-
mener Chloé voir son papa qui
est en prison. Cette rencontre
bouleverse l'adolescente... qui
fugue. Véro est furieuse contre
Xavier...
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LES RIVIÈRES POURPRES

MARIÉS AU PREMIER REGARD
Des célibataires participent à
une expérience sur la compati-
bilité amoureuse en répondant
à plusieurs questionnaires et
en se soumettant à des tests
scientifiques. Les résultats
sont ensuite analysés et
recoupés par les psycholo-
gues Pascal de Sutter et
Estelle Dossin, afin de former
des couples. Si les duos
acceptent, ils se rencontrent
seulement le jour de leur
mariage organisé devant le
maire et leurs familles respec-
tives, à l'instar de Delphine et
Romain, papa d'une fillette, qui
ont eu un taux de compatibilité
de 82%. Sandra a du faire un
choix entre Rudy, 35 ans, et
Sylvain......
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
La nouveauté vous sourit, et d'une
manière générale, vous pourriez
découvrir que vous avez d'excel-
lentes aptitudes à l'égard d'une
activité que vous pratiquez pour la
première fois. Recherchez les nou-
velles expériences positives et
enrichissantes. De passage dans
votre Signe, la Lune conjointe à
Uranus contribuera à créer un cli-
mat de surprise qui vous étonnera.
TAUREAU
La Lune en Bélier peut vous dé-
courager et vous inciter à faire
marche arrière. Il serait dommage
de baisser les bras après avoir
parcouru tant de chemin. Si vous
décidez d'abandonner une résolu-
tion, vous risquez de devoir four-
nir les mêmes efforts à nouveau
dans un avenir indéterminé.
N'oubliez pas l'état d'âme qui vous
habitait lorsque vous aviez entre-
pris cette démarche.
GÉMEAUX
La nervosité que vous ressentez
par rapport à un évènement impor-
tant constitue une réaction humai-
ne, et il n'est pas recommandé de
remettre vos activités en cause
pour autant. Grâce à la Lune en
Bélier, vous pourrez poser un ges-
te audacieux sans appréhender de
répercussions négatives. Si quel-
qu'un désire vous venir en aide, il
serait mal venu de refuser.
CANCER
À l'approche des fêtes de fin d'an-
née, le climat planétaire vous aide-
ra à briser la glace lors de toute
occasion sociale. Vous cherche-
rez à égayer l'atmosphère, et la
tâche d'alléger une tension risque
de vous incomber. Vos efforts de
médiation seront en mesure de ras-
sembler des individus aux vues di-
vergentes et aux intérêts opposés.
Mais ce ne sera pas si facile...
LION
Vous pourriez vous laisser troubler
plus facilement maintenant que la
Lune "flirte" avec Uranus en Bélier.
N'ayez pas peur d'exprimer vos
états d'âme, les autres devraient
s'y montrer réceptifs. Tandis que
l'apitoiement ne règle rien, une atti-
tude positive s'avèrera être le
meilleur remède contre la plupart
des maux. L'humour vous aidera à
sortir indemne de n'importe qu'elle
situation.
VIERGE
L'originalité sera de mise
aujourd'hui. Le cycle Lunaire avec
Uranus en Bélier apportera un cli-
mat moins strict qui vous garantira
un maximum de souplesse. Ne vous
retenez pas d'agir par crainte de
déranger certains individus aux va-
leurs plus traditionnelles. Si votre
intention n'est pas de choquer dé-
libérément, vos gestes auront une
réception favorable.

BALANCE
Avec la Lune qui "croise" Uranus
en Bélier, en face de la Balance, vous
pourriez constater une soudaine
bien curieuse ambiance. Les indivi-
dus les plus routiniers accepteront
peut-être de sortir des sentiers bat-
tus. Lancez vos propositions, mais
n'insistez pas trop. Vous devriez leur
accorder suffisamment de temps
pour se décider.
SCORPION
Vu que Vénus est toujours de pas-
sage en Scorpion, vous pourriez
avoir envie de paresser et de lais-
ser les évènements suivre leur
cours sans intervenir pour les mo-
difier. Il vaudra mieux ne laisser per-
sonne vous imposer un agenda que
vous considérez peu convenable,
car les gestes effectués à contre-
coeur n'entraîneront actuellement
pas de résultats positifs.
SAGITTAIRE
Voici une fin de semaine qui devrait
commencer de manière à vous plai-
re. Bien disposées à votre endroit,
les personnes qui vous entourent
ne se feront pas prier pour vous
rendre service. Plus intimement, vos
relations privilégiées seront source
de surprise! D'ailleurs, l'opposition
qui s'établit entre Mars en Balance
et le duo Lune-Uranus en Bélier ris-
que de vous faire perdre la tête.
CAPRICORNE
L'influence de Mercure en Capricor-
ne vous aidera à mieux compren-
dre, sentir et deviner les gens qui
vous entourent. C'est par le biais
d'une écoute interactive, attentive
et attentionnée que vous parvien-
drez à captiver le coeur de l'être qui
vous intéresse. Ce qui ne veut pas
dire que vos propos ne parviendront
pas également à charmer votre audi-
toire.
VERSEAU
L'influence de la Lune "conjointe" à
Uranus en Bélier crée le climat par-
ticulier pour solliciter des appuis ou
prendre en charge une activité qui
englobe de nombreux individus. On
dit qu'il est impossible de plaire à
tout le monde. Cependant, vos apti-
tudes sociales et votre bonne natu-
re peuvent faire en sorte que vous
vous méritiez la sympathie du plus
grand nombre.
POISSONS
Il n'est pas nécessaire d'en faire
autant pour vous mériter la sympa-
thie des autres. Votre désir de plai-
re et de faire plaisir risque de vous
amener à prendre des engagements
qui seront difficiles à respecter. Évi-
tez de faire des promesses qui fini-
raient par vous compliquer la vie.
Les gens vous aimeront tout autant.
Le fait d'écouter attentivement quel-
qu'un parler représente déjà beau-
coup...

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE
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MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Agrumes 2 - Alliage de fer - Edifié 3 - De plaisante façon 4 -
Pronom indéfini - Ordre de tir - Bière légère 5 - Purgatif - Grand
cerf nordique 6 - Absence de religion 7 - Arme de sardine grillée
- Bouclier de tailleur 8 - Maison de moujik - Système de chauffa-
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VERTICALEMENT
A - Augmentation de prix B - Plante vénéneuse C - Fleuve africain
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Oui, il n’y a pas à se lamenter là-dessus! Une
maffia qui se donne le droit de gérer la pro
duction et la distribution du lait, une den-

rée vitale à large consommation, selon ce que lui
dictent ses intérêts, ce n’est pas du tout en Algérie,
une affaire à faire rougir. Au fait, l’absence de l’Etat,
tout au long de deux décennies, vis-à-vis de ses
devoirs d’entité morale, ayant comme première obli-
gation d’imposer aux gens tordus, droit et autorité,
avait eu comme conséquences logiques  une si-
tuation de relâchement, presque totale, au point où
chacun pourrait faire ce qu’il lui semble bien.. Donc,
la mafia du lait n’est, en effet, qu’un segment, dans
une multitude de groupuscules maffieux, s’étant
propagé, dans les rouages de l’Etat algérien, telle
une épidémie ravageuse. Aucun secteur n’a été
épargné y compris les affaires religieuses et l’insti-
tution du Wakf. Chaque secteur économique ou
social possédait en son sein un petit groupe de
génies -au fait de démons- en opportunisme, dans
les techniques de détournements et dans le trafic.
Plus l’Etat de droit réitère son désintéressement,
par rapport à la chose publique, plus ces groupus-
cules vont se sentir en situation confortable. L’his-
toire de la maffia politico-financière ne date pas
d’aujourd’hui. Déjà, au début des années 1990,
quand la grande crise politique commençait à s’an-
noncer de loin, l’on évoquait déjà, cette «cosa-nos-
tra», bien dissimulée dans les engrenages de l’Etat
de l’époque. L’on venait de sortir de l’ère de Chadli
et  l’Etat gardait, quand même, un brin d’autorité. Il
y avait, néanmoins, des lignes rouges à ne pas
dépasser, alors que dans l’ère de Bouteflika,  les
lignes rouges ont été cyniquement transgressées.
La corruption se pratiquait, dans une impunité tota-
le, en amont et en aval. C’était, peut-être, le seul
pays où la corruption était devenue un droit pour le
corrompu et un devoir pour le corrupteur. Rien n’est
servi, même le plus élémentaire des droits, sans
verser des pots de vin. Le hic et le plus grave,
d’ailleurs, c’est que même les instances de l’Etat
chargées constitutionnellement, de lutter contre le
fléau de la corruption, étaient plongées corps et âme
dans l’étang de la corruption. A savoir qu’en Algé-
rie, la corruption s’est enracinée dans la société au
point où elle n’était plus considérée comme un mal
qui était en train de ronger progressivement le corps
de l’Etat.. Lutter contre tous ces réseaux maffieux,
se nourrissant aux dépens du peuple, par le trafic,
la corruption et le vol, n’est pas une mission, à vrai
dire, aisée. C’est une stratégie, soigneusement, éla-
borée par des citoyens sincères et probes…ne
croyez pas les «autres» ; en Algérie, il y a des gens
intègres et qualifiés pour une telle mission.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une maffia du lait
Imaginez–vous !?

alkaderdz62@yahoo.fr

Le citoyen lambda qui paye à
chaque fois la facture de pé
nurie en l’absence de contrô-

le, aura constaté de visu, depuis plu-
sieurs jours, que le sachet de lait est
indisponible à partir de la mi journée
alors que des quantités substantiel-
les sont fabriquées quotidiennement
par les 100 usines du pays. Un pro-
duit de surcroît subventionné par
l’Etat mais que la mafia en profite
pour le détourner vers d’autres chaî-
nes de production des «dérivés». Que
faut-il faire dans ce cas? Le ministère
du Commerce vient de réagir. Il s'at-
telle à l'élaboration d'un «système de
traçabilité du lait subventionné», a en
effet annoncé, samedi à Alger, le mi-
nistre du Commerce, Kamel Rezig. Le
ministre affirme que "la mafia du lait
s'est incrustée dans le marché de la
distribution". "L'Etat est déterminé à
lutter par tous les moyens pour la dé-
loger", avertit-il d’un ton ferme. Lors
d'une conférence de presse au siège
de l'Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (ALGEX), en com-
pagnie du ministère délégué au Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, au ter-
me d'une rencontre nationale des ca-
dres du ministère, M. Rezig s'est en-
gagé à résoudre, "au cours des tout
prochains jours" les problèmes du
marché de lait, tant au niveau de la
production que de la distribution. «Il
n'est pas logique que les 117 laiteries
en activité à travers le territoire natio-
nal produisent quelque 4,7 millions
de sachets de lait/jour et que le citoyen
ne trouve pas un seul sachet chez le
commerçant de détail», déplore le
ministre. On évoque aussi l’absence
de la traçabilité  du lait subventionné.
«C’est inconcevable», se lamente le
ministre qui fera toutefois une autre
révélation aussi fracassante. « D'im-
portantes quantités de la poudre de
lait, distribuées par l'Office national in-
terprofessionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), ne sont pas destinées
à la production du lait en sachet sub-
ventionné », dit-il en effet. Le ministre
estime impératif la traçabilité du lait,
d'où la nécessité, selon lui, d'un sys-
tème d'informations national englo-
bant des statistiques précises sur les
laiteries, les quantités réceptionnées
de l'ONI et sur l'activité des distribu-
teurs. M. Rezig a en outre indiqué que
la pénurie du lait en sachet subven-
tionné n'est aucunement liée aux quo-
tas de la poudre de lait. Il affirme dans
ce sens qu'une augmentation des prix
de la poudre de lait n'était pas envisa-
gée pour le moment car les quantités
étaient suffisantes et que le problème
résidait dans les pratiques de "la ma-
fia qui s'est incrustée dans le marché
de la production et de la distribution".
Recourir à cette mesure "c'est carré-
ment ajouter de l'eau à la mer". Abor-
dant la question du contrôle, M. Rezig
a estimé que le nombre des agents
de contrôle, relevant du ministère du
Commerce, était suffisant mais que
leur activité ne devrait pas être focali-
sée uniquement sur les petits com-
merçants (détaillants). Il a préconisé,
dans ce contexte, de "s'attaquer aux
grands bonnets qui s'adonnent à la
spéculation pour s'enrichir au détri-
ment du citoyen". A ce titre, M. Rezig a
fait état de la détermination de son

Production et distribution du lait

«La mafia s'est incrustée dans le marché»

Exposition Dubaï 2020

Aucun contrat n'a été conclu
avec l'Agence Allégorie

Le Commissariat aux expositions universelles
a apporté un démenti "formel" à l'information
faisant état de l'attribution, par les Services du

Premier ministre, d'un contrat d'accompagnement de
la représentation algérienne à l'Exposition universel-
le Dubaï 2020 à l'Agence Allégorie, indique samedi un
communiqué des Services du Premier ministre. Con-
trairement aux allégations rapportées ce jeudi 23 jan-
vier 2020 par le site d'information ALG24 selon les-
quelles "un prétendu marché aurait été conclu sans
passer par un appel d'offres", le Commissariat aux
expositions universelles précise qu'aucun contrat d'ac-
compagnement de la représentation algérienne à l'Ex-
position universelle Dubaï 2020 n'a été conclu avec
l'Agence Allégorie. A cette occasion, les Services du
Premier ministre "tiennent à rappeler que toutes les
actions engageant les dépenses sont soumises à la
réglementation en vigueur régissant le domaine de la
comptabilité publique et des marchés publics et qu'el-
les répondent à toutes les exigences de transparen-
ce et de probité édictées en la matière".

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pro
cédé samedi à un remanie-

ment partiel dans le corps des walis
et des walis délégués. "Conformé-
ment aux dispositions de l'article 92
de la Constitution, Monsieur Abdelma-
djid Tebboune, Président de la Répu-
blique, a signé, ce Jour, un décret por-
tant mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués", in-
dique un communiqué de la Présiden-
ce de la République. A ce titre, sont
nommés wali Messieurs:
ADRAR: BAHLOUL Larbi
CHLEF: DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI: TIBOURTINE
Zine Eddine
BATNA : MEZHOUD Toufik
BISKRA : ABINOUAR Abdallah
BLIDA: NOUICER Kamel
BOUIRA: LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN: MERMOURI Amoumène
TIARET: DERAMCHI Mohamed Amine
ALGER: CHERFA Youcef
DJELFA: BENAMAR Mohamed
JIJEL: KELKAL Abdelkader
SAIDA: SAAYOUD Saïd
SIDI BEL ABBES: LIMANI Mustapha
CONSTANTINE: SACI Ahmed Abdelha-
fidh
MOSTAGANEM: SAIDOUN Abdelsa-
mai
MASCARA: SEYOUDA Abdelkhalek
BORDJ BOU ARRERIDJ: BENMALEK
Mohamed
TINDOUF: MAHIOUT Youcef
TISSEMSSILT: ZEKRIFA Mahfoud
KHENCHELA: BOUZIDI Ali

TIPAZA: HADJ MOUSSA Omar
MILA: MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir
Sont nommés wali délégué Madame
et Messieurs:
DRARIA (w. d'Alger): ZERROUKI Ah-
med.
MENEA (w. Ghardaïa):  AISSAT Aïssa
DRAA ERRICH (w. Annaba): BOUCHA-
CHI Ouassila
DJANET (w. Illizi): CHELLALI Boualem
Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a procédé, dimanche, à un
mouvement partiel dans le corps des
walis et des walis délégués, a indi-
qué un communiqué de la Présiden-
ce de la République. "Conformément
aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la Républi-
que, a signé, ce jour, un décret por-
tant mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués",
précise la même source.
A ce titre, sont nommés walis et wa-
lis délégués Madame et Messieurs:
-Annaba: BERRIMI Djamel Eddine
-Ghardaïa: AMARANI Boualem
-Wali déléguée de Birtouta (w. Alger):
Mme BELHEOUANE Nachida
-Wali délégué de Bouinan (w. Blida):
BELMALEK Mokhtar.
Pour rappel, le chef de l'Etat avait pro-
cédé samedi à un mouvement par-
tiel qui a porté sur la nomination de
25 walis et 4 walis délégués. Il a été
mis fin également aux fonctions de
19 walis et 3 walis délégués.

Présidence

Mouvement dans le corps des walis

département à "ouvrir progressive-
ment tous les dossiers épineux", à
commencer par celui du lait, puis du
pain...etc. Concernant par  ailleurs la
non ouverture, à ce jour, de la voie aux
particuliers pour bénéficier de la  me-
sure d'importation de véhicules de
moins de 03 ans, prévue par la loi de
Finances 2020, M. Rezig a expliqué
qu'il faut du temps pour la mise en
place des mesures techniques et ré-
glementaires et que le ministère des
Finances et celui de l'Industrie et des
Mines s'y attellent. "Je pense que ces
mesures devaient être parachevées
dans deux mois au plus tard (...). Il faut
laisser la commission travailler dans
le calme". Il précise que les mesures
feront l'objet d'un décret interministé-
riel fixant les modalités de contrôle de
conformité des véhicules d'occasion
qui seront importés. Aux termes de l'ar-
ticle 110 de la loi de Finances 2020,
sont, également, autorisés au dé-
douanement pour la mise à la con-
sommation, avec paiement des droits
et taxes relevant du régime de droit
commun, les véhicules de tourisme
de moins de trois (3) ans d'âge, im-
portés par les particuliers résidents,
une (1) fois tous les trois (3) ans, sur
leurs devises propres, par débit d'un
compte devises, ouvert en Algérie. Le
ministère du Commerce affirme que
l'Algérie n'importera désormais que
ce dont elle aura vraiment besoin. "En
interdisant l'importation, notre volon-
té n'est pas d'importuner les opéra-
teurs ou d'exercer un monopole quel-

conque (...) Nous avons arrêter un
cahier de charges fixant les condi-
tions de fabrication des produits que
l'Algérien n'importera pas", a-t-il tenu
à dire. En cas de non respect de ces
conditions par les investisseurs dé-
sirant se lancer dans cette expérien-
ce, ils seront soumis à la saisie de
leurs produits et contraints à la resti-
tution des avantages dont ils avaient
bénéficié, a-t-il indiqué. Le gouverne-
ment a décidé de réduire la facture
des importations». Cela ne pourrait
être réalisé sans l'augmentation et
le renforcement de la production na-
tionale», a ajouté le ministre. «L'acti-
vité de l'importation a été, jusqu'à ré-
cemment, un moyen de détourne-
ment de deniers publics à travers la
surfacturation et qu'il était temps d'ar-
rêter l'hémorragie», dit-il. Le minis-
tre a par ailleurs affiché "sa détermi-
nation à œuvrer fermement à remet-
tre le secteur du commerce sur les
rails et à soutenir sa performance à
tous les niveaux". A ce propos, il a fait
état de l'élaboration en cours, par ses
services, d'un fichier national en trois
langues de tous les produits locaux
et leurs volumes en vue d'établir le
déficit sur le marché et pouvoir ainsi
autoriser l'importation de la différen-
ce pour le combler. Ce fichier qui sera
présenté en Conseil des ministres,
"permettra d'évaluer nos capacités de
production et les taux de couverture
du marché national et d'étudier les
possibilités d'importation des écarts",
a-t-il précisé. B.Habib
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L'amendement prévu de la Consti
tution "constitue le socle sur lequel
repose le processus de la nouvel-

le vie politique du pays", a affirmé same-
di à Ouargla le président par intérim du
parti El-Karama, Mohamed Daoui. "La ré-
vision prévue de la Constitution prônée par
le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, constitue le socle  sur
lequel repose le processus d’une nouvel-
le vie politique dans le pays", a souligné M.
Daoui lors d’une conférence de presse
animée à la maison de la presse Abdel-
hamid Nedjah d’Ouargla, en présence de
représentants de la presse locale. Le pré-
sident par intérim du parti El-Karama
s’est, dans ce cadre, félicité du contenu

de la dernière conférence de presse du
Président de la République, qui avait abor-
dé une série de questions nationales,
dont l’ancrage d’une nouvelle vision pour
la promotion de l’économie nationale, les
start-up et l’investissement en général.
Mettant en valeur la décision du Prési-
dent de la République portant prépara-
tion d'un projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régionalisme et
de discours haineux, M. Daoui a mis en
exergue les efforts menés pour rendre la
place qui sied à l’Algérie à l'échelle inter-
nationale, à la faveur d’intenses activités
de la diplomatie nationale, dont l’Algérie
est devenue, a-t-il dit, "la destination de
la diplomatie internationale".

Parti El-Karama

L'amendement de la Constitution, est le socle
d'une nouvelle vie politique dans le pays

Le président du Parti la voix du Peu
ple (PVP), Lamine Osmani, a mis
l’accent samedi à partir de Aïn De-

fla sur l’impératif de fédérer les efforts de
tous les enfants du pays en vue de le faire
sortir de la situation difficile à laquelle il est
confronté. "En cette conjoncture particuliè-
rement difficile en tous points de vue, l’Al-
gérie a incontestablement besoin de tous
ses enfants pour sortir de la crise à la-
quelle elle fait face et entrevoir l’avenir avec
sérénité", a souligné M. Osmani lors d’un
meeting populaire abrité par le centre cul-
turel de Aïn Torki. Il a, dans ce contexte, fait
remarquer que "l’heure ne doit pas être à
l’invective mais à la formulation de propo-
sitions concrètes à même de fructifier le
débat et, partant, permettre d’entrevoir des
solutions à la sortie de la crise". Selon lui,
il est indispensable de "bannir toute dé-
marche hautaine dont les effets se sont,
par le passé, avérés catastrophiques sur
le pays", appelant à mettre le pays au-des-
sus de toute autre considération.

Parti la voix du Peuple (PVP)

Osmani appelle à fédérer les efforts pour
faire sortir le pays de la situation difficile

Le président de la République, Ab
delmadjid Tebboune, a reçu same
di à Alger, le nouveau recteur de la

Grande mosquée de Paris, Chems-Ed-
dine Hafiz. "Dans le cadre des relations
traditionnelles qui existent entre l'Algérie
et la Grande mosquée de Paris, le prési-
dent Tebboune m'a invité à lui rendre visi-
te ici à Alger. Il m'a tout d'abord félicité
pour mon élection comme recteur de la
Grande mosquée de Paris et m'a expri-
mé ses souhaits pour ma mission et pour
que je réussisse dans cette noble insti-
tution", a déclaré M. Hafiz à l'issue de
l'audience. Il a souligné que le président
Tebboune lui a "réaffirmé tout l'intérêt qu'il
porte à la communauté musulmane en

France et en particulier à la communauté
algérienne", ajoutant que le chef de l'Etat
lui a demandé à ce que la Grande mos-
quée de Paris et l'ensemble des lieux de
cultes assimilés à cette institution reli-
gieuse "mettent en œuvre l'ensemble des
conditions pour que les musulmans,
quelle que soit leur nationalité, soient
accueillis dans les meilleures conditions
pour exercer de manière décente leur
culte". Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en outre,
que le président de la République lui a
assuré de la disponibilité du gouverne-
ment algérien à "assister la mosquée
dans ses grands chantiers, notamment
dans le domaine de la formation".

Le président Tebboune reçoit le nouveau
recteur de la Grande mosquée de Paris

Le président du Parti du Renouveau
algérien (PRA), Kamel Bensalem
a affiché samedi à Alger la dispo-

nibilité de son parti à contribuer à l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle et à oeuvrer
au rétablissement de la confiance du ci-
toyen. Le PRA "est disposé à contribuer à
l'édification de l'Algérie nouvelle et à la
restauration de la confiance des Algé-
riens, notamment des jeunes, et partant
adhérer au projet du Président de la Ré-
publique à commencer par le dialogue
auquel il a appelé", a-t-il déclaré à la pres-
se en marge d'une réunion du Conseil
national du PRA  au Centre international
de la jeunesse à Sidi-Ferruch (Alger).
M.Bensalem a souligné, à ce propos, que
le plus important pour sa formation politi-
que était d'édifier une Algérie nouvelle,
"l'Etat de droit et des institutions qui ouvre

la voie à tous les Algériens et Algérien-
nes sans exclusive, et qui lutte contre
l'éradication de la corruption".

Kamel Bensalem

Le PRA disposé à contribuer
à l'édification de l'Algérie nouvelle

FCA

Impliquer les compétences
algériennes à l'étranger
dans le renouveau économique

Le président du Forum des compétences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli, a appelé samedi à l'implication des compétences algé
riennes établies à l'étranger dans le renouveau économique du

pays, en leur offrant les outils et mécanismes nécessaires. A l'occasion
de la 2ème conférence du FCA, organisée sous le thème "l'implication
des compétences algériennes dans la construction de la nouvelle Algé-
rie", M. Ghebouli a souligné l'intérêt de mettre en œuvre des mécanis-
mes structurels et administratifs permettant "la mise en place de réels
cadres de liaison entre les compétences algériennes locales et interna-
tionales afin de faire face aux défis du moment et pour bâtir une Algé-
rie moderne".  Regrettant "la marginalisation des compétences algé-
riennes établies à l'étranger par le passé", le même responsable a esti-
mé que celles-ci doivent être associées aux compétences locales
pour que cet ensemble joue son rôle dans le développement d'une
Algérie nouvelle. "La volonté politique est présente au vu du discours
du président de la République au travers duquel nous avons constaté
une volonté d'associer les compétences nationales de tout horizon pour
bâtir la nouvelle Algérie", a-t-il fait observer.
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Alger  18-07
Constantine   15-02
Annaba  18-05
Ouargla  20-04
Mostaganem  17-08
Béchar  17-01

Idlib et Alep

L’armée est prête à éliminer
les centres terroristes restants

Barrage éthiopien de la Renaissance

Réunion des Etats du Nil
les 28 et 29 janvier

Les Etats du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie) de
vraient se réunir à nouveau les 28 et 29 janvier
à Washington, après plus de deux mois de né-

gociations, pour conclure un accord global sur les rè-
gles de remplissage et d'exploitation du "Barrage de
la Renaissance" construit par Addis-Abeba sur le Nil
bleu, au centre d'une querelle entre ces pays. L'Ethio-
pie, l'Egypte et le Soudan ont entamé début novembre
des négociations sur l'immense barrage éthiopien de
"la Renaissance", sous la houlette des Etats-Unis et
la banque mondiale. La dernière réunion a eu lieu mi-
janvier entre les ministres des Affaires étrangères et
des Eaux des trois pays à Washington avec le Secré-
taire américain au Trésor et le président de la Banque
mondiale, en tant qu'observateurs du processus, du-
rant laquelle ils ont salué des "progrès réalisés". Néan-
moins, ils avaient annoncé une autre rencontre à la fin
du mois courant (28 et 29 janvier) pour surmonter les
"obstacles restants et parvenir à un accord global" sur
le remplissage et la gestion du barrage et finaliser
plusieurs points "techniques et juridiques". Le Nil bleu,
qui prend sa source en Ethiopie, rejoint le Nil blanc à
Khartoum pour former le Nil qui traverse le Soudan et
l'Egypte avant de se jeter dans la Méditerranée, cons-
titue le centre d'une querelle entre ces pays depuis
près de 10 ans. L'un souhaite développer et accroitre
la production d'électricité de son pays, l'autre, situé en
aval, s'inquiète des conséquences sur le débit du fleu-
ve. Après neuf ans de négociations qui n'ont pas per-
mis d'aboutir à un accord, les tractations se sont ac-
célérées ces derniers mois sur la question-clé du rem-
plissage du réservoir de la future digue, l'Egypte re-
doutant qu'un remplissage trop rapide n'affecte des
millions d'Egyptiens pouvant manquer d'eau et avoir
du mal à se nourrir. Les parties sont alors parvenues
à trouver un début de compromis relevant de la clau-
se de "remplissage du réservoir du barrage", qui doit
être confirmé lors de l'accord définitif.

Une source militaire a confir
mé que l’armée arabe sy
rienne était déterminée à

mettre fin aux attaques de l’organi-
sation terroriste Jebhat Al-Nusra et
des groupes apparentés contre les
civils dans les provinces d’Alep et
d’Idlib. Une source a déclaré à un
correspondant du journal «SANA»,
que «Jebhat An-Nusra» et d’autres
groupes terroristes bombardaient

quotidiennement des zones résiden-
tielles avec des obus et utilisaient
des voitures piégées dans la zone
de désescalade de la province d’Idlib
ainsi qu’à l’ouest de la province
d’Alep. Cela conduit à une augmen-
tation du nombre de victimes et pro-
page la panique au sein de la popu-
lation, ce qui ne peut être autorisé.
La source a ajouté que sauver la vie
de civils innocents est le devoir de

l’armée arabe syrienne, déterminée
à mettre un terme aux violations ré-
pétées et à rétablir une vie normale
dans ces régions. Les actions de l’ar-
mée ne se limiteront pas seulement
à répondre aux tirs des groupes ter-
roristes armés, mais comprendront
des opérations à grande échelle jus-
qu’à l’élimination complète du terro-
risme sous toutes ses formes.

Lever du soleil              08h06
Coucher du soleil             18h23
Humidité   78%
Vent     25km/h

ORAN
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«LA MAFIA S'EST INCRUSTÉE
DANS LE MARCHÉ»

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DU LAIT

ADRAR
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Le ministère de la Santé trace
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Le ministère de Commerce prépare sa «ré
volution». Aujourd’hui, en Algérie et à l’ère
de la cinquième transformation industriel-

le, se procurer un petit sachet de lait, relève d’un
miracle. Remarqué avec des d’infimes quantités
à travers des points de vente en détail, dans plu-
sieurs régions du pays, le lait en sachet capte
les spéculateurs de tous bords qui en font à leur
guise. Souvent, la vente du lait en sachet, à cau-
se de sa rareté, se fait d’une manière concomi-
tante. L’on se remémore encore de la révolution
agraire des années 70 où l’Algérie, avec un tis-
su industriel moins dense, le lait noyait les mé-
nages. Dire aujourd’hui que cette révolution n’a
pas été bénéfique, c’est remettre le poisson dans
l’eau. Afin d’en acquérir à un prix ordinaire de 30
DA le sachet, le citoyen est contraint par les ven-
deurs de détail, d’acheter un autre produit sinon
plus rien! En plus, certaines quantités de lait en
sachet produites sont livrées par des distribu-
teurs directement aux citoyens. Ces pratiques «il-
légales» que combat même la morale, vont-elles
disparaître? Aujourd’hui, l’Etat pointe du doigt ce
qu’il appelle «la mafia du lait» en Algérie. L’arna-
que de cette mafia, le lait en sachet détourné
vers la confection d’autres produits laitiers et d’in-
dustriels outre les dérèglements de la chaîne de
sa distribution sont souvent l’origine de la pénu-
rie du lait. Alors qu’on la croyait révolue, cette
dernière se métamorphose au fil des dispositifs
de redressement de la filière laitière et se régé-
nère. Elle est, en tous cas, en train de faire pro-
gressivement des émules dans quelques wilayas
du pays, même si elle est à échelle réduite.
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