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Pour un diplomate canadien, “le déclic a
clairement été le 10 janvier”, date de l’investiture de Nicolas Maduro pour un
second mandat présidentiel. “Nous avions
tous dit en mai, que nous ne reconnaissions
pas son élection, il fallait donc passer des
paroles aux actes”, raconte-t-il à l’AFP
sous couvert de l’anonymat. “Sous
Guaido, l’opposition a fourni la thèse juridique permettant aux gouvernements
étrangers de reconnaître un dirigeant
alternatif à la fin du premier mandat de
Maduro”, renchérit l’expert Harold
Trinkunas, de l’université de Stanford.
“C’est une solution constitutionnelle”,
approuve-t-on au département d’Etat américain. Dans les coulisses, les responsables
américains s’activaient en fait depuis plusieurs mois. Généralement peu intéressé
par l’Amérique latine, et volontiers enclin
à désengager les Etats-Unis de la scène
multilatérale, le président Trump identifie
très tôt Nicolas Maduro comme un de ses
principaux ennemis: dès septembre 2017,
il assure que toutes les options, y compris

“Déclic” le 10 janvier

militaire, sont sur la table pour “rétablir la
démocratie” au Venezuela.
Mais, il laisse son vice-président Mike
Pence, monter en première ligne, épaulé
par le sénateur de Floride Marco Rubio,
souvent à la manoeuvre pour définir la
stratégie américaine pour le Venezuela.
Les deux hommes se retrouveront ainsi
dans le Bureau ovale à la veille de l’autoproclamation de Juan Guaido. Leur action
se déploie sur deux fronts. D’abord, coordonner la pression américaine avec les
actes de l’opposition. Mi-décembre 2018,
Juan Guaido vient discrètement dans la
capitale américaine, pour rencontrer des
acteurs-clés, affirme à l’AFP Geoff
Ramsey, du centre de recherche
Washington Office on Latin America.
Une visite que l’administration américaine,
encore aujourd’hui, refuse de confirmer.
“Le département d’Etat rencontre et communique avec des interlocuteurs étrangers
très divers, c’est le rôle des diplomates”, se
borne à dire un porte-parole. “Ce qui se

Applications cryptées

passe actuellement est le résultat d’un
intense effort diplomatique”, en cours
“depuis plusieurs mois”, “pour lequel il a
souvent été préférable de ne rien révéler”,
explique, sous couvert de l’anonymat, un
opposant vénézuélien aux Etats-Unis.
Carlos Vecchio, aujourd’hui nommé
“ambassadeur” aux Etats-Unis par Juan
Guaido, a été un des interlocuteurs privilégiés des Américains. Plus difficile en
revanche de parler avec les opposants restés au Venezuela. “Il faut utiliser Signal ou
WhatsApp”, des applications de communication cryptées, “mais il y a toujours un
risque d’être surveillé”, “leur maison peut
être sur écoute”, rapporte Fernando Cutz.
Parallèlement, l’administration Trump
s’est démenée pour ne pas apparaître seule
aux manettes. Pour Harold Trinkunas, elle
a “joué un rôle important dans la coordination de la reconnaissance internationale
de Guaido”. Mais, cet effort remonte plus
loin dans le temps, avec, pour reprendre la
formule de Fernando Cutz, une “chorégraphie et une rhétorique minutieuses de la
part des Etats-Unis, pour ne pas devancer
les événements”. “Cela a permis d’aboutir
à une solution vraiment régionale”, plaide
cet ex-conseiller de la Maison Blanche,
mettant en avant la formation du Groupe
de Lima, 14 pays américains dont le Brésil,
le Canada et le Mexique, souvent sur la
même longueur d’ondes que Washington
sur la crise vénézuélienne. Mais des pays
qui “ne prennent pas leurs instructions
auprès des Américains”, assure le diplomate canadien.

AFFAIRE BENALLA

MEDIAPART DÉVOILE DE NOUVEAUX
ENREGISTREMENTS COMPROMETTANTS

Ils évoquent le soutien du “patron”, le chef de l’Etat, et parlent de leurs démêlés: alors qu’ils n’en avaient pas le droit, Vincent Crase et
Alexandre Benalla ont eu une conversation en juillet, qui a été enregistrée, et dont Mediapart a publié des extraits avant-hier. Selon le site
d’information, la conversation a eu lieu le 26 juillet dernier, quelques jours après qu’Alexandre Benalla, ancien conseiller d’Emmanuel
Macron, et Vincent Crase, ex-employé de LREM et gendarme réserviste, ont été mis en examen pour des violences sur des manifestants le
1er mai 2018. Or, cette rencontre constitue une violation de leur contrôle judiciaire. Dans l’enregistrement, dont Mediapart ne dit pas dans
quelles conditions il a été réalisé, Alexandre Benalla se targue du soutien du président de la République, alors que l'”affaire” qui porte son
nom crée des remous jusqu’au sommet de l’Etat.“Truc de dingue, le +patron+ (Emmanuel Macron, ndlr), hier soir il m’envoie un message,
il me dit: +Tu vas les bouffer. Tu es plus fort qu’eux, c’est pour ça que je t’avais auprès de moi. Je suis avec Isma (Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, ndlr), etc. On attend Le Monde, machin, etc+”, dit-il dans cet extrait à la très bonne qualité sonore. Mediapart
affirme que l’Elysée a démenti l’existence de ce message lorsque le site l’a sollicité. M. Benalla va plus loin: il affirme à Vincent Crase qu’il
est soutenu “par le président, Madame (Brigitte Macron, ndlr), Ismaël (Emelien, ndlr), qui me conseille sur les médias et compagnie”. Là
aussi, la présidence a démenti auprès de Mediapart que M. Emelien ait géré la communication d’Alexandre Benalla. Mais Mediapart révèle
aussi dans son long article qu’Alexandre Benalla a été impliqué directement dans un contrat de sécurité signé par Vincent Crase avec
Iskander Makhmudov, un oligarque russe, “proche de Vladimir Poutine” et “soupçonné par plusieurs magistrats européens d’accointances
avec l’un des pires groupes criminels moscovites”. Or M. Benalla travaillait encore à l’Elysée à l’époque. Ce dernier et M. Crase avaient
affirmé le contraire devant la commission d’enquête sénatoriale. “Ces informations étayées rendues publiques par Mediapart, confortent les
questions que nous avons posées à M. Benalla sur l’hypothèse de sa collaboration à un contrat avec un oligarque russe, pendant qu’il était
en fonction à l’Elysée”, a réagi auprès de l’AFP, Philippe Bas, président (LR) de la Commission des lois du Sénat. “Cette affaire est très
grave”, a pour sa part déclaré le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur (PS) sur Public Sénat. “Et je rappelle simplement, qu’il y a une loi qui prévoit des sanctions très lourdes lorsqu’on ment sous serment. Ca peut être cinq ans de prison, et une somme importante, 75.000 euros
d’amende”. “Ces révélations sont la confirmation que depuis le début l’Elysée cache une affaire d’Etat aux Français”, a de son côté réagi
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5e MANDAT

“À suivre : importantes réactions, d’un moment à l’autre”. Juan Guaido vient tout juste de s’autoproclamer président du
Venezuela en ce 23 janvier et, déjà, le sénateur américain Marco Rubio laisse miroiter sur Twitter, le feu vert des Etats-Unis.

e communiqué de Donald Trump tombe
rapidement: “Je reconnais officiellement le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, comme
président par intérim du Venezuela”. En
tout, vingt minutes à peine se sont écoulées
entre l’annonce de Caracas et la réponse de
Washington. Les Etats-Unis étaient donc
prêts. Tout comme le Canada, le Brésil et
les autres pays d’Amérique latine qui leur
emboîtent le pas, renforçant l’impression
d’une étroite coordination pour chasser le
socialiste Nicolas Maduro du pouvoir. De
quoi alimenter les accusations qui fusent
dans le camp Maduro contre un “coup
d’Etat” fomenté par les Américains, dans un
continent qui en a connu d’autres.
Conscient de ce risque, Washington met en
avant la “coalition” internationale, bâtie
pour soutenir l’opposition vénézuélienne,
assurant n’avoir fait qu’accompagner cette
dernière.C’est “l’unité de l’opposition vénézuélienne” qui “a fait la différence”, martèle le nouvel émissaire américain pour le
Venezuela, Elliott Abrams. “Ils se sont mis
ensemble, ils ont pris les décisions!”
Tout le monde s’accorde sur ce point:
l’émergence du jeune Juan Guaido, jusquelà inconnu, a relancé une dynamique protestataire qui s’était essoufflée en 2018. “A un
moment, on a risqué” d’avoir “une
Communauté internationale mobilisée
mais, personne dans la rue pour manifester”, se souvient Fernando Cutz, encore
récemment chargé de l’Amérique latine à la
Maison Blanche, désormais membre du
cabinet de conseil Cohen Group.
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EAUX TERRITORIALES DE L’ALGÉRIE

UN PÊCHEUR
TUNISIEN TUÉ
Les autorités tunisiennes ont
annoncé avant-hier, la mort d’un
pêcheur tunisien, tué par les forces
de sécurité algériennes, alors qu’il se
trouvait dans les eaux territoriales de
l’Algérie. “Un pêcheur tunisien a été
tué par les tirs de la sécurité algérienne, alors qu’il pêchait dans les
eaux territoriales de l’Algérie”, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la
Garde nationale, Houssameddine alJabali. Selon les informations préliminaires, le pêcheur, âgé de 33 ans,
était à bord d’une embarcation en
compagnie de deux personnes. “Ils
ont reçu un avertissement de la sécurité algérienne, avant les coups de
feu”, a-t-on ajouté de même source.
L’incident a eu lieu jeudi vers 10H30
locales (09H30 GMT), non loin de la
région côtière de Tabarka, dans le
nord-ouest de la Tunisie. Le pêcheur,
qui a pu être débarqué en Tunisie, a
succombé dans l’ambulance qui
l’emmenait à l’hôpital dans la province de Jandouba (ouest).
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nouvelles infrastructures sécuritaires inaugurées
dans la wilaya de
Chlef.
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Caravane de solidarité au profit des familles
nécessiteuses à Oran

Une caravane de solidarité vient d’être lancée dans la wilaya
d’Oran, par la direction de l’Action sociale au profit des
familles nécessiteuses.
Il s’agit d’une action de solidarité consacrée aux catégories
vulnérables, à l’occasion de la saison hivernale. La caravane
achemine des aides composées, entre autres, de couvertures,
de produits alimentaires et de fauteuils roulants, a noté le
même responsable, faisant savoir également que des équipes
comprenant des psychologues, des assistants sociaux et des
cadres de l’Action sociale, sont aussi mobilisées pour cette
caravane menée avec la participation de deux associations.
Cette campagne a été lancée mardi au niveau des localités de
la daïra de Sénia, et devra sillonner d'autres dans la wilaya,
jusqu’à mars prochain. 15 familles ont été au départ prises en
charge par cette caravane. Des cellules de proximité relevant
de la direction de l’Action sociale avaient recensé, au préalable, des familles diminués nécessitant de l’aide, notamment en

cette saison. En parallèle, d’autres opérations de solidarité
sont menées à travers la wilaya, comme les sorties nocturnes
quotidiennes visant la prise en charge des personnes sans
domicile fixe, que ce soit au niveau des centres d’accueil ou
par le Samu social. A ce titre, 143 SDF ont été pris en charge
durant les dernières semaines, parmi lesquelles 64 ont été réintégrés dans leurs milieux familiaux, et 10 autres placés au
niveau des centres des personnes âgées.

Une centaine d’étudiants, considérés parmi les meilleurs de
leurs promotions dans les sciences commerciales et l’informatique à l’échelle nationale, prendront part, jeudi à l’Ecole des
hautes études commerciales (Ehec) de Koléa, au challenge
"Digit'US", organisé par l’association "Soleil HEC". Il s’agit
d’un événement numérique, s’étalant sur 48 heures (du jeudi
31 janvier au samedi 2 février), prévoyant la participation

d’une centaine d’étudiants en commerce, sciences financières
et économiques et en informatique, issus de différentes universités nationales, à la création d’applications innovantes
pour téléphones portables. Son objectif principal étant la génération d’une compétition saine entre les étudiants, pour permettre l’émergence de leurs dons et talents, en matière de
développement de programmes et des techniques de gestion et
de promotion de projets et ce, avec un encadrement assuré par
des experts en coaching. L’événement sera étayé, tout au long
de sa durée, par l’animation de conférences et workshops sur
les thèmes du numérique, l’usage des TIC dans la gestion de
projets et création d’entreprises, le marketing électronique et
les réseaux sociaux, entre autres.
Les workshops seront notamment axés sur le développement
de projets, l’obtention d’un poste de travail et le développement des compétences personnelles. A noter que ces étudiants
ont été sélectionnés parmi 150 candidats à ce challenge.

Une centaine d’étudiants au challenge
"Digit'US" de l’Ehec de Koléa

Alger accueillera en avril
le CIIST-2019

La 2e édition du Carrefour international de l'industrie scientifique et technologique (CIIST-2019), aura lieu du 1er au 4 avril
prochain à Alger. Cette nouvelle édition sera marquée par un
concours international du projet de création de la meilleure
entreprise innovante, a précisé le commissaire de l'événement,
Mustapha Rahmani, lors d'un séminaire, tenu à l'université des
sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
Quelque 5.000 professionnels des secteurs scientifique et économique sont attendus au CIIST-2019, qui verra la participation de 300 exposants et l'animation d'une trentaine de rencontres thématiques, dont des conférences et ateliers. Le
concours prévu à cette occasion est ouvert aux cadres universitaires, chercheurs scientifiques, inventeurs, diplômés des
instituts de formation spécialisés et autodidactes. Des récompenses financières seront offertes, aux dix premiers lauréats
qui bénéficieront également d'une formation gratuite de 6
mois dans la gestion de l'entreprise innovante. L'utilité économique et industrielle du projet, son originalité, ses aspects
innovants et le nombre d'employés à embaucher dans la futur,
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Petite et moyenne entreprise (PME), figurent parmi les principaux critères d'évaluation des candidatures.
Des étudiants et jeunes chercheurs ont assisté au séminaire
tenu à l'USTO-MB, sous la thématique de la valorisation de la
recherche scientifique et de la promotion du montage des
PME innovantes.

ALI LARDJANI, PDT DE
L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
ISLAMIQUE D'IRAN

"L'Iran tire profit, continuellement, des avis et de la politique
judicieuse de l'Algérie et considère le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, comme l'un des dirigeants arabes connus
pour leur sagesse et leur clairvoyance."

kg de drogue saisis
en 2018 au niveau
de la wilaya de
B. B. A.
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LA STAR REJOINT L'ORÉAL ET TOURNE UNE PUB À PARIS !
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Salvini offre
des... poupées
vaudou à
ses détracteurs

Le vice-Premier ministre italien,
Matteo Salvini, a invité ses opposants
à se livrer à la magie en leur proposant des poupées vaudou à son effigie.
Un peu de magie ne nuit à personne :
envoyant une pique à ses détracteurs
sur Twitter, le vice-Premier ministre
italien a posté sur sa page, une image
de poupée vaudou à l’effigie de luimême, ainsi que de Donald Trump,
de Recep Tayyip Erdogan et de l’exprésident brésilien Michel Temer.
"Une poupée vaudou de Salvini? 10
euros seulement, belle offre pour de
si nombreux détracteurs. Mais je
pense à tous ceux qui m’aiment et je
suis heureux", a écrit le vice-Chef du
gouvernement.
Le post a été aimé par plus de 2.200
internautes. On ignore si des poupées
vaudou consacrées à Salvini sont
effectivement en vente aujourd’hui,
mais des poupées à l’effigie du dirigeant américain sont bien proposées
par de nombreux artisans sur le Web.
Or, en cas d’extrême nécessité, il est
toujours possible de s’en confectionner une, à partir de matériaux ménagers.

Il vole un tableau
dans un musée
de Moscou et
s’enfuit
en plein jour

En plein jour! Un homme a dérobé
un tableau dans l’un des principaux
musées de Moscou (Russie). Le
voleur présumé, un homme de 31
ans, l’a simplement décroché et s’est
enfui avec l’œuvre sous le bras.
Le suspect a été interpellé et la toile,
peinte par l’artiste russe Arkhip
Kouïndji, a été retrouvée intacte.
Mais l’incident a embarrassé la galerie Tretiakov, où un tableau avait déjà
été vandalisé en mai dernier.
Sur les images de vidéosurveillance,
relayées par les médias russes, on
voit un homme au crâne rasé et vêtu
de noir s’approcher à visage découvert, de l’œuvre. Il décroche ensuite
le tableau et l’emporte, sous le regard
médusé des visiteurs. Selon la direction du musée, l’alarme a été donnée
par un surveillant après la fuite du
voleur en voiture.
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MICHEL LEEB : 40 ANS !
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TARATATA 100% LIVE
AU ZÉNITH

CASSANDRE

3

EVENEMENT
5E MANDANT

Un pour tous, tous pour
Bouteflika
21h00

Après avoir été convoqué une fois de plus
par le directeur Skinner, Bart réalise qu'il
y a beaucoup à gagner en se montrant
aimable avec les personnes âgées. Il
décide de rendre visite à des pensionnaires de la maison de retraite. Bart sympathise avec Phoebe. De son côté, Homer
a découvert un jeu de réalité augmentée,
son passe-temps favori.

21h00

Michel Leeb se fait remarquer dès la fin des
années 70 en reprenant le célèbre sketch de
Jerry Lewis «La Machine à écrire».
Rapidement, ses mimiques mais aussi ses
bruitages lui valent la sympathie du public.
Pour fêter ses 40 ans de carrière, l'humoriste
propose un one-man-show à son image, avec
des parodies, des imitations et des sketches
désormais cultes. L’artiste aimant le mélange
des genres et des talents, il est accompagné par
cinq musiciens et offre un véritable spectacle
de music-hall. Au programme : de l'humour,
du swing et du partage.

21h00

Après avoir réuni il y a quelques mois de nombreux
artistes au Zénith de Paris-La Villette, l'émission
investit à nouveau cette salle pour une soirée au profit du Téléthon, événement caritatif qui finance des
projets de recherche sur les maladies génétiques
rares. Nagui a convié les cinq derniers parrains du
Téléthon : Zazie, Patrick Bruel, Garou, Marc
Lavoine et Pascal Obispo. Au programme : des
reprises et des duos avec également Kimberose,
Nolwenn Rose, Louis Bertignac, K.Maro et l'acteur
Kad Merad. Vendues au profit de l’AFM-Téléthon,
les places ont permis de récolter plus de 100 000
euros.

Lors d'une partie de paintball en montagne, un
groupe de jeunes découvre avec effroi le corps sans
vie d'un infirmier, Lucas Marceau. Son épouse,
Magalie, professeure de musique, est retrouvée
inconsciente à leur domicile. Cassandre et son
équipe découvrent que Lucas avait une maîtresse et
que Magalie donnait des cours particuliers à David
Lemoine, un jeune élève du conservatoire. Celuici s'accuse vite du crime mais Cassandre ne le
croit pas.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
DU PAIN ET DES JEUX

21h00

Vers 90 avant J.-C., un esclave ambitieux nommé Flavius Scorpus décroche
à force de travail et d'entraînement le statut convoité d'aurige. Un privilège qui
lui permet de participer aux célèbres
courses du cirque Max. Le conducteur de
char est acclamé par le peuple et adoubé
par l'Empereur. Etayée par de nombreux
documents, la biographie de cet homme
révèle d'une manière plus globale l'importance des jeux dans la Rome antique.

Web : www.lemidi-dz.com

MONTREUX COMEDY
FESTIVAL : BEST OF 2018

La chaîne propose un best-of de l'édition
2018 du célèbre festival humoristique suisse
qui a regroupé les meilleurs comiques francophones du moment. Avec Blanche Gardin,
Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Baptiste
Lecaplain, Manu Payet, Elodie Poux,
Geremy Credeville, Caroline Vigneaux,
Rachid Badouri, Marina Rollman, Laura
Laune...

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

VENDREDI, TOUT EST PERMIS AVEC ARTHUR

NCIS : LOS ANGELES

21h00

L'équipe enquête sur le meurtre de Claudia Diaz, la fille
adoptive d'un faussaire notoire péruvien, survenu dans
l'établissement où elle était incarcérée. Les deux
femmes qui l'ont tuée sont à leur tour agressées dans
l'hôpital où elles ont été admises. Kensi et Deeks prennent en filature un homme qui avait récemment rendu
visite à Claudia en prison. De son côté, Callen est
convoqué par le Bureau des affaires internes à propos
des agissements d'Anna Kolcheck dans le cadre d'un
dossier traité conjointement par le NCIS et l'ATF.
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A l'occasion de la sortie en salles de « Nicky
Larson et le parfum de Cupidon », l'animateur
reçoit l'équipe du film : Philippe Lacheau, Tarek
Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Jarry.
Arthur a également convié d'autres personnalités
comme Iris Mittenaere, Florent Peyre, Jeanfi
Janssens, Arnaud Tsamere et Camille Lellouche,
qui ont accepté de participer aux épreuves emblématiques de l'émission, dont le « Décor penché »
à 22,5 degrés. Au cours de la soirée, les magiciens Antonio, Luc Langevin et Gus réalisent
quelques tours tandis que le mentaliste Viktor
Vincent tente une expérience.
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candidature du chef de l’Etat. Le FLN,
le RND et TAJ, appellent depuis plusieurs mois le président Bouteflika à
briguer un nouveau mandat.

Le dernier doute sur la
détermination d’Abdelaziz
Bouteflika à briguer un 5e
mandat à la tête de l’Algérie
sera levé, très probablement
dans les tout prochains jours.
PAR KAHINA HAMMOUDI

ans aucune surprise, les partis de
l’alliance présidentielle se sont
donnés le mot pour appeler, hier
et avant-hier, le Président Bouteflika à
briguer un 5e mandat.
Le FLN a entamé les préparatifs pour
la tenue, samedi 9 février, à la
Coupole d’Alger, d’un grand rassemblement de soutien à la candidature du
président Bouteflika à la présidentielle du 18 avril.
Pour réussir sa première démonstration de force dans le cadre de la précampagne électorale, la direction du
parti compte ratisser large. Des invitations seront adressées aux anciens
secrétaires généraux du parti, dont
Amar Saadani, Djamel Ould Abbes et
Abdelaziz Belkhadem, pour participer
à ce rassemblement.
Objectif : resserrer les rangs et afficher une unité sans faille, en prévision
de l’élection présidentielle, selon
Nadir Boulakroun, directeur de cabinet de Moad Bouhareb, chef du FLN.
“Ce rassemblement est destiné à réaffirmer notre soutien au président
Bouteflika, à se préparer à l’élection
présidentielle du 18 avril prochain, et
pour donner une image d’un FLN uni,
cohérent, qui se tient derrière le président Bouteflika”, explique Nadir
Boulakroun, dans une déclaration
avant-hier à TSA Arabi.
“Nous allons inviter tous les anciens
secrétaires généraux du parti, les
membres du Comité central, les
Mouhafeds sans exception, et tous
ceux qui ont décidé de s’exclure”, a-til promis, en prévoyant la participation de plus 10.000 militants à ce rassemblement, le premier du genre, dans
le cadre de la précampagne électorale,
pour le scrutin présidentiel.
“Le rassemblement du 9 avril sera une
grande fête. Le FLN, sous la direction
de Bouchareb, va réunir tous les militants au niveau des 48 wilayas du
pays”, a indiqué de son côté, le président du groupe parlementaire à
l’APN, Khaled Rahmani.
Outre la préparation du grand rassemblement du 9 avril, le FLN se réunira
samedi 2 février, avec les trois autres
partis de l’alliance présidentielle
(RND, TAJ et MPA). “C’est pour
apporter notre soutien au président
Bouteflika”.

S

Le RND, l’allier inévitable
Ahmed Ouyahia a réitéré avant-hier,
son appel au président Bouteflika pour

briguer un cinquième mandat. “Notre
choix, nous l’avons fait et annoncé en
juin dernier, c’est d’appeler le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à se porter
candidat encore une fois”, a déclaré
Ahmed Ouyahia dans son discours
d’ouverture de la session ordinaire du
Conseil national du RND.
M. Ouyahia a même laissé entendre,
que l’annonce de la candidature de
Bouteflika est imminente. “En juin,
nous avons lancé un appel et
aujourd’hui, le 31 janvier 2019, nous
commençons à entrevoir la lueur de la
bougie de cet appel, et nous espérons
qu’il se concrétisera”, ajoute le SG du
RND qui a fait part de son soulagement de la situation du pays et de son
“optimisme pour l’avenir”.
“L’Algérie vit dans la stabilité et la
paix, après 14 ans de réconciliation
nationale. Cette paix nous la devons à
la réconciliation apportée par le président Bouteflika, et les sacrifices des
éléments de l’ANP et des services de
sécurité (…) En 2018, nous avons réalisé des résultats satisfaisants sur le
plan social et économique, d’autant
plus qu’ils ont été obtenus dans une
conjoncture loin de l’aisance financière (…) Si nous n’avons pas connu
la situation des années 80, ni le
recours au FMI, c’est grâce à la
sagesse et aux décisions prises par le
président Bouteflika qui a dirigé le
pays pendant 20 ans”, a rappelé
Ouyahia.
TAJ annonce le programme
De passage sur TSA direct avant-hier,
l’un des principaux soutiens du chef
de l’État, Amar Ghoul, a indiqué que
parmi les principaux points qui seront
abordés lors de la réunion prévue
aujourd’hui samedi des chefs des partis de l’alliance présidentielle, la question de l’élection présidentielle.
“Cette rencontre abordera en détails
cette étape importante qui est l’élection présidentielle. Il est clair que
nous consoliderons le processus de
candidature de notre père le moudjahid Bouteflika”, a indiqué Amar
Ghoul.
“On va aussi discuter de la façon avec
laquelle, sera menée et encadrée la
campagne électorale. (…) Nous allons

aussi dégager une feuille de route,
pour l’instance de coordination qui
est composée des membres des
bureaux politiques des quatre partis
de l’alliance, et dont la mission sera
d’exécuter les décisions qui seront
prises par les directions des quatre
partis pour notamment, un meilleur
encadrement de la campagne électorale et la victoire de notre candidat”,
a-t-il ajouté.
S’il devient maintenant de plus en
plus clair, que le président Bouteflika
briguera un cinquième mandat, on ne
sait toujours pas quand et sous quelle
forme il annoncera sa candidature.
“Cette question sera discutée lors de
la réunion de ce samedi. Cela pourrait se faire par le biais d’un message
à la Nation”, prévoit le président de
TAJ.
Mais, l’état de santé du président lui
permet-il de diriger le pays pendant
cinq ans de plus ? “À TAJ, et même
chez les autres partis de l’alliance, on
ne cache pas que la santé du président
n’est pas ce qu’elle était en 1999 et
dans les années 2000, mais vu qu’il y
a des réalisations, la paix, la stabilité
et des avancées économiques qu’il
faut sauvegarder, et vu les nouvelles
demandes et la nécessité de s’adapter
aux mutations nationales et internationales et de faire face aux menaces,
nous avons besoin d’une personnalité
consensuelle. Citez-moi, en dehors du
moudjahid Abdelaziz Bouteflika, une
personnalité qui jouit de ce consensus
parmi les institutions de l’État et chez
le peuple”, répond Ghoul qui plaide
pour une “Algérie nouvelle”, mais pas
pour “la rupture”.

Le MPA à la traîne
Le Conseil national du MPA, réuni
hier, a annoncé son soutien à la candidature du président Abdelaziz
Bouteflika pour un cinquième mandat.
Le MPA s’engage à participer à la
campagne électorale avec “fidélité et
transparence”. Il réitère son engagement aux partis de l’alliance présidentielle pour garantir “le succès de notre
candidat Abdelaziz Bouteflika”,
ajoute le communiqué.
Le MPA est le dernier parti de l’alliance, à officialiser son soutien à la

L’UGTA et le FCE, à la solde
du pouvoir
L’UGTA, le FCE et d’autres organisations patronales, ont désigné officiellement avant-hier à Batna, leur candidat à l’élection présidentielle d’avril
2019. Sans surprise, il s’agit du président Abdelaziz Bouteflika.
“Nous, travailleuses, travailleurs,
retraités, Direction nationale de
l’UGTA, FCE, organisations patronales partenaires de l’UGTA et la
famille révolutionnaire de Batna, par
leur estime fraternelle à l’endroit de
son excellence le président de la
République, déclarons solennellement
le moudjahid Abdelaziz Bouteflika,
notre candidat à l’élection présidentielle d’avril 2019”, annonce l’UGTA
dans un communiqué, publié à l’issue
du congrès de la Fédération nationale
des enseignants universitaires, tenu à
Batna. “La direction nationale de
l’UGTA avec ses travailleuses, ses
travailleurs, ses retraités, ses cadres,
ses instances et ses structures syndicales, le FCE, les organisations patronales partenaires de l’UGTA et la
famille révolutionnaire de Batna,
apportent leur plein soutien à leur
candidat, le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika”, a ajouté la Centrale syndicale. Ces organisations apportent
leur soutien à Bouteflika,”à l’effet de
poursuivre et d’approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour
parachever l’œuvre de consolidation
entreprise dans le développement économique, de l’épanouissement social
au sein d’une Algérie réconciliée, de
paix, d’unité, de stabilité et de progrès”, selon le communiqué.

Le non de Louisette Ighilahriz
La moudjahida Louisette Ighilahriz a
une fois de plus, réitéré son opposition
au 5e mandat de Bouteflika. Dans un
entretien accordé au site d’information TSA, elle déclarera que “La politique actuelle n’est faite du matin au
soir, que du 5e mandat. Mais je me
demande pourquoi ce 5e mandat ?
Pour faire un 5e mandat, il faut pouvoir l’assumer. Or, ce que nous
voyons est que le président est fatigué,
très fatigué. Je lui souhaite une santé
de fer, mais hélas, il ne peut plus le
faire. Durant le quatrième mandat, il
avait eu déjà des difficultés à faire son
discours d’investiture. Et depuis, il n’a
plus reçu d’ambassadeurs et de chefs
d’Etats et quand il le fait, c’est avec
beaucoup de difficultés. Maintenant,
son entourage ne vit que pour ce 5e
mandat ».
K. H.
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NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

NOUVELLES TAXES SUR LES IMPORTATIONS

Inauguration
durant
la 2e quinzaine
de février

Levée de boucliers
de l’ANCCA

La nouvelle aérogare internationale de l’aéroport d’Alger est fin
prête, et son inauguration par le
président Bouteflika, devrait intervenir durant la deuxième quinzaine
du
mois
de
février.
“L’inauguration aura lieu au plus
tard fin février”, selon une source
proche du projet.
D’une capacité de 10 millions de
voyageurs par an, la nouvelle aérogare, ultramoderne, devait être
inauguré fin 2018, mais les travaux de finitions et la levée de
quelques réserves, ont repoussé
cette échéance.
Le président Bouteflika pourrait
inaugurer le même jour, la nouvelle aérogare et la salle des prières
de la grande mosquée d’Alger, un
projet qui devait aussi être achevé
fin 2018.

ADRAR

Deux armes
et une centaine
de kg de kif
traité saisies

Deux fusils semi-automatiques,
des munitions et une centaine de
kg de kif traité, ont été saisis mercredi à Adrar, par un détachement
de l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec les
services des Douanes, a indiqué
avant-hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l'Armée nationale populaire, en
coordination avec les services des
Douanes, a saisi, le 30 janvier
2019 à Adrar (3e Région militaire), deux (02) fusils semi-automatiques de type Simonov, 272
balles de différents calibres, ainsi
que 100,8 kilogrammes de kif
traité", précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont
appréhendé, à Ain Defla et Tipaza
(1ere RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 54 kilogrammes de kif traité", tandis que
"3.152 unités de différentes boissons ont été saisies à Bechar (3e
RM) et El-Oued (4e RM)". D'autre
part, des détachements de l'ANP
"ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 4
camions, un véhicule tout-terrain,
40 tonnes de denrées alimentaires,
4.480 litres d'huile de table et
31.200 litres de carburant", alors
que des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont découvert, à Skikda
(5e RM), un atelier de confection
d'armes artisanales et saisi 3 fusils
de chasse, une paire de jumelle,
370 cartouches, 150 capsules, 2,9
kilogrammes de plomb et des
outils de remplissage de cartouches", ajoute le communiqué.
R. N.

“Les taxes élevées
sur les importations
ouvrent la porte au
monopole et risquent
de doper l’inflation”, a
alerté le président de
l’Association
nationale des
commerçants et
artisans algériens
(ANCAA), Hadj Tahar
Belenouar avant-hier
jeudi, lors de son
passage sur les
ondes de la Radio
nationale.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e président de l’ANCAA,
qui était l’un des premiers
à applaudir, l’annonce de
la levée des interdictions sur
les importations, a tôt fait de
tempérer ses ardeurs au vu des
risques que laisse planer l’application du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde
(DAPS) sur les 1.095 produits
autorisés à l’importation. Plus
explicite, il a fait part de ses
appréhensions quant à l’application de ces taxes “élevées”,

L

souligne-t-il, “et qui vont non
seulement ouvrir les portes au
monopole sur le commerce
extérieur, mais pourraient surtout se répercuter sur les prix à
la consommation et doper l’inflation”, prévient-il.
Pour l’invité de la rédaction de
la chaine3, “Ce changement de
politique de commerce extérieur traduit un aveu d’échec
des mesures de restriction
appliquées jusque-là, dans le
but de réduire la facture d’importation et d’encourager la
production nationale”, avant
d’asséner que “La levée des
interdictions sur les importations, est une preuve que cette

politique n’a pas atteint ses
objectifs, puisque nous constatons que la facture d’importation avoisine toujours les 4045 milliards de dollars, et la
production nationale n’a pas
décollé”, fait-il remarquer. A
ses yeux, les mesures d’interdiction des importations ont
créé un décalage, entre l’offre
et la demande et généré par une
forte augmentation des prix
sur le marché local. Sur ce
plan, le président de l’ANCAA
n’a pas manqué d’épingler les
producteurs nationaux, accusés
de ne pas avoir œuvré “à combler ce vide”, déplorant, au
contraire, qu’ “en 2018, cer-

tains producteurs ont profité de
cette opportunité, pour augmenter les prix sans pour
autant augmenter la production”. Se voulant visionnaire,
Hadj Belenouar, pour qui le
gouvernement offrait une
deuxième chance “en or” aux
producteurs nationaux, de par
cette taxation, anticipe de ce
que
“D’ici fin 2019, ces producteurs seront pris pour responsables s’ils n’arrivent pas à
offrir une production, à même
de satisfaire les besoins du
marché local en produits de
qualité compétitive et adapté
au pouvoir d’achat du consommateur algérien”.
En définitive, un tour de table
teinté de pessimisme sur la fiabilité des objectifs du gouvernement à ce plan, pour le premier
responsable
de
l’Association des consommateurs qui plaide, in fine, en
faveur de “la mise en place
d’un outil d’étude fiable permettant de cerner le marché
national et demande, aux responsables de prendre à bras-lecorps le marché informel qui
représente 40 à 45% de l’économie national”, a-t-il conclu.
C. A.
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Un laser pour murmurer des messages
audio à des personnes ciblées
Le système d'alerte audio
génère des avertissements
sonores, des instructions ou
des informations.

e contenu des textes d'annonce
peut être programmé comme
vous le souhaitez. Le message
peut être activé via l'alimentation 24
V ou par un détecteur de mouvement
infrarouge intégré. Le système est
également compatible avec le système
de verrouillage ICS-5/-6. Ainsi, les
messages visuels fournis par un panneau d'avertissement peuvent être
combinés avec ce message d'alerte
audio.
Transmettre, par voie aérienne et dans
un environnement bruyant, un message audible directement à l'oreille
d'une personne : c'est ce que des chercheurs annoncent avoir accompli.
Leur système pourrait servir à communiquer dans des pièces bruyantes
ou pour avertir une personne, située
en extérieur, d'une situation dangereuse. Imaginez-vous souhaitant par-

L

ler à une personne située à quelques
mètres de vous, au beau milieu d'une
pièce bruyante. C'est mission impossible. Sauf à vous en rapprocher. Ou à
faire appel au système mis au point
par des chercheurs du Lincoln laboratory du Massachusetts institute of
technology, (MIT - États-Unis). "Il
peut être utilisé à distance pour transmettre des informations directement à
l'oreille de quelqu'un", assure Charles
M. Wynn.
Ce système repose sur l'effet photoacoustique que l'on observe lorsqu'un
matériau produit des ondes sonores
après avoir absorbé de la lumière.
Ainsi, les chercheurs utilisent la
vapeur d’eau de l'air pour absorber la
lumière émise par un faisceau laser inoffensif tant pour les yeux que pour
la peau - et créer un son. "Avec une
longueur d'onde fortement absorbée
par l'eau, cela fonctionne même
lorsque l'air est relativement sec",
assure Charles M. Wynn. Le balayage
laser s'opérant à la vitesse du son.
En laboratoire, le système s’est montré efficace à transmettre un son à une

Nouveau rebondissement dans l’affaire du
blogueur Merzoug Touati, condamné à
sept ans de prison ferme, un jugement que
la Cour suprême a annulé. Sa mère, qui lui
a rendu visite la dernière fois le 18 janvier
dernier à la prison de Blida où il est incarcéré après avoir été transféré de la prison de
Bejaia, ne sait plus où il est désormais
détenu. Ni les avocats, ni le parquet de
Bejaia n’ont pu lui préciser le lieu où est
incarcéré son fils, a affirmé avant-hier, la
LADDH dans un communiqué.

normes d’un procès équitable”.
La LADDH “ a accompagné ce dossier dès
le début, interpelle aussi le pouvoir judiciaire pour informer sur la date du procès et
de lui garantir un procès public et équitable, afin de permettre sa libération, que
nous réitérons à l’occasion”, conclut le
communiqué.
En prison depuis plus de deux ans,
Merzoug Touati est condamné essentiellement pour le chef d’inculpation
d’”intelligence avec une puissance étrangère”.
R. N.

NÉGOCIATIONS POUR SON RACHAT PAR SONATRACH

Le Suisse Gunvor réagit

Le négociant pétrolier suisse Gunvor
s’est refusé à tout commentaire, concernant de possibles discussions en vue
d’un rachat par la compagnie pétrolière
nationale Sonatrach.
“Concernant
S onatrach, je ne peux pas commenter
cette information. C’est notre politique
en tant qu’entreprise privée”, a affirmé
Seth Pietras, Directeur des affaires corporate pour le Groupe Gunvor, dans une
déclaration à TSA.
M. Pietras est par ailleurs également
revenu sur la polémique, dans laquelle a
été impliqué Gunvor lorsqu’un ex-trader

de l’entreprise a été condamné par un tribunal suisse en août dernier, à 18 mois
de prison avec sursis, pour le versement
de pots-de-vin à de hauts dignitaires
congolais et ivoiriens, en échange de
pétrole.
“L’affaire que vous décrivez au Congo a
eu lieu il y a presque dix ans, et nous
avons été très sensibles aux problèmes
en cause”, a affirmé le responsable, ajoutant que “Gunvor a créé des freins et
contrepoids robustes, dans son système
de conformité, à la fois en termes de formation et de supervision des opéra-

teurs”.
Parmi ces “améliorations de la conformité”, Seth Pietras cite “la mise en
place d’une formation annuelle obligatoire sur la conformité, pour tous les traders, mettant l’accent sur les politiques
de lutte contre la pots-de-vins et la corruption”, “l’arrêt des achats de pétrole
brut du Congo (Brazzaville)”, ou encore
“la création d’un service d’audit interne
indépendant chargé de superviser les
fonctions de contrôle et de trading de
Gunvor”.
R. N.

Deux techniques
complémentaires

En faisant varier la longueur du
balayage laser, les chercheurs sont
parvenus, dans leur laboratoire, à
transmettre ainsi des sons dans différentes tonalités, de la musique et
même des paroles. Et la véritable particularité de ces nouveaux sons est
commencer par les maladies du
coeur, le diabète ou Alzheimer.

327 nouveaux gènes
déterminant le timing
du sommeil

Interrogations sur le lieu de sa détention
“Le procureur général de la Cour de Béjaïa,
qui a reçu mercredi la maman du détenu,
n’a donné aucune indication sur le lieu de
détention du détenu d’opinion Touati
Merzoug, ni encore la date du procès en
cassation prévu à la Cour de Skikda”, note
le texte signé par le vice-président de la
LADDH, Said Salhi.
Tout en réaffirmant sa “solidarité” avec la
famille du blogueur, la Ligue annonce
qu’elle se mobilise pour ”assurer la défense
par le renforcement du collectif des avocats
déjà constitué et l’observation de son procès à la cour de Skikda pour le respect des

personne distante de plus de 2,5
mètres à 60 décibels. La méthode
s’appliquera-t-elle aussi en extérieur ?

qu'ils ne sont audibles qu'à une certaine distance de l'émetteur. De quoi
littéralement cibler uniquement le
destinataire du message !
Les chercheurs se sont également
intéressés à une autre possibilité :
celle de coder le message audio en
modulant, cette fois, la puissance du
faisceau laser. Ils ont alors pu obtenir
un son d'une puissance moindre, mais
d'une plus grande fidélité. Il reste désormais à démontrer l'efficacité de ces
méthodes en extérieur et à plus longue

Oiseau de nuit ou lève-tôt ? Une histoire de gènes ?

BLOGUEUR MERZOUG TOUATI

PAR RACIM NIDHAL
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Si le réveil matinal est, pour vous,
synonyme de torture, vous pouvez
blâmer vos gènes, selon une étude
publiée mardi 29 janvier 2018 dans la
revue Nature Communication, qui en
dénombre plus de 350 impliqués dans
notre horloge biologique.
"Notre étude confirme que le fait
d'être du matin ou du soir, est, au
moins en partie, déterminé par des
facteurs génétiques", explique à
l'AFP Michael Weedon de l'univerL’encyclopédie

Fibre optique

Inventeur : Pr Narinder S. Kapary

sité d'Exeter, co-auteur de l'étude.
Outre qu'elle déculpabilise les lèvetard, cette étude permet d'en savoir
plus sur "les mécanismes qui régulent
l'horloge biologique des gens",
ajoute le chercheur. Cette horloge
régule les fonctions primordiales du
corps, du sommeil au système immunitaire en passant par la température
du corps ou la faim. Et de nombreux
travaux ont établi le lien entre son
dérèglement et certaines maladies, à

Pour cette étude, Michael Weedon et
son équipe ont analysé les données
ADN de près de 700.000 personnes
provenant de banques de données (UK
Biobank et 23andMe) comparant les
gènes des personnes qui se déclaraient
"du matin à ceux de celles qui se
disaient du soir". Ils ont ensuite examiné les données de plus de 85.000
participants à la Banque britannique
(UK Biobank) dont les habitudes de
sommeil avaient été enregistrées à
l'aide de traceurs d'activité portés au
poignet. Résultats : les chercheurs ont
mis en évidence 327 nouveaux emplacements de gènes (locus) influençant
le chronotype (le fait d'être plutôt
"couche-tôt" ou "couche-tard"). Alors
que l'on n'en connaissait que 24. Ainsi,
le timing moyen du sommeil chez les
5 % d'individus porteurs du plus grand
nombre de gènes liés à une préférence

DES INVENTIONS
Date : 1955

Lieu : Grande - Bretagne

Une fibre optique est un fil dont l’âme, très fine, en verre ou en plastique a
la propriété de conduire la lumière et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou
la transmission de données numérique. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux.

pour le matin "est 25 minutes plus tôt
que chez les 5 % ayant le moins",
d'après les chercheurs dans la publication.

Risques de dépression ou de
schizophrénie chez les lève-tôt

Si ces gènes influenceraient bien
l'heure de réveil naturel, ils n'auraient
par contre aucun effet sur la qualité
ou la durée du sommeil. Les chercheurs indiquent également avoir
constaté une corrélation entre le fait
d'être génétiquement un "lève tard" et
un risque plus élevé de schizophrénie
ou de dépression, tout en insistant sur
la nécessité d'approfondir les
recherches. Etre matinal pourrait également être synonyme de bien-être.
Mais est-ce génétique ou simplement
parce que nos modes de vie sont plus
adaptés aux lève-tôt? L'étude ne
résout pas ce mystère. Et bien sûr, les
gènes ne sont pas les seuls responsables des réveils difficiles, l'alimentation, l'exposition à la lumière artificielle, nos emplois et nos activités ne
sont pas sans effet.
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EVENEMENT
PRÉSIDENTIELLE

Les tirs croisés ont commencé
Cette élection présidentielle
2019 commence enfin à
devenir un peu plus
intéressante. Et pour cause,
deux partis politiques ont déjà
critiqué ouvertement l’un des
candidats : Ali Ghediri, qui
semble être un des rivaux les
plus menaçants pour le
pouvoir .
PAR KAHINA HAMMOUDI

aïd-Salah, Tliba
et maintenant
Ouyahia puis Ghoul, les répliques à
l’égard de Ali Ghediri, candidat potentiel à l’élection présidentielle d’avril prochain, n’en finissent pas.
C’est ainsi qu’avant-hier, deux partis de l’alliance présidentielle ont affiché leur hostilité à cet ancien général de l’armée. Le premier est Ahmed Ouyahia qui, en tant que SG
du RND , s’en est aussi pris aux “adeptes de
la rupture”, en allusion sans doute au candidat
à l’élection présidentielle, Ali Ghediri :
“Pour certains hommes politiques, l’av enir
est dans le changement, pour ne pas dire dans
la rupture. Moi, je dis que l’av enir est dans la
continuité, parce que nous sommes un pay s
qui continue à se construire, et qui remet de
l’ordre dans la maison.”
Sur le même point, Amar Ghoul n’a pas aussi
manqué d’attaquer ouvertement Ali Ghediri.
De passage sur TSA direct avant-hier, Ghoul
promet de lui répondre au moment opportun,
c’est-à-dire, durant la campagne électorale.
“Un général-major qui est sorti hier (à la
retraite, ndlr), après av oir passé toute sa v ie
dans le cadre d’un sy stème politique connu, il
dit cela. À ce stade, la campagne n’a pas
commencé, en mars on aura notre mot à dire.
Ghediri est libre de dire ce qu’il v eut et de

G

rêv er de ce qu’il v eut”, a affirmé Amar Ghoul.
Au lendemain de son passage au forum de
Liberté, au cours duquel il avait lancé sa
fameuse sentence “ou c’est le sy stème, ou
c’est moi”, le député FLN Bahaeddine Tliba
s’en est violemment pris au candidat, qu’il
qualifie de “soldat désarmé, av ec un passé
militaire peu glorieux ” qui “espère redorer
son image ternie à trav ers sa candidature à la
magistrature suprême”.
Une candidature qui “ne peut pas aboutir, car
il ne peut pas simplement diriger un pay s
rév olutionnaire comme l’Algérie, même s’il
a eu le quitus des laboratoires étrangers et des
représentations diplomatiques et sécuritaires
à Paris”, assène le député d’Annaba, qui va
fouiner dans le passé du général pour déterrer
un incident dont il se serait coupable.
“Ironie du sort, celui qui v eut aujourd’hui diriger notre grand pay s n’av ait pas la compétence requise, quand il était commandant dans
les forces nav ales. Il se souv ient certainement de l’incident qu’il av ait prov oqué,
lorsqu’il était en serv ice dans ce corps. Ce
qui lui av ait v alu d’être écarté, par mesure disciplinaire”.

RND VS FLN
Mais, les critiques qui fusent ne semblent pas
être seulement contre Ghediri, puisque même
deux partis de l’alliance présidentielle ne

semblent pas enterrer la hache de guerre, ne
serait-ce que pour cette échéance électorale.
Et pour cause, Ouyahia n’a pas lésiné sur les
mots pour s’en prendre à son frère ennemi, le
FLN.
Revenant sur les élections de renouvellement partiel du Sénat, remportées largement
par le FLN, le chef du RND s’est frontalement
attaqué au vieux parti, sans le citer, en faisant état de “dépassements” lors des sénatoriales partielles.
“Le RND est sorti de cette bataille, av ec un
sentiment amer. Ce sentiment n’est pas dû
aux résultats obtenus par le RND, mais à
cause des dépassements flagrants enregistrés
dans certaines wilay as. Ce sentiment est
aussi dû au recours à la v iolence v ile, qu’on a

v ue dans d’autres wilay as. En v otre nom et en
mon nom personnel, je dénonce av ec force
ces dépassements et ces dérapages qui ne serv ent ni la démocratie, ni l’État de droit”, a
déploré Ouyahia, qui a par ailleurs salué “le
courage, la discipline et l’engagement”des
cadres et des élus locaux du parti, “dev ant ce
défi”. “Ces dépassements ne nous éloigneront pas de notre engagement au serv ice de
l’Algérie, ni de notre soutien au président
Bouteflik a”, a-t-il ajouté. “A la v eille de
chaque scrutin, on fait des calculs sur notre
compte. Personne ne peut v oir en nous un
parti d’opposition. Qu’ils nous relisent jour
et nuit, ils ne peuv ent pas nous classer
comme des opposants. La seule raison de ces
dépassements, c’est parce qu’on a peur de
nous”, a estimé Ahmed Ouyahia. Ces attaques
contre le FLN sont incompréhensibles, d’autant plus qu’elles interviennent à la veille de
la réunion des partis de l’alliance, au cours de
laquelle ils devraient apporter de concert,
leur soutien à la candidature du président
Bouteflika pour un cinquième mandat. C’est
la première fois depuis la tenue des élections
sénatoriales, il y a plus d’un mois,
qu’Ouyahia tient un tel discours. Le soir
même du scrutin, le 29 décembre, il ne s’était
pas montré mauvais perdant. “Nous ne
sommes pas contents des résultats, mais
nous les acceptons”, avait-il déclaré.
K. H.

IL A RECUEILLI LES 60.000 SIGNATURES REQUISES

Le général Ghediri gagne sa première bataille pour la présidentielle
PAR LAKHDARI BRAHIM
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L’ex-général-major à la retraite, Ali Ghediri
s’est d’ores et déjà, mis dans la peau d’un
sérieux candidat à la présidentielle d’avril
2019. Nous apprenons en effet auprès de son
équipe de campagne, qu’il a réussi à recueillir
les 60.000 parrainages requis pour valider sa
candidature. “Oui, je v ous confirme que nous
les av ons eues mais, nous comptons poursuiv re l’opération pour mobiliser le max imum d’Algériens autour du notre candidat”, a
confié à Algerie1, un membre du staff d’Ali
Ghediri. "Objectif: 2 millions de signatures
Inchallah pour l'Algérie de demain", écrit en
effet Ali Ghediri sur sa page officielle sur
Facebook. L’ex-général-major aura ainsi
passé avec succès, sa première épreuve de se
faire admettre comme candidat civil, en réunissant les 60.000 signatures de citoyens,
en un laps de temps aussi court. En effet, Ali
Ghediri a fait sa déclaration publique de candidature, il y a seulement une dizaine de jours
via un communiqué de presse. Dimanche dernier, il s’était présenté devant la presse
nationale, lors du forum de Liberté où il
avait répondu aux questions des journalistes,
après avoir été la veille, l’invité de Radio
M. Ces premières sorties médiatiques d’un
homme qui appartenait à la Grande muette,
n’étaient tout de même pas très concluantes.
Non habitué sans doute à cet exercice de
grand oral, Ali Ghediri aura laissé son auditoire sur sa faim, et ses sympathisants hésitants. Il semble désormais, que la mayonnaise commence à prendre, surtout après
l’installation de son staff de campagne organisé autour du coordinateur politique, l’avocat Mokrane Ait Larbi, du responsable des

affaires administratives et financières,
l’analyste économique Ferhat Ait Ali, et du
directeur de la communication, le journaliste
Hmida Laâyachi. En rassemblant les 60.000
paraphes aussi rapidement, l’ex-généralmajor Ali Ghediri confirme qu’il est un
redoutable prétendant, qui dispose de troupes
prêtes à livrer la bataille de l’opinion sur le
terrain, pour convaincre les électeurs. Le fait
est que même Ali Benflis, pourtant rompu à
l’exercice et disposant d’un appareil politique à son service, n’a pas réussi une telle
prouesse. L’exploit d’Ali Ghediri aura au
moins le mérite de déplacer le curseur du
débat politique,vers de vraies questions, au
lieu de pérorer sur l’affligeant spectacle de
clowns auquel se livrent d’illustres inconnus
au ministère de l’Intérieur.

Ali Ghediri publie les huit grandes
lignes de son programme
L’ex-général-major à la retraite, Ali Ghediri,
a publié, avant-hier sur sa page Facebook,
les 8 grandes lignes de son programme électoral pour la présidentielle du 18 avril prochain. Le mot “rompre” revient sept fois. La
première est de “rompre av ec l’autoritarisme
et le sy stème rentier et clientéliste, celui des
groupes d’intérêts et des oligarques ; édifier
une IIe République réellement démocratique
et moderne ; bâtir un État de droit reposant
sur les libertés indiv iduelles et les v aleurs
communes nationales, où le citoy en sera le
déterminant central dans l’équation sociale,
politique et économique”. La deuxième
grande ligne du programme de ce candidat est
de “restaurer l’autorité de l’État, en renforçant son assise démocratique, à trav ers
l’élection d’Institutions nationales démo-

cratiques, élues au suffrage univ ersel où la
séparation des pouv oirs entre ex écutif,
législatif et judiciaire, serait une réalité tangible”. La troisième du programme de
Ghediri est de “rompre av ec l’instrumentalisation des déterminants fondamentaux de
notre identité nationale : l’islam, l’histoire,
la langue arabe et la langue amazigh”.
La quatrième est de “rompre av ec les inégalités sociales et orienter l’aide de l’État dans
quelque domaine, que ce soit v ers les franges
de la population qui en ont réellement
besoin”. Dans la cinquième grande ligne de
son programme, Ali Ghediri s’engage à
“rompre av ec le discours démagogique, les
pratiques populistes et la distribution politiquement intéressée de la rente”. L’ex-général-major à la retraite s’engage aussi à “rompre av ec l’économie de rente et av ec la
dépendance des hy drocarbures, par la promotion d’une économie de production réhabilitant l’effort où une place de choix sera réserv ée à l’économie de la connaissance, dans
quelque domaine que ce soit”. Dans la septième grande ligne, il promet de “rompre
av ec le centralisme stérile”. Enfin, le candidat de la rupture s’engage à “consolider
l’unité et la cohésion nationales dans le respect de la div ersité et des libertés indiv iduelles”. Ali Ghediri ajoute, qu’un programme détaillé sera bientôt rendu public.

“Je suis le seul général-major
de l’Institution militaire qui possède
tous les diplômes”
”Je suis le seul général-major de
l’Institution militaire qui possède tous les
diplômes militaires et univ ersitaires. Mon
nom est grav é dans la fresque murale de

l’Académie militaire de Moscou, av ec d’autres officiers du monde entier”, a affirmé Ali
Ghediri, candidat à la présidentielle, dans
une interview accordée, avant-hier, à El
Khabar.Le général-major à la retraite a rappelé qu’il a un doctorat de l’université
d’Alger sur les études stratégiques. “Ceux qui
disent que je ne maîtrise pas les concepts
stratégiques se trompent (… ) l’armée me
connait bien”, a-t-il répondu à une question
sur les déclarations faites par l’état-major de
l’ANP le ciblant, sans le nommer.
“Je ne v eux pas descendre à leur niv eau. Je
v ais appliquer ce qu’il est écrit dans l’éditorial de la rev ue El Djeich, la carav ane passe.
Je suis un homme éduqué et je ne peux pas
traiter les autres de qualificatifs indignes.
Donc, la carav ane v a continuer son chemin
pour atteindre son but (… ) Je ne suis pas
v enu du néant. J’ai mon parcours académique
et mes tendances politiques. J’ai passé 42
ans au serv ice du pay s”, a-t-il appuyé.
Ali Ghediri reproche à l’opposition sa passivité. “L’opposition doit rev oir ses calculs. Elle dit que dans le cas où Bouteflik a se
porte candidat, elle n’aura pas son candidat.
Je crois qu’en cela, elle encourage
Bouteflik a à continuer”, a-t-il accusé.
Le jeu électoral sera-t-il ouvert ? “Je ne me
pose pas cette question. Je suis déterminé à
être candidat et à gagner la présidence de la
République, pour appliquer le programme qui
v a sauv er l’Algérie et la remettre sur la
bonne v oie. Si le président actuel est candidat, je v ais l’affronter. Et si le régime met un
autre candidat, je l’affronterai aussi av ec
force et détermination”, a déclaré Ali
Ghediri.
L. B.
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INFRACTIONS METTANT EN PÉRIL LA VIE DES PERSONNES

Des officiers de la Protection civile dotés
des prérogatives de la police judiciaire
Des officiers de la Protection
civile auront des prérogatives
de la police judiciaire, en
matière de constat des
infractions mettant en péril la
vie des individus et de prise
des dispositions nécessaires à
la faveur d'une nouvelle loi
relative aux règles générales
de prévention des risques
d'incendie et de panique.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

annonce a été faite, avant-hier, par
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, qui présentait ledit projet de loi
devant la Commission juridique, administrative et des libertés de l'Assemblée pop-

L'

SELON L’AGENCE RIA
NOVOSTI

La Russie veut vendre
des avions civils
à l’Algérie
La Russie est le principal
fournisseur en armes de
l’Algérie. Elle ambitionne
désormais, de conquérir des
parts de marché dans les
autres domaines.
Selon l’agence Ria Novosti,
reprise hier par Russia
Beyond, la Russie est intéressée par la livraison de ses
avions de transport de passagers Sukhoi Superjet 100
et MC-21 à l’Algérie.
“La Russie est intéressée
par les livraisons d’avions à
l’Algérie, afin qu’ils examinent la possibilité d’achat
des technologies en question”, a annoncé le ministre
russe de l’Énergie, Alexeï
Novak, co-président de la
commission intergouvernementale russo-algérienne
qui s’est réunie le 30 décembre.
Pour rappel, le Sukhoi
Superjet 100 a été mis en
exploitation au printemps
2011, pour devenir le premier avion de ligne élaboré
et fabriqué dans l’histoire
récente de la Russie, précise
Russia Beyond.
Quant au MC-21, il fait partie
de la famille des avions de
ligne de court et moyencourrier, à fuselage étroit
destinés à remplacer les
Tupolev Tu-134 et Tu-154. Le
MC-21 dispose d’une distance de vol de 6.400 kilomètres et est en mesure de
transporter 211 passagers,
selon la même source.
R. N.

ulaire nationale (APN).
Ce texte de loi "dote, pour la première fois
depuis l'Indépendance, des officiers de la
Protection civile, de certaines prérogatives
de la police judiciaire en leur permettant de
constater et de relever les infractions mettant en péril la vie des individus et de prendre les mesures qui s'imposent", y compris
"la transmission d'un PV de constat au
procureur de la République, pour l'ouver-

ture de poursuites judiciaires, et l'application éventuelle des sanctions pénales, qui
peuvent aller d'une amende à l'emprisonnement lorsque la mise en péril de la vie
des individus est établie", a précisé M.
Bedoui. Le projet de loi "fixe clairement
les sanctions pénales auxquelles s'exposent les auteurs de graves infractions" et
engage, sous peine des sanctions, la
responsabilité des concepteurs et construc-

BLOCAGE DES APC

teurs, qu'ils soient bureaux d'études, promoteurs immobiliers, entrepreneurs,
installateurs d'équipements ou exploitants
d'établissements recevant le public", a-t-il
ajouté.
Il prévoit, en outre, "l'activation" du rôle
de la commission centrale et des commissions de wilayas de prévention des risques
d'incendie et de panique, a fait savoir le
ministre, affirmant que ces commissions
"seront installées dès la promulgation de la
loi, afin d'entamer rapidement le traitement des dossiers de mise en conformité de
la sécurité des établissements recevant du
public, et les constructions ne répondant
pas aux règles de sécurité requises et d'assurer l'évacuation des personnes à mobilité
réduite en cas de sinistre". Composé de 80
articles et uniformisant la terminologie
suivant les normes internationales en
vigueur, ce projet de loi vise à "protéger
les personnes et les biens, veiller à la
sécurité des groupes d'intervention et
réduire la propagation des incendies".
R. R.

La majorité des cas réglés, selon Bedoui

La majorité des APC bloquées en l’absence d’un consensus entre les membres de
l’Exécutif, ont retrouvé un fonctionnement normal, “grâce aux efforts
déployés par les autorités locales”.
Néanmoins dans 19 communes, les membres de leurs assemblées pas parvenus à
un accord ou une entente», ajoute le ministre de l’Intérieur en précisant que “les
autorités locales ont appliqué les dispositions du code communal relatives au pouvoir de substitution du Wali, pour assurer
le fonctionnement normal des services de
la commune et de ses structures publiques,
ainsi que les prestations prodiguées par les
structures et administrations publiques au
citoyen”. Ce chiffre “devrait baisser, grâce
aux efforts déployés par les autorités
locales, en vue d'assurer le bon fonctionnement de ces assemblées”, selon Bedoui

pour qui “le cadre juridique relatif aux
opérations de vote en vigueur a traité la
majorité des lacunes et vides juridiques,
ayant été à l'origine du gel et du blocage de
plusieurs APC, lors de précédents mandats”.Désormais, “le blocage ne se pose
plus du point de vue juridique au niveau du
président d'APC, grâce à la procédure relative à la désignation du président d'APC,
parmi les têtes de liste ayant obtenu la
majorité des voix des électeurs, au lieu de
la majorité des sièges". “Le principal
objectif de l'action partisane et de la pratique politique, est d'atteindre le pouvoir et
participer à la gestion des affaires
publiques”, a-t-il souligné, considérant
que “les différends politiques entre élus
n'est qu'un phénomène naturel du système
démocratique. Toutefois, il est politiquement et moralement inacceptable que ces

différends se développent en règlements de
comptes, entre certains élus qui font prévaloir leurs intérêts personnels sur l'intérêt
général”, a-t-il estimé. Pour mettre un
terme à ces “conflits étroits”, “nous avons
mis en place la disposition juridique relative au pouvoir de substitution du wali,
une mesure exceptionnelle à laquelle il est
fait recours en cas de force majeure, faute
de solution consensuelle aux différends
opposant les membres de l'APC”, a fait
savoir le ministre. Cette disposition “permet de confier la gestion de ces structures
publiques soit aux chefs de daïras, aux
Secrétaires généraux des communes ou
aux administrateurs, tout en poursuivant
les efforts consentis par les autorités
publiques, pour trouver les solutions
appropriées à ces différends”, a-t-il dit.
R. R.

Cuisine
Langue de veau
sauce piquante

Ingrédi ents :
1 langue de veau de 600 g
1 bel oignon jaune
2 décilitres de vinaigre de vin
1 carotte
3 clous de girofle
3 branches de persil
Sauce piquante
Sel, poivre du moulin
Préparati on :
Faire tremper la langue dans une
cuvette d'eau froide durant une
nuit. La blanchir à l'eau bouillante
durant 20 minutes, la passer à l'eau
froide, retirer la peau rugueuse.
Peler l'oignon, le couper en rondelles. Éplucher la carotte et la
couper en rondelles. Dans un
faitout verser 3 à 4 litres d'eau
froide, ajouter le vinaigre, les rondelles de carotte et d'oignon, les
clous de girofle, le persil. Saler et
poivrer. Mettre la langue et porter
à ébullition. Faire cuire à feu doux
pendant 2 h 30.
Couper la langue en biais, en
tranches d'un centimètre d'épaisseur. Napper de sauce piquante et
servir aussitôt, bien chaud avec
une purée.
On peut également utiliser une
demi langue de bœuf pour cette
recette.

Biscuits tendres
au chocolat

niveau de l’ensemble des wilayas du
pays", précise la même source.
Le même département ministériel assure
que "tous les moyens matériels et
humains, au niveau central et local", ont
été mobilisés afin d’entamer l’opération de
vaccination immédiatement, dès réception
des vaccins. Le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche a
appelé "l’ensemble des intervenants
(autorités locales, éleveurs), à porter mainforte aux services compétents mobilisés,

afin de leur permettre d’accomplir leur
mission dans les meilleures conditions, et
pour assurer la réussite de cette vaste
opération d’intérêt national".
"Les autres quantités de vaccins seront
réceptionnées très prochainement, et
seront également distribuées à travers le
même dispositif mis en place, sur tout le
territoire national, pour permettre la vaccination de tout le cheptel", conclut la
même source.
R. N.

POMPIER DISPARU À BOUIRA

10 blessés au cours des recherches

 Dix agents de la Protection civile ont été blessés, au cours des recherches lancées depuis une semaine, pour retrouver leur collègue Mohamed Achour, emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements de la ville de Bouira, a-t-on appris à la direction générale de la Protection civile.”Nous avons enregistré dix blessés parmi les collègues plongeurs, notamment au cours des
recherches sur l’oued D’hous”, a expliqué à l’APS, le capitaine Nassim Bernaoui, chargé de la communication à la direction
générale de la Protection civile. Selon les détails fournis par le capitaine Bernaoui, ces blessures ont été causées par des ferrailles,
des pierres et autres objets tranchants, retrouvés durant leurs recherches sous les eaux polluées de l’oued.
R. N.

Les vertus du chocolat !

Ingrédi ents :
85 g de beurre
85 g de sucre
150 g de farine
1 œuf
1 c. à café de levure chimique
2 c. à soupe de cacao en poudre
Préparati on :
Mélanger dans un récipient le
beurre mou, le sucre et l'œuf. Dans
un saladier à part mélanger la levure et la farine. Incorporer au premier mélange le deuxième et bien
remuer. Ajouter le cacao.
Sur une feuille de papier sulfurisée
posée sur une plaque, déposer une
c. à soupe de ce mélange. Bien
espacer les portions sur la feuille.
Mettre au four chaud.
Ps : On peut rajouter de la noix de
coco râpée au mélange.

risants", qui auraient une action "antidéprime". Il ne faut pas non plus négliger
les effets conjugués du sucre et du magnésium contenus dans le chocolat, qui peuvent
donner de l'énergie, surtout en fin de journée.
Certains effets du chocolat, plus étonnants, ont également été reconnus par la
communauté scientifique. Le chocolat, grâce
à ses antioxydants, stimulerait le cerveau et
protégerait du vieillissement cérébral. Autres
vertus du chocolat : il aurait un effet anticoagulant, comparable à celui de l'aspirine, et
ferait baisser la tension. Une consommation
quotidienne modérée de chocolat serait donc
bénéfique pour le cœur.

Noir, blanc, au lait, aux
noisettes ou aux amandes, il
est difficile d'y résister. Trop
souvent accusé de tous les
maux, le chocolat, à
condition de le consommer
avec modération, présente
de grandes vertus nutritives.
En soit, la consommation de chocolat
n'est pas mauvaise pour la santé. Mais le
meilleur chocolat reste celui qui contient le
moins possible de matières grasses et de
sucres. D'après les nutritionnistes, le
chocolat noir, riche en cacao, est le plus
intéressant d'un point de vue nutritionnel.
Le chocolat au lait contient en effet beaucoup de lait et de sucre.

Préférer le chocolat noir

Autres vertus

- Action euphorisante, anti-déprime et anti-

Des bienfaits reconnus
Ne pas trop en manger
scientifiquement
Le chocolat n'est bénéfique pour la santé

que lorsqu'il est consommé régulièrement, à
raison de quelques carrés par jour.
Cependant, à certaines occasions, on peut
s'autoriser ou autoriser à ses enfants de petits
excès.

Les vertus du chocolat pour la santé sont
très nombreuses, et ont fait l'objet d'études
scientifiques très sérieuses.
Par exemple, son action bénéfique pour
le moral proviendrait d'éléments "eupho-

fatigue
- Stimulation du cerveau et protection
contre le vieillissement cellulaire
- Diminution du risque de maladie cardiaque
- Action anticoagulante, comme
l'aspirine.

UTILE À SAVOIR

Pourquoi le piment brûle-t-il la langue ?

Dans la catégorie des aliments "qui
piquent", le piment est le numéro un. Plus
fort que le poivre ou que la moutarde, il
enflamme la bouche de son consommateur. Quelle substance est responsable ? Et
quels sont les moyens de soulager une
bouche en feu ?

La sensation que le piment procure en
bouche ne laisse pas indifférent. La
responsable ? La capsaïcine. Cette substance est présente en grandes quantités
dans les graines du piment mais aussi dans
tout le légume. C'est sa concentration qui
détermine le "piquant" du piment.

La responsable de la brûlure

En effet, la capsaïcine est irritante pour
les épithéliums, c'est-à-dire les cellules qui
recouvrent les muqueuses de la bouche.
Les sensations de brûlures et les douleurs
associées résultent de l'interaction chimique de cette substance avec les neurones
sensoriels.

Réception d'un lot de 5 millions de doses

Le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
annoncé, jeudi soir, la réception un premier lot de 5 millions de doses de vaccin
du cheptel contre les maladies de la fièvre
aphteuse et de la peste des petits ruminants.
"Un dispositif particulier est mis en place
au niveau l’Institut national de la
médecine vétérinaire (INMV), pour assurer
l’acheminement, à partir de ce jour et dans
les meilleures conditions, des vaccins au

NUTRITION ET SANTÉ

Illusion de brûlure

VACCIN CONTRE LA PESTE ET LA FIÈVRE APHTEUSE

19

MAGAZINE

MIDI LIBRE
N° 3606 | Ven. 1er - Sam. 2 février 2019

La capsaïcine a le pouvoir de se lier à

Pourquoi ?

Nettoyer des
canapés en faux
cuir

Lavez les à l'eau savonneuse.
Vous pourrez ensuite leur
redonner du brillant en les frottant avec un chiffon en laine
imprégné de lait démaquillant.

des récepteurs particuliers des neurones, les
récepteurs vanilloïdes. Ceux-ci font alors
entrer des ions dans les neurones, ce qui
déclenche un stimulus nerveux. Le cerveau
l'interprète comme une brûlure, mais en
réalité, rien ne brûle : la bouche ne se
recouvre pas de cloques !
Si la brûlure est illusoire, la sensation,
elle, ne l'est pas. D'ailleurs, il existe
même une échelle, dite de Scoville’ «
inventé en 1912 par le pharmacologue
Wilbur Scoville », qui donne le degré de
"chaleur" d'un piment. Elle va de 0, neutre, à 10,

Comment atténuer la sensation
de chaleur dans la bouche ?

Le premier réflexe est souvent d’avaler
une bonne gorgée d’eau fraîche, cette
mesure n’est pas efficace. En effet, la capsaïcine, composé responsable de la saveur
piquante du piment, n’est pas soluble dans
l’eau, mais dans les matières grasses. Il est
donc plus judicieux d’avaler une gorgée de
lait, un morceau de fromage ou tout autre
aliment qui contient de l’huile ou des
matières grasses !

Tr u c s e t a s t u c e s

Nettoyer le cuir
en général

Nettoyer un sac
en cuir blanc

Donner de l’éclat
au cuir usagé

Mettez deux c. à soupe d'ammoniaque dans un litre d'eau
savonneuse. A l'aide d'un chiffon propre, passez ce mélange
sur toute la surface en insistant
sur les taches récalcitrantes.

Frottez le avec un chiffon
imprégné d'eau vinaigrée, puis
lustrer avec un linge très doux
imbibée d’une cuillerée de
térébenthine mélangée à un
blanc d’œuf.

Nettoyez le avec la peau de citron ou d’orange. Frottez
ensuite avec un chiffon de
flanelle. Il retrouvera tout son
éclat et sa fraîcheur.
Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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ECONOMIE
FAIRTRADE LANCE LE SALON AGROFOOD ALGÉRIE 2019

Examen des stratégies de développement
et le plan quinquennal 2015-2020
Cette manifestation
économique et commerciale
prévoit la participation de
milliers d'exposants et vise à
décortiquer les potentialités
agroalimentaires existantes
en Algérie.
PAR AMAR AOUIMER

vec le salon Agrofood Algérie
2019, fairtrade, le spécialiste allemand des salons professionnels et
son équipe algéro-allemande lance un nouveau salon important pour l'Algérie et
invitent tous les acteurs intéressés du
monde à y participer. "Développé en collaboration avec des partenaires institutionnels et des institutions gouvernementales,
Agrofood Algérie prend en compte les
principales stratégies de développement du
pays, y compris le plan quinquennal 20152020 et les plans sectoriels associés",
affirment les organisateurs de cet événement. L'événement qui aura lieu du 25 au
27 novembre 2019 au tout nouveau
Centre international de conférences d'Alger
Abdelatif-Rahal (CIC d'Alger), ne manquera pas de drainer de nombreux professionnels du secteur.
Pourquoi Agrofood Algérie ? Les promoteurs de ce salon avancent, notamment,
trois chiffres clés sur le marché agroalimentaire algérien, à savoir 480 millions
d'euros, qui montrent que l'Algérie est le
premier importateur de technologies alimentaires et boissons en Afrique et au
Moyen-Orient (VDMA Fédération allemande de l'ingénerie ). Tandis que 9,317
milliards de dollars est le montant relatif
aux importations algériennes. L'Algérie
reste le deuxième importateur de denrées
alimentaires en Afrique (Organisation
mondiale du commerce). Enfin, 8,995
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milliards de dollars c'est la valeur de la
production algérienne d'aliments et de
boissons. Le Salon international de
l'Algérie, qui traitera les technologies de
transformation et conditionnement des aliments, de la boulangerie et de la confiserie, ingrédients ainsi que les aliments et
l'hôtellerie, attirera des spécialistes algériens et internationaux de l'agroalimentaire
du 25 au 27 novembre 2019 autour du
salon "food + bev tec Algérie". "L‘Algérie
est le premier importateur de technologies
alimentaires et de boissons en Afrique et
au Moyen-Orient avec 480 millions
d‘euros." Aucun autre pays d‘Afrique et du
Moyen-Orient n‘investit autant dans les
technologies de transformation modernes
que l‘Algérie. "Pour accroître et améliorer
la production alimentaire locale, l‘Algérie
a importé des technologies de transformation et de cnditionnement des aliments et
des boissons pour 480 millions d‘euros en
2017, après 461 millions d‘euros en
2016", soulignent les organisateurs de cet
événement.
Pour comparaison, ajoutent-ils, "l‘Afrique
du S ud est le deuxième importateur
d‘Afrique avec 331 millions d‘euros en
2017, suivie de l’Égypte avec 284 millions d‘euros et du Nigeria avec 262 millions d‘euros.
En ce qui concerne la région MENA,
même l‘Arabie saoudite est à la traîne derrière l‘Algérie avec 434 millions d‘euros
en 2017, l‘Iran avec 340 millions d‘euros
et les Emirats arabes unis avec 262 millions d‘euros", poursuit cette même
source.

Les importations algériennes de technologies alimentaires et de boissons ont augmenté de 10,7% par an entre 2012 et 2017
selon la Fédération allemande de
l‘ingénierie VDMA.

Opportunités dans l‘industrie
agroalimentaire

Les responsables de ce salon relatent les
facteurs et les atouts du développement de
l'agroalimentaire, à savoir la relance de la
production alimentaire locale et tendance
“made in Algeria”, la volonté politique
d‘accroître la production alimentaire locale
et les investissements massifs dans les
équipements de traitement et d‘emballage.
Il y a aussi le développement à moyen
terme extrêmement prometteur et l‘un des
plus grands marchés pour les produits alimentaires en Afrique et au Moyen-Orient
encore insuffisamment approvisionné.
Le profil du visitorat se compose essentiellement de fabricants de produits alimentaires, de fabricants de boissons et
entreprises d’emballage alors que le profil
de l‘exposant se focalise sur les équipements de process. Ce salon englobe des
exposants versés dans les ingrédients et
matériaux auxiliaires, les quipements pour
la boulangerie, la confiserie, le chocolat et
des collations ainsi que les équipements
pour la crème glacée, les machines et équipements pour le café et les fruits et
légumes. On peut également citer les
boissons, les pâtes et les produits laitiers
ainsi que les équipements de transformation de la viande, les poissons, etc.

L'ALGÉRIE À L'HONNEUR DANS LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (FRANCE)

Faire connaître les efforts consentis par l'Algérie

L'Algérie et ses potentialités économiques
sont à l'honneur en Auvergne-RhôneAlpes, la première région industrielle de
France et l'une des plus dynamiques dans
la zone économique de l'Union européenne, dans le cadre de la "Journée de
l’A lgérie en A uvergne-R hône-A lpes",
ouverte jeudi à Lyon. Organisée par le
consulat général d'Algérie à Lyon, en partenariat avec Business France, la journée
permettra de faire connaître, pendant deux
jours, les efforts consentis par l'Algérie en
matière de développement et les avancées
enregistrés par l'économie algérienne qui
s'est orientée, depuis quelques années, vers
la diversification.
Il est reconnu que l'Algérie, en tête du PIB
par habitant en Afrique du Nord, est la
porte d'entrée, notamment pour les entreprises occidentales, du continent africain,
grâce son potentiel économique.
Plus de 250 entreprises, aspirant à se développer dans l'export et le partenariat
gagnant-gagnant, sont présentes à cette
manifestation qui ambitionne également
de faciliter les relations entre les entreprises algériennes et celles de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, selon le consulat
général qui a souligné qu'un accent "parti-

culier" sera mis sur des filières considérées
comme "stratégiques" en Algérie.
Plusieurs secteurs économiques seront
sans doute au centre des intérêts des opérateurs et des investisseurs des deux pays
durant cette manifestation comme l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la
maintenance automobile, le numérique, la
plasturgie, les énergies renouvelables, le
tourisme de montagne et le thermalisme.
Des rencontres d’affaires, des tables-rondes
et des rendez-vous B2B dédiés à des secteurs d’excellence de la Région AuvergneRhône-Alpes sont prévus afin de mieux
connaître les potentialités de chacun des
deux partenaires afin de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques.
Dans son intervention à l'ouverture de la
journée, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Abdelkader Mesdoua, a rappelé que
les plus hautes autorités des deux pays
veulent un partenariat "exemplaire, d'excellence et surtout ambitieux", soulignant
"l'engagement fort de l'Algérie pour bâtir
ce partenariat mutuellement avantageux".
Cependant, a-t-il relevé, même si elle est
"substantielle", "notre coopération économique connaît en termes de volume et d'investissements un recul".

"Pourtant, a-t-il argué, au-delà de la stabilité dont elle jouit, l'Algérie représente un
marché de plus de 42 millions de consommateurs, une classe moyenne estimée à
plus de 10 millions de personnes, une
croissance de plus de 3% hors hydrocarbures, disposant d'inestimables ressources
humaines, d'importantes richesses et la
mise en place de facteurs attractifs en
matière d'investissements".
Appelant la Coface (organisme français
d'assurance du commerce extérieur) à
revoir son évaluation sur l'Algérie, il a
reproché, dans ce contexte, que la carte
sécuritaire évoquée est "loin de refléter la
réalité et demeure (...) un handicap pour le
développement des investissements et de
la mobilité".
L'ambassadeur a relevé toutefois que le
développement du partenariat d'exception
entre l'Algérie et la France "se trouve
heurté par les difficultés d'octroi de visas,
notamment pour les acteurs structurants de
la relation bilatérale comme les hommes
d'affaires", expliquant que l'Algérie d'aujourd'hui est "bien différente de celle des
années 1980".
R. E.

"L‘Algérie est le deuxième importateur de
denrées alimentaires en Afrique. Malgré
d‘immenses investissements dans la production alimentaire locale, l‘Algérie, avec
9,317 milliards de dollars en 2017,
demeure le deuxième importateur de denrées alimentaires en A frique, derrière
l‘Égypte avec 13,442 milliards de dollars
et loin devant l‘Afrique du Sud avec 6,525
milliards de dollars et le Nigeria avec
5,102 milliards de dollars US", notent les
organisateurs de cet événement.
"Il y a un marché pour les produits étrangers si seulement le prix est juste, le commerce de détail en plein essor et de plus en
plus de supermarchés en Algérie", conclut
cette source.
A. A.

CULTURES
STRATÉGIQUES

Un projet algérosaoudien verra
bientôt le jour
à El-Ménéa

Un projet algéro-saoudien pour le développement de cultures stratégiques,
notamment céréalières, verra bientôt le
jour dans la région d'El-Ménéa (300 km
sud de Ghardaia), selon la Direction des
services agricoles (DSA).
Fruit d'un partenariat privé, le projet
s'étendra sur une superficie de 5.000 hectares accordés dans le cadre de la concession agricole et sera consacré exclusivement aux cultures stratégiques, céréales et
aliment de bétails, a affirmé le DSA,
Mustapha Djekboub. Une cérémonie de
remise du titre de concession et du lancement du projet devant générer une centaine d'emplois, a été organisée mercredi à
El-Ménéa, en présence des autorités de la
wilaya de Ghardaia et de la wilaya déléguée
d'El-Ménéa ainsi que des deux investisseurs privés, Abdelkrim Bounaâma (coté
algérien) et Machaâl Ben Saoud Ben
Abdelaziz (côté saoudien). Véritable pôle
d'attraction des investissements agricoles, El-Menea s'impose actuellement
comme une zone agricole dynamique en
pleine mutation dans le sud algérien,
grâce à ses fortes potentialités hydriques
souterraines et l'étendue des superficies
arables. La réussite de plusieurs expériences agricoles notamment dans les
filières céréalière, oléicole, agrumicole et
la production de primeur de pastèque, raisin et melon, ainsi que les plantes aromatiques et médicinale, joue en faveur de l'investissement dans ce secteur à forte valeur
ajouté, a-t-on souligné à la DSA.
Elle pourrait attirer des investisseurs dans
de nombreux secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, le tourisme,
l'agroalimentaire et les énergies renouvelables, a-t-on estimé.
Plus de 329.600 hectares ont été attribués
dans la wilaya de Ghardaïa dans le cadre
des différents dispositifs mis en place par
les pouvoirs publics, dont 210.000 ha
dans le cadre de l'accès à la propriété foncière agricole (APFA) pour 12.936 bénéficiaires et 119.677 ha dans le cadre de la
concession (112.505 ha pour 560 investisseurs et 7.172 ha pour 2.268 jeunes),
selon les statistiques de la DSA.
Ces derniers ont également bénéficié des
différents dispositifs de soutien et d'accompagnement mis en place par l'Etat,
notamment en matière de crédits, de raccordement à l'énergie et de mobilisation
des ressources hydriques.
R. E.
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TIZI-OUZOU

OUARGLA, STATION AQUACULTURE

Amélioration
de la production
oléicole

Prévision de production de
100.000 larves de poissons

Cinq champs-écoles sur l’oléiculture
ayant pour but l’amélioration de la
production oléicole locale ont été
créés à Tizi-Ouzou, selon les initiateurs de ce projet.
Le président du Conseil interprofessionnel oléicole de Tizi-Ouzou,
Abdelli Mourad, a indiqué, à l’APS,
que ces cinq vergers-écoles sont
implantés dans les localités de
Makouda, Béni Douala, Azazga,
Boghni et Mâatkas.
« Ces vergers oléicoles seront des
sites de formation et de démonstrations régionaux au profit des agriculteurs qui pourront y apprendre les
bonnes pratiques pour améliorer la
rentabilité de leurs oliveraies et produire une huile de qualité », a-t-il
ajouté. Les oléiculteurs qui vont
adhérer à ces champs-écoles bénéficieront en plus des cours pratiques
sur le terrain, de formations théoriques régulières, qui seront animées
par des spécialistes dont des universitaires, et qui porteront sur plusieurs
thème, dont la fertilisation, le labour,
l’irrigation, la taille, le traitement
phytosanitaire et la récolte, a expliqué ce même responsable.
Le lancement officiel de la formation
débutera incessamment, dès l’amélioration du climat, afin de démarrer
le chapitre sur les « bonnes pratiques
de taille de formation et de fructification pour un fruit de qualité et
contre l'alternance ».
L'encadrement sera assuré par des
maîtres-tailleurs et des experts, a
souligné M. Abdelli qui a indiqué
que cette formation sera sanctionnée
par un diplôme de qualification.

dynamique que connaît l'aquaculture
dans la région lui permet de devenir
un pôle de production et de développement de l'aquaculture d'eau douce,
de contribuer à l'autosuffisance et la
sécurité alimentaires et au développement de l'économie nationale par la
diversification des ressources halieutiques et la création d'emplois.
L'implication des agriculteurs de la
région permettra également le développement, de manière professionnelle, de la filière aquacole par,
notamment, le montage de coopératives professionnelles, la commercialisation de produits halieutiques dans
le Sud et le développement de la
consommation de ces produits.
B. M.

MEDEA

AIN-DEFLA, LOGEMENTS EN LOCATION-VENTE

Saisie de viande
blanche d’origine
douteuse

Quota supplémentaire de 1.250 attribué

Près de trois tonnes de viande
blanche d'origine douteuse ont été
saisies, lundi dernier, par les éléments de la Gendarmerie d'ElHaoudine, nord-est de Médéa, lors
d'un contrôle routinier de camionnettes frigorifiques circulant sur la
RN 8, a-t-on appris de ce corps de
sécurité.
L'opération de contrôle, menée par la
section
territoriale
de
la
Gendarmerie
nationale
d'ElHaoudine, relevant de la brigade de
Tablat, au niveau de l'axe routier ElHaoudine-Larbaâ (Blida), a permis
la découverte d'une quantité de
viande blanche, estimée à 2.881 kg,
destinée à être écoulée sur le marché
sans certificat sanitaire des services
vétérinaires.
La marchandise, provenant vraisemblablement d'ateliers d'abattage clandestins, était transportée dans des
conditions d'hygiène déplorables à
bord de deux camionnettes frigorifiques.
APS

Un quota supplémentaire comprenant
1.250 logements en location-vente
sera attribué à la wilaya de Aïn-Defla
durant l’année 2019, a annoncé,
dimanche dernier à Khemis Miliana
(Aïn-Defla), le DG de l’Agence nationale pour le développement et l’amélioration du logement (AADL).
Ce quota comporte 450 unités à ElAbbadia et Khemis-Miliana ainsi que
250 autres à Miliana, a indiqué Saïd
Rouba dans une déclaration à la presse
au terme de sa visite d’inspection aux
différents sites de la wilaya abritant
les logements selon la formule location-vente. Evoquant le programme de
6.050 logements en cours de réalisation dans la wilaya, il a souligné que
les premiers quotas seront attribués au
courant de l’année en cours, reconnaissant que la cadence de réalisation
a connu un certain nombre de « perturbations ».
Par ailleurs, le même responsable a
annoncé sa décision de procéder à la
résiliation du contrat en vertu duquel
une entreprise privée a été chargée de
la réalisation de 2.000 logements à ElAttaf et Aïn-Defla compte tenu du

elon eux, les multinationales de
l'alimentaire doivent être encadrées comme l'ont été celles du
tabac. Ces trois maux "ont des
moteurs communs", selon ces experts
: "De puissants intérêts commerciaux,
une réponse politique insuffisante et
un manque de mobilisation de la
société civile".
Par conséquent, les solutions doivent
elles aussi être communes, estiment
ces spécialistes, réunis en collectif par
The Lancet. La prestigieuse revue
médicale britannique a publié le rapport de ces experts, venus de l'université d'Auckland, de l'université
George- Washington et de l'ONG
World Obesity Federation.
Ce document au ton engagé est la
suite d'une première étude consacrée
au lien entre alimentation et environnement, parue le 17 janvier dans The
Lancet. Elle préconisait de diviser par
deux la consommation mondiale de
viande rouge et de sucre et de doubler
celle de fruits, légumes et noix. Issus
des travaux de 43 experts de 14 pays,
le nouveau rapport enfonce le clou :
"Ces 20 dernières années, obésité,
dénutrition et changement climatique

S
(créée en 2005), ouvrent des perspectives prometteuses aux agriculteurs et
promoteurs désirant monter des projets aquacoles, en soulignant que la
station connaît d'une année à une autre
un intérêt grandissant de la part des
agriculteurs.
Plus de 14.000 larves de Tilapia du
Nil et de poisson chat ont été produites au niveau de la station et attribuées aux agriculteurs immatriculés à
la Chambre inter-wilayas de la pêche
et de l'aquaculture et aux projets de la
recherche scientifique menés par les
étudiants de cette filière à l'université
Kasdi-Merbah d'Ouargla, a affirmé
l’APS, ajoutant que les responsables
du secteur de la pêche et des ressources halieutiques ont estimé que la

retard enregistré dans les travaux.
En guise de remplacement de l’entreprise n’ayant pas honoré ses engagements, il a signalé que la réalisation
des logements répartis sur 3 quotas de
500, 700 et 800 unités sera attribuée à
une entreprise « beaucoup plus chevronnée » ayant fait ses preuves sur le
terrain. Au cours de sa visite, le DG
de l’AADL s’est d’abord rendu à ElAttaf (30 km à l’ouest d’Aïn- Defla)
où il a supervisé le projet de réalisation de 1.200 logements confié à une
entreprise turque et dont le taux
d’avancement des travaux a atteint les
10%. Il a invité les responsables du
projet à « se surpasser » afin de le
livrer dans les « plus brefs délais »,
mettant l’accent sur l’aspect qualitatif
de la réalisation.
Au siège de la wilaya, il a présidé une
réunion à laquelle ont pris part,
notamment, des souscripteurs de la
wilaya, lesquels ont exposé un certain
nombre de problèmes inhérents à la
lenteur de réalisation des logements.
Intervenant à l’occasion, le wali
d’Aïn-Defla, Azziz Benyoucef, s’est
engagé à suivre personnellement la
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Obésité, sous-alimentation et
changement climatique sont
les trois facettes d'une même
menace pour l'humanité et il
faut les combattre
globalement, assurent des
spécialistes.
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Les trois fléaux qui menacent
l'humanité au XXIe siècle

Entre 50.000 et 100.000 larves
de poissons d'eau douce, des
espèces Tilapia du Nil et
poisson chat, sont attendues,
cette année, au niveau de la
station expérimentale
d'aquaculture saharienne de
la commune de Hassi
Benabdallah (Ouargla), ont
annoncé, lundi dernier, les
responsables de la station.
près s'être dotée d'équipements
de chauffage en gaz naturel
pour mener des opérations
d'éclosion tout au long de l'année,
cette production prévisionnelle fait
partie des objectifs de la station, y
compris en période hivernale marquée
auparavant par la mort d'un grand
nombre de poissons, a indiqué, à
l'APS, le directeur de la station relevant du Centre national de recherche
pour le développement de la pêche et
de l'aquaculture de Bousmaïl (Tipasa).
Les larves produites seront destinées à
la vulgarisation agricole pour encourager les agriculteurs à mettre en
œuvre et développer les activités piscicoles dans la région et de développer
la recherche scientifique, a fait savoir
Mohamed Hamidat à l’APS, soutenant que les résultats « encourageants
» de production de larves de poissons
d'eau douce, réalisés par cette station

MIDI LIBRE

cadence de réalisation des projets lancés, se félicitant qu’un quota supplémentaire ait été alloué à la wilaya.
A la sortie est de la ville d’Aïn-Defla,
où est implanté le projet de réalisation
de 1.000 logements, le premier responsable de l’AADL a visité un logement témoin, invitant les responsables
de la société indonésienne chargé de
le réaliser à le généraliser à l’ensemble des sites abritant les logements
selon cette formule.
Dans la commune de Sidi Lakhdar (22
km à l'ouest d’Aïn-Defla), M. Rouba a
inspecté le projet de réalisation de 300
logements, dont la réception se fera,
selon le promoteur chargé de le réaliser, avant la fin de l’année en cours.
A Khemis Miliana (27 km à l'ouest
d’Aïn-Defla), le DG de l’AADL s’est
enquis de la cadence des travaux inhérents au projet de 1.250 logements,
dévoilant des propositions concrètes
pour surmonter les contraintes liées,
notamment, au passage d’une ligne de
haute tension sur le terrain destinée à
abriter les constructions.
APS

ont été considérés séparément et la
lenteur des réponses politiques est
inacceptable."
"Ces trois phénomènes interagissent :
le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies
d'obésité et de dénutrition, mais
génère aussi 25 à 30 % des émissions
de gaz à effet de serre", assurent les
spécialistes, qui pointent en particulier l'élevage de bétail. Autre interac-

tion : "Nos systèmes de transport
dominés par la voiture favorisent un
mode de vie sédentaire [avec trop peu
d'activité physique, ndlr] tout en
générant de 14 à 25 % des émissions
de gaz à effet de serre."

Un régime sain pour
l’Homme et pour la planète

Selon ce rapport, le système de production alimentaire (basé sur des mul-

tinationales de la nourriture et de la
boisson focalisées sur les profits), les
politiques agricoles, les modes de
transport et l'urbanisation sont donc
les différents maillons d'une même
chaîne, qui étrangle l'humanité et la
planète. « Sous-alimentation et obésité vont sans doute être considérablement aggravées par le changement climatique », prédisent les experts. Les
phénomènes climatiques extrêmes,
comme les sécheresses, pourraient à
la fois priver certaines populations de
nourriture et faire monter le prix des
fruits et légumes, ce qui augmenterait
la consommation d'aliments industriels.
Selon l'OMS, 1,9 milliard d'adultes
dans le monde sont en surpoids, dont
650 millions sont obèses, ce qui est un
facteur de risque pour le diabète, les
maladies cardio-vasculaires et le cancer. Dans le même temps, 462 millions d'adultes souffrent de maigreur.
Pour les auteurs du rapport, les multinationales de l'alimentaire (désignées
sous le nom de Big Food) doivent être
encadrées de la même manière que
celles du tabac. Ils proposent la création d'une - Convention-cadre sur les
systèmes alimentaires -, calquée sur la
Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLA). Ce texte, adopté en 2003
par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), vise à réduire la
consommation de tabac mais aussi à
lutter contre le lobbying de cette
industrie pour limiter son influence
sur les politiques publiques.

Le manque de sommeil peut abîmer notre ADN

Fatigue physique, bien sûr, mais aussi
diminution de la concentration, troubles de l'humeur, surpoids, affaiblissement du système immunitaire, risque
accru d'accidents de la route voire
d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle ou de cancer.
Manquer de sommeil peut avoir des
conséquences graves sur notre santé.
Et une nouvelle étude révèle
aujourd'hui que la privation de sommeil peut aller jusqu'à abîmer notre
ADN et modifier nos gènes.
Pour parvenir à cette conclusion, une
équipe de chercheurs de l'université
de Hong Kong a observé 49 médecins
en bonne santé travaillant à temps
plein. Deux groupes ont été formés,
ceux travaillant au moins trois fois par
mois de nuit, et ceux n'ayant pas
d'obligation de travailler la nuit.
L'étude a été menée sur une période
de quatre mois pendant lesquels des
échantillons de sang étaient prélevés
tous les trois jours. Des prises de sang
supplémentaires étaient effectuées sur
les médecins ayant été privés de sommeil de manière aiguë, c'est-à-dire
ayant dormi moins de deux cycles de
sommeil (3 heures).
Certaines des conséquences délétères
du manque de sommeil seraient dues à

des dommages causés à l’ADN. ©
ddimitrova, Pixabay, CC0 Creative
Commons

Un ADN brisé qui peine
à se réparer

Les scientifiques ont également
recueilli des données sur l'état de
santé, le mode de vie et les habitudes
de travail de chaque médecin, qui

étaient également tenus de remplir un
journal sur leur sommeil. Les scientifiques ont découvert que les médecins
qui travaillaient de nuit, et qui étaient
de ce fait plus enclins à être privés de
sommeil présentaient plus de cassures
dans leur ADN. Un ADN dont la réparation s'avérait plus faible et plus
lente.
L'équipe de recherche a pu constater
qu'après une nuit passée sans dormir,

l'ADN présentait déjà de nouvelles
cassures, ce qui prouve que son
endommagement apparaît rapidement
et que chaque nuit passée sans dormir
a un effet direct sur lui. Des
recherches supplémentaires sont
nécessaires, mais cette étude ouvre la
voie pour comprendre et expliquer les
raisons d'un risque accru de cancers et
de
maladies
cardiovasculaires
lorsqu'on manque de sommeil.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : MEDEA
DAIRA : AIN BOUCIF
COMMUNE : AIN BOUCIF
NIF : 0 9 8 4 2 6 0 4 5 0 2 0 8 2 6
ANNONCE D’APPEL DES OFFRES OUVERTES AVEC CONDITION DE
CAPACITES MINIMALES N°0 1 / 0 1 9

Le Prés i dent de l ’As s embl ée Po pul ai re Co mmunal e d’Ai n Bo uci f
Anno nce
Demande d’appel d’offres ouvertes avec la condition de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant
Réal i s ati o n 0 3 cl as s es po ur ex tens i o n 1 er étag e es cal i ers + admi ni s trati o n g ro upe s co l ai re ty pe A à El g harbi a »

Les soumissionnaires titulaires du 3ème degré et plus, activité principale travaux bâtiment désirant participer à l’appel d’offres peuvent se rapprocher de la commune d’Ain
Boucif, (bureau des marchés) afin de retirer le cahier des charges en contre partie du paiement de 5.000.00 DA.
Les offres sont composées du dossier de la candidature, une offre technique et une offre
financière.
Le dossier de la candidature, l’offre technique et une l’offre financière sont mises dans des
enveloppes bien fermées séparées portant chacune la raison sociale ou le nom de l’entreprise ainsi que la référence de l’appel d’offres et son sujet, portant également la mention
de « dossier de candidature» « offre technique» « offre financière » selon le cas. Ces enveloppes doivent être également mises chacune dans une autre enveloppe bien fermée portant la mention suivante :
« à n’être o uv ert que par l a co mmi s s i o n charg ée de l ’o uv erture des pl i s et
l ’év al uati o n des o ffres »
Appel d’o ffres o uv ert s o us av ec l a co ndi ti o ns des capaci tés mi ni mal es
n°0 1 / 2 0 1 9 »
Réal i s ati o n 0 3 cl as s es po ur ex tens i o n 1 er étag e + es cal i er + admi ni s trati o n g ro upe s co l ai re ty pe A à El g harbi a”

0 4 -Premi er pl i do s s i er à fo urni r :
-Déclaration de candidature incluant les informations suivantes :
-Un casier judiciaire (3 mois de validité) portant la mention (néant)
-NIF - registre de commerce conforme à l’activité
-Attestation des instances d’assurance : (CASNOS - CACOBATH - CNAS) en cours de validité à l’ouverture des plis
-Un extrait de rôles purifié (issu avant 03 mois)
-Attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2017 « pour les entreprises »
-Déclaration de probité dûment remplie, paraphée et signée
-Copie du statut de la société légalisée par le notaire
-Documents relatifs aux délégations permettant aux personnes d’engager l’entreprise
-Attestation de la qualification et la classification professionnelles en cours de validité à
l’ouverture des plis - troisième degré ou plus de l’activité principale travaux bâtiment)
-Les capacités financières justifiées par le bilan financier ou les références bancaires
« copies des bilans des 2015-2016-2017 approuvés par un comptables agréé ou un comsmissaire aux comptes»
-Capacités techniques : attestation de la bonne approvisionnement des projets réalisés
par les souscripteurs, signée par les divers services contractants avec le soumissionnaire
comportant l’année de la réalisation, le montant, la dénomination du projet, pour les
trois dernières années 2016-2017-2018
-Présentation de la liste des équipements et des divers potentialités matériels, avec les
documents y justifiants; présentation de la carte grise avec le certificat d’assurance en
cours de validité (copie).
Et présentation d’un procès-verbal de constatation de la part du notaire en ce qui concerne
le reste du matériel
-Présentation de l’attestation de déclaration de l’assurance sociale pour les ouvriers et les
cadres dans un délai de 03 mois au plus tard. (Attestation d‘affiliation à la CNAS) avec la
présentation des diplômes des cadres de l’entreprise (les ingénieurs et les techniciens
supérieurs)
-Un document délivré par les services d’impôts justifiant le système d’imposition
appliqué sur le soumissionnaire.
0 5 . Deux i ème pl i . (l ’o ffre techni que) co mpo rte ce qui s ui t :
-Déclaration de souscription, reempli, paraphé et signé
-Cahier des instructions destinées aux souscripteurs rempli, paraphé, daté et signé, et
portant également la mention « lu et approuvé » écrite à la main
-Cahier des conditions administratives générales rempli, paraphé, daté et signé, et portant également la mention « lu et approuvé » écrite à la main
-Répertoire technique justificatif rempli, paraphé, daté et signé - calendrier des délais
d’exécution, signé, paraphé et daté et conforme aux délais de réalisation.
0 6 . Tro i s i ème pl i : (l ’o ffre fi nanci ère) co mpo rte ce qui s ui t :
5-Lettre d’engagementr de l’offre signée, paraphée et datée
6-Tableau des prix unitaires signé, paraphé et daté
7-Cahier des prescriptions techniques signé, paraphé et daté
8-Devis quantitatif et estimatif signé, paraphé et daté.
Durée de l a préparati o n des o ffres et l i eu d’o uv erture des o ffres
*Durée de la préparation des offres : limitée à 15 jours à compter de la date de leur publication dans les journaux nationaux
*Date et heure de la réception des offres : de huit heures (08:00) à (11:00) du dernier
délai du dépôt des offres. Dans le cas où ce délai correspondrait à un jour férié, il sera
prolongé au jour ouvrable suivant à la même heure susmentionnée.
*Date et lieu d’ouverture des plis : (11:00) à partir du dernier délai de dépôt des offres à
la salle des réunions au siège de la commune d’Ain Boucif. Ceci es t co ns i déré
co mme une i nv i tati o n po ur l es s o umi s s i o nnai res . Ces derni ers s ero nt
tenus de l eurs o ffres po ur une durée de 0 3 mo i s à parti r du derni er dél ai
des dépô ts des o ffres .
NB : Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15/247, seul le titulaire du
marché sera demandé de présenter les documents justifiant les informations comprises
dans la déclaration de souscription, dans un délai de 10 jours de la notification avant la
déclaration de l’attribution provisoire.
Midi Libre n° 3606 - Samedi 2 Février 2019 - Anep 191 6002 648
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SOUK-AHRAS, DIRECTION DE LA SANTÉ

RELIZANE

Bilan des campagnes de
dépistage précoce du diabète

Production de 1,88
million de qx
d’agrumes prévue

Le même responsable a, à
cette occasion, tiré la
sonnette d'alarme, mettant en
garde contre ces maladies qui
prennent de l’ampleur,
appelant tous les citoyens et
pas seulement les malades à
se rapprocher de la Maison
du diabète, afin d’effectuer
des tests de dépistage
précoce.

Les documents requis seront déposés auprès du président de l’assemblée populaire de la
commune d’Aïn Boucif (bureau des marchés) dans un délai de 15 jours au plus tard.
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enées en 2018 par la
Direction de la santé (DSP)
de la wilaya de Souk-Ahras,
les campagnes de dépistage précoce
du diabète ont permis de diagnostiquer 529 personnes atteintes de cette
pathologie sans que celles-ci en soient
préalablement conscientes sur un total
de 6.025 personnes ciblées, a indiqué,
lundi dernier, le directeur de la
Maison de diabète, Mohamed Djeziri,
précisant à l’APS que ce chiffre repré-

M

sente 8,78% du nombre global de personnes visées par ce dépistage.
Le responsable de cette structure
implantée au sein de la polyclinique
Mahfoudi-Bouaziz, située au niveau
du plan d’occupation du sol (POS) n°
9 du chef-lieu de wilaya, a ajouté que
les dix campagnes de sensibilisation,
organisées dans plusieurs communes
de la wilaya, ont permis également de
découvrir des cas d’hypertension artérielle (HTA), relevant que 971 personnes en étaient atteintes sur 6.025
personnes examinées, soit 16,11% du
nombre global.
Ces campagnes, qui ont été effectuées
au niveau de la place de
l’Indépendance, à la salle des conférences Miloud-Tahri, au siège de la
wilaya et au foyer des personnes
âgées du chef-lieu de wilaya, ainsi que
dans les localités de Aïn- Zana,
Henancha, Merahna, Ouled Idriss et
de Mechroha, ont permis d’identifier
2.792 personnes souffrant d’obésité et
de surpoids, avec un pourcentage de
46,34% sur 6.025 personnes ciblées, a
affirmé le même spécialiste à l’APS,
soulignant que certains patients

concernés ont été orientés pour effectuer des analyses médicales pour
mieux cerner leurs pathologies, tandis
que d’autres ont été orientés vers les
services concernés de l'hôpital régional et l’établissement hospitalier Ibn
Rochd de la ville de Souk-Ahras.
Le même responsable a, à cette occasion, tiré la sonnette d'alarme, mettant
en garde contre ces maladies qui prennent de l’ampleur, appelant tous les
citoyens et pas seulement les malades
à se rapprocher de la Maison du diabète, afin d’effectuer des tests de
dépistage précoce, de suivre un
régime alimentaire sain, pratiquer du
sport, notamment la marche, et procéder à des analyses de manière périodique. La Maison du diabète de SoukAhras, entrée en service au début de
l’année 2018, dispose de trois médecins, trois infirmières, une nutritionniste et une psychologue, qui prodiguent à 8.122 diabétiques des séances
thérapeutiques sur la nutrition diététique, l’activité physique, les
méthodes d’utilisation de l'insuline et
sur le pied du diabétique.
B. M.

ORAN, POSSIBILITÉS D’AFFILIATION À LA CNAS

Lancement prochain d’une campagne
de sensibilisation des artistes

Midi Libre n° 3606 - Samedi 2 Février 2019 - Anep 191 6002 526

Le bureau d'Oran de l'Union nationale
des arts culturels (Unac) lancera prochainement une campagne pour sensibiliser les artistes de la région sur les
possibilités d'affiliation à la Caisse
nationale d'assurance sociale (Cnas), a
indiqué le coordinateur local de
l'Union.
« Après une rencontre, tenue le 24
janvier entre le bureau Unac d'Oran
et la direction de la Cnas au sujet de
l'affiliation des artistes de la wilaya
d'Oran, nous comptons lancer une
campagne de sensibilisation auprès
des artistes d'Oran sur les possibilités
d'affiliation que leur offre la Caisse »,
a expliqué, à l'APS, Boualem
Abdelhafid.
« Nous avons décidé de tenir une

deuxième réunion avec la direction de
la Cnas, en présence des artistes,
pour leur expliquer les possibilités et
les démarches à suivre pour s'y affilier
», a-t-il précisé, relevant qu'une partie
infime des artistes de la wilaya est
affiliée à la Cnas.
« C'est dans le but de combler un vide
en matière de communication que
nous organisons la campagne de sensibilisation », a rappelé M. Boualem.
La Caisse, selon le coordinateur de
l'Unac à Oran, ne serait pas très exigeante envers les artistes.
« Tout comme pour les autres corps
des non-salariés, les artistes peuvent
verser par eux-mêmes leurs cotisations, à partir de 5.000 DA par mois »,
a-t-il noté.

« Les artistes peuvent, par ailleurs,
choisir d'augmenter leurs cotisations
pour avoir des retraites plus conséquentes », a-t-il expliqué, ajoutant
qu'il s'agit d'une démarche visant à
améliorer les conditions sociales des
artistes, dont une partie vit dans une
grande précarité.
La prochaine rencontre avec la direction de la Cnas et les artistes de la
wilaya d'Oran, assurés et non assurés,
permettra de débattre les avantages et
les droits que confère l'affiliation à la
sécurité sociale, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier d'une
retraite pour les artistes, toutes spécialités confondues, a-t-on fait savoir.
APS

Une production de 1,88 million
quintaux d’agrumes est prévue dans
la wilaya de Relizane lors de la campagne de cueillette lancée en
décembre dernier, a annoncé, lundi
dernier, la Direction des services
agricoles. La chef de service organisation de la production et appui
technique, Nadia Arbaoui, a indiqué
que la campagne de cueillette cible
une superficie de 4.640 hectares,
dont la plupart se situe sur les périmètres irrigués du Bas Cheliff et de
Mina, au nord de la wilaya.
Le rendement des agrumes a atteint
depuis le début de l’opération de
cueillette une moyenne de 235 quintaux à l’hectare, selon la même responsable.
Thomson est la variété d’agrumes la
plus répandue dans la région suivie
de la Clémentine puis le citron, a-ton fait savoir, soulignant que l’agrumiculture représente 17% de la
superficie de l’arboriculture fruitière dans la wilaya.
La filière agrumes a été renforcée,
durant les dernières années à
Relizane, par la plantation de plus
de 400 ha et sa production dans la
wilaya a atteint 1,140 million qx la
saison agricole écoulée 2017-2018.

OUM EL-BOUAGHI

543 ovins décimés
par la fièvre
aphteuse

Au moins 543 ovins ont été décimés
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi
depuis l’apparition du premier foyer
de la fièvre aphteuse en décembre
dernier, a indiqué, lundi dernier, la
Direction locale des services agricoles.
Soixante foyers de cette maladie ont
été décelés dans 22 communes de la
wilaya, touchant essentiellement les
ovins de moins de 3 mois, a précisé,
à l’APS, l’inspectrice vétérinaire à
la DSA, Ilhem Belaâmri.
Le nombre total de cas de fièvre
aphteuse dans la wilaya a atteint à ce
jour (lundi) 866 cas, dont 18 concernent des bovins, a précisé la même
responsable.
S’agissant de la vaccination du
bétail proche des foyers signalés, la
même source a indiqué que sur
30.000 doses de vaccin reçues par la
wilaya, 24.273 doses ont déjà été
administrées.
Par ailleurs, la mesure prophylactique portant fermeture des marchés
à bestiaux prise par les autorités de
la wilaya sera prolongée d’un mois
à partir du 31 janvier, a précisé, pour
sa part, le directeur des services
agricoles, Laâla Maâchi, qui a fait
état de la surveillance des déplacements du bétail et la continuité des
actions de sensibilisation en direction des éleveurs et agriculteurs.
APS
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Les états-unis promettent un
soutien financier à leur poulain

Des professeurs
d'université
manifestent
contre le pouvoir

C’est le quotidien de la Bourse
américaine, The Wall Street
Journal, qui a fait une
révélation de taille dans un
article présenté en première
page.

e scoop est livré sous le titre "Pence
promet un soutien américain à la
veille de la décision du chef de l’opposition vénézuélienne", où il est fait état
d’un coup de téléphone du vice-Président
des États-Unis Mike Pence à Juan Guaido
la nuit précédant l’auto-proclamation de
ce dernier comme "Président" du
Venezuela. Et le quotidien des affaires,
peu suspect de chavisme, de préciser : "Le
plan secret de l’administration Trump de
soutenir l’opposant Guaido avait été soigneusement coordonné et préconçu".
A noter également qu’on n’avait jamais
vu un tel empressement dans l’histoire de
la diplomatie internationale pour la reconnaissance d’un nouveau "mandataire". En
effet, la Maison Blanche a tardé - 3
minutes pile - pour reconnaître son poulain comme nouveau "président". Dans
cette course contre la montre,
l’Organisation des États Américains
(OEA; organisme crée par les Etats-Unis
du temps de John Foster Dulles) a été un
peu moiuns rapide : 4 minutes. On peut
les excuser de ce retard : ils attendaient
peut-être la voix de leur maître. En tout
cas, on est tenté de croire que l’impatience
est forte chez ceux qui ne supportent plus
que l’héritage chaviste puisse encore rester vivant. De toute façon, diplomatie ou
pas, le même Pence avait appelé auparavant les militaires vénézuéliens à la désobéissance.
D’un autre côté, l’agence Bloomberg spécialisée dans la finance internationale rapporte que la Banque d’Angleterre a refusé
de rendre au Venezuela les réserves d’or

L

d’une valeur de 1,2 milliard de dollars,
sollicitées par le pays propriétaire, et que
cette banque détient dans ses caves. Le
refus, dixit Bloomberg, fait suite à une
demande des États-Unis. Mais le plus
ignoble n’est pas encore là. La prime
revient à la jeune marionnette Guaido qui
a applaudi sans réserves l’attitude néocoloniale de la banque anglaise et de ses
mentors au Pentagone. Il s’est réjoui de
cette abjecte appropriation attendant, lui,
de profiter des lingots retenus.
Ainsi, la violente agression contre le pays
de Bolivar ne connaît pas de limites. Le
porte-parole du ministère de la Défense
Eric Pahon a déclaré sur CNN que dans le
cadre de la situation vénézuélienne, "le
Pentagone élaborait des plans d’actions
pour des situations d’urgence et était prêt
à soutenir les efforts de l’administration
visant à défendre les intérêts nationaux et
ceux des citoyens américains".
Tous ces ignobles comportements
n’émeuvent pas Macron connu pour être
plus "pentagoniste" que le Pentagone luimême, comme les événements en Syrie le
prouvent. Il s’est associé à Merkel et au
"socialiste" espagnol Sanchez pour
envoyer un ultimatum à Nicolas Maduro
selon lequel si ce dernier ne convoque pas
des élections dans les 8 jours, ils reconnaîtront le jeune vassal autoproclamé
comme président du Venezuela. Décision

qui, venant de Merkel et Macron ne
devrait pas nous étonner ni, tout compte
fait, du "socialiste" Sanchez qui comme
bon social-démocrate finira toujours par
se plier aux ordres.
Heureusement en tout cas que l’honneur
n’est pas perdu partout. Ni l’humour.
Dans un tweet envoyé à Macron, le
Président Maduro commine à son tour le
Français à "convoquer des élections dans
les 8 jours autrement le Venezuela reconnaîtra Eric Drouet (militant Gilets jaunes)
comme nouveau Président français".
La guerre américaine au Venezuela dure
depuis deux décennies. La seule surprise
est qu’il a fallu autant de temps pour arriver à une tête. Souvenez-vous, Barack
Obama a qualifié le Venezuela de
"menace contre la sécurité nationale"
avant d’imposer des sanctions unilatérales
en 2015, ce qui nous indique que la "sécurité nationale" a été officiellement redéfinie pour signifier "les bénéfices des entreprises". La semaine dernière, lorsqu’on
lui a demandé comment Trump pouvait
dénoncer l’autoritarisme de Maduro tout
en admirant ouvertement d’autres hommes forts -, la seule et unique nonréponse de John Bolton a été : "Le fait est
que le Venezuela est dans notre hémisphère. Je pense que nous avons une responsabilité particulière à cet égard, et je
pense que le président en est fortement

TUNISIE

Le Président Béji Caïd Essebsi perd un procès
contre un citoyen

En novembre 2014, le Président tunisien
avait accusé Imad Dghij, membre de
l'Association pour la protection de la révolution, d'avoir proféré des menaces à son
encontre sur les réseaux sociaux, suite à
quoi il a déposé plainte contre lui.
Jugé en première instance, l'accusé a été
condamné le 30 mai 2016 à trois mois de
prison avec sursis et une amende de 300

dinars (90 euros). Suite à un pourvoi en
cassation, la chambre criminelle de la Cour
d'appel de Tunis a décidé d'annuler le premier jugement et a condamné le Président
tunisien à payer les frais d'avocats, selon la
même source. Prévu par la Constitution
tunisienne de 2014, issue de la révolution,
le Conseil supérieur de la magistrature,
organe assurant l'indépendance de la justice

du pays, a été élu le 23 octobre 2016."Pour
la première fois, le pouvoir exécutif n'a
aucune influence sur les membres du
conseil supérieur de la magistrature.
Maintenant, on peut clairement parler d'un
pouvoir judiciaire complètement indépendant du pouvoir exécutif", a déclaré Faouzi
Jaballah, avocat et conseiller du ministre
tunisien de la Justice de 2012 à 2013.

Près de 300 enseignants et conférenciers
de l'Université de Khartoum ont manifesté mercredi sur le campus de cet établissement pour protester contre le pouvoir d'Omar el-Béchir, a affirmé un
porte-parole de ce groupe.
Les manifestations déclenchées le 19
décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont
transformées en mouvement de contestation contre le président Béchir, au pouvoir depuis un coup d'Etat soutenu par
les islamistes en 1989.
Trente personnes sont mortes depuis le
début des protestations, selon un bilan
officiel. Des ONG évoquent toutefois
plus de 40 morts. "Plus de 300 professeurs et conférenciers de l'université (de
Khartoum) ont organisé un rassemblement aujourd'hui sur le campus", a
affirmé à l'AFP Mamduh el-Hassan,
porte-parole du groupe de manifestants.
Il a précisé que 531 employés de l'établissement avaient signé une pétition
intitulée "Initiative des Professeurs de
l'Université de Khartoum", qui présente
une série de demandes.
"La principale demande est qu'un gouvernement de transition soit formé au
Soudan", a expliqué M. Hassan, ce
qu'exigent déjà de nombreux manifestants appelant depuis plus d'un mois à la
démission du Président Béchir qui dirige
le pays d'une main de fer.
L'Université de Khartoum, la plus vieille
du pays, a souvent pris la tête de manifestations antigouvernementales par le
passé, mais l'actuel mouvement de
contestation est jusque-là menée par
l'Association des professionnels soudanais, qui regroupe enseignants, médecins
et ingénieurs.
Selon des analystes, cette contestation
constitue le plus grand défi auquel est
confronté M. Béchir depuis son accession au pouvoir il y a trois décennies.
Mardi, le chef du puissant Service national du renseignement et de la sécurité
(NISS) a ordonné la libération de toutes
les personnes détenues depuis le début
de la contestation.
D'après des ONG de défense des droits
humains, plus de 1.000 manifestants,
leaders de l'opposition, militants et journalistes ont été détenus par le NISS,
organe qui mène la répression depuis le
début des manifestations.
Depuis des années, les Soudanais font
face à des difficultés économiques croissantes.
Agences

PAKISTAN

Faible mobilisation des extrémistes contre Asia Bibi

Quelques dizaines de personnes ont manifesté mercredi au Pakistan contre un verdict rendu mardi par la Cour suprême en
faveur de la chrétienne Asia Bibi, qui
ouvre la voie à son départ du pays
Le Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), un
parti extrémiste qui avait bloqué le pays
trois jours durant après l'annonce fin octobre de l'acquittement de Mme Bibi, a
peiné à mobiliser ses troupes mercredi
après avoir appelé dans un communiqué à
"agir". Le TLP, qui a fait de la lutte contre

le blasphème son leitmotiv, s'est particulièrement engagé dans l'affaire Asia Bibi,
une mère de famille chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 et qui
a passé huit ans dans le couloir de la mort.
Le TLP apparaît affaibli après l'arrestation
à l'automne de son chef Khadim Hussain
Rizvi et de centaines de ses partisans.
Mardi soir, ils étaient déjà peu nombreux
à participer à de premières manifestations.
La Cour suprême pakistanaise a rejeté
mardi un dernier recours contre l'acquitte-

ment de Mme Bibi, à la grande fureur des
milieux islamistes qui exigent sa pendaison.
"Est-ce le visage de l'Islam que nous voulons montrer au monde ? (...) Est-ce que
l'Islam dit qu'il faut pendre quelqu'un
même si la culpabilité de cette personne
n'est pas avérée ?", a tonné le président de
la Cour suprême, le juge Asif Saeed
Khosa, mardi devant une salle comble.
Plus rien n'empêche désormais Asia Bibi
de quitter ce pays musulman très conser-

vateur où elle vit actuellement sous haute
protection dans un endroit inconnu, étant
de longue date une cible pour les extrémistes. Mardi, la France a réitéré son offre
d'"accueillir Asia Bibi et sa famille si elles
le souhaitent". On prête à la chrétienne
l'intention de demander l'asile dans un
pays européen ou au Canada où ses
enfants se trouvent déjà, selon plusieurs
sources diplomatiques à Islamabad, ce
qu'Ottawa n'a pas confirmé.
Agences
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Introduction de "Travailler !"
Dans ce volume, “Nous
autres” propose, du point de
vue du travail, quelques
expériences et réflexions qui
contiennent les germes
d’avenirs possibles.
CONTRIBUTION DE AMIN KHAN
POUR LE HUFFPOST

une carrière qui n’existe
pas j’ai extrait des pierres
qui existent et j’en ai fait
un petit mur pour mettre dessus rien
qu’une parole, une parole que je
connais mais ne peux prononcer.
Mon travail est à présent de creuser son
trou exact dans ces pierres extraites
d’une carrière qui n’existe pas, pour
que puisse la prononcer le vent qui
passe.” Roberto Juarroz (poète argentin
1925-1995).
Dans ce volume, “Nous autres” propose, du point de vue du travail,
quelques expériences et réflexions qui
contiennent les germes d’avenirs possibles.
Nassima Metahri cisèle avec science,
délicatesse et haute précision le concept
central de l’ouvrage en se saisissant de
ses racines psychologiques, philosophiques et historiques, intriquées
qu’elles sont dans la conscience et dans
la pratique de nos sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de déconstruction
de Travailler dans la perspective particulière de la démarche de Nous autres
dont l’objectif est la connaissance et le
progrès pour la réalisation des valeurs
de liberté, de justice et de dignité, par
les moyens de Penser !, Travailler !,
Lutter !, et Aimer !
Tin Hinan El Kadi nous montre, de
façon claire et documentée, la fabrication de mythologies culturalistes qui
essentialisent les cultures des peuples
au profit de la vision des dominants de
l’heure. Vision qui d’une certaine façon

“D’

les aveugle eux-mêmes et, miracle vertueux de la dialectique, les empêchent
parfois de voir et de contrer la libération
de ceux qu’ils considèrent comme
intrinsèquement faibles et fatalement
incapables de révolte et d’émergence
historique.
Fatima-Zohra Oufriha, qui malheureusement nous a quittés le 22 octobre dernier, est la première Algérienne Docteur
d’Etat et Professeur agrégé de Sciences
économiques. Sa contribution présente
les faits et les chiffres du travail des
femmes en Algérie. En démontant au
passage, objectivement, tranquillement,
nombre d’erreurs d’appréciation courantes sur la place des femmes algériennes dans les sphères de l’économie
et de la société, elle montre notamment
le rapport direct qui existe entre progrès
de la scolarisation et de l’urbanisation et
progrès social par l’amélioration du statut professionnel des femmes en dépit
des distorsions et des obstacles constitués par la gestion bureaucratique et
rentière de l’économie.
Nedjib Sidi Moussa occupe déjà une
place éminente dans la nouvelle génération de politologues et d’historiens qui
abordent aujourd’hui, avec un regard
nouveau, plus informé, plus critique et
plus libre, les questions demeurées irrésolues au tournant du siècle et qui
concernent ici notamment l’autonomie

idéologique et politique des travailleurs
dans un contexte de construction nationale. Il aborde son texte en citant Aziz
Krichen qui « estimait que le thème du
travail était absent du répertoire de
mobilisation du nationalisme tunisien.
Il ajoutait que l’élite du mouvement
national s’interdisait d’expliciter les
valeurs d’une société nouvelle sans toutefois laisser quiconque les exprimer à
sa place ».
Saïd Djaâfer, dans la même perspective,
décrit une dimension essentielle du délitement de la société, lorsque le système
des valeurs positives s’effondre sans
qu’il ne soit remplacé par un autre système de valeurs positives, lorsque les
individus en nombres croissants et puis
en masse se détachent de leurs responsabilités sociales et professionnelles et
défont, de façon peut-être irrévocable,
les liens qui font société, liens historiques, tissés patiemment par des générations
successives
d’Algériens
confrontés à l’épreuve de la défaite, de
la survie, de la résistance et de l’existence. Au plan moral, certains nomment
ce mal silencieux, ce rapport ambigu
mais finalement nocif du « citoyen » à
sa communauté, « l’obligation absente
».
Fouad Soufi nous interroge sur un
métier méconnu : « Archiviste, est-ce
vraiment un métier ? Comment expli-

quer ce que peut être ce métier ? A quoi
servent les archivistes ? Que font-ils
dans leur royaume en sous-sol ?
Comment alors peut-on être archiviste ?
Choisir d’être archiviste après
l’Indépendance, n’était-ce pas vraiment
aller vers la difficulté, les caves sales et
poussiéreuses quand elles ne sont pas
régulièrement inondées, et surtout vers
le quasi-déclassement bureaucratique,
social, culturel et intellectuel ?»
Ahmed Maiddi, artisan et artiste de son
état, nous confie dans un récit autobiographique dense et émouvant son expérience de la malédiction/bénédiction
d’être possédé par le génie créatif qui
sommeille en chaque être humain, mais
qui n’est éveillé que par la connaissance, le travail, la culture. Par la
même, il nous donne une idée de l’étendue du gâchis de cet immense potentiel
en jachère dans un pays d’économie et
de culture rentières qui, logiquement,
accorde plus d’importance à l’argent
qu’au travail et plus de reconnaissance à
la débrouillardise qu’à l’effort.
Redouane Assari a cette capacité de
s’exprimer aussi brillamment par l’écrit
que par le dessin. Le lecteur aura donc
le plaisir de découvrir ses souvenirs,
illustrés, de dessinateur de presse à
Alger au tournant des années 1990.
Acuité visuelle, acuité intellectuelle,
culture universelle, Red use ici de ses
instruments, avec, comme toujours,
humour et intelligence, générosité et
humanité.
Arezki Tahar nous permet, enfin, d’introduire de la photographie dans la
vision de Nous autres. Il en améliore
ainsi le prisme en nous offrant ici des
images capturées au cours de ses pérégrinations, rurales ou urbaines, à Alger,
à Bejaia ou dans la montagne kabyle.
Images d’Algériens au travail, images
qui privilégient, il est vrai, la beauté du
geste à la difficulté de l’effort, mais saisissant alors, quasi-naturellement, en un
clin d’œil, les brisures du chemin
escarpé, les couleurs du chemin espéré,

FESTIVAL SAMAÂ SOUFI DE SÉTIF

La calligraphie moderne suscite l’intérêt des visiteurs

L’exposition d’arts plastiques et de
calligraphie moderne, organisée à la
maison de la culture Houari
Boumediene de Sétif, en marge du
Festival international du Samaâ soufi,
a suscité mardi l’intérêt des visiteurs.
Cette exposition comporte 38 œuvres
conjuguant des peintures abstraites et
des œuvres calligraphiques signées par
le plasticien Mohamed Achour,
diplômé de l’Ecole des beaux-arts de
Sidi Bel-Abbès, et 40 autres par le calligraphe sétifien Abdelouahab Khenif
offrant au visiteur un voyage dans
l’univers infini de la calligraphie arabe
et des couleurs. La manifestation a été
embellie par 4 copies du saint coran
enluminées manuellement dont l’une
de 604 pages a nécessité à son enlumineur 8 ans de travail pour être finalisée, alors que la seconde de 180 pages
a nécessité 5 ans et la troisième, écrite
dans le style calligraphique turc, a été
enluminée pendant 6 ans, selon les
explications données à l’occasion.
Selon le responsable de l’exposition,
Abdelhafid Kadri, celle-ci a été initiée
dans le cadre de la 7 ème édition du

festival international de Samaâ soufi
qui se tient à Sétif du 27 au 30 janvier
courant.

Talaâ El Badr âlaïna,
interprétation magistrale
Les chanteurs algériens Abdeljalil
Akhrouf, le tunisien Youssef Sefraoui,
le marocain Mohamed Zemrani et le
syrien Ahmed Slimane Medghemch
ont conjugué leurs talents en interprétant, d’une même voix magistrale,
l’inaltérable "Talaâ El Badr âlaïna", à
Sétif, lors de la cérémonie de clôture
de la 7e édition du Festival international de Samaâ soufi. Les organisateurs
de cet événement culturel, tenu mercredi soir, durant quatre jours à la
Maison de la culture HouariBoumediene, ont délibérément choisi
de programmer cette chanson à la fin
de la soirée, enchantant le public, composé principalement de familles, qui
ont vécu des moments agréables et
intenses en totale communion avec les
quatre chanteurs. Cette performance
artistique réalisée avec brio par le quatuor arabe a mis davantage en exergue

l’ambiance spirituelle particulière
conférée par ce festival à la ville de
Sétif et ravi les férus de ce genre musical pendant quatre jours. Cette dernière soirée à laquelle ont assisté les
autorités locales de Sétif, notamment
le secrétaire général de la wilaya,
Lounès Bouzegza, et de nombreux
artistes locaux, a été entamée par la
prestation de la troupe Rihane, dont les
membres ont régalé le public avec
leurs voix claires et douces, en enchaînant des chansons telles que "Allah
Allah Moulana" et "Taâfou ya Khaliki
âlaïna". Quant au maestro syrien
Ahmed Slimane Medghemch et le rossignol
constantinois
Abdeljalil
Akhrouf ils ont interprété, en solo, un
bouquet de madaih que le public a
accueilli avec ferveur, à l’instar de
"Sobhane men souar hossnek" et
"Allahoum salli âla El Mostafa habibana Mohamed âlaïhi salam".
Au terme de la cérémonie de clôture de
la manifestation, Driss Boudiba, commissaire du festival, a estimé, dans une
déclaration à l’APS, que "cette édition
a réussi à créer une ambiance interac-

tive entre les participants et une
consonance artistique et spirituelle
donnant lieu à de magnifiques
séquences musicales".
Il a ajouté que "l’expérience a été couronnée de succès au niveau organisationnel et technique en mettant en
exergue le talent de 12 troupes de haut
niveau venues de 5 pays, à savoir
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie
et le Sénégal".
A noter que cette édition a aussi comporté plusieurs conférences animées
par l'écrivain Nabil Ghendoussi, en
plus des interventions du Dr. Yassine
Benabid de l'Université de Sétif sur "le
rôle de la prospective dans le traitement du soufisme musulman" et du Dr.
Sofiane Zedadka sur "Le samaâ dans
le monde du soufisme", notamment. Le
hall de la Maison de la culture HouariBoumediene a également abrité, au
cours de cet évènement culturel, une
exposition des arts islamiques sous la
direction de l'artiste Abdelhafid Kadiri,
avec la participation des artistes
Abdelouahab Kheninef de Sétif et
Mohamed Kerour de Sidi Bel-Abbès.
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Jordi Alba apporte
une précision de taille
sur son avenir !

Nkunku ne
rejoindra pas
Arsenal

Jordi Alba apporte
une précision de taille
sur son avenir !

Dans la foulée de la
déclaration de son président
Josep Maria Bartomeu,
Jordi Alba a laissé plané le
doute sur son avenir au FC
Barcelone en niant tout
accord quant à une
éventuelle prolongation de
contrat.

ous contrat jusqu’en juin 2020
avec le FC Barcelone, Jordi
Alba serait en pleines négociations avec le Barça pour prolonger
son bail. Président du club blaugrana, Josep Maria Bartomeu assurait mercredi qu’une prolongation
de contrat serait toujours d’actualité.
Suite à la qualification du Barça
pour les demi-finales de la Coupe du
roi mercredi soir, Alba s’est confié
au sujet de son avenir, en n’apportant pas d’éléments convaincants
pour la suite des opérations.

S

« Il est faux qu'un accord a
été trouvé »

« Un accord ? C’est un mensonge, il
est faux qu'un accord a été trouvé.
Je ne sais pas d’où cette nouvelle
provient. Quand tout sera réglé, je
le dirai. Les gens doivent me faire
confiance », a confié Jordi Alba
dans des propos rapportés par
Mundo Deportivo dans la foulée de
la victoire du FC Barcelone en

LIGUE DES CHAMPIONS
: OL-BARÇA

"L'écart avec
Barcelone
s'est réduit"

Coupe face au FC Séville (6-1).
Reste à savoir quelles avancées ce
dossier connaîtra dans les semaines
à venir.

Le Barça a annoncé l'arrivée l'été
prochain d'Emerson, latéral droit
brésilien évoluant actuellement à
l'Atletico Mineiro. Le joueur rejoindra le club catalan en juillet prochain.
Les Blaugranas n'en finissent plus
de recruter en vue de la saison prochaine. Après avoir officialisé, Jean

Un latéral brésilien s'engage

Clair Todibo et Frenkie De Jong, les
Catalans viennent d'annoncer l'arrivée l'été prochain d'Emerson, latéral
droit brésilien prometteur. Le montant de la transaction est de 12 millions d'euros et le joueur de 20 ans
signera un contrat de cinq saisons
avec le club catalan.
Emerson va d'ailleurs être prêté par
l'Atletico Mineiro au Betis Séville
jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, il
arrivera au Barça avec une première
expérience en Liga ce qui, espérons
le, pourrait faciliter son adaptation.

COUPE DU ROI : BARÇA

Le beau geste de Messi envers Coutinho

Peu performant cette saison, le
Brésilien a été mis en confiance par
l'Argentin hier lors de la victoire des
Blaugrana.
C'est un geste qui mérite d'être souligné. Alors que le penalty tiré par
Neymar en lieu et place d'Edinson
Cavani avait fait débat la saison dernière, une scène similaire a eu lieu à

Barcelone hier soir. Mené 2-0 après le
match aller, le Barça devait se ressaisir à domicile et a commencé de fort
belle manière en inscrivant le premier
but dès la 13ème minute, sur penalty.
Habituel tireur, Lionel Messi a confié
le ballon à Philippe Coutinho, afin
qu'il retrouve la confiance. "Je voulais
qu'il frappe et nous avons réglé le pro-

blème, car l'important était de gagner.
Il a marqué et je suis heureux parce
que c'est là que tout a commencé",
confiait la Pulga à la sortie du match.
Le Brésilien a en effet transformé le tir
au but, lançant alors le festival blaugrana (6-1), conclu par... Messi.

REAL MADRID

Les vérités d'Antonio Conte sur l'intérêt du club

Libéré par Chelsea en 2018, Antonio
Conte a confirmé avoir été apprécié
par le Real Madrid pour prendre la
succession de Julen Lopetegui, finalement remplacé par Santiago Solari.
Ayant gagné un championnat de
Premier League et une FA Cup avec
Chelsea, Antonio Conte ne manque
pas de courtisans sur le marché. Libre
depuis 2018, l’Italien ne cache pas
avoir été contacté par de nombreux

Mécontent de son temps de jeu au Paris
Saint-Germain, le milieu de terrain
Christopher Nkunku (21 ans, 13 apparitions et 1 but en L1 cette saison) se
trouvait dans le viseur d'Arsenal à l'occasion de ce mercato d'hiver. Et malgré des
discussions entre les deux formations ce
jeudi, le Parisien ne rejoindra pas les
Gunners selon les informations du quotidien L'Equipe.
Si le PSG n'était pas fermé à l'idée de
laisser filer Nkunku, le montage financier proposé par le club anglais, un prêt
avec option d'achat, était trop compliqué
pour finaliser cette opération sur cette
période des transferts. Sous contrat
jusqu'en juin 2020 avec Paris, Nkunku
risque d'animer le prochain mercato
d'été...

clubs. Le Real Madrid était en difficulté avec ses entraîneurs depuis le
début de saison, Antonio Conte, évoqué pour prendre la succession de
Lopetegui, a confié avoir été contacté
par le club merengue. Une possibilité
qu’il considérait comme une « patate
chaude », à l’époque.

« Il y avait une possibilité, mais je

« Il y avait une possibilité »

n'aime pas arriver au milieu de la saison. Je préfère travailler depuis le
début. Les offres d'emploi ne manquent pas, mais pour le moment, il n'y
a pas encore de nouvelles », a livré
Antonio Conte pour La Gazzetta dello
Sport. De plus, le technicien s’est
confié sur son avenir, expliquant alors
: « Mon avenir ? Jusqu'à l'été, tu ne
me verras nulle part. C'est sans danger. »

Jean-Michel Aulas estime que la différence de niveau entre l'OL et le Barça
n'est pas aussi grande qu'il n'y paraît.
La confiance règne. A trois semaine du
huitième de finale aller de la Ligue des
champions face au Barça, Jean-Michel
Aulas est plutôt serein vis-à-vis des
chances de son équipe de renverser l'ogre
catalan. Lors de de l'inauguration d'une
boutique du club rhodanien à
Villefranche-sur-Saône, le président
lyonnais a analysé la différence de
niveau entre les Gones et les Blaugrana,
qui s'est selon lui réduite ces dernières
années. " Je pense que l’écart avec
Barcelone sur le plan sportif s’est réduit,
a déclaré Aulas. Il s’est également réduit
sur le plan économique. On va essayer
de créer la surprise sur les deux matchs."
Réponses les 19 février et 13 mars prochain.

SPORTS

LIGUE DES CHAMPIONS : (3E J)

La JS Saoura en péril
à Kinshasa
La JS Saoura affrontera, aujourd’hui à Kinshasa, les Congolais de l'AS Vita Club, pour le
compte de la 3e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique, avec
l’intention de réaliser un exploit qui lui permet de rester en course pour la qualification au
prochain tour.

PREMIER LEAGUE

Chelsea à fond
sur Doucouré

Chelsea négocierait activement avec
Watford pour obtenir le transfert
d'Abdoulaye Doucouré.
L'une des surprises de ce Deadline Day ?
Après avoir vu les négociations en vue
d'un transfert au PSG tourner court en
raison de l'offre trop faible du club de la
capitale, Abdoulaye Doucouré pourrait
finalement quitter Watford cet hiver,
mais rester à Londres.
Le Mirror annonce, en effet, que Chelsea
aurait approché les Hornets pour les
convaincre de leur céder le Français de 26
ans avant la fin du mercato, ce soir à
minuit. Toujours à la recherche d'un
milieu de terrain depuis me départ de
Cesc Fabregas, les Blues seraient prêt à
lâcher plus de 40 millions d'euros,
somme minimum exigée par Watford.
Bien que Doucouré et Fabregas n'aient
pas exactement le même rôle dans l'entrejeu, le média britannique affirme que
Maurizio Sarri apprécierait tout de
même le profil de l'ancien rennais.
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COUPE ARABES DES CLUBS

CAN 2019

La JS Saoura en péril à Kinshasa

Le Doyen tenu
en échec

Vers l'utilisation du VAR
dès les 8es de finale

Le MC Alger et la formation soudanaise d'Al
Merreikh se sont neutralisés (0-0), en quart de finale
aller de la Coupe arabe des clubs de football, disputé
jeudi soir au stade 5-Juillet (Alger). Le match retour
se jouera le 16 février prochain à Oumdurman
(Soudan). Le vainqueur de cette double confrontation
affrontera en demi-finale, le vainqueur de l'autre
quart de finale entre les Tunisiens de l'ES Sahel et les
Marocains de Raja Casablanca. Au match aller disputé à Rabat le week-end dernier, le représentant
tunisien s'est imposé sur le score de 2 à 0.

La JS Saoura affrontera,
aujourd’hui à Kinshasa, les
Congolais de l'AS Vita
Club, pour le compte de la
3e journée de la phase des
poules de la Ligue des
Champions d’Afrique, avec
l’intention de réaliser un
exploit qui lui permet de
rester en course pour la
qualification au prochain
tour.

FOOTBALL

La FAF renouvelle son
contrat avec Adidas
pour 4 ans

PAR MOURAD SALHI

e club phare du sud-ouest du
pays n’a, désormais, plus
droit à l’erreur même en
dehors de ses bases. Auteure d’un
mauvais départ dans cette phase
des poules de la Ligue des champions d’Afrique, la JS Saoura
aura à cœur de se ressaisir.
Auteure d'une seule unité seulement après deux matchs, la formation de Béchar est appelée à
puiser dans ses ressources pour
espérer accrocher son adversaire
du jour sur ses bases devant son
public. Une mission qui ne s’annonce pas du tout facile mais pas
aussi impossible.
Nettement battus d'entrée à Dar
Es-Salaam par les Tanzaniens de
Simba SC (3-0) puis tenus en
échec à domicile face aux
Egyptiens du Ahly (1-1), les
coéquipiers de Sid Ali Yahia
Cherif pourraient jouer leur dernier carte dans ce tour de la compétition.
Le représentant algérien, rappelons-le, occupe la quatrième et
dernière place du groupe D avec
un seul point alors que son adversaire du jour est à la deuxième
place avec Simba SC (Tanzanie)
avec 3 points. Al Ahly du Caire

L

est leader avec 4 points.
La JS Saoura qui participe pour la
toute première fois à ce tour de la
compétition, ne doit pas rater ce
rendez-vous. Tout autre résultat
que la victoire lui compliquera
l’avenir à ce stade de l’épreuve
continentale, la plus importante.
Des résultats qui ont poussé la
direction du club, à sa tête le président Mohamed Zerouati, à se
séparer de l’entraîneur Nabil
Neghiz. Pour ce responsable, ce
technicien n’a pas pu apporter le
plus attendu de lui.
Dirigée par l'entraîneur-adjoint
Karim Zaoui, qui est appelé à
assurer la continuité, la JS Saoura
aura fort à faire face à un redoutable adversaire qui reste sur une
écrasante victoire à domicile
contre le Simba SC (5-0).

Ayant hérité d’un lourd fardeau,
ce technicien avoue que la mission s’annonce compliquée pour
son équipe. Avec un seul point,
Karim Zaoui aura du mal à relancer son équipe et ses joueurs qui
ont perdu espoir d’aller plus loin
dans cette joute.
“Notre mission ne s’annonce pas
aussi facile à l’extérieur. Mais
avec un seul point au compteur,
nous sommes condamnés à réagir
le plus vite possible. Rien n’est
impossible en football. Nous
allons défendre nos chances
jusqu’à l’ultime journée. Les
joueurs sont conscients de ce qui
les attend et affichent une bonne
volonté pour aller chercher un
exploit à Kinshasa’’, a indiqué le
premier responsable à la barre
technique des Jaune et Vert,

Karim Zaoui.
Un adversaire qui a l’habitude de
participer aux différentes compétitions continentales, en atteignant la finale à deux reprises en
l’espace de quatre années seulement. C’était en 2014 face à l’ES
Sétif en Ligue des champions et
2018 contre le Raja Casablanca
en Coupe de la Confédération.
Un trio d'arbitres angolais, dirigé
par Helder Martins de Carvalho,
officiera le match entre les
Congolais de l'AS Vita Club et la
JS Saoura, prévu cet après-midi
au stade des Martyrs de Kinshasa,
assisté de ses deux compatriotes
Jerson Emiliano Dos Santos et
Ivanildo Meirelles De O Sanchez
Lopez.
M. S.

LFP, LE JOUEUR AVAIT BEL ET BIEN L’INTENTION DE SE DOPER

Cherif El Ouazani suspendu 4 ans

Après avoir entendu le joueur du
MC Alger Hichem Cherif El
Ouazani, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a finalement décidé de
la peine maximale, en suspendant
le joueur pour 4 ans.
Cette instance nationale a fait
savoir que le joueur a reconnu
une prise de cocaïne à son insu
dans une chicha. “Après avoir
accordé la parole au joueur pour
se défendre. Le joueur a reconnu
les faits relevés à son encontre et
regrette d’avoir consommé ce
produit interdit. Il a déclaré qu’il

n’avait aucune intention du
dopage, au moment où il a pris la
chicha à la veille du match en
compagnie de ses amis, affirmant
également qu’il n’a pas été
conscient que ce produit interdit
avait été mélangée au tabac. Il a
indiqué qu’il avait cessé de
fumer dès qu’il a senti son mauvais goût et il a commencé à tousser’’, a indiqué l’instance dans
son communiqué.
Et d’expliquer “l’athlète est responsable de la présence de produits dopants dans sont organisme, et qu’il doit prouver com-

ment la substance a pénétré dans
son organisme, et que ladite substance n’était pas destinée à améliorer les performances sportives
ou à masquer l’usage d’une substance améliorant les performances’’.
Le désormais ex-joueur du MC
Alger n'a pas convaincu les membres de la commission qui se
disent convaincus que le joueur
qui a reconnu les faits a utilisé les
produits prohibés dans le but
d'améliorer ses performances.
“Le joueur Hichem Cherif El
Ouazani, après avoir été entendu

par la commission de discipline,
n’a pas donné assez de preuve à
sa décharge pour avoir commis
ni faute ni négligence au sens du
règlement antidopage de la FIFA.
De ce fait, la commission de discipline est convaincue que le
joueur Hichem Cherif El Ouazani
avait bien l’intention de se doper
en vue d’améliorer ses performances sportives à l’aide de la
consommation des produits interdits’’, lit-on dans le communiqué
de la Ligue nationale.
R.S.

La Fédération algérienne de football (FAF) a renouvelé son contrat avec l'équipementier Adidas pour les
4 années à venir avec de "meilleures conditions
financières", a appris l'APS jeudi auprès de l'instance
fédérale. La signature du contrat s'est effectuée à
Paris en présence du président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, au siège de la marque aux 3
bandes dans le salon Zinédine-Zidane. Selon la
même source, le nouveau contrat est "supérieur au
précédent" et équipera toutes les sélections nationales, masculines et féminines, de toutes les catégories. La FAF avait lancé un appel à candidatures
national et international le 28 mai dernier pour le
choix d'un équipementier sportif pour ses sélections
nationales de football (masculines et féminines).
La Fédération algérienne de football était liée depuis
janvier 2015 par un contrat "longue durée" avec
Adidas. Avant ce contrat, les Verts étaient équipés par
les Allemands de Puma, notamment lors des Coupes
du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil.

OFFICIEL

Boudebouz s'engage en
faveur du Celta Vigo

C'était dans l'air depuis quelques heures et c'est désormais officiel, Ryad Boudebouz va rester en
Espagne et s'engage en faveur du Celta Vigo.
L'ancien joueur du Bétis Séville qui était pourtant
proche de Toulouse a finalement rejoint le Celta
Vigo. Le joueur passé par plusieurs clubs français a
été prêté pour 6 mois plus une option d'achat en cas
de bonnes performances avec son nouveau club.
Boudebouz va rejoindre donc sa nouvelle équipe
dans laquelle il va épauler l'ancien joueur de Ligue 1
et international Marocain Sofiane Boufal.

MERCATO

Ilias Hassani tout proche
d'Al Gharafa

Quelques semaines après avoir résilié son contrat
avec son club Bulgare, Cherno More Varna, le défenseur international algérien Ilias Hassani va signer au
Qatar. Le défenseur de 23 ans a décidé de quitter la
Bulgarie malgré les contacts avec le Levski Sofia et
a décidé de poursuivre sa carrière au Qatar, où il
devra passer sa visite médicale ce samedi avec Al
Gharafa avant de signer son contrat avec le club.
Passé par Toulouse, Bordeaux et Cherno More
Hassani va donc connaître son quatrième club durant
sa carrière professionnelle.

L'Assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR) pourrait
être introduite pendant la
phase finale de la Coupe
d’Afrique 2019 de football
(CAN-2019), prévue en
Egypte en juin prochain,
et cela dès les huitièmes
de finale, a révélé le
président de la
commission des arbitres
relevant de la Fédération
égyptienne de football,
Issam Abdelfattah.

a VAR sera adoptée lors
de la grande messe du
football africaine en
Egypte et cela pour la première
fois dans une phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations, au
vu de l’évolution des choses à la
Confédération africaine de foot-

"L

ball", a déclaré Abdelfattah, précisant que son "implémentation
est prévue dès les 8es de finale".
L'Egypte qui s'est vue attribuer
l'organisation de la CAN-2019,

en remplacement du Cameroun
en raison des retards dans les travaux de préparation, abritera le
rendez-vous du 21 juin au 19
juillet en Egypte.

La compétition se jouera pour la
première fois avec 24 sélections :
six groupes de quatre équipes et
l'Algérie en fait parti.
APS

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE COURSE D’ORIENTATION

Suprématie de l’Académie militaire de Cherchell

Les coureurs de l’Académie
militaire Houari-Boumediène de
Cherchell (Tipasa) ont dominé
les épreuves du Championnat
national militaire de course
d'orientation, clôturé jeudi à
Cherchell, après 4 jours de compétitions entre 16 équipes, représentant différentes unités et
structures de l’Armée nationale
populaire (ANP).
En effet, les épreuves de ce
Championnat national, clôturé
par
le
commandant
de
l’Académie, le général-major
Belkacem Bouâfia, ont été marquées par une suprématie quasitotal des coureurs de cette Ecole,
qui conservent ainsi leur titre
"grâce à leur connaissance du
terrain, et à une bonne préparation physique et morale", selon
les échos recueillis, par l’APS,
auprès des techniciens du
domaine.
Soulignant "l’intérêt accordé
par le Haut commandement de
l’ANP pour cette discipline, à
travers la mobilisation de tous
les moyens techniques et matériels nécessités pour son développement", l’entraîneur de
l’équipe nationale militaire, l’adjudant
chef
Laàyoune
Abderezzak, a loué les " bonnes
conditions organisationnelles",

ayant prévalu lors des épreuves.
Les coureurs de l’Académie
militaire de Cherchell se sont
adjugés les premières places du
podium dans trois spécialités de
cette course, sur les quatre mises
en jeux.
Ainsi le coureur Brahim Sebagh
a remporte haut la main la course
de relais messieurs et la course
longue distance messieurs, tandis que la première place du
"parcours moyen individuelfilles" est revenue à la coureuse
Khelifa Yacine Rahma, de la
même académie. Le coureur

Brahim Sebagh est, également,
arrive à la 2e place dans le parcours moyen individuel, derrière
Abid Brahim de la 1ere région
militaire.
Dans la course relais, les 2e et 3e
places du podium sont revenues
respectivement aux équipes de la
1re Région militaire et de l’Ecole
supérieure d’infanterie, tandis
que la course de longue distance
messieurs a vu l’arrivée en 2e
place de Chelouay Fatah de
l’Ecole supérieur d’infanterie,
suivi à la 3eme place par Taleb
Abderrahmane de la 1ere région

militaire.
Dans son allocution à la cérémonie de clôture, marquée par la
distribution de prix et diplômes
aux vainqueurs, le général-major
Belkacem Bouâfia, a souligné
l’"intérêt suprême" accordé par
le Haut commandement de
l’ANP à cette discipline, ayant
une relation directe avec la vie
des éléments militaires et leurs
missions, aux plans physique et
psychique, à travers, a-t-il dit,
"l’exploitation à bon escient de
leurs connaissances en matière
de maîtrise de la topographie, de
la lecture de la carte et de
l'usage de la boussole, entre
autres".
Il a appelé, à cet effet, les participants à déployer davantage d’efforts aux fins d’améliorer leur
niveau et honorer l’Institution
militaire et l’étendard national,
dans les joutes internationales.
La course d'orientation est une
discipline qui se pratique, dans
un milieu forestier, dont les
contours sont progressivement
découverts par le participant
grâce à une boussole et une
carte, dans un temps fixé à
l’avance, par le jury de cette
compétition, a laquelle ont pris
part 116 coureurs.
APS
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FC BARCELONE

PSG

FC BARCELONE

Jordi Alba apporte
une précision de taille
sur son avenir !

Nkunku ne
rejoindra pas
Arsenal

Jordi Alba apporte
une précision de taille
sur son avenir !

Dans la foulée de la
déclaration de son président
Josep Maria Bartomeu,
Jordi Alba a laissé plané le
doute sur son avenir au FC
Barcelone en niant tout
accord quant à une
éventuelle prolongation de
contrat.

ous contrat jusqu’en juin 2020
avec le FC Barcelone, Jordi
Alba serait en pleines négociations avec le Barça pour prolonger
son bail. Président du club blaugrana, Josep Maria Bartomeu assurait mercredi qu’une prolongation
de contrat serait toujours d’actualité.
Suite à la qualification du Barça
pour les demi-finales de la Coupe du
roi mercredi soir, Alba s’est confié
au sujet de son avenir, en n’apportant pas d’éléments convaincants
pour la suite des opérations.

S

« Il est faux qu'un accord a
été trouvé »

« Un accord ? C’est un mensonge, il
est faux qu'un accord a été trouvé.
Je ne sais pas d’où cette nouvelle
provient. Quand tout sera réglé, je
le dirai. Les gens doivent me faire
confiance », a confié Jordi Alba
dans des propos rapportés par
Mundo Deportivo dans la foulée de
la victoire du FC Barcelone en

LIGUE DES CHAMPIONS
: OL-BARÇA

"L'écart avec
Barcelone
s'est réduit"

Coupe face au FC Séville (6-1).
Reste à savoir quelles avancées ce
dossier connaîtra dans les semaines
à venir.

Le Barça a annoncé l'arrivée l'été
prochain d'Emerson, latéral droit
brésilien évoluant actuellement à
l'Atletico Mineiro. Le joueur rejoindra le club catalan en juillet prochain.
Les Blaugranas n'en finissent plus
de recruter en vue de la saison prochaine. Après avoir officialisé, Jean

Un latéral brésilien s'engage

Clair Todibo et Frenkie De Jong, les
Catalans viennent d'annoncer l'arrivée l'été prochain d'Emerson, latéral
droit brésilien prometteur. Le montant de la transaction est de 12 millions d'euros et le joueur de 20 ans
signera un contrat de cinq saisons
avec le club catalan.
Emerson va d'ailleurs être prêté par
l'Atletico Mineiro au Betis Séville
jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, il
arrivera au Barça avec une première
expérience en Liga ce qui, espérons
le, pourrait faciliter son adaptation.

COUPE DU ROI : BARÇA

Le beau geste de Messi envers Coutinho

Peu performant cette saison, le
Brésilien a été mis en confiance par
l'Argentin hier lors de la victoire des
Blaugrana.
C'est un geste qui mérite d'être souligné. Alors que le penalty tiré par
Neymar en lieu et place d'Edinson
Cavani avait fait débat la saison dernière, une scène similaire a eu lieu à

Barcelone hier soir. Mené 2-0 après le
match aller, le Barça devait se ressaisir à domicile et a commencé de fort
belle manière en inscrivant le premier
but dès la 13ème minute, sur penalty.
Habituel tireur, Lionel Messi a confié
le ballon à Philippe Coutinho, afin
qu'il retrouve la confiance. "Je voulais
qu'il frappe et nous avons réglé le pro-

blème, car l'important était de gagner.
Il a marqué et je suis heureux parce
que c'est là que tout a commencé",
confiait la Pulga à la sortie du match.
Le Brésilien a en effet transformé le tir
au but, lançant alors le festival blaugrana (6-1), conclu par... Messi.

REAL MADRID

Les vérités d'Antonio Conte sur l'intérêt du club

Libéré par Chelsea en 2018, Antonio
Conte a confirmé avoir été apprécié
par le Real Madrid pour prendre la
succession de Julen Lopetegui, finalement remplacé par Santiago Solari.
Ayant gagné un championnat de
Premier League et une FA Cup avec
Chelsea, Antonio Conte ne manque
pas de courtisans sur le marché. Libre
depuis 2018, l’Italien ne cache pas
avoir été contacté par de nombreux

Mécontent de son temps de jeu au Paris
Saint-Germain, le milieu de terrain
Christopher Nkunku (21 ans, 13 apparitions et 1 but en L1 cette saison) se
trouvait dans le viseur d'Arsenal à l'occasion de ce mercato d'hiver. Et malgré des
discussions entre les deux formations ce
jeudi, le Parisien ne rejoindra pas les
Gunners selon les informations du quotidien L'Equipe.
Si le PSG n'était pas fermé à l'idée de
laisser filer Nkunku, le montage financier proposé par le club anglais, un prêt
avec option d'achat, était trop compliqué
pour finaliser cette opération sur cette
période des transferts. Sous contrat
jusqu'en juin 2020 avec Paris, Nkunku
risque d'animer le prochain mercato
d'été...

clubs. Le Real Madrid était en difficulté avec ses entraîneurs depuis le
début de saison, Antonio Conte, évoqué pour prendre la succession de
Lopetegui, a confié avoir été contacté
par le club merengue. Une possibilité
qu’il considérait comme une « patate
chaude », à l’époque.

« Il y avait une possibilité, mais je

« Il y avait une possibilité »

n'aime pas arriver au milieu de la saison. Je préfère travailler depuis le
début. Les offres d'emploi ne manquent pas, mais pour le moment, il n'y
a pas encore de nouvelles », a livré
Antonio Conte pour La Gazzetta dello
Sport. De plus, le technicien s’est
confié sur son avenir, expliquant alors
: « Mon avenir ? Jusqu'à l'été, tu ne
me verras nulle part. C'est sans danger. »

Jean-Michel Aulas estime que la différence de niveau entre l'OL et le Barça
n'est pas aussi grande qu'il n'y paraît.
La confiance règne. A trois semaine du
huitième de finale aller de la Ligue des
champions face au Barça, Jean-Michel
Aulas est plutôt serein vis-à-vis des
chances de son équipe de renverser l'ogre
catalan. Lors de de l'inauguration d'une
boutique du club rhodanien à
Villefranche-sur-Saône, le président
lyonnais a analysé la différence de
niveau entre les Gones et les Blaugrana,
qui s'est selon lui réduite ces dernières
années. " Je pense que l’écart avec
Barcelone sur le plan sportif s’est réduit,
a déclaré Aulas. Il s’est également réduit
sur le plan économique. On va essayer
de créer la surprise sur les deux matchs."
Réponses les 19 février et 13 mars prochain.
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La JS Saoura en péril
à Kinshasa
La JS Saoura affrontera, aujourd’hui à Kinshasa, les Congolais de l'AS Vita Club, pour le
compte de la 3e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique, avec
l’intention de réaliser un exploit qui lui permet de rester en course pour la qualification au
prochain tour.

PREMIER LEAGUE

Chelsea à fond
sur Doucouré

Chelsea négocierait activement avec
Watford pour obtenir le transfert
d'Abdoulaye Doucouré.
L'une des surprises de ce Deadline Day ?
Après avoir vu les négociations en vue
d'un transfert au PSG tourner court en
raison de l'offre trop faible du club de la
capitale, Abdoulaye Doucouré pourrait
finalement quitter Watford cet hiver,
mais rester à Londres.
Le Mirror annonce, en effet, que Chelsea
aurait approché les Hornets pour les
convaincre de leur céder le Français de 26
ans avant la fin du mercato, ce soir à
minuit. Toujours à la recherche d'un
milieu de terrain depuis me départ de
Cesc Fabregas, les Blues seraient prêt à
lâcher plus de 40 millions d'euros,
somme minimum exigée par Watford.
Bien que Doucouré et Fabregas n'aient
pas exactement le même rôle dans l'entrejeu, le média britannique affirme que
Maurizio Sarri apprécierait tout de
même le profil de l'ancien rennais.

Page 14

CAN 2019

Vers l'utilisation du VAR
dès les 8es de finale

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3606 | Ven. 1er - Sam. 2 Février 2019

VENEZUELA

SOUDAN

Les états-unis promettent un
soutien financier à leur poulain

Des professeurs
d'université
manifestent
contre le pouvoir

C’est le quotidien de la Bourse
américaine, The Wall Street
Journal, qui a fait une
révélation de taille dans un
article présenté en première
page.

e scoop est livré sous le titre "Pence
promet un soutien américain à la
veille de la décision du chef de l’opposition vénézuélienne", où il est fait état
d’un coup de téléphone du vice-Président
des États-Unis Mike Pence à Juan Guaido
la nuit précédant l’auto-proclamation de
ce dernier comme "Président" du
Venezuela. Et le quotidien des affaires,
peu suspect de chavisme, de préciser : "Le
plan secret de l’administration Trump de
soutenir l’opposant Guaido avait été soigneusement coordonné et préconçu".
A noter également qu’on n’avait jamais
vu un tel empressement dans l’histoire de
la diplomatie internationale pour la reconnaissance d’un nouveau "mandataire". En
effet, la Maison Blanche a tardé - 3
minutes pile - pour reconnaître son poulain comme nouveau "président". Dans
cette course contre la montre,
l’Organisation des États Américains
(OEA; organisme crée par les Etats-Unis
du temps de John Foster Dulles) a été un
peu moiuns rapide : 4 minutes. On peut
les excuser de ce retard : ils attendaient
peut-être la voix de leur maître. En tout
cas, on est tenté de croire que l’impatience
est forte chez ceux qui ne supportent plus
que l’héritage chaviste puisse encore rester vivant. De toute façon, diplomatie ou
pas, le même Pence avait appelé auparavant les militaires vénézuéliens à la désobéissance.
D’un autre côté, l’agence Bloomberg spécialisée dans la finance internationale rapporte que la Banque d’Angleterre a refusé
de rendre au Venezuela les réserves d’or

L

d’une valeur de 1,2 milliard de dollars,
sollicitées par le pays propriétaire, et que
cette banque détient dans ses caves. Le
refus, dixit Bloomberg, fait suite à une
demande des États-Unis. Mais le plus
ignoble n’est pas encore là. La prime
revient à la jeune marionnette Guaido qui
a applaudi sans réserves l’attitude néocoloniale de la banque anglaise et de ses
mentors au Pentagone. Il s’est réjoui de
cette abjecte appropriation attendant, lui,
de profiter des lingots retenus.
Ainsi, la violente agression contre le pays
de Bolivar ne connaît pas de limites. Le
porte-parole du ministère de la Défense
Eric Pahon a déclaré sur CNN que dans le
cadre de la situation vénézuélienne, "le
Pentagone élaborait des plans d’actions
pour des situations d’urgence et était prêt
à soutenir les efforts de l’administration
visant à défendre les intérêts nationaux et
ceux des citoyens américains".
Tous ces ignobles comportements
n’émeuvent pas Macron connu pour être
plus "pentagoniste" que le Pentagone luimême, comme les événements en Syrie le
prouvent. Il s’est associé à Merkel et au
"socialiste" espagnol Sanchez pour
envoyer un ultimatum à Nicolas Maduro
selon lequel si ce dernier ne convoque pas
des élections dans les 8 jours, ils reconnaîtront le jeune vassal autoproclamé
comme président du Venezuela. Décision

qui, venant de Merkel et Macron ne
devrait pas nous étonner ni, tout compte
fait, du "socialiste" Sanchez qui comme
bon social-démocrate finira toujours par
se plier aux ordres.
Heureusement en tout cas que l’honneur
n’est pas perdu partout. Ni l’humour.
Dans un tweet envoyé à Macron, le
Président Maduro commine à son tour le
Français à "convoquer des élections dans
les 8 jours autrement le Venezuela reconnaîtra Eric Drouet (militant Gilets jaunes)
comme nouveau Président français".
La guerre américaine au Venezuela dure
depuis deux décennies. La seule surprise
est qu’il a fallu autant de temps pour arriver à une tête. Souvenez-vous, Barack
Obama a qualifié le Venezuela de
"menace contre la sécurité nationale"
avant d’imposer des sanctions unilatérales
en 2015, ce qui nous indique que la "sécurité nationale" a été officiellement redéfinie pour signifier "les bénéfices des entreprises". La semaine dernière, lorsqu’on
lui a demandé comment Trump pouvait
dénoncer l’autoritarisme de Maduro tout
en admirant ouvertement d’autres hommes forts -, la seule et unique nonréponse de John Bolton a été : "Le fait est
que le Venezuela est dans notre hémisphère. Je pense que nous avons une responsabilité particulière à cet égard, et je
pense que le président en est fortement

TUNISIE

Le Président Béji Caïd Essebsi perd un procès
contre un citoyen

En novembre 2014, le Président tunisien
avait accusé Imad Dghij, membre de
l'Association pour la protection de la révolution, d'avoir proféré des menaces à son
encontre sur les réseaux sociaux, suite à
quoi il a déposé plainte contre lui.
Jugé en première instance, l'accusé a été
condamné le 30 mai 2016 à trois mois de
prison avec sursis et une amende de 300

dinars (90 euros). Suite à un pourvoi en
cassation, la chambre criminelle de la Cour
d'appel de Tunis a décidé d'annuler le premier jugement et a condamné le Président
tunisien à payer les frais d'avocats, selon la
même source. Prévu par la Constitution
tunisienne de 2014, issue de la révolution,
le Conseil supérieur de la magistrature,
organe assurant l'indépendance de la justice

du pays, a été élu le 23 octobre 2016."Pour
la première fois, le pouvoir exécutif n'a
aucune influence sur les membres du
conseil supérieur de la magistrature.
Maintenant, on peut clairement parler d'un
pouvoir judiciaire complètement indépendant du pouvoir exécutif", a déclaré Faouzi
Jaballah, avocat et conseiller du ministre
tunisien de la Justice de 2012 à 2013.

Près de 300 enseignants et conférenciers
de l'Université de Khartoum ont manifesté mercredi sur le campus de cet établissement pour protester contre le pouvoir d'Omar el-Béchir, a affirmé un
porte-parole de ce groupe.
Les manifestations déclenchées le 19
décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont
transformées en mouvement de contestation contre le président Béchir, au pouvoir depuis un coup d'Etat soutenu par
les islamistes en 1989.
Trente personnes sont mortes depuis le
début des protestations, selon un bilan
officiel. Des ONG évoquent toutefois
plus de 40 morts. "Plus de 300 professeurs et conférenciers de l'université (de
Khartoum) ont organisé un rassemblement aujourd'hui sur le campus", a
affirmé à l'AFP Mamduh el-Hassan,
porte-parole du groupe de manifestants.
Il a précisé que 531 employés de l'établissement avaient signé une pétition
intitulée "Initiative des Professeurs de
l'Université de Khartoum", qui présente
une série de demandes.
"La principale demande est qu'un gouvernement de transition soit formé au
Soudan", a expliqué M. Hassan, ce
qu'exigent déjà de nombreux manifestants appelant depuis plus d'un mois à la
démission du Président Béchir qui dirige
le pays d'une main de fer.
L'Université de Khartoum, la plus vieille
du pays, a souvent pris la tête de manifestations antigouvernementales par le
passé, mais l'actuel mouvement de
contestation est jusque-là menée par
l'Association des professionnels soudanais, qui regroupe enseignants, médecins
et ingénieurs.
Selon des analystes, cette contestation
constitue le plus grand défi auquel est
confronté M. Béchir depuis son accession au pouvoir il y a trois décennies.
Mardi, le chef du puissant Service national du renseignement et de la sécurité
(NISS) a ordonné la libération de toutes
les personnes détenues depuis le début
de la contestation.
D'après des ONG de défense des droits
humains, plus de 1.000 manifestants,
leaders de l'opposition, militants et journalistes ont été détenus par le NISS,
organe qui mène la répression depuis le
début des manifestations.
Depuis des années, les Soudanais font
face à des difficultés économiques croissantes.
Agences

PAKISTAN

Faible mobilisation des extrémistes contre Asia Bibi

Quelques dizaines de personnes ont manifesté mercredi au Pakistan contre un verdict rendu mardi par la Cour suprême en
faveur de la chrétienne Asia Bibi, qui
ouvre la voie à son départ du pays
Le Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), un
parti extrémiste qui avait bloqué le pays
trois jours durant après l'annonce fin octobre de l'acquittement de Mme Bibi, a
peiné à mobiliser ses troupes mercredi
après avoir appelé dans un communiqué à
"agir". Le TLP, qui a fait de la lutte contre

le blasphème son leitmotiv, s'est particulièrement engagé dans l'affaire Asia Bibi,
une mère de famille chrétienne condamnée à mort pour blasphème en 2010 et qui
a passé huit ans dans le couloir de la mort.
Le TLP apparaît affaibli après l'arrestation
à l'automne de son chef Khadim Hussain
Rizvi et de centaines de ses partisans.
Mardi soir, ils étaient déjà peu nombreux
à participer à de premières manifestations.
La Cour suprême pakistanaise a rejeté
mardi un dernier recours contre l'acquitte-

ment de Mme Bibi, à la grande fureur des
milieux islamistes qui exigent sa pendaison.
"Est-ce le visage de l'Islam que nous voulons montrer au monde ? (...) Est-ce que
l'Islam dit qu'il faut pendre quelqu'un
même si la culpabilité de cette personne
n'est pas avérée ?", a tonné le président de
la Cour suprême, le juge Asif Saeed
Khosa, mardi devant une salle comble.
Plus rien n'empêche désormais Asia Bibi
de quitter ce pays musulman très conser-

vateur où elle vit actuellement sous haute
protection dans un endroit inconnu, étant
de longue date une cible pour les extrémistes. Mardi, la France a réitéré son offre
d'"accueillir Asia Bibi et sa famille si elles
le souhaitent". On prête à la chrétienne
l'intention de demander l'asile dans un
pays européen ou au Canada où ses
enfants se trouvent déjà, selon plusieurs
sources diplomatiques à Islamabad, ce
qu'Ottawa n'a pas confirmé.
Agences
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CULTURE

Introduction de "Travailler !"
Dans ce volume, “Nous
autres” propose, du point de
vue du travail, quelques
expériences et réflexions qui
contiennent les germes
d’avenirs possibles.
CONTRIBUTION DE AMIN KHAN
POUR LE HUFFPOST

une carrière qui n’existe
pas j’ai extrait des pierres
qui existent et j’en ai fait
un petit mur pour mettre dessus rien
qu’une parole, une parole que je
connais mais ne peux prononcer.
Mon travail est à présent de creuser son
trou exact dans ces pierres extraites
d’une carrière qui n’existe pas, pour
que puisse la prononcer le vent qui
passe.” Roberto Juarroz (poète argentin
1925-1995).
Dans ce volume, “Nous autres” propose, du point de vue du travail,
quelques expériences et réflexions qui
contiennent les germes d’avenirs possibles.
Nassima Metahri cisèle avec science,
délicatesse et haute précision le concept
central de l’ouvrage en se saisissant de
ses racines psychologiques, philosophiques et historiques, intriquées
qu’elles sont dans la conscience et dans
la pratique de nos sociétés. Et elle parvient à faire ce travail de déconstruction
de Travailler dans la perspective particulière de la démarche de Nous autres
dont l’objectif est la connaissance et le
progrès pour la réalisation des valeurs
de liberté, de justice et de dignité, par
les moyens de Penser !, Travailler !,
Lutter !, et Aimer !
Tin Hinan El Kadi nous montre, de
façon claire et documentée, la fabrication de mythologies culturalistes qui
essentialisent les cultures des peuples
au profit de la vision des dominants de
l’heure. Vision qui d’une certaine façon

“D’

les aveugle eux-mêmes et, miracle vertueux de la dialectique, les empêchent
parfois de voir et de contrer la libération
de ceux qu’ils considèrent comme
intrinsèquement faibles et fatalement
incapables de révolte et d’émergence
historique.
Fatima-Zohra Oufriha, qui malheureusement nous a quittés le 22 octobre dernier, est la première Algérienne Docteur
d’Etat et Professeur agrégé de Sciences
économiques. Sa contribution présente
les faits et les chiffres du travail des
femmes en Algérie. En démontant au
passage, objectivement, tranquillement,
nombre d’erreurs d’appréciation courantes sur la place des femmes algériennes dans les sphères de l’économie
et de la société, elle montre notamment
le rapport direct qui existe entre progrès
de la scolarisation et de l’urbanisation et
progrès social par l’amélioration du statut professionnel des femmes en dépit
des distorsions et des obstacles constitués par la gestion bureaucratique et
rentière de l’économie.
Nedjib Sidi Moussa occupe déjà une
place éminente dans la nouvelle génération de politologues et d’historiens qui
abordent aujourd’hui, avec un regard
nouveau, plus informé, plus critique et
plus libre, les questions demeurées irrésolues au tournant du siècle et qui
concernent ici notamment l’autonomie

idéologique et politique des travailleurs
dans un contexte de construction nationale. Il aborde son texte en citant Aziz
Krichen qui « estimait que le thème du
travail était absent du répertoire de
mobilisation du nationalisme tunisien.
Il ajoutait que l’élite du mouvement
national s’interdisait d’expliciter les
valeurs d’une société nouvelle sans toutefois laisser quiconque les exprimer à
sa place ».
Saïd Djaâfer, dans la même perspective,
décrit une dimension essentielle du délitement de la société, lorsque le système
des valeurs positives s’effondre sans
qu’il ne soit remplacé par un autre système de valeurs positives, lorsque les
individus en nombres croissants et puis
en masse se détachent de leurs responsabilités sociales et professionnelles et
défont, de façon peut-être irrévocable,
les liens qui font société, liens historiques, tissés patiemment par des générations
successives
d’Algériens
confrontés à l’épreuve de la défaite, de
la survie, de la résistance et de l’existence. Au plan moral, certains nomment
ce mal silencieux, ce rapport ambigu
mais finalement nocif du « citoyen » à
sa communauté, « l’obligation absente
».
Fouad Soufi nous interroge sur un
métier méconnu : « Archiviste, est-ce
vraiment un métier ? Comment expli-

quer ce que peut être ce métier ? A quoi
servent les archivistes ? Que font-ils
dans leur royaume en sous-sol ?
Comment alors peut-on être archiviste ?
Choisir d’être archiviste après
l’Indépendance, n’était-ce pas vraiment
aller vers la difficulté, les caves sales et
poussiéreuses quand elles ne sont pas
régulièrement inondées, et surtout vers
le quasi-déclassement bureaucratique,
social, culturel et intellectuel ?»
Ahmed Maiddi, artisan et artiste de son
état, nous confie dans un récit autobiographique dense et émouvant son expérience de la malédiction/bénédiction
d’être possédé par le génie créatif qui
sommeille en chaque être humain, mais
qui n’est éveillé que par la connaissance, le travail, la culture. Par la
même, il nous donne une idée de l’étendue du gâchis de cet immense potentiel
en jachère dans un pays d’économie et
de culture rentières qui, logiquement,
accorde plus d’importance à l’argent
qu’au travail et plus de reconnaissance à
la débrouillardise qu’à l’effort.
Redouane Assari a cette capacité de
s’exprimer aussi brillamment par l’écrit
que par le dessin. Le lecteur aura donc
le plaisir de découvrir ses souvenirs,
illustrés, de dessinateur de presse à
Alger au tournant des années 1990.
Acuité visuelle, acuité intellectuelle,
culture universelle, Red use ici de ses
instruments, avec, comme toujours,
humour et intelligence, générosité et
humanité.
Arezki Tahar nous permet, enfin, d’introduire de la photographie dans la
vision de Nous autres. Il en améliore
ainsi le prisme en nous offrant ici des
images capturées au cours de ses pérégrinations, rurales ou urbaines, à Alger,
à Bejaia ou dans la montagne kabyle.
Images d’Algériens au travail, images
qui privilégient, il est vrai, la beauté du
geste à la difficulté de l’effort, mais saisissant alors, quasi-naturellement, en un
clin d’œil, les brisures du chemin
escarpé, les couleurs du chemin espéré,

FESTIVAL SAMAÂ SOUFI DE SÉTIF

La calligraphie moderne suscite l’intérêt des visiteurs

L’exposition d’arts plastiques et de
calligraphie moderne, organisée à la
maison de la culture Houari
Boumediene de Sétif, en marge du
Festival international du Samaâ soufi,
a suscité mardi l’intérêt des visiteurs.
Cette exposition comporte 38 œuvres
conjuguant des peintures abstraites et
des œuvres calligraphiques signées par
le plasticien Mohamed Achour,
diplômé de l’Ecole des beaux-arts de
Sidi Bel-Abbès, et 40 autres par le calligraphe sétifien Abdelouahab Khenif
offrant au visiteur un voyage dans
l’univers infini de la calligraphie arabe
et des couleurs. La manifestation a été
embellie par 4 copies du saint coran
enluminées manuellement dont l’une
de 604 pages a nécessité à son enlumineur 8 ans de travail pour être finalisée, alors que la seconde de 180 pages
a nécessité 5 ans et la troisième, écrite
dans le style calligraphique turc, a été
enluminée pendant 6 ans, selon les
explications données à l’occasion.
Selon le responsable de l’exposition,
Abdelhafid Kadri, celle-ci a été initiée
dans le cadre de la 7 ème édition du

festival international de Samaâ soufi
qui se tient à Sétif du 27 au 30 janvier
courant.

Talaâ El Badr âlaïna,
interprétation magistrale
Les chanteurs algériens Abdeljalil
Akhrouf, le tunisien Youssef Sefraoui,
le marocain Mohamed Zemrani et le
syrien Ahmed Slimane Medghemch
ont conjugué leurs talents en interprétant, d’une même voix magistrale,
l’inaltérable "Talaâ El Badr âlaïna", à
Sétif, lors de la cérémonie de clôture
de la 7e édition du Festival international de Samaâ soufi. Les organisateurs
de cet événement culturel, tenu mercredi soir, durant quatre jours à la
Maison de la culture HouariBoumediene, ont délibérément choisi
de programmer cette chanson à la fin
de la soirée, enchantant le public, composé principalement de familles, qui
ont vécu des moments agréables et
intenses en totale communion avec les
quatre chanteurs. Cette performance
artistique réalisée avec brio par le quatuor arabe a mis davantage en exergue

l’ambiance spirituelle particulière
conférée par ce festival à la ville de
Sétif et ravi les férus de ce genre musical pendant quatre jours. Cette dernière soirée à laquelle ont assisté les
autorités locales de Sétif, notamment
le secrétaire général de la wilaya,
Lounès Bouzegza, et de nombreux
artistes locaux, a été entamée par la
prestation de la troupe Rihane, dont les
membres ont régalé le public avec
leurs voix claires et douces, en enchaînant des chansons telles que "Allah
Allah Moulana" et "Taâfou ya Khaliki
âlaïna". Quant au maestro syrien
Ahmed Slimane Medghemch et le rossignol
constantinois
Abdeljalil
Akhrouf ils ont interprété, en solo, un
bouquet de madaih que le public a
accueilli avec ferveur, à l’instar de
"Sobhane men souar hossnek" et
"Allahoum salli âla El Mostafa habibana Mohamed âlaïhi salam".
Au terme de la cérémonie de clôture de
la manifestation, Driss Boudiba, commissaire du festival, a estimé, dans une
déclaration à l’APS, que "cette édition
a réussi à créer une ambiance interac-

tive entre les participants et une
consonance artistique et spirituelle
donnant lieu à de magnifiques
séquences musicales".
Il a ajouté que "l’expérience a été couronnée de succès au niveau organisationnel et technique en mettant en
exergue le talent de 12 troupes de haut
niveau venues de 5 pays, à savoir
l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie
et le Sénégal".
A noter que cette édition a aussi comporté plusieurs conférences animées
par l'écrivain Nabil Ghendoussi, en
plus des interventions du Dr. Yassine
Benabid de l'Université de Sétif sur "le
rôle de la prospective dans le traitement du soufisme musulman" et du Dr.
Sofiane Zedadka sur "Le samaâ dans
le monde du soufisme", notamment. Le
hall de la Maison de la culture HouariBoumediene a également abrité, au
cours de cet évènement culturel, une
exposition des arts islamiques sous la
direction de l'artiste Abdelhafid Kadiri,
avec la participation des artistes
Abdelouahab Kheninef de Sétif et
Mohamed Kerour de Sidi Bel-Abbès.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : MEDEA
DAIRA : AIN BOUCIF
COMMUNE : AIN BOUCIF
NIF : 0 9 8 4 2 6 0 4 5 0 2 0 8 2 6
ANNONCE D’APPEL DES OFFRES OUVERTES AVEC CONDITION DE
CAPACITES MINIMALES N°0 1 / 0 1 9

Le Prés i dent de l ’As s embl ée Po pul ai re Co mmunal e d’Ai n Bo uci f
Anno nce
Demande d’appel d’offres ouvertes avec la condition de capacités minimales pour la réalisation du projet suivant
Réal i s ati o n 0 3 cl as s es po ur ex tens i o n 1 er étag e es cal i ers + admi ni s trati o n g ro upe s co l ai re ty pe A à El g harbi a »

Les soumissionnaires titulaires du 3ème degré et plus, activité principale travaux bâtiment désirant participer à l’appel d’offres peuvent se rapprocher de la commune d’Ain
Boucif, (bureau des marchés) afin de retirer le cahier des charges en contre partie du paiement de 5.000.00 DA.
Les offres sont composées du dossier de la candidature, une offre technique et une offre
financière.
Le dossier de la candidature, l’offre technique et une l’offre financière sont mises dans des
enveloppes bien fermées séparées portant chacune la raison sociale ou le nom de l’entreprise ainsi que la référence de l’appel d’offres et son sujet, portant également la mention
de « dossier de candidature» « offre technique» « offre financière » selon le cas. Ces enveloppes doivent être également mises chacune dans une autre enveloppe bien fermée portant la mention suivante :
« à n’être o uv ert que par l a co mmi s s i o n charg ée de l ’o uv erture des pl i s et
l ’év al uati o n des o ffres »
Appel d’o ffres o uv ert s o us av ec l a co ndi ti o ns des capaci tés mi ni mal es
n°0 1 / 2 0 1 9 »
Réal i s ati o n 0 3 cl as s es po ur ex tens i o n 1 er étag e + es cal i er + admi ni s trati o n g ro upe s co l ai re ty pe A à El g harbi a”

0 4 -Premi er pl i do s s i er à fo urni r :
-Déclaration de candidature incluant les informations suivantes :
-Un casier judiciaire (3 mois de validité) portant la mention (néant)
-NIF - registre de commerce conforme à l’activité
-Attestation des instances d’assurance : (CASNOS - CACOBATH - CNAS) en cours de validité à l’ouverture des plis
-Un extrait de rôles purifié (issu avant 03 mois)
-Attestation de dépôt des comptes sociaux de l’année 2017 « pour les entreprises »
-Déclaration de probité dûment remplie, paraphée et signée
-Copie du statut de la société légalisée par le notaire
-Documents relatifs aux délégations permettant aux personnes d’engager l’entreprise
-Attestation de la qualification et la classification professionnelles en cours de validité à
l’ouverture des plis - troisième degré ou plus de l’activité principale travaux bâtiment)
-Les capacités financières justifiées par le bilan financier ou les références bancaires
« copies des bilans des 2015-2016-2017 approuvés par un comptables agréé ou un comsmissaire aux comptes»
-Capacités techniques : attestation de la bonne approvisionnement des projets réalisés
par les souscripteurs, signée par les divers services contractants avec le soumissionnaire
comportant l’année de la réalisation, le montant, la dénomination du projet, pour les
trois dernières années 2016-2017-2018
-Présentation de la liste des équipements et des divers potentialités matériels, avec les
documents y justifiants; présentation de la carte grise avec le certificat d’assurance en
cours de validité (copie).
Et présentation d’un procès-verbal de constatation de la part du notaire en ce qui concerne
le reste du matériel
-Présentation de l’attestation de déclaration de l’assurance sociale pour les ouvriers et les
cadres dans un délai de 03 mois au plus tard. (Attestation d‘affiliation à la CNAS) avec la
présentation des diplômes des cadres de l’entreprise (les ingénieurs et les techniciens
supérieurs)
-Un document délivré par les services d’impôts justifiant le système d’imposition
appliqué sur le soumissionnaire.
0 5 . Deux i ème pl i . (l ’o ffre techni que) co mpo rte ce qui s ui t :
-Déclaration de souscription, reempli, paraphé et signé
-Cahier des instructions destinées aux souscripteurs rempli, paraphé, daté et signé, et
portant également la mention « lu et approuvé » écrite à la main
-Cahier des conditions administratives générales rempli, paraphé, daté et signé, et portant également la mention « lu et approuvé » écrite à la main
-Répertoire technique justificatif rempli, paraphé, daté et signé - calendrier des délais
d’exécution, signé, paraphé et daté et conforme aux délais de réalisation.
0 6 . Tro i s i ème pl i : (l ’o ffre fi nanci ère) co mpo rte ce qui s ui t :
5-Lettre d’engagementr de l’offre signée, paraphée et datée
6-Tableau des prix unitaires signé, paraphé et daté
7-Cahier des prescriptions techniques signé, paraphé et daté
8-Devis quantitatif et estimatif signé, paraphé et daté.
Durée de l a préparati o n des o ffres et l i eu d’o uv erture des o ffres
*Durée de la préparation des offres : limitée à 15 jours à compter de la date de leur publication dans les journaux nationaux
*Date et heure de la réception des offres : de huit heures (08:00) à (11:00) du dernier
délai du dépôt des offres. Dans le cas où ce délai correspondrait à un jour férié, il sera
prolongé au jour ouvrable suivant à la même heure susmentionnée.
*Date et lieu d’ouverture des plis : (11:00) à partir du dernier délai de dépôt des offres à
la salle des réunions au siège de la commune d’Ain Boucif. Ceci es t co ns i déré
co mme une i nv i tati o n po ur l es s o umi s s i o nnai res . Ces derni ers s ero nt
tenus de l eurs o ffres po ur une durée de 0 3 mo i s à parti r du derni er dél ai
des dépô ts des o ffres .
NB : Conformément à l’article 69 du décret présidentiel 15/247, seul le titulaire du
marché sera demandé de présenter les documents justifiant les informations comprises
dans la déclaration de souscription, dans un délai de 10 jours de la notification avant la
déclaration de l’attribution provisoire.
Midi Libre n° 3606 - Samedi 2 Février 2019 - Anep 191 6002 648
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SOUK-AHRAS, DIRECTION DE LA SANTÉ

RELIZANE

Bilan des campagnes de
dépistage précoce du diabète

Production de 1,88
million de qx
d’agrumes prévue

Le même responsable a, à
cette occasion, tiré la
sonnette d'alarme, mettant en
garde contre ces maladies qui
prennent de l’ampleur,
appelant tous les citoyens et
pas seulement les malades à
se rapprocher de la Maison
du diabète, afin d’effectuer
des tests de dépistage
précoce.

Les documents requis seront déposés auprès du président de l’assemblée populaire de la
commune d’Aïn Boucif (bureau des marchés) dans un délai de 15 jours au plus tard.
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enées en 2018 par la
Direction de la santé (DSP)
de la wilaya de Souk-Ahras,
les campagnes de dépistage précoce
du diabète ont permis de diagnostiquer 529 personnes atteintes de cette
pathologie sans que celles-ci en soient
préalablement conscientes sur un total
de 6.025 personnes ciblées, a indiqué,
lundi dernier, le directeur de la
Maison de diabète, Mohamed Djeziri,
précisant à l’APS que ce chiffre repré-

M

sente 8,78% du nombre global de personnes visées par ce dépistage.
Le responsable de cette structure
implantée au sein de la polyclinique
Mahfoudi-Bouaziz, située au niveau
du plan d’occupation du sol (POS) n°
9 du chef-lieu de wilaya, a ajouté que
les dix campagnes de sensibilisation,
organisées dans plusieurs communes
de la wilaya, ont permis également de
découvrir des cas d’hypertension artérielle (HTA), relevant que 971 personnes en étaient atteintes sur 6.025
personnes examinées, soit 16,11% du
nombre global.
Ces campagnes, qui ont été effectuées
au niveau de la place de
l’Indépendance, à la salle des conférences Miloud-Tahri, au siège de la
wilaya et au foyer des personnes
âgées du chef-lieu de wilaya, ainsi que
dans les localités de Aïn- Zana,
Henancha, Merahna, Ouled Idriss et
de Mechroha, ont permis d’identifier
2.792 personnes souffrant d’obésité et
de surpoids, avec un pourcentage de
46,34% sur 6.025 personnes ciblées, a
affirmé le même spécialiste à l’APS,
soulignant que certains patients

concernés ont été orientés pour effectuer des analyses médicales pour
mieux cerner leurs pathologies, tandis
que d’autres ont été orientés vers les
services concernés de l'hôpital régional et l’établissement hospitalier Ibn
Rochd de la ville de Souk-Ahras.
Le même responsable a, à cette occasion, tiré la sonnette d'alarme, mettant
en garde contre ces maladies qui prennent de l’ampleur, appelant tous les
citoyens et pas seulement les malades
à se rapprocher de la Maison du diabète, afin d’effectuer des tests de
dépistage précoce, de suivre un
régime alimentaire sain, pratiquer du
sport, notamment la marche, et procéder à des analyses de manière périodique. La Maison du diabète de SoukAhras, entrée en service au début de
l’année 2018, dispose de trois médecins, trois infirmières, une nutritionniste et une psychologue, qui prodiguent à 8.122 diabétiques des séances
thérapeutiques sur la nutrition diététique, l’activité physique, les
méthodes d’utilisation de l'insuline et
sur le pied du diabétique.
B. M.

ORAN, POSSIBILITÉS D’AFFILIATION À LA CNAS

Lancement prochain d’une campagne
de sensibilisation des artistes

Midi Libre n° 3606 - Samedi 2 Février 2019 - Anep 191 6002 526

Le bureau d'Oran de l'Union nationale
des arts culturels (Unac) lancera prochainement une campagne pour sensibiliser les artistes de la région sur les
possibilités d'affiliation à la Caisse
nationale d'assurance sociale (Cnas), a
indiqué le coordinateur local de
l'Union.
« Après une rencontre, tenue le 24
janvier entre le bureau Unac d'Oran
et la direction de la Cnas au sujet de
l'affiliation des artistes de la wilaya
d'Oran, nous comptons lancer une
campagne de sensibilisation auprès
des artistes d'Oran sur les possibilités
d'affiliation que leur offre la Caisse »,
a expliqué, à l'APS, Boualem
Abdelhafid.
« Nous avons décidé de tenir une

deuxième réunion avec la direction de
la Cnas, en présence des artistes,
pour leur expliquer les possibilités et
les démarches à suivre pour s'y affilier
», a-t-il précisé, relevant qu'une partie
infime des artistes de la wilaya est
affiliée à la Cnas.
« C'est dans le but de combler un vide
en matière de communication que
nous organisons la campagne de sensibilisation », a rappelé M. Boualem.
La Caisse, selon le coordinateur de
l'Unac à Oran, ne serait pas très exigeante envers les artistes.
« Tout comme pour les autres corps
des non-salariés, les artistes peuvent
verser par eux-mêmes leurs cotisations, à partir de 5.000 DA par mois »,
a-t-il noté.

« Les artistes peuvent, par ailleurs,
choisir d'augmenter leurs cotisations
pour avoir des retraites plus conséquentes », a-t-il expliqué, ajoutant
qu'il s'agit d'une démarche visant à
améliorer les conditions sociales des
artistes, dont une partie vit dans une
grande précarité.
La prochaine rencontre avec la direction de la Cnas et les artistes de la
wilaya d'Oran, assurés et non assurés,
permettra de débattre les avantages et
les droits que confère l'affiliation à la
sécurité sociale, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier d'une
retraite pour les artistes, toutes spécialités confondues, a-t-on fait savoir.
APS

Une production de 1,88 million
quintaux d’agrumes est prévue dans
la wilaya de Relizane lors de la campagne de cueillette lancée en
décembre dernier, a annoncé, lundi
dernier, la Direction des services
agricoles. La chef de service organisation de la production et appui
technique, Nadia Arbaoui, a indiqué
que la campagne de cueillette cible
une superficie de 4.640 hectares,
dont la plupart se situe sur les périmètres irrigués du Bas Cheliff et de
Mina, au nord de la wilaya.
Le rendement des agrumes a atteint
depuis le début de l’opération de
cueillette une moyenne de 235 quintaux à l’hectare, selon la même responsable.
Thomson est la variété d’agrumes la
plus répandue dans la région suivie
de la Clémentine puis le citron, a-ton fait savoir, soulignant que l’agrumiculture représente 17% de la
superficie de l’arboriculture fruitière dans la wilaya.
La filière agrumes a été renforcée,
durant les dernières années à
Relizane, par la plantation de plus
de 400 ha et sa production dans la
wilaya a atteint 1,140 million qx la
saison agricole écoulée 2017-2018.

OUM EL-BOUAGHI

543 ovins décimés
par la fièvre
aphteuse

Au moins 543 ovins ont été décimés
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi
depuis l’apparition du premier foyer
de la fièvre aphteuse en décembre
dernier, a indiqué, lundi dernier, la
Direction locale des services agricoles.
Soixante foyers de cette maladie ont
été décelés dans 22 communes de la
wilaya, touchant essentiellement les
ovins de moins de 3 mois, a précisé,
à l’APS, l’inspectrice vétérinaire à
la DSA, Ilhem Belaâmri.
Le nombre total de cas de fièvre
aphteuse dans la wilaya a atteint à ce
jour (lundi) 866 cas, dont 18 concernent des bovins, a précisé la même
responsable.
S’agissant de la vaccination du
bétail proche des foyers signalés, la
même source a indiqué que sur
30.000 doses de vaccin reçues par la
wilaya, 24.273 doses ont déjà été
administrées.
Par ailleurs, la mesure prophylactique portant fermeture des marchés
à bestiaux prise par les autorités de
la wilaya sera prolongée d’un mois
à partir du 31 janvier, a précisé, pour
sa part, le directeur des services
agricoles, Laâla Maâchi, qui a fait
état de la surveillance des déplacements du bétail et la continuité des
actions de sensibilisation en direction des éleveurs et agriculteurs.
APS
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TIZI-OUZOU

OUARGLA, STATION AQUACULTURE

Amélioration
de la production
oléicole

Prévision de production de
100.000 larves de poissons

Cinq champs-écoles sur l’oléiculture
ayant pour but l’amélioration de la
production oléicole locale ont été
créés à Tizi-Ouzou, selon les initiateurs de ce projet.
Le président du Conseil interprofessionnel oléicole de Tizi-Ouzou,
Abdelli Mourad, a indiqué, à l’APS,
que ces cinq vergers-écoles sont
implantés dans les localités de
Makouda, Béni Douala, Azazga,
Boghni et Mâatkas.
« Ces vergers oléicoles seront des
sites de formation et de démonstrations régionaux au profit des agriculteurs qui pourront y apprendre les
bonnes pratiques pour améliorer la
rentabilité de leurs oliveraies et produire une huile de qualité », a-t-il
ajouté. Les oléiculteurs qui vont
adhérer à ces champs-écoles bénéficieront en plus des cours pratiques
sur le terrain, de formations théoriques régulières, qui seront animées
par des spécialistes dont des universitaires, et qui porteront sur plusieurs
thème, dont la fertilisation, le labour,
l’irrigation, la taille, le traitement
phytosanitaire et la récolte, a expliqué ce même responsable.
Le lancement officiel de la formation
débutera incessamment, dès l’amélioration du climat, afin de démarrer
le chapitre sur les « bonnes pratiques
de taille de formation et de fructification pour un fruit de qualité et
contre l'alternance ».
L'encadrement sera assuré par des
maîtres-tailleurs et des experts, a
souligné M. Abdelli qui a indiqué
que cette formation sera sanctionnée
par un diplôme de qualification.

dynamique que connaît l'aquaculture
dans la région lui permet de devenir
un pôle de production et de développement de l'aquaculture d'eau douce,
de contribuer à l'autosuffisance et la
sécurité alimentaires et au développement de l'économie nationale par la
diversification des ressources halieutiques et la création d'emplois.
L'implication des agriculteurs de la
région permettra également le développement, de manière professionnelle, de la filière aquacole par,
notamment, le montage de coopératives professionnelles, la commercialisation de produits halieutiques dans
le Sud et le développement de la
consommation de ces produits.
B. M.

MEDEA

AIN-DEFLA, LOGEMENTS EN LOCATION-VENTE

Saisie de viande
blanche d’origine
douteuse

Quota supplémentaire de 1.250 attribué

Près de trois tonnes de viande
blanche d'origine douteuse ont été
saisies, lundi dernier, par les éléments de la Gendarmerie d'ElHaoudine, nord-est de Médéa, lors
d'un contrôle routinier de camionnettes frigorifiques circulant sur la
RN 8, a-t-on appris de ce corps de
sécurité.
L'opération de contrôle, menée par la
section
territoriale
de
la
Gendarmerie
nationale
d'ElHaoudine, relevant de la brigade de
Tablat, au niveau de l'axe routier ElHaoudine-Larbaâ (Blida), a permis
la découverte d'une quantité de
viande blanche, estimée à 2.881 kg,
destinée à être écoulée sur le marché
sans certificat sanitaire des services
vétérinaires.
La marchandise, provenant vraisemblablement d'ateliers d'abattage clandestins, était transportée dans des
conditions d'hygiène déplorables à
bord de deux camionnettes frigorifiques.
APS

Un quota supplémentaire comprenant
1.250 logements en location-vente
sera attribué à la wilaya de Aïn-Defla
durant l’année 2019, a annoncé,
dimanche dernier à Khemis Miliana
(Aïn-Defla), le DG de l’Agence nationale pour le développement et l’amélioration du logement (AADL).
Ce quota comporte 450 unités à ElAbbadia et Khemis-Miliana ainsi que
250 autres à Miliana, a indiqué Saïd
Rouba dans une déclaration à la presse
au terme de sa visite d’inspection aux
différents sites de la wilaya abritant
les logements selon la formule location-vente. Evoquant le programme de
6.050 logements en cours de réalisation dans la wilaya, il a souligné que
les premiers quotas seront attribués au
courant de l’année en cours, reconnaissant que la cadence de réalisation
a connu un certain nombre de « perturbations ».
Par ailleurs, le même responsable a
annoncé sa décision de procéder à la
résiliation du contrat en vertu duquel
une entreprise privée a été chargée de
la réalisation de 2.000 logements à ElAttaf et Aïn-Defla compte tenu du

elon eux, les multinationales de
l'alimentaire doivent être encadrées comme l'ont été celles du
tabac. Ces trois maux "ont des
moteurs communs", selon ces experts
: "De puissants intérêts commerciaux,
une réponse politique insuffisante et
un manque de mobilisation de la
société civile".
Par conséquent, les solutions doivent
elles aussi être communes, estiment
ces spécialistes, réunis en collectif par
The Lancet. La prestigieuse revue
médicale britannique a publié le rapport de ces experts, venus de l'université d'Auckland, de l'université
George- Washington et de l'ONG
World Obesity Federation.
Ce document au ton engagé est la
suite d'une première étude consacrée
au lien entre alimentation et environnement, parue le 17 janvier dans The
Lancet. Elle préconisait de diviser par
deux la consommation mondiale de
viande rouge et de sucre et de doubler
celle de fruits, légumes et noix. Issus
des travaux de 43 experts de 14 pays,
le nouveau rapport enfonce le clou :
"Ces 20 dernières années, obésité,
dénutrition et changement climatique

S
(créée en 2005), ouvrent des perspectives prometteuses aux agriculteurs et
promoteurs désirant monter des projets aquacoles, en soulignant que la
station connaît d'une année à une autre
un intérêt grandissant de la part des
agriculteurs.
Plus de 14.000 larves de Tilapia du
Nil et de poisson chat ont été produites au niveau de la station et attribuées aux agriculteurs immatriculés à
la Chambre inter-wilayas de la pêche
et de l'aquaculture et aux projets de la
recherche scientifique menés par les
étudiants de cette filière à l'université
Kasdi-Merbah d'Ouargla, a affirmé
l’APS, ajoutant que les responsables
du secteur de la pêche et des ressources halieutiques ont estimé que la

retard enregistré dans les travaux.
En guise de remplacement de l’entreprise n’ayant pas honoré ses engagements, il a signalé que la réalisation
des logements répartis sur 3 quotas de
500, 700 et 800 unités sera attribuée à
une entreprise « beaucoup plus chevronnée » ayant fait ses preuves sur le
terrain. Au cours de sa visite, le DG
de l’AADL s’est d’abord rendu à ElAttaf (30 km à l’ouest d’Aïn- Defla)
où il a supervisé le projet de réalisation de 1.200 logements confié à une
entreprise turque et dont le taux
d’avancement des travaux a atteint les
10%. Il a invité les responsables du
projet à « se surpasser » afin de le
livrer dans les « plus brefs délais »,
mettant l’accent sur l’aspect qualitatif
de la réalisation.
Au siège de la wilaya, il a présidé une
réunion à laquelle ont pris part,
notamment, des souscripteurs de la
wilaya, lesquels ont exposé un certain
nombre de problèmes inhérents à la
lenteur de réalisation des logements.
Intervenant à l’occasion, le wali
d’Aïn-Defla, Azziz Benyoucef, s’est
engagé à suivre personnellement la
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Obésité, sous-alimentation et
changement climatique sont
les trois facettes d'une même
menace pour l'humanité et il
faut les combattre
globalement, assurent des
spécialistes.

PAR BOUZIANE MEHDI
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Les trois fléaux qui menacent
l'humanité au XXIe siècle

Entre 50.000 et 100.000 larves
de poissons d'eau douce, des
espèces Tilapia du Nil et
poisson chat, sont attendues,
cette année, au niveau de la
station expérimentale
d'aquaculture saharienne de
la commune de Hassi
Benabdallah (Ouargla), ont
annoncé, lundi dernier, les
responsables de la station.
près s'être dotée d'équipements
de chauffage en gaz naturel
pour mener des opérations
d'éclosion tout au long de l'année,
cette production prévisionnelle fait
partie des objectifs de la station, y
compris en période hivernale marquée
auparavant par la mort d'un grand
nombre de poissons, a indiqué, à
l'APS, le directeur de la station relevant du Centre national de recherche
pour le développement de la pêche et
de l'aquaculture de Bousmaïl (Tipasa).
Les larves produites seront destinées à
la vulgarisation agricole pour encourager les agriculteurs à mettre en
œuvre et développer les activités piscicoles dans la région et de développer
la recherche scientifique, a fait savoir
Mohamed Hamidat à l’APS, soutenant que les résultats « encourageants
» de production de larves de poissons
d'eau douce, réalisés par cette station

MIDI LIBRE

cadence de réalisation des projets lancés, se félicitant qu’un quota supplémentaire ait été alloué à la wilaya.
A la sortie est de la ville d’Aïn-Defla,
où est implanté le projet de réalisation
de 1.000 logements, le premier responsable de l’AADL a visité un logement témoin, invitant les responsables
de la société indonésienne chargé de
le réaliser à le généraliser à l’ensemble des sites abritant les logements
selon cette formule.
Dans la commune de Sidi Lakhdar (22
km à l'ouest d’Aïn-Defla), M. Rouba a
inspecté le projet de réalisation de 300
logements, dont la réception se fera,
selon le promoteur chargé de le réaliser, avant la fin de l’année en cours.
A Khemis Miliana (27 km à l'ouest
d’Aïn-Defla), le DG de l’AADL s’est
enquis de la cadence des travaux inhérents au projet de 1.250 logements,
dévoilant des propositions concrètes
pour surmonter les contraintes liées,
notamment, au passage d’une ligne de
haute tension sur le terrain destinée à
abriter les constructions.
APS

ont été considérés séparément et la
lenteur des réponses politiques est
inacceptable."
"Ces trois phénomènes interagissent :
le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies
d'obésité et de dénutrition, mais
génère aussi 25 à 30 % des émissions
de gaz à effet de serre", assurent les
spécialistes, qui pointent en particulier l'élevage de bétail. Autre interac-

tion : "Nos systèmes de transport
dominés par la voiture favorisent un
mode de vie sédentaire [avec trop peu
d'activité physique, ndlr] tout en
générant de 14 à 25 % des émissions
de gaz à effet de serre."

Un régime sain pour
l’Homme et pour la planète

Selon ce rapport, le système de production alimentaire (basé sur des mul-

tinationales de la nourriture et de la
boisson focalisées sur les profits), les
politiques agricoles, les modes de
transport et l'urbanisation sont donc
les différents maillons d'une même
chaîne, qui étrangle l'humanité et la
planète. « Sous-alimentation et obésité vont sans doute être considérablement aggravées par le changement climatique », prédisent les experts. Les
phénomènes climatiques extrêmes,
comme les sécheresses, pourraient à
la fois priver certaines populations de
nourriture et faire monter le prix des
fruits et légumes, ce qui augmenterait
la consommation d'aliments industriels.
Selon l'OMS, 1,9 milliard d'adultes
dans le monde sont en surpoids, dont
650 millions sont obèses, ce qui est un
facteur de risque pour le diabète, les
maladies cardio-vasculaires et le cancer. Dans le même temps, 462 millions d'adultes souffrent de maigreur.
Pour les auteurs du rapport, les multinationales de l'alimentaire (désignées
sous le nom de Big Food) doivent être
encadrées de la même manière que
celles du tabac. Ils proposent la création d'une - Convention-cadre sur les
systèmes alimentaires -, calquée sur la
Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLA). Ce texte, adopté en 2003
par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), vise à réduire la
consommation de tabac mais aussi à
lutter contre le lobbying de cette
industrie pour limiter son influence
sur les politiques publiques.

Le manque de sommeil peut abîmer notre ADN

Fatigue physique, bien sûr, mais aussi
diminution de la concentration, troubles de l'humeur, surpoids, affaiblissement du système immunitaire, risque
accru d'accidents de la route voire
d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle ou de cancer.
Manquer de sommeil peut avoir des
conséquences graves sur notre santé.
Et une nouvelle étude révèle
aujourd'hui que la privation de sommeil peut aller jusqu'à abîmer notre
ADN et modifier nos gènes.
Pour parvenir à cette conclusion, une
équipe de chercheurs de l'université
de Hong Kong a observé 49 médecins
en bonne santé travaillant à temps
plein. Deux groupes ont été formés,
ceux travaillant au moins trois fois par
mois de nuit, et ceux n'ayant pas
d'obligation de travailler la nuit.
L'étude a été menée sur une période
de quatre mois pendant lesquels des
échantillons de sang étaient prélevés
tous les trois jours. Des prises de sang
supplémentaires étaient effectuées sur
les médecins ayant été privés de sommeil de manière aiguë, c'est-à-dire
ayant dormi moins de deux cycles de
sommeil (3 heures).
Certaines des conséquences délétères
du manque de sommeil seraient dues à

des dommages causés à l’ADN. ©
ddimitrova, Pixabay, CC0 Creative
Commons

Un ADN brisé qui peine
à se réparer

Les scientifiques ont également
recueilli des données sur l'état de
santé, le mode de vie et les habitudes
de travail de chaque médecin, qui

étaient également tenus de remplir un
journal sur leur sommeil. Les scientifiques ont découvert que les médecins
qui travaillaient de nuit, et qui étaient
de ce fait plus enclins à être privés de
sommeil présentaient plus de cassures
dans leur ADN. Un ADN dont la réparation s'avérait plus faible et plus
lente.
L'équipe de recherche a pu constater
qu'après une nuit passée sans dormir,

l'ADN présentait déjà de nouvelles
cassures, ce qui prouve que son
endommagement apparaît rapidement
et que chaque nuit passée sans dormir
a un effet direct sur lui. Des
recherches supplémentaires sont
nécessaires, mais cette étude ouvre la
voie pour comprendre et expliquer les
raisons d'un risque accru de cancers et
de
maladies
cardiovasculaires
lorsqu'on manque de sommeil.
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ECONOMIE
FAIRTRADE LANCE LE SALON AGROFOOD ALGÉRIE 2019

Examen des stratégies de développement
et le plan quinquennal 2015-2020
Cette manifestation
économique et commerciale
prévoit la participation de
milliers d'exposants et vise à
décortiquer les potentialités
agroalimentaires existantes
en Algérie.
PAR AMAR AOUIMER

vec le salon Agrofood Algérie
2019, fairtrade, le spécialiste allemand des salons professionnels et
son équipe algéro-allemande lance un nouveau salon important pour l'Algérie et
invitent tous les acteurs intéressés du
monde à y participer. "Développé en collaboration avec des partenaires institutionnels et des institutions gouvernementales,
Agrofood Algérie prend en compte les
principales stratégies de développement du
pays, y compris le plan quinquennal 20152020 et les plans sectoriels associés",
affirment les organisateurs de cet événement. L'événement qui aura lieu du 25 au
27 novembre 2019 au tout nouveau
Centre international de conférences d'Alger
Abdelatif-Rahal (CIC d'Alger), ne manquera pas de drainer de nombreux professionnels du secteur.
Pourquoi Agrofood Algérie ? Les promoteurs de ce salon avancent, notamment,
trois chiffres clés sur le marché agroalimentaire algérien, à savoir 480 millions
d'euros, qui montrent que l'Algérie est le
premier importateur de technologies alimentaires et boissons en Afrique et au
Moyen-Orient (VDMA Fédération allemande de l'ingénerie ). Tandis que 9,317
milliards de dollars est le montant relatif
aux importations algériennes. L'Algérie
reste le deuxième importateur de denrées
alimentaires en Afrique (Organisation
mondiale du commerce). Enfin, 8,995
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milliards de dollars c'est la valeur de la
production algérienne d'aliments et de
boissons. Le Salon international de
l'Algérie, qui traitera les technologies de
transformation et conditionnement des aliments, de la boulangerie et de la confiserie, ingrédients ainsi que les aliments et
l'hôtellerie, attirera des spécialistes algériens et internationaux de l'agroalimentaire
du 25 au 27 novembre 2019 autour du
salon "food + bev tec Algérie". "L‘Algérie
est le premier importateur de technologies
alimentaires et de boissons en Afrique et
au Moyen-Orient avec 480 millions
d‘euros." Aucun autre pays d‘Afrique et du
Moyen-Orient n‘investit autant dans les
technologies de transformation modernes
que l‘Algérie. "Pour accroître et améliorer
la production alimentaire locale, l‘Algérie
a importé des technologies de transformation et de cnditionnement des aliments et
des boissons pour 480 millions d‘euros en
2017, après 461 millions d‘euros en
2016", soulignent les organisateurs de cet
événement.
Pour comparaison, ajoutent-ils, "l‘Afrique
du S ud est le deuxième importateur
d‘Afrique avec 331 millions d‘euros en
2017, suivie de l’Égypte avec 284 millions d‘euros et du Nigeria avec 262 millions d‘euros.
En ce qui concerne la région MENA,
même l‘Arabie saoudite est à la traîne derrière l‘Algérie avec 434 millions d‘euros
en 2017, l‘Iran avec 340 millions d‘euros
et les Emirats arabes unis avec 262 millions d‘euros", poursuit cette même
source.

Les importations algériennes de technologies alimentaires et de boissons ont augmenté de 10,7% par an entre 2012 et 2017
selon la Fédération allemande de
l‘ingénierie VDMA.

Opportunités dans l‘industrie
agroalimentaire

Les responsables de ce salon relatent les
facteurs et les atouts du développement de
l'agroalimentaire, à savoir la relance de la
production alimentaire locale et tendance
“made in Algeria”, la volonté politique
d‘accroître la production alimentaire locale
et les investissements massifs dans les
équipements de traitement et d‘emballage.
Il y a aussi le développement à moyen
terme extrêmement prometteur et l‘un des
plus grands marchés pour les produits alimentaires en Afrique et au Moyen-Orient
encore insuffisamment approvisionné.
Le profil du visitorat se compose essentiellement de fabricants de produits alimentaires, de fabricants de boissons et
entreprises d’emballage alors que le profil
de l‘exposant se focalise sur les équipements de process. Ce salon englobe des
exposants versés dans les ingrédients et
matériaux auxiliaires, les quipements pour
la boulangerie, la confiserie, le chocolat et
des collations ainsi que les équipements
pour la crème glacée, les machines et équipements pour le café et les fruits et
légumes. On peut également citer les
boissons, les pâtes et les produits laitiers
ainsi que les équipements de transformation de la viande, les poissons, etc.

L'ALGÉRIE À L'HONNEUR DANS LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (FRANCE)

Faire connaître les efforts consentis par l'Algérie

L'Algérie et ses potentialités économiques
sont à l'honneur en Auvergne-RhôneAlpes, la première région industrielle de
France et l'une des plus dynamiques dans
la zone économique de l'Union européenne, dans le cadre de la "Journée de
l’A lgérie en A uvergne-R hône-A lpes",
ouverte jeudi à Lyon. Organisée par le
consulat général d'Algérie à Lyon, en partenariat avec Business France, la journée
permettra de faire connaître, pendant deux
jours, les efforts consentis par l'Algérie en
matière de développement et les avancées
enregistrés par l'économie algérienne qui
s'est orientée, depuis quelques années, vers
la diversification.
Il est reconnu que l'Algérie, en tête du PIB
par habitant en Afrique du Nord, est la
porte d'entrée, notamment pour les entreprises occidentales, du continent africain,
grâce son potentiel économique.
Plus de 250 entreprises, aspirant à se développer dans l'export et le partenariat
gagnant-gagnant, sont présentes à cette
manifestation qui ambitionne également
de faciliter les relations entre les entreprises algériennes et celles de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, selon le consulat
général qui a souligné qu'un accent "parti-

culier" sera mis sur des filières considérées
comme "stratégiques" en Algérie.
Plusieurs secteurs économiques seront
sans doute au centre des intérêts des opérateurs et des investisseurs des deux pays
durant cette manifestation comme l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, la
maintenance automobile, le numérique, la
plasturgie, les énergies renouvelables, le
tourisme de montagne et le thermalisme.
Des rencontres d’affaires, des tables-rondes
et des rendez-vous B2B dédiés à des secteurs d’excellence de la Région AuvergneRhône-Alpes sont prévus afin de mieux
connaître les potentialités de chacun des
deux partenaires afin de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques.
Dans son intervention à l'ouverture de la
journée, l'ambassadeur d'Algérie en
France, Abdelkader Mesdoua, a rappelé que
les plus hautes autorités des deux pays
veulent un partenariat "exemplaire, d'excellence et surtout ambitieux", soulignant
"l'engagement fort de l'Algérie pour bâtir
ce partenariat mutuellement avantageux".
Cependant, a-t-il relevé, même si elle est
"substantielle", "notre coopération économique connaît en termes de volume et d'investissements un recul".

"Pourtant, a-t-il argué, au-delà de la stabilité dont elle jouit, l'Algérie représente un
marché de plus de 42 millions de consommateurs, une classe moyenne estimée à
plus de 10 millions de personnes, une
croissance de plus de 3% hors hydrocarbures, disposant d'inestimables ressources
humaines, d'importantes richesses et la
mise en place de facteurs attractifs en
matière d'investissements".
Appelant la Coface (organisme français
d'assurance du commerce extérieur) à
revoir son évaluation sur l'Algérie, il a
reproché, dans ce contexte, que la carte
sécuritaire évoquée est "loin de refléter la
réalité et demeure (...) un handicap pour le
développement des investissements et de
la mobilité".
L'ambassadeur a relevé toutefois que le
développement du partenariat d'exception
entre l'Algérie et la France "se trouve
heurté par les difficultés d'octroi de visas,
notamment pour les acteurs structurants de
la relation bilatérale comme les hommes
d'affaires", expliquant que l'Algérie d'aujourd'hui est "bien différente de celle des
années 1980".
R. E.

"L‘Algérie est le deuxième importateur de
denrées alimentaires en Afrique. Malgré
d‘immenses investissements dans la production alimentaire locale, l‘Algérie, avec
9,317 milliards de dollars en 2017,
demeure le deuxième importateur de denrées alimentaires en A frique, derrière
l‘Égypte avec 13,442 milliards de dollars
et loin devant l‘Afrique du Sud avec 6,525
milliards de dollars et le Nigeria avec
5,102 milliards de dollars US", notent les
organisateurs de cet événement.
"Il y a un marché pour les produits étrangers si seulement le prix est juste, le commerce de détail en plein essor et de plus en
plus de supermarchés en Algérie", conclut
cette source.
A. A.

CULTURES
STRATÉGIQUES

Un projet algérosaoudien verra
bientôt le jour
à El-Ménéa

Un projet algéro-saoudien pour le développement de cultures stratégiques,
notamment céréalières, verra bientôt le
jour dans la région d'El-Ménéa (300 km
sud de Ghardaia), selon la Direction des
services agricoles (DSA).
Fruit d'un partenariat privé, le projet
s'étendra sur une superficie de 5.000 hectares accordés dans le cadre de la concession agricole et sera consacré exclusivement aux cultures stratégiques, céréales et
aliment de bétails, a affirmé le DSA,
Mustapha Djekboub. Une cérémonie de
remise du titre de concession et du lancement du projet devant générer une centaine d'emplois, a été organisée mercredi à
El-Ménéa, en présence des autorités de la
wilaya de Ghardaia et de la wilaya déléguée
d'El-Ménéa ainsi que des deux investisseurs privés, Abdelkrim Bounaâma (coté
algérien) et Machaâl Ben Saoud Ben
Abdelaziz (côté saoudien). Véritable pôle
d'attraction des investissements agricoles, El-Menea s'impose actuellement
comme une zone agricole dynamique en
pleine mutation dans le sud algérien,
grâce à ses fortes potentialités hydriques
souterraines et l'étendue des superficies
arables. La réussite de plusieurs expériences agricoles notamment dans les
filières céréalière, oléicole, agrumicole et
la production de primeur de pastèque, raisin et melon, ainsi que les plantes aromatiques et médicinale, joue en faveur de l'investissement dans ce secteur à forte valeur
ajouté, a-t-on souligné à la DSA.
Elle pourrait attirer des investisseurs dans
de nombreux secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, le tourisme,
l'agroalimentaire et les énergies renouvelables, a-t-on estimé.
Plus de 329.600 hectares ont été attribués
dans la wilaya de Ghardaïa dans le cadre
des différents dispositifs mis en place par
les pouvoirs publics, dont 210.000 ha
dans le cadre de l'accès à la propriété foncière agricole (APFA) pour 12.936 bénéficiaires et 119.677 ha dans le cadre de la
concession (112.505 ha pour 560 investisseurs et 7.172 ha pour 2.268 jeunes),
selon les statistiques de la DSA.
Ces derniers ont également bénéficié des
différents dispositifs de soutien et d'accompagnement mis en place par l'Etat,
notamment en matière de crédits, de raccordement à l'énergie et de mobilisation
des ressources hydriques.
R. E.
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INFRACTIONS METTANT EN PÉRIL LA VIE DES PERSONNES

Des officiers de la Protection civile dotés
des prérogatives de la police judiciaire
Des officiers de la Protection
civile auront des prérogatives
de la police judiciaire, en
matière de constat des
infractions mettant en péril la
vie des individus et de prise
des dispositions nécessaires à
la faveur d'une nouvelle loi
relative aux règles générales
de prévention des risques
d'incendie et de panique.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

annonce a été faite, avant-hier, par
le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui, qui présentait ledit projet de loi
devant la Commission juridique, administrative et des libertés de l'Assemblée pop-

L'

SELON L’AGENCE RIA
NOVOSTI

La Russie veut vendre
des avions civils
à l’Algérie
La Russie est le principal
fournisseur en armes de
l’Algérie. Elle ambitionne
désormais, de conquérir des
parts de marché dans les
autres domaines.
Selon l’agence Ria Novosti,
reprise hier par Russia
Beyond, la Russie est intéressée par la livraison de ses
avions de transport de passagers Sukhoi Superjet 100
et MC-21 à l’Algérie.
“La Russie est intéressée
par les livraisons d’avions à
l’Algérie, afin qu’ils examinent la possibilité d’achat
des technologies en question”, a annoncé le ministre
russe de l’Énergie, Alexeï
Novak, co-président de la
commission intergouvernementale russo-algérienne
qui s’est réunie le 30 décembre.
Pour rappel, le Sukhoi
Superjet 100 a été mis en
exploitation au printemps
2011, pour devenir le premier avion de ligne élaboré
et fabriqué dans l’histoire
récente de la Russie, précise
Russia Beyond.
Quant au MC-21, il fait partie
de la famille des avions de
ligne de court et moyencourrier, à fuselage étroit
destinés à remplacer les
Tupolev Tu-134 et Tu-154. Le
MC-21 dispose d’une distance de vol de 6.400 kilomètres et est en mesure de
transporter 211 passagers,
selon la même source.
R. N.

ulaire nationale (APN).
Ce texte de loi "dote, pour la première fois
depuis l'Indépendance, des officiers de la
Protection civile, de certaines prérogatives
de la police judiciaire en leur permettant de
constater et de relever les infractions mettant en péril la vie des individus et de prendre les mesures qui s'imposent", y compris
"la transmission d'un PV de constat au
procureur de la République, pour l'ouver-

ture de poursuites judiciaires, et l'application éventuelle des sanctions pénales, qui
peuvent aller d'une amende à l'emprisonnement lorsque la mise en péril de la vie
des individus est établie", a précisé M.
Bedoui. Le projet de loi "fixe clairement
les sanctions pénales auxquelles s'exposent les auteurs de graves infractions" et
engage, sous peine des sanctions, la
responsabilité des concepteurs et construc-

BLOCAGE DES APC

teurs, qu'ils soient bureaux d'études, promoteurs immobiliers, entrepreneurs,
installateurs d'équipements ou exploitants
d'établissements recevant le public", a-t-il
ajouté.
Il prévoit, en outre, "l'activation" du rôle
de la commission centrale et des commissions de wilayas de prévention des risques
d'incendie et de panique, a fait savoir le
ministre, affirmant que ces commissions
"seront installées dès la promulgation de la
loi, afin d'entamer rapidement le traitement des dossiers de mise en conformité de
la sécurité des établissements recevant du
public, et les constructions ne répondant
pas aux règles de sécurité requises et d'assurer l'évacuation des personnes à mobilité
réduite en cas de sinistre". Composé de 80
articles et uniformisant la terminologie
suivant les normes internationales en
vigueur, ce projet de loi vise à "protéger
les personnes et les biens, veiller à la
sécurité des groupes d'intervention et
réduire la propagation des incendies".
R. R.

La majorité des cas réglés, selon Bedoui

La majorité des APC bloquées en l’absence d’un consensus entre les membres de
l’Exécutif, ont retrouvé un fonctionnement normal, “grâce aux efforts
déployés par les autorités locales”.
Néanmoins dans 19 communes, les membres de leurs assemblées pas parvenus à
un accord ou une entente», ajoute le ministre de l’Intérieur en précisant que “les
autorités locales ont appliqué les dispositions du code communal relatives au pouvoir de substitution du Wali, pour assurer
le fonctionnement normal des services de
la commune et de ses structures publiques,
ainsi que les prestations prodiguées par les
structures et administrations publiques au
citoyen”. Ce chiffre “devrait baisser, grâce
aux efforts déployés par les autorités
locales, en vue d'assurer le bon fonctionnement de ces assemblées”, selon Bedoui

pour qui “le cadre juridique relatif aux
opérations de vote en vigueur a traité la
majorité des lacunes et vides juridiques,
ayant été à l'origine du gel et du blocage de
plusieurs APC, lors de précédents mandats”.Désormais, “le blocage ne se pose
plus du point de vue juridique au niveau du
président d'APC, grâce à la procédure relative à la désignation du président d'APC,
parmi les têtes de liste ayant obtenu la
majorité des voix des électeurs, au lieu de
la majorité des sièges". “Le principal
objectif de l'action partisane et de la pratique politique, est d'atteindre le pouvoir et
participer à la gestion des affaires
publiques”, a-t-il souligné, considérant
que “les différends politiques entre élus
n'est qu'un phénomène naturel du système
démocratique. Toutefois, il est politiquement et moralement inacceptable que ces

différends se développent en règlements de
comptes, entre certains élus qui font prévaloir leurs intérêts personnels sur l'intérêt
général”, a-t-il estimé. Pour mettre un
terme à ces “conflits étroits”, “nous avons
mis en place la disposition juridique relative au pouvoir de substitution du wali,
une mesure exceptionnelle à laquelle il est
fait recours en cas de force majeure, faute
de solution consensuelle aux différends
opposant les membres de l'APC”, a fait
savoir le ministre. Cette disposition “permet de confier la gestion de ces structures
publiques soit aux chefs de daïras, aux
Secrétaires généraux des communes ou
aux administrateurs, tout en poursuivant
les efforts consentis par les autorités
publiques, pour trouver les solutions
appropriées à ces différends”, a-t-il dit.
R. R.

Cuisine
Langue de veau
sauce piquante

Ingrédi ents :
1 langue de veau de 600 g
1 bel oignon jaune
2 décilitres de vinaigre de vin
1 carotte
3 clous de girofle
3 branches de persil
Sauce piquante
Sel, poivre du moulin
Préparati on :
Faire tremper la langue dans une
cuvette d'eau froide durant une
nuit. La blanchir à l'eau bouillante
durant 20 minutes, la passer à l'eau
froide, retirer la peau rugueuse.
Peler l'oignon, le couper en rondelles. Éplucher la carotte et la
couper en rondelles. Dans un
faitout verser 3 à 4 litres d'eau
froide, ajouter le vinaigre, les rondelles de carotte et d'oignon, les
clous de girofle, le persil. Saler et
poivrer. Mettre la langue et porter
à ébullition. Faire cuire à feu doux
pendant 2 h 30.
Couper la langue en biais, en
tranches d'un centimètre d'épaisseur. Napper de sauce piquante et
servir aussitôt, bien chaud avec
une purée.
On peut également utiliser une
demi langue de bœuf pour cette
recette.

Biscuits tendres
au chocolat

niveau de l’ensemble des wilayas du
pays", précise la même source.
Le même département ministériel assure
que "tous les moyens matériels et
humains, au niveau central et local", ont
été mobilisés afin d’entamer l’opération de
vaccination immédiatement, dès réception
des vaccins. Le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche a
appelé "l’ensemble des intervenants
(autorités locales, éleveurs), à porter mainforte aux services compétents mobilisés,

afin de leur permettre d’accomplir leur
mission dans les meilleures conditions, et
pour assurer la réussite de cette vaste
opération d’intérêt national".
"Les autres quantités de vaccins seront
réceptionnées très prochainement, et
seront également distribuées à travers le
même dispositif mis en place, sur tout le
territoire national, pour permettre la vaccination de tout le cheptel", conclut la
même source.
R. N.

POMPIER DISPARU À BOUIRA

10 blessés au cours des recherches

 Dix agents de la Protection civile ont été blessés, au cours des recherches lancées depuis une semaine, pour retrouver leur collègue Mohamed Achour, emporté par les eaux pluviales à la cité des 250 logements de la ville de Bouira, a-t-on appris à la direction générale de la Protection civile.”Nous avons enregistré dix blessés parmi les collègues plongeurs, notamment au cours des
recherches sur l’oued D’hous”, a expliqué à l’APS, le capitaine Nassim Bernaoui, chargé de la communication à la direction
générale de la Protection civile. Selon les détails fournis par le capitaine Bernaoui, ces blessures ont été causées par des ferrailles,
des pierres et autres objets tranchants, retrouvés durant leurs recherches sous les eaux polluées de l’oued.
R. N.

Les vertus du chocolat !

Ingrédi ents :
85 g de beurre
85 g de sucre
150 g de farine
1 œuf
1 c. à café de levure chimique
2 c. à soupe de cacao en poudre
Préparati on :
Mélanger dans un récipient le
beurre mou, le sucre et l'œuf. Dans
un saladier à part mélanger la levure et la farine. Incorporer au premier mélange le deuxième et bien
remuer. Ajouter le cacao.
Sur une feuille de papier sulfurisée
posée sur une plaque, déposer une
c. à soupe de ce mélange. Bien
espacer les portions sur la feuille.
Mettre au four chaud.
Ps : On peut rajouter de la noix de
coco râpée au mélange.

risants", qui auraient une action "antidéprime". Il ne faut pas non plus négliger
les effets conjugués du sucre et du magnésium contenus dans le chocolat, qui peuvent
donner de l'énergie, surtout en fin de journée.
Certains effets du chocolat, plus étonnants, ont également été reconnus par la
communauté scientifique. Le chocolat, grâce
à ses antioxydants, stimulerait le cerveau et
protégerait du vieillissement cérébral. Autres
vertus du chocolat : il aurait un effet anticoagulant, comparable à celui de l'aspirine, et
ferait baisser la tension. Une consommation
quotidienne modérée de chocolat serait donc
bénéfique pour le cœur.

Noir, blanc, au lait, aux
noisettes ou aux amandes, il
est difficile d'y résister. Trop
souvent accusé de tous les
maux, le chocolat, à
condition de le consommer
avec modération, présente
de grandes vertus nutritives.
En soit, la consommation de chocolat
n'est pas mauvaise pour la santé. Mais le
meilleur chocolat reste celui qui contient le
moins possible de matières grasses et de
sucres. D'après les nutritionnistes, le
chocolat noir, riche en cacao, est le plus
intéressant d'un point de vue nutritionnel.
Le chocolat au lait contient en effet beaucoup de lait et de sucre.

Préférer le chocolat noir

Autres vertus

- Action euphorisante, anti-déprime et anti-

Des bienfaits reconnus
Ne pas trop en manger
scientifiquement
Le chocolat n'est bénéfique pour la santé

que lorsqu'il est consommé régulièrement, à
raison de quelques carrés par jour.
Cependant, à certaines occasions, on peut
s'autoriser ou autoriser à ses enfants de petits
excès.

Les vertus du chocolat pour la santé sont
très nombreuses, et ont fait l'objet d'études
scientifiques très sérieuses.
Par exemple, son action bénéfique pour
le moral proviendrait d'éléments "eupho-

fatigue
- Stimulation du cerveau et protection
contre le vieillissement cellulaire
- Diminution du risque de maladie cardiaque
- Action anticoagulante, comme
l'aspirine.

UTILE À SAVOIR

Pourquoi le piment brûle-t-il la langue ?

Dans la catégorie des aliments "qui
piquent", le piment est le numéro un. Plus
fort que le poivre ou que la moutarde, il
enflamme la bouche de son consommateur. Quelle substance est responsable ? Et
quels sont les moyens de soulager une
bouche en feu ?

La sensation que le piment procure en
bouche ne laisse pas indifférent. La
responsable ? La capsaïcine. Cette substance est présente en grandes quantités
dans les graines du piment mais aussi dans
tout le légume. C'est sa concentration qui
détermine le "piquant" du piment.

La responsable de la brûlure

En effet, la capsaïcine est irritante pour
les épithéliums, c'est-à-dire les cellules qui
recouvrent les muqueuses de la bouche.
Les sensations de brûlures et les douleurs
associées résultent de l'interaction chimique de cette substance avec les neurones
sensoriels.

Réception d'un lot de 5 millions de doses

Le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche a
annoncé, jeudi soir, la réception un premier lot de 5 millions de doses de vaccin
du cheptel contre les maladies de la fièvre
aphteuse et de la peste des petits ruminants.
"Un dispositif particulier est mis en place
au niveau l’Institut national de la
médecine vétérinaire (INMV), pour assurer
l’acheminement, à partir de ce jour et dans
les meilleures conditions, des vaccins au

NUTRITION ET SANTÉ

Illusion de brûlure

VACCIN CONTRE LA PESTE ET LA FIÈVRE APHTEUSE
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La capsaïcine a le pouvoir de se lier à

Pourquoi ?

Nettoyer des
canapés en faux
cuir

Lavez les à l'eau savonneuse.
Vous pourrez ensuite leur
redonner du brillant en les frottant avec un chiffon en laine
imprégné de lait démaquillant.

des récepteurs particuliers des neurones, les
récepteurs vanilloïdes. Ceux-ci font alors
entrer des ions dans les neurones, ce qui
déclenche un stimulus nerveux. Le cerveau
l'interprète comme une brûlure, mais en
réalité, rien ne brûle : la bouche ne se
recouvre pas de cloques !
Si la brûlure est illusoire, la sensation,
elle, ne l'est pas. D'ailleurs, il existe
même une échelle, dite de Scoville’ «
inventé en 1912 par le pharmacologue
Wilbur Scoville », qui donne le degré de
"chaleur" d'un piment. Elle va de 0, neutre, à 10,

Comment atténuer la sensation
de chaleur dans la bouche ?

Le premier réflexe est souvent d’avaler
une bonne gorgée d’eau fraîche, cette
mesure n’est pas efficace. En effet, la capsaïcine, composé responsable de la saveur
piquante du piment, n’est pas soluble dans
l’eau, mais dans les matières grasses. Il est
donc plus judicieux d’avaler une gorgée de
lait, un morceau de fromage ou tout autre
aliment qui contient de l’huile ou des
matières grasses !

Tr u c s e t a s t u c e s

Nettoyer le cuir
en général

Nettoyer un sac
en cuir blanc

Donner de l’éclat
au cuir usagé

Mettez deux c. à soupe d'ammoniaque dans un litre d'eau
savonneuse. A l'aide d'un chiffon propre, passez ce mélange
sur toute la surface en insistant
sur les taches récalcitrantes.

Frottez le avec un chiffon
imprégné d'eau vinaigrée, puis
lustrer avec un linge très doux
imbibée d’une cuillerée de
térébenthine mélangée à un
blanc d’œuf.

Nettoyez le avec la peau de citron ou d’orange. Frottez
ensuite avec un chiffon de
flanelle. Il retrouvera tout son
éclat et sa fraîcheur.
Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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EVENEMENT
PRÉSIDENTIELLE

Les tirs croisés ont commencé
Cette élection présidentielle
2019 commence enfin à
devenir un peu plus
intéressante. Et pour cause,
deux partis politiques ont déjà
critiqué ouvertement l’un des
candidats : Ali Ghediri, qui
semble être un des rivaux les
plus menaçants pour le
pouvoir .
PAR KAHINA HAMMOUDI

aïd-Salah, Tliba
et maintenant
Ouyahia puis Ghoul, les répliques à
l’égard de Ali Ghediri, candidat potentiel à l’élection présidentielle d’avril prochain, n’en finissent pas.
C’est ainsi qu’avant-hier, deux partis de l’alliance présidentielle ont affiché leur hostilité à cet ancien général de l’armée. Le premier est Ahmed Ouyahia qui, en tant que SG
du RND , s’en est aussi pris aux “adeptes de
la rupture”, en allusion sans doute au candidat
à l’élection présidentielle, Ali Ghediri :
“Pour certains hommes politiques, l’av enir
est dans le changement, pour ne pas dire dans
la rupture. Moi, je dis que l’av enir est dans la
continuité, parce que nous sommes un pay s
qui continue à se construire, et qui remet de
l’ordre dans la maison.”
Sur le même point, Amar Ghoul n’a pas aussi
manqué d’attaquer ouvertement Ali Ghediri.
De passage sur TSA direct avant-hier, Ghoul
promet de lui répondre au moment opportun,
c’est-à-dire, durant la campagne électorale.
“Un général-major qui est sorti hier (à la
retraite, ndlr), après av oir passé toute sa v ie
dans le cadre d’un sy stème politique connu, il
dit cela. À ce stade, la campagne n’a pas
commencé, en mars on aura notre mot à dire.
Ghediri est libre de dire ce qu’il v eut et de

G

rêv er de ce qu’il v eut”, a affirmé Amar Ghoul.
Au lendemain de son passage au forum de
Liberté, au cours duquel il avait lancé sa
fameuse sentence “ou c’est le sy stème, ou
c’est moi”, le député FLN Bahaeddine Tliba
s’en est violemment pris au candidat, qu’il
qualifie de “soldat désarmé, av ec un passé
militaire peu glorieux ” qui “espère redorer
son image ternie à trav ers sa candidature à la
magistrature suprême”.
Une candidature qui “ne peut pas aboutir, car
il ne peut pas simplement diriger un pay s
rév olutionnaire comme l’Algérie, même s’il
a eu le quitus des laboratoires étrangers et des
représentations diplomatiques et sécuritaires
à Paris”, assène le député d’Annaba, qui va
fouiner dans le passé du général pour déterrer
un incident dont il se serait coupable.
“Ironie du sort, celui qui v eut aujourd’hui diriger notre grand pay s n’av ait pas la compétence requise, quand il était commandant dans
les forces nav ales. Il se souv ient certainement de l’incident qu’il av ait prov oqué,
lorsqu’il était en serv ice dans ce corps. Ce
qui lui av ait v alu d’être écarté, par mesure disciplinaire”.

RND VS FLN
Mais, les critiques qui fusent ne semblent pas
être seulement contre Ghediri, puisque même
deux partis de l’alliance présidentielle ne

semblent pas enterrer la hache de guerre, ne
serait-ce que pour cette échéance électorale.
Et pour cause, Ouyahia n’a pas lésiné sur les
mots pour s’en prendre à son frère ennemi, le
FLN.
Revenant sur les élections de renouvellement partiel du Sénat, remportées largement
par le FLN, le chef du RND s’est frontalement
attaqué au vieux parti, sans le citer, en faisant état de “dépassements” lors des sénatoriales partielles.
“Le RND est sorti de cette bataille, av ec un
sentiment amer. Ce sentiment n’est pas dû
aux résultats obtenus par le RND, mais à
cause des dépassements flagrants enregistrés
dans certaines wilay as. Ce sentiment est
aussi dû au recours à la v iolence v ile, qu’on a

v ue dans d’autres wilay as. En v otre nom et en
mon nom personnel, je dénonce av ec force
ces dépassements et ces dérapages qui ne serv ent ni la démocratie, ni l’État de droit”, a
déploré Ouyahia, qui a par ailleurs salué “le
courage, la discipline et l’engagement”des
cadres et des élus locaux du parti, “dev ant ce
défi”. “Ces dépassements ne nous éloigneront pas de notre engagement au serv ice de
l’Algérie, ni de notre soutien au président
Bouteflik a”, a-t-il ajouté. “A la v eille de
chaque scrutin, on fait des calculs sur notre
compte. Personne ne peut v oir en nous un
parti d’opposition. Qu’ils nous relisent jour
et nuit, ils ne peuv ent pas nous classer
comme des opposants. La seule raison de ces
dépassements, c’est parce qu’on a peur de
nous”, a estimé Ahmed Ouyahia. Ces attaques
contre le FLN sont incompréhensibles, d’autant plus qu’elles interviennent à la veille de
la réunion des partis de l’alliance, au cours de
laquelle ils devraient apporter de concert,
leur soutien à la candidature du président
Bouteflika pour un cinquième mandat. C’est
la première fois depuis la tenue des élections
sénatoriales, il y a plus d’un mois,
qu’Ouyahia tient un tel discours. Le soir
même du scrutin, le 29 décembre, il ne s’était
pas montré mauvais perdant. “Nous ne
sommes pas contents des résultats, mais
nous les acceptons”, avait-il déclaré.
K. H.

IL A RECUEILLI LES 60.000 SIGNATURES REQUISES

Le général Ghediri gagne sa première bataille pour la présidentielle
PAR LAKHDARI BRAHIM
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L’ex-général-major à la retraite, Ali Ghediri
s’est d’ores et déjà, mis dans la peau d’un
sérieux candidat à la présidentielle d’avril
2019. Nous apprenons en effet auprès de son
équipe de campagne, qu’il a réussi à recueillir
les 60.000 parrainages requis pour valider sa
candidature. “Oui, je v ous confirme que nous
les av ons eues mais, nous comptons poursuiv re l’opération pour mobiliser le max imum d’Algériens autour du notre candidat”, a
confié à Algerie1, un membre du staff d’Ali
Ghediri. "Objectif: 2 millions de signatures
Inchallah pour l'Algérie de demain", écrit en
effet Ali Ghediri sur sa page officielle sur
Facebook. L’ex-général-major aura ainsi
passé avec succès, sa première épreuve de se
faire admettre comme candidat civil, en réunissant les 60.000 signatures de citoyens,
en un laps de temps aussi court. En effet, Ali
Ghediri a fait sa déclaration publique de candidature, il y a seulement une dizaine de jours
via un communiqué de presse. Dimanche dernier, il s’était présenté devant la presse
nationale, lors du forum de Liberté où il
avait répondu aux questions des journalistes,
après avoir été la veille, l’invité de Radio
M. Ces premières sorties médiatiques d’un
homme qui appartenait à la Grande muette,
n’étaient tout de même pas très concluantes.
Non habitué sans doute à cet exercice de
grand oral, Ali Ghediri aura laissé son auditoire sur sa faim, et ses sympathisants hésitants. Il semble désormais, que la mayonnaise commence à prendre, surtout après
l’installation de son staff de campagne organisé autour du coordinateur politique, l’avocat Mokrane Ait Larbi, du responsable des

affaires administratives et financières,
l’analyste économique Ferhat Ait Ali, et du
directeur de la communication, le journaliste
Hmida Laâyachi. En rassemblant les 60.000
paraphes aussi rapidement, l’ex-généralmajor Ali Ghediri confirme qu’il est un
redoutable prétendant, qui dispose de troupes
prêtes à livrer la bataille de l’opinion sur le
terrain, pour convaincre les électeurs. Le fait
est que même Ali Benflis, pourtant rompu à
l’exercice et disposant d’un appareil politique à son service, n’a pas réussi une telle
prouesse. L’exploit d’Ali Ghediri aura au
moins le mérite de déplacer le curseur du
débat politique,vers de vraies questions, au
lieu de pérorer sur l’affligeant spectacle de
clowns auquel se livrent d’illustres inconnus
au ministère de l’Intérieur.

Ali Ghediri publie les huit grandes
lignes de son programme
L’ex-général-major à la retraite, Ali Ghediri,
a publié, avant-hier sur sa page Facebook,
les 8 grandes lignes de son programme électoral pour la présidentielle du 18 avril prochain. Le mot “rompre” revient sept fois. La
première est de “rompre av ec l’autoritarisme
et le sy stème rentier et clientéliste, celui des
groupes d’intérêts et des oligarques ; édifier
une IIe République réellement démocratique
et moderne ; bâtir un État de droit reposant
sur les libertés indiv iduelles et les v aleurs
communes nationales, où le citoy en sera le
déterminant central dans l’équation sociale,
politique et économique”. La deuxième
grande ligne du programme de ce candidat est
de “restaurer l’autorité de l’État, en renforçant son assise démocratique, à trav ers
l’élection d’Institutions nationales démo-

cratiques, élues au suffrage univ ersel où la
séparation des pouv oirs entre ex écutif,
législatif et judiciaire, serait une réalité tangible”. La troisième du programme de
Ghediri est de “rompre av ec l’instrumentalisation des déterminants fondamentaux de
notre identité nationale : l’islam, l’histoire,
la langue arabe et la langue amazigh”.
La quatrième est de “rompre av ec les inégalités sociales et orienter l’aide de l’État dans
quelque domaine, que ce soit v ers les franges
de la population qui en ont réellement
besoin”. Dans la cinquième grande ligne de
son programme, Ali Ghediri s’engage à
“rompre av ec le discours démagogique, les
pratiques populistes et la distribution politiquement intéressée de la rente”. L’ex-général-major à la retraite s’engage aussi à “rompre av ec l’économie de rente et av ec la
dépendance des hy drocarbures, par la promotion d’une économie de production réhabilitant l’effort où une place de choix sera réserv ée à l’économie de la connaissance, dans
quelque domaine que ce soit”. Dans la septième grande ligne, il promet de “rompre
av ec le centralisme stérile”. Enfin, le candidat de la rupture s’engage à “consolider
l’unité et la cohésion nationales dans le respect de la div ersité et des libertés indiv iduelles”. Ali Ghediri ajoute, qu’un programme détaillé sera bientôt rendu public.

“Je suis le seul général-major
de l’Institution militaire qui possède
tous les diplômes”
”Je suis le seul général-major de
l’Institution militaire qui possède tous les
diplômes militaires et univ ersitaires. Mon
nom est grav é dans la fresque murale de

l’Académie militaire de Moscou, av ec d’autres officiers du monde entier”, a affirmé Ali
Ghediri, candidat à la présidentielle, dans
une interview accordée, avant-hier, à El
Khabar.Le général-major à la retraite a rappelé qu’il a un doctorat de l’université
d’Alger sur les études stratégiques. “Ceux qui
disent que je ne maîtrise pas les concepts
stratégiques se trompent (… ) l’armée me
connait bien”, a-t-il répondu à une question
sur les déclarations faites par l’état-major de
l’ANP le ciblant, sans le nommer.
“Je ne v eux pas descendre à leur niv eau. Je
v ais appliquer ce qu’il est écrit dans l’éditorial de la rev ue El Djeich, la carav ane passe.
Je suis un homme éduqué et je ne peux pas
traiter les autres de qualificatifs indignes.
Donc, la carav ane v a continuer son chemin
pour atteindre son but (… ) Je ne suis pas
v enu du néant. J’ai mon parcours académique
et mes tendances politiques. J’ai passé 42
ans au serv ice du pay s”, a-t-il appuyé.
Ali Ghediri reproche à l’opposition sa passivité. “L’opposition doit rev oir ses calculs. Elle dit que dans le cas où Bouteflik a se
porte candidat, elle n’aura pas son candidat.
Je crois qu’en cela, elle encourage
Bouteflik a à continuer”, a-t-il accusé.
Le jeu électoral sera-t-il ouvert ? “Je ne me
pose pas cette question. Je suis déterminé à
être candidat et à gagner la présidence de la
République, pour appliquer le programme qui
v a sauv er l’Algérie et la remettre sur la
bonne v oie. Si le président actuel est candidat, je v ais l’affronter. Et si le régime met un
autre candidat, je l’affronterai aussi av ec
force et détermination”, a déclaré Ali
Ghediri.
L. B.
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NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER

NOUVELLES TAXES SUR LES IMPORTATIONS

Inauguration
durant
la 2e quinzaine
de février

Levée de boucliers
de l’ANCCA

La nouvelle aérogare internationale de l’aéroport d’Alger est fin
prête, et son inauguration par le
président Bouteflika, devrait intervenir durant la deuxième quinzaine
du
mois
de
février.
“L’inauguration aura lieu au plus
tard fin février”, selon une source
proche du projet.
D’une capacité de 10 millions de
voyageurs par an, la nouvelle aérogare, ultramoderne, devait être
inauguré fin 2018, mais les travaux de finitions et la levée de
quelques réserves, ont repoussé
cette échéance.
Le président Bouteflika pourrait
inaugurer le même jour, la nouvelle aérogare et la salle des prières
de la grande mosquée d’Alger, un
projet qui devait aussi être achevé
fin 2018.

ADRAR

Deux armes
et une centaine
de kg de kif
traité saisies

Deux fusils semi-automatiques,
des munitions et une centaine de
kg de kif traité, ont été saisis mercredi à Adrar, par un détachement
de l'Armée nationale populaire
(ANP), en coordination avec les
services des Douanes, a indiqué
avant-hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de
l'Armée nationale populaire, en
coordination avec les services des
Douanes, a saisi, le 30 janvier
2019 à Adrar (3e Région militaire), deux (02) fusils semi-automatiques de type Simonov, 272
balles de différents calibres, ainsi
que 100,8 kilogrammes de kif
traité", précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP "ont
appréhendé, à Ain Defla et Tipaza
(1ere RM), deux (02) narcotrafiquants en possession de 54 kilogrammes de kif traité", tandis que
"3.152 unités de différentes boissons ont été saisies à Bechar (3e
RM) et El-Oued (4e RM)". D'autre
part, des détachements de l'ANP
"ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à In-Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 4
camions, un véhicule tout-terrain,
40 tonnes de denrées alimentaires,
4.480 litres d'huile de table et
31.200 litres de carburant", alors
que des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont découvert, à Skikda
(5e RM), un atelier de confection
d'armes artisanales et saisi 3 fusils
de chasse, une paire de jumelle,
370 cartouches, 150 capsules, 2,9
kilogrammes de plomb et des
outils de remplissage de cartouches", ajoute le communiqué.
R. N.

“Les taxes élevées
sur les importations
ouvrent la porte au
monopole et risquent
de doper l’inflation”, a
alerté le président de
l’Association
nationale des
commerçants et
artisans algériens
(ANCAA), Hadj Tahar
Belenouar avant-hier
jeudi, lors de son
passage sur les
ondes de la Radio
nationale.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e président de l’ANCAA,
qui était l’un des premiers
à applaudir, l’annonce de
la levée des interdictions sur
les importations, a tôt fait de
tempérer ses ardeurs au vu des
risques que laisse planer l’application du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde
(DAPS) sur les 1.095 produits
autorisés à l’importation. Plus
explicite, il a fait part de ses
appréhensions quant à l’application de ces taxes “élevées”,

L

souligne-t-il, “et qui vont non
seulement ouvrir les portes au
monopole sur le commerce
extérieur, mais pourraient surtout se répercuter sur les prix à
la consommation et doper l’inflation”, prévient-il.
Pour l’invité de la rédaction de
la chaine3, “Ce changement de
politique de commerce extérieur traduit un aveu d’échec
des mesures de restriction
appliquées jusque-là, dans le
but de réduire la facture d’importation et d’encourager la
production nationale”, avant
d’asséner que “La levée des
interdictions sur les importations, est une preuve que cette

politique n’a pas atteint ses
objectifs, puisque nous constatons que la facture d’importation avoisine toujours les 4045 milliards de dollars, et la
production nationale n’a pas
décollé”, fait-il remarquer. A
ses yeux, les mesures d’interdiction des importations ont
créé un décalage, entre l’offre
et la demande et généré par une
forte augmentation des prix
sur le marché local. Sur ce
plan, le président de l’ANCAA
n’a pas manqué d’épingler les
producteurs nationaux, accusés
de ne pas avoir œuvré “à combler ce vide”, déplorant, au
contraire, qu’ “en 2018, cer-

tains producteurs ont profité de
cette opportunité, pour augmenter les prix sans pour
autant augmenter la production”. Se voulant visionnaire,
Hadj Belenouar, pour qui le
gouvernement offrait une
deuxième chance “en or” aux
producteurs nationaux, de par
cette taxation, anticipe de ce
que
“D’ici fin 2019, ces producteurs seront pris pour responsables s’ils n’arrivent pas à
offrir une production, à même
de satisfaire les besoins du
marché local en produits de
qualité compétitive et adapté
au pouvoir d’achat du consommateur algérien”.
En définitive, un tour de table
teinté de pessimisme sur la fiabilité des objectifs du gouvernement à ce plan, pour le premier
responsable
de
l’Association des consommateurs qui plaide, in fine, en
faveur de “la mise en place
d’un outil d’étude fiable permettant de cerner le marché
national et demande, aux responsables de prendre à bras-lecorps le marché informel qui
représente 40 à 45% de l’économie national”, a-t-il conclu.
C. A.
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Un laser pour murmurer des messages
audio à des personnes ciblées
Le système d'alerte audio
génère des avertissements
sonores, des instructions ou
des informations.

e contenu des textes d'annonce
peut être programmé comme
vous le souhaitez. Le message
peut être activé via l'alimentation 24
V ou par un détecteur de mouvement
infrarouge intégré. Le système est
également compatible avec le système
de verrouillage ICS-5/-6. Ainsi, les
messages visuels fournis par un panneau d'avertissement peuvent être
combinés avec ce message d'alerte
audio.
Transmettre, par voie aérienne et dans
un environnement bruyant, un message audible directement à l'oreille
d'une personne : c'est ce que des chercheurs annoncent avoir accompli.
Leur système pourrait servir à communiquer dans des pièces bruyantes
ou pour avertir une personne, située
en extérieur, d'une situation dangereuse. Imaginez-vous souhaitant par-

L

ler à une personne située à quelques
mètres de vous, au beau milieu d'une
pièce bruyante. C'est mission impossible. Sauf à vous en rapprocher. Ou à
faire appel au système mis au point
par des chercheurs du Lincoln laboratory du Massachusetts institute of
technology, (MIT - États-Unis). "Il
peut être utilisé à distance pour transmettre des informations directement à
l'oreille de quelqu'un", assure Charles
M. Wynn.
Ce système repose sur l'effet photoacoustique que l'on observe lorsqu'un
matériau produit des ondes sonores
après avoir absorbé de la lumière.
Ainsi, les chercheurs utilisent la
vapeur d’eau de l'air pour absorber la
lumière émise par un faisceau laser inoffensif tant pour les yeux que pour
la peau - et créer un son. "Avec une
longueur d'onde fortement absorbée
par l'eau, cela fonctionne même
lorsque l'air est relativement sec",
assure Charles M. Wynn. Le balayage
laser s'opérant à la vitesse du son.
En laboratoire, le système s’est montré efficace à transmettre un son à une

Nouveau rebondissement dans l’affaire du
blogueur Merzoug Touati, condamné à
sept ans de prison ferme, un jugement que
la Cour suprême a annulé. Sa mère, qui lui
a rendu visite la dernière fois le 18 janvier
dernier à la prison de Blida où il est incarcéré après avoir été transféré de la prison de
Bejaia, ne sait plus où il est désormais
détenu. Ni les avocats, ni le parquet de
Bejaia n’ont pu lui préciser le lieu où est
incarcéré son fils, a affirmé avant-hier, la
LADDH dans un communiqué.

normes d’un procès équitable”.
La LADDH “ a accompagné ce dossier dès
le début, interpelle aussi le pouvoir judiciaire pour informer sur la date du procès et
de lui garantir un procès public et équitable, afin de permettre sa libération, que
nous réitérons à l’occasion”, conclut le
communiqué.
En prison depuis plus de deux ans,
Merzoug Touati est condamné essentiellement pour le chef d’inculpation
d’”intelligence avec une puissance étrangère”.
R. N.

NÉGOCIATIONS POUR SON RACHAT PAR SONATRACH

Le Suisse Gunvor réagit

Le négociant pétrolier suisse Gunvor
s’est refusé à tout commentaire, concernant de possibles discussions en vue
d’un rachat par la compagnie pétrolière
nationale Sonatrach.
“Concernant
S onatrach, je ne peux pas commenter
cette information. C’est notre politique
en tant qu’entreprise privée”, a affirmé
Seth Pietras, Directeur des affaires corporate pour le Groupe Gunvor, dans une
déclaration à TSA.
M. Pietras est par ailleurs également
revenu sur la polémique, dans laquelle a
été impliqué Gunvor lorsqu’un ex-trader

de l’entreprise a été condamné par un tribunal suisse en août dernier, à 18 mois
de prison avec sursis, pour le versement
de pots-de-vin à de hauts dignitaires
congolais et ivoiriens, en échange de
pétrole.
“L’affaire que vous décrivez au Congo a
eu lieu il y a presque dix ans, et nous
avons été très sensibles aux problèmes
en cause”, a affirmé le responsable, ajoutant que “Gunvor a créé des freins et
contrepoids robustes, dans son système
de conformité, à la fois en termes de formation et de supervision des opéra-

teurs”.
Parmi ces “améliorations de la conformité”, Seth Pietras cite “la mise en
place d’une formation annuelle obligatoire sur la conformité, pour tous les traders, mettant l’accent sur les politiques
de lutte contre la pots-de-vins et la corruption”, “l’arrêt des achats de pétrole
brut du Congo (Brazzaville)”, ou encore
“la création d’un service d’audit interne
indépendant chargé de superviser les
fonctions de contrôle et de trading de
Gunvor”.
R. N.

Deux techniques
complémentaires

En faisant varier la longueur du
balayage laser, les chercheurs sont
parvenus, dans leur laboratoire, à
transmettre ainsi des sons dans différentes tonalités, de la musique et
même des paroles. Et la véritable particularité de ces nouveaux sons est
commencer par les maladies du
coeur, le diabète ou Alzheimer.

327 nouveaux gènes
déterminant le timing
du sommeil

Interrogations sur le lieu de sa détention
“Le procureur général de la Cour de Béjaïa,
qui a reçu mercredi la maman du détenu,
n’a donné aucune indication sur le lieu de
détention du détenu d’opinion Touati
Merzoug, ni encore la date du procès en
cassation prévu à la Cour de Skikda”, note
le texte signé par le vice-président de la
LADDH, Said Salhi.
Tout en réaffirmant sa “solidarité” avec la
famille du blogueur, la Ligue annonce
qu’elle se mobilise pour ”assurer la défense
par le renforcement du collectif des avocats
déjà constitué et l’observation de son procès à la cour de Skikda pour le respect des

personne distante de plus de 2,5
mètres à 60 décibels. La méthode
s’appliquera-t-elle aussi en extérieur ?

qu'ils ne sont audibles qu'à une certaine distance de l'émetteur. De quoi
littéralement cibler uniquement le
destinataire du message !
Les chercheurs se sont également
intéressés à une autre possibilité :
celle de coder le message audio en
modulant, cette fois, la puissance du
faisceau laser. Ils ont alors pu obtenir
un son d'une puissance moindre, mais
d'une plus grande fidélité. Il reste désormais à démontrer l'efficacité de ces
méthodes en extérieur et à plus longue

Oiseau de nuit ou lève-tôt ? Une histoire de gènes ?

BLOGUEUR MERZOUG TOUATI

PAR RACIM NIDHAL
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Si le réveil matinal est, pour vous,
synonyme de torture, vous pouvez
blâmer vos gènes, selon une étude
publiée mardi 29 janvier 2018 dans la
revue Nature Communication, qui en
dénombre plus de 350 impliqués dans
notre horloge biologique.
"Notre étude confirme que le fait
d'être du matin ou du soir, est, au
moins en partie, déterminé par des
facteurs génétiques", explique à
l'AFP Michael Weedon de l'univerL’encyclopédie

Fibre optique

Inventeur : Pr Narinder S. Kapary

sité d'Exeter, co-auteur de l'étude.
Outre qu'elle déculpabilise les lèvetard, cette étude permet d'en savoir
plus sur "les mécanismes qui régulent
l'horloge biologique des gens",
ajoute le chercheur. Cette horloge
régule les fonctions primordiales du
corps, du sommeil au système immunitaire en passant par la température
du corps ou la faim. Et de nombreux
travaux ont établi le lien entre son
dérèglement et certaines maladies, à

Pour cette étude, Michael Weedon et
son équipe ont analysé les données
ADN de près de 700.000 personnes
provenant de banques de données (UK
Biobank et 23andMe) comparant les
gènes des personnes qui se déclaraient
"du matin à ceux de celles qui se
disaient du soir". Ils ont ensuite examiné les données de plus de 85.000
participants à la Banque britannique
(UK Biobank) dont les habitudes de
sommeil avaient été enregistrées à
l'aide de traceurs d'activité portés au
poignet. Résultats : les chercheurs ont
mis en évidence 327 nouveaux emplacements de gènes (locus) influençant
le chronotype (le fait d'être plutôt
"couche-tôt" ou "couche-tard"). Alors
que l'on n'en connaissait que 24. Ainsi,
le timing moyen du sommeil chez les
5 % d'individus porteurs du plus grand
nombre de gènes liés à une préférence

DES INVENTIONS
Date : 1955

Lieu : Grande - Bretagne

Une fibre optique est un fil dont l’âme, très fine, en verre ou en plastique a
la propriété de conduire la lumière et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou
la transmission de données numérique. Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux.

pour le matin "est 25 minutes plus tôt
que chez les 5 % ayant le moins",
d'après les chercheurs dans la publication.

Risques de dépression ou de
schizophrénie chez les lève-tôt

Si ces gènes influenceraient bien
l'heure de réveil naturel, ils n'auraient
par contre aucun effet sur la qualité
ou la durée du sommeil. Les chercheurs indiquent également avoir
constaté une corrélation entre le fait
d'être génétiquement un "lève tard" et
un risque plus élevé de schizophrénie
ou de dépression, tout en insistant sur
la nécessité d'approfondir les
recherches. Etre matinal pourrait également être synonyme de bien-être.
Mais est-ce génétique ou simplement
parce que nos modes de vie sont plus
adaptés aux lève-tôt? L'étude ne
résout pas ce mystère. Et bien sûr, les
gènes ne sont pas les seuls responsables des réveils difficiles, l'alimentation, l'exposition à la lumière artificielle, nos emplois et nos activités ne
sont pas sans effet.
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TARATATA 100% LIVE
AU ZÉNITH

CASSANDRE

3

EVENEMENT
5E MANDANT

Un pour tous, tous pour
Bouteflika
21h00

Après avoir été convoqué une fois de plus
par le directeur Skinner, Bart réalise qu'il
y a beaucoup à gagner en se montrant
aimable avec les personnes âgées. Il
décide de rendre visite à des pensionnaires de la maison de retraite. Bart sympathise avec Phoebe. De son côté, Homer
a découvert un jeu de réalité augmentée,
son passe-temps favori.

21h00

Michel Leeb se fait remarquer dès la fin des
années 70 en reprenant le célèbre sketch de
Jerry Lewis «La Machine à écrire».
Rapidement, ses mimiques mais aussi ses
bruitages lui valent la sympathie du public.
Pour fêter ses 40 ans de carrière, l'humoriste
propose un one-man-show à son image, avec
des parodies, des imitations et des sketches
désormais cultes. L’artiste aimant le mélange
des genres et des talents, il est accompagné par
cinq musiciens et offre un véritable spectacle
de music-hall. Au programme : de l'humour,
du swing et du partage.

21h00

Après avoir réuni il y a quelques mois de nombreux
artistes au Zénith de Paris-La Villette, l'émission
investit à nouveau cette salle pour une soirée au profit du Téléthon, événement caritatif qui finance des
projets de recherche sur les maladies génétiques
rares. Nagui a convié les cinq derniers parrains du
Téléthon : Zazie, Patrick Bruel, Garou, Marc
Lavoine et Pascal Obispo. Au programme : des
reprises et des duos avec également Kimberose,
Nolwenn Rose, Louis Bertignac, K.Maro et l'acteur
Kad Merad. Vendues au profit de l’AFM-Téléthon,
les places ont permis de récolter plus de 100 000
euros.

Lors d'une partie de paintball en montagne, un
groupe de jeunes découvre avec effroi le corps sans
vie d'un infirmier, Lucas Marceau. Son épouse,
Magalie, professeure de musique, est retrouvée
inconsciente à leur domicile. Cassandre et son
équipe découvrent que Lucas avait une maîtresse et
que Magalie donnait des cours particuliers à David
Lemoine, un jeune élève du conservatoire. Celuici s'accuse vite du crime mais Cassandre ne le
croit pas.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
DU PAIN ET DES JEUX

21h00

Vers 90 avant J.-C., un esclave ambitieux nommé Flavius Scorpus décroche
à force de travail et d'entraînement le statut convoité d'aurige. Un privilège qui
lui permet de participer aux célèbres
courses du cirque Max. Le conducteur de
char est acclamé par le peuple et adoubé
par l'Empereur. Etayée par de nombreux
documents, la biographie de cet homme
révèle d'une manière plus globale l'importance des jeux dans la Rome antique.

Web : www.lemidi-dz.com

MONTREUX COMEDY
FESTIVAL : BEST OF 2018

La chaîne propose un best-of de l'édition
2018 du célèbre festival humoristique suisse
qui a regroupé les meilleurs comiques francophones du moment. Avec Blanche Gardin,
Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Baptiste
Lecaplain, Manu Payet, Elodie Poux,
Geremy Credeville, Caroline Vigneaux,
Rachid Badouri, Marina Rollman, Laura
Laune...

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

VENDREDI, TOUT EST PERMIS AVEC ARTHUR

NCIS : LOS ANGELES

21h00

L'équipe enquête sur le meurtre de Claudia Diaz, la fille
adoptive d'un faussaire notoire péruvien, survenu dans
l'établissement où elle était incarcérée. Les deux
femmes qui l'ont tuée sont à leur tour agressées dans
l'hôpital où elles ont été admises. Kensi et Deeks prennent en filature un homme qui avait récemment rendu
visite à Claudia en prison. De son côté, Callen est
convoqué par le Bureau des affaires internes à propos
des agissements d'Anna Kolcheck dans le cadre d'un
dossier traité conjointement par le NCIS et l'ATF.
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21h00

A l'occasion de la sortie en salles de « Nicky
Larson et le parfum de Cupidon », l'animateur
reçoit l'équipe du film : Philippe Lacheau, Tarek
Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti et Jarry.
Arthur a également convié d'autres personnalités
comme Iris Mittenaere, Florent Peyre, Jeanfi
Janssens, Arnaud Tsamere et Camille Lellouche,
qui ont accepté de participer aux épreuves emblématiques de l'émission, dont le « Décor penché »
à 22,5 degrés. Au cours de la soirée, les magiciens Antonio, Luc Langevin et Gus réalisent
quelques tours tandis que le mentaliste Viktor
Vincent tente une expérience.
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candidature du chef de l’Etat. Le FLN,
le RND et TAJ, appellent depuis plusieurs mois le président Bouteflika à
briguer un nouveau mandat.

Le dernier doute sur la
détermination d’Abdelaziz
Bouteflika à briguer un 5e
mandat à la tête de l’Algérie
sera levé, très probablement
dans les tout prochains jours.
PAR KAHINA HAMMOUDI

ans aucune surprise, les partis de
l’alliance présidentielle se sont
donnés le mot pour appeler, hier
et avant-hier, le Président Bouteflika à
briguer un 5e mandat.
Le FLN a entamé les préparatifs pour
la tenue, samedi 9 février, à la
Coupole d’Alger, d’un grand rassemblement de soutien à la candidature du
président Bouteflika à la présidentielle du 18 avril.
Pour réussir sa première démonstration de force dans le cadre de la précampagne électorale, la direction du
parti compte ratisser large. Des invitations seront adressées aux anciens
secrétaires généraux du parti, dont
Amar Saadani, Djamel Ould Abbes et
Abdelaziz Belkhadem, pour participer
à ce rassemblement.
Objectif : resserrer les rangs et afficher une unité sans faille, en prévision
de l’élection présidentielle, selon
Nadir Boulakroun, directeur de cabinet de Moad Bouhareb, chef du FLN.
“Ce rassemblement est destiné à réaffirmer notre soutien au président
Bouteflika, à se préparer à l’élection
présidentielle du 18 avril prochain, et
pour donner une image d’un FLN uni,
cohérent, qui se tient derrière le président Bouteflika”, explique Nadir
Boulakroun, dans une déclaration
avant-hier à TSA Arabi.
“Nous allons inviter tous les anciens
secrétaires généraux du parti, les
membres du Comité central, les
Mouhafeds sans exception, et tous
ceux qui ont décidé de s’exclure”, a-til promis, en prévoyant la participation de plus 10.000 militants à ce rassemblement, le premier du genre, dans
le cadre de la précampagne électorale,
pour le scrutin présidentiel.
“Le rassemblement du 9 avril sera une
grande fête. Le FLN, sous la direction
de Bouchareb, va réunir tous les militants au niveau des 48 wilayas du
pays”, a indiqué de son côté, le président du groupe parlementaire à
l’APN, Khaled Rahmani.
Outre la préparation du grand rassemblement du 9 avril, le FLN se réunira
samedi 2 février, avec les trois autres
partis de l’alliance présidentielle
(RND, TAJ et MPA). “C’est pour
apporter notre soutien au président
Bouteflika”.

S

Le RND, l’allier inévitable
Ahmed Ouyahia a réitéré avant-hier,
son appel au président Bouteflika pour

briguer un cinquième mandat. “Notre
choix, nous l’avons fait et annoncé en
juin dernier, c’est d’appeler le moudjahid Abdelaziz Bouteflika, à se porter
candidat encore une fois”, a déclaré
Ahmed Ouyahia dans son discours
d’ouverture de la session ordinaire du
Conseil national du RND.
M. Ouyahia a même laissé entendre,
que l’annonce de la candidature de
Bouteflika est imminente. “En juin,
nous avons lancé un appel et
aujourd’hui, le 31 janvier 2019, nous
commençons à entrevoir la lueur de la
bougie de cet appel, et nous espérons
qu’il se concrétisera”, ajoute le SG du
RND qui a fait part de son soulagement de la situation du pays et de son
“optimisme pour l’avenir”.
“L’Algérie vit dans la stabilité et la
paix, après 14 ans de réconciliation
nationale. Cette paix nous la devons à
la réconciliation apportée par le président Bouteflika, et les sacrifices des
éléments de l’ANP et des services de
sécurité (…) En 2018, nous avons réalisé des résultats satisfaisants sur le
plan social et économique, d’autant
plus qu’ils ont été obtenus dans une
conjoncture loin de l’aisance financière (…) Si nous n’avons pas connu
la situation des années 80, ni le
recours au FMI, c’est grâce à la
sagesse et aux décisions prises par le
président Bouteflika qui a dirigé le
pays pendant 20 ans”, a rappelé
Ouyahia.
TAJ annonce le programme
De passage sur TSA direct avant-hier,
l’un des principaux soutiens du chef
de l’État, Amar Ghoul, a indiqué que
parmi les principaux points qui seront
abordés lors de la réunion prévue
aujourd’hui samedi des chefs des partis de l’alliance présidentielle, la question de l’élection présidentielle.
“Cette rencontre abordera en détails
cette étape importante qui est l’élection présidentielle. Il est clair que
nous consoliderons le processus de
candidature de notre père le moudjahid Bouteflika”, a indiqué Amar
Ghoul.
“On va aussi discuter de la façon avec
laquelle, sera menée et encadrée la
campagne électorale. (…) Nous allons

aussi dégager une feuille de route,
pour l’instance de coordination qui
est composée des membres des
bureaux politiques des quatre partis
de l’alliance, et dont la mission sera
d’exécuter les décisions qui seront
prises par les directions des quatre
partis pour notamment, un meilleur
encadrement de la campagne électorale et la victoire de notre candidat”,
a-t-il ajouté.
S’il devient maintenant de plus en
plus clair, que le président Bouteflika
briguera un cinquième mandat, on ne
sait toujours pas quand et sous quelle
forme il annoncera sa candidature.
“Cette question sera discutée lors de
la réunion de ce samedi. Cela pourrait se faire par le biais d’un message
à la Nation”, prévoit le président de
TAJ.
Mais, l’état de santé du président lui
permet-il de diriger le pays pendant
cinq ans de plus ? “À TAJ, et même
chez les autres partis de l’alliance, on
ne cache pas que la santé du président
n’est pas ce qu’elle était en 1999 et
dans les années 2000, mais vu qu’il y
a des réalisations, la paix, la stabilité
et des avancées économiques qu’il
faut sauvegarder, et vu les nouvelles
demandes et la nécessité de s’adapter
aux mutations nationales et internationales et de faire face aux menaces,
nous avons besoin d’une personnalité
consensuelle. Citez-moi, en dehors du
moudjahid Abdelaziz Bouteflika, une
personnalité qui jouit de ce consensus
parmi les institutions de l’État et chez
le peuple”, répond Ghoul qui plaide
pour une “Algérie nouvelle”, mais pas
pour “la rupture”.

Le MPA à la traîne
Le Conseil national du MPA, réuni
hier, a annoncé son soutien à la candidature du président Abdelaziz
Bouteflika pour un cinquième mandat.
Le MPA s’engage à participer à la
campagne électorale avec “fidélité et
transparence”. Il réitère son engagement aux partis de l’alliance présidentielle pour garantir “le succès de notre
candidat Abdelaziz Bouteflika”,
ajoute le communiqué.
Le MPA est le dernier parti de l’alliance, à officialiser son soutien à la

L’UGTA et le FCE, à la solde
du pouvoir
L’UGTA, le FCE et d’autres organisations patronales, ont désigné officiellement avant-hier à Batna, leur candidat à l’élection présidentielle d’avril
2019. Sans surprise, il s’agit du président Abdelaziz Bouteflika.
“Nous, travailleuses, travailleurs,
retraités, Direction nationale de
l’UGTA, FCE, organisations patronales partenaires de l’UGTA et la
famille révolutionnaire de Batna, par
leur estime fraternelle à l’endroit de
son excellence le président de la
République, déclarons solennellement
le moudjahid Abdelaziz Bouteflika,
notre candidat à l’élection présidentielle d’avril 2019”, annonce l’UGTA
dans un communiqué, publié à l’issue
du congrès de la Fédération nationale
des enseignants universitaires, tenu à
Batna. “La direction nationale de
l’UGTA avec ses travailleuses, ses
travailleurs, ses retraités, ses cadres,
ses instances et ses structures syndicales, le FCE, les organisations patronales partenaires de l’UGTA et la
famille révolutionnaire de Batna,
apportent leur plein soutien à leur
candidat, le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika”, a ajouté la Centrale syndicale. Ces organisations apportent
leur soutien à Bouteflika,”à l’effet de
poursuivre et d’approfondir cet inlassable et cet intense effort pour le développement durable du pays, pour
parachever l’œuvre de consolidation
entreprise dans le développement économique, de l’épanouissement social
au sein d’une Algérie réconciliée, de
paix, d’unité, de stabilité et de progrès”, selon le communiqué.

Le non de Louisette Ighilahriz
La moudjahida Louisette Ighilahriz a
une fois de plus, réitéré son opposition
au 5e mandat de Bouteflika. Dans un
entretien accordé au site d’information TSA, elle déclarera que “La politique actuelle n’est faite du matin au
soir, que du 5e mandat. Mais je me
demande pourquoi ce 5e mandat ?
Pour faire un 5e mandat, il faut pouvoir l’assumer. Or, ce que nous
voyons est que le président est fatigué,
très fatigué. Je lui souhaite une santé
de fer, mais hélas, il ne peut plus le
faire. Durant le quatrième mandat, il
avait eu déjà des difficultés à faire son
discours d’investiture. Et depuis, il n’a
plus reçu d’ambassadeurs et de chefs
d’Etats et quand il le fait, c’est avec
beaucoup de difficultés. Maintenant,
son entourage ne vit que pour ce 5e
mandat ».
K. H.
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nouvelles infrastructures sécuritaires inaugurées
dans la wilaya de
Chlef.
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mille micro-entreprises financées
par les dispositifs
d'emploi à
Mostaganem.
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Caravane de solidarité au profit des familles
nécessiteuses à Oran

Une caravane de solidarité vient d’être lancée dans la wilaya
d’Oran, par la direction de l’Action sociale au profit des
familles nécessiteuses.
Il s’agit d’une action de solidarité consacrée aux catégories
vulnérables, à l’occasion de la saison hivernale. La caravane
achemine des aides composées, entre autres, de couvertures,
de produits alimentaires et de fauteuils roulants, a noté le
même responsable, faisant savoir également que des équipes
comprenant des psychologues, des assistants sociaux et des
cadres de l’Action sociale, sont aussi mobilisées pour cette
caravane menée avec la participation de deux associations.
Cette campagne a été lancée mardi au niveau des localités de
la daïra de Sénia, et devra sillonner d'autres dans la wilaya,
jusqu’à mars prochain. 15 familles ont été au départ prises en
charge par cette caravane. Des cellules de proximité relevant
de la direction de l’Action sociale avaient recensé, au préalable, des familles diminués nécessitant de l’aide, notamment en

cette saison. En parallèle, d’autres opérations de solidarité
sont menées à travers la wilaya, comme les sorties nocturnes
quotidiennes visant la prise en charge des personnes sans
domicile fixe, que ce soit au niveau des centres d’accueil ou
par le Samu social. A ce titre, 143 SDF ont été pris en charge
durant les dernières semaines, parmi lesquelles 64 ont été réintégrés dans leurs milieux familiaux, et 10 autres placés au
niveau des centres des personnes âgées.

Une centaine d’étudiants, considérés parmi les meilleurs de
leurs promotions dans les sciences commerciales et l’informatique à l’échelle nationale, prendront part, jeudi à l’Ecole des
hautes études commerciales (Ehec) de Koléa, au challenge
"Digit'US", organisé par l’association "Soleil HEC". Il s’agit
d’un événement numérique, s’étalant sur 48 heures (du jeudi
31 janvier au samedi 2 février), prévoyant la participation

d’une centaine d’étudiants en commerce, sciences financières
et économiques et en informatique, issus de différentes universités nationales, à la création d’applications innovantes
pour téléphones portables. Son objectif principal étant la génération d’une compétition saine entre les étudiants, pour permettre l’émergence de leurs dons et talents, en matière de
développement de programmes et des techniques de gestion et
de promotion de projets et ce, avec un encadrement assuré par
des experts en coaching. L’événement sera étayé, tout au long
de sa durée, par l’animation de conférences et workshops sur
les thèmes du numérique, l’usage des TIC dans la gestion de
projets et création d’entreprises, le marketing électronique et
les réseaux sociaux, entre autres.
Les workshops seront notamment axés sur le développement
de projets, l’obtention d’un poste de travail et le développement des compétences personnelles. A noter que ces étudiants
ont été sélectionnés parmi 150 candidats à ce challenge.

Une centaine d’étudiants au challenge
"Digit'US" de l’Ehec de Koléa

Alger accueillera en avril
le CIIST-2019

La 2e édition du Carrefour international de l'industrie scientifique et technologique (CIIST-2019), aura lieu du 1er au 4 avril
prochain à Alger. Cette nouvelle édition sera marquée par un
concours international du projet de création de la meilleure
entreprise innovante, a précisé le commissaire de l'événement,
Mustapha Rahmani, lors d'un séminaire, tenu à l'université des
sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
Quelque 5.000 professionnels des secteurs scientifique et économique sont attendus au CIIST-2019, qui verra la participation de 300 exposants et l'animation d'une trentaine de rencontres thématiques, dont des conférences et ateliers. Le
concours prévu à cette occasion est ouvert aux cadres universitaires, chercheurs scientifiques, inventeurs, diplômés des
instituts de formation spécialisés et autodidactes. Des récompenses financières seront offertes, aux dix premiers lauréats
qui bénéficieront également d'une formation gratuite de 6
mois dans la gestion de l'entreprise innovante. L'utilité économique et industrielle du projet, son originalité, ses aspects
innovants et le nombre d'employés à embaucher dans la futur,
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Petite et moyenne entreprise (PME), figurent parmi les principaux critères d'évaluation des candidatures.
Des étudiants et jeunes chercheurs ont assisté au séminaire
tenu à l'USTO-MB, sous la thématique de la valorisation de la
recherche scientifique et de la promotion du montage des
PME innovantes.

ALI LARDJANI, PDT DE
L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE
ISLAMIQUE D'IRAN

"L'Iran tire profit, continuellement, des avis et de la politique
judicieuse de l'Algérie et considère le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, comme l'un des dirigeants arabes connus
pour leur sagesse et leur clairvoyance."

kg de drogue saisis
en 2018 au niveau
de la wilaya de
B. B. A.
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LA STAR REJOINT L'ORÉAL ET TOURNE UNE PUB À PARIS !

rmurait se
Ce qui se mu : Céline
n
confirme enfi rer avec le
bo
Dion va colla des cosmégéant français La
l.
tiques L'Oréa 0 ans a été
5
chanteuse de , mercredi
is
vue dans Par , tournant
19
30 janvier 20 our la
p
une publicité e. C'est en
n
célèbre enseig froid que
le
soirée et dans ncore un
'E
l'interprète d u milieu
,a
soir a été vue chnique –
te
d'une équipe ujours,
et, encore et to e son ami
d
accompagnée tournant
–
Pepe Munoz our L'Oréal
p
une publicité cet hôtel
e
aux abords d e arrondisse8
mythique du itale.
p
ment de la ca

Salvini offre
des... poupées
vaudou à
ses détracteurs

Le vice-Premier ministre italien,
Matteo Salvini, a invité ses opposants
à se livrer à la magie en leur proposant des poupées vaudou à son effigie.
Un peu de magie ne nuit à personne :
envoyant une pique à ses détracteurs
sur Twitter, le vice-Premier ministre
italien a posté sur sa page, une image
de poupée vaudou à l’effigie de luimême, ainsi que de Donald Trump,
de Recep Tayyip Erdogan et de l’exprésident brésilien Michel Temer.
"Une poupée vaudou de Salvini? 10
euros seulement, belle offre pour de
si nombreux détracteurs. Mais je
pense à tous ceux qui m’aiment et je
suis heureux", a écrit le vice-Chef du
gouvernement.
Le post a été aimé par plus de 2.200
internautes. On ignore si des poupées
vaudou consacrées à Salvini sont
effectivement en vente aujourd’hui,
mais des poupées à l’effigie du dirigeant américain sont bien proposées
par de nombreux artisans sur le Web.
Or, en cas d’extrême nécessité, il est
toujours possible de s’en confectionner une, à partir de matériaux ménagers.

Il vole un tableau
dans un musée
de Moscou et
s’enfuit
en plein jour

En plein jour! Un homme a dérobé
un tableau dans l’un des principaux
musées de Moscou (Russie). Le
voleur présumé, un homme de 31
ans, l’a simplement décroché et s’est
enfui avec l’œuvre sous le bras.
Le suspect a été interpellé et la toile,
peinte par l’artiste russe Arkhip
Kouïndji, a été retrouvée intacte.
Mais l’incident a embarrassé la galerie Tretiakov, où un tableau avait déjà
été vandalisé en mai dernier.
Sur les images de vidéosurveillance,
relayées par les médias russes, on
voit un homme au crâne rasé et vêtu
de noir s’approcher à visage découvert, de l’œuvre. Il décroche ensuite
le tableau et l’emporte, sous le regard
médusé des visiteurs. Selon la direction du musée, l’alarme a été donnée
par un surveillant après la fuite du
voleur en voiture.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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Pour un diplomate canadien, “le déclic a
clairement été le 10 janvier”, date de l’investiture de Nicolas Maduro pour un
second mandat présidentiel. “Nous avions
tous dit en mai, que nous ne reconnaissions
pas son élection, il fallait donc passer des
paroles aux actes”, raconte-t-il à l’AFP
sous couvert de l’anonymat. “Sous
Guaido, l’opposition a fourni la thèse juridique permettant aux gouvernements
étrangers de reconnaître un dirigeant
alternatif à la fin du premier mandat de
Maduro”, renchérit l’expert Harold
Trinkunas, de l’université de Stanford.
“C’est une solution constitutionnelle”,
approuve-t-on au département d’Etat américain. Dans les coulisses, les responsables
américains s’activaient en fait depuis plusieurs mois. Généralement peu intéressé
par l’Amérique latine, et volontiers enclin
à désengager les Etats-Unis de la scène
multilatérale, le président Trump identifie
très tôt Nicolas Maduro comme un de ses
principaux ennemis: dès septembre 2017,
il assure que toutes les options, y compris

“Déclic” le 10 janvier

militaire, sont sur la table pour “rétablir la
démocratie” au Venezuela.
Mais, il laisse son vice-président Mike
Pence, monter en première ligne, épaulé
par le sénateur de Floride Marco Rubio,
souvent à la manoeuvre pour définir la
stratégie américaine pour le Venezuela.
Les deux hommes se retrouveront ainsi
dans le Bureau ovale à la veille de l’autoproclamation de Juan Guaido. Leur action
se déploie sur deux fronts. D’abord, coordonner la pression américaine avec les
actes de l’opposition. Mi-décembre 2018,
Juan Guaido vient discrètement dans la
capitale américaine, pour rencontrer des
acteurs-clés, affirme à l’AFP Geoff
Ramsey, du centre de recherche
Washington Office on Latin America.
Une visite que l’administration américaine,
encore aujourd’hui, refuse de confirmer.
“Le département d’Etat rencontre et communique avec des interlocuteurs étrangers
très divers, c’est le rôle des diplomates”, se
borne à dire un porte-parole. “Ce qui se

Applications cryptées

passe actuellement est le résultat d’un
intense effort diplomatique”, en cours
“depuis plusieurs mois”, “pour lequel il a
souvent été préférable de ne rien révéler”,
explique, sous couvert de l’anonymat, un
opposant vénézuélien aux Etats-Unis.
Carlos Vecchio, aujourd’hui nommé
“ambassadeur” aux Etats-Unis par Juan
Guaido, a été un des interlocuteurs privilégiés des Américains. Plus difficile en
revanche de parler avec les opposants restés au Venezuela. “Il faut utiliser Signal ou
WhatsApp”, des applications de communication cryptées, “mais il y a toujours un
risque d’être surveillé”, “leur maison peut
être sur écoute”, rapporte Fernando Cutz.
Parallèlement, l’administration Trump
s’est démenée pour ne pas apparaître seule
aux manettes. Pour Harold Trinkunas, elle
a “joué un rôle important dans la coordination de la reconnaissance internationale
de Guaido”. Mais, cet effort remonte plus
loin dans le temps, avec, pour reprendre la
formule de Fernando Cutz, une “chorégraphie et une rhétorique minutieuses de la
part des Etats-Unis, pour ne pas devancer
les événements”. “Cela a permis d’aboutir
à une solution vraiment régionale”, plaide
cet ex-conseiller de la Maison Blanche,
mettant en avant la formation du Groupe
de Lima, 14 pays américains dont le Brésil,
le Canada et le Mexique, souvent sur la
même longueur d’ondes que Washington
sur la crise vénézuélienne. Mais des pays
qui “ne prennent pas leurs instructions
auprès des Américains”, assure le diplomate canadien.

AFFAIRE BENALLA

MEDIAPART DÉVOILE DE NOUVEAUX
ENREGISTREMENTS COMPROMETTANTS

Ils évoquent le soutien du “patron”, le chef de l’Etat, et parlent de leurs démêlés: alors qu’ils n’en avaient pas le droit, Vincent Crase et
Alexandre Benalla ont eu une conversation en juillet, qui a été enregistrée, et dont Mediapart a publié des extraits avant-hier. Selon le site
d’information, la conversation a eu lieu le 26 juillet dernier, quelques jours après qu’Alexandre Benalla, ancien conseiller d’Emmanuel
Macron, et Vincent Crase, ex-employé de LREM et gendarme réserviste, ont été mis en examen pour des violences sur des manifestants le
1er mai 2018. Or, cette rencontre constitue une violation de leur contrôle judiciaire. Dans l’enregistrement, dont Mediapart ne dit pas dans
quelles conditions il a été réalisé, Alexandre Benalla se targue du soutien du président de la République, alors que l'”affaire” qui porte son
nom crée des remous jusqu’au sommet de l’Etat.“Truc de dingue, le +patron+ (Emmanuel Macron, ndlr), hier soir il m’envoie un message,
il me dit: +Tu vas les bouffer. Tu es plus fort qu’eux, c’est pour ça que je t’avais auprès de moi. Je suis avec Isma (Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, ndlr), etc. On attend Le Monde, machin, etc+”, dit-il dans cet extrait à la très bonne qualité sonore. Mediapart
affirme que l’Elysée a démenti l’existence de ce message lorsque le site l’a sollicité. M. Benalla va plus loin: il affirme à Vincent Crase qu’il
est soutenu “par le président, Madame (Brigitte Macron, ndlr), Ismaël (Emelien, ndlr), qui me conseille sur les médias et compagnie”. Là
aussi, la présidence a démenti auprès de Mediapart que M. Emelien ait géré la communication d’Alexandre Benalla. Mais Mediapart révèle
aussi dans son long article qu’Alexandre Benalla a été impliqué directement dans un contrat de sécurité signé par Vincent Crase avec
Iskander Makhmudov, un oligarque russe, “proche de Vladimir Poutine” et “soupçonné par plusieurs magistrats européens d’accointances
avec l’un des pires groupes criminels moscovites”. Or M. Benalla travaillait encore à l’Elysée à l’époque. Ce dernier et M. Crase avaient
affirmé le contraire devant la commission d’enquête sénatoriale. “Ces informations étayées rendues publiques par Mediapart, confortent les
questions que nous avons posées à M. Benalla sur l’hypothèse de sa collaboration à un contrat avec un oligarque russe, pendant qu’il était
en fonction à l’Elysée”, a réagi auprès de l’AFP, Philippe Bas, président (LR) de la Commission des lois du Sénat. “Cette affaire est très
grave”, a pour sa part déclaré le co-rapporteur Jean-Pierre Sueur (PS) sur Public Sénat. “Et je rappelle simplement, qu’il y a une loi qui prévoit des sanctions très lourdes lorsqu’on ment sous serment. Ca peut être cinq ans de prison, et une somme importante, 75.000 euros
d’amende”. “Ces révélations sont la confirmation que depuis le début l’Elysée cache une affaire d’Etat aux Français”, a de son côté réagi
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5e MANDAT

“À suivre : importantes réactions, d’un moment à l’autre”. Juan Guaido vient tout juste de s’autoproclamer président du
Venezuela en ce 23 janvier et, déjà, le sénateur américain Marco Rubio laisse miroiter sur Twitter, le feu vert des Etats-Unis.

e communiqué de Donald Trump tombe
rapidement: “Je reconnais officiellement le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, comme
président par intérim du Venezuela”. En
tout, vingt minutes à peine se sont écoulées
entre l’annonce de Caracas et la réponse de
Washington. Les Etats-Unis étaient donc
prêts. Tout comme le Canada, le Brésil et
les autres pays d’Amérique latine qui leur
emboîtent le pas, renforçant l’impression
d’une étroite coordination pour chasser le
socialiste Nicolas Maduro du pouvoir. De
quoi alimenter les accusations qui fusent
dans le camp Maduro contre un “coup
d’Etat” fomenté par les Américains, dans un
continent qui en a connu d’autres.
Conscient de ce risque, Washington met en
avant la “coalition” internationale, bâtie
pour soutenir l’opposition vénézuélienne,
assurant n’avoir fait qu’accompagner cette
dernière.C’est “l’unité de l’opposition vénézuélienne” qui “a fait la différence”, martèle le nouvel émissaire américain pour le
Venezuela, Elliott Abrams. “Ils se sont mis
ensemble, ils ont pris les décisions!”
Tout le monde s’accorde sur ce point:
l’émergence du jeune Juan Guaido, jusquelà inconnu, a relancé une dynamique protestataire qui s’était essoufflée en 2018. “A un
moment, on a risqué” d’avoir “une
Communauté internationale mobilisée
mais, personne dans la rue pour manifester”, se souvient Fernando Cutz, encore
récemment chargé de l’Amérique latine à la
Maison Blanche, désormais membre du
cabinet de conseil Cohen Group.
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EAUX TERRITORIALES DE L’ALGÉRIE

UN PÊCHEUR
TUNISIEN TUÉ
Les autorités tunisiennes ont
annoncé avant-hier, la mort d’un
pêcheur tunisien, tué par les forces
de sécurité algériennes, alors qu’il se
trouvait dans les eaux territoriales de
l’Algérie. “Un pêcheur tunisien a été
tué par les tirs de la sécurité algérienne, alors qu’il pêchait dans les
eaux territoriales de l’Algérie”, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la
Garde nationale, Houssameddine alJabali. Selon les informations préliminaires, le pêcheur, âgé de 33 ans,
était à bord d’une embarcation en
compagnie de deux personnes. “Ils
ont reçu un avertissement de la sécurité algérienne, avant les coups de
feu”, a-t-on ajouté de même source.
L’incident a eu lieu jeudi vers 10H30
locales (09H30 GMT), non loin de la
région côtière de Tabarka, dans le
nord-ouest de la Tunisie. Le pêcheur,
qui a pu être débarqué en Tunisie, a
succombé dans l’ambulance qui
l’emmenait à l’hôpital dans la province de Jandouba (ouest).
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