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OUVERTURE DE "FRUITS LOGISTICA 2019"

FACEBOOK

UNE VINGTAINE D'EXPOSANTS
ALGÉRIENS Y PARTICIPENT
L
a 137 édition du Salon international des fruits et légumes
"Fruits Logistica 2019" s’est
ouverte dimanche matin à Berlin en
Allemagne. Cette édition, marquée
par la présence d’une vingtaine
exposants algériens, se poursuivra
jusqu’au 8 février prochain.
Conduite par le ministre du
Commerce, Said Djellab, la délégation algérienne participe à "Fruits
Logistica 2019" afin d'affirmer le
potentiel agricole algérien à l'international et de prospecter de nouvelles opportunités d'exportation.
Ce salon sera donc l'occasion pour
les entreprises algériennes de faire
connaître la qualité du produit local
en proposant une offre diversifiée,
et de nouer de nouveaux contacts
d'affaires permettant de promouvoir les exportations des produits
agricoles et agroalimentaires.
En effet, les exportations agricoles
algériennes connaissent, depuis
ces dernières années, une cadence
soutenue affirmant la vitalité et le
dynamisme du secteur de l'agriculture qui enregistre des surplus
importants dans plusieurs filières.
Les exportations agricoles algériennes ont atteint une soixantaine
de millions de dollars en 2018
contre 44 millions de dollars en
2017.
Toutefois, les opérateurs algériens
activant dans cette filière veulent
e

ouvrir de nouvelles perspectives à
leur activité et ne plus se contenter
de quelques opérations d'exportation occasionnelles.
Ils cherchent désormais des débouchés plus durables pour leurs produits en misant notamment sur la
grande distribution à l'étranger.
Dans ce sens, les entreprises algériennes participantes à cette foire
ont pour objectif principal de discuter avec les opérateurs de la
grande distribution de l'approvisionnement régulier des marchés
internationaux en fruits et légumes
algériens.

"Fruits Logistica" regroupe
plus de 3.200 exposants
de 90 pays
Considérée comme l'une des plus
importantes foires commerciales
des fruits et légumes en Europe,
"Fruits Logistica" regroupera plus
de 3.200 exposants de 90 pays.
Selon les organisateurs, plus de
78.000 visiteurs professionnels de
130 pays sont attendus à cet évènement qui offre d'importantes
opportunités d'affaires pour les
participants en mettant en réseau
les acteurs clés du secteur des fruits
et légumes.
Sur une surface globale de 132.000
m2 , "Fruits Logistica" essaie de

fournir une image complète des
innovations, produits et services
sur tous les maillons de la chaîne
d'approvisionnement internationale.
Outre les producteurs et distributeurs de fruits et légumes, cette
foire regroupe également des entreprises activant dans le domaine
technique agricole (semences,
développement de variétés, matériels, technologies de surveillance
emballage. . . ), de la logistique
(transport, services de dédouanement, terminaux de fruits et
légumes, entrepôts frigorifiques,
grande distribution...) ainsi que les
services (contrôle de qualité et certification, systèmes de gestion des
stocks, marketing, assurance...).

En 2018, l'Algérie a participé à
25 salons et foires à l'étranger
La participation algérienne à
"Fruits Logistica" s'inscrit dans le
cadre du programme des manifestations économiques internationales
auxquelles l'Algérie prend part.
Au menu, 53 foires et salons internationaux sont programmés pour
la période 2019/2020.
Durant l'année 2018, l'Algérie
avait participé à 25 salons et foires
à l'étranger et avait organisé des
expositions algériennes spécifiques à Washington, Bruxelles,
Nouakchott, Libreville, Dakar et
Doha.

CONDITIONS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

LE QATAR RÉPOND À AMNESTY
Le Qatar s’est engagé hier à parachever une
réforme du code du travail destinée à améliorer
les conditions des travailleurs migrants, en
réponse aux doutes exprimées par Amnesty
International.
Mardi, l’ONG de défense des droits humains a
estimé que le Qatar risquait de ne pas tenir ses
promesses d’amélioration des conditions de
centaines de milliers de travailleurs immigrés
avant le début du Mondial de football prévu dans
l’émirat en 2022.
Dans un rapport, Amnesty a relevé que malgré
des "réformes naissantes", les conditions de vie
et de travail pour "de nombreux trav ailleurs
immigrés au Qatar restent difficiles".
"Le Qatar comprend que des changements sont

nécessaires et reste déterminé à les mettre en
œuv re le plus rapidement possible, tout en v eillant à ce qu’ils soient efficaces et adaptés aux
conditions de notre marché du trav ail", a réagi
mardi dans un communiqué le gouvernement
qatari. "Un changement efficace et durable prend
du temps et c’est ce à quoi nous nous sommes
engagés", ont précisé les autorités. Amnesty a
appelé le Qatar à renforcer et faire respecter les
lois sociales, à augmenter le salaire minimum
des travailleurs immigrés et à faire cesser la pratique de certains employeurs qui retiennent les
passeports de leurs salariés. L’ONG plaide pour
qu’un terme soit véritablement mis à ce système
de “kafala”, ou parrainage, qui met les travailleurs étrangers à la merci de leurs employeurs.

Malgré les promesses de Doha, cette pratique,
qui réduit les chances des salariés de changer
d’emploi ou de quitter le pays, reste en place,
selon Amnesty. L’ONG a aussi plaidé pour une
meilleure protection des quelque 175. 000
employés domestiques. Riche émirat gazier, le
Qatar a été contraint, sous la pression internationale, à des réformes telles que l’instauration
d’un salaire minimum ou l’abolition partielle du
visa de sortie qui obligeait les travailleurs
migrants à obtenir l’autorisation de leurs
patrons pour quitter le pays.
Il a aussi accepté en 2017 de travailler plus
étroitement avec l’Organisation internationale
du travail (OIT) qui dispose maintenant d’un
bureau à Doha.

COORDONNATEUR DU MDS

HAMID FARHI TIRE SA RÉVÉRENCE

La nouvelle est tombée tel un couperet en début
de soirée d’avant-hier. Le coordonnateur du
MDS, Hamid Farhi est décédé, à l’âge de 60
ans, à l’hôpital de Beni-Messous des suites
d’une complication et de la dégradation de son
état de santé.
Victime d’un malaise fin décembre dernier
alors qu’il se rendait à El-Khroub puis à Aïn
M’Lila dans le cadre d’une série de conférences
en compagnie du candidat du parti à l’élection
présidentielle, Hamid Farhi a vu son état s’aggraver après un AVC qui l’a frappé quelques
jours plus tard. Trimbalé d’une structure de

santé à une autre, Hamid Farhi a fini par être
admis fin janvier dernier à Beni-Messous,
mais faute de place, il a dû être placé sur une...
chaise, une image qui a été relayée sur les
réseaux sociaux.
Dans un communiqué, le parti avait expliqué
que le "diagnostic médical a établi le dév eloppement d’une maladie grav e impliquant une
prise en charge spécifique et rapide".
Il s’agissait en fait d’une tumeur pulmonaire au
stade final. Grand militant de la cause démocratique, il était toujours aux côtés de tous les
mouvements qui luttaient pour les causes
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sociales. "La candidature de Fethi Ghares est
une opportunité pour débattre du projet de
changement, de la construction d’un large
mouv ement politique qui organisera les luttes
de demain. C’est pour cela qu’il est important
de partager nos v idéos et autres activ ités av ec
nos ami(e)s et d’en débattre", écrivait-il sur
son compte Facebook, dans l’un de ses derniers posts.
Après une cérémonie qui aura lieu mercredi au
siège du parti à Telemly à Alger où la dépouille
sera exposée, Hamid Farhi sera enterré à
Staoueli après la prière d’al dohr.

On peut
désormais
effacer
un message
envoyé dans
Messenger

Un mauvais destinataire ? Un
commentaire que l’on regrette ?
Une grosse gaffe ? Facebook permet enfin d’effacer un texte
envoyé sur la messagerie instantanée Messenger, a annoncé le
réseau social.
Les utilisateurs - plus d’un milliard dans le monde - ont dix
minutes pour changer d’avis et
effacer leur envoi. Tous les participants à la conversation sont
alors avertis qu’un message a été
retiré par son auteur, explique
Facebook dans un communiqué
annonçant la mise en place de
cette nouvelle possibilité.
"Il v ous est déjà arriv é d’env oy er
un message au mauv ais groupe
(d’amis), de faire une faute de
frappe ou simplement d’av oir
env ie de retirer un message de la
conv ersation? Vous n’êtes pas le
seul!", écrit le groupe américain.
Cette fonctionnalité était attendue en particulier depuis la révélation en 2018 que le fondateur et
P. -dg de Facebook Mark
Zuckerberg avait, lui, la possibilité d’effacer des messages déjà
envoyés.
L’onglet "Effacer pour tout le
monde" s’ouvre lorsqu’on clique
sur le message dans les dix
minutes après l’envoi sur les
appareils mobiles disposant des
dernières versions des systèmes
Apple ou Android.

SAISIE DE COCAÏNE

GAID SALAH ENCENSE LE CORPS D’ÉLITE
DES “COMMANDOS MARINE”
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Une
Algérienne
parmi
les victimes

L’information a été diffusée par
ses proches sur les réseaux
sociaux. Une Algérienne est
morte dans l’incendie criminel
qui a ravagé, dans la nuit de lundi
à mardi, un immeuble dans le 16 e
arrondissement de Paris. Il s’agit
de Radia Benaziez, fille aînée du
défunt journaliste Slimane
Benaziez, décédé lui-même en
2017.
Radia Benaziez, architecte d’intérieur, est fondatrice et présidente de la société Atelier Aires
spécialisé dans l’aménagement
des espaces et dont elle était
l’unique salariée.
L’incendie qui a conduit à la mort
de Radia Benaziez dans l’immeuble où elle domiciliait son entreprise a fait au total 10 morts et
37 blessés. Il a été déclenché par
une habitante de l’immeuble en
conflit avec son voisin. La
femme, connue pour des antécédents psychiatriques, a été arrêtée.

PRÉSIDENTIELLE

PESTE DES PETITS RUMINANTS

LES ZAOUÏAS DEMANDENT
À BOUTEFLIKA DE
BRIGUER UN 5E MANDAT

32 MILLIONS DE
DOSES DE VACCIN
MOBILISÉS
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accidents
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Ouverture demain d’un 1 séminaire
international au CAC de Sétif
er

Les travaux du premier séminaire international du centre anticancer (CAC) de Sétif s’ouvriront demain vendredi. C’est ce
qu’a annoncé le professeur Hocine Adlène Dib, chef du service
d’oncologie du centre anti-cancer et également président du
séminaire. Organisée à l’initiative de ce centre anti-cancer de
Sétif, en collaboration avec l’université Ferhat-Abbès de Sétif1
et le professeur Mokhtar Hamdi Chérif, président de l’association locale Ennour de lutte contre le cancer, cette manifestation
scientifique de deux jours s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer et l’évaluation du plan national 2015-2019 de lutte contre le cancer, a
précisé le même responsable dans une déclaration à l’APS. La
manifestation sera marquée par la participation de plusieurs
experts mais également de spécialistes et partenaires du
domaine issus de France, de Tunisie, d’Arabie saoudite et de
différentes universités du pays, a expliqué le professeur Dib.
Plusieurs thèmes en rapport avec la stratégie de gestion des
centres anticancer à l’échelle nationale, les nouveautés scienti-

fiques enregistrées mondialement dans les spécialités cancer du
sein, des poumons, de l’oto-rhino-laryngologie (ORL) entre
autres seront débattues à l’occasion de ce séminaire international qui sera marqué par l’organisation d’ateliers.

Djelfa renforce sa place
sur la carte archéologique mondiale

Les ossements fossiles préhistoriques découverts dernièrement
à Djelfa vont renforcer la place de cette région sur la carte
archéologique nationale et mondiale, a affirmé le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi. Après avoir souligné la grande
richesse du patrimoine archéologique de Djelfa qui regorge de

sites et vestiges remontant à la Préhistoire, dont les ossements
fossiles mis au jour au lieu dit Oued-Mellah, à la sortie nord
de la ville de Djelfa, Mihoubi a loué la coordination ayant marqué le déroulement de cette découverte, dont l’encadrement a été
assuré par la direction de la Culture de la wilaya, sous la direction personnelle du wali Toufik Dhif, jusqu'aux examens et
études en tous genres nécessitées pour ce type de découvertes.
Selon les 1ers résultats des examens réalisés par les spécialistes
du CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques
révèlent la présence de 3 individus de jeunes animaux adultes,
dont un rhinocéros, un petit cheval et un bovidé. La découverte
de fossiles de rhinocéros dans cette région est d’une grande
importance, selon les chercheurs ayant effectué les examens et
qui estiment que la découverte va donner une indication chronologique de l’art rupestre dans la région de Djelfa, notamment
les stations rupestres portant gravures de rhinocéros à Zeccar.

L’université d’Ouargla lance le programme
Afeq de formation de formateurs

Une session de formation des formateurs au titre de la mise en
œuvre du programme Afeq a été lancée dimanche à l’université
Kasdi-Merbah d’Ouargla. Inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Union européenne, le programme d’appui à l’adéquation - formation - emploi et qualification (Afeq) s’assigne comme objectifs la consolidation du
rôle des entreprises et secteurs économiques dans l’opération de
formation professionnelle et universitaire et l’insertion des
jeunes dans la vie active, a indiqué à l’APS le directeur général du programme, Mourad Lamia, en marge de l’ouverture de
la cérémonie de lancement de cette session de formation des
formateurs. Ce programme vise également à consolider l’université et à ouvrir des offres de formation tenant en compte les
besoins du marché local de l’emploi, selon une approche
d’adaptation des capacités en fonction de ces besoins et la mise
au point de programmes d’enseignement en premier et second
paliers, en adéquation avec les besoins de l’emploi de la
wilaya. Trois universités pilotes (Alger, Oran et Ouargla) ont
été retenues pour la mise en oeuvre du programme Afeq, à la
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lumière de l’impulsion de l’emploi entre les entreprises et la
formation (universités), à la faveur d’un financement triennal
de près de 11 millions d’euros (ME), dont 10 millions d’euros
de l’Unipon européenne et 1 million d’euros comme contribution algérienne.

MOHAMED DJELAOUI,
PDT DE L’AALA

L’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA) a
besoin de tous car la mission est grande. (...) La porte de
l’Académie restera toujours ouverte devant tous ceux qui sont
capables d’apporter un plus aux projets de la promotion de
tamazight. Elle sera ouverte aux chercheurs et savants.

PME créées au
cours de l’année
2018 dans la
wilaya
de Blida.
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ll meurt avant de
dévoiler un code
donnant accès
à des... millions
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RÉVÈLE UN POINT DE DISCORDE AVEC SON REGRETTÉ MARI RENÉ...

Alors qu'elle a sorti une ligne de
vêtements non genrés pour enfants,
baptisée Celinununu, la diva est
revenue auprès du Sun sur sa

volonté de laisser ses fils choisir ce
qu'ils aiment, ce qu'ils veulent
porter et qui ils veulent être. Céline
Dion, qui est la maman de René-

Charles (18 ans) et des jumeaux
Nelson et Eddy (8 ans), avait eu du
mal à faire accepter ce point de vue
à René...

QuadrigaCX est une plateforme
d’échange de cryptomonnaie à
Vancouver, la plus grande du
Canada. Ce genre de plateforme
permet de stocker des - cryptomonnaies -, ces monnaies virtuelles circulant sur Internet, et de les convertir dans d’autres devises.
Or depuis quelques jours, les responsables de QuadrigaCX ne peuvent plus accéder à l’argent de leurs
clients. La somme totale est plutôt
importante : 250 millions de dollars
canadiens, soit environ 180 millions
d’euros, appartenant à 92.000 utilisateurs ! Ils ne peuvent ni localiser
leur argent ni le récupérer.
En cause, le décès du fondateur de
cette plateforme. Gerald Cotten, 30
ans, est mort en décembre dernier,
des suites de la maladie de Crohn,
alors qu’il était en voyage humanitaire en Inde. Il comptait ouvrir un
orphelinat là-bas, selon le quotidien
canadien The Global and Mail.
Le trentenaire avait mis tous ces bitcoins et autres monnaies virtuelles
bien à l’abri sur des cold wallets,
des portefeuilles hors ligne, pour les
protéger d’un éventuel piratage
informatique. Et il était le seul à
connaître les clés de sécurité
ouvrant l’accès à ces cold wallets.
Gerald Cotten n’a confié ces clés de
sécurité à personne avant sa mort, et
il ne les a bien évidemment pas
écrites sur un petit bout de papier
quelque part dans son bureau… bien
embêtant.

Il crée des
sculptures
en cassant des...
œufs dehors
par -30°C

Un youtubeur américain a mené une
étonnante expérience lorsque les
températures sont tombées à près de
-30°C dans le Minnesota. Il a décidé
de casser des œufs frais dehors. Évidemment, ils gèlent presque instantanément. Après la mode des pantalons qui tiennent debout tout seuls
pétrifiés par le froid polaire, va-t-on
voir se répandre la vogue des sculptures aux œufs givrés ?

S N
A
C
U
L
E
I
LUCRE AVEC SON MARI ADRIE

t ai t l e
e . Il é j e l 'ai
g
è
l
l
o
d
c
,
. Quan
n c s du
l e s b a n quat ri è m e m e l e f aut - ue
r
u
s
t
i
e
l
q
a
i
é
t
e
,
v
c
'é
à
i
l
r
t
C
r
"
ui
tou
e a
: - Cel
i f ai t
. Il
l él èv
n o uv e m e s ui s di t e Luc i e . J'a p as m arc h é
i
s
l
e
u
'a
j
o
l
n
j
,
p
u
a
a
v
e l
s et
is ç
ap p e l é
."
i r, m a
s âg é e
s 'e s t r p o ur l 'av o s f i l l e s p l u i l l e l am b da
j 'ai p u o rt i av e c de 'é t ai s un e f
e s t s i re s . M o i j
a
p o p ul

ONT
SA RENC

A
V
O
N
A
I
D
O
V
A
I
L
L
A
L
E
B
NAT
P
M
A
C
I
M
O
A
ITTON
OUIS VU
ET N
L
É
L
I
F
É
NT D

n,
Vui t t o
Lo ui s s i b i e n
r
u
o
p
s
c e t é t é au m o i n s au ao m i
o
t
v a et N
r
i t f ai re
e
a
i
p re m
h de v al i a Vo di an o p p l audi r s a
o
n
l
u
b
s
A
è
t
Ap r
rg i l
ur a
. Na
t e ur Vi
-2 0 2 0
an g p o
l e c ré a 'h i v e r 2 0 1 9 au p re m i e r r
e. . .
p o ur l e l l é t ai e n t
ré us s i t
C am p b

TOUFLA s s i
L'ÉPOUS
ur ré u

22

MIDI LIBRE
N° 3611 | Jeudi 7 février 2019

TELEVISION
LES SIMPSON

LA TEUF DES CHEVALIERS
DU FIEL

LE PLUS GRAND CABARET
DU MONDE
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EVENEMENT
PRÉSIDENTIELLE

CASSANDRE

Abderazak Makri dévoile une partie
de son programme
21h00

Lisa utilise ses pouvoirs magiques pour sauver Jacqueline, la mère de Marge qui a été mordue par un spectre dans le royaume fantastique
de Springfieldia. Le seul remède connu est une
amulette hors de prix. Heureusement, Lisa
affirme être capable de transformer du plomb
en... or ! Mais le roi Quimby a eu vent des
dons de Lisa. Il l'accuse d'être une sorcière et
l'emprisonne. Homer déclenche une révolte.

En 2018, le festival d'humour de la Ville rose
créé par Eric Carrière et Francis Ginibre a
changé de nom pour devenir « La Teuf de
Toulouse ». Cette fête met à l'honneur les personnalités incontournables de l'humour mais
aussi de jeunes talents. Lors de la grande soirée de clôture, le duo comique partage ainsi la
scène avec de nombreux invités. Ont répondu
présent cette année : Elie Semoun, Sellig,
Waly Dia, Constance, Antonia de Rendinger,
Odah & Dako, Gus l'illusionniste ou encore
Monsieur Tristan et Azar.

21h00

21h00

Magie, humour et numéros spectaculaires... le saltimbanque Patrick Sébastien tire sa révérence après
20 ans d'existence et offre un ultime show teinté
d'émotion. Des invités - Linda Hardy, Gérard
Hernandez, Gil Alma, Fabienne Carat, Agustín
Galiana, Catherine Marchal, Lola Marois-Bigard,
Thibault de Montalembert, Marie Fugain, FrançoisEric Gendron, Sara Mortensen, Emmanuelle
Boidron - présentent des artistes de cirque internationaux. Au programme : une avaleuse de sabre, des
trapézistes, l'illusionniste Dani Lary dans une performance intitulée « Pin-up garage » ou encore un
avion télécommandé.

Philippe Cassandre est abasourdi. L'un de ses
douaniers vient d'être retrouvé mort dans un
camion de contrebande intercepté par les forces de
l'ordre. C'est face à son ex-mari - sous le choc que Florence Cassandre commence son enquête.
Elle s'intéresse au parcours de la victime Thomas
Vanier, arrivé aux douanes depuis à peine un an.
Elle découvre aussi qu'il était revenu à Annecy
après vingt ans d'absence. Son ex-femme, Sophie,
et ses deux filles, Chloé et Lise, y vivent toujours.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ETHIOPIE, LE MYSTÈRE
DES MÉGALITHES

21h00

Dans la vallée du Rift, dans le sud de l'Ethiopie, se
trouvent plusieurs milliers de stèles à forme phallique couvrant un large territoire. Ces gigantesques mégalithes, découverts il y a moins d'un
siècle, ont été peu étudiés. Le document présente
le travail d'une équipe de scientifiques qui tente de
dater et comprendre cet exceptionnel patrimoine
abandonné par une civilisation encore méconnue.
Avec l’aide de la population locale, des archéologues, géologues, anthropologues et des ethnologues s’emploient à reconstituer l’histoire de ces
étonnants phallus de pierre.

Web : www.lemidi-dz.com

38E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

Cette soirée de gala du prestigieux festival de cirque,
présidé par S.A.S. la princesse Stéphanie de Monaco,
propose des numéros exceptionnels. A l'issue du spectacle, des clowns d'or, d'argent et de bronze sont remis
aux meilleurs artistes. Entre autres numéros : un main
à main du tandem ukrainien Kvas avec un très rare
équilibre de tête sur tête, le cheval comédien de
l'Allemande Rosi Hochegger, les jongleurs français
Mike et Karen, la troupe acrobatique chinoise de
Suining avec un tandem d'équilibristes étonnants, les
éléphants de la famille de Joy Gartner, la funambule
arménienne Lisa Kachatryan...

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

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

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

NCIS : LOS ANGELES

21h00

Sam a été blessé lors d'un échange de coups de feu
avec les membres d'un cartel. Miguel, un suspect,
est interrogé et fait des révélations à Callen. Il
accepte de donner le nom d'un intermédiaire,
Spencer Williams, qui n'est autre que celui qui a
enlevé le fils de Mosley, 5 ans plus tôt. La directrice adjointe décide d'escorter seule Miguel à
l'ATF et, à l'issue d'un entretien musclé, obtient
un numéro de téléphone qui pourrait la conduire à
son ennemi. Hetty tente de raisonner Mosley dont
la fougue pourrait lui coûter sa place.
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Pour cette huitième saison, seul Mika conserve
son fauteuil. Il est rejoint par Jenifer, qui fait son
retour dans l'émission après quatre ans d'absence, Soprano et Julien Clerc. Le télé-crochet
commence par la traditionnelle épreuve des auditions à l’aveugle. Chaque coach séduit par un
candidat venu interpréter un titre de son choix
peut se retourner afin d'espérer ajouter ce talent
à son équipe. Pour la première fois, cette année,
chacun peut décider de « bloquer » l'un de ses
camarades pour l'en empêcher. Cette option ne
peut être utilisée qu'une seule fois.
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Abderrazak Makri, candidat à
la candidature pour la
présidentielle d’avril prochain,
a dévoilé une partie de son
programme électoral.
PAR RACIM NIDAL

ans une vidéo de 3,5 minutes postée
sur sa page facebook, le président du
MSP détaille l’un des fondements
du développement dans le programme de
son parti. Il s’agit, explique M. Makri, de
"la légitimité et du consensus politique".
Le président du MSP commence par un
constat : "Tout le monde est d’accord qu’il
ne pourrait y avoir de développement sans
stabilité sociale et politique. Les expériences de l’humanité ont prouvé cela."
Pour convaincre, et comme exemple, il
cite la Malaisie, l’un des pays les plus

D

riches d’Asie du Sud-Est. "Moi, personnellement, j’ai posé la question au docteur
Mahathir Ben Mohamed (Premier ministre
malaisien) comment il a pu réaliser le
développement de la Malaisie. Il m’a dit
que ma première action a été de concrétiser

le consensus dans la société malaisienne
(… )", explique Makri.
Sans tarder, le président du MSP pense que
l’Algérie peut appliquer la recette de la
Malaisie. "En Algérie, nous vivons une
crise économique et nous nous dirigeons

vers une crise plus profonde et plus dangereuse sur la cohésion sociale. Si nous voulons la prospérité et le développement, les
prochaines élections doivent être une occasion pour réaliser le consensus entre les
Algériens. Le gouvernement qui sera issu
après les prochaines élections, ne pourra
pas affronter les turbulences sociales et les
tensions populaires qui auront lieu en
Algérie, s’il n’est pas légitime, ou isolé
des forces politiques réelles dans le pays",
développe le candidat potentiel à la présidentielle d’avril prochain.
Makri plaide aussi pour un "consensus au
niveau local", en donnant plus de prérogatives aux assemblées élues, pour qu’elles
puissent participer à la politique de développement.
Pour le président du MPS, "la légitimité
et le consensus politique", sont deux
conditions essentielles pour le développement.
R. N.

SAISIE DE COCAÏNE

Gaid Salah encense le corps d’élite des "Commandos marine"

Ahmed Gaid Salah, chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense nationale, a
encensé, dans le numéro de février de la
revue El Djeich, les membres des Commandos marine - qui ont été derrière
la saisie de plus de trois quintaux de
cocaïne, le 25 janvier, près de la zone
industrielle de Skikda.
Le vice-ministre de la Défense a adressé
ses félicitations au commandement du
détachement relavant de la compagnie des
Commandos marine de Skikda et aux élé-

ments du détachement pour l’opération
qu’il a qualifiée d’"exploit qui dénote de
leur haut degré de vigilance, de professionnalisme et d’efficacité".
L’opération a une "dimension nationale",
selon Gaid Salah, car "ce genre d’opérations est de nature à prémunir notre pays
de ses effets néfastes".
L’exploit est "d’autant plus méritoire" vu
la création récente du "Régiment d’actions
spéciales marines", dont relèvent les
Commandos marine, a affirmé Gaid Salah

pour qui, ces éléments ont attesté par cette
opération "de leur capacité à accomplir les
missions spéciales dont ils sont investis
avec l’efficience requise".
Les missions des Commandos marine
"consistent principalement à la sécurisation des sites névralgiques le long du littoral, au renforcement des Brigades d’intervention côtières des gardes-côtes en
matière de surveillance ainsi qu’à une large
gamme de tâches spécifiques en mer, propres aux unités d’élite", a-t-il détaillé.

Le corps d’élite des Commandos marine
"bénéficie d’une formation conséquente et
appropriée ainsi que de moyens spécifiques", selon Gaid Salah. Sa création vise
"à doter l’Armée nationale populaire de
forces spéciales performantes destinées à
exécuter des missions hautement sensibles, aussi bien en mer que sur terre, à la
hauteur du prestige et de la puissance de
notre armée", a-t-il indiqué dans son message.
R. N.

PRÉSIDENTIELLE

Les zaouïas demandent à Bouteflika de briguer un 5e mandat

L’Organisation nationale des zaouïas était
contre le report de la présidentielle et le
prolongement du mandat du président
Bouteflika, a déclaré hier à TSA Arabi,
son président Abdelkader Bassine.
"Nous sommes d’accord avec tous les partis qui ont un référent national. De nombreux adeptes des zaouïas sont dans des
partis politiques. Nous avons soutenu
l’initiative (lancée par des partis politiques) dans son volet relatif au consensus
national, et rejeté le prolongement du
mandat parce que le pays est stable, et le
peuple appelle à un nouveau mandat présidentiel", a révélé M. Bassine. "Alors pourquoi le prolongement ?", s’est-il interrogé.
Au report de la présidentielle,
l’Organisation des zaouïas a préféré lancer,
un nouvel appel, en faveur d’un 5e mandat
pour Bouteflika. "Notre programme et
celui du Président Bouteflika partagent
plusieurs points notamment la concorde
nationale et la réconciliation nationale", a
soutenu M. Bassine, en rappelant que son
organisation avait déjà appelé le chef de
l’État à briguer un 5e mandat. "Nous avons
été les premiers à lancer cet appel en
2016", a-t-il précisé. Pour expliquer ce
choix, M. Bassine a rappelé que selon lui,
le président a "tenu toutes ses promesses
liées à la relance économique, le rétablissement de la sécurité, le retour de l’Algérie
sur la scène internationale et la réunification du pays". "Nous avons un engagement moral avec le président, nous

l’avons soutenu durant tous ses mandats.
Nous avons soutenu la réconciliation
nationale. Nous sommes avec lui,

aujourd’hui et demain, pour le développement et la prospérité de l’Algérie", a rappelé encore M. Bassine, en lançant un

“FLINTLOCK” 2019

nouvel appel au nom des zaouïas, au
Président Bouteflika pour "se porter candidat pour l’Algérie et pas pour lui".

L’Algérie prendra part à l’exercice militaire américain

L’Algérie prendra part à l’exercice militaire
et de maintien de l’ordre - Flintlock 2019
- organisé par les États-Unis au Burkina
Faso et en Mauritanie du 18 février au 1er
mars, selon un communiqué de l’ambassade US en Mauritanie.
L’exercice régional, organisé chaque année
dans un pays africain par les USA, "renforce les forces des principaux pays partenaires en Afrique du Nord et de l’Ouest,
ainsi que les forces d’opérations spéciales
occidentales. Flintlock est le premier et le
plus important exercice annuel des forces

spéciales du commandement des ÉtatsUnis pour l’Afrique", souligne le communiqué.
L’édition 2019 vise à "renforcer la capacité
des principaux pays partenaires de la
région à lutter contre les organisations
extrémistes violentes, à protéger leurs
frontières et à assurer la sécurité de leurs
populations", selon la même source.
Les forces spéciales de plusieurs pays
occidentaux et africains prendront part à
l’exercice, ainsi que des "organismes d’application de la loi". En plus, de l’Algérie,

15 autres pays africains prendront part à
l’exercice, dont plusieurs pays voisins tels
que le Maroc, la Tunisie, le Mali, le
Niger, le Tchad et la Mauritanie dont le territoire accueillera une partie des opérations. Des forces occidentales participeront aux manœuvres aux côtés des ÉtatsUnis, il s’agit de la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie,
le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la République
tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.
R. N.

KIT GPL

Les constructeurs obligés d’équiper
20 % de leurs véhicules

Les constructeurs automobiles seront,
bientôt, contraints d’équiper 10 à 20 % de
leurs véhicules de kits Sirghaz (GPL).
C’est ce qu’a indiqué, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni sur les ondes de la
radio chaîne 3.
Lors d’une visite de travail, mardi dans la

wilaya de Médéa, le ministre a précisé
qu’un nouveau cahier des charges devant
imposer cette mesure est à l’étude au
niveau du ministre de l’Énergie et du
ministère de l’Industrie et des Mines.
Mustapha Guitouni a rappelé que, seulement, 400.000 kits "Sirghaz" sont instal-

lés annuellement en Algérie. "Une étude
est actuellement en cours avec une entreprise polonaise pour généraliser ce système
avec les véhicules roulant au mazout",
avait-il annoncé samedi denier lors de sa
visite dans la wilaya de Tlemcen.
R. N.
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PÉTROLE

Les deux tiers des glaciers
de l'Himalaya pourraient fondre
d’ici à la fin du siècle

Le marché reprend son souffle
Les cours du pétrole ont
poursuivi avant-hier leur repli
déjà observé la veille,
reprenant leur souffle après
avoir connu plusieurs
semaines de hausse
ininterrompue dans le sillage
notamment d’une crise au
Venezuela, membre de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole.

cents pour finir à 53,66 dollars. "Après
une hausse impressionnante aidée par le
Venezuela, l’heure est au recalibrage des
cours" a observé Bill O’Grady de
Confluence Investment. Alors que les
cours du Brent et du WTI avaient gagné
plus de 20% depuis la veille de Noël, "il
est l’heure pour les cours de prendre une
pause", a-t-il

ajouté.Le Venezuela est actuellement traversé par une crise politique majeure, alors
que l’opposant Juan Guaido, reconnu président par une quarantaine de pays, défie
actuellement le
chef de l’Etat
Nicolas Maduro.
Dans ce contexte
de tensions
a u
s ei n

PAR RIUAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril a terminé à
61,98 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
53 cents par rapport à la clôture de lundi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat de mars a cédé 90

L

de l’un des plus importants producteurs de
pétrole au monde, la progression des cours
est également captée par le fait que "les
stocks de pétrole et de produits raffinés
sont élevés à cette période de l’année", a
rappelé M. O’Grady.Les stocks d’essence aux États-Unis ont notamment
grimpé fin janvier à leur niveau le
plus élevé depuis que les chiffres
sont compilés par l’Agence américaine d’information sur l’énergie
(EIA) en 1991. Des stocks élevés permettent d’éviter les craintes de pénurie et
donc la hausse immodérée des prix. A cet
égard, le marché aura les yeux tournés
mercredi vers les données hebdomadaires
de cette agence, qui fera état des stocks et
de la production aux États-Unis. Pour les
réserves arrêtées au 1er février, les analystes
tablent sur une hausse de 1,5 million de
barils des stocks de brut, de 1,5 million de
barils des stocks d’essence et sur une
baisse de 2,25 millions de barils des autres
produits distillés (fioul de chauffage et
diesel), selon la médiane d’un consensus
R. N.
compilé par Bloomberg.

ÉVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI-YOUCEF
Pan d’une mémoire collective entre les
deux peuples algérien et tunisien, et
témoins de la lutte des peuples maghrébins contre le colonialisme, les évènements sanglants de Sakiet Sidi Youcef
dont le 61e anniversaire sera célébrés vendredi prochain, demeurent un "champ d’investigation ouvert" à même de rapprocher
davantage les deux peuples.
Pour Dr Djamel Ouarti, enseignant d’histoire à l’université Mohamed-ChérifMessaadia de Souk-Ahras, les évènements
de Sakiet Sidi Youcef "n’ont pas suffisamment été étudiés".
Pour lui, les quelques études et recherches
universitaires consacrées à ces évènements
sont basées sur des informations rapportées par la presse d’alors ou dans le cadre
des articles abordant ces évènements en
tant qu’un "détail" de la guerre de
Libération nationale.
Ainsi, cet épisode a été évoqué par le
défunt Dr Yahia Bouaziz, dans le second
tome de son ouvrage "la révolution
d’Algérie aux 19e et 20e siècles" et par
Abdalah Megalati dans sa thèse de magister sur "le rôle des pays du Maghreb arabe
dans le soutien de la révolution de libération algérienne", souligne l’universitaire.
Dr Ouarti affirme également qu’en dépit
des efforts des deux ministères des
Moudjahidine et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les
chercheurs sur la révolution libératrice
trouvent des difficultés d’accès aux
diverses archives exigeant des déplacements personnels vers les lieux de leur
conservation à l’étranger, à l’instar de la
France, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte et
de la Syrie.
Il a également rappelé que le défunt
Achour Bouchama qui enseignait l’histoire à l’université des sciences islamiques, Emir-Abdelkader de Constantine,
a entamé, de son côté, en 1997 une thèse
de doctorat sur "la révolution algérienne à
travers les deux quotidiens La dépêche de
Constantine et Le réveil de Sétif", où les
événements de Sakiet Sidi Youcef constituaient un chapitre de l’histoire, mais il
est mort en 2018 avant de la terminer.
Dr Ouarti a appelé, à ce titre, les universitaires à consacrer des mémoires et des

Une mémoire collective

thèses à ces évènements en consultant des
archives, des journaux (El Moudjahid, la
Dépêche de Constantine) et des témoignages en plus des écrits.
"L’agression sur Sakiet S idi Youcef traduisait la situation confuse de la IV e
République et la suprématie de l’idée de
l’Algérie française consacrée par la décision de la France prise le 1er septembre
1956 de poursuivre les unités de l’Armée
de libération nationale (ALN) même en
territoire tunisien", a ajouté le même spécialiste qui a relevé qu’entre juillet 1957 et
janvier 1958, l’ALN a mené 84 opérations
sur la frontière algéro-tunisienne.
Dr Ouarti a rappelé aussi qu’une série de
frappes avait déjà touché Sakiet Sidi
Youcef le 1 et 2 octobre 1957 et qu’à la
mi-janvier 1958, des djounoud de l’ALN
avaient tué, dans une embuscade à une
patrouille de l’armée française, 15 soldats
et en emprisonnaient 4 autres. Le 30 janvier 1958, la défense anti-avion de l’ALN
tire sur un avion français et le 7 février
1958, des unités de l’ALN ripostent à un
autre avion français.
Le 8 février 1958 qui est, ajoute Dr
Ouarti, un jour de marché hebdomadaire du
paisible village de Sakiet Sidi Youcef et
précisément à 9h, un avion français touché
est contraint à atterrir en catastrophe à
Tébessa et à 10h du même jour, l’étatmajor des forces armées françaises donna
l’ordre de frapper le village de Sakiet Sidi
Youcef.
Vingt six (26) chasseurs-bombardiers
Corsair lancent le bombardement meurtrier contre le village tuant 79 personnes
dont 20 enfants et 11 femmes, blessant
130 autres et rasant des infrastructures,
rappelle l’universitaire.
Le bombardement avait détruit quatre
camions de la Croix-Rouge suisse et du
Croissant-Rouge tunisien chargés de vête-

Plus de trois cent cinquante
(350) chercheurs et experts,
ont affirmé que les deux tiers
des glaciers de l’Himalaya et
de l’Hindou Kouch pourraient
fondre d’ici à la fin du siècle.

ela sera vrai, bien sûr, si la planète
reste sur la même trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre, risquant
ainsi de déstabiliser les grands fleuves
d’Asie. S’étendant sur pas moins de trois
mille cinq cent (3.500) kilomètres de
l’Afghanistan à la Birmanie, la région
montagneuse
de
l’Hindou-KouchHimalaya (HKH) est qualifiée de "troisième pôle" par les scientifiques pour ses
gigantesques réserves de glace.
Celles-ci alimentent une dizaine de cours
d’eau majeurs d’Asie, du Gange au
Mékong en passant par le fleuve Jaune, le
long desquels sont structurés des bassins
de populations.
Selon une vaste étude, rendue publique au
cours de la première semaine du mois de
février 2019, à laquelle ont participé ces
chercheurs et experts, et dirigée par
l’International Centre for Integrated
Moutain Development (Icimod), une orga-

C

nisation intergouvernementale établie à
Katmandou dans le Népal, le réchauffement climatique menace les glaciers en
altitude de cette ligne montagneuse qui
compte les plus hauts sommets du monde
comme l’Everest et le K2.

Vers l’aggravation
de la pollution de l’air

"C’est la crise climatique dont vous n’avez
pas entendu parler", a ainsi déclaré le responsable du rapport Philippus Wester, de

l’Icimod, cité dans le communiqué de
presse.
Le pire est queême si les nations de la planète parvenaient à contenir le réchauffement climatique du globe à +1,5 C par
rapport à l’ère préindustrielle d’ici à 2100,
la cible basse de l’accord de Paris sur le
climat de 2015, l’Hindou-KouchHimalaya perdrait tout de même un tiers
de ses glaciers.
Une fonte qui ne sera pas sans conséquence pour les 250 millions d’habitants
de ces montagnes et les 1,65 milliard d’au-

tres qui vivent dans les bassins fluviaux
en aval.
"Le réchauffement climatique est en passe
de transformer les pics montagneux couverts de glaciers de l’HKH à travers huit
pays en roches nues en moins d’un siècle.
Les conséquences pour les peuples de la
région, déjà l’une des régions de montagnes les plus fragiles et à risques du
monde, iront d’une aggravation de la pollution de l’air à une augmentation des événements climatiques extrêmes", a mis en
garde M. Wester.

Impact des changements climatiques sur le comportement du criquet pèlerin
ments qui allaient être distribués, assurent
plusieurs sources historiques.

Le bombardement de
Sakiet Sidi Youcef reflète le
désespoir de la France

Le bombardement de Sakiet Sidi Youcef a
provoqué sur le plan international un revirement en faveur de la cause algérienne, a
indiqué l’universitaire.
"Le commandement de la Révolution a
exprimé sa solidarité totale avec le peuple
tunisien et placé les unités de l’ALN à la
disposition du gouvernement tunisien
dans le face-à-face contre l’ennemi."
Les États-Unis avaient qualifié le bombardement d’"acte fou" note Dr Ouarti, qui
souligne que l’événement, contre les
attentes françaises, "a dopé le moral des
révolutionnaires algériens".
Il a ajoute que l’Union soviétique avait
expliqué l’attaque par "le désespoir de la
France devant son incapacité à brider le
peuple révolté".
"L’emplacement de Sakiet Sidi Youcef

était stratégique en tant que zone frontalière pour l’activité de l’ALN, centre de
transit des armes et munitions et lieu de
regroupement des réfugiés", ont relevé
Amel Djeddi et Khaoula Bouziane, dans
leur mémoire de master présentée en 2016
à l’université de Tébessa et intitulée
"l’agression française sur S akiet S idi
Youcef et son impact sur la position tunisienne envers la révolution".
Approchées par l’APS, les deux chercheuses ont souligné que parmi les plus
importants ouvrages de référence à leur travail figurent le livre Les Tunisiens et la
Révolution algérienne du chercheur tunisien Habib Hassan Ellaouleb et l’étude
"Les rapports algéro-maghrébins et africains durant la Révolution algérienne"
d’Abdallah Megalati.
Pour ces deux universitaires, ces
mémoires abordent les évènements étudiés
selon des angles multiples malgré le fait
de refléter parfois "des points de vue personnels ou des orientations politiques et
idéologiques".
R. N.

ENSEIGNANTS PRINCIPAUX ET FORMATEURS

31.830 candidats accèdent au grade

La ministre de l’Éducation nationale,
Nouria Beghabrit, a annoncé, hier sur son
compte twitter, la réussite de 31.830 candidats au concours interne pour l’accès aux
grades d’enseignants principaux et d’ensei-
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gnants formateurs. La ministre a ainsi
noté un taux de 77,91 %, soulignant que
les trois paliers, primaire, moyen et
secondaire étaient concernés.
Enfin, Benghabrit a précisé que les résul-

tats seront publiés aujourd’hui et affichés
au niveau de toutes les directions de wilaya
du secteur.
R. N.

Des projets de recherche sur l’impact des
changements climatiques sur le comportement du criquet pèlerin sont en voie de
lancement en Algérie, a annoncé, lundi à
Oran, le directeur général adjoint de
l’Institut national de la protection des
végétaux.
"Nous sommes en train de mettre en place
des projets de recherche pour essayer de
L’encyclopédie

AIRBAG

comprendre le comportement du criquet
pèlerin, depuis la reproduction à l’invasion, et sa relation avec tout changement
climatique et environnemental", a déclaré
Hamid Bensaad, en marge d'un atelier
régional sur la lutte antiacridienne,
regroupant des représentants des pays de
l’Ouest et du Nord-Ouest africain, ouvert
lundi à Oran.

Ces projets de recherches sont en cours
avec l’appui des institutions nationales et
régionales, à l’instar de l’Agence spatiale
algérienne (Asal) et de l’Institut africain
(Agrimed), spécialisé dans les questions
liées à l’agro-météo, a indiqué le même
responsable, assurant que ces actions
viennent en appui aux efforts scientifiques et techniques déployés par
l’Algérie pour la prévention et la lutte
antiacridienne. Pour M. Bensaâd, ces
efforts de prévention et de lutte ont donné
leurs fruits, notamment sur le plan opérationnel puisque la majorité des mouvements d’invasion du criquet ont été bloqués au niveau de leurs foyers de reproduction, à savoir au début de leur processus.

Des résultats en
nette amélioration

"Après la dernière importante invasion du
criquet pèlerin en 2004, l’Algérie n’a
connu à ce jour aucun cas de propagation
de ce fléau", a-t-il affirmé, ajoutant
qu’"avant les années 2000, les mouve-

DES INVENTIONS

Inventeurs : I.W. Hetrick et R.H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Un coussin gonflable ou airbag est une membrane ou enveloppe flexible,
dans laquelle de l’air ou un autre gaz est très rapidement injecté par une
réaction chimique explosive (perchlorate), pour gonfler l'enveloppe et
ainsi amortir un choc.

ments du criquet pèlerin avaient une incidence considérable sur la couverture végétale. Mais, depuis le renforcement des
capacités nationales, les résultats ne cessent de s’améliorer sur le terrain". En
2012, l’Algérie a connu une invasion du
criquet pèlerin au niveau de la wilaya
d’Illizi. Une opération de traitement a
touché 45.000 hectares seulement au lieu
de centaines de milliers d’hectares.
En 2013, nous faisions face à un début
d’invasion à Béchar et 13.000 hectares
ont été traités. Initiée par la commission
de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) de
lutte contre le criquet pèlerin dans la
région
occidentale
de
l’Afrique
(CLCPRO), basée à Alger, cette rencontre se poursuivra jusqu’au 7 février courant. Elle devra élaborer et valider un
nouveau plan de formation régional pour
la période 2019-2022 (PFR IV). Prennent
part à cet atelier des représentants de la
majorité des pays membres de la
CLCPRO, à savoir l’Algérie, le BurkinaFaso, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le
Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie.
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FACE AUX DÉPUTÉS

Tayeb Louh jette un pavé dans la mare
Venu présenter le projet de loi de contre la corruption hier, le ministre de la Justice Tayeb Louh a jeté un véritable pavé dans la
mare devant les députés.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ous avons "constaté qu’un directeur,
ou un sous-directeur précisément,
donc un fonctionnaire, un travailleur, paye deux fois plus d’impôts qu’une
personnalité connue sur la scène nationale".
A qui faisait allusion le ministre de la
Justice ? Sans doute pas à un cadre de
l’État, puisque les impôts des fonctionnaires sont prélevés à la source. M. Louh
a parlé de "personnalité connue sur la
scène nationale".
Cela pourrait donc être un artiste, un sportif, un homme politique ou très probablement un homme d’affaires. Le ministre n’a
fourni aucune précision. Il n’a surtout pas
précisé les suites données à cette "constatation".
La personnalité en question a-t-elle fait
l’objet de poursuites ou d’un redressement
? M. Louh qui s’est attardé devant les
députés sur la teneur et les objectif du projet de loi qu’il est venu défendre, réitérant
la détermination de l’Etat à lutter contre le
fléau, gagnerait à dévoiler l’identité de
l’indélicat personnage et de communiquer
les mesures prises à son encontre. Si bien
sûr, mesures il y a eu…

N

Les députés appellent
à la "protection des dénonciateurs
de corruption"

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont appelé avant-hier à
assurer "une protection totale" des dénonciateurs de faits de corruption, mettant en
avant la nécessité d'élaborer une stratégie
nationale globale pour la lutte contre
toutes les formes de corruption.
Lors de la séance de l'après-midi consacrée
à l'examen du projet de loi, modifiant et
complétant la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
les députés de l'APN ont réaffirmé "l'impératif d'introduire des garanties supplémentaires pour protéger les énonciateurs de
faits de corruptions à l'instar de la dissimu-

lation de leur identité".
Dans ce cadre, la députée Zedam Hassina
(groupe des indépendants), a relevé la
nécessité "d'assurer une protection totale
aux dénonciateurs de faits de corruption,
eu égard à leur rôle dans la lutte contre ce
phénomène qui ronge l'économie nationale". Abondant dans le même sens, la
députée Zahra Megar, du Rassemblement
national démocratique (RND), a proposé
"la dissimulation ou le changement de
l'identité du dénonciateur pour qu'il ne se
transformera pas en témoin", alors que le
député Abdelkader Hasnaoui, de la même
formation politique, a estimé nécessaire

PESTE DES PETITS RUMINANTS

32 millions de doses de vaccin
et près de 3.000 vétérinaires mobilisés

SUDOKU

N°3722

SOLUTION SUDOKU
N°3721

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 1

Pour éradiquer la peste des
petits ruminants, l’État a mis
en place un dispositif de prévention et de traitement de
cette épidémie qui a affecté le
cheptel dans plusieurs régions
du pays.
Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio nationale,
le Dr Hachemi Kadour Karim,
directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement
rural a assuré que le programme de vaccination s’étalera sur trois années.
"Cette année nous allons
acquérir 21 millions de doses
de vaccins, l’année suivante 7
millions de doses et en 2020

nous allons avoir le dernier lot
de 4 millions de doses", précise-t-il.
Rien que pour cette première
commande de 21 millions de
doses, l’État a dépensé 300
millions de dinars sans compter le payement des honoraires
des 300 vétérinaires mandatés
pour l’exécution de cette campagne de vaccination, a souligné le représentant du ministère de l’agriculture qui n’a pas
manqué l’occasion de rappeler
que tous les frais de vaccination sont à la charge de l’État.
Un plan d’identification
du cheptel engagé dans
deux wilayas pilotes

Revenant à l’origine de cette
épidémie qui a affecté le cheptel local, l’Invité de la chaîne 3
indique que le mouvement, difficilement contrôlable des
bêtes, est la source de ces
contamination.
"C’est une maladie transfrontalière et on ne peut pas être
épargné dans un environnement
où le virus circule", affirme-t-il
tout en reconnaissant les
limites du dispositif de surveillance mis en place.
"Les animaux troqués dans les
wilayas frontalières du sud
font, malheureusement, l’objet
d’une remontée vers le nord",
indique-t-il avant de révélé que
les services de son département

ont récemment détruit un élevage de zebus à Mascara, alors
que cette espèce de bovin est
"interdite dans le nord du pays".
Pour en finir avec ses risques
de contamination, M. Hachemi
Kadour appel à l’implication
de tous et rappel la mise en
place d’un plan d’un plan
d’identification du cheptel.
Grâce à ce plan qui sera mis en
place avec la collaboration de
l’Union européenne dans deux
wilayas pilotes (Béjaia et
Tlemcen), tous le cheptel
bovins sera identifié et suivi
jusqu’à son abatage.
R. N.

34e SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Messahel à Addis-Abeba

Le ministre des Affaires étrangères (MAE),
Abdelkader Messahel, dirigera les 7 et 8
février 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie), la
délégation algérienne aux travaux de la 34e
session ordinaire du Conseil exécutif (CE)
de l’Union africaine,a indique, hier, un
communiqué du MAE.
La même source souligne que cette session, préparatoire à la 32e session ordinaire
de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, dont les
travaux se dérouleront les 10 et 11 février
2019, "permettra aux ministres des
Affaires étrangères des États membres
d’examiner les rapports thématiques sur

les dossiers stratégiques à l’agenda de l’organisation continentale notamment la
réforme institutionnelle et le financement
de l’Union africaine, la Zone de Libre
échanges continentale africaine (ZLECAf)
ainsi que les rapports portant sur les activités des organes de l’Union africaine, des
sous-comités du Conseil exécutif et des
Comités Ad Hoc", a-t-elle précisé.
Le document du MAE ajoute que "Le
Conseil exécutif examinera également, la
note conceptuelle sur le thème de l’année
2019, à savoir ‘’ Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées : vers
des solutions durables aux déplacements

forcés en Afrique, en prélude à son lancement par le Sommet de l’Union africaine".
Enfin, "Le Conseil exécutif procèdera également au renouvellement des composantes de certains organes et comités de
l’Union africaine à savoir le Conseil de
Paix et de Sécurité, le Comité d’experts
sur les droits et le bien-être de l’enfant, la
Commission sur le droit international et le
conseil consultatif de l’Union sur la corruption", lit-on toujours sur le même
communiqué, qui note également que le
CE de l’UA examinera, de même, l’ordre
du jour du Sommet de l’Union africaine.
R. N.

l'introduction de dispositions incitatives
en faveur de ces dénonciateurs en leur assurant "une protection administrative et
légale".
Pour sa part, le député Bakhouche Seddik
du Parti national pour la solidarité et le
développement (PNSD), a appelé au "renforcement des procédures de protection des
dénonciateurs à travers la consultation des
experts dans ce domaine", affirmant que "la
lutte contre la corruption demeure une responsabilité collective nécessitant l'élaboration d'une stratégie nationale susceptible
de contribuer à l'application des lois".
De son côté, le député, Ahmed Taleb
Abdellah (Parti des jeunes) a mis l'accent
sur l'importance de l'association de la
société civile dans la lutte contre ce phénomène. Dans le même contexte, le député
Abdelkader Bidi du Mouvement de la
société de la paix (MSP) a proposé l'annulation des poursuites contre les dénonciateurs de faits de corruption, appelant, à ce
propos, à la consolidation des prérogatives
des institutions chargées de la lutte contre
ce fléau.Pour sa part, le député Hassane
Aribi (Union Ennahda-Adala-Bina), a
estimé que la lutte contre la corruption
exigeait "une véritable solution politique
et une volonté politique forte".
Les interventions de certains députés ont
porté sur la nécessité d'assurer une formation spéciale aux magistrats chargés des
affaires de corruption ainsi que la création
de pôles pénaux financiers régionaux afin
de permettre le traitement des affaires de
lutte contre la corruption.
Le débat autour de ce projet de loi, présenté mardi par le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Tayeb Louh se poursuivra mercredi en séance plénière.
R. N.

TINDOUF, TAMANRASSET
ET DJANET

65 orpailleurs
interceptés

Soixante-cinq (65) orpailleurs ont été
interceptés et deux véhicules tout-terrain, huit (8) sacs de mélange d’or
brut et de pierres ainsi que d’autres
objets ont été saisis mardi à Tindouf,
Tamanrasset et Djanet, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indique hier le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
ont intercepté, le 5 février 2019, lors
d’opérations
distinctes menées à
Tindouf Tamanrasset et Djanet,
soixante-cinq orpailleurs et saisi deux
véhicules tout-terrain, trente-deux
groupes électrogènes, treize marteauxpiqueurs, quatorze détecteurs de
métaux, huit sacs de mélange d’or
brut et de pierres ainsi que d’autres
objets", précise le MDN. Par ailleurs,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa et Batna,
"quatre individus en leur possession
cinq fusils de chasse et une quantité
de munitions", tandis qu’"un narcotrafiquant en possession de trois kilogrammes de kif traité a été appréhendé
à Oum El-Bouaghi", ajoute la même
source.
R. N.
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Gâteau d'artichauts

SOCIETE ALGERIENNE DES TRAVAUX ROUTIERS

S PA AU CAPITAL S OCIAL DE 2. 000. 000. 000 DA
Zone d’acti vi té route de Hamadi Krouma - BP 189 - S KIKDA
RC N°98B0142069 - NIF n°099821014206990
Tél . : 038. 93. 56. 97 - Fax : 038. 93. 56. 37 si te
Web:www. al tro-dz. com - E-mail :altrodgskikda@yahoo.fr

APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCES
MINIMALES N°06/DER/2018 (Pour la 2ème fois)

La société ALTRO - Spa lance pour la 2 ème fois un avis Appel d’offre ouvert national avec exi.gences minimales N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 a pour objet la sous-traitance des travaux de génie
civil au projet : Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST
s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2 km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
Rés eau as s ai ni s s ement
Les entreprises qualifiées dans le secteur BTPH comme activité principale ou secondaire
catégorie « 03 » et plus et avoir réalisé au moins un projet de VRD ou assainissement dans
les cinq (05) dernières années.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau du secrétariat de la commission des marchés au niveau de la DG
d’ALTRO siège social sise à l’adresse : Zo ne d’acti v i té ro ute de Hamadi Kro uma BP
1 8 9 - Ski kda tél épho ne :0 3 8 9 3 5 6 9 7 / Fax : 0 3 8 9 3 5 6 3 7 contre paiement d’une
somme de deux mi l l e di nars (2 0 0 0 , 0 0 DA).
Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre à leur dossier de soumission les
pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges.
Les offres doivent être déposées, sous triple enveloppes, au secrétariat de la commission des
marchés d’ALTRO.
La premi ère env el o ppe : portant la mention extérieure “do s s i er de candi dature” avec
nom et adresse du soumissionnaire + ap p el d’o ffre o uv ert nat i o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
Km
LOT N°0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 au PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
Km
LOT N°0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement et doit contenir les pièces énumérées dans le dossier de candidature.
La deux i ème env el o ppe : portant la mention extérieure “o ffre techni que” avec nom et
adresse du soumissionnaire + av i s Appel d’o ffre o uv ert nati o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute
EST/ OUEST s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N°0 2 : dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N°0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
* Rés eau as s ai ni s s ement. Et doit contenir les pièces énumérées dans l’offre technique
La tro i s i ème env el o ppe : Portant la mention extérieure “o ffre fi nanci ère” avec nom
et adresse du soumissionnaire + Appel d’o ffre o uv ert nati o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur 4 2 KM (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 = Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement et doit contenir les pièces énumérées dans l’offre financière
Enfin L’env el o ppe ex téri eure cachetée et comprenant les trois enveloppes précédentes,
portera exclusivement les mentions suivantes :
So ci été Al g éri enne des trav aux ro uti ers ALTRO - SPA s i èg e s o ci al zo ne d’acti v i té Hamadi Kro uma BP 1 8 9 Ski kda - s ecrétari at de l a co mmi s s i o n des marchés
Appel d’o ffres o uv ert nati o nal av ec ex i g ences mi ni mal es N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“So us -trai tance des trav aux de g éni e ci v i l ”
Au pro jet : “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST
s ur 4 2 KM (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET
D’EVALUATION DES OFFRES
-La durée de préparation des offres est de 1 5 jo urs à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-La date limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres à
14 heures.
-La date d’ouverture des plis est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14
heures.
-Les offres resteront valides pendant une durée de cent vingt jours (120) jours à compter de la
date limite de dépôt des offres.
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Ing rédi ents
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre

Préparati o n
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans
l'huile d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans
le germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessusdessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le
mélange d'oignons et ail, le persil, le basilic et
les cœurs d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes

Ing rédi ents
6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir
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Préparati o n
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson est terminée lorsque les quartiers de pommes
sont fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.
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Cinq règles pour bien dormir

Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.
1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure d'endormissement, parce que vous tenez à
voir la fin du film, à terminer
votre livre ou parce que vous
êtes avec des amis. Comme le
sommeil est organisé en
cycles d'environ une heure
trente, si vous ratez votre
«train», il vous faudra attendre le prochain. Vous risquez
donc de vous tourner et
retourner dans votre lit sans
parvenir à raccrocher les wagons Quand vos yeux picotent, que vous baillez et frissonnez… C'est l'heure.
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2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain chaud
le soir pour vous calmer et
vous préparer au sommeil ?
Erreur ! Quand il se programme pour dormir, l'organisme, à l'inverse, diminue sa
température interne. Il vous
faut donc aller en ce sens, et
vous offrir plutôt un bain (ou
une douche, tiède, 37°C au
maximum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, baissez
également la température à
20°C. Et dormez avec les
pieds au chaud ! Des scientifiques viennent en effet, de
démontrer que réchauffer ses
extrémités favorise la vasodilatation des petites vaisseaux,
ce qui favorise l'endormissement. Réhabilitez les chaussettes au lit !

3 - Dînez léger

Une digestion difficile
contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds avant
de filer au lit. Préférez des crudités, du pain blanc, des
pâtes, et des légumes, et tous
les produits laitiers, substance à partir de laquelle est
fabriquée la sérotonine, hor-

mone de la tranquillité et de
l'endormissement ! Dînez le
plus tôt possible (dans l'idéal,
deux heures avant le coucher).
Buvez une tisane de plantes
(tilleul, verveine, camomille
ou fleur d'oranger, ou un verre
de lait tiède qui exerce un effet
sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit
lui-même, c'est un élément

essentiel : difficile de dormir
bien quand on dort sur un
matelas déformé. Un matelas
se change tous les 10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intellectuelles perturbent fortement le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la télévision, A bannir aussi, les disputes conjugales ! Rien de tel
pour s'énerver, puis ressasser
sur l'oreiller et mal dormir !

Etes-vous un cordon bleu

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats… Mais
êtes-vous pour autant un as
de la marmite ? Pour le
savoir répondez à ces questions
Ques ti o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut ajouter
une pincée de sel avant de les
battre. Vous pouvez également
mettre
quelques
gouttes de jus de citron.
Questi on 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les fruits
confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour que
les fruits confits ne tombent
pas tous au fond du moule,
il faut les fariner avant de les
mélanger à la pâte.
Questi on 3 : Pour réussir

un soufflé, il faut régulièrement ouvrir le four et vérifier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout pas
la porte du four ! La baisse
de température le ferait s'effondrer !
Ques ti o n 4
: Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du sel
de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de céleri,
coriandre, muscade, curry...
Questi on 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Questi on 6 : Pour vérifier
la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans
Vrai Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un

couteau : celle-ci doit ressortir sans pâte. Faites-le au
centre du gâteau car c'est
l'endroit le plus long à cuire.
Questi on 7 : Lier une préparation consiste à y ajouter
des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à l'aide
par exemple de jaunes
d'œufs, de farine, de

maïzena...
Questi on 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au réfrigérateur pendant au moins 30
minutes ou au congélateur
pendant 15 minutes.

Astuces...Astuces...Astuces...

Nettoyer vos bijoux en
argent :

Si vous n'avez
plus de produits
pour nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux
en
argent, avec une
vieille brosse à
dent et du dentifrice au fluor vous pourrez leur rendre tout
l'éclat des premiers jours. Frottez doucement vos bijoux avec la brosse humide
imbibée de fluor et surtout rincez bien.

Frigo :

Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savonneuse n'est pas
toujours recommandable (à cause
de
l'odeur
),
surtout pour les
parois et les différents logements de
celui-ci. Diluer quelques cuillerées de
bicarbonate de soude dans un peu d'eau
chaude, puis avec un chiffon humecté de
ce mélange vous frottez sur les différentes
parties intérieures de votre frigo, un petit
rinçage et essuyage suffit. La présence du

bicarbonate détruit les fermentations et
les acidités et... ne laisse pas d'odeur !

Rage de dents et abcès :

Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante. Lorsque l'infusion est froide, vous
pourrez l'utiliser
comme un bain
de
bouche
(Attention, ne
pas avaler). Je
sais, le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment !
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SALON INTERNATIONAL SIEE POLLUTEC DU 11 AU 14 FÉVRIER À LA SAFEX

dʼ

L’Ona annonce sa participation
L’Office national de
l’assainissement (Ona)
participe à la 15e édition du
Salon international des
équipements, des
technologies et des services
de l’eau et de l’environnement
SIEE Pollutec, qui se tiendra
du 11 au 14 février à la Safex,
Pins maritimes, Alger.
PAR AMAR AOUIMER

our cette édition, l’Ona sera présent
au sein de la surface d’exposition
dédiée au ministère des Ressources
en eau regroupant l’ensemble des organismes sous tutelle. Aussi, les représentants de l’Ona saisiront cette opportunité
afin de mettre en avant ses différentes missions dans le domaine de l’assainissement
et du traitement des eaux usées ainsi que
l’évolution de la prise en charge du service
public de l’assainissement.

P

Actuellement, l’Ona assure la gestion des
infrastructures de l’assainissement sur le
territoire de 44 wilayas et trois wilayas
déléguées d’Ouled Djellal (Biskra), El
Meghaïer (El-Oued) et El-Ménéa
(Ghardaïa). A savoir plus de 52.800 km de
réseaux d’assainissement pour 1.141 communes, correspondant à environ 80 % du
linéaire national. 480 stations de relevage
et de drainage, 152 stations d’épuration,
d’une capacité globale de l’ordre de 10 millions équivalents habitants pour un débit

nominal moyen de plus 1.567.036 m3/j,
assurant un taux moyen d’épuration de
43%. Il s'agit de 73 stations à traitement
intensif (boues activées), 76 stations à
traitement extensif (par lagunage aéré ou
naturel) et 3 stations d'épuration à filtres
plantés. "Les visiteurs de notre stand pourront connaître les spécificités de la mise en
place de la télégestion d’une station d’épuration avec une solution 100 % algérienne. Une démonstration sera faite à ce
sujet", soulignent les responsables de

l'Ona. L’Office compte aussi faire la promotion de son propre produit, à savoir le
lancement du projet de la fabrication locale
et la commercialisation de stations monoblocs, dont les études de faisabilité sont
achevées. "Ce projet consiste en la réalisation d’une station d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité unitaire de traitement de 150 équivalents habitants destinée
au traitement des eaux usées des petites
agglomérations, des bases de vie, des
casernes militaires et des complexes touristiques et hôteliers", ajoute cette même
source. La capacité unitaire peut être augmentée à 350 équivalents habitants avec la
possibilité d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assurer la capacité
de traitement demandée. Par ailleurs, un
riche programme de conférence est prévu,
dont une communication portant sur la
"Valorisation des boues et opportunités
économiques" par Khechba Rafika, chef de
département réutilisation des produits de
l’assainissement
Ona
est
prévue
pour
le
12
février.
A. A.

JUMELAGE INSTITUTIONNEL ALGÉRO-BELGE

Objectifs atteints pour les ressources en eau
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Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, a fait savoir que tous les objectifs
avaient été atteints dans le cadre du projet
de jumelage institutionnel entre l'Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) et un groupement
d'entreprises belges, notamment ceux liés
à la formation des cadres et à l'échange
d'expertises.
Lors d'une cérémonie de clôture de ce projet en présence du directeur général de
l'Agire, Mohamed Deramchi, du chef de la
délégation de l'Union européenne en
Algérie, John O'rourke, de l'ambassadeur
du Royaume de Belgique et du directeur de
la coopération avec l'UE et les institutions
européennes au ministère des Affaires
étrangères, Ali Mokrani, Necib a indiqué
que "ce partenariat a permis la formation
des cadres de l'A gire dans plusieurs
domaines, outre l'assistance technique dont
a bénéficié l'Agence et l'élaboration d'un
guide sur la communication en matière de
gestion des ressources en eaux, ce qui pro-

fitera aux opérateurs nationaux dans le
domaine des eaux".
Le projet de jumelage entre Agire et le
groupement d'entreprises belges a été
entamé en février 2017 et s'est poursuivi
sur 24 mois, par la mobilisation d'un
expert de Belgique et de 25 experts algériens, répartis sur 72 missions et 6 tournées d'études. Quant au financement de ce
projet, il est pris en charge par l'UE à hauteur d'un million d'euros.
Le DG de l'Agire, Mohamed Deramchi, a
affirmé que tous les objectifs tracés dans le
programme de jumelage entre l'Agence et
le Groupement d'entreprises publiques
belges, notamment en matière de formation des cadres de l'Agence sur les technique de communication, avaient été
atteints. Le même responsable a indiqué
que "l'approche et les concepts relatifs à
l'analyse économique du secteur des eaux,
des indices ainsi que du tableau de suivi du
plan d'action, ont été développés", précisant que l'expérience dans le cadre du jume-

lage avait permis de réaliser un projet
expérimental d'installation de compteurs
et de collecte de données à distance, relevant que cette opération avait permis d'inclure 10 grandes entreprises industrielles
dans le projet déjà opérationnel, depuis
2019. Le même responsable a fait savoir
également qu’au vu du projet de jumelage,
de nouvelles notions et moyens de gestions avaient été développés en vue de permettre à l’Agire et aux Agences de bassins
hydrographiques de compter avec leurs
propres moyens, afin de préserver la qualité et la quantité des ressources forfaitaires
et des écosystèmes et redynamiser une
communication.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, le chef de la délégation de l’UE,
John O'rourke, a précisé que "l’Algérie a
exprimé sa forte volonté pour renforcer la
gestion de sa ressource en eau, afin de
garantir un développement durable à cette
ressource vitale". O'Rourke a salué, également, les efforts consentis par les deux

parties visant à atteindre les objectifs tracés dans le programme du projet de jumelage pour une gouvernance et une gestion
intégrée des ressources en eau, et renforcer
les capacités organisationnelles de l’Agire
pour qu’elle s’acquitte des tâches qui lui
sont assignées.
Par ailleurs, le directeur de la coopération
avec l’Union européenne et les institutions européennes au ministère des
Affaires étrangères, Ali Mokrani a affirmé
que l’Algérie avait fait des Ressources en
eau, un secteur vitale et stratégique vu son
importance extrême, indiquant que ce
jumelage entre l’Agire et les institutions
publiques belges contribuerait inéluctablement au renforcement de la coopération
entre les deux pays.
Mokrani a ajouté, en outre, que le renforcement des mécanismes de gestion en
matière d’eau et la formation des jeunes
cadres du secteur étaient susceptibles de
relever davantage de défis futurs.
R. E.

PRODUITS AGRICOLES EN PROVENANCE DU SUD DU PAYS

L'UNPA plaide pour des prix abordables

Le secrétaire général de l'Union nationale
des paysans algériens(UNPA), Mohamed
Alioui, a plaidé pour le soutien des produits agricoles issus du sud du pays, en
vue d’assurer leur disponibilité à des prix
abordables eu égard à leur bonne qualité, at-il indiqué. Intervenant en marge du Salon
national des agrumes, ouvert à la place de
la liberté du centre-ville, Alioui a appelé à
l’impératif amendement du décret de 2004
relatif au soutien des produits agricoles et
agroalimentaires provenant du nord et destinés au wilayas dans le sud du pays, mais
aussi, des produis agricoles en provenance
du Sud à destination des wilayas dans le
nord algérien. "Cette procédure est susceptible de contribuer à la baisse des prix des
produits provenant des wilayas dans le sud
du pays, et les rendre absorbables, d’autant
plus qu’ils font l’objet d’une forte
demande au vue de leur qualité", a-t-il sou-

ligné. Le secrétaire général de l’UNPA a
cité, à titre indicatif, "la qualité supérieure
des produits agricoles des wilayas d’Adrar
et d’El-Oued". Deux régions dans le Sud
algérien sur lesquelles "l’Etat compte
beaucoup pour promouvoir le niveau et la
qualité de la production agricole nationale", a-t-il assuré. A une doléance d’un
producteur local d’agrumes, qui s’est
plaint du fait qu’une partie de son exploitation agricole, sise à Oued Djer, a été
exploitée pour la réalisation de projets
relevant du secteur des travaux publics,
Alioui a réaffirmé le fait que "les terres
agricoles sont une ligne rouge, comme l’a
clairement stipulé, à maintes reprises, le
président de la R épublique A bdelaziz
Bouteflika", a-t-il dit.
"La sauvegarde des terres agricoles est
garante de la sécurité alimentaire nationale", a-t-il précisé, rejetant "catégorique-

ment le fait d’exploitation des terres agricoles dans la réalisation de projets de logements ou de routes". Il a, à ce titre, recommandé à l’agriculteur plaignant de se rapprocher des autorités locales concernées,
en vue de trouver une solution à cette
situation "inacceptable", selon son expression, même s’il s’agit d’"intérêt public",
a-t-il estimé. Sur un autre plan, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens s’est félicité de l’importance
de la production d’agrumes réalisée dans la
wilaya de Blida, considérée comme leader
national au double plan de la production
d’agrumes et d’arbres fruitiers. Visitant différents stands de cette foire nationale des
agrumes, le SG de l'UNPA a souligné son
importance pour les agriculteurs exposants qui ont, a-t-il dit, "l’opportunité de
tisser des liens avec les opérateurs économiques, en perspective de signer des

accords pour l’exportation de ce produit
agricole, ou son exploitation dans l’industrie de transformation, fort réputée dans la
wilaya. La production d’agrumes pour
cette année à Blida devrait dépasser les quatre millions de quintaux", a indiqué le
directeur des services agricoles, Belaid
Mokhtar, en marge de ce salon, ayant vu
la participation d’une quarantaine d’exposants. Cette production est en hausse comparativement à celle de la campagne écoulée, estimée à 3,3 millions de quintaux. A
noter que le verger agrumicole de la
wilaya, concentré en grande partie dans la
commune d’Oued el-Alleugue, puis
Mouzaïa, Chebli et Boufarik, est actuellement estimé à 18.000 hectares, contre
12.480 hectares en 2000.
R. E.
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GHARDAIA, ZONE HUMIDE CLASSÉE DU LAC DE SEBKHAT EL-MALEH

ADRAR

Séminaire sur le
rôle de la femme
rurale dans le
développement
local
Le rôle de la femme rurale dans le
développement local, Adrar
comme modèle, sera au centre
d’un séminaire national les 18 et
19 février prochains à Adrar, a
indiqué, jeudi dernier, le secrétariat de wilaya de l’Union nationale des femmes algériennes
(UNFA).
Cette rencontre, qu’abritera l’université d’Adrar, s’assigne comme
objectifs de braquer les feux sur
les défis rencontrés dans le cadre
de la promotion de la femme
rurale, en dépit des avancées
concrétisées dans ce domaine au
niveau des textes constitutionnels
et juridiques algériens, a indiqué
la secrétaire de l’UNFA de la
wilaya Adrar, Meriem Bendiba.
Initiée en coordination avec le
laboratoire de Droit et de la
société à l’université d’Adrar,
"cette rencontre vise à examiner
les voies susceptibles de dynamiser le rôle de la femme rurale,
l’élargissement de ses perspectives à travers différents programmes, dont les projets d’investissement retenus en faveur de
cette frange de la société, l’intensification des activités de proximité liées à la vie rurale et la promotion de son rôle dans la consécration de la paix, la réalisation
du développement et de l’autosuffisance", a ajouté Mme Bendiba.
Le séminaire, auquel prendront
part des universitaires, des chercheurs et spécialistes, prévoit
l’examen d’une série d’axes afférents au développement de la
femme rurale en Algérie à travers
l’histoire, son rôle socio-économique, la situation de la femme
rurale dans les textes juridiques
des différentes conventions internationales et de la Constitution
algérienne.
Les intervenants auront également
à débattre de thèmes liés à la participation de la femme dans la vie
politique et fonctionnelle, sa candidature aux élections, l’occupation de fonctions publiques et privées, en plus d’autres volets psychologiques, physiques, éducatifs
et sociétals de la femme, ainsi que
les facteurs susceptibles d’assurer
la promotion de la femme rurale.
La "mission de la femme rurale à
travers sa participation dans le
paysage culturel et son rôle dans
la préservation de la langue
locale sont autant d’axes à être
débattus par les participants",
selon les organisateurs.
APS

8.139 oiseaux migrateurs
dénombrés

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

FA CUP

Le Nasria en péril
à la Saoura

Benrahma
double passeur et
qualifié aux 1/8es

8.139 oiseaux migrateurs au
total ont été dénombrés par
les ornithologues dans la zone
humide classée du lac de
Sebkhat El-Maleh, à la sortie
sud du chef-lieu de la wilaya
déléguée d’El-Ménéa (275 km
au sud de Ghardaïa), a
indiqué, samedi dernier, la
Conservation des forêts (CF)
de la wilaya à l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chef du bureau de la protection
de la faune et la flore à la
Conservation,
Abdelwahab
Chedad, a expliqué, à l’APS, que le
recensement hivernal des sujets avifaunes, utilisant cette zone humide
comme "une halte et une zone de nidification" sur l’axe migratoire entre
l’Europe et l’Afrique, a été établi à la
faveur du traditionnel recensement
international des oiseaux migrateurs
effectué entre les 15 et 31 janvier de
chaque année par le Réseau national
des observateurs ornithologues algériens (RNOOA) de la région Sud-Est
II, conformément au protocole de
Wetlands (protocole de terrain pour le
comptage des oiseaux d’eau), détaillant que ce comptage a permis de
répertorier 43 espèces avifaunes, dont
une trentaine d’espèces d’oiseaux
d’eau pour la plupart (canard souchet,
flamant rose, sarcelle d'hiver, marmaronette marbrée, foulque macroule,
gallinule poule-d’eau).
Ces sujets avifaunes ont été observés
sur l’ensemble du site de Sebkhat ElMaleh, classé zone humide naturelle
d’importance internationale en 2004

L

par la convention de Ramsar, qui
s’étend sur 18.947 hectares, dont
1.600 hectares de plan d’eau et une
périphérie végétalisée.
M. Chedad a souligné que cette zone
humide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale comme
l’indiquent les résultats de ce recensement effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces volatiles, ajoutant que ce site est une
escale incontournable pour des milliers d’espèces d’oiseaux migrateurs
qui s’y réfugient pour échapper à l’hiver rigoureux qui règne dans l’hémisphère Nord et profitent du climat
doux à El-Ménéa pour renouveler leur
plumage avant la saison de reproduction. Le chef du bureau de la faune et
la flore a affirmé, à l’APS, que la zone
humide Sebkhat El-Maleh abrite une
faune et une flore exceptionnelles
composées d’oiseaux migrateurs, de
toutes sortes d’insectes et d’une végétation luxuriante qui constitue un parfait pied-à-terre pour ces sujets avifaunes migrateurs diversifiée et variée
dont une partie inscrite sur la liste des

oiseaux menacés élaborée par l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN).
Les observateurs du RNOOA de la
région Sud-Est II ont également
décelé 3.276 individus avifaunes
migrateurs en plus d’une vingtaine
d’espèce dans la zones humide « artificielle » Kef El Doukhan (exutoire de
l’oued M’Zab) à El Ateuf, créés à la
faveur d’un programme de traitement
des eaux usées, de préservation de
l'environnement et des ressources
hydriques de la vallée du M’Zab,
selon le même responsable.
Dans les différentes zones aquatiques
existantes au nombre de huit dans la
wilaya de Ghardaïa, au total un effectif de 12.609 oiseaux migrateurs a été
recensé, et ces sites aquatiques constituent des atouts favorables pour le
développement d’un tourisme écologique et culturel durable et offrir la
possibilité aux régions de Ghardaïa et
d’El Ménéa de devenir des pôles plus
attractifs et d’accueil touristique par
excellence.
B. M.

MOSTAGANEM, JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

Investissement local et plan de développement
des régions recommandés

Les participants à une journée d’étude
sur la promotion de l’emploi, organisée à Mostaganem, ont plaidé pour
"un investissement local et la mise en
place d’un plan économique de développement des régions et la création
d’emplois", a fait savoir, jeudi dernier,
le directeur local de l’emploi, Bachir
Mechta. Le même responsable a précisé que ce plan économique local,
ciblant chaque localité et commune de
la wilaya, permettra de définir les
véritables besoins de chaque région
avec précision en matière d’insertion
professionnelle, de création de petites
entreprises, de formation et de qualification. Les participants ont recommandé, lors de cette rencontre organisée dans la commune de Mazagran, la
mise en place de cellules d’écoute au

niveau des communes et daïras pour
prendre connaissance des préoccupations des jeunes afin de les orienter
vers les différents dispositifs créés par
l’Etat pour le soutien de l’emploi.
M. Mechta a mis l’accent sur "l’importance de l’accompagnement des
jeunes bénéficiaires de financement
dans le cadre des dispositifs de soutien pour la création des micro-entreprises, de faire connaître les avantages financiers et fiscaux pour l’intégration de la nouvelle entreprise dans
l’environnement économique". Les
participants ont proposé également la
définition d’un cahier de charges des
micro-entreprises afin de leur faciliter
l’accès aux marchés publics, soit par
la sous-traitance, ou la participation à
la réalisation de projets, notamment

ceux relevant des secteurs de l’habitat,
des travaux publics et des ressources
en eau. Cette rencontre a vu l’organisation d’une exposition de microentreprises activant dans divers
domaines, des interventions sur les
facilités octroyées à la promotion de
l’emploi par les dispositifs de l’Ansej,
de la Cnac et de l’Angem ainsi que sur
les secteurs d’investissement public,
comme le tourisme, l’environnement
et les forêts. Quatre ateliers ont été
animés à cette occasion et dédiés,
entre autres, à la promotion de l’emploi en milieu rural, les opportunités
offertes par les secteurs industriel et
touristique et les avantages financiers
et fiscaux pour la création de micro
entreprises.
APS
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Le dernier match au
programme de la 20e journée
mettra aux prises aujourd’hui
à Béchar la JS Saoura et le
NA Hussein-Dey, deux
formations engagées dans les
deux compétitions africaines
interclubs.
PAR MOURAD SALHI

e stade du 20-Août à Béchar sera
le théâtre d’une affiche palpitante
et indécise. Les gars de la Saoura,
qui ont réussi à arracher un précieux
point face au Vita Club de Kinshasa,
se concentrent désormais sur cette
empoignade à ne pas rater à domicile.
Sans entraîneur depuis la séparation
avec Nabil Neghiz, le club phare de la
Saoura tentera de relever le défi. Sa
mission ne s’annonce pas facile, mais
il tentera de profiter de l’avantage du
terrain et du public pour renouer avec
la victoire. Le club reste sur deux
défaites de suite dont une à domicile
contre le JSK, la JS Saoura se doit de

L

réagir pour améliorer sa position au
classement. Avec 24 points seulement
les Jaune et Vert de la Saoura, n’ont
plus droit à l’erreur.
Côté effectif, le staff technique de la
formation de la Saoura bénéficiera de
l’ensemble de son effectif à l’occasion
de ce match à domicile. Ce qui lui permettra d’avoir l’embarras du choix
pour composer un onze entrant capable de négocier la totalité des points.
En face, le NA Hussein Dey, auteur
d’une importante victoire face au
Petro Atletico (2-1), en ouverture de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine football, se
présentera à Béchar avec l’intention
de confirmer.
Le Nasria qui occupe la 7e place au
classement général avec 27 points, se
présentera à Bechar vise les trois
points de la victoire qui vont lui permettre de rejoindre le haut du tableau.
Certes, la mission des Marbah et
consorts ne s’annonce pas aussi facile,
mais tout est possible. Le nouvel
entraineur des Sang et Or, en l’occurrence Meziane Ighil qui est en train de
réaliser de belles choses depuis son

arrivée à la tête de la barre technique
de cette équipe, veut terminer la saison en beauté, avec à la clé une honorable place sur le podium. "On doit
gérer chaque match à part. Aucun
match ne ressemble à un autre. Nous
sommes tenus de rester concentrés et
respecter nos adversaires. Le match
face à la Saoura s’annonce difficile,
mais on n’ira pas à Béchar pour faire
du tourisme.
Nous allons faire de notre mieux pour
revenir avec un bon résultat qui va
nous permettre d’améliorer notre
position au classement général", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Nahdistes.
Pour ce qui concerne l’effectif, le staff
technique sera appelé à composer son
onze entrant sans les services de
Chemseddine Harrag, qui souffre
d’une blessure au niveau de la cheville. Un élément très important dans
l’échiquier du technicien Meziane
Ighil.
M. S.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E J-GR. D)

Zamalek - NAHD le 13 février à Alexandrie

Le match entre les Égyptiens du
Zamalek et les Algériens du NA
Husseïn-dey se jouera le 13 février à
21h locales (20h algériennes) au stade
Bordj El-Arab (Alexandrie) pour le
compte de la 2e journée de la Coupe de
la Confédération, a indiqué mardi la

Confédération africaine de football.
L'autre match du groupe D mettra aux
prises les Angolais de Petro Atlético et
les Kényans de Gor Mahia le 13
février à 17h (locales) au stade du 11Novembre à Luanda.
Lors de la première journée disputée

le week-end dernier, le NAHD s'est
imposé contre Petro Atlético (2-1) et
Gor Mahia a surclassé le Zamalek (42). Les deux premiers à l'issue de la
phase de poules se qualifieront pour
les quarts de finale.
APS

LIGUE 1

Le Chabab renoue avec la victoire

Le CR Belouizdad s'est imposé devant
l'ES Sétif sur le score de 1 à 0 (mitemps : 1-0), pour le compte de la 20e
journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, mardi au stade du
20-Août 1955 (Alger). L'unique but
de la rencontre a été inscrit par
Bouchar (43') pour le CRB. Cette victoire permet aux Belouizdadis de res-

pirer un tant soit peu mais restent tout
de même lanterne rouge avec un total
de 16 points, alors que l'ES Sétif
occupe provisoirement la 6e place
avec 27 points, en attendant le déroulement des autres rencontres de cette
journée. Deux autres matchs se déroulent en ce moment : MO Béjaïa- USM
Alger et CABB Arreridj- DRB

Tadjenanet, alors que MC AlgerOlympique Médéa aura lieu à partir de
18h00. Lundi, la JS Kabylie s'était
inclinée face au Paradou AC (2-0), le
CS Constantine a largement dominé
l'USM Bel-Abbès (4-0), alors que
l'AS Ain M'lila avait été accrochée à
domicile par le MC Oran (0-0).
APS

Décidément en forme, l'ailier algérien Saïd Benrahma (22 ans) a largement contribué à la qualification aux
1/8e de finale de la Coupe
d'Angleterre du club de Brentford.
Pour le replay du 4e tour face au
club de Barnet (5e division), après
un 3-3 une semaine plus tôt,
Benrahma est passeur sur les deux
premiers buts d'une victoire 3-1. Sur
l'ouverture du score il exécute un
corner à la rémoise et sollicite le une
deux le long de la ligne avant
d'adresser un centre coupé par Sergi
Caños (7’). Sur le second, il envoie
un coupe-franc dans le paquet et
cette fois c'est Jeanvier qui coupe la
trajectoire pour marquer (32').
Il s’agissait de ses 10 et 11e passes
décisives de la saison. Brentford se
déplacera à Swansea le 17 février
prochain pour les 1/8es de finale.

ESS

Nabil Neghiz
pour remplacer
Nourredine Zekri

Le départ de Nourredine Zekri était
quasiment acté depuis une semaine
et c'est désormais officiel, l'entraîneur Algérien n'est plus lié avec
l'ESS et se dirige vers l'Arabie
Saoudite pour diriger Al Feiha .
D'un autre côté, les dirigeants de
l'ES Sétif n'ont pas attendu longtemps pour trouver son successeur,
d'après les dernières informations
c'est l'ancien sélectionneur des verts
Nabil Neghiz qui prendra les commandes de l'équipe jusqu'à la fin de
saison.
Après avoir résilié son contrat avec
la JS Saoura après le match nul
concédé à domicile face à Al Ahly,
Nabil Neghiz n'est pas resté longtemps pour retrouver du travail.

QATAR

Hassani s'engage
en faveur
d'Al Gharafa

Depuis la semaine dernière au
Qatar, le défenseur international
Algérien Ilias Hassani a officialisé
son arrivée à Al Gharafa .
L'ancien défenseur de Cherno More
Vrna en Bulgarie a signé un contrat
de 6 mois avec l'équipe qatarie qui
sera probablement renouvelé en cas
de bonnes prestations d'ici la fin de
saison. Le défenseur de 23 ans qui
avait des contacts avec le Levski
Sofia et plusieurs clubs en France,
notamment à Lens pour remplacer
Tahrat blessé, a décidé de rejoindre
le Qatar pour évoluer sous les ordres
de l'ancien sélectionneur algérien
Christian Gourcuff.
Passé par la France et la Bulgarie,
Ilias Hassani va connaître son troisième championnat dans sa carrière.
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MANCHESTER CITY

Quel avenir pour Mahrez ?
Arrivé en guest star l’été dernier à
Manchester City en provenance de
Leicester City pour un chèque de 68 millions
d’euros, l’ailier international algérien Riyad
Mahrez est en train de vivre une situation
assez compliquée chez le champion
d’Angleterre en titre, se voyant souvent
relégué sur le banc des remplaçants.

imanche, lors de la réception
d’Arsenal (3-1) en Premier League,
Mahrez s’est contenté de six minutes
seulement de jeu, signant par l’occasion sa
première apparition en championnat depuis
le début de l’année. Inimaginable pour l’ancien joueur vedette des Foxe qui n’est pas
habitué à vivre ce genre d’épreuve depuis le
début de sa carrière professionnelle, où il a
souvent pu s’imposer que ce soit avec Le
Havre (Ligue 2) et surtout à Leicester, avec
lequel il avait décroché en 2016 un titre historique de champion d’Angleterre.
Élu meilleur joueur de Premier League par
ses pairs en 2016, Mahrez (27 ans) peine à
s’imposer au sein des Cityzens, en raison
d’une pléiade de joueurs talentueux comme
l’Argentin Sergio Aguero, le Belge Kevin
De Bruyne, l’Anglais Rahim Sterling ou
encore l’Espagnol David Silva et le
Portugais Bernardo Sliva. Malgré cette
concurrence, Mahrez a réussi à marquer 9
buts et distillé 10 passes décisives, toutes
compétitions confondues. Un maigre bilan,
surtout en championnat, où il est rarement
titulaire.
Le natif de Sarcelles (France) s’est vu

D

contraint, du jour au lendemain, à faire face
à une concurrence féroce. Ses apparitions se
font rares dans le onze titulaire en championnat. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, il est régulièrement aligné d’entrée
en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la
Ligue contre des clubs de divisions inférieures, où il est souvent facile de briller.
Les statistiques de Mahrez ne plaident pas
en sa faveur. Le numéro 7 de l’équipe nationale compte 20 apparitions au terme de la
25e journée disputée le week-end dernier. Il
détient dix titularisations seulement, tandis
qu’il a été laissé sur le banc ou incorporé en
cours de jeu à 14 reprises, un chiffre impres-

sionnant, confirmant que l’entraîneur Pep
Guardiola est loin de considérer Mahrez
comme un joueur de premier choix.
Guardiola change
de discours
Le coach de Manchester City est en train de
transformer la première saison de Mahrez à
Man City au cauchemar. Pourtant, le technicien espagnol a tout fait pour l’avoir dans
son effectif durant l’intersaison. Interrogé
hier mardi sur la situation de Mahrez,
Guardiola était loin de convaincre pour justifier ses choix : "Mahrez ne joue pas depuis
cinq matches, ou est le problème ? Le

championnat compte trente-huit journées et
il y aura suffisamment de matches pour
faire jouer tout le monde. Je connais le
potentiel du joueur et je sais qu’il sera décisif en fin de saison", a-t-il dit en conférence
de presse, cité par le site La Gazette du
Fennec. L’ancien coach du FC Barcelone et
du Bayern Munich a fini par changer de discours, lui qui n’avait pas hésité à encenser
l’ailier droit algérien à son arrivée.
"La qualité de Mahrez ne fait aucun doute. Il
peut jouer à trois ou quatre positions. Il
peut jouer au centre, mais aussi à droite et à
gauche. Avec son arrivée, nous pourrions
également concurrencer un peu plus nos
attaquants et nos ailiers. Riyad sait déjà tout
et je pense qu’il va bien s’installer dans
n
o
t
r
e
équipe", a-t-il indiqué. Maintenant que
Guardiola ne semble pas inclure Mahrez
dans ses plans, du moins jusqu’à preuve du
contraire, le joueur algérien est appelé à
puiser dans ses ressources psychologiques
pour surmonter cette épreuve difficile dans
l’espoir de retrouver plus de temps de jeu.
Mardi soir, il a posté un message sur son
compte Twitter lourd de sens : "Keep
Smilin" où garder le sourire. En rejoignant
l’écurie mancunienne, Mahrez a certes franchi un nouveau palier dans sa carrière, mais
il ne s’attendait certainement pas à vivre un
tel scénario, d’autant que l’équipe nationale
aura besoin d’un Mahrez à 100 % de ses
moyens, à moins de cinq mois de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en Égypte
(21 juin – 19 juillet).

Quand Lionel Messi a régalé lors d'un clasico
contre le Real Madrid
Messi (33’), le nez en sang après un coup
de coude de Marcelo, avant de prendre
l'avantage sur un bijou de Rakitic (73’).
Réduits à dix suite à l'exclusion de Sergio
Ramos (77’), comme en 2014, pour une
faute sur La Pulga, les locaux arrachent
pourtant l'égalisation en toute fin de
match grâce à James Rodriguez (86’). Le
Real tient son nul, et file vers le titre.
Jusqu'aux toutes dernières secondes du
temps additionnel, et une frappe millimétrée d'un certain Lionel Messi (90’+2), qui
s'en va alors étendre son maillot devant des
fans madrilènes à bout de nerfs. Le Barça
prend la tête du classement grâce aux
confrontations particulières. Messi, lui,
dépasse ce jour-là la barre des 500 buts
inscrits sous le maillot du Barça.

a Le Clasico, Lionel Messi connaît par
cœur. Et il en a survolé quelques-uns.
23 mars 2014, 29e journée
de Liga : Real Madrid
3-4 FC Barcelone :
Relégué à quatre points des leaders, les
deux clubs de Madrid, le Barça joue gros
sur la pelouse du Real, à neuf journées de
la fin du Championnat. Un revers condamnerait quasiment les hommes de Tata
Martino dans la course au titre. Iniesta a
beau ouvrir la marque pour les visiteurs
sur une passe décisive de Messi (7’),
Benzema signe un doublé et met les siens
en tête (20’, 24’). Assommés les Catalans
? Pas vraiment. Messi, dans un grand jour,
remet les siens à hauteur avant la pause
(42’). Le Real reprend pourtant l'avantage
sur un penalty transformé par Cristiano

Ronaldo (55’). Mais le petit génie argentin remet le couvert. Il égalise d'abord sur
un penalty obtenu par Neymar, qu'il avait
lui-même servi (64’). Avant d'offrir la victoire aux siens, encore sur penalty (84’).
Grâce à ce triplé, Messi devient le meilleur
buteur des Clasicos avec 21 réalisations au
compteur, soit trois de plus qu'Alfredo Di
Stefano. Énorme...
23 avril 2017, 33e journée
de Liga : Real Madrid
2-3 FC Barcelone
Le scenario est à peu près le même qu'en
2014. A quelques journées du terme, le
Barça pointe à trois longueurs du Real, à
qui il rend visite. Une défaite et les
Catalans diraient quasiment adieu au titre.
Menés au score suite à un but de
Casemiro, ils reviennent à hauteur grâce à

27 avril 2011, demi-finale aller de
Ligue des champions : Real Madrid
0-2 FC Barcelone
Relégué à huit points du Barça en
Championnat, le Real mise tout sur la
Ligue des champions pour continuer de
remplir son immense armoire à trophées.
A l'aller, à domicile, les hommes de
Mourinho vont pourtant tomber de haut.
Réduits à dix à l'heure de jeu suite à l'exclusion de Pepe, ils ne peuvent que constater les dégâts. Longtemps discret, Messi
sort de sa boîte en fin de match pour signer
un doublé. Il reprend d'abord un bon centre
d'Afellay d'une volée du gauche (76’),
avant de se jouer de la défense adverse et de
tromper une deuxième fois Casillas d'une
frappe croisée du droit (87’). Le Barça est
quasiment qualifié pour la finale. Les
Catalans soulèveront d'ailleurs le trophée
après avoir dominé Manchester United en
finale (3-1).

10 mars 2007, 26e journée de Liga :
FC Barcelone 3-3 Real Madrid
Pour son deuxième Clasico en tant que
titulaire, Lionel Messi, 19 ans, illumine
la rencontre de toute sa classe. Menés trois
fois au score suite à des buts de Van
Nistelrooy (5e, 13e) et Sergio Ramos (73e),
les Catalans reviennent à chaque fois grâce
à leur gaucher. Messi égalise d'abord du
gauche, sur un service d'Eto'o (11e), puis
du droit (28e), et enfin du gauche après une
passe de Ronaldinho (90e+1). Son tout
premier triplé sous les couleurs barcelonaises. Debout au coup de sifflet final, le
Camp Nou hurle sa joie et se prend
d'amour pour celui qui deviendra une
légende du club.
2 mai 2009, 34e journée
de Liga : Real Madrid
2-6 FC Barcelone
Deuxième à quatre points du Barça au coup
d'envoi, le Real Madrid doit absolument
l'emporter pour continuer de croire au
titre. Le club merengue va pourtant vivre
un véritable cauchemar, malgré l'ouverture
du score d'Higuain (14’). Henry s'offre un
doublé, Puyol et Piqué y vont aussi de
leur but. Messi, lui, est tout simplement
l'homme du match. Aligné en pointe par
Guardiola, il multiplie les appels, les dribbles, met le feu à maintes reprises dans la
défense madrilène grâce à son toucher de
balle. Et il se montre, surtout, décisif.
Passeur sur le but égalisateur d'Henry, le
numéro 10 signe lui aussi un doublé (36’,
75’). De quoi voir les supporters adverses,
enfin ceux qui sont restés jusqu'au bout, se
lever pour l'applaudir. Historique, comme
le score. Jamais le Barça n'avait inscrit six
buts face au Real au Bernabeu.
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TEBESSA, TERRAIN POUR CONSTRUCTION INDIVIDUELLE

ORAN

Attribution de 8.552 lots
avant fin 2019

Caravane
de solidarité
au profit
des familles
nécessiteuses

Répartis sur 54 lotissements
sociaux, 8.552 lots de terrain
pour construction individuelle
seront attribués « avant la fin
de l'année 2019 » à leurs
bénéficiaires dans plusieurs
communes de la wilaya de
Tébessa, a indiqué, jeudi
dernier, le wali, Atallah
Moulati.
PAR BOUZIANE MEHDI

récisant à l’APS que les travaux
d'aménagement de ce quota de
lots qualifié d'"important" avancent à un rythme rapide, attestant de la
volonté de l’administration locale de
procéder à l'attribution des lots "dans
les meilleurs délais".
Le chef de l’exécutif local a rappelé
que le chef- lieu de wilaya a bénéficié
d'un quota de six lotissements
sociaux, comprenant 593 lots de terrain situés dans les quartiers d'ElMizab, Laârami et le 1er-Novembre
1954, soulignant que des instructions
ont été adressées au chef de la daïra de
Tébessa et au président de
l'Assemblée populaire communale
(APC) en vue d’entamer la préparation de la liste des bénéficiaires.
Les travaux d’aménagement de ces
lotissements, dans la ville de Tébessa,
sont parachevés dans les volets raccordement au réseau d'eau potable

P

(AEP) et d’assainissement, en attendant la réalisation des voies de communication, a fait savoir le même responsable à l’APS.
Sur un autre registre, M. Moulati a
ajouté que 1.376 actes de propriété ont
été attribués aux bénéficiaires des lots
de construction individuelle en 2018,
notant que l'opération se poursuivra
au cours du premier trimestre 2019, a
indiqué l’APS, ajoutant, qu’en outre,
et dans le but d'atténuer la crise du
logement dans la ville de Tébessa, le
wali a annoncé que les chantiers de
réalisation de 600 logements promotionnels aidés (LPA) "seront lancés en
2019", notant que les listes de bénéfi-

ciaires sont en cours de préparation
après l’étude des dossiers des demandeurs.
S’agissant du projet de réalisation de
3.000 unités location-vente de
l'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL) dans la commune de Boulhef
Dyr, le même responsable a déclaré
que la cadence des travaux dans le
chantier avance de manière "acceptable", soulignant que le projet est suivi
par les directions concernées dans le
but de remettre les clés de ce premier
quota aux bénéficiaires dans les délais
fixés.
B. M.

BATNA, VISITE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d’une école des énergies
renouvelables

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, a annoncé, jeudi dernier
à Batna, le projet de création d’une
école des énergies renouvelables à
l’université de Batna.
L’université de Batna fréquentée par
plus de 70.000 étudiants est
aujourd’hui une des plus grandes universités du pays et mérite d’accueillir
une école des énergies renouvelables
objet d’insistance de ses enseignants,
a affirmé le ministre en marge du
congrès constitutif de la Fédération
nationale des enseignants universitaires qu’il a présidé au côté du ministre de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, du secrétaire général de
l’UGTA et du président du Forum des
chefs d’entreprise.
Cette future école s’inscrit dans le
cadre du projet d’entreprise lancé
depuis quelques années et qui commence aujourd’hui à prendre corps en
vue de faire de l’université « un élément fondamental du développement
local », a ajouté le ministre indiquant

que "des pôles d’excellence universitaires" verront le jour dans toutes les
wilayas car chaque région, a-t-il souligné, a ses spécificités et son tissu
socioéconomique.
Le ministre a évoqué "le bond qualitatif" réalisé par le secteur de l’enseignement supérieur en application des
orientations du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et
de son programme qui a permis la réalisation de 53 institutions universitaires sur les 106 qui composent le
réseau universitaire national étendu à
tout le pays après qu’il était limité à
30 wilayas.
Le nombre d’étudiants de l’université
algérienne atteint actuellement plus de
1,7 million encadrés par 64.000 enseignants, soit un taux d’encadrement
moyen d’un enseignant pour 26 étudiants, a ajouté M. Hadjar, estimant
que ce taux s’améliorera avec l’ouverture de 3.000 nouveaux postes pour le
secteur durant l’année en cours.
Le secteur compte également, a-t-il
rappelé, 25 centres de recherche ani-

més par environ 1.700 chercheurs permanents. Le ministre a inscrit sa visite
de deux jours dans la wilaya de Batna
dans le cadre de la préparation de l’année universitaire 2019-2020. Il a inauguré à l’occasion 80 logements amélioré à Djerma, 60 à Fesdis et 10 à
Barika inscrit au titre du programme
de logement des enseignants universitaires portant à l’échelle nationale sur
la réalisation de 10.000 unités dont
7.000 déjà distribuées et le reste en
cours de construction.
1.500 places pédagogiques nouvelles
ont été aussi inaugurées à l’université
Batna-2.
Au terme de sa visite, le ministre a
exprimé sa satisfaction des infrastructures que compte les deux universités
de Batna, estimant que la prochaine
rentrée aura lieu dans des conditions
"confortables" à la faveur des nouvelles structures réceptionnées l’été
passé par ces deux universités Batna 1
et 2.
APS

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, avait annoncé,
mercredi 30 janvier, son directeur,
Mohamed
Fédala.
"Nous avons lancé depuis mardi
une caravane de solidarité au
profit des familles démunies qui
touchera l’ensemble des localités
de la wilaya", a souligné M.
Fédala dans une déclaration à
l’APS, précisant qu’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, signalant
que 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 démunies
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 (SDF), que ce
soit au niveau des centres d’accueil (Diar Errahma) 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 de personnes
âgées. Ces opérations sont effectuées en coordinations avec d’autres acteurs dans le cadre d’une
commission de wilaya regroupant les représentants des secteurs de la santé publique, de la
Protection civile, de la Sûreté
nationale, le Croissant-Rouge et
autres.
APS
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AFGHANISTAN

BIRMANIE

Les talibans réclament une
"Constitution islamique"

Angelina Jolie
appelle à cesser
la persécution
des Rohingyas

Les talibans, qui ont mené des
pourparlers avec les étatsUnis à Doha fin janvier, ont
toujours refusé de discuter
avec les autorités afghanes,
de facto exclues jusqu'ici des
pourparlers.

es talibans exigent une nouvelle
"Constitution islamique" pour
l'Afghanistan et appellent à la formation d'un "système islamique inclusif"
pour diriger le pays, a indiqué l'un de leurs
représentants lors d'une réunion mardi à
Moscou diffusée à la télévision afghane.
"La Constitution actuelle du gouvernement de Kaboul est invalide parce qu'elle a
été copiée de l'Ouest (...) elle est vague et
contradictoire. C'est aussi un obstacle à la
paix", a déclaré Sher Mohammad Abbas
Stanikzai, chef du bureau politique que
possèdent les talibans au Qatar.
"La nouvelle Constitution sera rédigée
dans un environnement libre par les oulémas (dignitaires religieux) et des universitaires. Nous voulons une constitution
islamique", a-t-il ajouté.
Cette demande, qui figure parmi une
longue liste de requêtes des talibans, a été
annoncée lors d'une réunion à Moscou
entre des représentants des rebelles et des
membres de l'opposition au gouvernement
de Kaboul. Les talibans, qui ont mené des
pourparlers avec les États-Unis à Doha fin
janvier, ont toujours refusé de discuter
avec les autorités afghanes, de facto
exclues jusqu'ici des pourparlers.
Les insurgés, qui ont gouverné
l'Afghanistan selon une interprétation
radicale de la charia entre 1996 et 2001,
"ne veulent pas le monopole du pouvoir
mais un système islamique inclusif", a
affirmé M. Stanikzai, qui a également
demandé que "l'Onu, l'OCI (Organisation
de la coopération islamique) et les pays
hôtes fournissent des garanties quant au
résultat des pourparlers de paix".
"Nous ne permettrons à personne d'utiliser
le sol afghan contre quiconque", a lancé le
représentant taliban, reprenant la demande
première des Etats-Unis, qui est que
l'Afghanistan ne soit plus utilisé comme
base arrière terroriste. Il a également promis d'éradiquer la culture du pavot en

L

Afghanistan, qui produit 90% de l'opium
mondial, et de prendre des mesures pour
prévenir les pertes civiles dans un conflit
qui a fait des dizaines de milliers de morts
et de blessés. Les organisations humanitaires seront, selon lui, invitées à pénétrer
"sans risque" sur les territoires afghans
contrôlés par les talibans.
Parmi la délégation afghane figurait
notamment deux femmes et l'ex-Président
afghan Hamid Karzaï.
Des images de M. Karzaï et d'autres dirigeants afghans assistant à la prière dirigée
par une figure talibane ont suscité la colère
sur les réseaux sociaux afghans.
"Si vous pouvez manger ensemble, rire et
prier ensemble, vous serrer dans vos bras,
pourquoi tuez-vous encore des Afghans
innocents?", s'est offusqué un utilisateur
de Facebook.

Les femmes afghanes appellent
à ce que leur liberté ne soit pas
bafouée au profit de la paix

Un réseau de femmes afghanes a exhorté
mardi les hauts responsables politiques de
leur pays à veiller à ce que "leurs libertés
durement acquises ne soient pas bafouées
au cours des pourparlers de paix avec les
talibans".
Dans un communiqué diffusé avant une
réunion mardi et mercredi à Moscou entre
talibans et membres de l'opposition au
président Ashraf Ghani, l'Afghan women
network, qui compte 3.500 inscrites et
125 organisations membres, a affirmé
qu'il n'accepterait pas une paix au détriment de la liberté des femmes et a exhorté
les délégués à défendre les droits de la moi-

tié des 35 millions d'habitants de
l'Afghanistan.
"Ces 17 dernières années, les femmes
afghanes ont, durement, obtenu des progrès. On ne veut pas les perdre. S'ils (les
talibans) reviennent et imposent des restrictions aux (droits des) femmes, nous ne
l'accepterons pas", a déclaré à l'AFP
Mashal R oshan, une coordinatrice de
l'Afghan women network. "C'est notre
droit d'aller à l'école et de travailler et tout
le monde devrait respecter ça", a-t-elle
ajouté. Sous le régime des talibans en
Afghanistan (1996-2001), l'école était
interdite aux filles, les femmes ne pouvaient pas avoir un emploi et leur liberté
de mouvement était excessivement limitée. Selon les talibans, sont à l'ordre du
jour de la réunion dans la capitale russe "la
fin de l'occupation, une paix durable et
l'établissement d'un système de gouvernance islamique intra-afghan". Aucun
représentant du gouvernement afghan - que
les talibans considèrent comme une
marionnette des Américains - n'a été invité
à Moscou ni aux récents pourparlers américano-talibans fin janvier à Doha, fâchant
les autorités de Kaboul.
Les femmes afghanes, également largement exclues des négociations, craignent
de voir leurs droits érodés si les négociateurs cherchent à conclure une trêve hâtive
avec les talibans.
"Il n'est pas nécessaire de réinterpréter la
vie des femmes afghanes. En vertu de leur
interprétation brutale de la charia, les talibans ont confiné les femmes chez elles, ne
les autorisant à sortir que sous escorte
masculine et cachées sous une burqa",
poursuit le communiqué.

NIGERIA

6 morts dans des attaques de Boko Haram

Au moins six personnes ont été tuées dans
plusieurs attaques menées par des jihadistes du groupe Boko Haram dans le nordest du Nigeria, où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac, ont
indiqué mardi des sources locales.
Des membres de la faction d'Abubakar
Shekau ont envahi lundi les villages de
Shuwa et Kirchina, dans le district de
Madagali, dans l'Etat d'Adamawa.
"Ils ont tué une personne à Shuwa et deux
autres à Kirchina", a déclaré à l'AFP un
chef de communauté, Maina Ularamu.
"Les - terroristes - ont attaqué Shuwa vers
18h45 (17h45 GMT), tirant des coups de
feu et des grenades", a-t-il raconté, soulignant que les policiers en charge de la
sécurité avaient fui le district.
Les combattants ont volé des véhicules et

pillé des commerces avant d'incendier des
habitations. Des soldats nigérians basés à
Madagali, à 13 km de là, sont arrivés pour
déloger les attaquants, qui se sont enfuis
vers la forêt de Sambisa, leur bastion.
Quelques heures plus tôt, dans la journée
de lundi, la même faction a abattu trois
bergers, à Tubba, dans la périphérie de
Maiduguri, la capitale de l'État voisin du
Borno.
"Nous avons retrouvé les corps de trois
bergers dans les champs", a déclaré Umara
Kyari, un habitant d'un village voisin.
"Deux autres bergers qui étaient avec eux
sont toujours portés disparus ou ont été
enlevés par les assaillants", a indiqué
Mustapha Muhammad, un milicien qui
combat aux côtés de l'armée nigériane.
Boko Haram a intensifié ses attaques

contre des agriculteurs et des bûcherons,
les accusant de transmettre des informations à l'armée.
Le groupe s'est scindé en deux factions.
L'une de ces factions est loyale au chef historique du mouvement, Abubakar Shekau,
et est connue pour cibler des civils,
notamment dans des attaques de villages et
des attentats-suicides.
L'autre faction, affiliée depuis 2015 au
groupe jihadiste État islamique, cible particulièrement l'armée et a fait des dizaines,
voire des centaines de morts parmi les soldats. Plus de 27.000 personnes sont
mortes depuis le début du soulèvement de
Boko Haram dans le nord-est du pays, en
2009, alors que 1,8 million personnes ne
peuvent toujours pas regagner leur foyer.
Agences

L'actrice américaine Angelina Jolie a
appelé mardi la Birmanie à montrer
une "véritable volonté" d'arrêter le
cycle de violences contre les
Rohingyas, lors d'une visite dans les
camps de réfugiés du Bangladesh.
Venue en qualité d'envoyée spéciale du
Haut-Commissariat pour les réfugiés
de l'Onu (HCR), la vedette hollywoodienne est arrivée lundi au Bangladesh,
pays pauvre d'Asie du Sud où près
d'un million de Rohingyas s'entassent
dans de gigantesques camps de tentes
après avoir fui les persécutions contre
leur communauté musulmane en
Birmanie voisine.
"J'appelle les autorités de Birmanie à
montrer la véritable volonté nécessaire
pour mettre fin au cycle de violence et
de déplacements et à améliorer les
conditions pour toutes les communautés dans l'État Rakhine", d'où
viennent les Rohingyas, a déclaré la
cinéaste devant des journalistes.
Lors de sa visite dans les camps du
district de Cox's Bazar (sud), qui ont
explosé en taille suite à l'afflux de
740.000 personnes fin 2017,
Angeline Jolie a tenu une série de rencontres avec des réfugiés, dont des
femmes violées par les militaires birmans.
"Ça a été profondément perturbant de
rencontrer des familles qui n'ont connu
toute leur vie que la persécution et
l'apatridie, qui racontent avoir été traitées comme du bétail", a déclaré l'actrice de 43 ans à la presse.
"J'ai rencontré une femme hier, une
survivante de viol en Birmanie, et elle
m'a dit - Vous devrez me tirer dessus
avant que je rentre sans avoir mes
droits -", a-t-elle aussi relaté.
Minorité paria en Birmanie, les
Rohingyas y sont considérés comme
des immigrants illégaux bien que certains y résident depuis des générations. A l'automne 2017, ils ont fui
en masse ce pays à majorité bouddhiste face à une campagne de l'armée,
pour laquelle une enquête des Nations
unies a recommandé des poursuites
pour "génocide".
Les
Rohingyas
réfugiés
au
Bangladesh devraient pouvoir rentrer
en Birmanie "seulement lorsqu'ils se
sentent suffisamment en sécurité pour
le faire volontairement et en sachant
que leurs droits seront respectés", a
insisté Mme Jolie, très engagée sur
les questions humanitaires.
Angelina Jolie achèvera son déplacement au Bangladesh mercredi par une
rencontre avec la Première ministre
Sheikh Hasina, a rapporté l'Onu dans
un communiqué.
Les discussions se concentreront sur
la manière dont le HCR peut aider le
Bangladesh dans son accueil des
Rohingyas et les "solutions durables"
pour cette communauté déracinée.

Agences
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Certaines bactéries pourraient jouer
un rôle dans la dépression
Des bactéries présentes dans
notre intestin pourraient avoir
un impact sur notre équilibre
mental et notamment sur la
probabilité de souffrir de
dépression, indique une
étude publiée lundi.

ne équipe de chercheurs belges a
analysé les échantillons de selles de
plus de 1.000 personnes volontaires et observé que deux familles de bactéries étaient systématiquement moins
nombreuses chez les personnes dépressives, y compris celles sous traitement
par antidépresseurs.
L'étude d'une population témoin de 1.000
Néerlandais a validé ces conclusions d'un
lien statistique entre le nombre de certaines bactéries et le niveau de bien-être et
de santé mentale, ajoute l'article publié
dans la revue scientifique Nature
Microbiology.
"L'étude ne démontre pas de lien de cause
à effet", souligne toutefois Jeroen Raes,
l'un des auteurs principaux, ajoutant que
"la compréhension des liens entre intestin
et cerveau en est à ses balbutiements".
Les familles de bactéries concernées Coprococcus et Dialister - sont connues

U

pour avoir des propriétés anti-inflammatoires.

300 millions de personnes
dans le monde souffrent
de dépression

Or "on sait par ailleurs que l'inflammation des tissus nerveux joue un rôle
important dans la dépression. Donc notre
hypothèse c'est que les deux sont liés
d'une façon ou d'une autre", a expliqué le
professeur de microbiologie à l'université

KU de Louvain. "L'idée que des substances issues du métabolisme de
microbes puissent interagir avec notre
cerveau - et donc avec notre comportement et nos sentiments - est intrigante",
souligne Jeroen Raes. "Jusqu'à présent, la
plupart des études portaient sur les souris
ou sur un petit nombre de personnes, et
les résultats étaient mitigés et contradictoires", a-t-il ajouté.
Au total, 300 millions de personnes dans
le monde souffrent de dépression, selon
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS). Parfois qualifiée d'"épidémie
silencieuse", cette pathologie est l'une
des principales causes des quelques
800.000 suicides recensés chaque année.
Les antidépresseurs font actuellement partie des médicaments les plus prescrits
dans de nombreux pays, mais ces
recherches pourraient ouvrir la voie à de
nouveaux types de traitements pour cette
maladie, estime Jeroen Raes, ajoutant "je
pense vraiment que c'est une voie d'avenir
: utiliser des mélanges issus de bactéries
en guise de traitement".

Des "cassures" dans l’ADN à cause du manque de sommeil !
Le manque de sommeil est selon certains spécialistes un
véritable problème de santé publique. Une récente étude
tend à montrer qu’il peut impacter négativement notre
ADN. Comme cela est-il possible?
Le manque de sommeil peut en effet avoir des conséquences sur la santé : fatigue physique, manque de
concentration, troubles de l’humeur, affaiblissement du
système immunitaire. Certaines études font également
état de risques accrus de prise de poids ou encore de dépressions liées à la consommation de junk-food.
Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont apporté
de nouveaux éléments concernant la diversité des effets du
manque de sommeil, dans une étude publiée dans la revue
Anaesthesia le 23 janvier 2019. Pour les scientifiques, le
manque de sommeil pourrait abîmer l’ADN des individus
et modifier leurs gènes.

Les chercheurs hongkongais ont observé durant quatre
mois pas moins de 49 médecins en bonne santé travaillant à temps plein. Les volontaires ont été séparés en
deux groupes, le premier relatif aux volontaires devant

Une étude inquiétante

Célébré par les civilisations anciennes, le
miel est considéré comme un aliment
sacré. Véritable mine de nutriments, il
est remarquablement riche en minéraux,
oligoéléments et vitamines. Quels sont
ses bienfaits et ses effets sur la santé ?
Le miel est l'un des plus anciens moyens
de sucrer les aliments. Il est virtuellement impérissable et sa fabrication
demande beaucoup de travail aux abeilles.
Le miel passe volontiers pour un aliment
miracle. Mais qu'en est-il vraiment ?
Cette substance jaune renferme en majorité des sucres. De par sa richesse en glucides (les trois quarts de son poids), il
fournit de l'énergie à l'organisme. Il peut
aussi contenir des vitamines en faibles
quantités (principalement celles des
groupes B et C). Il est vrai que le miel

travailler de nuit au moins trois fois par mois, et le
second incluant les médecins n’ayant aucune obligation.
Durant la période d’observation, les chercheurs ont effectué des prélèvements sanguins tous les trois jours, avec
des prises de sang supplémentaires concernant les individus les plus privés de sommeil. De plus, des informations concernant les médecins ont également été recueillies : mode de vie, état de santé ou encore habitudes de travail.
Selon les résultats, les médecins travaillant de nuit étaient
plus enclins à être privés de sommeil – ce qui parait
logique. En revanche, les chercheurs ont découvert que ces
individus présentaient davantage de "cassures" dans leur
ADN et que leur réparation était également plus lente.
Les observations ont même permis de constater qu’une
seule nuit suffisait déjà à faire apparaître de nouvelles cassures de l’ADN !
Évidemment, des recherches complémentaires devront
être menées, mais l’étude en question ouvre la voie afin
de mieux comprendre pourquoi les personnes manquant de
sommeil ont plus de risques de développer des cancers et
des maladies cardiovasculaires.

Quels sont les bienfaits du miel ?
recèle des antioxydants (essentiellement
des polyphénols), cependant les fruits et
les légumes en sont de meilleures
sources. Ainsi, sur le papier, il serait un
fortifiant. Il aiderait à combattre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire.

Aujourd'hui, ce sont surtout ses propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes qui
interpellent les chercheurs. Le potentiel
du miel pour aider à la cicatrisation des
plaies (notamment en cas de brûlure) a
déjà été démontré. Ces propriétés peuvent
être attribuées à sa viscosité élevée qui
forme comme une barrière de protection.
Fait confirmé par une étude conduite en
1988 au CHU de Limoges. Les chercheurs y ont montré que, sur trois types

Miel et cicatrisation des plaies

de plaies, la vitesse de cicatrisation était
presque deux fois plus rapide avec le miel
qu'avec deux autres dispositifs médicaux...
Autre vertu aujourd'hui reconnue : sa
capacité à lutter contre les symptômes du
rhume. Parmi la multitude de travaux
conduits sur le sujet, citons une étude

israélienne datant de 2012. Les chercheurs avaient administré à 300 enfants
âgés de 1 à 5 ans souffrant d'un rhume
soit une cuillère à café de miel, soit un
placebo. Résultat, les petits du groupe miel - ont connu une amélioration des
symptômes et de la qualité de leur sommeil.
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Du jazz fusion à Alger
Un groupe de jazz fusion
donnera un concert à Alger à
l’occasion de la Saint-Valentin
le 14 février prochain.

est à l’Institut français
d’Alger que le groupe
Ishkero fera rimer la journée
des amoureux avec des tonalités de
jazz fusionné à du funk, dans un cadre
totalement instrumental.
Formé peu avant 2016, le groupe se fît
connaître avec un premier EP. Celuici leur permit de se faire un nom sur la
scène parisienne du genre, mais aussi
d’entamer une tournée au Portugal.
Avec Adrien Duterte à la flûte, Tao
Ehrlich à la batterie, Gasq Victor à la
guitare, mais aussi Antoine Vidal à la
basse ou encore Arnaud Forestier aux
claviers, la bande de copains constitue
l’osmose parfaite pour une fusion jazz
idéale. À découvrir à l’Institut fran-
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Duo de jazz
fusion le
7 février à Alger

C’

çais même à partir de 19h30. L’accès
s’y fera après réservation en écrivant à
: jazzfusionishkero2019.alger@if-

Une conférence
autour de l’Histoire
d’Alger le 9 février

Mohamed Arezki Himeur sera présent à Alger
pour présenter son livre Raconte-moi Alger
et pour discuter de l’Histoire antique de la
capitale et ce, le samedi 9 février. C’est à la
librairie L’Arbre à dires que Mohamed Arezki
Himeur parlera de son livre et de la ville
d’Alger. Une très bonne occasion pour
connaître mieux sa ville dans ses aspects historiques et de découvrir l’auteur qui n’a pas
manqué de se spécialiser dans ce sujet. Par
ailleurs, la rencontre sera modérée par l’historien Abderahmane Khelifa, de quoi permettre
un certain approfondissement et un point de
vue varié.

algerie.com (Date limite le 13
février).Accès libre dans la limite des
places disponibles.

Nabil Djedouani :
le cinéma avant tout

Nabil Djedouani est un réalisateur franco-algérien qui consacre
son temps à déterrer des pièces
rares et moins rares du patrimoine cinématographique algérien afin de les rendre accessibles
au grand public à travers une
chaîne YouTube.
Si le patrimoine cinématographique algérien est connu pour
son existence à travers de multiples rediffusions sur les chaînes
nationales ainsi que certains
films cultes vus et revus, toute
une partie d’un cinéma datant du
siècle précédent semble se mourir dans une amnésie générale.
C’est à ce niveau que Nabil
Djedouani, jeune réalisateur
franco-algérien, s’affaire pour
redonner vie à des images d’une
Algérie d’avant. En plus de son

activité de cinéaste, le personnage, tout en sagesse, sillonne les
recoins poussiéreux de livres et
de cassettes VHS dans l’espoir de
faire un ménage que les institutions algériennes se refusent à
entreprendre.
Ses outils ? Plusieurs heures de
recherches, un matériel de numérisation et une chaîne YouTube
sur laquelle sont rassemblées plusieurs images allant du simple
extrait jusqu’au film complet en
passant par des interviews de personnalités de renom jamais vues
auparavant.
Une
véritable
démarche
identitaire
et
citoyenne, Nabil Djedouani
considérant que 80% du cinéma
algérien risquerait l’extinction si
aucune entreprise de réhabilitation et de restauration n’est faite.

Appel à candidature pour
“La poésie au féminin”

C’est dans la ville de Laghouat que se
tiendra la quatrième édition de « La
poésie au féminin ». L’événement
annuel réunit les jeunes talents et les
invitent à déclamer leurs créations,
proses et poésies confondues.
Les textes en présélection devront être
transmis avant la date du 15 février
2019. Ceux-ci doivent se limiter à une
seule page pour les textes en prose et
deux pages pour les poésies. Toutes
les langues d’usage seront acceptées :
amazigh, français, anglais, arabe dialectal et arabe classique.
Par ailleurs, un enregistrement audio
de votre lecture du texte doit accompagner ce dernier.
Il vous est aussi demandé de joindre
une petite section présentant l’auteur
et mentionnant son identité ainsi que

ses coordonnés.
Il est à noter que les réponses seront
communiquées individuellement via
courriel.

Rappelons que le dossier doit impérativement être envoyé avant le 15
février à l’adresse suivante : lapoesieaufeminin@gmail.com

Alger accueillera le jeudi 7
février prochain un concert
que donnera un duo de jazz
fusion appelé Voï Voï.
C’est après l’annonce de leur
concert à Annaba le 9 février
prochain que Voï Voï
confirme une seconde date à
Alger le 7 février à partir de
19h30.
Pour rappel, Voï Voï est un
groupe français qui se compose de Frédéric Jouhannet
au violon et de Sébastien
Palis à l’accordéon et au
piano.
Le groupe signe souvent ses
performances à travers beaucoup d’improvisation qui les
emmène dans des sentiers
aussi bien jazz que folk. Il
explore aussi des pièces
beaucoup plus classiques et
maîtrisées
comme
des
reprises de Belà Bartok.
Le groupe est à découvrir en
entrée libre à l’Institut français sous réservation en écrivant à : jazzduovoivoi2019.alger@if-algerie.com
Date limite de réservation :
6 février 2019
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Nabil Djedouani :
le cinéma
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Page 14

Haroun en représentation
à Alger
Pages 12

Haroun, la nouvelle révélation de l’humour et du stand up francophone, prévoit dans le cadre de sa
tournée internationale une date pour un premier spectacle en Algérie organisé par Keral
Productions et ce, le 22 février 2019 à 20h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

Initiation au
latin du 24 mars
au 4 avril 2019
Des cours intensifs de latin
seront proposés aux Algérois
à partir du 24 mars prochain.
Déjà au programme il y a
deux ans, le Centre d’études
des Glycines relance les
cours de latin et ce, pour le
plus grand plaisir des férus
de cette langue morte.
Au programme des futurs
élèves, 50 heures de cours
répartis sur 5 jours de la
semaine, du dimanche au
jeudi. Le latin y sera enseigné à travers les textes.
Côté prix, comptez 10.000
DA pour le tarif enseignants
et 6.000 DA pour le tarif étudiants.
Pour vous inscrire, vous pouvez écrire à l’adresse email
suivante
:
secretariat.glycines@gmail.com ou
appelez au 021 23 94 85.

Algérie - 10 festivals à
ne pas manquer
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Haroun en représentation à Alger
Haroun, la nouvelle
révélation de l’humour et
du stand up francophone,
prévoit dans le cadre de
sa tournée internationale
une date pour un premier
spectacle en Algérie
organisé par Keral
Productions et ce, le 22
février 2019 à 20h30 à
l’opéra d’Alger BoualemBessaïh.

onsidéré comme la nouvelle
révélation française grâce à
son humour décalé, Haroun
se distingue par son humour
ficelé sans vulgarité ni malveillance dans tous les domaines, tout
en décryptant avec aisance et
malice le monde actuel et ses
absurdités. Son style de premier
de la classe et son sarcasme lui
ont valu une entrée au royaume
du stand up.
Haroun grandit en région parisienne, à Bures-sur-Yvette dans
l'Essonne. Féru de danse hip-hop
et d'improvisation, il suit des
études dans une école de commerce. Après un tour du monde et
la création d'une entreprise tournée vers la formation en entreprise au travers de l'improvisation
théâtrale, il aborde le théâtre, en
premier lieu, via un programme
franco-allemand culturel en 2007.
Il écrit un one man show en parallèle de ses études : le spectacle
Vous les humains. En 2013, il
obtient un prix d'écriture et prix
d'interprétation aux Scènes du
Souffleur avec Tous complices,
ainsi que d'un prix Coup de cœu
de La Boîte à rire.
En janvier 2013, il joue pour la
première fois son spectacle Tous
complices à Toulouse, dans le
seul théâtre de la ville qui, à cette
époque, accepte de lui ouvrir ses
portes, le Théâtre de Poche de
Didier Albert. Celui-ci le
remarque et lui permettra de jouer
à plusieurs reprises dans son théâtre jusqu'en 2015, avant qu'il ne

Redouane Bougheraba
à Alger

Avis aux amateurs de stand-up, Redouane Bougheraba
sera en Algérie pour la première fois à la mi-février, et
plus précisément à Alger. Redouane s’éparpille, c’est
le titre du spectacle de l’humoriste enfant de Marseille
qui s’attaque à tous les sujets.
Sa nouvelle vie à Paris, le choc des cultures, mais aussi
le quotidien, le tout sous le style stand-up avec beaucoup de rythme et d’enchaînements. Redouane est à
découvrir les 14 et 15 février à partir de 19h au Théâtre
d’Alger-Centre (ex-casino). Les tickets sont disponibles au Studio Megastore (Hydra).

Atelier d’analyse
cinématographique
à Constantine

C

décide de tenter sa chance à Paris.
Le 14 avril 2017, il remplit le
théâtre du Gymnase Marie-Bell
pour un spectacle spécial élections présidentielles 2017, 3 dates
uniques à guichet fermé, écrit en
2 mois, qui est également retransmis en direct sur Facebook, une
grande première dans le spectacle
d'humour. Ce spectacle, posté
aussi dans la foulée sur YouTube,
dépasse actuellement les 4,5 millions de vues.
En mai 2018, il écrit en parallèle
de son spectacle joué actuellement au théâtre Le République,
un show sur la thématique d'internet et des nouvelles technologies,
qui ne sera joué que trois fois les
17, 18 et 19 mai et retransmis en
live sur son site onrigolebien.com. Il rend ce show immédiatement accessible en replay
sur ce même site en proposant un
chapeau numérique à tout spectateur souhaitant soutenir cette

démarche artistique
En 2015, il décide de tenter sa
chance à Paris. Il fait, notamment, un passage remarqué au
Jamel Comedy Club.
En novembre 2016, il lance sa
série « Haroun casse la télé » qui
détourne des interviews politiques en s’incrustant dans des
émissions. Cette prouesse technique fait parler de l'humoriste
dans les médias.
En mai 2017, Thierry Ardisson
annonce le recrutement du jeune
humoriste dans sa nouvelle émission hebdomadaire Les Terriens
du dimanche débutant en septembre 2017, collaboration qui se
révèlera de courte durée (Haroun
y met fin dès début 2018, estimant dévalorisantes certaines
coupes au montage).
En mai 2017, il crée le concept «
Ta blague » qui consiste à demander à son public le thème qu'il
souhaite voir abordé dans des

vidéos qu'il poste sur Youtube.
En juillet 2017, Haroun lance la
tournée des Barbeuks en France
et en Belgique suite à son spectacle sur les élections et va à la rencontre de son public en jouant
directement chez lui, celui-ci le
recevant pour un barbecue.
Son humour est décrit comme
noir, pince-sans-rire et absurde.
Parmi ses références humoristiques, Pierre Desproges, les
Inconnus, les Nuls, Coluche,
Stewart Lee. Pour ce qui est de
ses contemporains francophones,
il apprécie tout particulièrement
Blanche Gardin et le Comte de
Bouderbala.
En janvier 2017, il fait ses débuts
au théâtre Le République. Le 4
février, il passe sur France 2 en
première partie de soirée mais les
répliques les plus caustiques de
son sketch ne sont pas diffusées.
R. C.

World press photo du 23 janvier au 14 février à Alger
Alger accueille l’exposition itinérante World press photo du 23
janvier au 14 février 2019.
C’est au Musée d’art moderne et
contemporain d’Alger (MAMA)
que l’exposition a lieu. Nourrie
par plusieurs photographies de
nationalités différentes, World
press photo entend mettre en
avant des images qui se rapprochent de la réalité du monde.
C’est, d’ailleurs, en s’appuyant

sur une réputation internationale
que l’exposition arrive à Alger.
Les photos viennent directement
du 61e concours annuel de l’institution qui a tranché parmi 73.000
clichés de 4.548 photographes
originaires de 125 pays.
Le vernissage de l’exposition
aura lieu le 23 janvier à partir de
16h30. Exposition accessible tous
les jours jusqu’au 14 février à
partir de 10h.

Constantine ouvrira ses portes à un atelier d’analyse
cinématographique prévu pour le 9 février prochain.
C’est au niveau de l’Institut français de la ville que se
déroulera l’atelier d’analyse cinématographique
ouvert à tout amateur intéressé. Il s’agira pour l’occasion de décortiquer le langage cinématographique et
de comprendre la fusion de différents éléments qui fait
la beauté du 7e art. Laurence Lubrano, spécialiste de
cinéma, animera l’atelier. Pour rappel, celui-ci est
ouvert à tout le monde et se présente comme une initiation, aucune connaissance préalable du cinéma n’est
requise et la séance se déroulera en complète interaction entre le public et Laurence Lubrano.
Inscriptions à l’atelier en écrivant à : atelier.constantine@if-algerie.com

Concert de jazz à
Constantine et Tlemcen

En plus de deux dates annoncées préalablement à
Alger le 7 février et à Annaba le 9 février, le duo de
jazz commencera du côté de l’Ouest, à Tlemcen, puis
finira le tout à l’Est, à Constantine.
C’est toujours au niveau des Instituts Français des
villes en question que Frédéric Jouhannet (violon) et
Sébastien Palis (accordéon/piano) enflammeront le
public. C’est, en effet, un rythme vivant que propose le
groupe, puisqu’il ne se limite pas à un jazz classique
mais fusionne celui-ci avec plusieurs genres en laissant beaucoup de place à l’improvisation.
Le concert à Tlemcen débutera à 18h. Contactez
l’Institut Français directement pour réserver. Celui de
Constantine commencera également à 18h et est sous
réservation en écrivant à : evenement.constantine@ifalgerie.com

Débat sur l’art du dessin
le 11 février à Alger

Les ateliers sauvages ouvriront leurs portes pour une
discussion autour de la pratique du dessin animé par
plusieurs spécialistes du domaine et ce, le 11 février
prochain. C’est aux Ateliers sauvages qu’auront lieu
une rencontre et une discussion ouverte au public qui
se déroulera entre plusieurs connaisseurs de l’art du
dessin. D’un côté, Wassyla Tamzali, fondatrice des
Ateliers sauvages, participera et modérera le débat.
D’un autre, Philippe Piguet, critique d’art, Mathieu
Dufois, Fabien Mérelle et Massinissa Selmani, trois
artistes, seront présents.
Il s’agira essentiellement de discuter un art qui bien
souvent passe inaperçu à côté de la peinture et d’éclairer le public sur sa véritable place aussi bien par rapport à l’histoire de l’art que vis-à-vis de la vie artistique d’aujourd’hui. L’événement aura lieu de 18h à
20h. Entrée libre.
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Algérie - 10 festivals à ne pas
manquer
Focus sur 10 festivals à
ne pas manquer en
Algérie en 2019
Créé en 2004 par trois artiste
de la région, Racont’Arts s’est
fait une place unique dans le
paysage culturel algérien ces
dernières années.
Festival itinérant et éco-responsable, il a réuni 4.000 participants de diverses nationalités
l’an passé. Et il ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin.
Période habituelle du Festival :
Juillet

1- Festival Racont’arts

2- Festival culturel
européen d’Algérie

Le Festival culturel européen
n’est plus à présenter et fêtera
sa 20e édition en 2019.
Celui qui pose ses valises dans
les 5 grandes villes du pays
depuis les trois dernières éditions voudra voir les choses en
grand pour son 20e anniversaire.
Période habituelle du festival :
mai

3-Festival de la musique
symphonique d’Alger

Moins en vue cette année, le
Festival international de la
musique symphonique d’Alger
reste malgré tout un incontournable.
Réunissant les orchestres ou
formations classiques d’une
dizaine de pays à chaque édition, il devra attirer un public
de plus en plus amateur du
genre.
Période habituelle : septembre

4- Festival international
de la danse contemporaine d’Alger

Seul festival dédié à la discipline, le Festival international
de la danse contemporaine
d’Alger en sera à sa 10e édition
en 2019.
Avec 13 pays participants l’an
passé, le Festival aura à cœur
de confirmer sa place de manifestation culturelle incontournable dans la région.
Période habituelle du festival :
avril

5- Festival international
du théâtre de Béjaïa

Avec l’immense Slimane
Benaïssa en commissaire du
Festival et d’anciens guests de
la carrure de Sid Ahmed
Goumi, le Festival internatio-

nal du théâtre de Béjaïa se fait
une belle place dans le 4e art.
La 10e édition de l’événement
se tiendra cette année et la programmation devrait célébrer ce
jalon.
Période habituelle du festival :
octobre

6- Festival du film méditerranéen d’Annaba

Annaba a mis son nom sur la
map des festivals cinéma de la
région depuis 3 ans avec son
Festival du film méditerranéen.
Prévue du 24 au 30 avril prochain, la 4e édition ne devrait
que confirmer tout le bien que
les professionnels du domaine
pensent déjà de ce nouveau
venu.
Dates du festival : du 24 au 30
avril 2019

7- Festival du conte
d’Oran

Initié par l’association Le Petit
lecteur, le Festival du conte
d’Oran permet de protéger et
sublimer cet art ancestral.
Réunissant des conteurs de
l’Oranie et d’autres régions du
pays, le Festival revêt depuis
quelques éditions un cachet
international avec la participation de conteurs du Continent
et d’Europe.
Période habituelle du festival :
mars

8- Festival du film
engagé d’Alger

Le Festival international du
cinéma d’Alger, également

nommé Festival du film
engagé, célébrera, lui aussi, ses
10 ans en 2019. Mené par les
cinéphiles et cinéastes Ahmed
Bedjaoui et Zahira Yahi, l’événement attire un public fidèle à
une programmation originale,
qui compte les dernières productions en la matière.
Vinyculture sera, par ailleurs,
cette année encore, l’heureux
partenaire du Festival.
Période habituelle du festival :
novembre

9- Festival de la
musique et de la chanson
oranaises

Prévu au mois d’août depuis
2008, le Festival de la musique
et de la chanson oranaise est
l’occasion de célébrer l’apport
d’Oran au répertoire algérien.
Cette année encore, l’heure
sera à la célébration avec une
11e édition bienvenue.
Période habituelle du festival :

août

10- Festival
de la création
féminine d’Alger

L’art au féminin est toujours à
l’honneur en décembre grâce
au Festival de la création féminine d’Alger.
Placée sous le signe de la jeunesse en 2018, le Festival a
accueilli les travaux de nombreuses artisanes et artistes du
pays.
Période habituelle du Festival :
décembre

Bonus :
Festival surprise

Last but not least, un événement qui devrait se tenir en
octobre pour la toute première
fois à Alger.
Fièrement undergound et dédié
aux fans d’électro et d’électropop, il devrait faire beaucoup
de bruit pour sa première !
Période du festival : octobre

Atelier hebdomadaire d’arts
plastiques à Alger

Un atelier d’arts plastiques pluridisciplinaires aura désormais lieu
de manière hebdomadaire à Alger et ouvrira un espace de créativité à tous les intéressés et ce, tous les samedis.
C’est à travers une initiative de Caritas Algérie que cet atelier est
rendu possible. Plus qu’un simple espace de création, ce rendezvous permettra l’échange et l’apprentissage en communauté.
À raison de 2 heures 30 de séance par semaine, soit de 9h30 à
12h, cette opportunité permet de mettre son esprit à contribution
et de développer ses talents artistiques.
L’atelier est ouvert à tous les niveaux et se base sur une pédagogie conviviale. Tous les arts plastiques y sont accueillis.
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Du jazz fusion à Alger
Un groupe de jazz fusion
donnera un concert à Alger à
l’occasion de la Saint-Valentin
le 14 février prochain.

est à l’Institut français
d’Alger que le groupe
Ishkero fera rimer la journée
des amoureux avec des tonalités de
jazz fusionné à du funk, dans un cadre
totalement instrumental.
Formé peu avant 2016, le groupe se fît
connaître avec un premier EP. Celuici leur permit de se faire un nom sur la
scène parisienne du genre, mais aussi
d’entamer une tournée au Portugal.
Avec Adrien Duterte à la flûte, Tao
Ehrlich à la batterie, Gasq Victor à la
guitare, mais aussi Antoine Vidal à la
basse ou encore Arnaud Forestier aux
claviers, la bande de copains constitue
l’osmose parfaite pour une fusion jazz
idéale. À découvrir à l’Institut fran-
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Duo de jazz
fusion le
7 février à Alger

C’

çais même à partir de 19h30. L’accès
s’y fera après réservation en écrivant à
: jazzfusionishkero2019.alger@if-

Une conférence
autour de l’Histoire
d’Alger le 9 février

Mohamed Arezki Himeur sera présent à Alger
pour présenter son livre Raconte-moi Alger
et pour discuter de l’Histoire antique de la
capitale et ce, le samedi 9 février. C’est à la
librairie L’Arbre à dires que Mohamed Arezki
Himeur parlera de son livre et de la ville
d’Alger. Une très bonne occasion pour
connaître mieux sa ville dans ses aspects historiques et de découvrir l’auteur qui n’a pas
manqué de se spécialiser dans ce sujet. Par
ailleurs, la rencontre sera modérée par l’historien Abderahmane Khelifa, de quoi permettre
un certain approfondissement et un point de
vue varié.

algerie.com (Date limite le 13
février).Accès libre dans la limite des
places disponibles.

Nabil Djedouani :
le cinéma avant tout

Nabil Djedouani est un réalisateur franco-algérien qui consacre
son temps à déterrer des pièces
rares et moins rares du patrimoine cinématographique algérien afin de les rendre accessibles
au grand public à travers une
chaîne YouTube.
Si le patrimoine cinématographique algérien est connu pour
son existence à travers de multiples rediffusions sur les chaînes
nationales ainsi que certains
films cultes vus et revus, toute
une partie d’un cinéma datant du
siècle précédent semble se mourir dans une amnésie générale.
C’est à ce niveau que Nabil
Djedouani, jeune réalisateur
franco-algérien, s’affaire pour
redonner vie à des images d’une
Algérie d’avant. En plus de son

activité de cinéaste, le personnage, tout en sagesse, sillonne les
recoins poussiéreux de livres et
de cassettes VHS dans l’espoir de
faire un ménage que les institutions algériennes se refusent à
entreprendre.
Ses outils ? Plusieurs heures de
recherches, un matériel de numérisation et une chaîne YouTube
sur laquelle sont rassemblées plusieurs images allant du simple
extrait jusqu’au film complet en
passant par des interviews de personnalités de renom jamais vues
auparavant.
Une
véritable
démarche
identitaire
et
citoyenne, Nabil Djedouani
considérant que 80% du cinéma
algérien risquerait l’extinction si
aucune entreprise de réhabilitation et de restauration n’est faite.

Appel à candidature pour
“La poésie au féminin”

C’est dans la ville de Laghouat que se
tiendra la quatrième édition de « La
poésie au féminin ». L’événement
annuel réunit les jeunes talents et les
invitent à déclamer leurs créations,
proses et poésies confondues.
Les textes en présélection devront être
transmis avant la date du 15 février
2019. Ceux-ci doivent se limiter à une
seule page pour les textes en prose et
deux pages pour les poésies. Toutes
les langues d’usage seront acceptées :
amazigh, français, anglais, arabe dialectal et arabe classique.
Par ailleurs, un enregistrement audio
de votre lecture du texte doit accompagner ce dernier.
Il vous est aussi demandé de joindre
une petite section présentant l’auteur
et mentionnant son identité ainsi que

ses coordonnés.
Il est à noter que les réponses seront
communiquées individuellement via
courriel.

Rappelons que le dossier doit impérativement être envoyé avant le 15
février à l’adresse suivante : lapoesieaufeminin@gmail.com

Alger accueillera le jeudi 7
février prochain un concert
que donnera un duo de jazz
fusion appelé Voï Voï.
C’est après l’annonce de leur
concert à Annaba le 9 février
prochain que Voï Voï
confirme une seconde date à
Alger le 7 février à partir de
19h30.
Pour rappel, Voï Voï est un
groupe français qui se compose de Frédéric Jouhannet
au violon et de Sébastien
Palis à l’accordéon et au
piano.
Le groupe signe souvent ses
performances à travers beaucoup d’improvisation qui les
emmène dans des sentiers
aussi bien jazz que folk. Il
explore aussi des pièces
beaucoup plus classiques et
maîtrisées
comme
des
reprises de Belà Bartok.
Le groupe est à découvrir en
entrée libre à l’Institut français sous réservation en écrivant à : jazzduovoivoi2019.alger@if-algerie.com
Date limite de réservation :
6 février 2019

CULTURE

Nabil Djedouani :
le cinéma
avant tout
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Haroun en représentation
à Alger
Pages 12

Haroun, la nouvelle révélation de l’humour et du stand up francophone, prévoit dans le cadre de sa
tournée internationale une date pour un premier spectacle en Algérie organisé par Keral
Productions et ce, le 22 février 2019 à 20h30 à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

Initiation au
latin du 24 mars
au 4 avril 2019
Des cours intensifs de latin
seront proposés aux Algérois
à partir du 24 mars prochain.
Déjà au programme il y a
deux ans, le Centre d’études
des Glycines relance les
cours de latin et ce, pour le
plus grand plaisir des férus
de cette langue morte.
Au programme des futurs
élèves, 50 heures de cours
répartis sur 5 jours de la
semaine, du dimanche au
jeudi. Le latin y sera enseigné à travers les textes.
Côté prix, comptez 10.000
DA pour le tarif enseignants
et 6.000 DA pour le tarif étudiants.
Pour vous inscrire, vous pouvez écrire à l’adresse email
suivante
:
secretariat.glycines@gmail.com ou
appelez au 021 23 94 85.

Algérie - 10 festivals à
ne pas manquer
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AFGHANISTAN

BIRMANIE

Les talibans réclament une
"Constitution islamique"

Angelina Jolie
appelle à cesser
la persécution
des Rohingyas

Les talibans, qui ont mené des
pourparlers avec les étatsUnis à Doha fin janvier, ont
toujours refusé de discuter
avec les autorités afghanes,
de facto exclues jusqu'ici des
pourparlers.

es talibans exigent une nouvelle
"Constitution islamique" pour
l'Afghanistan et appellent à la formation d'un "système islamique inclusif"
pour diriger le pays, a indiqué l'un de leurs
représentants lors d'une réunion mardi à
Moscou diffusée à la télévision afghane.
"La Constitution actuelle du gouvernement de Kaboul est invalide parce qu'elle a
été copiée de l'Ouest (...) elle est vague et
contradictoire. C'est aussi un obstacle à la
paix", a déclaré Sher Mohammad Abbas
Stanikzai, chef du bureau politique que
possèdent les talibans au Qatar.
"La nouvelle Constitution sera rédigée
dans un environnement libre par les oulémas (dignitaires religieux) et des universitaires. Nous voulons une constitution
islamique", a-t-il ajouté.
Cette demande, qui figure parmi une
longue liste de requêtes des talibans, a été
annoncée lors d'une réunion à Moscou
entre des représentants des rebelles et des
membres de l'opposition au gouvernement
de Kaboul. Les talibans, qui ont mené des
pourparlers avec les États-Unis à Doha fin
janvier, ont toujours refusé de discuter
avec les autorités afghanes, de facto
exclues jusqu'ici des pourparlers.
Les insurgés, qui ont gouverné
l'Afghanistan selon une interprétation
radicale de la charia entre 1996 et 2001,
"ne veulent pas le monopole du pouvoir
mais un système islamique inclusif", a
affirmé M. Stanikzai, qui a également
demandé que "l'Onu, l'OCI (Organisation
de la coopération islamique) et les pays
hôtes fournissent des garanties quant au
résultat des pourparlers de paix".
"Nous ne permettrons à personne d'utiliser
le sol afghan contre quiconque", a lancé le
représentant taliban, reprenant la demande
première des Etats-Unis, qui est que
l'Afghanistan ne soit plus utilisé comme
base arrière terroriste. Il a également promis d'éradiquer la culture du pavot en

L

Afghanistan, qui produit 90% de l'opium
mondial, et de prendre des mesures pour
prévenir les pertes civiles dans un conflit
qui a fait des dizaines de milliers de morts
et de blessés. Les organisations humanitaires seront, selon lui, invitées à pénétrer
"sans risque" sur les territoires afghans
contrôlés par les talibans.
Parmi la délégation afghane figurait
notamment deux femmes et l'ex-Président
afghan Hamid Karzaï.
Des images de M. Karzaï et d'autres dirigeants afghans assistant à la prière dirigée
par une figure talibane ont suscité la colère
sur les réseaux sociaux afghans.
"Si vous pouvez manger ensemble, rire et
prier ensemble, vous serrer dans vos bras,
pourquoi tuez-vous encore des Afghans
innocents?", s'est offusqué un utilisateur
de Facebook.

Les femmes afghanes appellent
à ce que leur liberté ne soit pas
bafouée au profit de la paix

Un réseau de femmes afghanes a exhorté
mardi les hauts responsables politiques de
leur pays à veiller à ce que "leurs libertés
durement acquises ne soient pas bafouées
au cours des pourparlers de paix avec les
talibans".
Dans un communiqué diffusé avant une
réunion mardi et mercredi à Moscou entre
talibans et membres de l'opposition au
président Ashraf Ghani, l'Afghan women
network, qui compte 3.500 inscrites et
125 organisations membres, a affirmé
qu'il n'accepterait pas une paix au détriment de la liberté des femmes et a exhorté
les délégués à défendre les droits de la moi-

tié des 35 millions d'habitants de
l'Afghanistan.
"Ces 17 dernières années, les femmes
afghanes ont, durement, obtenu des progrès. On ne veut pas les perdre. S'ils (les
talibans) reviennent et imposent des restrictions aux (droits des) femmes, nous ne
l'accepterons pas", a déclaré à l'AFP
Mashal R oshan, une coordinatrice de
l'Afghan women network. "C'est notre
droit d'aller à l'école et de travailler et tout
le monde devrait respecter ça", a-t-elle
ajouté. Sous le régime des talibans en
Afghanistan (1996-2001), l'école était
interdite aux filles, les femmes ne pouvaient pas avoir un emploi et leur liberté
de mouvement était excessivement limitée. Selon les talibans, sont à l'ordre du
jour de la réunion dans la capitale russe "la
fin de l'occupation, une paix durable et
l'établissement d'un système de gouvernance islamique intra-afghan". Aucun
représentant du gouvernement afghan - que
les talibans considèrent comme une
marionnette des Américains - n'a été invité
à Moscou ni aux récents pourparlers américano-talibans fin janvier à Doha, fâchant
les autorités de Kaboul.
Les femmes afghanes, également largement exclues des négociations, craignent
de voir leurs droits érodés si les négociateurs cherchent à conclure une trêve hâtive
avec les talibans.
"Il n'est pas nécessaire de réinterpréter la
vie des femmes afghanes. En vertu de leur
interprétation brutale de la charia, les talibans ont confiné les femmes chez elles, ne
les autorisant à sortir que sous escorte
masculine et cachées sous une burqa",
poursuit le communiqué.

NIGERIA

6 morts dans des attaques de Boko Haram

Au moins six personnes ont été tuées dans
plusieurs attaques menées par des jihadistes du groupe Boko Haram dans le nordest du Nigeria, où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac, ont
indiqué mardi des sources locales.
Des membres de la faction d'Abubakar
Shekau ont envahi lundi les villages de
Shuwa et Kirchina, dans le district de
Madagali, dans l'Etat d'Adamawa.
"Ils ont tué une personne à Shuwa et deux
autres à Kirchina", a déclaré à l'AFP un
chef de communauté, Maina Ularamu.
"Les - terroristes - ont attaqué Shuwa vers
18h45 (17h45 GMT), tirant des coups de
feu et des grenades", a-t-il raconté, soulignant que les policiers en charge de la
sécurité avaient fui le district.
Les combattants ont volé des véhicules et

pillé des commerces avant d'incendier des
habitations. Des soldats nigérians basés à
Madagali, à 13 km de là, sont arrivés pour
déloger les attaquants, qui se sont enfuis
vers la forêt de Sambisa, leur bastion.
Quelques heures plus tôt, dans la journée
de lundi, la même faction a abattu trois
bergers, à Tubba, dans la périphérie de
Maiduguri, la capitale de l'État voisin du
Borno.
"Nous avons retrouvé les corps de trois
bergers dans les champs", a déclaré Umara
Kyari, un habitant d'un village voisin.
"Deux autres bergers qui étaient avec eux
sont toujours portés disparus ou ont été
enlevés par les assaillants", a indiqué
Mustapha Muhammad, un milicien qui
combat aux côtés de l'armée nigériane.
Boko Haram a intensifié ses attaques

contre des agriculteurs et des bûcherons,
les accusant de transmettre des informations à l'armée.
Le groupe s'est scindé en deux factions.
L'une de ces factions est loyale au chef historique du mouvement, Abubakar Shekau,
et est connue pour cibler des civils,
notamment dans des attaques de villages et
des attentats-suicides.
L'autre faction, affiliée depuis 2015 au
groupe jihadiste État islamique, cible particulièrement l'armée et a fait des dizaines,
voire des centaines de morts parmi les soldats. Plus de 27.000 personnes sont
mortes depuis le début du soulèvement de
Boko Haram dans le nord-est du pays, en
2009, alors que 1,8 million personnes ne
peuvent toujours pas regagner leur foyer.
Agences

L'actrice américaine Angelina Jolie a
appelé mardi la Birmanie à montrer
une "véritable volonté" d'arrêter le
cycle de violences contre les
Rohingyas, lors d'une visite dans les
camps de réfugiés du Bangladesh.
Venue en qualité d'envoyée spéciale du
Haut-Commissariat pour les réfugiés
de l'Onu (HCR), la vedette hollywoodienne est arrivée lundi au Bangladesh,
pays pauvre d'Asie du Sud où près
d'un million de Rohingyas s'entassent
dans de gigantesques camps de tentes
après avoir fui les persécutions contre
leur communauté musulmane en
Birmanie voisine.
"J'appelle les autorités de Birmanie à
montrer la véritable volonté nécessaire
pour mettre fin au cycle de violence et
de déplacements et à améliorer les
conditions pour toutes les communautés dans l'État Rakhine", d'où
viennent les Rohingyas, a déclaré la
cinéaste devant des journalistes.
Lors de sa visite dans les camps du
district de Cox's Bazar (sud), qui ont
explosé en taille suite à l'afflux de
740.000 personnes fin 2017,
Angeline Jolie a tenu une série de rencontres avec des réfugiés, dont des
femmes violées par les militaires birmans.
"Ça a été profondément perturbant de
rencontrer des familles qui n'ont connu
toute leur vie que la persécution et
l'apatridie, qui racontent avoir été traitées comme du bétail", a déclaré l'actrice de 43 ans à la presse.
"J'ai rencontré une femme hier, une
survivante de viol en Birmanie, et elle
m'a dit - Vous devrez me tirer dessus
avant que je rentre sans avoir mes
droits -", a-t-elle aussi relaté.
Minorité paria en Birmanie, les
Rohingyas y sont considérés comme
des immigrants illégaux bien que certains y résident depuis des générations. A l'automne 2017, ils ont fui
en masse ce pays à majorité bouddhiste face à une campagne de l'armée,
pour laquelle une enquête des Nations
unies a recommandé des poursuites
pour "génocide".
Les
Rohingyas
réfugiés
au
Bangladesh devraient pouvoir rentrer
en Birmanie "seulement lorsqu'ils se
sentent suffisamment en sécurité pour
le faire volontairement et en sachant
que leurs droits seront respectés", a
insisté Mme Jolie, très engagée sur
les questions humanitaires.
Angelina Jolie achèvera son déplacement au Bangladesh mercredi par une
rencontre avec la Première ministre
Sheikh Hasina, a rapporté l'Onu dans
un communiqué.
Les discussions se concentreront sur
la manière dont le HCR peut aider le
Bangladesh dans son accueil des
Rohingyas et les "solutions durables"
pour cette communauté déracinée.

Agences
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Certaines bactéries pourraient jouer
un rôle dans la dépression
Des bactéries présentes dans
notre intestin pourraient avoir
un impact sur notre équilibre
mental et notamment sur la
probabilité de souffrir de
dépression, indique une
étude publiée lundi.

ne équipe de chercheurs belges a
analysé les échantillons de selles de
plus de 1.000 personnes volontaires et observé que deux familles de bactéries étaient systématiquement moins
nombreuses chez les personnes dépressives, y compris celles sous traitement
par antidépresseurs.
L'étude d'une population témoin de 1.000
Néerlandais a validé ces conclusions d'un
lien statistique entre le nombre de certaines bactéries et le niveau de bien-être et
de santé mentale, ajoute l'article publié
dans la revue scientifique Nature
Microbiology.
"L'étude ne démontre pas de lien de cause
à effet", souligne toutefois Jeroen Raes,
l'un des auteurs principaux, ajoutant que
"la compréhension des liens entre intestin
et cerveau en est à ses balbutiements".
Les familles de bactéries concernées Coprococcus et Dialister - sont connues

U

pour avoir des propriétés anti-inflammatoires.

300 millions de personnes
dans le monde souffrent
de dépression

Or "on sait par ailleurs que l'inflammation des tissus nerveux joue un rôle
important dans la dépression. Donc notre
hypothèse c'est que les deux sont liés
d'une façon ou d'une autre", a expliqué le
professeur de microbiologie à l'université

KU de Louvain. "L'idée que des substances issues du métabolisme de
microbes puissent interagir avec notre
cerveau - et donc avec notre comportement et nos sentiments - est intrigante",
souligne Jeroen Raes. "Jusqu'à présent, la
plupart des études portaient sur les souris
ou sur un petit nombre de personnes, et
les résultats étaient mitigés et contradictoires", a-t-il ajouté.
Au total, 300 millions de personnes dans
le monde souffrent de dépression, selon
l'Organisation mondiale de la santé

(OMS). Parfois qualifiée d'"épidémie
silencieuse", cette pathologie est l'une
des principales causes des quelques
800.000 suicides recensés chaque année.
Les antidépresseurs font actuellement partie des médicaments les plus prescrits
dans de nombreux pays, mais ces
recherches pourraient ouvrir la voie à de
nouveaux types de traitements pour cette
maladie, estime Jeroen Raes, ajoutant "je
pense vraiment que c'est une voie d'avenir
: utiliser des mélanges issus de bactéries
en guise de traitement".

Des "cassures" dans l’ADN à cause du manque de sommeil !
Le manque de sommeil est selon certains spécialistes un
véritable problème de santé publique. Une récente étude
tend à montrer qu’il peut impacter négativement notre
ADN. Comme cela est-il possible?
Le manque de sommeil peut en effet avoir des conséquences sur la santé : fatigue physique, manque de
concentration, troubles de l’humeur, affaiblissement du
système immunitaire. Certaines études font également
état de risques accrus de prise de poids ou encore de dépressions liées à la consommation de junk-food.
Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont apporté
de nouveaux éléments concernant la diversité des effets du
manque de sommeil, dans une étude publiée dans la revue
Anaesthesia le 23 janvier 2019. Pour les scientifiques, le
manque de sommeil pourrait abîmer l’ADN des individus
et modifier leurs gènes.

Les chercheurs hongkongais ont observé durant quatre
mois pas moins de 49 médecins en bonne santé travaillant à temps plein. Les volontaires ont été séparés en
deux groupes, le premier relatif aux volontaires devant

Une étude inquiétante

Célébré par les civilisations anciennes, le
miel est considéré comme un aliment
sacré. Véritable mine de nutriments, il
est remarquablement riche en minéraux,
oligoéléments et vitamines. Quels sont
ses bienfaits et ses effets sur la santé ?
Le miel est l'un des plus anciens moyens
de sucrer les aliments. Il est virtuellement impérissable et sa fabrication
demande beaucoup de travail aux abeilles.
Le miel passe volontiers pour un aliment
miracle. Mais qu'en est-il vraiment ?
Cette substance jaune renferme en majorité des sucres. De par sa richesse en glucides (les trois quarts de son poids), il
fournit de l'énergie à l'organisme. Il peut
aussi contenir des vitamines en faibles
quantités (principalement celles des
groupes B et C). Il est vrai que le miel

travailler de nuit au moins trois fois par mois, et le
second incluant les médecins n’ayant aucune obligation.
Durant la période d’observation, les chercheurs ont effectué des prélèvements sanguins tous les trois jours, avec
des prises de sang supplémentaires concernant les individus les plus privés de sommeil. De plus, des informations concernant les médecins ont également été recueillies : mode de vie, état de santé ou encore habitudes de travail.
Selon les résultats, les médecins travaillant de nuit étaient
plus enclins à être privés de sommeil – ce qui parait
logique. En revanche, les chercheurs ont découvert que ces
individus présentaient davantage de "cassures" dans leur
ADN et que leur réparation était également plus lente.
Les observations ont même permis de constater qu’une
seule nuit suffisait déjà à faire apparaître de nouvelles cassures de l’ADN !
Évidemment, des recherches complémentaires devront
être menées, mais l’étude en question ouvre la voie afin
de mieux comprendre pourquoi les personnes manquant de
sommeil ont plus de risques de développer des cancers et
des maladies cardiovasculaires.

Quels sont les bienfaits du miel ?
recèle des antioxydants (essentiellement
des polyphénols), cependant les fruits et
les légumes en sont de meilleures
sources. Ainsi, sur le papier, il serait un
fortifiant. Il aiderait à combattre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire.

Aujourd'hui, ce sont surtout ses propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes qui
interpellent les chercheurs. Le potentiel
du miel pour aider à la cicatrisation des
plaies (notamment en cas de brûlure) a
déjà été démontré. Ces propriétés peuvent
être attribuées à sa viscosité élevée qui
forme comme une barrière de protection.
Fait confirmé par une étude conduite en
1988 au CHU de Limoges. Les chercheurs y ont montré que, sur trois types

Miel et cicatrisation des plaies

de plaies, la vitesse de cicatrisation était
presque deux fois plus rapide avec le miel
qu'avec deux autres dispositifs médicaux...
Autre vertu aujourd'hui reconnue : sa
capacité à lutter contre les symptômes du
rhume. Parmi la multitude de travaux
conduits sur le sujet, citons une étude

israélienne datant de 2012. Les chercheurs avaient administré à 300 enfants
âgés de 1 à 5 ans souffrant d'un rhume
soit une cuillère à café de miel, soit un
placebo. Résultat, les petits du groupe miel - ont connu une amélioration des
symptômes et de la qualité de leur sommeil.
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MANCHESTER CITY

Quel avenir pour Mahrez ?
Arrivé en guest star l’été dernier à
Manchester City en provenance de
Leicester City pour un chèque de 68 millions
d’euros, l’ailier international algérien Riyad
Mahrez est en train de vivre une situation
assez compliquée chez le champion
d’Angleterre en titre, se voyant souvent
relégué sur le banc des remplaçants.

imanche, lors de la réception
d’Arsenal (3-1) en Premier League,
Mahrez s’est contenté de six minutes
seulement de jeu, signant par l’occasion sa
première apparition en championnat depuis
le début de l’année. Inimaginable pour l’ancien joueur vedette des Foxe qui n’est pas
habitué à vivre ce genre d’épreuve depuis le
début de sa carrière professionnelle, où il a
souvent pu s’imposer que ce soit avec Le
Havre (Ligue 2) et surtout à Leicester, avec
lequel il avait décroché en 2016 un titre historique de champion d’Angleterre.
Élu meilleur joueur de Premier League par
ses pairs en 2016, Mahrez (27 ans) peine à
s’imposer au sein des Cityzens, en raison
d’une pléiade de joueurs talentueux comme
l’Argentin Sergio Aguero, le Belge Kevin
De Bruyne, l’Anglais Rahim Sterling ou
encore l’Espagnol David Silva et le
Portugais Bernardo Sliva. Malgré cette
concurrence, Mahrez a réussi à marquer 9
buts et distillé 10 passes décisives, toutes
compétitions confondues. Un maigre bilan,
surtout en championnat, où il est rarement
titulaire.
Le natif de Sarcelles (France) s’est vu

D

contraint, du jour au lendemain, à faire face
à une concurrence féroce. Ses apparitions se
font rares dans le onze titulaire en championnat. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, il est régulièrement aligné d’entrée
en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la
Ligue contre des clubs de divisions inférieures, où il est souvent facile de briller.
Les statistiques de Mahrez ne plaident pas
en sa faveur. Le numéro 7 de l’équipe nationale compte 20 apparitions au terme de la
25e journée disputée le week-end dernier. Il
détient dix titularisations seulement, tandis
qu’il a été laissé sur le banc ou incorporé en
cours de jeu à 14 reprises, un chiffre impres-

sionnant, confirmant que l’entraîneur Pep
Guardiola est loin de considérer Mahrez
comme un joueur de premier choix.
Guardiola change
de discours
Le coach de Manchester City est en train de
transformer la première saison de Mahrez à
Man City au cauchemar. Pourtant, le technicien espagnol a tout fait pour l’avoir dans
son effectif durant l’intersaison. Interrogé
hier mardi sur la situation de Mahrez,
Guardiola était loin de convaincre pour justifier ses choix : "Mahrez ne joue pas depuis
cinq matches, ou est le problème ? Le

championnat compte trente-huit journées et
il y aura suffisamment de matches pour
faire jouer tout le monde. Je connais le
potentiel du joueur et je sais qu’il sera décisif en fin de saison", a-t-il dit en conférence
de presse, cité par le site La Gazette du
Fennec. L’ancien coach du FC Barcelone et
du Bayern Munich a fini par changer de discours, lui qui n’avait pas hésité à encenser
l’ailier droit algérien à son arrivée.
"La qualité de Mahrez ne fait aucun doute. Il
peut jouer à trois ou quatre positions. Il
peut jouer au centre, mais aussi à droite et à
gauche. Avec son arrivée, nous pourrions
également concurrencer un peu plus nos
attaquants et nos ailiers. Riyad sait déjà tout
et je pense qu’il va bien s’installer dans
n
o
t
r
e
équipe", a-t-il indiqué. Maintenant que
Guardiola ne semble pas inclure Mahrez
dans ses plans, du moins jusqu’à preuve du
contraire, le joueur algérien est appelé à
puiser dans ses ressources psychologiques
pour surmonter cette épreuve difficile dans
l’espoir de retrouver plus de temps de jeu.
Mardi soir, il a posté un message sur son
compte Twitter lourd de sens : "Keep
Smilin" où garder le sourire. En rejoignant
l’écurie mancunienne, Mahrez a certes franchi un nouveau palier dans sa carrière, mais
il ne s’attendait certainement pas à vivre un
tel scénario, d’autant que l’équipe nationale
aura besoin d’un Mahrez à 100 % de ses
moyens, à moins de cinq mois de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2019 en Égypte
(21 juin – 19 juillet).

Quand Lionel Messi a régalé lors d'un clasico
contre le Real Madrid
Messi (33’), le nez en sang après un coup
de coude de Marcelo, avant de prendre
l'avantage sur un bijou de Rakitic (73’).
Réduits à dix suite à l'exclusion de Sergio
Ramos (77’), comme en 2014, pour une
faute sur La Pulga, les locaux arrachent
pourtant l'égalisation en toute fin de
match grâce à James Rodriguez (86’). Le
Real tient son nul, et file vers le titre.
Jusqu'aux toutes dernières secondes du
temps additionnel, et une frappe millimétrée d'un certain Lionel Messi (90’+2), qui
s'en va alors étendre son maillot devant des
fans madrilènes à bout de nerfs. Le Barça
prend la tête du classement grâce aux
confrontations particulières. Messi, lui,
dépasse ce jour-là la barre des 500 buts
inscrits sous le maillot du Barça.

a Le Clasico, Lionel Messi connaît par
cœur. Et il en a survolé quelques-uns.
23 mars 2014, 29e journée
de Liga : Real Madrid
3-4 FC Barcelone :
Relégué à quatre points des leaders, les
deux clubs de Madrid, le Barça joue gros
sur la pelouse du Real, à neuf journées de
la fin du Championnat. Un revers condamnerait quasiment les hommes de Tata
Martino dans la course au titre. Iniesta a
beau ouvrir la marque pour les visiteurs
sur une passe décisive de Messi (7’),
Benzema signe un doublé et met les siens
en tête (20’, 24’). Assommés les Catalans
? Pas vraiment. Messi, dans un grand jour,
remet les siens à hauteur avant la pause
(42’). Le Real reprend pourtant l'avantage
sur un penalty transformé par Cristiano

Ronaldo (55’). Mais le petit génie argentin remet le couvert. Il égalise d'abord sur
un penalty obtenu par Neymar, qu'il avait
lui-même servi (64’). Avant d'offrir la victoire aux siens, encore sur penalty (84’).
Grâce à ce triplé, Messi devient le meilleur
buteur des Clasicos avec 21 réalisations au
compteur, soit trois de plus qu'Alfredo Di
Stefano. Énorme...
23 avril 2017, 33e journée
de Liga : Real Madrid
2-3 FC Barcelone
Le scenario est à peu près le même qu'en
2014. A quelques journées du terme, le
Barça pointe à trois longueurs du Real, à
qui il rend visite. Une défaite et les
Catalans diraient quasiment adieu au titre.
Menés au score suite à un but de
Casemiro, ils reviennent à hauteur grâce à

27 avril 2011, demi-finale aller de
Ligue des champions : Real Madrid
0-2 FC Barcelone
Relégué à huit points du Barça en
Championnat, le Real mise tout sur la
Ligue des champions pour continuer de
remplir son immense armoire à trophées.
A l'aller, à domicile, les hommes de
Mourinho vont pourtant tomber de haut.
Réduits à dix à l'heure de jeu suite à l'exclusion de Pepe, ils ne peuvent que constater les dégâts. Longtemps discret, Messi
sort de sa boîte en fin de match pour signer
un doublé. Il reprend d'abord un bon centre
d'Afellay d'une volée du gauche (76’),
avant de se jouer de la défense adverse et de
tromper une deuxième fois Casillas d'une
frappe croisée du droit (87’). Le Barça est
quasiment qualifié pour la finale. Les
Catalans soulèveront d'ailleurs le trophée
après avoir dominé Manchester United en
finale (3-1).

10 mars 2007, 26e journée de Liga :
FC Barcelone 3-3 Real Madrid
Pour son deuxième Clasico en tant que
titulaire, Lionel Messi, 19 ans, illumine
la rencontre de toute sa classe. Menés trois
fois au score suite à des buts de Van
Nistelrooy (5e, 13e) et Sergio Ramos (73e),
les Catalans reviennent à chaque fois grâce
à leur gaucher. Messi égalise d'abord du
gauche, sur un service d'Eto'o (11e), puis
du droit (28e), et enfin du gauche après une
passe de Ronaldinho (90e+1). Son tout
premier triplé sous les couleurs barcelonaises. Debout au coup de sifflet final, le
Camp Nou hurle sa joie et se prend
d'amour pour celui qui deviendra une
légende du club.
2 mai 2009, 34e journée
de Liga : Real Madrid
2-6 FC Barcelone
Deuxième à quatre points du Barça au coup
d'envoi, le Real Madrid doit absolument
l'emporter pour continuer de croire au
titre. Le club merengue va pourtant vivre
un véritable cauchemar, malgré l'ouverture
du score d'Higuain (14’). Henry s'offre un
doublé, Puyol et Piqué y vont aussi de
leur but. Messi, lui, est tout simplement
l'homme du match. Aligné en pointe par
Guardiola, il multiplie les appels, les dribbles, met le feu à maintes reprises dans la
défense madrilène grâce à son toucher de
balle. Et il se montre, surtout, décisif.
Passeur sur le but égalisateur d'Henry, le
numéro 10 signe lui aussi un doublé (36’,
75’). De quoi voir les supporters adverses,
enfin ceux qui sont restés jusqu'au bout, se
lever pour l'applaudir. Historique, comme
le score. Jamais le Barça n'avait inscrit six
buts face au Real au Bernabeu.
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TEBESSA, TERRAIN POUR CONSTRUCTION INDIVIDUELLE

ORAN

Attribution de 8.552 lots
avant fin 2019

Caravane
de solidarité
au profit
des familles
nécessiteuses

Répartis sur 54 lotissements
sociaux, 8.552 lots de terrain
pour construction individuelle
seront attribués « avant la fin
de l'année 2019 » à leurs
bénéficiaires dans plusieurs
communes de la wilaya de
Tébessa, a indiqué, jeudi
dernier, le wali, Atallah
Moulati.
PAR BOUZIANE MEHDI

récisant à l’APS que les travaux
d'aménagement de ce quota de
lots qualifié d'"important" avancent à un rythme rapide, attestant de la
volonté de l’administration locale de
procéder à l'attribution des lots "dans
les meilleurs délais".
Le chef de l’exécutif local a rappelé
que le chef- lieu de wilaya a bénéficié
d'un quota de six lotissements
sociaux, comprenant 593 lots de terrain situés dans les quartiers d'ElMizab, Laârami et le 1er-Novembre
1954, soulignant que des instructions
ont été adressées au chef de la daïra de
Tébessa et au président de
l'Assemblée populaire communale
(APC) en vue d’entamer la préparation de la liste des bénéficiaires.
Les travaux d’aménagement de ces
lotissements, dans la ville de Tébessa,
sont parachevés dans les volets raccordement au réseau d'eau potable

P

(AEP) et d’assainissement, en attendant la réalisation des voies de communication, a fait savoir le même responsable à l’APS.
Sur un autre registre, M. Moulati a
ajouté que 1.376 actes de propriété ont
été attribués aux bénéficiaires des lots
de construction individuelle en 2018,
notant que l'opération se poursuivra
au cours du premier trimestre 2019, a
indiqué l’APS, ajoutant, qu’en outre,
et dans le but d'atténuer la crise du
logement dans la ville de Tébessa, le
wali a annoncé que les chantiers de
réalisation de 600 logements promotionnels aidés (LPA) "seront lancés en
2019", notant que les listes de bénéfi-

ciaires sont en cours de préparation
après l’étude des dossiers des demandeurs.
S’agissant du projet de réalisation de
3.000 unités location-vente de
l'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL) dans la commune de Boulhef
Dyr, le même responsable a déclaré
que la cadence des travaux dans le
chantier avance de manière "acceptable", soulignant que le projet est suivi
par les directions concernées dans le
but de remettre les clés de ce premier
quota aux bénéficiaires dans les délais
fixés.
B. M.

BATNA, VISITE DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d’une école des énergies
renouvelables

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tahar Hadjar, a annoncé, jeudi dernier
à Batna, le projet de création d’une
école des énergies renouvelables à
l’université de Batna.
L’université de Batna fréquentée par
plus de 70.000 étudiants est
aujourd’hui une des plus grandes universités du pays et mérite d’accueillir
une école des énergies renouvelables
objet d’insistance de ses enseignants,
a affirmé le ministre en marge du
congrès constitutif de la Fédération
nationale des enseignants universitaires qu’il a présidé au côté du ministre de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, du secrétaire général de
l’UGTA et du président du Forum des
chefs d’entreprise.
Cette future école s’inscrit dans le
cadre du projet d’entreprise lancé
depuis quelques années et qui commence aujourd’hui à prendre corps en
vue de faire de l’université « un élément fondamental du développement
local », a ajouté le ministre indiquant

que "des pôles d’excellence universitaires" verront le jour dans toutes les
wilayas car chaque région, a-t-il souligné, a ses spécificités et son tissu
socioéconomique.
Le ministre a évoqué "le bond qualitatif" réalisé par le secteur de l’enseignement supérieur en application des
orientations du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, et
de son programme qui a permis la réalisation de 53 institutions universitaires sur les 106 qui composent le
réseau universitaire national étendu à
tout le pays après qu’il était limité à
30 wilayas.
Le nombre d’étudiants de l’université
algérienne atteint actuellement plus de
1,7 million encadrés par 64.000 enseignants, soit un taux d’encadrement
moyen d’un enseignant pour 26 étudiants, a ajouté M. Hadjar, estimant
que ce taux s’améliorera avec l’ouverture de 3.000 nouveaux postes pour le
secteur durant l’année en cours.
Le secteur compte également, a-t-il
rappelé, 25 centres de recherche ani-

més par environ 1.700 chercheurs permanents. Le ministre a inscrit sa visite
de deux jours dans la wilaya de Batna
dans le cadre de la préparation de l’année universitaire 2019-2020. Il a inauguré à l’occasion 80 logements amélioré à Djerma, 60 à Fesdis et 10 à
Barika inscrit au titre du programme
de logement des enseignants universitaires portant à l’échelle nationale sur
la réalisation de 10.000 unités dont
7.000 déjà distribuées et le reste en
cours de construction.
1.500 places pédagogiques nouvelles
ont été aussi inaugurées à l’université
Batna-2.
Au terme de sa visite, le ministre a
exprimé sa satisfaction des infrastructures que compte les deux universités
de Batna, estimant que la prochaine
rentrée aura lieu dans des conditions
"confortables" à la faveur des nouvelles structures réceptionnées l’été
passé par ces deux universités Batna 1
et 2.
APS

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, avait annoncé,
mercredi 30 janvier, son directeur,
Mohamed
Fédala.
"Nous avons lancé depuis mardi
une caravane de solidarité au
profit des familles démunies qui
touchera l’ensemble des localités
de la wilaya", a souligné M.
Fédala dans une déclaration à
l’APS, précisant qu’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, signalant
que 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 démunies
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 (SDF), que ce
soit au niveau des centres d’accueil (Diar Errahma) 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 de personnes
âgées. Ces opérations sont effectuées en coordinations avec d’autres acteurs dans le cadre d’une
commission de wilaya regroupant les représentants des secteurs de la santé publique, de la
Protection civile, de la Sûreté
nationale, le Croissant-Rouge et
autres.
APS
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GHARDAIA, ZONE HUMIDE CLASSÉE DU LAC DE SEBKHAT EL-MALEH

ADRAR

Séminaire sur le
rôle de la femme
rurale dans le
développement
local
Le rôle de la femme rurale dans le
développement local, Adrar
comme modèle, sera au centre
d’un séminaire national les 18 et
19 février prochains à Adrar, a
indiqué, jeudi dernier, le secrétariat de wilaya de l’Union nationale des femmes algériennes
(UNFA).
Cette rencontre, qu’abritera l’université d’Adrar, s’assigne comme
objectifs de braquer les feux sur
les défis rencontrés dans le cadre
de la promotion de la femme
rurale, en dépit des avancées
concrétisées dans ce domaine au
niveau des textes constitutionnels
et juridiques algériens, a indiqué
la secrétaire de l’UNFA de la
wilaya Adrar, Meriem Bendiba.
Initiée en coordination avec le
laboratoire de Droit et de la
société à l’université d’Adrar,
"cette rencontre vise à examiner
les voies susceptibles de dynamiser le rôle de la femme rurale,
l’élargissement de ses perspectives à travers différents programmes, dont les projets d’investissement retenus en faveur de
cette frange de la société, l’intensification des activités de proximité liées à la vie rurale et la promotion de son rôle dans la consécration de la paix, la réalisation
du développement et de l’autosuffisance", a ajouté Mme Bendiba.
Le séminaire, auquel prendront
part des universitaires, des chercheurs et spécialistes, prévoit
l’examen d’une série d’axes afférents au développement de la
femme rurale en Algérie à travers
l’histoire, son rôle socio-économique, la situation de la femme
rurale dans les textes juridiques
des différentes conventions internationales et de la Constitution
algérienne.
Les intervenants auront également
à débattre de thèmes liés à la participation de la femme dans la vie
politique et fonctionnelle, sa candidature aux élections, l’occupation de fonctions publiques et privées, en plus d’autres volets psychologiques, physiques, éducatifs
et sociétals de la femme, ainsi que
les facteurs susceptibles d’assurer
la promotion de la femme rurale.
La "mission de la femme rurale à
travers sa participation dans le
paysage culturel et son rôle dans
la préservation de la langue
locale sont autant d’axes à être
débattus par les participants",
selon les organisateurs.
APS

8.139 oiseaux migrateurs
dénombrés

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

FA CUP

Le Nasria en péril
à la Saoura

Benrahma
double passeur et
qualifié aux 1/8es

8.139 oiseaux migrateurs au
total ont été dénombrés par
les ornithologues dans la zone
humide classée du lac de
Sebkhat El-Maleh, à la sortie
sud du chef-lieu de la wilaya
déléguée d’El-Ménéa (275 km
au sud de Ghardaïa), a
indiqué, samedi dernier, la
Conservation des forêts (CF)
de la wilaya à l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

e chef du bureau de la protection
de la faune et la flore à la
Conservation,
Abdelwahab
Chedad, a expliqué, à l’APS, que le
recensement hivernal des sujets avifaunes, utilisant cette zone humide
comme "une halte et une zone de nidification" sur l’axe migratoire entre
l’Europe et l’Afrique, a été établi à la
faveur du traditionnel recensement
international des oiseaux migrateurs
effectué entre les 15 et 31 janvier de
chaque année par le Réseau national
des observateurs ornithologues algériens (RNOOA) de la région Sud-Est
II, conformément au protocole de
Wetlands (protocole de terrain pour le
comptage des oiseaux d’eau), détaillant que ce comptage a permis de
répertorier 43 espèces avifaunes, dont
une trentaine d’espèces d’oiseaux
d’eau pour la plupart (canard souchet,
flamant rose, sarcelle d'hiver, marmaronette marbrée, foulque macroule,
gallinule poule-d’eau).
Ces sujets avifaunes ont été observés
sur l’ensemble du site de Sebkhat ElMaleh, classé zone humide naturelle
d’importance internationale en 2004

L

par la convention de Ramsar, qui
s’étend sur 18.947 hectares, dont
1.600 hectares de plan d’eau et une
périphérie végétalisée.
M. Chedad a souligné que cette zone
humide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale comme
l’indiquent les résultats de ce recensement effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces volatiles, ajoutant que ce site est une
escale incontournable pour des milliers d’espèces d’oiseaux migrateurs
qui s’y réfugient pour échapper à l’hiver rigoureux qui règne dans l’hémisphère Nord et profitent du climat
doux à El-Ménéa pour renouveler leur
plumage avant la saison de reproduction. Le chef du bureau de la faune et
la flore a affirmé, à l’APS, que la zone
humide Sebkhat El-Maleh abrite une
faune et une flore exceptionnelles
composées d’oiseaux migrateurs, de
toutes sortes d’insectes et d’une végétation luxuriante qui constitue un parfait pied-à-terre pour ces sujets avifaunes migrateurs diversifiée et variée
dont une partie inscrite sur la liste des

oiseaux menacés élaborée par l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN).
Les observateurs du RNOOA de la
région Sud-Est II ont également
décelé 3.276 individus avifaunes
migrateurs en plus d’une vingtaine
d’espèce dans la zones humide « artificielle » Kef El Doukhan (exutoire de
l’oued M’Zab) à El Ateuf, créés à la
faveur d’un programme de traitement
des eaux usées, de préservation de
l'environnement et des ressources
hydriques de la vallée du M’Zab,
selon le même responsable.
Dans les différentes zones aquatiques
existantes au nombre de huit dans la
wilaya de Ghardaïa, au total un effectif de 12.609 oiseaux migrateurs a été
recensé, et ces sites aquatiques constituent des atouts favorables pour le
développement d’un tourisme écologique et culturel durable et offrir la
possibilité aux régions de Ghardaïa et
d’El Ménéa de devenir des pôles plus
attractifs et d’accueil touristique par
excellence.
B. M.

MOSTAGANEM, JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

Investissement local et plan de développement
des régions recommandés

Les participants à une journée d’étude
sur la promotion de l’emploi, organisée à Mostaganem, ont plaidé pour
"un investissement local et la mise en
place d’un plan économique de développement des régions et la création
d’emplois", a fait savoir, jeudi dernier,
le directeur local de l’emploi, Bachir
Mechta. Le même responsable a précisé que ce plan économique local,
ciblant chaque localité et commune de
la wilaya, permettra de définir les
véritables besoins de chaque région
avec précision en matière d’insertion
professionnelle, de création de petites
entreprises, de formation et de qualification. Les participants ont recommandé, lors de cette rencontre organisée dans la commune de Mazagran, la
mise en place de cellules d’écoute au

niveau des communes et daïras pour
prendre connaissance des préoccupations des jeunes afin de les orienter
vers les différents dispositifs créés par
l’Etat pour le soutien de l’emploi.
M. Mechta a mis l’accent sur "l’importance de l’accompagnement des
jeunes bénéficiaires de financement
dans le cadre des dispositifs de soutien pour la création des micro-entreprises, de faire connaître les avantages financiers et fiscaux pour l’intégration de la nouvelle entreprise dans
l’environnement économique". Les
participants ont proposé également la
définition d’un cahier de charges des
micro-entreprises afin de leur faciliter
l’accès aux marchés publics, soit par
la sous-traitance, ou la participation à
la réalisation de projets, notamment

ceux relevant des secteurs de l’habitat,
des travaux publics et des ressources
en eau. Cette rencontre a vu l’organisation d’une exposition de microentreprises activant dans divers
domaines, des interventions sur les
facilités octroyées à la promotion de
l’emploi par les dispositifs de l’Ansej,
de la Cnac et de l’Angem ainsi que sur
les secteurs d’investissement public,
comme le tourisme, l’environnement
et les forêts. Quatre ateliers ont été
animés à cette occasion et dédiés,
entre autres, à la promotion de l’emploi en milieu rural, les opportunités
offertes par les secteurs industriel et
touristique et les avantages financiers
et fiscaux pour la création de micro
entreprises.
APS
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Le dernier match au
programme de la 20e journée
mettra aux prises aujourd’hui
à Béchar la JS Saoura et le
NA Hussein-Dey, deux
formations engagées dans les
deux compétitions africaines
interclubs.
PAR MOURAD SALHI

e stade du 20-Août à Béchar sera
le théâtre d’une affiche palpitante
et indécise. Les gars de la Saoura,
qui ont réussi à arracher un précieux
point face au Vita Club de Kinshasa,
se concentrent désormais sur cette
empoignade à ne pas rater à domicile.
Sans entraîneur depuis la séparation
avec Nabil Neghiz, le club phare de la
Saoura tentera de relever le défi. Sa
mission ne s’annonce pas facile, mais
il tentera de profiter de l’avantage du
terrain et du public pour renouer avec
la victoire. Le club reste sur deux
défaites de suite dont une à domicile
contre le JSK, la JS Saoura se doit de

L

réagir pour améliorer sa position au
classement. Avec 24 points seulement
les Jaune et Vert de la Saoura, n’ont
plus droit à l’erreur.
Côté effectif, le staff technique de la
formation de la Saoura bénéficiera de
l’ensemble de son effectif à l’occasion
de ce match à domicile. Ce qui lui permettra d’avoir l’embarras du choix
pour composer un onze entrant capable de négocier la totalité des points.
En face, le NA Hussein Dey, auteur
d’une importante victoire face au
Petro Atletico (2-1), en ouverture de la
phase de poules de la Coupe de la
Confédération africaine football, se
présentera à Béchar avec l’intention
de confirmer.
Le Nasria qui occupe la 7e place au
classement général avec 27 points, se
présentera à Bechar vise les trois
points de la victoire qui vont lui permettre de rejoindre le haut du tableau.
Certes, la mission des Marbah et
consorts ne s’annonce pas aussi facile,
mais tout est possible. Le nouvel
entraineur des Sang et Or, en l’occurrence Meziane Ighil qui est en train de
réaliser de belles choses depuis son

arrivée à la tête de la barre technique
de cette équipe, veut terminer la saison en beauté, avec à la clé une honorable place sur le podium. "On doit
gérer chaque match à part. Aucun
match ne ressemble à un autre. Nous
sommes tenus de rester concentrés et
respecter nos adversaires. Le match
face à la Saoura s’annonce difficile,
mais on n’ira pas à Béchar pour faire
du tourisme.
Nous allons faire de notre mieux pour
revenir avec un bon résultat qui va
nous permettre d’améliorer notre
position au classement général", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Nahdistes.
Pour ce qui concerne l’effectif, le staff
technique sera appelé à composer son
onze entrant sans les services de
Chemseddine Harrag, qui souffre
d’une blessure au niveau de la cheville. Un élément très important dans
l’échiquier du technicien Meziane
Ighil.
M. S.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E J-GR. D)

Zamalek - NAHD le 13 février à Alexandrie

Le match entre les Égyptiens du
Zamalek et les Algériens du NA
Husseïn-dey se jouera le 13 février à
21h locales (20h algériennes) au stade
Bordj El-Arab (Alexandrie) pour le
compte de la 2e journée de la Coupe de
la Confédération, a indiqué mardi la

Confédération africaine de football.
L'autre match du groupe D mettra aux
prises les Angolais de Petro Atlético et
les Kényans de Gor Mahia le 13
février à 17h (locales) au stade du 11Novembre à Luanda.
Lors de la première journée disputée

le week-end dernier, le NAHD s'est
imposé contre Petro Atlético (2-1) et
Gor Mahia a surclassé le Zamalek (42). Les deux premiers à l'issue de la
phase de poules se qualifieront pour
les quarts de finale.
APS

LIGUE 1

Le Chabab renoue avec la victoire

Le CR Belouizdad s'est imposé devant
l'ES Sétif sur le score de 1 à 0 (mitemps : 1-0), pour le compte de la 20e
journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, mardi au stade du
20-Août 1955 (Alger). L'unique but
de la rencontre a été inscrit par
Bouchar (43') pour le CRB. Cette victoire permet aux Belouizdadis de res-

pirer un tant soit peu mais restent tout
de même lanterne rouge avec un total
de 16 points, alors que l'ES Sétif
occupe provisoirement la 6e place
avec 27 points, en attendant le déroulement des autres rencontres de cette
journée. Deux autres matchs se déroulent en ce moment : MO Béjaïa- USM
Alger et CABB Arreridj- DRB

Tadjenanet, alors que MC AlgerOlympique Médéa aura lieu à partir de
18h00. Lundi, la JS Kabylie s'était
inclinée face au Paradou AC (2-0), le
CS Constantine a largement dominé
l'USM Bel-Abbès (4-0), alors que
l'AS Ain M'lila avait été accrochée à
domicile par le MC Oran (0-0).
APS

Décidément en forme, l'ailier algérien Saïd Benrahma (22 ans) a largement contribué à la qualification aux
1/8e de finale de la Coupe
d'Angleterre du club de Brentford.
Pour le replay du 4e tour face au
club de Barnet (5e division), après
un 3-3 une semaine plus tôt,
Benrahma est passeur sur les deux
premiers buts d'une victoire 3-1. Sur
l'ouverture du score il exécute un
corner à la rémoise et sollicite le une
deux le long de la ligne avant
d'adresser un centre coupé par Sergi
Caños (7’). Sur le second, il envoie
un coupe-franc dans le paquet et
cette fois c'est Jeanvier qui coupe la
trajectoire pour marquer (32').
Il s’agissait de ses 10 et 11e passes
décisives de la saison. Brentford se
déplacera à Swansea le 17 février
prochain pour les 1/8es de finale.

ESS

Nabil Neghiz
pour remplacer
Nourredine Zekri

Le départ de Nourredine Zekri était
quasiment acté depuis une semaine
et c'est désormais officiel, l'entraîneur Algérien n'est plus lié avec
l'ESS et se dirige vers l'Arabie
Saoudite pour diriger Al Feiha .
D'un autre côté, les dirigeants de
l'ES Sétif n'ont pas attendu longtemps pour trouver son successeur,
d'après les dernières informations
c'est l'ancien sélectionneur des verts
Nabil Neghiz qui prendra les commandes de l'équipe jusqu'à la fin de
saison.
Après avoir résilié son contrat avec
la JS Saoura après le match nul
concédé à domicile face à Al Ahly,
Nabil Neghiz n'est pas resté longtemps pour retrouver du travail.

QATAR

Hassani s'engage
en faveur
d'Al Gharafa

Depuis la semaine dernière au
Qatar, le défenseur international
Algérien Ilias Hassani a officialisé
son arrivée à Al Gharafa .
L'ancien défenseur de Cherno More
Vrna en Bulgarie a signé un contrat
de 6 mois avec l'équipe qatarie qui
sera probablement renouvelé en cas
de bonnes prestations d'ici la fin de
saison. Le défenseur de 23 ans qui
avait des contacts avec le Levski
Sofia et plusieurs clubs en France,
notamment à Lens pour remplacer
Tahrat blessé, a décidé de rejoindre
le Qatar pour évoluer sous les ordres
de l'ancien sélectionneur algérien
Christian Gourcuff.
Passé par la France et la Bulgarie,
Ilias Hassani va connaître son troisième championnat dans sa carrière.
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SALON INTERNATIONAL SIEE POLLUTEC DU 11 AU 14 FÉVRIER À LA SAFEX

dʼ

L’Ona annonce sa participation
L’Office national de
l’assainissement (Ona)
participe à la 15e édition du
Salon international des
équipements, des
technologies et des services
de l’eau et de l’environnement
SIEE Pollutec, qui se tiendra
du 11 au 14 février à la Safex,
Pins maritimes, Alger.
PAR AMAR AOUIMER

our cette édition, l’Ona sera présent
au sein de la surface d’exposition
dédiée au ministère des Ressources
en eau regroupant l’ensemble des organismes sous tutelle. Aussi, les représentants de l’Ona saisiront cette opportunité
afin de mettre en avant ses différentes missions dans le domaine de l’assainissement
et du traitement des eaux usées ainsi que
l’évolution de la prise en charge du service
public de l’assainissement.

P

Actuellement, l’Ona assure la gestion des
infrastructures de l’assainissement sur le
territoire de 44 wilayas et trois wilayas
déléguées d’Ouled Djellal (Biskra), El
Meghaïer (El-Oued) et El-Ménéa
(Ghardaïa). A savoir plus de 52.800 km de
réseaux d’assainissement pour 1.141 communes, correspondant à environ 80 % du
linéaire national. 480 stations de relevage
et de drainage, 152 stations d’épuration,
d’une capacité globale de l’ordre de 10 millions équivalents habitants pour un débit

nominal moyen de plus 1.567.036 m3/j,
assurant un taux moyen d’épuration de
43%. Il s'agit de 73 stations à traitement
intensif (boues activées), 76 stations à
traitement extensif (par lagunage aéré ou
naturel) et 3 stations d'épuration à filtres
plantés. "Les visiteurs de notre stand pourront connaître les spécificités de la mise en
place de la télégestion d’une station d’épuration avec une solution 100 % algérienne. Une démonstration sera faite à ce
sujet", soulignent les responsables de

l'Ona. L’Office compte aussi faire la promotion de son propre produit, à savoir le
lancement du projet de la fabrication locale
et la commercialisation de stations monoblocs, dont les études de faisabilité sont
achevées. "Ce projet consiste en la réalisation d’une station d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité unitaire de traitement de 150 équivalents habitants destinée
au traitement des eaux usées des petites
agglomérations, des bases de vie, des
casernes militaires et des complexes touristiques et hôteliers", ajoute cette même
source. La capacité unitaire peut être augmentée à 350 équivalents habitants avec la
possibilité d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assurer la capacité
de traitement demandée. Par ailleurs, un
riche programme de conférence est prévu,
dont une communication portant sur la
"Valorisation des boues et opportunités
économiques" par Khechba Rafika, chef de
département réutilisation des produits de
l’assainissement
Ona
est
prévue
pour
le
12
février.
A. A.

JUMELAGE INSTITUTIONNEL ALGÉRO-BELGE

Objectifs atteints pour les ressources en eau
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Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib, a fait savoir que tous les objectifs
avaient été atteints dans le cadre du projet
de jumelage institutionnel entre l'Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) et un groupement
d'entreprises belges, notamment ceux liés
à la formation des cadres et à l'échange
d'expertises.
Lors d'une cérémonie de clôture de ce projet en présence du directeur général de
l'Agire, Mohamed Deramchi, du chef de la
délégation de l'Union européenne en
Algérie, John O'rourke, de l'ambassadeur
du Royaume de Belgique et du directeur de
la coopération avec l'UE et les institutions
européennes au ministère des Affaires
étrangères, Ali Mokrani, Necib a indiqué
que "ce partenariat a permis la formation
des cadres de l'A gire dans plusieurs
domaines, outre l'assistance technique dont
a bénéficié l'Agence et l'élaboration d'un
guide sur la communication en matière de
gestion des ressources en eaux, ce qui pro-

fitera aux opérateurs nationaux dans le
domaine des eaux".
Le projet de jumelage entre Agire et le
groupement d'entreprises belges a été
entamé en février 2017 et s'est poursuivi
sur 24 mois, par la mobilisation d'un
expert de Belgique et de 25 experts algériens, répartis sur 72 missions et 6 tournées d'études. Quant au financement de ce
projet, il est pris en charge par l'UE à hauteur d'un million d'euros.
Le DG de l'Agire, Mohamed Deramchi, a
affirmé que tous les objectifs tracés dans le
programme de jumelage entre l'Agence et
le Groupement d'entreprises publiques
belges, notamment en matière de formation des cadres de l'Agence sur les technique de communication, avaient été
atteints. Le même responsable a indiqué
que "l'approche et les concepts relatifs à
l'analyse économique du secteur des eaux,
des indices ainsi que du tableau de suivi du
plan d'action, ont été développés", précisant que l'expérience dans le cadre du jume-

lage avait permis de réaliser un projet
expérimental d'installation de compteurs
et de collecte de données à distance, relevant que cette opération avait permis d'inclure 10 grandes entreprises industrielles
dans le projet déjà opérationnel, depuis
2019. Le même responsable a fait savoir
également qu’au vu du projet de jumelage,
de nouvelles notions et moyens de gestions avaient été développés en vue de permettre à l’Agire et aux Agences de bassins
hydrographiques de compter avec leurs
propres moyens, afin de préserver la qualité et la quantité des ressources forfaitaires
et des écosystèmes et redynamiser une
communication.
Dans une allocution prononcée à cette
occasion, le chef de la délégation de l’UE,
John O'rourke, a précisé que "l’Algérie a
exprimé sa forte volonté pour renforcer la
gestion de sa ressource en eau, afin de
garantir un développement durable à cette
ressource vitale". O'Rourke a salué, également, les efforts consentis par les deux

parties visant à atteindre les objectifs tracés dans le programme du projet de jumelage pour une gouvernance et une gestion
intégrée des ressources en eau, et renforcer
les capacités organisationnelles de l’Agire
pour qu’elle s’acquitte des tâches qui lui
sont assignées.
Par ailleurs, le directeur de la coopération
avec l’Union européenne et les institutions européennes au ministère des
Affaires étrangères, Ali Mokrani a affirmé
que l’Algérie avait fait des Ressources en
eau, un secteur vitale et stratégique vu son
importance extrême, indiquant que ce
jumelage entre l’Agire et les institutions
publiques belges contribuerait inéluctablement au renforcement de la coopération
entre les deux pays.
Mokrani a ajouté, en outre, que le renforcement des mécanismes de gestion en
matière d’eau et la formation des jeunes
cadres du secteur étaient susceptibles de
relever davantage de défis futurs.
R. E.

PRODUITS AGRICOLES EN PROVENANCE DU SUD DU PAYS

L'UNPA plaide pour des prix abordables

Le secrétaire général de l'Union nationale
des paysans algériens(UNPA), Mohamed
Alioui, a plaidé pour le soutien des produits agricoles issus du sud du pays, en
vue d’assurer leur disponibilité à des prix
abordables eu égard à leur bonne qualité, at-il indiqué. Intervenant en marge du Salon
national des agrumes, ouvert à la place de
la liberté du centre-ville, Alioui a appelé à
l’impératif amendement du décret de 2004
relatif au soutien des produits agricoles et
agroalimentaires provenant du nord et destinés au wilayas dans le sud du pays, mais
aussi, des produis agricoles en provenance
du Sud à destination des wilayas dans le
nord algérien. "Cette procédure est susceptible de contribuer à la baisse des prix des
produits provenant des wilayas dans le sud
du pays, et les rendre absorbables, d’autant
plus qu’ils font l’objet d’une forte
demande au vue de leur qualité", a-t-il sou-

ligné. Le secrétaire général de l’UNPA a
cité, à titre indicatif, "la qualité supérieure
des produits agricoles des wilayas d’Adrar
et d’El-Oued". Deux régions dans le Sud
algérien sur lesquelles "l’Etat compte
beaucoup pour promouvoir le niveau et la
qualité de la production agricole nationale", a-t-il assuré. A une doléance d’un
producteur local d’agrumes, qui s’est
plaint du fait qu’une partie de son exploitation agricole, sise à Oued Djer, a été
exploitée pour la réalisation de projets
relevant du secteur des travaux publics,
Alioui a réaffirmé le fait que "les terres
agricoles sont une ligne rouge, comme l’a
clairement stipulé, à maintes reprises, le
président de la R épublique A bdelaziz
Bouteflika", a-t-il dit.
"La sauvegarde des terres agricoles est
garante de la sécurité alimentaire nationale", a-t-il précisé, rejetant "catégorique-

ment le fait d’exploitation des terres agricoles dans la réalisation de projets de logements ou de routes". Il a, à ce titre, recommandé à l’agriculteur plaignant de se rapprocher des autorités locales concernées,
en vue de trouver une solution à cette
situation "inacceptable", selon son expression, même s’il s’agit d’"intérêt public",
a-t-il estimé. Sur un autre plan, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens s’est félicité de l’importance
de la production d’agrumes réalisée dans la
wilaya de Blida, considérée comme leader
national au double plan de la production
d’agrumes et d’arbres fruitiers. Visitant différents stands de cette foire nationale des
agrumes, le SG de l'UNPA a souligné son
importance pour les agriculteurs exposants qui ont, a-t-il dit, "l’opportunité de
tisser des liens avec les opérateurs économiques, en perspective de signer des

accords pour l’exportation de ce produit
agricole, ou son exploitation dans l’industrie de transformation, fort réputée dans la
wilaya. La production d’agrumes pour
cette année à Blida devrait dépasser les quatre millions de quintaux", a indiqué le
directeur des services agricoles, Belaid
Mokhtar, en marge de ce salon, ayant vu
la participation d’une quarantaine d’exposants. Cette production est en hausse comparativement à celle de la campagne écoulée, estimée à 3,3 millions de quintaux. A
noter que le verger agrumicole de la
wilaya, concentré en grande partie dans la
commune d’Oued el-Alleugue, puis
Mouzaïa, Chebli et Boufarik, est actuellement estimé à 18.000 hectares, contre
12.480 hectares en 2000.
R. E.
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Gâteau d'artichauts
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APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCES
MINIMALES N°06/DER/2018 (Pour la 2ème fois)

La société ALTRO - Spa lance pour la 2 ème fois un avis Appel d’offre ouvert national avec exi.gences minimales N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 a pour objet la sous-traitance des travaux de génie
civil au projet : Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST
s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2 km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
Rés eau as s ai ni s s ement
Les entreprises qualifiées dans le secteur BTPH comme activité principale ou secondaire
catégorie « 03 » et plus et avoir réalisé au moins un projet de VRD ou assainissement dans
les cinq (05) dernières années.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau du secrétariat de la commission des marchés au niveau de la DG
d’ALTRO siège social sise à l’adresse : Zo ne d’acti v i té ro ute de Hamadi Kro uma BP
1 8 9 - Ski kda tél épho ne :0 3 8 9 3 5 6 9 7 / Fax : 0 3 8 9 3 5 6 3 7 contre paiement d’une
somme de deux mi l l e di nars (2 0 0 0 , 0 0 DA).
Les soumissionnaires doivent obligatoirement joindre à leur dossier de soumission les
pièces réglementaires exigées dans le cahier des charges.
Les offres doivent être déposées, sous triple enveloppes, au secrétariat de la commission des
marchés d’ALTRO.
La premi ère env el o ppe : portant la mention extérieure “do s s i er de candi dature” avec
nom et adresse du soumissionnaire + ap p el d’o ffre o uv ert nat i o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
Km
LOT N°0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 au PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
Km
LOT N°0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement et doit contenir les pièces énumérées dans le dossier de candidature.
La deux i ème env el o ppe : portant la mention extérieure “o ffre techni que” avec nom et
adresse du soumissionnaire + av i s Appel d’o ffre o uv ert nati o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es n°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute
EST/ OUEST s ur 4 2 km (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N°0 2 : dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N°0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 km
* Rés eau as s ai ni s s ement. Et doit contenir les pièces énumérées dans l’offre technique
La tro i s i ème env el o ppe : Portant la mention extérieure “o ffre fi nanci ère” avec nom
et adresse du soumissionnaire + Appel d’o ffre o uv ert nati o nal av ec ex i g ences
mi ni mal es N°0 6 / DER/ 2 0 1 8 “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a
RN 1 6 entre l a l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST s ur 4 2 KM (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 = Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement et doit contenir les pièces énumérées dans l’offre financière
Enfin L’env el o ppe ex téri eure cachetée et comprenant les trois enveloppes précédentes,
portera exclusivement les mentions suivantes :
So ci été Al g éri enne des trav aux ro uti ers ALTRO - SPA s i èg e s o ci al zo ne d’acti v i té Hamadi Kro uma BP 1 8 9 Ski kda - s ecrétari at de l a co mmi s s i o n des marchés
Appel d’o ffres o uv ert nati o nal av ec ex i g ences mi ni mal es N°0 6 / DER/ 2 0 1 8
“So us -trai tance des trav aux de g éni e ci v i l ”
Au pro jet : “Réal i s ati o n des trav aux de dédo ubl ement de l a RN 1 6 entre l a
l i mi te de l a wi l ay a de SOUKH Ahras et l ’échang eur de l ’auto ro ute EST/ OUEST
s ur 4 2 KM (1 ère tranche) en l o ts s éparés :
LOT N° 0 1 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 7 0 +0 0 0 au PK 6 2 +8 0 0 s ur 7 , 2
km
LOT N° 0 2 : Dédo ubl ement de l a RN 1 6 du PK 6 2 +8 0 0 au PK 5 5 +7 5 8 s ur 7 , 0 4 2
km
LOT N° 0 3 : Ev i tement de l a v i l l e de BOUCHEGOUF s ur 7 , 0 4 2 Km
* Rés eau as s ai ni s s ement
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET
D’EVALUATION DES OFFRES
-La durée de préparation des offres est de 1 5 jo urs à compter de la première parution de l’avis
d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.
-La date limite de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres à
14 heures.
-La date d’ouverture des plis est fixée le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14
heures.
-Les offres resteront valides pendant une durée de cent vingt jours (120) jours à compter de la
date limite de dépôt des offres.
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Ing rédi ents
2 c. à soupe d'huile d'olive
1 oignon émincé
3 gousses d'ail
3 œufs
4 cœurs d'artichaut
2 c. à soupe de persil haché
1 c. à café de basilic haché
Chapelure
Sel, poivre

Préparati o n
Préchauffez le four à 180°C.
Dans une poêle, faites fondre l'oignon dans
l'huile d'olive.
Ajoutez les gousses d'ail, coupées en deux, sans
le germe et faites-les dorer.
Préparez les cœurs d'artichaut.
Coupez chaque cœur en 6, faites les revenir à feu
lent et à couvert dans une sauteuse dessusdessous.
Dans une jatte, battez les œufs, ajoutez le
mélange d'oignons et ail, le persil, le basilic et
les cœurs d'artichaut.
Beurrez un moule à manqué ou recouvrez-le de
papier cuisson. Saupoudrez un peu de chapelure
sur la base du moule. Versez le mélange d'œufs et
d'artichauts.
Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan et 50 g
de chapelure.
Saupoudrez-en le gâteau.
Enfournez pour environ 25 mn, jusqu'à ce que le
gâteau soit bien doré.
Servez tiède ou froid accompagné d'une salade
verte ou d'une salade mixte.

Clafoutis aux pommes

Ing rédi ents
6 pommes
1 sachet de sucre vanillé
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
le zeste haché d'un demi-citron
Sucre glace pour servir
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Préparati o n
Réalisez une compote de pommes
Pelez et coupez les pommes en quartiers.
Dans une large sauteuse, disposez les quartiers de
pommes. Saupoudrez-les d'un sachet de sucre
vanillé. Couvrez la sauteuse et faites doucement
cuire les pommes pendant 10 à 15 mn. La cuisson est terminée lorsque les quartiers de pommes
sont fondants mais encore entiers.
Préparez la pâte.Dans une jatte, battez les oeufs.
Ajoutez une pincée de sel et le sucre en poudre.
Ajoutez la farine, le zeste de citron et le lait.
Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse
ressemblant à une pâte à crêpes épaisse.
Beurrez un moule à manqué. Disposez les
quartiers de pomme en compote dans le moule.
Recouvrez-les avec la pâte. Enfournez et laissez
cuire 20 à 35 mn. Servez tiède saupoudré de sucre
glace.

MAGAZINE

SOINS ET BEAUTÉ

Cinq règles pour bien dormir

Réveils fréquents,
difficultés
d'endormissement,
votre sommeil est
perturbé ? Pourtant,
quelques règles simples
peuvent vous aider à
retrouver le sommeil
dont vous rêvez.
1 - Respectez votre
sommeil

Vous avez du mal à vous
endormir le soir ? Peut-être,
tout simplement, ratez-vous
votre heure d'endormissement, parce que vous tenez à
voir la fin du film, à terminer
votre livre ou parce que vous
êtes avec des amis. Comme le
sommeil est organisé en
cycles d'environ une heure
trente, si vous ratez votre
«train», il vous faudra attendre le prochain. Vous risquez
donc de vous tourner et
retourner dans votre lit sans
parvenir à raccrocher les wagons Quand vos yeux picotent, que vous baillez et frissonnez… C'est l'heure.
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2 - Trouvez la bonne
température

Vous prenez un bain chaud
le soir pour vous calmer et
vous préparer au sommeil ?
Erreur ! Quand il se programme pour dormir, l'organisme, à l'inverse, diminue sa
température interne. Il vous
faut donc aller en ce sens, et
vous offrir plutôt un bain (ou
une douche, tiède, 37°C au
maximum, pour vous apaiser.
Dans votre chambre, baissez
également la température à
20°C. Et dormez avec les
pieds au chaud ! Des scientifiques viennent en effet, de
démontrer que réchauffer ses
extrémités favorise la vasodilatation des petites vaisseaux,
ce qui favorise l'endormissement. Réhabilitez les chaussettes au lit !

3 - Dînez léger

Une digestion difficile
contrarie le sommeil, alors
évitez les dîners lourds avant
de filer au lit. Préférez des crudités, du pain blanc, des
pâtes, et des légumes, et tous
les produits laitiers, substance à partir de laquelle est
fabriquée la sérotonine, hor-

mone de la tranquillité et de
l'endormissement ! Dînez le
plus tôt possible (dans l'idéal,
deux heures avant le coucher).
Buvez une tisane de plantes
(tilleul, verveine, camomille
ou fleur d'oranger, ou un verre
de lait tiède qui exerce un effet
sédatif.

4 - Aménagez
votre nid

! Une chambre est un
endroit pour dormir, et le lit
lui-même, c'est un élément

essentiel : difficile de dormir
bien quand on dort sur un
matelas déformé. Un matelas
se change tous les 10 ans.

5 - Ne vous "prenez
pas la tête"

Certaines activités intellectuelles perturbent fortement le sommeil, s'il est
fragile. Evitez ainsi la télévision, A bannir aussi, les disputes conjugales ! Rien de tel
pour s'énerver, puis ressasser
sur l'oreiller et mal dormir !

Etes-vous un cordon bleu

Vous cuisinez tous les jours
et il vous arrive de préparer
de bons petits plats… Mais
êtes-vous pour autant un as
de la marmite ? Pour le
savoir répondez à ces questions
Ques ti o n 1 : Il faut
ajouter une pincée de sucre
aux blancs d'œufs avant de
les monter en neige.
Faux Pour obtenir des
blancs fermes, il faut ajouter
une pincée de sel avant de les
battre. Vous pouvez également
mettre
quelques
gouttes de jus de citron.
Questi on 2 : Pour faire un
cake, il faut fariner les fruits
confits pour qu'ils ne
tombent pas au fond.
Vrai C'est un truc connu
depuis longtemps : pour que
les fruits confits ne tombent
pas tous au fond du moule,
il faut les fariner avant de les
mélanger à la pâte.
Questi on 3 : Pour réussir

un soufflé, il faut régulièrement ouvrir le four et vérifier qu'il monte.
Faux
Pendant la cuisson d'un
soufflé, n'ouvrez surtout pas
la porte du four ! La baisse
de température le ferait s'effondrer !
Ques ti o n 4
: Pour
rehausser la saveur d'une
soupe, on peut ajouter du sel
de céleri.
Vrai Pour rehausser une
soupe, inutile d'ajouter du
sel. Préférez du sel de céleri,
coriandre, muscade, curry...
Questi on 5 : Un faitout
est un fouet mécanique à
deux branches.
Faux
Questi on 6 : Pour vérifier
la cuisson d'un gâteau, il
faut plonger un couteau
dedans
Vrai Pour vérifier la cuisson d'un gâteau, il faut y
enfoncer la lame d'un

couteau : celle-ci doit ressortir sans pâte. Faites-le au
centre du gâteau car c'est
l'endroit le plus long à cuire.
Questi on 7 : Lier une préparation consiste à y ajouter
des vermicelles.
Faux Lier une préparation
consiste à l'épaissir, à l'aide
par exemple de jaunes
d'œufs, de farine, de

maïzena...
Questi on 8 : Pour réussir
une chantilly, il faut placer
le bol que l'on va utiliser au
réfrigérateur.
Vrai Pour être sûr de réussir
votre chantilly, mettez le
bol et les fouets au réfrigérateur pendant au moins 30
minutes ou au congélateur
pendant 15 minutes.

Astuces...Astuces...Astuces...

Nettoyer vos bijoux en
argent :

Si vous n'avez
plus de produits
pour nettoyer
bagues, chaînes
et autres petits
bijoux
en
argent, avec une
vieille brosse à
dent et du dentifrice au fluor vous pourrez leur rendre tout
l'éclat des premiers jours. Frottez doucement vos bijoux avec la brosse humide
imbibée de fluor et surtout rincez bien.

Frigo :

Pour le nettoyage
intérieur de votre
frigo, l'eau savonneuse n'est pas
toujours recommandable (à cause
de
l'odeur
),
surtout pour les
parois et les différents logements de
celui-ci. Diluer quelques cuillerées de
bicarbonate de soude dans un peu d'eau
chaude, puis avec un chiffon humecté de
ce mélange vous frottez sur les différentes
parties intérieures de votre frigo, un petit
rinçage et essuyage suffit. La présence du

bicarbonate détruit les fermentations et
les acidités et... ne laisse pas d'odeur !

Rage de dents et abcès :

Pour soulager la douleur, faites bouillir un
peu d'eau et laissez infuser des clous de
girofles une minute dans l'eau frémissante. Lorsque l'infusion est froide, vous
pourrez l'utiliser
comme un bain
de
bouche
(Attention, ne
pas avaler). Je
sais, le goût
n’est pas top,
mais ça soulage
vraiment !
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FACE AUX DÉPUTÉS

Tayeb Louh jette un pavé dans la mare
Venu présenter le projet de loi de contre la corruption hier, le ministre de la Justice Tayeb Louh a jeté un véritable pavé dans la
mare devant les députés.
PAR CHAHINE ASTOUATI

ous avons "constaté qu’un directeur,
ou un sous-directeur précisément,
donc un fonctionnaire, un travailleur, paye deux fois plus d’impôts qu’une
personnalité connue sur la scène nationale".
A qui faisait allusion le ministre de la
Justice ? Sans doute pas à un cadre de
l’État, puisque les impôts des fonctionnaires sont prélevés à la source. M. Louh
a parlé de "personnalité connue sur la
scène nationale".
Cela pourrait donc être un artiste, un sportif, un homme politique ou très probablement un homme d’affaires. Le ministre n’a
fourni aucune précision. Il n’a surtout pas
précisé les suites données à cette "constatation".
La personnalité en question a-t-elle fait
l’objet de poursuites ou d’un redressement
? M. Louh qui s’est attardé devant les
députés sur la teneur et les objectif du projet de loi qu’il est venu défendre, réitérant
la détermination de l’Etat à lutter contre le
fléau, gagnerait à dévoiler l’identité de
l’indélicat personnage et de communiquer
les mesures prises à son encontre. Si bien
sûr, mesures il y a eu…

N

Les députés appellent
à la "protection des dénonciateurs
de corruption"

Les députés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) ont appelé avant-hier à
assurer "une protection totale" des dénonciateurs de faits de corruption, mettant en
avant la nécessité d'élaborer une stratégie
nationale globale pour la lutte contre
toutes les formes de corruption.
Lors de la séance de l'après-midi consacrée
à l'examen du projet de loi, modifiant et
complétant la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
les députés de l'APN ont réaffirmé "l'impératif d'introduire des garanties supplémentaires pour protéger les énonciateurs de
faits de corruptions à l'instar de la dissimu-

lation de leur identité".
Dans ce cadre, la députée Zedam Hassina
(groupe des indépendants), a relevé la
nécessité "d'assurer une protection totale
aux dénonciateurs de faits de corruption,
eu égard à leur rôle dans la lutte contre ce
phénomène qui ronge l'économie nationale". Abondant dans le même sens, la
députée Zahra Megar, du Rassemblement
national démocratique (RND), a proposé
"la dissimulation ou le changement de
l'identité du dénonciateur pour qu'il ne se
transformera pas en témoin", alors que le
député Abdelkader Hasnaoui, de la même
formation politique, a estimé nécessaire

PESTE DES PETITS RUMINANTS

32 millions de doses de vaccin
et près de 3.000 vétérinaires mobilisés

SUDOKU

N°3722

SOLUTION SUDOKU
N°3721

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 1

Pour éradiquer la peste des
petits ruminants, l’État a mis
en place un dispositif de prévention et de traitement de
cette épidémie qui a affecté le
cheptel dans plusieurs régions
du pays.
Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio nationale,
le Dr Hachemi Kadour Karim,
directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement
rural a assuré que le programme de vaccination s’étalera sur trois années.
"Cette année nous allons
acquérir 21 millions de doses
de vaccins, l’année suivante 7
millions de doses et en 2020

nous allons avoir le dernier lot
de 4 millions de doses", précise-t-il.
Rien que pour cette première
commande de 21 millions de
doses, l’État a dépensé 300
millions de dinars sans compter le payement des honoraires
des 300 vétérinaires mandatés
pour l’exécution de cette campagne de vaccination, a souligné le représentant du ministère de l’agriculture qui n’a pas
manqué l’occasion de rappeler
que tous les frais de vaccination sont à la charge de l’État.
Un plan d’identification
du cheptel engagé dans
deux wilayas pilotes

Revenant à l’origine de cette
épidémie qui a affecté le cheptel local, l’Invité de la chaîne 3
indique que le mouvement, difficilement contrôlable des
bêtes, est la source de ces
contamination.
"C’est une maladie transfrontalière et on ne peut pas être
épargné dans un environnement
où le virus circule", affirme-t-il
tout en reconnaissant les
limites du dispositif de surveillance mis en place.
"Les animaux troqués dans les
wilayas frontalières du sud
font, malheureusement, l’objet
d’une remontée vers le nord",
indique-t-il avant de révélé que
les services de son département

ont récemment détruit un élevage de zebus à Mascara, alors
que cette espèce de bovin est
"interdite dans le nord du pays".
Pour en finir avec ses risques
de contamination, M. Hachemi
Kadour appel à l’implication
de tous et rappel la mise en
place d’un plan d’un plan
d’identification du cheptel.
Grâce à ce plan qui sera mis en
place avec la collaboration de
l’Union européenne dans deux
wilayas pilotes (Béjaia et
Tlemcen), tous le cheptel
bovins sera identifié et suivi
jusqu’à son abatage.
R. N.

34e SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UNION AFRICAINE

Messahel à Addis-Abeba

Le ministre des Affaires étrangères (MAE),
Abdelkader Messahel, dirigera les 7 et 8
février 2019 à Addis-Abeba (Éthiopie), la
délégation algérienne aux travaux de la 34e
session ordinaire du Conseil exécutif (CE)
de l’Union africaine,a indique, hier, un
communiqué du MAE.
La même source souligne que cette session, préparatoire à la 32e session ordinaire
de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, dont les
travaux se dérouleront les 10 et 11 février
2019, "permettra aux ministres des
Affaires étrangères des États membres
d’examiner les rapports thématiques sur

les dossiers stratégiques à l’agenda de l’organisation continentale notamment la
réforme institutionnelle et le financement
de l’Union africaine, la Zone de Libre
échanges continentale africaine (ZLECAf)
ainsi que les rapports portant sur les activités des organes de l’Union africaine, des
sous-comités du Conseil exécutif et des
Comités Ad Hoc", a-t-elle précisé.
Le document du MAE ajoute que "Le
Conseil exécutif examinera également, la
note conceptuelle sur le thème de l’année
2019, à savoir ‘’ Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées : vers
des solutions durables aux déplacements

forcés en Afrique, en prélude à son lancement par le Sommet de l’Union africaine".
Enfin, "Le Conseil exécutif procèdera également au renouvellement des composantes de certains organes et comités de
l’Union africaine à savoir le Conseil de
Paix et de Sécurité, le Comité d’experts
sur les droits et le bien-être de l’enfant, la
Commission sur le droit international et le
conseil consultatif de l’Union sur la corruption", lit-on toujours sur le même
communiqué, qui note également que le
CE de l’UA examinera, de même, l’ordre
du jour du Sommet de l’Union africaine.
R. N.

l'introduction de dispositions incitatives
en faveur de ces dénonciateurs en leur assurant "une protection administrative et
légale".
Pour sa part, le député Bakhouche Seddik
du Parti national pour la solidarité et le
développement (PNSD), a appelé au "renforcement des procédures de protection des
dénonciateurs à travers la consultation des
experts dans ce domaine", affirmant que "la
lutte contre la corruption demeure une responsabilité collective nécessitant l'élaboration d'une stratégie nationale susceptible
de contribuer à l'application des lois".
De son côté, le député, Ahmed Taleb
Abdellah (Parti des jeunes) a mis l'accent
sur l'importance de l'association de la
société civile dans la lutte contre ce phénomène. Dans le même contexte, le député
Abdelkader Bidi du Mouvement de la
société de la paix (MSP) a proposé l'annulation des poursuites contre les dénonciateurs de faits de corruption, appelant, à ce
propos, à la consolidation des prérogatives
des institutions chargées de la lutte contre
ce fléau.Pour sa part, le député Hassane
Aribi (Union Ennahda-Adala-Bina), a
estimé que la lutte contre la corruption
exigeait "une véritable solution politique
et une volonté politique forte".
Les interventions de certains députés ont
porté sur la nécessité d'assurer une formation spéciale aux magistrats chargés des
affaires de corruption ainsi que la création
de pôles pénaux financiers régionaux afin
de permettre le traitement des affaires de
lutte contre la corruption.
Le débat autour de ce projet de loi, présenté mardi par le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Tayeb Louh se poursuivra mercredi en séance plénière.
R. N.

TINDOUF, TAMANRASSET
ET DJANET

65 orpailleurs
interceptés

Soixante-cinq (65) orpailleurs ont été
interceptés et deux véhicules tout-terrain, huit (8) sacs de mélange d’or
brut et de pierres ainsi que d’autres
objets ont été saisis mardi à Tindouf,
Tamanrasset et Djanet, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indique hier le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP
ont intercepté, le 5 février 2019, lors
d’opérations
distinctes menées à
Tindouf Tamanrasset et Djanet,
soixante-cinq orpailleurs et saisi deux
véhicules tout-terrain, trente-deux
groupes électrogènes, treize marteauxpiqueurs, quatorze détecteurs de
métaux, huit sacs de mélange d’or
brut et de pierres ainsi que d’autres
objets", précise le MDN. Par ailleurs,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa et Batna,
"quatre individus en leur possession
cinq fusils de chasse et une quantité
de munitions", tandis qu’"un narcotrafiquant en possession de trois kilogrammes de kif traité a été appréhendé
à Oum El-Bouaghi", ajoute la même
source.
R. N.
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PÉTROLE

Les deux tiers des glaciers
de l'Himalaya pourraient fondre
d’ici à la fin du siècle

Le marché reprend son souffle
Les cours du pétrole ont
poursuivi avant-hier leur repli
déjà observé la veille,
reprenant leur souffle après
avoir connu plusieurs
semaines de hausse
ininterrompue dans le sillage
notamment d’une crise au
Venezuela, membre de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole.

cents pour finir à 53,66 dollars. "Après
une hausse impressionnante aidée par le
Venezuela, l’heure est au recalibrage des
cours" a observé Bill O’Grady de
Confluence Investment. Alors que les
cours du Brent et du WTI avaient gagné
plus de 20% depuis la veille de Noël, "il
est l’heure pour les cours de prendre une
pause", a-t-il

ajouté.Le Venezuela est actuellement traversé par une crise politique majeure, alors
que l’opposant Juan Guaido, reconnu président par une quarantaine de pays, défie
actuellement le
chef de l’Etat
Nicolas Maduro.
Dans ce contexte
de tensions
a u
s ei n

PAR RIUAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril a terminé à
61,98 dollars sur l’Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en baisse de
53 cents par rapport à la clôture de lundi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat de mars a cédé 90

L

de l’un des plus importants producteurs de
pétrole au monde, la progression des cours
est également captée par le fait que "les
stocks de pétrole et de produits raffinés
sont élevés à cette période de l’année", a
rappelé M. O’Grady.Les stocks d’essence aux États-Unis ont notamment
grimpé fin janvier à leur niveau le
plus élevé depuis que les chiffres
sont compilés par l’Agence américaine d’information sur l’énergie
(EIA) en 1991. Des stocks élevés permettent d’éviter les craintes de pénurie et
donc la hausse immodérée des prix. A cet
égard, le marché aura les yeux tournés
mercredi vers les données hebdomadaires
de cette agence, qui fera état des stocks et
de la production aux États-Unis. Pour les
réserves arrêtées au 1er février, les analystes
tablent sur une hausse de 1,5 million de
barils des stocks de brut, de 1,5 million de
barils des stocks d’essence et sur une
baisse de 2,25 millions de barils des autres
produits distillés (fioul de chauffage et
diesel), selon la médiane d’un consensus
R. N.
compilé par Bloomberg.

ÉVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI-YOUCEF
Pan d’une mémoire collective entre les
deux peuples algérien et tunisien, et
témoins de la lutte des peuples maghrébins contre le colonialisme, les évènements sanglants de Sakiet Sidi Youcef
dont le 61e anniversaire sera célébrés vendredi prochain, demeurent un "champ d’investigation ouvert" à même de rapprocher
davantage les deux peuples.
Pour Dr Djamel Ouarti, enseignant d’histoire à l’université Mohamed-ChérifMessaadia de Souk-Ahras, les évènements
de Sakiet Sidi Youcef "n’ont pas suffisamment été étudiés".
Pour lui, les quelques études et recherches
universitaires consacrées à ces évènements
sont basées sur des informations rapportées par la presse d’alors ou dans le cadre
des articles abordant ces évènements en
tant qu’un "détail" de la guerre de
Libération nationale.
Ainsi, cet épisode a été évoqué par le
défunt Dr Yahia Bouaziz, dans le second
tome de son ouvrage "la révolution
d’Algérie aux 19e et 20e siècles" et par
Abdalah Megalati dans sa thèse de magister sur "le rôle des pays du Maghreb arabe
dans le soutien de la révolution de libération algérienne", souligne l’universitaire.
Dr Ouarti affirme également qu’en dépit
des efforts des deux ministères des
Moudjahidine et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les
chercheurs sur la révolution libératrice
trouvent des difficultés d’accès aux
diverses archives exigeant des déplacements personnels vers les lieux de leur
conservation à l’étranger, à l’instar de la
France, la Tunisie, le Maroc, l’Égypte et
de la Syrie.
Il a également rappelé que le défunt
Achour Bouchama qui enseignait l’histoire à l’université des sciences islamiques, Emir-Abdelkader de Constantine,
a entamé, de son côté, en 1997 une thèse
de doctorat sur "la révolution algérienne à
travers les deux quotidiens La dépêche de
Constantine et Le réveil de Sétif", où les
événements de Sakiet Sidi Youcef constituaient un chapitre de l’histoire, mais il
est mort en 2018 avant de la terminer.
Dr Ouarti a appelé, à ce titre, les universitaires à consacrer des mémoires et des

Une mémoire collective

thèses à ces évènements en consultant des
archives, des journaux (El Moudjahid, la
Dépêche de Constantine) et des témoignages en plus des écrits.
"L’agression sur Sakiet S idi Youcef traduisait la situation confuse de la IV e
République et la suprématie de l’idée de
l’Algérie française consacrée par la décision de la France prise le 1er septembre
1956 de poursuivre les unités de l’Armée
de libération nationale (ALN) même en
territoire tunisien", a ajouté le même spécialiste qui a relevé qu’entre juillet 1957 et
janvier 1958, l’ALN a mené 84 opérations
sur la frontière algéro-tunisienne.
Dr Ouarti a rappelé aussi qu’une série de
frappes avait déjà touché Sakiet Sidi
Youcef le 1 et 2 octobre 1957 et qu’à la
mi-janvier 1958, des djounoud de l’ALN
avaient tué, dans une embuscade à une
patrouille de l’armée française, 15 soldats
et en emprisonnaient 4 autres. Le 30 janvier 1958, la défense anti-avion de l’ALN
tire sur un avion français et le 7 février
1958, des unités de l’ALN ripostent à un
autre avion français.
Le 8 février 1958 qui est, ajoute Dr
Ouarti, un jour de marché hebdomadaire du
paisible village de Sakiet Sidi Youcef et
précisément à 9h, un avion français touché
est contraint à atterrir en catastrophe à
Tébessa et à 10h du même jour, l’étatmajor des forces armées françaises donna
l’ordre de frapper le village de Sakiet Sidi
Youcef.
Vingt six (26) chasseurs-bombardiers
Corsair lancent le bombardement meurtrier contre le village tuant 79 personnes
dont 20 enfants et 11 femmes, blessant
130 autres et rasant des infrastructures,
rappelle l’universitaire.
Le bombardement avait détruit quatre
camions de la Croix-Rouge suisse et du
Croissant-Rouge tunisien chargés de vête-

Plus de trois cent cinquante
(350) chercheurs et experts,
ont affirmé que les deux tiers
des glaciers de l’Himalaya et
de l’Hindou Kouch pourraient
fondre d’ici à la fin du siècle.

ela sera vrai, bien sûr, si la planète
reste sur la même trajectoire d’émissions de gaz à effet de serre, risquant
ainsi de déstabiliser les grands fleuves
d’Asie. S’étendant sur pas moins de trois
mille cinq cent (3.500) kilomètres de
l’Afghanistan à la Birmanie, la région
montagneuse
de
l’Hindou-KouchHimalaya (HKH) est qualifiée de "troisième pôle" par les scientifiques pour ses
gigantesques réserves de glace.
Celles-ci alimentent une dizaine de cours
d’eau majeurs d’Asie, du Gange au
Mékong en passant par le fleuve Jaune, le
long desquels sont structurés des bassins
de populations.
Selon une vaste étude, rendue publique au
cours de la première semaine du mois de
février 2019, à laquelle ont participé ces
chercheurs et experts, et dirigée par
l’International Centre for Integrated
Moutain Development (Icimod), une orga-

C

nisation intergouvernementale établie à
Katmandou dans le Népal, le réchauffement climatique menace les glaciers en
altitude de cette ligne montagneuse qui
compte les plus hauts sommets du monde
comme l’Everest et le K2.

Vers l’aggravation
de la pollution de l’air

"C’est la crise climatique dont vous n’avez
pas entendu parler", a ainsi déclaré le responsable du rapport Philippus Wester, de

l’Icimod, cité dans le communiqué de
presse.
Le pire est queême si les nations de la planète parvenaient à contenir le réchauffement climatique du globe à +1,5 C par
rapport à l’ère préindustrielle d’ici à 2100,
la cible basse de l’accord de Paris sur le
climat de 2015, l’Hindou-KouchHimalaya perdrait tout de même un tiers
de ses glaciers.
Une fonte qui ne sera pas sans conséquence pour les 250 millions d’habitants
de ces montagnes et les 1,65 milliard d’au-

tres qui vivent dans les bassins fluviaux
en aval.
"Le réchauffement climatique est en passe
de transformer les pics montagneux couverts de glaciers de l’HKH à travers huit
pays en roches nues en moins d’un siècle.
Les conséquences pour les peuples de la
région, déjà l’une des régions de montagnes les plus fragiles et à risques du
monde, iront d’une aggravation de la pollution de l’air à une augmentation des événements climatiques extrêmes", a mis en
garde M. Wester.

Impact des changements climatiques sur le comportement du criquet pèlerin
ments qui allaient être distribués, assurent
plusieurs sources historiques.

Le bombardement de
Sakiet Sidi Youcef reflète le
désespoir de la France

Le bombardement de Sakiet Sidi Youcef a
provoqué sur le plan international un revirement en faveur de la cause algérienne, a
indiqué l’universitaire.
"Le commandement de la Révolution a
exprimé sa solidarité totale avec le peuple
tunisien et placé les unités de l’ALN à la
disposition du gouvernement tunisien
dans le face-à-face contre l’ennemi."
Les États-Unis avaient qualifié le bombardement d’"acte fou" note Dr Ouarti, qui
souligne que l’événement, contre les
attentes françaises, "a dopé le moral des
révolutionnaires algériens".
Il a ajoute que l’Union soviétique avait
expliqué l’attaque par "le désespoir de la
France devant son incapacité à brider le
peuple révolté".
"L’emplacement de Sakiet Sidi Youcef

était stratégique en tant que zone frontalière pour l’activité de l’ALN, centre de
transit des armes et munitions et lieu de
regroupement des réfugiés", ont relevé
Amel Djeddi et Khaoula Bouziane, dans
leur mémoire de master présentée en 2016
à l’université de Tébessa et intitulée
"l’agression française sur S akiet S idi
Youcef et son impact sur la position tunisienne envers la révolution".
Approchées par l’APS, les deux chercheuses ont souligné que parmi les plus
importants ouvrages de référence à leur travail figurent le livre Les Tunisiens et la
Révolution algérienne du chercheur tunisien Habib Hassan Ellaouleb et l’étude
"Les rapports algéro-maghrébins et africains durant la Révolution algérienne"
d’Abdallah Megalati.
Pour ces deux universitaires, ces
mémoires abordent les évènements étudiés
selon des angles multiples malgré le fait
de refléter parfois "des points de vue personnels ou des orientations politiques et
idéologiques".
R. N.

ENSEIGNANTS PRINCIPAUX ET FORMATEURS

31.830 candidats accèdent au grade

La ministre de l’Éducation nationale,
Nouria Beghabrit, a annoncé, hier sur son
compte twitter, la réussite de 31.830 candidats au concours interne pour l’accès aux
grades d’enseignants principaux et d’ensei-
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gnants formateurs. La ministre a ainsi
noté un taux de 77,91 %, soulignant que
les trois paliers, primaire, moyen et
secondaire étaient concernés.
Enfin, Benghabrit a précisé que les résul-

tats seront publiés aujourd’hui et affichés
au niveau de toutes les directions de wilaya
du secteur.
R. N.

Des projets de recherche sur l’impact des
changements climatiques sur le comportement du criquet pèlerin sont en voie de
lancement en Algérie, a annoncé, lundi à
Oran, le directeur général adjoint de
l’Institut national de la protection des
végétaux.
"Nous sommes en train de mettre en place
des projets de recherche pour essayer de
L’encyclopédie

AIRBAG

comprendre le comportement du criquet
pèlerin, depuis la reproduction à l’invasion, et sa relation avec tout changement
climatique et environnemental", a déclaré
Hamid Bensaad, en marge d'un atelier
régional sur la lutte antiacridienne,
regroupant des représentants des pays de
l’Ouest et du Nord-Ouest africain, ouvert
lundi à Oran.

Ces projets de recherches sont en cours
avec l’appui des institutions nationales et
régionales, à l’instar de l’Agence spatiale
algérienne (Asal) et de l’Institut africain
(Agrimed), spécialisé dans les questions
liées à l’agro-météo, a indiqué le même
responsable, assurant que ces actions
viennent en appui aux efforts scientifiques et techniques déployés par
l’Algérie pour la prévention et la lutte
antiacridienne. Pour M. Bensaâd, ces
efforts de prévention et de lutte ont donné
leurs fruits, notamment sur le plan opérationnel puisque la majorité des mouvements d’invasion du criquet ont été bloqués au niveau de leurs foyers de reproduction, à savoir au début de leur processus.

Des résultats en
nette amélioration

"Après la dernière importante invasion du
criquet pèlerin en 2004, l’Algérie n’a
connu à ce jour aucun cas de propagation
de ce fléau", a-t-il affirmé, ajoutant
qu’"avant les années 2000, les mouve-

DES INVENTIONS

Inventeurs : I.W. Hetrick et R.H. Hodges

Date : 1952

Lieu : états-Unis

Un coussin gonflable ou airbag est une membrane ou enveloppe flexible,
dans laquelle de l’air ou un autre gaz est très rapidement injecté par une
réaction chimique explosive (perchlorate), pour gonfler l'enveloppe et
ainsi amortir un choc.

ments du criquet pèlerin avaient une incidence considérable sur la couverture végétale. Mais, depuis le renforcement des
capacités nationales, les résultats ne cessent de s’améliorer sur le terrain". En
2012, l’Algérie a connu une invasion du
criquet pèlerin au niveau de la wilaya
d’Illizi. Une opération de traitement a
touché 45.000 hectares seulement au lieu
de centaines de milliers d’hectares.
En 2013, nous faisions face à un début
d’invasion à Béchar et 13.000 hectares
ont été traités. Initiée par la commission
de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) de
lutte contre le criquet pèlerin dans la
région
occidentale
de
l’Afrique
(CLCPRO), basée à Alger, cette rencontre se poursuivra jusqu’au 7 février courant. Elle devra élaborer et valider un
nouveau plan de formation régional pour
la période 2019-2022 (PFR IV). Prennent
part à cet atelier des représentants de la
majorité des pays membres de la
CLCPRO, à savoir l’Algérie, le BurkinaFaso, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le
Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie.
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PRÉSIDENTIELLE

CASSANDRE

Abderazak Makri dévoile une partie
de son programme
21h00

Lisa utilise ses pouvoirs magiques pour sauver Jacqueline, la mère de Marge qui a été mordue par un spectre dans le royaume fantastique
de Springfieldia. Le seul remède connu est une
amulette hors de prix. Heureusement, Lisa
affirme être capable de transformer du plomb
en... or ! Mais le roi Quimby a eu vent des
dons de Lisa. Il l'accuse d'être une sorcière et
l'emprisonne. Homer déclenche une révolte.

En 2018, le festival d'humour de la Ville rose
créé par Eric Carrière et Francis Ginibre a
changé de nom pour devenir « La Teuf de
Toulouse ». Cette fête met à l'honneur les personnalités incontournables de l'humour mais
aussi de jeunes talents. Lors de la grande soirée de clôture, le duo comique partage ainsi la
scène avec de nombreux invités. Ont répondu
présent cette année : Elie Semoun, Sellig,
Waly Dia, Constance, Antonia de Rendinger,
Odah & Dako, Gus l'illusionniste ou encore
Monsieur Tristan et Azar.

21h00

21h00

Magie, humour et numéros spectaculaires... le saltimbanque Patrick Sébastien tire sa révérence après
20 ans d'existence et offre un ultime show teinté
d'émotion. Des invités - Linda Hardy, Gérard
Hernandez, Gil Alma, Fabienne Carat, Agustín
Galiana, Catherine Marchal, Lola Marois-Bigard,
Thibault de Montalembert, Marie Fugain, FrançoisEric Gendron, Sara Mortensen, Emmanuelle
Boidron - présentent des artistes de cirque internationaux. Au programme : une avaleuse de sabre, des
trapézistes, l'illusionniste Dani Lary dans une performance intitulée « Pin-up garage » ou encore un
avion télécommandé.

Philippe Cassandre est abasourdi. L'un de ses
douaniers vient d'être retrouvé mort dans un
camion de contrebande intercepté par les forces de
l'ordre. C'est face à son ex-mari - sous le choc que Florence Cassandre commence son enquête.
Elle s'intéresse au parcours de la victime Thomas
Vanier, arrivé aux douanes depuis à peine un an.
Elle découvre aussi qu'il était revenu à Annecy
après vingt ans d'absence. Son ex-femme, Sophie,
et ses deux filles, Chloé et Lise, y vivent toujours.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
ETHIOPIE, LE MYSTÈRE
DES MÉGALITHES

21h00

Dans la vallée du Rift, dans le sud de l'Ethiopie, se
trouvent plusieurs milliers de stèles à forme phallique couvrant un large territoire. Ces gigantesques mégalithes, découverts il y a moins d'un
siècle, ont été peu étudiés. Le document présente
le travail d'une équipe de scientifiques qui tente de
dater et comprendre cet exceptionnel patrimoine
abandonné par une civilisation encore méconnue.
Avec l’aide de la population locale, des archéologues, géologues, anthropologues et des ethnologues s’emploient à reconstituer l’histoire de ces
étonnants phallus de pierre.

Web : www.lemidi-dz.com

38E FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

Cette soirée de gala du prestigieux festival de cirque,
présidé par S.A.S. la princesse Stéphanie de Monaco,
propose des numéros exceptionnels. A l'issue du spectacle, des clowns d'or, d'argent et de bronze sont remis
aux meilleurs artistes. Entre autres numéros : un main
à main du tandem ukrainien Kvas avec un très rare
équilibre de tête sur tête, le cheval comédien de
l'Allemande Rosi Hochegger, les jongleurs français
Mike et Karen, la troupe acrobatique chinoise de
Suining avec un tandem d'équilibristes étonnants, les
éléphants de la famille de Joy Gartner, la funambule
arménienne Lisa Kachatryan...

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

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

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

NCIS : LOS ANGELES
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Sam a été blessé lors d'un échange de coups de feu
avec les membres d'un cartel. Miguel, un suspect,
est interrogé et fait des révélations à Callen. Il
accepte de donner le nom d'un intermédiaire,
Spencer Williams, qui n'est autre que celui qui a
enlevé le fils de Mosley, 5 ans plus tôt. La directrice adjointe décide d'escorter seule Miguel à
l'ATF et, à l'issue d'un entretien musclé, obtient
un numéro de téléphone qui pourrait la conduire à
son ennemi. Hetty tente de raisonner Mosley dont
la fougue pourrait lui coûter sa place.
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Pour cette huitième saison, seul Mika conserve
son fauteuil. Il est rejoint par Jenifer, qui fait son
retour dans l'émission après quatre ans d'absence, Soprano et Julien Clerc. Le télé-crochet
commence par la traditionnelle épreuve des auditions à l’aveugle. Chaque coach séduit par un
candidat venu interpréter un titre de son choix
peut se retourner afin d'espérer ajouter ce talent
à son équipe. Pour la première fois, cette année,
chacun peut décider de « bloquer » l'un de ses
camarades pour l'en empêcher. Cette option ne
peut être utilisée qu'une seule fois.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Abderrazak Makri, candidat à
la candidature pour la
présidentielle d’avril prochain,
a dévoilé une partie de son
programme électoral.
PAR RACIM NIDAL

ans une vidéo de 3,5 minutes postée
sur sa page facebook, le président du
MSP détaille l’un des fondements
du développement dans le programme de
son parti. Il s’agit, explique M. Makri, de
"la légitimité et du consensus politique".
Le président du MSP commence par un
constat : "Tout le monde est d’accord qu’il
ne pourrait y avoir de développement sans
stabilité sociale et politique. Les expériences de l’humanité ont prouvé cela."
Pour convaincre, et comme exemple, il
cite la Malaisie, l’un des pays les plus

D

riches d’Asie du Sud-Est. "Moi, personnellement, j’ai posé la question au docteur
Mahathir Ben Mohamed (Premier ministre
malaisien) comment il a pu réaliser le
développement de la Malaisie. Il m’a dit
que ma première action a été de concrétiser

le consensus dans la société malaisienne
(… )", explique Makri.
Sans tarder, le président du MSP pense que
l’Algérie peut appliquer la recette de la
Malaisie. "En Algérie, nous vivons une
crise économique et nous nous dirigeons

vers une crise plus profonde et plus dangereuse sur la cohésion sociale. Si nous voulons la prospérité et le développement, les
prochaines élections doivent être une occasion pour réaliser le consensus entre les
Algériens. Le gouvernement qui sera issu
après les prochaines élections, ne pourra
pas affronter les turbulences sociales et les
tensions populaires qui auront lieu en
Algérie, s’il n’est pas légitime, ou isolé
des forces politiques réelles dans le pays",
développe le candidat potentiel à la présidentielle d’avril prochain.
Makri plaide aussi pour un "consensus au
niveau local", en donnant plus de prérogatives aux assemblées élues, pour qu’elles
puissent participer à la politique de développement.
Pour le président du MPS, "la légitimité
et le consensus politique", sont deux
conditions essentielles pour le développement.
R. N.

SAISIE DE COCAÏNE

Gaid Salah encense le corps d’élite des "Commandos marine"

Ahmed Gaid Salah, chef d’état-major et
vice-ministre de la Défense nationale, a
encensé, dans le numéro de février de la
revue El Djeich, les membres des Commandos marine - qui ont été derrière
la saisie de plus de trois quintaux de
cocaïne, le 25 janvier, près de la zone
industrielle de Skikda.
Le vice-ministre de la Défense a adressé
ses félicitations au commandement du
détachement relavant de la compagnie des
Commandos marine de Skikda et aux élé-

ments du détachement pour l’opération
qu’il a qualifiée d’"exploit qui dénote de
leur haut degré de vigilance, de professionnalisme et d’efficacité".
L’opération a une "dimension nationale",
selon Gaid Salah, car "ce genre d’opérations est de nature à prémunir notre pays
de ses effets néfastes".
L’exploit est "d’autant plus méritoire" vu
la création récente du "Régiment d’actions
spéciales marines", dont relèvent les
Commandos marine, a affirmé Gaid Salah

pour qui, ces éléments ont attesté par cette
opération "de leur capacité à accomplir les
missions spéciales dont ils sont investis
avec l’efficience requise".
Les missions des Commandos marine
"consistent principalement à la sécurisation des sites névralgiques le long du littoral, au renforcement des Brigades d’intervention côtières des gardes-côtes en
matière de surveillance ainsi qu’à une large
gamme de tâches spécifiques en mer, propres aux unités d’élite", a-t-il détaillé.

Le corps d’élite des Commandos marine
"bénéficie d’une formation conséquente et
appropriée ainsi que de moyens spécifiques", selon Gaid Salah. Sa création vise
"à doter l’Armée nationale populaire de
forces spéciales performantes destinées à
exécuter des missions hautement sensibles, aussi bien en mer que sur terre, à la
hauteur du prestige et de la puissance de
notre armée", a-t-il indiqué dans son message.
R. N.

PRÉSIDENTIELLE

Les zaouïas demandent à Bouteflika de briguer un 5e mandat

L’Organisation nationale des zaouïas était
contre le report de la présidentielle et le
prolongement du mandat du président
Bouteflika, a déclaré hier à TSA Arabi,
son président Abdelkader Bassine.
"Nous sommes d’accord avec tous les partis qui ont un référent national. De nombreux adeptes des zaouïas sont dans des
partis politiques. Nous avons soutenu
l’initiative (lancée par des partis politiques) dans son volet relatif au consensus
national, et rejeté le prolongement du
mandat parce que le pays est stable, et le
peuple appelle à un nouveau mandat présidentiel", a révélé M. Bassine. "Alors pourquoi le prolongement ?", s’est-il interrogé.
Au report de la présidentielle,
l’Organisation des zaouïas a préféré lancer,
un nouvel appel, en faveur d’un 5e mandat
pour Bouteflika. "Notre programme et
celui du Président Bouteflika partagent
plusieurs points notamment la concorde
nationale et la réconciliation nationale", a
soutenu M. Bassine, en rappelant que son
organisation avait déjà appelé le chef de
l’État à briguer un 5e mandat. "Nous avons
été les premiers à lancer cet appel en
2016", a-t-il précisé. Pour expliquer ce
choix, M. Bassine a rappelé que selon lui,
le président a "tenu toutes ses promesses
liées à la relance économique, le rétablissement de la sécurité, le retour de l’Algérie
sur la scène internationale et la réunification du pays". "Nous avons un engagement moral avec le président, nous

l’avons soutenu durant tous ses mandats.
Nous avons soutenu la réconciliation
nationale. Nous sommes avec lui,

aujourd’hui et demain, pour le développement et la prospérité de l’Algérie", a rappelé encore M. Bassine, en lançant un

“FLINTLOCK” 2019

nouvel appel au nom des zaouïas, au
Président Bouteflika pour "se porter candidat pour l’Algérie et pas pour lui".

L’Algérie prendra part à l’exercice militaire américain

L’Algérie prendra part à l’exercice militaire
et de maintien de l’ordre - Flintlock 2019
- organisé par les États-Unis au Burkina
Faso et en Mauritanie du 18 février au 1er
mars, selon un communiqué de l’ambassade US en Mauritanie.
L’exercice régional, organisé chaque année
dans un pays africain par les USA, "renforce les forces des principaux pays partenaires en Afrique du Nord et de l’Ouest,
ainsi que les forces d’opérations spéciales
occidentales. Flintlock est le premier et le
plus important exercice annuel des forces

spéciales du commandement des ÉtatsUnis pour l’Afrique", souligne le communiqué.
L’édition 2019 vise à "renforcer la capacité
des principaux pays partenaires de la
région à lutter contre les organisations
extrémistes violentes, à protéger leurs
frontières et à assurer la sécurité de leurs
populations", selon la même source.
Les forces spéciales de plusieurs pays
occidentaux et africains prendront part à
l’exercice, ainsi que des "organismes d’application de la loi". En plus, de l’Algérie,

15 autres pays africains prendront part à
l’exercice, dont plusieurs pays voisins tels
que le Maroc, la Tunisie, le Mali, le
Niger, le Tchad et la Mauritanie dont le territoire accueillera une partie des opérations. Des forces occidentales participeront aux manœuvres aux côtés des ÉtatsUnis, il s’agit de la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie,
le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la
Pologne, le Portugal, la République
tchèque, le Royaume-Uni et la Suisse.
R. N.

KIT GPL

Les constructeurs obligés d’équiper
20 % de leurs véhicules

Les constructeurs automobiles seront,
bientôt, contraints d’équiper 10 à 20 % de
leurs véhicules de kits Sirghaz (GPL).
C’est ce qu’a indiqué, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni sur les ondes de la
radio chaîne 3.
Lors d’une visite de travail, mardi dans la

wilaya de Médéa, le ministre a précisé
qu’un nouveau cahier des charges devant
imposer cette mesure est à l’étude au
niveau du ministre de l’Énergie et du
ministère de l’Industrie et des Mines.
Mustapha Guitouni a rappelé que, seulement, 400.000 kits "Sirghaz" sont instal-

lés annuellement en Algérie. "Une étude
est actuellement en cours avec une entreprise polonaise pour généraliser ce système
avec les véhicules roulant au mazout",
avait-il annoncé samedi denier lors de sa
visite dans la wilaya de Tlemcen.
R. N.

LE MI-DIT
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morts déplorés en
24 heures dans des
accidents
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route.
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Ouverture demain d’un 1 séminaire
international au CAC de Sétif
er

Les travaux du premier séminaire international du centre anticancer (CAC) de Sétif s’ouvriront demain vendredi. C’est ce
qu’a annoncé le professeur Hocine Adlène Dib, chef du service
d’oncologie du centre anti-cancer et également président du
séminaire. Organisée à l’initiative de ce centre anti-cancer de
Sétif, en collaboration avec l’université Ferhat-Abbès de Sétif1
et le professeur Mokhtar Hamdi Chérif, président de l’association locale Ennour de lutte contre le cancer, cette manifestation
scientifique de deux jours s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer et l’évaluation du plan national 2015-2019 de lutte contre le cancer, a
précisé le même responsable dans une déclaration à l’APS. La
manifestation sera marquée par la participation de plusieurs
experts mais également de spécialistes et partenaires du
domaine issus de France, de Tunisie, d’Arabie saoudite et de
différentes universités du pays, a expliqué le professeur Dib.
Plusieurs thèmes en rapport avec la stratégie de gestion des
centres anticancer à l’échelle nationale, les nouveautés scienti-

fiques enregistrées mondialement dans les spécialités cancer du
sein, des poumons, de l’oto-rhino-laryngologie (ORL) entre
autres seront débattues à l’occasion de ce séminaire international qui sera marqué par l’organisation d’ateliers.

Djelfa renforce sa place
sur la carte archéologique mondiale

Les ossements fossiles préhistoriques découverts dernièrement
à Djelfa vont renforcer la place de cette région sur la carte
archéologique nationale et mondiale, a affirmé le ministre de
la Culture, Azzedine Mihoubi. Après avoir souligné la grande
richesse du patrimoine archéologique de Djelfa qui regorge de

sites et vestiges remontant à la Préhistoire, dont les ossements
fossiles mis au jour au lieu dit Oued-Mellah, à la sortie nord
de la ville de Djelfa, Mihoubi a loué la coordination ayant marqué le déroulement de cette découverte, dont l’encadrement a été
assuré par la direction de la Culture de la wilaya, sous la direction personnelle du wali Toufik Dhif, jusqu'aux examens et
études en tous genres nécessitées pour ce type de découvertes.
Selon les 1ers résultats des examens réalisés par les spécialistes
du CNRPAH, ces restes fossilisés d’animaux préhistoriques
révèlent la présence de 3 individus de jeunes animaux adultes,
dont un rhinocéros, un petit cheval et un bovidé. La découverte
de fossiles de rhinocéros dans cette région est d’une grande
importance, selon les chercheurs ayant effectué les examens et
qui estiment que la découverte va donner une indication chronologique de l’art rupestre dans la région de Djelfa, notamment
les stations rupestres portant gravures de rhinocéros à Zeccar.

L’université d’Ouargla lance le programme
Afeq de formation de formateurs

Une session de formation des formateurs au titre de la mise en
œuvre du programme Afeq a été lancée dimanche à l’université
Kasdi-Merbah d’Ouargla. Inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Union européenne, le programme d’appui à l’adéquation - formation - emploi et qualification (Afeq) s’assigne comme objectifs la consolidation du
rôle des entreprises et secteurs économiques dans l’opération de
formation professionnelle et universitaire et l’insertion des
jeunes dans la vie active, a indiqué à l’APS le directeur général du programme, Mourad Lamia, en marge de l’ouverture de
la cérémonie de lancement de cette session de formation des
formateurs. Ce programme vise également à consolider l’université et à ouvrir des offres de formation tenant en compte les
besoins du marché local de l’emploi, selon une approche
d’adaptation des capacités en fonction de ces besoins et la mise
au point de programmes d’enseignement en premier et second
paliers, en adéquation avec les besoins de l’emploi de la
wilaya. Trois universités pilotes (Alger, Oran et Ouargla) ont
été retenues pour la mise en oeuvre du programme Afeq, à la
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lumière de l’impulsion de l’emploi entre les entreprises et la
formation (universités), à la faveur d’un financement triennal
de près de 11 millions d’euros (ME), dont 10 millions d’euros
de l’Unipon européenne et 1 million d’euros comme contribution algérienne.

MOHAMED DJELAOUI,
PDT DE L’AALA

L’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA) a
besoin de tous car la mission est grande. (...) La porte de
l’Académie restera toujours ouverte devant tous ceux qui sont
capables d’apporter un plus aux projets de la promotion de
tamazight. Elle sera ouverte aux chercheurs et savants.

PME créées au
cours de l’année
2018 dans la
wilaya
de Blida.
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ll meurt avant de
dévoiler un code
donnant accès
à des... millions

CÉLINE DION
MIDI-STARS
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RÉVÈLE UN POINT DE DISCORDE AVEC SON REGRETTÉ MARI RENÉ...

Alors qu'elle a sorti une ligne de
vêtements non genrés pour enfants,
baptisée Celinununu, la diva est
revenue auprès du Sun sur sa

volonté de laisser ses fils choisir ce
qu'ils aiment, ce qu'ils veulent
porter et qui ils veulent être. Céline
Dion, qui est la maman de René-

Charles (18 ans) et des jumeaux
Nelson et Eddy (8 ans), avait eu du
mal à faire accepter ce point de vue
à René...

QuadrigaCX est une plateforme
d’échange de cryptomonnaie à
Vancouver, la plus grande du
Canada. Ce genre de plateforme
permet de stocker des - cryptomonnaies -, ces monnaies virtuelles circulant sur Internet, et de les convertir dans d’autres devises.
Or depuis quelques jours, les responsables de QuadrigaCX ne peuvent plus accéder à l’argent de leurs
clients. La somme totale est plutôt
importante : 250 millions de dollars
canadiens, soit environ 180 millions
d’euros, appartenant à 92.000 utilisateurs ! Ils ne peuvent ni localiser
leur argent ni le récupérer.
En cause, le décès du fondateur de
cette plateforme. Gerald Cotten, 30
ans, est mort en décembre dernier,
des suites de la maladie de Crohn,
alors qu’il était en voyage humanitaire en Inde. Il comptait ouvrir un
orphelinat là-bas, selon le quotidien
canadien The Global and Mail.
Le trentenaire avait mis tous ces bitcoins et autres monnaies virtuelles
bien à l’abri sur des cold wallets,
des portefeuilles hors ligne, pour les
protéger d’un éventuel piratage
informatique. Et il était le seul à
connaître les clés de sécurité
ouvrant l’accès à ces cold wallets.
Gerald Cotten n’a confié ces clés de
sécurité à personne avant sa mort, et
il ne les a bien évidemment pas
écrites sur un petit bout de papier
quelque part dans son bureau… bien
embêtant.

Il crée des
sculptures
en cassant des...
œufs dehors
par -30°C

Un youtubeur américain a mené une
étonnante expérience lorsque les
températures sont tombées à près de
-30°C dans le Minnesota. Il a décidé
de casser des œufs frais dehors. Évidemment, ils gèlent presque instantanément. Après la mode des pantalons qui tiennent debout tout seuls
pétrifiés par le froid polaire, va-t-on
voir se répandre la vogue des sculptures aux œufs givrés ?
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OUVERTURE DE "FRUITS LOGISTICA 2019"

FACEBOOK

UNE VINGTAINE D'EXPOSANTS
ALGÉRIENS Y PARTICIPENT
L
a 137 édition du Salon international des fruits et légumes
"Fruits Logistica 2019" s’est
ouverte dimanche matin à Berlin en
Allemagne. Cette édition, marquée
par la présence d’une vingtaine
exposants algériens, se poursuivra
jusqu’au 8 février prochain.
Conduite par le ministre du
Commerce, Said Djellab, la délégation algérienne participe à "Fruits
Logistica 2019" afin d'affirmer le
potentiel agricole algérien à l'international et de prospecter de nouvelles opportunités d'exportation.
Ce salon sera donc l'occasion pour
les entreprises algériennes de faire
connaître la qualité du produit local
en proposant une offre diversifiée,
et de nouer de nouveaux contacts
d'affaires permettant de promouvoir les exportations des produits
agricoles et agroalimentaires.
En effet, les exportations agricoles
algériennes connaissent, depuis
ces dernières années, une cadence
soutenue affirmant la vitalité et le
dynamisme du secteur de l'agriculture qui enregistre des surplus
importants dans plusieurs filières.
Les exportations agricoles algériennes ont atteint une soixantaine
de millions de dollars en 2018
contre 44 millions de dollars en
2017.
Toutefois, les opérateurs algériens
activant dans cette filière veulent
e

ouvrir de nouvelles perspectives à
leur activité et ne plus se contenter
de quelques opérations d'exportation occasionnelles.
Ils cherchent désormais des débouchés plus durables pour leurs produits en misant notamment sur la
grande distribution à l'étranger.
Dans ce sens, les entreprises algériennes participantes à cette foire
ont pour objectif principal de discuter avec les opérateurs de la
grande distribution de l'approvisionnement régulier des marchés
internationaux en fruits et légumes
algériens.

"Fruits Logistica" regroupe
plus de 3.200 exposants
de 90 pays
Considérée comme l'une des plus
importantes foires commerciales
des fruits et légumes en Europe,
"Fruits Logistica" regroupera plus
de 3.200 exposants de 90 pays.
Selon les organisateurs, plus de
78.000 visiteurs professionnels de
130 pays sont attendus à cet évènement qui offre d'importantes
opportunités d'affaires pour les
participants en mettant en réseau
les acteurs clés du secteur des fruits
et légumes.
Sur une surface globale de 132.000
m2 , "Fruits Logistica" essaie de

fournir une image complète des
innovations, produits et services
sur tous les maillons de la chaîne
d'approvisionnement internationale.
Outre les producteurs et distributeurs de fruits et légumes, cette
foire regroupe également des entreprises activant dans le domaine
technique agricole (semences,
développement de variétés, matériels, technologies de surveillance
emballage. . . ), de la logistique
(transport, services de dédouanement, terminaux de fruits et
légumes, entrepôts frigorifiques,
grande distribution...) ainsi que les
services (contrôle de qualité et certification, systèmes de gestion des
stocks, marketing, assurance...).

En 2018, l'Algérie a participé à
25 salons et foires à l'étranger
La participation algérienne à
"Fruits Logistica" s'inscrit dans le
cadre du programme des manifestations économiques internationales
auxquelles l'Algérie prend part.
Au menu, 53 foires et salons internationaux sont programmés pour
la période 2019/2020.
Durant l'année 2018, l'Algérie
avait participé à 25 salons et foires
à l'étranger et avait organisé des
expositions algériennes spécifiques à Washington, Bruxelles,
Nouakchott, Libreville, Dakar et
Doha.

CONDITIONS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

LE QATAR RÉPOND À AMNESTY
Le Qatar s’est engagé hier à parachever une
réforme du code du travail destinée à améliorer
les conditions des travailleurs migrants, en
réponse aux doutes exprimées par Amnesty
International.
Mardi, l’ONG de défense des droits humains a
estimé que le Qatar risquait de ne pas tenir ses
promesses d’amélioration des conditions de
centaines de milliers de travailleurs immigrés
avant le début du Mondial de football prévu dans
l’émirat en 2022.
Dans un rapport, Amnesty a relevé que malgré
des "réformes naissantes", les conditions de vie
et de travail pour "de nombreux trav ailleurs
immigrés au Qatar restent difficiles".
"Le Qatar comprend que des changements sont

nécessaires et reste déterminé à les mettre en
œuv re le plus rapidement possible, tout en v eillant à ce qu’ils soient efficaces et adaptés aux
conditions de notre marché du trav ail", a réagi
mardi dans un communiqué le gouvernement
qatari. "Un changement efficace et durable prend
du temps et c’est ce à quoi nous nous sommes
engagés", ont précisé les autorités. Amnesty a
appelé le Qatar à renforcer et faire respecter les
lois sociales, à augmenter le salaire minimum
des travailleurs immigrés et à faire cesser la pratique de certains employeurs qui retiennent les
passeports de leurs salariés. L’ONG plaide pour
qu’un terme soit véritablement mis à ce système
de “kafala”, ou parrainage, qui met les travailleurs étrangers à la merci de leurs employeurs.

Malgré les promesses de Doha, cette pratique,
qui réduit les chances des salariés de changer
d’emploi ou de quitter le pays, reste en place,
selon Amnesty. L’ONG a aussi plaidé pour une
meilleure protection des quelque 175. 000
employés domestiques. Riche émirat gazier, le
Qatar a été contraint, sous la pression internationale, à des réformes telles que l’instauration
d’un salaire minimum ou l’abolition partielle du
visa de sortie qui obligeait les travailleurs
migrants à obtenir l’autorisation de leurs
patrons pour quitter le pays.
Il a aussi accepté en 2017 de travailler plus
étroitement avec l’Organisation internationale
du travail (OIT) qui dispose maintenant d’un
bureau à Doha.

COORDONNATEUR DU MDS

HAMID FARHI TIRE SA RÉVÉRENCE

La nouvelle est tombée tel un couperet en début
de soirée d’avant-hier. Le coordonnateur du
MDS, Hamid Farhi est décédé, à l’âge de 60
ans, à l’hôpital de Beni-Messous des suites
d’une complication et de la dégradation de son
état de santé.
Victime d’un malaise fin décembre dernier
alors qu’il se rendait à El-Khroub puis à Aïn
M’Lila dans le cadre d’une série de conférences
en compagnie du candidat du parti à l’élection
présidentielle, Hamid Farhi a vu son état s’aggraver après un AVC qui l’a frappé quelques
jours plus tard. Trimbalé d’une structure de

santé à une autre, Hamid Farhi a fini par être
admis fin janvier dernier à Beni-Messous,
mais faute de place, il a dû être placé sur une...
chaise, une image qui a été relayée sur les
réseaux sociaux.
Dans un communiqué, le parti avait expliqué
que le "diagnostic médical a établi le dév eloppement d’une maladie grav e impliquant une
prise en charge spécifique et rapide".
Il s’agissait en fait d’une tumeur pulmonaire au
stade final. Grand militant de la cause démocratique, il était toujours aux côtés de tous les
mouvements qui luttaient pour les causes
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sociales. "La candidature de Fethi Ghares est
une opportunité pour débattre du projet de
changement, de la construction d’un large
mouv ement politique qui organisera les luttes
de demain. C’est pour cela qu’il est important
de partager nos v idéos et autres activ ités av ec
nos ami(e)s et d’en débattre", écrivait-il sur
son compte Facebook, dans l’un de ses derniers posts.
Après une cérémonie qui aura lieu mercredi au
siège du parti à Telemly à Alger où la dépouille
sera exposée, Hamid Farhi sera enterré à
Staoueli après la prière d’al dohr.

On peut
désormais
effacer
un message
envoyé dans
Messenger

Un mauvais destinataire ? Un
commentaire que l’on regrette ?
Une grosse gaffe ? Facebook permet enfin d’effacer un texte
envoyé sur la messagerie instantanée Messenger, a annoncé le
réseau social.
Les utilisateurs - plus d’un milliard dans le monde - ont dix
minutes pour changer d’avis et
effacer leur envoi. Tous les participants à la conversation sont
alors avertis qu’un message a été
retiré par son auteur, explique
Facebook dans un communiqué
annonçant la mise en place de
cette nouvelle possibilité.
"Il v ous est déjà arriv é d’env oy er
un message au mauv ais groupe
(d’amis), de faire une faute de
frappe ou simplement d’av oir
env ie de retirer un message de la
conv ersation? Vous n’êtes pas le
seul!", écrit le groupe américain.
Cette fonctionnalité était attendue en particulier depuis la révélation en 2018 que le fondateur et
P. -dg de Facebook Mark
Zuckerberg avait, lui, la possibilité d’effacer des messages déjà
envoyés.
L’onglet "Effacer pour tout le
monde" s’ouvre lorsqu’on clique
sur le message dans les dix
minutes après l’envoi sur les
appareils mobiles disposant des
dernières versions des systèmes
Apple ou Android.

SAISIE DE COCAÏNE

GAID SALAH ENCENSE LE CORPS D’ÉLITE
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Une
Algérienne
parmi
les victimes

L’information a été diffusée par
ses proches sur les réseaux
sociaux. Une Algérienne est
morte dans l’incendie criminel
qui a ravagé, dans la nuit de lundi
à mardi, un immeuble dans le 16 e
arrondissement de Paris. Il s’agit
de Radia Benaziez, fille aînée du
défunt journaliste Slimane
Benaziez, décédé lui-même en
2017.
Radia Benaziez, architecte d’intérieur, est fondatrice et présidente de la société Atelier Aires
spécialisé dans l’aménagement
des espaces et dont elle était
l’unique salariée.
L’incendie qui a conduit à la mort
de Radia Benaziez dans l’immeuble où elle domiciliait son entreprise a fait au total 10 morts et
37 blessés. Il a été déclenché par
une habitante de l’immeuble en
conflit avec son voisin. La
femme, connue pour des antécédents psychiatriques, a été arrêtée.
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32 MILLIONS DE
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