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ASSASSINAT D'UN ÉTUDIANT ZIMBABWÉEN À ANNABA

TROIS SUSPECTS
INTERPELLÉS
es éléments de la Sûreté nationale ont interpellé, jeudi soir,
trois individus âgés entre 19 et
20 ans suspectés dans l’affaire
d’agression à l’arme blanche d’un
ressortissant zimbabwéen, étudiant à
l’université de Annaba.
L'arrestation intervient 48 heures
après l’agression de l’étudiant dans
la commune de Sidi Ammar, et l'enquête se poursuit pour élucider les
circonstances exactes de cette
affaire. Pour rappel, Prosper
Ndudzo, étudiant à l’université Badji
Mokhtar, de nationalité zimbabwéenne, a été victime d’une agression à l’arme blanche, mardi vers
19h. Ses agresseurs lui avaient
asséné des coups de couteaux à la
cuisse et au cou ,avant de prendre la
fuite.
Évacué aux urgences de l’hôpital
d’El Hadjar, le jeune de 25 ans avait
succombé à ses blessures, 24h plus
tard. A noter qu'un représentant de
l’ambassade du Zimbabwe en
Algérie, accompagné d’une représentante
du
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, chargée des
étudiants internationaux se sont rendus jeudi soir à Annaba et ont été
reçus par le wali, Toufik Mezhoud
en présence de représentants des étudiants internationaux (de nationalités africaines).

L

La rencontre à laquelle a pris également part le recteur de l’université
Badji Mokhtar, Amar Hayahoum, a
été axée sur les aspects liés à la sécurité des étudiants internationaux
ainsi que les conditions d’accueil et
de prise en charge sociale et pédagogique de cette catégorie d’étudiants.
Une lettre de condoléances, au nom
de la communauté universitaire a été
remise à la famille de la victime.
L’effroyable récit d’un témoin
de l’agression
Ce jeudi, les étudiants étrangers de
l’Université ont organisé un rassemblement de protestation, pendant
lequel un camarade de l’étudiant tué,
présent au moment de l’agression, a
apporté un témoignage glaçant sur le
déroulement des faits.
Très affecté par la mort de son camarade, l’étudiant est revenu sur les cir-

constances de l’agression. “J’étais
avec Prosper (l’étudiant décédé),
parce que le resto était fermé et nous
avions décidé d’acheter quelques
légumes et du poulet. À l’aller, nous
sommes passés devant trois personnes qui étaient assises. À notre
retour, elles étaient toujours là. L’un
d’eux, le plus grand, s’est mis
debout et a marché devant nous, il a
fait comme s’il passait mais il s’est
retourné vers moi. […] il a voulu
s’accrocher à moi alors je l’ai boxé,
et quand je me suis retourné pour
regarder derrière moi, j’ai vu que les
deux gars avaient déjà pris
Prosper”, relate le témoin.
L’étudiant a tenté de venir en aide à
son camarade, mais l’un des deux
individus avait déjà “blessé
(Prosper) à la poitrine alors que
l’autre lui a transpercé la cuisse”.
“J’ai essayé de le traîner et je l’ai

mis au milieu de la route. J’ai essayé
d’arrêter les véhicules, mais ils passaient toujours. Ils ont vu que
Prosper était couvert de sang, mais
ils ont refusé de s’arrêter”, affirme
l’étudiant.
Les premiers secours sont venus de
deux étudiants maliens, qui se rendaient également au marché, d’après
le témoin. L’un d’eux a appelé la
police qui est arrivée “ après un certain temps”, alors que l’ambulance
“est arrivée tardivement”. “Prosper
n’était plus conscient”.
Une fois à l’hôpital, la victime a
repris conscience. “Tout ce qu’ils ont
fait (le personnel soignant), c’est de
bander son pied et le mettre dans
une chambre”, a raconté l’étudiant
qui accuse : “Les médecins n’ont
même pas pris soin de lui”.
“Prosper me disait ‘’je dois parler
avec mon père’’, raconte l’étudiant
très ému. “Il essayait de se rappeler
du numéro de son père, mais il a
perdu conscience avant de s’en rappeler”. J’ai continué à lui dire ‘’on
va appeler ton père, continue à parler s’il te plaît’,’ mais il m’a dit
‘’Que Dieu te bénisse’’ et c’était ses
dernières paroles “

FRANCE

FRANTZ FANON N’AURA PAS
SA RUELLE À BORDEAUX

La grande figure de la lutte anticoloniale, Frantz
Fanon, n’aura finalement pas de ruelle qui portera
son nom à Bordeaux (France).
Le maire de la ville, Alain Juppé, a décidé de “
surseoir” à la proposition, “en raison d’une polémique sur les liens entre l’écrivain et la résistance
algérienne durant la guerre d’indépendance », rapporte le Figaro ce jeudi 7 février.
“La dénomination des voies de notre commune
doit être l’occasion de rendre hommage à des personnalités qui incarnent des valeurs partagées”, a
indiqué Alain Juppé, dans un communiqué, cité
par le journal.
“Aujourd’hui, le choix du nom de Frantz Fanon
suscite des incompréhensions, des polémiques,

des oppositions que je peux comprendre. Dans un
souci d’apaisement, j’ai donc décidé de surseoir à
cette proposition”, a écrit l’ancien Premier ministre français.
La commission municipale de dénomination des
rues avait décidé d’attribuer le nom de Frantz
Fanon, à une sente d’un quartier dans le nord de
Bordeaux, choix qui avait été validé en décembre
par le conseil municipal. Mais le choix de nommer
cette ruelle du nom de l’humaniste martiniquais,
“proche du Front de libération nationale (FLN)
algérien, qui a mené la guerre d’indépendance
contre la France”, avait été critiqué dans les
milieux d’extrême droite. Alain Juppé a donc fini
par céder.

En Algérie, plusieurs boulevards et institutions
publiques, comme l’hôpital psychiatrique de
Blida portent le nom de Frantz Fanon en hommage à son action en faveur de l’indépendance de
l’Algérie.
Né en 1925 en Martinique, Frantz Fanon est une
figure de la lutte anticoloniale. Médecin-chef à
l’hôpital de Joinville de Blida (qui porte
aujourd’hui son nom), il a restitué sa nationalité
française et rejoint le FLN à Tunis en 1957.
Depuis, il se définissait comme “Algérien”. Il est
mort d’une leucémie en 1961, dans un hôpital de
Washington. Frantz Fanon est l’auteur notamment
des “Damnés de la terre”, son manifeste le plus
anticolonialiste.

INTERNATIONAL

CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE
LE MAROC ET L’ARABIE SAOUDITE

La tension est montée d’un cran ce jeudi soir entre
le Maroc et l’Arabie saoudite. Selon l’agence
américaine Associated Press, citant un responsable gouvernemental marocain, Rabat a décidé de
mettre fin à sa participation militaire à la coalition
au Yémen. Le Maroc a également rappelé son
ambassadeur en Arabie saoudite.
Cette décision intervient une semaine après la diffusion d’un reportage par la chaîne Al Arabiya sur
le Sahara occidental. Jeudi dernier, un court repor-

tage sur la dernière colonie en Afrique a donné un
aperçu sur un changement d’attitude de Riyad visà-vis de Rabat, sur le conflit au Sahara occidental,
même si officiellement rien n’a changé.
Des journaux marocains et arabes ont interprété le
reportage d’Al Arabiya, comme une riposte de
Riyad à l’interview accordée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita à AlJazzera, la chaîne du Qatar, grand rival de
l’Arabie saoudite dans la région du Golfe.

Le chef de la diplomatie marocaine a laissé entendre, que son pays n’était pas disposé à recevoir le
prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane,
qui a effectué une tournée dans plusieurs pays,
dont l’Algérie, début décembre 2018. “AlJazzera, envoie des messages + cryptés+ aux
Saoudiens”, titrait le 24 janvier dernier le site
marocain 360.ma, réputé proche du Palais royal.
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Un “meurtre
planifié et
perpétré” par des
représentants de
l’Etat saoudien
La rapporteure spéciale
de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires a
affirmé jeudi, détenir des
“preuves” montrant que
le “meurtre” du journaliste saoudien, Jamal
Khashoggi, avait été
“planifié et perpétré par
des représentants de
l’Etat d’Arabie saoudite”.
Dans un communiqué,
Agnès Callamard, de
retour d’une mission en
Turquie pour faire la
lumière sur la mort le 2
octobre 2018 de l’éditorialiste au consulat saoudien d’Istanbul, a souligné que ce “meurtre” était
“prémédité” et constituait
“la violation la plus grave
du droit le plus fondamental de tous, le droit à
la vie”.
Elle a également dénoncé
l’utilisation de l'”immunité” diplomatique pour
commettre un meurtre en
toute “impunité”.
“Les preuves recueillies
au cours de ma mission
en Turquie montrent (…)
que M. Khashoggi a été
victime d’un meurtre brutal et prémédité, planifié
et perpétré par des représentants de l’Etat de
l’Arabie saoudite”, a
affirmé Mme Callamard,
citée dans le communiqué.
Plus de quatre mois après
sa mort, le corps du journaliste, qui écrivait
notamment
pour
le
Washington Post, n’a toujours pas été retrouvé.
Son assassinat a plongé
l’Arabie saoudite dans
une grave crise diplomatique, et a nettement terni
la réputation du prince
héritier Mohammed ben
Salmane, qui est accusé
par des responsables américains et turcs, d’avoir
commandité le meurtre.
Ryad a toutefois imputé
ce meurtre à des éléments
“incontrôlés”. Le procès
de 11 suspects s’est
ouvert début janvier en
Arabie saoudite, et le procureur général a requis la
peine de mort contre cinq
d’entre eux.
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quintaux de
viande avariée
saisis dans la
wilaya de SidiBel-Abbès.
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Découverte de nouvelles espèces d’oiseaux
migrateurs à Tissemsilt

De nouvelles espèces d’oiseaux migrateurs ont été découvertes dernièrement dans la wilaya de Tissemsilt dans les deux
zones humides des barrages de Bougara et de Meghila. En
effet une équipe de spécialistes relevant de la conservation des
forêts a découvert, à la faveur du recensement hivernal des
espèces d’oiseaux migrateurs, 21 au 31 janvier, trois nouvelles
espèces dans la zone humide de Bougara, soit la poule sultane,
le canard à tête blanche et le canard chipeau, outre deux autres
au barrage de Meghila, dont le canard pilet.
Ces oiseaux migrateurs provenant d’Europe sont apparus dans
ces deux zones humides qui réunissent les conditions de vie
pour de tels espèces ornithologiques. Par ailleurs, l’équipe de
spécialistes a recensé, lors de cette période, 1.222 oiseaux
migrateurs au niveau des zones humides de la wilaya que sont
les barrages de Bougara, Meghila, Koudiet-Rosfa, Tamlaht
Bouzegza et les retenues collinaires de Melouline et Djarda.
Cette équipe a relevé, dans son inventaire, une baisse sensible
du nombre d'oiseaux migrateurs par rapport à la même période

de l’année dernière où ont été recensés 3.062 oiseaux migrateurs. Cette baisse par le vacarme provoqué par des personnes
vivant à proximité des zones humides et les intempéries enregistrées dans la wilaya. Le barrage de Bougara a été proposé
en 2009 comme zone humide dans le cadre de la convention
Ramsar.

Une production théâtrale en hommage
à Alloula

Les répétitions pour la nouvelle pièce "Arlequin valet de deux
maîtres", en hommage au dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994), ont été achevées au théâtre national d'Alger
Mahieddine Bachtarzi. La nouvelle œuvre, coproduite par le
TNA et le TRO, sera présentée le 16 mars prochain à Oran
dans le cadre de la commémoration de la 25e année de la dis-

parition en mars 1994 du regretté Alloula. Le montage de la
pièce a été entamé en novembre dernier au TNA au titre de la
première phase des répétitions qui se poursuivront début mars
au TRO. Plusieurs jeunes espoirs du Théâtre national sont distribués dans la nouvelle pièce aux côtés de leur aîné Mohamed
Himour, comédien fétiche du TRO et unique membre de la
troupe à avoir connu Alloula qui lui confia un rôle dans la première version d'Arlequin, valet de deux maîtres. Alloula avait
traduit et mis en scène l'œuvre originale de l'Italien Carlo
Goldoni (1707-1793) qui lui valut un franc succès en 1993. La
mise en scène de la nouvelle version est, quant à elle, assurée
par Ziani Cherif Ayad d'après une adaptation du dramaturge
Mohamed Bourahla basée sur le texte d'Alloula, a indiqué le
directeur du théâtre régional d’Oran. La générale, prévue le 16
mars au théâtre régional d’Oran, sera suivie d'autres représentations programmées du 20 au 22 mars au théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi.

Caravane de solidarité du CRA avec les familles
démunies à T’zouket

Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien
(CRA) a été dirigée mardi dernier vers 700 familles démunies
de la localité reculée de T’zouket relevant de la daïra d’Arris,
wilaya de Batna. La caravane était conduite par la présidente
du CRA, Saïda Benhabilès. Les familles ont bénéficié de dons
en nature incluant pour chacune 70 kg de produits alimentaires
et de couvertures en plus de 50 tentes pour Les familles
nomades. La remise de ces dons aux familles habitant cette
région située à 1.800 mètres d’altitude a suscité la joie des
bénéficiaires. Mme Benhabiles a souligné que cette caravane
de deux jours donnera lieu à la distribution de dons en nature
pour 150 familles et sillonnera dans la capitale des Aurès les
localités montagneuses reculées des communes d’Arris,
Ouled-Aouf et Maâfa avant de conduire des actions similaires
à Tizi-Ouzou, El-Oued, Tébessa et Oum el-Bouaghi. Une
seconde série de visites similaires sera lancée dans environ
deux semaines à partir de la wilaya de Naâma où les dons
bénéficieront à 150 familles, selon la présidente du CRA qui a
indiqué que d’autres localités seront choisies en fonction des
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besoins enregistrés et des intempéries.
Dans une initiative citoyenne, il a été procédé au siège de la
wilaya de Batna à la signature d’une convention entre le CRA
et Global group spécialisé dans le montage des véhicules en
termes desquelles des aides ont été remises à cette instance
humanitaire.

"Depuis la victoire de la Révolution islamique iranienne, les relations amicales et
étroites entre Téhéran et Damas ont commencé avec une attention particulière de la
part des dirigeants des deux pays."

HASSAN ROHANI

cadres du ministère
de l’Intérieur mobilisés pour la présidentielle.
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Partir en
croisière, un - job
de rêve - payé
2.280 euros
la semaine
Être payé pour... voyager, c’est
sans doute le rêve de milliers de
personnes. Cet été, il deviendra
réalité pour l’une d’entre elles.
La compagnie de croisière Royal
Caribbean vient de publier une
offre d’emploi alléchante. Elle
souhaite recruter un - chasseur
d’expérience -, rémunéré plus de
2.280 euros, qui travaillera avec
le responsable du compte
Instagram de l’entreprise. En un
mot : l’heureux élu sera payé
pour faire une croisière et la partager en photos et en vidéos sur
le réseau social.
Cette nouvelle recrue embarquera
à bord d’un paquebot de croisière
pendant trois semaines consécutives, entre mai et août 2019. Le
voyage inclut des escales à Little
Stirrup Cay, une petite île des
Bahamas, à Seward en Alaska, à
Lisbonne au Portugal, à
Stavanger en Norvège, à Dubaï
aux Émirats arabes unis et à
Osaka au Japon.
Tous les jours il devra mettre en
avant les moments forts de son
voyage sur le réseau Instagram.
Le reste du temps, il n’aura qu’à
profiter du paysage, des nuits à
l’hôtel et des repas gratuits.

ALAIN-FABIEN DELON ET
CAPUCINE ANAV
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MARIAGE, ENFANTS... ILS PRÉVOIENT L'AVENIR

Dans les pages de Gala, AlainFabien Delon dit tout le bien qu'il
pense de sa chérie, rencontrée il y a
un peu plus de deux ans. "Elle est
pour beaucoup dans tout ce qui
m'arrive. Elle m'apaise. Et, au-delà
de l'amour que l'on se porte, c'est

la seule personne avec laquelle j'arrive à être zen, moi-même. (...) Avec
Capucine, on a créé comme une
sorte de famille. Une stabilité. Elle
m'aide à prendre du recul", dit-il.
Avec l'ex-chroniqueuse de Touche
pas à mon poste, il fait même des

plans sur la comète. "Le mariage
j'y crois... Quand mon père a voulu
épouser ma mère, il a fait construire une chapelle ; je trouvais ça
vraiment mignon. Elle est partie
avant. Il en a fait sa tombe !",
ajoute-t-il.

Quand les adultes
détournent
les livres pour...
enfants
Les livres que nous avons lus
dans notre enfance nous ont marqués à jamais. C'est sur ce constat
que des écrivains ont décidé de
reprendre les aventures de nos
héros préférés mais de les adapter
aux adultes que nous sommes
devenus.
Des écrivains ont décidé de surfer
sur la vague de la nostalgie. Ils
ont ainsi parodié nos héros d'enfance pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes lecteurs
maintenant devenus adultes. Les
"Monsieur Madame", "Le Club
des cinq" et même "Tintin" sont
de retour pour de nouvelles aventures inédites... sous la forme de
parodies.
Ce sujet a été diffusé dans le
journal télévisé de 20h du 26 janvier 2019 présenté par AnneClaire Coudray sur TF1.
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ON N'EST PAS COUCHÉ

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE

CASSANDRE

SOUTIEN À BOUTEFLIKA

Le FLN bat le rappel des troupes
Dans les préparatifs pour l’
élection présidentielle du 18
avril prochain, le parti du FLN
compte passer à la vitesse
supérieure.
PAR KAMAL HAMED

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

Sur le plateau de Laurent Ruquier, Julien
Denormandie, ministre de la Ville et du
Logement, commente l'actualité. AlainFabien Delon publie quant à lui «De la
race des seigneurs», chez Stock, tandis que
Raphaël Enthoven fait la promotion de
«Nouvelles Morales provisoires», publié à
l'Observatoire. André Dussollier évoque
«Novecento», le texte d'A llesandro
Baricco, adapté par ses soins, qu'il interprète et met lui-même en scène au théâtre.
Enfin, Lou Doillon interprète «Too
Much» extrait de son album «S oliloquy».

21h00

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

38E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE-CARLO

THE VOICE, LA PLUS
BELLE VOIX

NCIS : LOS ANGELES

e vieux parti lance ainsi un appel à
ses militants et sympathisants pour
venir en force, aujourd’hui à la salle
omnisports du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, ou sera organisé un
grand meeting populaire, pour soutenir la
candidature du président Bouteflika, afin de
briguer un nouveau mandat.
Le vieux parti semble accorder peu d’intérêt à ceux qui disent que c’est peut être
aller vite en besogne et mettre la charrue
avant les bœufs, du fait que le président
Bouteflika n’a même pas encore affiché
clairement sa volonté de se représenter
pour le rendez-vous électoral du 18 avril.
C’est qu’au FLN, on est convaincu que
l’actuel locataire du palais d’El Mouradia
ne va pas tarder à annoncer aux Algériens
sa candidature. D’où cette effervescence et
ce meeting populaire, où le FLN compte
mobiliser ses troupes et exhiber ses
forces.

L

En battant le rappel des troupes, le parti du
FLN compte certainement faire une
démonstration de force, afin de justifier
sans doute son statut de première force
politique du pays qui dispose d’un fort
ancrage populaire. Ce meeting se veut,
selon les termes de l’appel lancé avant-hier
jeudi, “ouvert à tous les militants et
cadres”. Sans exception aucune! L’actuelle
direction du parti, le coordonnateur national Mouad Bouchareb en tête, compte
ainsi rassembler toute la famille du FLN
avec toutes ses composantes et groupes,
afin de transcender tous les clivages et
divisions qui minent le vieux parti. Ce
d’autant que, pour ce meeting l’ex- parti

unique n’a convié que ses propres militants et cadres, puisque aucun autre parti
n’a été incité à y assister, encore moins ses
alliés de l’alliance présidentielle.
Ce rassemblement va, espère le FLN,
“marquer une étape historique nouvelle
dans l’histoire du parti”. Ainsi, le parti
compte rassembler les anciens responsables du parti. Même les partisans du
“mouvement de redressement” marqueront
certainement leur présence. Depuis qu’il a
été intronisé à la tête du parti en remplacement de Djamal Ould Abbès, lequel a été
limogé, Mouad Bouchareb a entamé un
travail de réconciliation au sein du parti, et
il a rencontré beaucoup de figures de proue

qui étaient en total désaccord, notamment
avec les deux anciens secrétaires généraux,
Amar Saadani et Ould Abbès, contre lesquels elles étaient carrément entrés en dissidence. Pour Bouchareb, l’objectif étant
de “fédérer les forces” et de montrer “un
FLN uni, solidaire et cohérent”.
A quelques encablures de l’échéance électorale du 18 avril, resserrer les rangs pour
soutenir la candidature du président
Bouteflika, revêt une importance cruciale.
Dans cet appel, le FLN nie l’existence de
“tiraillements entre dirigeants”.
“En ce sens, la rencontre de samedi sera
l’occasion d’ouvrir une nouvelle page
entre tous les enfants du FLN, en attendant
l’organisation du congrès extraordinaire
après la présidentielle du 18 avril 2019”,
est-il souligné. De plus, le vieux parti n’a
pas manqué qu’il reste la première force
politique du pays, comme l’a d’ailleurs
confirmé sa toute récente victoire lors des
élections sénatoriales du 29 décembre dernier, durant lesquelles il a obtenu un succès éclatant devant son rival, le RND.
K. H.

CANDIDATURE ANNONCÉE DE BOUTEFLIKA

Les jours les plus longs...

Le président Bouteflika, va-t-il se représenter à l’élection
présidentielle du 18 avril prochain ? Cette question, qui a
longtemps dominé les conjectures des observateurs, ne
semble plus de mise, depuis quelques semaines déjà.
Quand le Président va-t-il annoncer sa candidature ? Voilà,
désormais, la question qui est de mise depuis quelques
semaines.
Elle est en effet sur les lèvres de tout le monde. Elle
taraude les esprits des analystes, et les spéculations vont
bon train à ce propos, tant chacun y va de sa date de cette
annonce qui semble désormais inéluctable. Inéluctable
car, depuis que de grands indicateurs sont apparus sur
l’échiquier national, il ne fait plus de doute car de grands
indicateurs sont bel et bien là, pour l’étayer. Ainsi, les
partisans de la reconduction du chef de l’Etat sont montés
au créneau, avec force ces derniers temps, ne laissant de
place au doute et il en est de même d’ailleurs, pour ses
détracteurs qui ont, eux aussi, redoublé de critiques contre
cette éventualité. L’alliance présidentielle resserre de plus

en plus ses rangs, comme le confirme le dernier sommet
tenu samedi dernier au siège du parti du FLN. Les leaders
des partis composant cet attelage politique: Ouyahia pour
le RND, Bouchareb pour le FLN, Ghoul pour TAJ et
Benyounés pour le MPA. Ce groupe politique a de nouveau appelé le président Bouteflika à se porter candidat
pour briguer un 5e mandat, en estimant qu’il est le seul
salut pour le pays. C’était aussi une occasion pour eux,
de rappeler les bienfaits de son règne et le soutien que lui
a toujours apporté le peuple algérien. Ahmed Ouyahia a
aussi longuement parlé du bilan du chef de l’Etat, en promettant d’y revenir avec force détails, dans les prochains
jours. Il a aussi ouvertement donné des indices sérieux, en
évoquant la manière avec laquelle va être faite cette
annonce. Ahmed Ouyahia a en effet parlé d’une lettre
qu’adressera le président Bouteflika aux Algériens, pour
leur annoncer sa candidature. L’UGTA, le FCE et de
nombreuses autres organisations de la société civile, sont
revenus à la charge pour appeler le Président à se repré-

senter. Les groupes parlementaires du FLN, du RND et du
tiers présidentiel au Conseil de la nation, leur ont très vite
emboité le pas. C’est dire qu’il y‘a une véritable offensive
et ce concert d’appels et de soutiens, n’est que le prélude
à l’imminence de l’annonce de la candidature. Une candidature qui devait être annoncée, dans le courant de la
semaine dernière, et elle était en effet très attendue. En
tout cas, c’est ce que croyait de nombreux analystes et
observateurs. D’autres, continuant de conjecturer, l’ont
annoncé pour avant-hier jeudi, alors même que certains
prédisent que cela se fera dans le courant de cette semaine,
soit juste après le grand meeting qu’organise aujourd’hui
le parti du FLN à la coupole du stade olympique du 5 juillet à Alger. Les opposants au 5e mandat ne sont pas en
reste, puisque ils sont passés à l’attaque contre cette candidature. Mais, tout ce monde est reduit à attendre, tant
personne ne sait avec exactitude, quand se fera cette
annonce.
K. H.

SOUSCRIPTION DE SIGNATURES INDIVIDUELLES ET LES CARACTÉRISTIQUES DES BULLETINS DE VOTE

Les formalités définies
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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.
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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...
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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.
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Deux décrets exécutifs déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour
les candidats à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, et fixant le libellé et les caractéristiques techniques
des bulletins de vote à utiliser pour l'élection, viennent de
paraître au Journal officiel n°08 du 3 février 2019. Le premier décret détermine "les formalités de souscription et
de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la présidence de la République".
Le décret stipule, que "la collecte des souscriptions de
signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la
présidence de la République, s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux (2) formulaires de couleur bleue ou
verte, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire". Le premier formulaire est destiné "aux souscriptions de signatures de soixante mille (60.000) électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, réparties à
travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre
minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas,
ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500)". Le

second formulaire est, quant à lui, destiné "aux souscriptions de signatures d'au moins six cents (600) membres
élus d'Assemblées populaires communales, de wilaya ou
du Parlement et réparties à travers, au moins, vingt-cinq
(25) wilayas". Les signatures portées sur les formulaires
de souscription de signatures individuelles, "doivent être
légalisées par un officier public", précise le même décret.
Il est entendu par "officier public", au sens du présent
décret "le président de l'Assemblée populaire communale,
et par délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la
commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux, le notaire, l'huissier de justice, le chef de poste
diplomatique ou consulaire et par sa délégation tout fonctionnaire relevant de ce poste".Avant l'accomplissement
de l'acte de légalisation, l'officier public "doit s'assurer de
la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire
par la présentation de la carte d'électeur, ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par les services concernés, de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu". L'officier public doit également
"s'assurer, sous sa responsabilité, que le lieu de résidence

mentionné sur le formulaire de souscription de signature
est le même que celui figurant sur la carte d'électeur, ou
sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale", précise le texte de loi. Pour le second décret, il s'agit de "fixer
le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de
vote à utiliser pour l'élection à la présidence de la
République". A cet effet, les bulletins de vote mis à la
disposition des électeurs, pour l'élection présidentielle de
type uniforme sont de "couleur blanche pour le premier
tour et de couleur bleue pour le second tour, et comportent les indications relatives aux nom, prénom et le surnom éventuel du candidat, en langue arabe et en caractères
latins, la photo du candidat et la date du scrutin". Selon le
décret, "la forme des bulletins de vote et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'Intérieur".
R. N.
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CYBERSÉCURITÉ

DÉMOCRATIE DANS LE MONDE, SELON FREEDOM HOUSE

l’Algérie
à la dernière place

L'Algérie pointe
e
à la 151 position

Selon une enquête réalisée par comparitech.com
sur 60 pays et dévoilée ce
jeudi 7 février, l’Algérie est
le pays le moins bien
classé en matière de
cybersécurité. Le Japon
est le pays le plus sûr en
termes de cybersécurité,
suivi de la France, du
Canada, du Danemark et
des Etats-Unis.
Cette étude prend en
compte sept critères : la
préparation pour gérer les
cyberattaques, les pourcentages de téléphones
portables et d’ordinateurs
infectés par des logiciels
malveillants, le nombre
d’attaques de logiciels
malveillants financiers, le
pourcentage d’attaques
Telnet (par pays d’origine),
le pourcentage d’attaques
par des cryptominers,
ainsi que la législation en
matière de cybrsécurité
(dans quelle mesure celleci est à jour).
L’Algérie est le pays le
moins bien classé en
termes de cybersécurité,
selon cette étude, avec le
plus grand pourcentage
d’ordinateurs infectés par
un logiciel malveillant (sur
les 60 pays), et l’absence
de législation en la
matière.
Le pays est également mal
noté en termes de préparation pour faire face aux
cyberattaques, mais aussi
en termes du pourcentage
de téléphones mobiles
infectés par un logiciel
malveillant. Sur le critère
du nombre d’attaques
Telnet (par pays d’origine),
l’Algérie est en revanche
parmi les pays qui ont le
plus faible pourcentage.
L’Indonésie, le Viêtnam, la
Tanzanie et l’Ouzbékistan
sont également parmi les
plus mauvais élèves en
matière de cybersécurité,
selon l’enquête. À noter
que l’étude n’a pris en
compte que des pays pour
lesquels toutes les données requises étaient disponibles.
R. N.

Glaçant par sa
causticité, c’est le
constat alarmant que
dresse Freedom
House, dans son
dernier rapport publié
ce mois de février, sur
la situation de la
démocratie dans le
monde.
PAR IDIR AMMOUR

ette ONG passe chaque
année au crible, une
grande quantité de données sur les libertés civiles, les
droits politiques, et la liberté…
pour en prendre la mesure.
Hélas, le rapport de cette édition a enregistré le pire recul
démocratique dans le monde,
depuis des années. Les auteurs
du rapport 2019 de Freedom
House soulignent dans leurs
conclusions, que : “les droits
politiques et les libertés civiles
ont diminué dans 68 pays,
alors que seuls 50 pays ont réalisé des progrès”. Si l’organisation d’élections a tendance à
se renforcer, les aspects non
électoraux qui caractérisent les
démocraties libérales se dégradent. Concernant notre pays,

C
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Le cerveau des femme plus - jeune que celui des hommes au même âge
Les modifications du cerveau
liées à l’âge semblent
s’opérer plus lentement chez
les femmes que chez les
hommes.

est du moins la conclusion d’une
étude menée par des chercheurs de
la Washington University School
of Medicine de Saint-Louis, aux ÉtatsUnis. Au même âge chronologique –
nombre d’années écoulées depuis la naissance – le cerveau des femmes semble en
moyenne plus jeune de quasiment trois
ans comparés à celui des hommes, du
point de vue métabolique. Les détails de
l’étude sont publiés dans les Actes de la
National Academy of Sciences.
"Nous commençons à comprendre comment divers facteurs liés au sexe pourraient affecter la trajectoire du vieillissement cérébral, et comment cela pourrait
influer sur la vulnérabilité du cerveau face
aux
maladies
neurodégénératives",
explique Manu Goyal, principal auteur de
l’étude.
Notre cerveau carbure au glucose, mais la
façon dont il sirote ce carburant évolue à
mesure que nous prenons de l’âge. Les
enfants, par exemple, utilisent une très
grande partie de ce sucre pour favoriser le
développement et la maturation du cerveau. Dès l’adolescence en revanche, et

C’
Freedom House n’a pas été tendre à l’égard de nos gouvernants, à la veille d’une élection
assez importante, en l’occurrence les élections présidentielles. Ces derniers, “qui ne
cessent de louer leur propre
démocratie”, se retrouvent face
au dilemme de cette organisation. Appelés à se remettre en
cause, nos gouvernants doivent
se racheter à l’occasion et ce,
pour propulser notre pays
parmi les nations où le mot
démocratie a vraiment du sens
et non uniquement un slogan.
En effet, notre pays pointe à la
queue de ce classement mondial, avec une peu glorieuse
151e position sur 210 pays
examinés. Avec une note globale de 34/100, l'Algérie
pointe parmi les pays les plus
arriérés en termes de liberté et
de démocratie. L’Algérie a ainsi

récolté un 5,5/7 dans le
domaine des droits politiques,
un 6/7 dans les droits civils et
5/7 en matière de libertés. Du
coup, l’Algérie est classée dans
la catégorie des pays les
“moins libres” au même titre
que la grande majorité de la
sphère
arabo-musulmane.
Au Maghreb, notre pays arrive
derrière la Tunisie classée à la
88e position et même le Maroc
à la 144e place. Il fait juste un
peu mieux que ses voisins la
Mauritanie (152e), la Libye
(196e) et l'Egypte (172e). Dans
le monde arabe, l’Algérie est
aussi mal classée par rapport
au Liban (134e) et la Jordanie
(147e).
Maigre consolation, notre pays
est un peu plus libre que les
pays du Golfe, réputés pour
leurs régimes liberticides, à

l’instar du Koweït, de l'Irak, du
Qatar, d’Oman, des Émirats
Arabes Unis, du Bahreïn, du
Yémen et bien sûr de l'Arabie
Saoudite, classés 201e au
Plus significatif
monde.
encore pour l’Algérie et ses
voisins, Freedom House
signale : “des États autoritaires
du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord ont continué à réprimer leur dissidence”.
À l'échelle mondiale, le classement de 2019 est dominé par la
Finlande, la Norvège et la
Suède qui enregistrent 100
points sur 100. Le top 5 est
complété par le Canada et les
Pays-Bas.
Le bas du classement est
occupé par le Soudan du Sud,
le Turkménistan, l’Erythrée, le
Tibet et la Syrie.
I. A.

plus nous prenons de l’âge, moins le cerveau consacre de sucre à la glycolyse aérobie. Cette fraction finit par se stabiliser à
des quantités faibles à partir de 60 ans
environ. Il existe donc des différences de
métabolisme cérébral selon les âges, mais
observe-t-on également des changements
selon les sexes ? Pour le savoir, les chercheurs se sont penchés sur 205 personnes
– 121 femmes et 84 hommes – âgées de
20 à 82 ans. L’idée consistait ici à mesurer le flux d’oxygène et de glucose dans le

Les recours ouverts
nistrative électorale, dans les formes et
délais prévus par la loi.
Son article 19 stipule que “Tout citoyen
inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation
justifiée pour la radiation d'une personne
indûment inscrite ou l'inscription d'une
personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par
la présente loi organique”.
Le texte précise que les réclamations en
inscription ou en radiation, doivent être
formulées dans les 10 jours qui suivent
l'affichage de l'avis de clôture de l'opération de révision des listes électorales, et ce
délai est ramené à 5 jours en cas de révision à titre exceptionnel, soulignant que

“les réclamations doivent être soumises à
la commission administrative électorale,
qui doit statuer par décision dans un délai
ne dépassant pas 3 jours”, est-il encore
précisé. Il faut savoir, également, que,
selon le régime électoral adopté en juin
2016, les intéressés peuvent formuler un
recours dans les 5 jours ouvrables, à partir
de la date de notification de la décision.
A défaut de notification, le recours peut
être introduit dans un délai de 8 jours
ouvrables, à compter de la date de la réclamation. Enfin, il serait utile de rappeler
que 22.883.772 électeurs étaient inscrits,
au total, sur les listes électorales lors des
élections locales du 23 novembre 2017.
R. N.

TUÉE DANS L'INCENDIE CRIMINEL DE PARIS

La dépouille de Radia Benaziez rapatriée

Le dépouille de l'Algérienne, Radia
Benaziez, tuée dans l'incendie criminel,
survenu dans la nuit de lundi à mardi dans
le 16e arrondissement de Paris (France), a
été rapatriée jeudi soir, à bord d'un vol à
destination d'Alger.
L'accompagnement de la procédure de rapatriement du corps de la défunte a été instruit par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a indiqué l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader
Mesdoua.
Les obsèques se dérouleront à Alger et elle

sera enterrée au cimentière de Garidi
(Kouba) sur les hauteurs d'Alger.
Radia Benaziez, la quarantaine, est morte
suite à l'incendie criminel provoquée par
une femme dans un immeuble du quartier
huppé de Paris.
La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence de son époux, des membres
de sa famille, ses proches et amis, de l'ambassadeur d'Algérie et du consul général
d'Algérie à Paris, Mohamed Kebir Addou.
Fille du défunt journaliste Slimane
Benaziez, décédé en septembre 2017, Radia

a été diplômée en 2002 de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme
(EPAU) d'El Harrach (Alger), avant de
s'installer en France pour poursuivre une
formation de gestion des entreprises.
En sa qualité d'architecte, elle s'était spécialisée dans le conseil du maître d'ouvrage
dans la gestion des projets (programmiste), avant de décider de travailler à son
compte, en créant un atelier pour l'architecture intérieure.
R. N.

Les chercheurs ont alors formé l’algorithme en utilisant uniquement les don-

Près de trois ans d’écart

nées d’âge et de métabolisme cérébral des
hommes. Ils ont ensuite saisi les données
des femmes dans cet algorithme pour estimer leur âge métabolique. Il en ressort
alors que, entraîné sur les données des
hommes, l’algorithme donnait des âges
métaboliques du cerveau féminin de 3,8
ans plus jeunes que leur âge chronologique. Inversement le cerveau des messieurs était alors environ 2,4 ans plus
vieux que leur âge chronologique.

Et si les champignons étaient les - maîtres du monde - ?

CLÔTURE DE L'OPÉRATION DE LA RÉVISION ÉLECTORALE
A la clôture, ce jeudi et conformément aux
textes de loi, de l’opération de la révision
des listes électorales, ouverte du 23 janvier
au 6 février, succède à celle liée aux éventuelles recours.
Cette dernière qui s’étalera jusqu'à lundi
prochain, devrait permettra aux citoyens de
formuler des réclamations en inscription
ou en radiation, sur les listes électorales. Il
convient de rappeler que la nouvelle loi
relative au régime électoral, souligne
l'obligation de procéder à l'affichage d'un
avis d'ouverture et de clôture de la période
de révision des listes électorales, et offre
aux citoyens, omis sur la liste électorale,
la possibilité de présenter leurs réclamations au président de la commission admi-

cerveau des participants, dans le but d’évaluer la fraction de sucre engagée dans la
glycolyse aérobie. Les chercheurs ont
ensuite formé un algorithme d’apprentissage automatique pour trouver une relation entre l’âge des personnes et leur métabolisme cérébral.

Les prototaxites ne font pas partie du
vivant d’aujourd’hui, car ceux-ci auraient
vécu entre les périodes du Dévonien et du
Silurien (entre 420 et 350 millions d’années). Il s’agit d’une espèce fossilisée
retrouvée pour la première fois par le géoL’encyclopédie

Péridurale

Inventeur : Léonard Corning

logue canadien John William Dawson en
1859. Il faut savoir que les fossiles
retrouvés ressemblent à s’y méprendre à
des morceaux de bois pétrifiés et peuvent
même présenter des cercles concentriques
rappelant les cernes de croissance des

arbres. Le chercheur croira même avoir
mis la main sur des conifères !
En 1872, un certain Carruthers procède à
une étude anatomique des prototaxites et
les classe dans la famille des algues. Il
faudra néanmoins attendre les travaux du
biologiste britannique Arthur Harry
Church pour voir arriver la première
hypothèse incluant la possibilité que les
prototaxites soient des champignons,
notamment en raison de leur taille supposée, à savoir environ 8 mètres de haut.
En 2001, Francis Hueber, qui travaille
pour le National Museum of Natural
History de Washington reprend l’hypothèse de Church. L’intéressé a travaillé
sur de nouveaux spécimens venant du
Canada, d’Arabie saoudite ou encore
d’Australie durant deux décennies. Grâce à
ses recherches, les prototaxites sont
exclus de la famille des lichens en raison
de leur taux d’isotopes de carbone très différent des autres fossiles végétaux.
Le fait est que même après les recherches

L’incertitude demeure

DES INVENTIONS
Date : 1885

Lieu : états-Unis

La péridurale fut indirectement inventée par Léonard Corning qui souhaitait
alors soulager un patient sujet à un problème de masturbation compulsive. Il
lui injecta de la cocaïne dans l’épidural. Deux injections suffirent à totalement
anesthésier ses membres inférieurs.

effectuées par Francis Hueber, certains
scientifiques ne parviennent pas à croire
que les prototaxites peuvent être des
champignons. Une étude parue en 2010
part de l’hypothèse qu’il s’agit en réalité
d’un énorme tapis de plantes enroulé sur
lui-même. Les meneurs de l’étude tentent
de reproduire les conditions en laboratoire, mais le résultat ressemble tout de
même aux prototaxites. En réalité,
aucune étude ne permet d’avoir de certitudes concernant la nature prototaxites, et
ceux-ci seront qualifiés d’organismes faisant partie des plus étranges ayant jamais
vécu sur notre planète. Ainsi, l’image de
forêts de champignons géants tapissant la
surface terrestre – bien que séduisante –
restera bel et bien un mythe tant que l’absence de preuves se fera sentir. Il ne s’agit
pas d’un prototaxite, mais l’organisme
vivant le plus massif au monde est bien
un champignon. Celui-ci appartient à
l’espèce armillaria gallica et a été retrouvé
dans l’État de l’Oregon en 1998.
Couvrant une surface de 890 hectares (8,9
km²), le mastodonte est plus grand que le
territoire de Gibraltar!
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Une nouvelle
saisie de cocaïne
à Boumerdès

N°3718

SOLUTION SUDOKU
N°3717

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 7

Le CNES exprime
son mécontentement

Le complexe
Sider El Hadjar
redémarre

TRAFIC DE DROGUE

SUDOKU

LE RÈGLEMENT DES DOSSIERS N’AVANCE PAS

A L'ARRÊT SUITE
À DES INONDATIONS

Les activités de production dans le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar de Annaba, à
l’arrêt depuis le 25 janvier dernier pour inondation, ont repris tôt ce jeudi, avec trois jours
d’avance sur la date annoncée, a indiqué le
Président directeur général du complexe,
Chamsseddine Maâtallah, dans une déclaration à l’APS.
"Le haut fourneau a été remis en marche vers
2h00 du matin, et les autres unités ont suivi",
a précisé le PDG, relevant que "le challenge
de la reprise dans les meilleurs délais, a été
gagné".
Il a ajouté que “le travail d’anticipation des
équipes techniques et des travailleurs du complexe, qui ont procédé à la mise à l’arrêt des
machines avec les premiers signes d’inondation, ont contribué à gagner du temps et à préserver les équipements”.
Rappelant que le niveau d’eau a atteint dans le
haut fourneau jusqu’à 1,5 mètre, M. Mattallah
a indiqué que le manque à gagner du complexe, causé par les inondations, se chiffre à 2,
25 milliards de dinars.
Les activités au complexe Sider El Hadjar
d’Annaba ont été suspendues le 25 janvier
dernier, suite à l’inondation du haut fourneau,
les aciéries et d’autres installations, provoquée par les crues de Oued Seybouse, rappelle-t-on
En visite au complexe El Hadjar, lundi dernier, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui avait salué
"l'intervention rapide et responsable des travailleurs, des cadres et des dirigeants du complexe Sider El Hadjar, lors des inondations,
qui a permis de sauvegarder ses équipements", rappelle-t-on encore.
Ce complexe sidérurgique qui emploie 4.600
personnes a produit plus de 700.000 tonnes de
produits ferreux au cours de l’exercice 2018.

Une nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée,
dans un port sec de Boumerdès, selon plusieurs sources concordantes.
Elle a été opérée par les services des Douanes
qui ont pu éventer la tentative de faire passer
la quantité de 1,15 kg de cette drogue dure,
après avoir éventé un habile stratagème
consistant à la camoufler dans un conteneur à
système de froid, renfermant des produits fromagers.
Le conteneur en question appartiendrait à un
gros ponte des affaires.
Cette toute récente prise, après celle des trois
quintaux de coke récemment largués sur les
côtes de Skikda, après la grosse prise de 701
kilos, effectuée par les Gardes-côtes d’Oran,
en mai 2018, vient conforter la thèse, en
vogue, selon laquelle l’Algérie serait prédestinée à constituer une plaque tournante du trafic international des stupéfiants.

32E SOMMET DE L'UA

Ouyahia
représentera
Bouteflika

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été
désigné par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour le représenter au
32e Sommet de l'Union africaine qui se déroulera à Addis-Abeba (Ethiopie) les 10 et 11
février, indique hier, un communiqué des services du Premier ministre.
"M. Ouyahia, qui a quitté Alger ce vendredi,
représentera également le chef de l'Etat au
Sommet du Mécanisme africain d'évaluation
par les pairs (MAEP), et au Sommet du
NEPAD qui se tiendront ce samedi", précise le
communiqué.
Lors de ce déplacement, le Premier ministre
sera accompagné par le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel, ajoute la
même source.
APS
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Le Syndicat des enseignants
universitaires se montre
critique vis-à-vis de la
situation de l’université. Il
dénonce le statu quo de la
tutelle, affirmant que les
enseignants demeurent
sceptiques sur l’avancée de
certains dossiers.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a dernière évaluation du bureau
de coordination du CNES a
rompu le silence, en “déplorant
les contradictions entre le discours
officiel et ce que vit l’université”.
Pour commencer la situation du
régime salarial est estimée “dégradante” pour certaines catégories
d’enseignants, au point où les maîtres-assistants ne perçoivent que
46.000 DA, alors que les chargés de
cours ne dépassent pas les 80.000
DA. Pour le bureau syndical “ce
n’est pas une sinécure pour ce genre
de traitement”, en dénonçant à cet
effet “une politique d’austérité qui
concerne un secteur aussi stratégique que celui de l’Enseignement
supérieur”. Au bout du compte, les
syndicalistes tentent de défendre
“une dignité à travers la valorisation
du statut de l’enseignant”, en proposant carrément de revoir la manière
dont a été confection le statut et le
régime de rémunération. De même
qu’ils y voient un autre malaise dans
“la baisse des budgets de la
recherche”, qui vont se traduire par

L

une dévalorisation des travaux de
recherches à terme. Pour ce qui est
du système LMD tant décrié, les universitaires estiment que “ce mode
d’enseignement a été dévoyé”, même
si l’intention du ministre Tahar
Hadjar a été d’appeler la communauté universitaire, à “l’enrichir par
de nouvelles propositions”. Jusquelà, ce système n’a pas bénéficié
d’une véritable évaluation depuis son
introduction. Et de ce fait, le CNES
appelle à “un véritable débat sur la
question”. Mais pour eux, c’est le
dialogue avec la tutelle qui reste
rompu et les incompréhensions se
multiplient autour de déclarations
ministérielles, qui n’indiquent pas
globalement que le partenaire social
est satisfait. Avec ce marasme et
l’impasse devant laquelle se trouve
confrontée la situation des ensei-

gnants, il ne reste que l’action de la
rue, selon les propos du syndicat.
Pour l’heure, les actions de protestations ont été reportées sine die, mais
rien n’empêchera une démonstration
publique si la tutelle n’appellerait pas
le partenaire social autour des axes
qui ont été déjà tracés dans la plateforme revendicative. Du côté de la
tutelle, la priorité du dialogue n’est
pas ignorée mais pour parer au plus
urgent, le ministère tentera d’expliquer les tenants et les aboutissants
sur son “ silence” autour de dossiers
qui n’ont pas été réglés depuis. En
face des enseignants intransigeants
sur leurs préoccupations, Tahar
Hadjar aura du pain sur la planche et
devra composer avec l’instance syndicale, s’il ne veut pas voir un grondement de bruit.
F. A.

LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION RÉPOND À LA POLÉMIQUE

“Nous ne sommes pas des mécréants !”

Le conseiller de la ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Chaib Draa, a poussé un coup de
gueule ce jeudi matin, contre certains
milieux qui veulent exploiter les
déclarations controversées de Mme
Benghebrit sur la prière dans les établissements scolaires. “Nous sommes
tous des musulmans, et je ne permets
a quiconque de remettre en cause ma
qualité d’Algérien, avec toutes ses
composantes. Il est très facile à certains de coller des étiquettes gratuitement… Nous sommes des musulmans
nous ne sommes pas des mécréants. “,
a tonné l’invité de la rédaction de la
radio chaine III.
Mohamed Chaib Draa était particulièrement remonté contre ceux qu’il a
qualifiés de “lobbies idéologiques”qui
tentent d’après lui, d’exploiter, voire
de manipuler les propos de la ministre.
“Je l’ai dis et je le répète, pour former
les futurs cadres de ce pays, il ne
s’agit pas d’impliquer l’école dans
ces conflits idéologiques. Oui, nous

avons un projet d’une école moderne,
d’une école de qualité, nous avons une
stratégie et nous sommes en train de
travailler dessus”, soutient le conseiller de Nouria Benghabrit.
Et de s’écrier : “Nous demandons à
certains lobbies de nous laisser travailler !”, dans une allusion à certains
acteurs politiques et médiatiques
d’obédience islamistes, qui ont vertement critiqué les déclarations de la
ministre sur l’interdiction de la prière
à l’école.
“Mais de quelle prière parlent-ils ? Il
n y a que celle du Asr que les élèves
pratiquants peuvent accomplir en rentrant chez eux !”, lance, visiblement
outré par cette polémique, Mohamed
Chaîb Draa.
Une polémique née, rappelons le, dans
les sillages des commentaires de Mme
Benghebrit, sur le renvoi d’une élève
d’une école à Paris, pour avoir accompli la prière dans la cour, au vu et au su
de tous.
“L’école est un lieu du savoir pas un

lieu de pratique religieuse, on y va
pour apprendre pas pour prier…la
prière se fait à la maison”, a déclaré la
ministre.
Il n’en fallait pas plus pour réveiller
les vieux démons qui ont lancé une
croisade contre la ministre coupable
d’après eux, d’être “contre la prière”.
Son conseiller l’a donc fortement soutenu ce jeudi, en estimant qu’il s’agit
ni plus ni moins, que d’une manipulation de “milieux idéologiques”.
De là a trancher que ces recadrages
vont mettre fin à la polémique, c’est
un pas que d’aucuns hésitent à franchir, surtout que la ministre de
l’Education est fortement soupçonnée
depuis sa prise de fonction, de travailler pour une “école laïque”.
Cela étant dit, l’invité de la chaîne III
a révélé que plus de 135.000 enseignants ont été promus à de nouveaux
grades, depuis 2015.
R. N.
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BOURSE INTERNATIONALE DU
TOURISME DE MILAN

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS

L’Algérie
participera à la
39e édition

“Immédiatement rejetée ,
“selon le Satef

L’Algérie participera à la 39e édition de la
Bourse internationale du tourisme de Milan
(“BIT Milan”), a annoncé l’Office national
du tourisme (ONT) ce jeudi, dans un communiqué. La participation à cet événement
s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuv re
du plan d’action relatif à la promotion des
activ ités touristiques, au titre de l’ex ercice
2019 et ce, conformément aux orientations
du Schéma directeur d’aménagement touristique à l’horizon 2030”, précise l’ONT.
L’événement, qui aura lieu cette année du 10
au 12 février, “est l’une des plus importantes manifestations touristiques, organisées au plan international”, souligne la
même source. Il représente ainsi “une réelle
opportunité d’échange et de partenariat, de
promotion et de commercialisation des produits et des destinations touristiques”.
La délégation algérienne, dirigée par
l’ONT, sera composée d’opérateurs de tourisme et d’artisans. “Un espace de 100 m2 a
été réserv é pour abriter le stand Algérie”,
afin d’ “ assurer une participation qualitativ e de notre pay s”, précise l’ONT. La
conception et le décor du stand “reflètent et
associent authenticité et modernité de notre
pay s à trav ers des motifs architecturaux et
des v isuels lumineux composés de différents pay sages et une partie du patrimoine
romain en Algérie”, détaille la même
source. L’ONT ajoute que “cet év énement
permettra sans doute aux opérateurs algériens, de déploy er tous les efforts à l’effet de
promouv oir et d’insérer les produits touristiques et la destination Algérie, dans les circuits du marché international du tourisme, à
trav ers les contacts qu’ils auront à réaliser
av ec leurs homologues étrangers et profiter
de la couv erture médiatique pour donner et
présenter la meilleure image de notre tourisme en mettant en ex ergue toutes les
actions entreprises par les pouv oirs publics
et tous les acteurs concernés pour la mise en
tourisme de notre pay s”. Cet événement
représente également une occasion pour
“faire découv rir aux v isiteurs du stand
Algérie quelques facettes de notre patrimoine artisanal, à trav ers les ateliers
v iv ants qui seront animés par deux (02)
maîtres artisans algériens”, selon la même
source. L’édition précédente avait réuni
1.300 exposants de 72 pays et accueilli
76.000 visiteurs professionnels. 2.050
journalistes de 36 pays avaient couvert
l’événement.

14 morts et 275
blessés au niveau
des zones
urbaines, en
une semaine

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort
et 275 autres ont été blessées dans 230 accidents de la route survenus, en une semaine,
au niveau des zones urbaines, indique un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (17) et une hausse du nombre de décès (+02),
indique le communiqué, précisant que le facteur humain demeurait la principale cause
des ces accidents à plus de 90 %, en raison
du non respect de la distance de sécurité, de
l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque
de concentration lors de la conduite. A cet
effet, la DGSN appelle les usagers de la voie
publique "à faire preuv e de prudence et de
v igilance lors de la conduite, à respecter le
code de la route, à év iter l'ex cès de v itesse,
et à v eiller au contrôle régulier de leurs
v éhicules, pour la sécurité de tous". Le communiqué rappelle également le numéro vert
15-48 et de secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24h.
R. N.

L

Dans cette réponse datée du 31
décembre, soit au lendemain du
dépôt du dossier, le rejet du
dossier est justifié par “l’appartenance des membres fondateurs à des secteurs d’activités
économiques et au secteur des
institutions et administrations
publiques”. La composition de
la CSA fait que “les conditions
légales de constitution d’une
organisation syndicale par profession, branche ou secteur
d’activité ne sont pas réunies”,
selon le ministère du Travail.
Les réserves émises par le
ministère du Travail sont “irre-

cevables”, estime Amoura
Selon
lui,
Boualem.
“l’Algérie est signataire de la
convention
87
de
l’Organisation internationale
du travail (OIT) qui, dans ses
articles 4 et 5, donne la possibilité aux syndicats de se rassembler en confédération, à
condition de se soumettre à la
loi du pays, ce que la CSA a
fait”.
Les membres fondateurs de la
Confédération ont adressé au
ministère du Travail,
une
réponse appuyée par “des avis
de spécialistes du droit du tra-

Coulis de fruits
au fromage blanc

vail”, affirme M. Amoura.
Dans cette correspondance, les
membres fondateurs de la
Confédération font valoir qu’il
s’agit d’une “d’une déclaration
constitution
d’une
de
Confédération d’organisations
syndicales, et non pas d’une
nouvelle organisation syndicale”.
Les syndicalistes ont conclu
dans leur réponse : “Pour une
bonne application du droit, il
doit être relevé et souligné que
ni la loi algérienne ni la
Convention n° 87 n’exige
qu’une Confédération soit
constituée d’organisations syndicales de la même profession,
branche ou secteur d’activité”.
Si le ministère du Travail ne
lève pas ses réserves quant au
dossier de la création de la
CSA,
celle-ci
“saisira
l’Organisation internationale
du travail”, avertit Amoura
Boualem.
R. N.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (CNR)

L'équilibre financier demeure
"extrêmement précaire"

L'équilibre financier de la Caisse nationale des retraites (CNR) demeure "extrêmement précaire" et ce, en dépit des
mesures prises par les pouvoirs publics
dans ce sens, a affirmé jeudi à Alger son
directeur général, Slimane Mellouka.
Intervenant devant les membres de la
Commission de santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Mellouka a expliqué
que l'aggravation des déficits de la CNR
"est due essentiellement à la croissance
modérée des recettes de cotisations,
notamment durant la période 2015-2018
avec un taux de couverture des dépenses
par les recettes, qui est passé de 81% en
2014 à 56% en 2018", mais la situation
demeure "extrêmement précaire", a-t-il
déploré.
Le DG de la CNR a également imputé
cette situation à l'évolution "effrénée" des
dépenses, avec un taux d’accroissement
annuel moyen de 18% entre 2010 et
2018, en raison notamment de "la revalorisation annuelle des avantages de retraite,
des augmentations salariales substantielles en 2012, avec des effets rétroactifs
jusqu'à 5 ans et l'augmentation massive
des départs en retraite avant l'âge légal".
Cependant, il n'a pas manqué de souligner
que la détérioration de la situation financière de la CNR depuis plus de 5 ans, a

conduit les pouvoirs publics à "engager
une réflexion de fond sur le régime de
retraite des travailleurs salariés en vue
d'améliorer ses comptes financiers à
moyen et long terme et d'en assurer la viabilité".
Cette réflexion, a-t-il rappelé, a notamment abouti à l'abrogation de l'ordonnance 97-13 à compter du 1er janvier
2017 et à l'instauration d'un contribution
de solidarité (taxe douanière) au taux de
1% applicable aux opérations d'importation de marchandises mises à la consommation en Algérie, en vue d'augmenter les
ressources financières de la CNR.
M. Mellouka a tenu à rappeler aux membres de la Commission, les différentes
aides octroyées à la Caisse pour pouvoir
verser les pensions et les allocations aux
retraités.
Il a déclaré, dans ce sens, que l'ampleur
des déficits, leur aggravation et leur persistance durant la période (2015-2017) a
nécessité le recours à la solidarité interCaisse et à l'intervention de l'Etat à travers une contribution exceptionnelle pour
l'année 2018 d'un montant de 500 milliards de dinars (art 110 de la loi des
Finances 2018).
Concernant l'exercice 2019, le même responsable a rappelé la décision prise par le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, consistant à octroyer à la

Epilation des sourcils
Soins et beauté
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La déclaration de création de la Confédération des syndicats algériens (CSA) introduite le 30
décembre par ses membres fondateurs auprès du ministère du Travail, a été “immédiatement
rejetée”, a appris TSA auprès d’Amoura Boualem, président du Syndicat autonome Satef et
membre fondateur de la Confédération.

a Confédération, dont la
création a été proclamée le
10 octobre 2018 à Alger,
compte 13 syndicats appartenant au secteur de la Fonction
publique et au secteur économique. Le dossier de sa création a été introduit le 30
décembre auprès du ministère
du Travail. Ce dernier a
répondu dès le lendemain, par
un refus catégorique.
L’examen de la déclaration par
les services du ministère du
Travail “a révélé des observations se rapportant au non-respect des dispositions de l’article 2 de la loi n°90-14 du 02
juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités
d’exercice du droit syndical”,
peut-on lire dans la réponse
adressée aux syndicats par le
ministère du Travail et dont
TSA détient une copie.
Cet article de loi accorde le
droit de se constituer en “organisation syndicale” aux “travailleurs salariés d’une part, et
les employeurs d’autre part, de
mêmes professions, branches
ou secteurs d’activité”.
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CNR un prêt par le biais du Fond national d'investissement (FNI) estimé à 600
milliards de dinars.

Interrogé en marge de cette rencontre sur
la stratégie de la Caisse pour subvenir, à
l'avenir, à ses besoins M. Mellouka dira
que la CNR "est en train de penser à mettre en place d'autres taxes ou impôts pour
avoir des recettes supplémentaires".
"Nous sommes en train de renforcer le
contrôle pour récupérer les dus en matière
de cotisation dans le cas des impayés, des
sous-déclarés, pour lutter aussi contre
l'informel afin de renflouer les caisses", at-il assuré, imputant que cette période
"critique" au nombre des cotisants qui est
de 2 travailleurs pour un retraité au lieu de
5 travailleurs pour un retraité.
Par ailleurs, M. Mellouka est revenu sur
le texte de loi en cours d'élaboration permettant aux ressortissants algériens établis à l'étranger et désirant cotiser pour
bénéficier, à l'avenir, d'une retraite, M.
Mellouka a fait savoir que ce dernier "sera
soumis à qui de droit pour être examiné".
"Dès qu'il sera finalisé, il entrera en application dans les meilleurs délais", a-t-il
conclu.
APS

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

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

Lotion antipelliculaire
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50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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SALON INTERNATIONAL "FRUITS LOGISTICA 2019" DE BERLIN

Réal i sati on des travaux de VRD
des projets sui vants PR OJET

LOT

Attri buti on
Provi soi re

Note
obtenue/70

Montant de l’offre finan- Délai Proposé
“mois”
cière après correction

Un attrait particulier pour
les produits algériens
Critère de choix

Midi Libre n° 3612 - Samedi 9 février 2019 - Anep - 191 6003 390

AVIS D’ATTRIBUTIOIN PROVISOIRE

200/2570/5000 logements publics locatifs à
AIN TOUITA
(Programme Ccomplémentaire Tranche 2013)

LOT

Terrassement + assainissement + AEP Et Réseau
incencie + Voirie + Trottoirs et Placettes + Aire De
Jeux + Eclairage Extérieur

Attribution provisoire
DELANDA Adel
183054500447497

Note
obtenue/70
54.75

Montant de l’offre finan- Délai proCritère
cière après correction
posé “mois” de choix
32 811 398.00
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Moins
disant

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des services de l’office de promotion et de gestion immobilière de Batna Sis à cité ANNASR route de KHECHIDA (ex terrain SAP) Batna dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux,
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission des marchés de l’office est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Midi Libre n° 3612 - Samedi 9 février 2019 - Anep - 191 6003 388

e pavillon algérien au Salon international des fruits et légumes de Berlin
Fruits Logistica 2019, qui s'est tenu
du 6 au 8 février, a connu une affluence
importante des visiteurs étrangers venus
découvrir de près les produits agricoles
algériens. De l'huile d'olive aux dattes, en
passant par les agrumes, le caroubier, les
raisins secs et les amandes, les produits
agricoles du pays ont séduit de nombreux
visiteurs du pavillon national.
Les visiteurs du stand national relèvent
non seulement la diversité remarquable des
produits agricoles algériens mais aussi la
richesse du patrimoine culinaire national.
"J’ai goûté des chocolats au caroubier.
C’est très bon et très différent", affirme
Carol Nkinda, responsable d’une centrale
d’achat au Kenya. "Je n’ai jamais entendu
parler de ces produits avant cette visite.
J'en suis très intéressée. De ce fait, j’ai
laissé ma carte de visite à l'exposant algérien pour discuter, ultérieurement, de la
possibilité d’introduire ce produit dans
notre marché", avance-t-elle.
De son côté, le représentant d’une société
de distribution des produits agricoles au
Bahreïn, Hassan Rashid Al-Amin, s’est dit
"surpris" par la qualité des produits agricoles algériens.
"Je ne savais même pas que l’Algérie produit des tomates cerises ou des pommes

L

Conformément au disposition de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics, l’office de
promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna, sis à Cité AN-NASR, route de KECHIDA(ex terrain SAP) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert Avec Exigence de Capacité Minimales n°17/DG/2018 paru en date du 17/12/2018 et 20/12/2018 successivement dans les quotidiens nationaux EL DEYAR
et MIDI LIBRE relatif à la réalisation des trav aux de VRD- Vo i r Le Tabl eau Qu’après évaluation des offres le marché est attribué provisoirement au :
PROJET

Les exportateurs algériens de
produits agricoles frais, qui
participent à ce salon depuis
plus de 15 années, ont pu faire
connaître leurs produits, tout
en tissant des relations
importantes de partenariat
avec des entreprises
internationales.

avec de si grandes variétés. J’aimerais bien
que les consommateurs bahreïnis puissent
profiter de cette qualité", souhaite-t-il.
Quant à Aurelio Boncoraglio, spécialiste
de la grande distribution en Italie, il ne
cache pas son émerveillement pour les
dattes algériennes : "Leur goût est très particulier, raffiné et pas trop sucré. Je pense
que vos produits peuvent se placer facilement en Italie."

Engouement pour
les séances de dégustation
des produits algériens

Des queues interminables se forment
devant le stand dédié à la dégustation des
produits frais et des plats traditionnels
algériens, notamment le couscous.
Décoré dans un style traditionnel, le
pavillon Algérie regroupe une vingtaine
d'entreprises dont les produits exposés
n'ont ainsi pas manqué de susciter l'attrait

des visiteurs, dont des professionnels.
"Depuis l'ouverture de ce Salon, nous
continuons à recevoir beaucoup de professionnels de plusieurs nationalités, qui
viennent découvrir nos produits. La plupart de ces professionnels étrangers ont fait
part de leur souhait de rester en contact
avec nous pour d'éventuels contrats",
affirme le gérant d'un groupe algérien de
produits agricoles et agroalimentaires.
Pour sa part, le représentant d'une autre
société exposante observe que l’affluence
au pavillon algérien est "remarquable" et a
même dépassé ses attentes. Considérée
comme l'une des plus importantes foires
commerciales des fruits et légumes en
Europe, Fruits Logistica regroupe plus de
3.200 exposants de 80 pays, dont
l'Algérie. S'étendant sur une superficie
globale de 132.000 m2, Fruits Logistica
fournit une image la plus large 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...). Conduite par le
ministre du Commerce, Saïd 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.
R. E.

TRANSPORT GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ

Hyproc SC réceptionne le Hassi Berkine, son nouveau gazier

La compagnie Hyproc SC vient de réceptionner Hassi Berkine, un navire transporteur de gaz propane liquéfié d’une capacité
de 13.000 m3, a-t-on appris de cette filiale
de Sonatrach, basée à Oran.
Ce nouveau GPLier, construit dans un
chantier chinois, a accosté au Port
d’Arzew. Il devra effectuer, dès l’achèvement des procédures d’usage, sa première
livraison de GPL.
L’acquisition de Hassi Berkine s’inscrit
dans le cadre des efforts de la filiale de
Sonatrach de rajeunir sa flotte pour élargir
ses perspectives de développement en la
dotant de moyens de transport des hydrocarbures modernes, a-t-on expliqué de
même source.
Le nouveau GPLier comprend trois cuves.
Il mesure 145 mètres de long et 22 mètres
de large alors que son tirant d’eau est de
7m 60. Sa vitesse est de 16 nœuds marins
par heure (1 nœud est équivalent de 1,852
km), selon la fiche technique du navire.
Le 21 décembre 2016, un contrat de
construction de ce navire a été signé à
Oran, entre Hyproc SC et le Consortium
China State Shipbuilding Corporation
(CSSC) constitué de China Shipbuilding
Trading Co (CSTC) et de Jiangnan
Shipyard Co.

Par ailleurs, Hyproc SC doit réceptionner,
à la fin de l’année en cours, un nouveau
navire de transport de produits raffinés
d’une capacité de 40.000 MT. Le contrat de
construction de ce navire a été signé en
juin 2018 avec le chantier sud-coréen
Hyndai Mipo Dock Yard. La concrétisation de ce contrat, a-t-on indiqué, permettra à la compagnie de reprendre l’exploitation des navires transporteurs de produits

raffinés. La filiale de Sonatrach disposait,
entre 1994 et 2005, de quatre navires de
transport de ce type de produits d’une capacité allant de 5.000 à 5.500 MT. Il est à
rappeler que Hyproc SC dispose d'une
flotte de 15 navires qu'elle gère en toute
propriété et en partenariat. Il s’agit de sept
transporteurs de GNL chargeant des terminaux d’Arzew et de Skikda à destination
des clients de Sonatrach, de six navires

transporteurs de GPL assurant des livraisons aussi bien en cabotage national qu’en
trafic international et deux bitumiers.
Cette flotte participe à hauteur de 67% des
parts du marché dans l’exportation du
GNL, soit un total de 18 millions m3 de
GNL par an.
R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Valoriser les programmes pour opérer la transition
énergétique en Algérie

au séminaire national
Lbasesessur participants
"Environnement et société : les
d’une sociologie de l’environne-

ment", à l’université Abdelhamid-Mehri,
Constantine-2, ont insisté sur la valorisation des programmes des énergies renouvelables pour opérer la transition énergétique en Algérie.
Lamia Bouaroudj, de l’université hôte, a
affirmé que la transition énergétique en
Algérie reposerait sur l’énergie solaire
pouvant être produite au sud du pays et
par le recyclage des déchets urbains.

L’objectif de l’Algérie est d’assurer d’ici
2030 la production de 37% de la consommation nationale d’électricité à partir de
l’énergie solaire et 3% à partir de celle
éolienne et d’orienter à partir de 2021 vers
l’énergie solaire thermique, a souligné
l’universitaire durant cette rencontre organisée par le laboratoire de la sociologie
économique et des mouvements sociaux
avec le concours du département de sociologie de la même université.
Le recyclage des divers déchets peut produire 1,33 tonne d’équivalent pétrole par

année, a ajouté Dr. Lamia en indiquant
que l’Algérie compte huit zones ventées à
fort potentiel éolien (2 sur le littoral, 3
sur les Hauts-Plateaux et 3 au Sahara).
Khadidja Bourezk de l’université
Constantine-2 a analysé l’effet internet
pour la diffusion des idées créatives en
matière de protection de l’environnement
et du recyclage et a relevé l’impact des
réseaux sociaux pour la mondialisation
des comportements et gestes environnementaux.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3612 | Ven. 8 - Sam. 9 février 2019

BECHAR

TOUGGOURT, JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES ZONES HUMIDES

Réalisation d’un
méga complexe
touristique

Nécessité de la protection
de ces espaces soulignée

Les travaux de réalisation d’un méga complexe touristique seront lancés courant
février au nord de Béchar, au titre d’un
investissement privé de 800 millions DA,
a annoncé le promoteur du projet. "Ce projet, qui s’étend sur une superficie globale
de 24 hectares et qui a reçu l’aval des
autorités locales et des instances chargées
de la promotion et du développement des
investissements, sera réalisé en deux
phases, dont la première concernera son
parc aquatique à réceptionner en juin prochain", a précisé, à l’APS, Mourad Touati.
« Ce parc aquatique, premier du genre
dans le sud-ouest du pays et réalisé par
une entreprise étrangère, s’étend sur une
superficie globale de 57.786 m2 et sera
lancé avec l’ensemble de ses équipements
de traitement et d’épuration de ses eaux,
dans un souci de protection de l’environnement », a-t-il affirmé.
Il sera équipé de jeux aquatiques, à savoir
6 pour les enfants et 5 pour les adultes et
ce, pour répondre aux attentes des familles
de la région, du bien-être des parents et
d'initier les enfants au milieu aquatique,
dans un lieu riche de plusieurs milliers
d’arbres et autres espèces végétales, dont
la plantation vise la création d’un microclimat propice au repos et loisirs durant la
saison estivale, a ajouté M. Touati.
Cette installation sera aussi dotée d’un
bloc administratif à deux étages sur une
surface de 550 m2, ainsi que d’un bloc
d’accueil également à deux étages ayant
une surface bâtie aussi de 550 m2 et ce,
pour faciliter l’accueil des visiteurs dans
des normes répondant aux standards internationaux, ainsi que de deux restaurants de
plus de 400 couverts chacun, dont un dit «
restaurant à thème » et d’un parking de
plus de 620 automobiles, a-t-il expliqué.
Un parc d’attraction, dont le manque est à
souligner, sera aussi réalisé au titre de cet
ambitieux projet où il est prévu la création
de 450 postes d’emploi pour la gestion
quotidienne de ses différentes structures.
Cette installation, qui s’étalera sur une surface globale de 90.100 m2, sera dotée d’un
grand nombre de commodités modernes,
d’espaces et lieux de loisirs proposant
diverses activités destinées à détendre et
divertir, selon M. Touati.
L’hôtel, qui sera réalisé sur une superficie
de 17.970 m2, dont 2.060 m2 bâtis sur
quatre niveaux, selon les standards mondiaux en la matière, renforcera les infrastructures hôtelières de la région et créera
des emplois aux jeunes techniciens des
métiers de l’hôtellerie en formation actuellement à l’Institut national supérieur de
formation professionnelle (INSFP) de
Béni-Abbès (240 km Sud de Béchar) qui a
ouvert ses portes aux stagiaires l’année
dernière, signale le promoteur.
M. Touati a fait état aussi de la réalisation
au sein même de son projet de 17 villas, de
deux salles des fêtes de1.630 m2 et 1.300
m2, ainsi que d’un supermarché sur une
surface de 3.200 m2 avec un parking de
425 véhicules.
Ce projet, unique en son genre dans la
région, sera bénéfique dans la mesure où il
incitera d’autres entités économiques,
publiques ou privées à investir dans ce
genre de créneaux, étant donné les potentialités touristiques et naturelles de la
wilaya de Béchar, qui, avec le secteur agricole, constituent des segments économiques très importants pour le développement de la wilaya, estiment des opérateurs
économiques locaux.
APS

Les participants à une journée
d’étude sur les zones
humides, organisée samedi
dernier dans la
circonscription administrative
de Touggourt (160 km au nord
d’Ouargla), ont souligné la
nécessité de la protection de
ces espaces naturels
éparpillés à travers le
territoire de la wilaya pour
préserver la biodiversité.
PAR BOUZIANE MEHDI

niversitaires, chercheurs et
représentants du mouvement
associatif, les intervenants ont
mis l'accent sur l'importance de valoriser et de préserver les zones humides
abritant de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et de plantes aquatiques, offrant un microclimat local à
travers l’élaboration des programmes
et des stratégies « efficaces » pour les
préserver contre les différentes
menaces, a précisé l’APS, ajoutant
que Mohamed Belhamra, de l’université Mohamed-Khider (Biskra), a évoqué dans son intervention l’importance d’impliquer tous les acteurs
concernés, y compris les associations
environnementales, dans les diverses
actions menées dans le but de protéger
ces espaces naturels, et il a fait savoir
également que l’université Mohamed-

U

Khider s'engage à réaliser deux projets financés par l’Agence française de
développement (AFD) et l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN), dont le premier
consiste en l’élaboration d’études sur
l’ensemble des zones humides non
classées à l’échelle nationale, alors
que le second projet concerne la formation des ingénieurs spécialisés en
biodiversité.
Représentant d'une association de
wilaya activant dans le domaine de
l'environnement, Rochdi Hassani a,
pour sa part, expliqué les dangers de
la pollution qui menacent les zones
humides, notamment le jet anarchique
des déchets solides et des eaux usées,
tout en appelant les autorités concernées à prendre des mesures « urgentes
» pour faire face à cette situation.
Cette rencontre, placée sous le signe «
Les zones humides et le changement
climatique » et abritée à la station
expérimentale du milieu biophysique
située dans la commune de Nezla,
relevant du Centre de recherche scientifique et technique sur les régions

arides (CRSTRA) basé à Biskra, a été
une occasion pour débattre plusieurs
thèmes, dont, entres autres, « Les
zones humides dans la législation
algérienne », « Le changement climatique et ses impacts sur les écosystèmes », « La formation hydrogéologique des zones humides », « Les
oiseaux migrateurs dans les zones
humides désertiques » et
«
L’importance des projets scientifiques
communs entre les pays méditerranéens sur les zones humides ».
Cette journée d’étude, organisée avec
le concours des Directions des ressources en eau, l’environnement et la
Conservation des forêts de la wilaya
déléguée de Touggourt, vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de
leur contribution pour la protection de
ces espaces écologiques, ont indiqué
les organisateurs à l’APS qui a souligné qu’en marge de cette rencontre,
une convention de coopération scientifique et technique a été signée entre
l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla
et le CRSTRA de Biskra.
B. M.

MASCARA, RÉHABILITATION DU RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUNES

Réponse aux aspirations et intérêts des jeunes

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a insisté, fin
janvier à Mascara, sur la réhabilitation
du rôle des établissements de jeunes
pour répondre aux aspirations et intérêts des jeunes.
En assistant à la séance inaugurale du
2e congrès de la Fédération nationale
des travailleurs de la jeunesse et de
sports affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), le
ministre a souligné « qu’il faut réhabiliter le rôle des établissements juvéniles pour servir les jeunes ».
« Les jeunes Algériens vivent de
grandes mutations et leurs préoccupations et revendications ne peuvent
être satisfaites qu’à travers des activités au niveau des établissements juvéniles qui, aujourd'hui, ne les attirent
pas et ne contribuent pas à résoudre
les problèmes qu’ils rencontrent », at-il déclaré.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports organisera bientôt, dans la
perspective d'activer le rôle des établissements de jeunes, un forum national sous le slogan « Pensez avec les
jeunes », visant à chercher les moyens
de réhabiliter ces établissements et

une nomenclature d'activités pour attirer les jeunes et les protéger contre
divers dangers et maux, a annoncé le
ministre. Mohamed Hattab a salué le
grand intérêt accordé par le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, au secteur de la jeunesse
et des sports en lui réservant un
important programme d’investissement portant, notamment, sur l'augmentation du nombre des établissements de jeunes de 1.317 en 1999 à
7.396 actuellement. Ce programme a
permis d’accueillir de nombreux
jeunes et de leur fournir des espaces
de créativité dans tous les domaines,
a-t-il affirmé. En outre, le ministre a
annoncé la réception prochaine de
projets structurants du secteur de la
jeunesse et des sports, dont quatre
stades à Tizi- Ouzou, Oran, Douéra et
Baraki et un ensemble de centres de
formation professionnelle à préserver
et à exploiter de manière optimale par
les fonctionnaires du secteur.
En abordant le développement des
ressources humaines, il a fait part du
traitement des problèmes des personnels du secteur au nombre de 42.000
fonctionnaires par une commission de

dialogue et de consultation nationale
lancée dernièrement avec la participation du partenaire social.
Cette commission, qui sera répartie en
commissions de wilayas, œuvre à examiner les problèmes que déplorent les
travailleurs à l'échelle locale.
Mohamed Hattab a inspecté, lors de sa
visite dans la wilaya, un nombre de
structures relevant de son secteur,
dont le pôle sportif Djebbar-Mohamed
à haï Sidi Saïd, dans la ville de
Mascara, où il s’est enquis du programme de formation de base des
écoles sportives. Il a visité aussi le
complexe sportif L’Unité africaine de
Mascara.
A Tighennif, le ministre s'est enquis
du taux d’avancement des travaux
d’un terrain d’athlétisme, dont la
réception est prévue prochainement et
a visité à Nesmoth un camp de jeunes,
insistant à l'occasion sur son exploitation à travers des échanges interwilayas des jeunes.
Le ministre a achevé sa visite dans la
wilaya de Mascara en inaugurant la
salle omnisports du nouveau pôle
sportif de Sig.
APS
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Les jeunes souffrent
de plus en plus de cancers
liés à l'obésité
Les cancers liés à l'obésité,
généralement observés chez
les personnes âgées,
deviennent de plus en plus
fréquents chez les jeunes aux
États-Unis, selon une étude
américaine. Plus encore, ils
se développent de plus en
plus tôt.

ux États-Unis, les cancers liés à
l'obésité seraient en augmentation
et apparaîtraient de plus en plus tôt.
C'est le constat inquiétant d'une étude de
l'American Cancer Society publiée dans
The Lancet Public Health ce lundi 4
février. Les chercheurs ont examiné les
données relatives à 12 cancers liés à l'obésité, ainsi qu'à 18 qui ne lui sont pas associés. Ils ont ainsi constaté une tendance à
la hausse chez les adultes de 24 à 49 ans
entre 1995 et 2014.

A

Une augmentation s’accentuant chez les plus jeunes

Les scientifiques ont en effet analysé
vingt ans de données sur l'incidence de 30
cancers dans 25 États, à partir de la base
Cancer in North America, couvrant 67 %
des cas de la population américaine. Au
final, le risque de cancer a augmenté chez
les jeunes adultes pour la moitié des cancers lié à l'obésité : le cancer colorectal,

de l'endomètre, de la vésicule biliaire, du
rein, de la moelle osseuse, du pancréas et
le myélome multiple. La plupart de ses
pathologies sont généralement observées
chez des patients plus âgés, dans la
soixantaine. Par exemple, le risque de
cancer colorectal, de l'endomètre, du pancréas et de la vésicule biliaire chez les
Millennials était environ deux fois plus
élevé que celui des baby-boomers au
même âge. « Cette augmentation s'accentue progressivement dans les âges de plus
en plus jeunes », s'inquiète Ahmedin
Jemal, principal auteur de l'étude interrogé par CNN. En revanche, chez les plus
jeunes, les taux des cancers non liés à
l'obésité ont diminué ou se sont stabilisés,
y compris ceux associés au tabagisme et
aux infections. Seuls le cancer gastrointestinal et la leucémie ont augmenté
dans ces groupes d'âge.
"L'excès de poids est un cancérigène
connu, associé à plus d'une douzaine de

cancers et suspecté à plusieurs autres,
déclarent les chercheurs dans un communiqué. Des preuves de plus en plus nombreuses soutiennent une association entre
l'obésité chez les enfants et les adolescents et le risque accru de cancers colorectaux, endométriaux, pancréatiques et
de myélome multiple." L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a quant à elle
qualifié l'obésité d'"épidémie croissante",
avec près de deux milliards d'adultes
considérés comme surpoids dans le
monde. Une mauvaise alimentation, riche
en aliments transformés, et le peu d'exercice physique ont contribué à ce que les
plus jeunes pèsent de plus en plus lourds
avec les générations. Selon des recherches
britanniques, 7 personnes sur 10 nées
entre le début des années 1980 et le milieu
des années 90 seront probablement en surpoids ou obèses vers le milieu de la trentaine ou la quarantaine. Seuls 5 baby-boomers sur 10 l'étaient au même âge.

Alzheimer aurait un lien avec
la santé bucco-dentaire

Brossez-vous les dents pour garder un
beau sourire... et éviter Alzheimer ! C'est
le conseil que devraient donner les dentistes à la lecture de cette étude parue dans
la revue Science Advances, qui a trouvé
un lien entre la parodontite, ou maladie
parodontale, et Alzheimer. Les maladies
parodontales représentent un ensemble de
pathologies infectieuses qui s'attaquent au
parodonte, c'est-à-dire les gencives et les
tissus de soutien de la dent. En général, la
maladie commence par une gingivite :
une inflammation de la gencive liée à l'accumulation de la plaque bactérienne sur
les dents. La gingivite est une maladie
courante qui peut se compliquer avec des
lésions de la gencive ; l'os qui soutient les
dents peut être touché : c'est la parodontite.Les caries et les parodontites sont les
maladies bucco-dentaires les plus fréquentes ; elles sont les principales causes
d'extractions de dents et de pose de prothèses dentaires. Les maladies des gencives sont favorisées par une mauvaise
hygiène bucco-dentaire, ainsi que le tabagisme, l'hérédité, l'alimentation, la grossesse... Dans le cerveau de patients souffrant d’Alzheimer, on observe des plaques
séniles correspondant à l’accumulation
d’amyloïde. Mais les parodontites pourraient aussi avoir des conséquences sur
votre santé mentale : une nouvelle étude a
trouvé des protéines provenant d'une des
bactéries responsable de ces affections,
Porphyromonas gingivalis, dans le cer-
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Les multiples
bienfaits
du radis

Plusieurs études ont démontré que la
consommation régulière de légumes de
la famille des crucifères (par exemple le
radis, le navet, le chou-rave, le chou, le
chou-fleur, le brocoli) pourrait prévenir
certains cancers, tels que ceux du poumon, des ovaires et des reins.
Les composés actifs contenus dans le
radis blanc (les isothiocyanates) ont, in
vitro, des propriétés antimutagènes, qui
auraient un rôle à jouer dans la prévention du cancer. Plusieurs antioxydants
contenus dans le radis, notamment les
anthocyanines et le kaempferol, apporteraient une protection contre le cancer en
diminuant la formation de tumeurs chez
l’animal et la croissance des cellules
cancéreuses in vitro. Des chercheurs ont
également démontré que les antioxydants du radis noir avaient un effet sur
les lipides des cellules intestinales et
contribueraient à la prévention du cancer
du côlon.
Une consommation quotidienne de
légumes crucifères serait associée à une
plus faible concentration sanguine d’homocystéine6, ce qui diminuerait les
risques de maladies cardiovasculaires.
Une étude chez l’animal a indiqué que
des composés issus du radis blanc (les
isothiocyanates) diminuaient la croissance de cellules vasculaires, dont le
surdéveloppement est associé à certaines
maladies cardiovasculaires. Certains
antioxydants du radis pourraient diminuer le cholestérol, les triglycérides
ainsi que le glucose sanguins etprotègeraient également contre l’oxydation des
lipides sanguins chez l’animal.

Santé cardiovasculaire

Plusieurs études chez l’animal ont
démontré que la racine et les feuilles de
radis contenaient des substances pouvant accentuer la motilité intestinale.

Système digestif

Une étude menée chez des femmes
âgées a conclut que la consommation de
crucifères ralentirait le déclin cognitif.

Mémoire

Choisissez des racines fermes, lisses et
d’une belle couleur brillante. Les fanes
doivent être bien vertes. Pour éviter les
mauvaises surprises, appuyez sur la
chair avec le pouce; si elle cède à la
pression, le radis est probablement creux
et fibreux.
Les radis rouges et noirs se trouvent
facilement dans le commerce. Les autres
types, y compris le radis-serpent, sont
plus rares : allez voir du côté des épiceries asiatiques, qui offrent en outre des
radis marinés dans du sel ou du miso.

Comment le choisir

veau de personnes touchées par
Alzheimer. Des expériences sur la souris
ont aussi montré que la bactérie pouvait
se déplacer de la bouche vers le cerveau,
ce qui augmentait la production d'amyloïde. Cette molécule est présente dans les
plaques caractéristiques des cerveaux de
patients Alzheimer.

Inhiber les facteurs
de virulence bactériens
pour prévenir Alzheimer

P. gingivalis produit donc des protéases
toxiques, les gingipaïnes, qui ont été identifiées dans des cerveaux de patients. Ces
molécules qui sont neurotoxiques in vivo
et in vitro agissent sur la protéine Tau. Un
traitement qui ciblerait la bactérie P. gingivalis pourrait donc aider à prévenir la
maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi les
auteurs ont créé des inhibiteurs des gingipaïnes. En inhibant ces enzymes chez la

souris, ils ont montré qu'il y avait moins
de bactéries P. gingivalis dans le cerveau
et que des neurones de l'hippocampe pouvaient être sauvés. Ces travaux ont été
soutenus par Cortexyme, une entreprise
californienne qui met au point un nouveau
traitement contre la maladie d'Alzheimer,
le COR388. Cette molécule qui cible les
bactéries est l'un des inhibiteurs testés
dans la publication et fait l'objet d'un essai
clinique. Dans The Conversation, Sim
Singhrao, chercheuse à l'université du
Lancashire central, commente ces résultats. Son équipe a été pionnière dans
l'étude du lien entre Alzheimer et la bactérie P. gingivalis. Elle rappelle que la
maladie des gencives ne peut être la seule
incriminée et que d'autres infections ont
un lien avec Alzheimer.
D’autres types de bactéries et le virus de
l’herpès de type I sont également présents
dans les cerveaux de la maladie
d’Alzheimer
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ORAN, LAC DE TÉLAMINE

ORAN

Importante présence du flamant
rose malgré la pollution

7 édition du
Salon de
l’étudiant le 26
et 27 février

Une importante présence du
flamant rose au lac Télamine,
à l’est d’Oran, a été relevée
malgré la grande pollution de
cette zone humide, selon les
résultats primaires du
dénombrement hivernal
effectué chaque année par la
Conservation locale des
forêts.

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 exigences
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 +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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PAR BOUZIANE MEHDI

ohamed Chami, chef du
réseau d’ornithologie de
l’Ouest, qui englobe les
wilayas
de
Relizane,
Oran,
Mostaganem et Mascara, dépendant
de la Conservation des forêts, a indiqué, à l’APS, que quelque 30.000
individus de cet échassier migrateur
ont été recensés au niveau du lac, soulignant que la concentration du flamant rose au niveau du lac Télamine
est encore plus importante cette
année, avec 30.000 individus contre
35.000 dans les huit zones humides
que compte la wilaya d’Oran.
Par ailleurs, le dénombrement fait état
de la présence d’autres espèces
comme la Tadorne de Belon, une sorte
de gros canard, a affirmé l’APS, ajoutant que cette espèce, auparavant rare
au niveau des zones humides d’Oran,
a été observée en grand nombre cette

M

année. Associé à la campagne de
dénombrement, l’ornithologue Ali
Mahadji a, pour sa part, fait état, de la
présence importante de la grue cendrée au niveau de la Sabkha d’Oran,
déplorant que cet échassier protégé
par des conventions internationales
attire malheureusement les braconniers, qui le chassent pour sa chair
tendre, et estimant que les autorités

doivent prendre des mesures pour le
protéger.
Vers la mi-février, les résultats finaux
et détaillés sur le dénombrement
hivernal des oiseaux migrateurs
séjournant au niveau des huit zones
humides de la wilaya d’Oran seront
communiqués, avec plus de détails sur
la présence des différentes espèces.
B. M.

SAIDA, NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE TRAVERSANT CETTE WILAYA

Impact économique souligné par
le ministre des Transports

Le dossi er de candi dature,

* L’offre technique :

* L’offre Financière :
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Le ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaâlane,
a insisté, fin janvier à Saïda, sur l'impact économique de la nouvelle ligne
ferroviaire traversant cette wilaya.
Lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya de Saïda, le ministre a souligné
que cette ligne ferroviaire revêt un
rôle important dans le transport des
marchandises des ports d’Oran,
Ghazaouet (Tlemcen) et Mostaganem
vers les wilayas du Sud.
« Cette ligne contribuera à alléger la
tension sur le transport des marchandises à travers les routes qui relient
Saïda aux wilayas du Sud, dont
Béchar et Tindouf », a-t-il déclaré,
affirmant que l’Etat fournit de grands
efforts pour relier les lignes ferroviaires aux zones industrielles et d’activités.
En inspectant le projet de réalisation
de la ligne ferroviaire reliant les villes
de Saïda et Tiaret sur une distance de
153 kilomètres, le ministre a annoncé
la réception, fin janvier, du premier
tronçon de cette ligne de 46 km reliant
la ville de Saïda à Houadir (commune

de Maâmoura) et du second tronçon
de 107 km jusqu’à la ville de Tiaret en
juin prochain.
Dans ce cadre, le ministre a insisté sur
la livraison par l’entreprise chargée
des travaux de ce tronçon dans les
délais impartis, ainsi que sur l'élaboration d'une étude pour la réalisation
d’une gare à Houadir, relevant de la
commune de Maâmoura.
Par ailleurs, il s’est enquis du projet
de réalisation d’un pont traversant
l’oued à haï Daoudi- Moussa où il a
souligné que le secteur des travaux
publics à Saïda a bénéficié d’un
important programme de renforcement et de réhabilitation du réseau
routier et de réalisation de 40
ouvrages d’art dans la wilaya, doté
d'une enveloppe de 37 milliards DA.
En outre, Abdelghani Zaâlane a reçu
des explications par les cadres de ce
projet d’aménagement de l’oued
Ouakrif au chef-lieu de wilaya qui
enregistre la réalisation d’une double
trémie et un parking automobile d’une
capacité de 1.864 véhicules, outre un
centre commercial, des locaux et des

aires jeux pour enfants.
Le ministre a insisté pour que ce projet, concrétisé par l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art Engoa
(publique), contribue à atténuer la tension sur la circulation routière dans la
ville de Saïda et à créer une dynamique économique.
M. Zaâlane a également instruit le
président d’APC de Saida à lancer
l’élaboration d’un cahier de charges
de location du parking automobile
pour réaliser des rentrées pour la commune.
Dans les communes d'Aïn-Lahdjar et
de Sidi Ahmed, le ministre a donné le
coup d’envoi des travaux d’aménagement de deux routes nationales (RN
104 et 94) sur 28 et 61 km respectivement et du chemin de wilaya (CW 13)
sur 18 km.
Il a inspecté aussi les travaux de rénovation de la RN 92 en béton armé sur
une distance de 15,5 km dans le cadre
du programme de la maintenance et
de la réhabilitation des routes nationales.
APS

e

Plus de 180 exposants et près de
90 organismes professionnels
prendront part à la 7e édition du
Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives « Khotwa »,
lors de son escale dans la capitale
de l’Ouest prévue les 26 et 27
février prochains au Centre des
conventions d’Oran (CCO), ont
annoncé les organisateurs.
Organisée par l’agence de communication Win Advents gency,
cette manifestation verra la participation de quelque 180 exposants et près de 90 organismes
professionnels, dont de grandes
écoles et académies. Quelque 350
formations y seront proposées.
Ce salon de référence de l’orientation et de la formation sera itinérant et fera plusieurs étapes :
Constantine en premier (19
février), Ouargla (21février),
Alger (23-24 février), Oran (2627 février).
Le Salon offrira un espace d’information et de découverte sur les
choix d’études, les formations, et
les opportunités qui peuvent s’offrir aux visiteurs qui seront orientés dans leurs plans de carrière et
leurs projets futurs.
Cette édition intervient dans un
contexte de changement avec les
réformes et les programmes lancés par les ministères de
l’Education et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et
celui de la Formation professionnelle, ont souligné les organisateurs.
Ce salon permettra la rencontre
entre les acteurs nationaux et
internationaux de l’enseignement
supérieur et professionnel et de la
formation, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et les
dénicheurs de talents et recruteurs qui seront à l’accueil des
étudiants, jeunes diplômés,
demandeurs d’emplois et jeunes
cadres, ont révélé les organisateurs.
Des organismes de formation
étrangers, des centres culturels et
de grandes écoles internationales
seront au rendez-vous ainsi que
les trois grandes universités
d’Oran : Usto MohamedBoudiaf, l’Université d’Oran 1
Ahmed-Benbella et l’Université
d’Oran 2 (Mohamed-Benahmed),
de hautes écoles comme l’Ecole
polytechnique d’Oran, l’Ecole
préparatoire aux sciences et techniques d’Oran, entre autres.
Quelque 80.000 personnes sont
attendues à cette manifestation
scientifique dans la ville d’Oran.
APS
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ROYAUME-UNI

PIÈCE DE THÉÂTRE D’AIMÉ CÉSAIRE

Manifestation d'enseignants après
des mois de grève des notes

La sortie
de Tusk déchaîne
les passions

"Une Tempête" présentée à Alger

Les enseignants du
secondaire ont
massivement fait la
grève des notes
depuis octobre, en
dépit d'appels de
l'UGTT à cesser ce
boycott.

lusieurs milliers d'enseignants ont manifesté
mercredi à Tunis pour
réclamer des primes et une
amélioration de leurs conditions de travail, après des
mois d'interruption des examens dans les lycées, a
constaté l'AFP.
"Dégage!", "Ministre de
l'échec!, la solution c'est la
démission!", ont scandé à
l'adresse du ministre Hatem
Ben Salem des manifestants
rassemblés devant le ministère à l'appel de la puissante
centrale syndicale UGTT.
Un bras de fer oppose depuis
2017 le chef de file du syndi-

P
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cat dans l'enseignement
secondaire, Lassaad Yakoubi,
et le ministre Hatem Ben
Salem. Les enseignants du
secondaire ont massivement
fait la grève des notes depuis
octobre, en dépit d'appels de
l'UGTT à cesser ce boycott.
A défaut d'examens, les
lycéens sont déboussolés, et
craignent de perdre une
année scolaire. Plusieurs
manifestations de parents et
d'élèves ont eu lieu ces dernières semaines. Le syndicat
réclame des départs anticipés

à la retraite, des primes et des
lycées en meilleur état.
"Nous sommes prêts à des
négociations sérieuses et à la
signature d'un accord", a
assuré à l'AFP Lassaad
Yacoubi, secrétaire général
de la Fédération de l'enseignement secondaire, affiliée
à l'UGTT. "La question d'une
année blanche est de la responsabilité
du
gouvernement", a-t-il accusé.
Cette manifestation organisée en période de vacances
scolaires, avant une reprise

des négociations, intervient
alors que l'UGTT appelle à
une grève générale des services publics le 20 et 21
février.
Si une solution n'est pas trouvée d'ici là par la négociation, il s'agirait de la troisième grève massive en
quelques mois, contre le gouvernement et contre le Fonds
monétaire international.
En difficulté financière, le
pays a obtenu en 2016 du
FMI un prêt de 2,4 milliards
d'euros sur quatre ans, en
promettant de mener de
vastes réformes, dont une
diminution du poids de la
fonction publique.
Malgré les avancées démocratiques après la chute de
Zine el Abidine Ben Ali en
2011, et une récente reprise
de la croissance, les dirigeants tunisiens peinent à
répondre
aux
attentes
sociales de la population,
frappée notamment par une
inflation à 7,5 %.

LIBYE

Plus de 16.000 migrants rapatriés en 2018

Plus de 16.000 migrants ont été rapatriés de Libye en 2018 grâce au programme "Retour volontaire" de
l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM), présente dans ce
pays nord-africain en plein chaos depuis
la chute de Mouammar Kadhafi en
2011. "16.753 migrants en situation
irrégulière ont pu rentrer dans leur pays
d'origine l'année dernière", a indiqué à
l'AFP le coordinateur du programme à
l'OIM, Jouma Ben Hassan. Il s'agit
notamment de migrants ayant tenté sans
succès et au risque de leur vie de traverser la Méditerranée pour atteindre
l'Europe. "Selon les statistiques de
l'OIM, ces migrants sont originaires de

32 pays d'Afrique et d'Asie", a ajouté M.
Ben Hassan en expliquant que ces chiffres n'incluent pas les migrants pris en
charge par le Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Le HCR a précisé de son côté que 4.080
réfugiés ont pu quitter la Libye depuis
septembre 2017. Dans un bref communiqué en début de semaine, le HCR a
précisé que 56.600 autres réfugiés attendent encore leur tour de pouvoir quitter
la Libye. Du temps du dictateur
Mouammar Kadhafi, renversé et tué en
2011, des milliers de migrants transitaient à travers les frontières sud de la
Libye, longues de 5.000 km, notamment
pour tenter la traversée de la

Méditerranée vers l'Europe. Depuis
2011, la situation a empiré, les passeurs
profitant du chaos dans le pays pour
organiser, en échange d'importantes
sommes d'argent, la traversée de milliers de personnes venues d'Afrique ou
d'Asie à destination de l'Italie située à
300 kilomètres des côtes libyennes.
De nombreux migrants, hommes,
femmes ou enfants interceptés ou sauvés en mer, se retrouvent dans des centres de rétention en Libye dans des
conditions très difficiles et optent pour
le rapatriement. Plusieurs organisations
internationales, dont le HCR, déplorent
régulièrement les mauvais traitements
subis par les migrants en Libye.

IRAN

Le Président prêt à accepter la "repentance" des États-Unis

L'Iran est a prêt à accepter la "repentance" des États-Unis en vue d'établir
des
"relations
amicales"
avec
l'Amérique, a déclaré mercredi son président Hassan Rohani.
"Notre devise est d'avoir des relations
amicales avec le monde entier", a
déclaré M. Rohani dans un discours
devant les représentants du corps diplomatique étranger à Téhéran à l'occasion
d'une cérémonie marquant le 40e anniversaire de la Révolution islamique.
"Même avec l'Amérique: si elle se
repent [...] s'excuse pour ses ingérences
passées en Iran, et est prête à reconnaître la grandeur et la dignité de la nation
iranienne et de la grande Révolution
islamique [...] nous sommes toujours
prêts à accepter [...] son repentir en
dépit de toute l'injustice qu'elle nous a
causé pendant des années", a ajouté M.
Rohani, dans ce discours transmis en
direct par la télévision d'État. Les États-

Unis et l'Iran ont rompu leurs relations
diplomatiques en 80. L'exigence d'un
repentir des États-Unis (le "Grand
Satan" dans la phraséologie officielle
iranienne) n'est pas nouvelle puisqu'elle
avait été formulée dès 1979 par les étudiants preneurs d'otages à l'ambassade
des États-Unis à Téhéran pour permettre
la libération des diplomates retenus. En
2009, s'adressant de façon inédite aux
dirigeants et au peuple iraniens pour
Norouz, le Nouvel An persan, le président américain Barack Obama avait
offert une main tendue à la République
islamique. "Nous savons que vous êtes
une grande civilisation, et vos succès
ont gagné le respect des États-Unis et
du monde", avait-il déclaré.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah
Ali Khamenei, avait répondu le lendemain : "Changez et notre attitude changera." M. Obama a été le premier président américain en exercice à reconnaî-

tre, en juin 2009, que les États-Unis
avaient "joué un rôle dans" le coup
d'État de 1953 ayant renversé "un gouvernement iranien démocratiquement
élu", sans pour autant présenter d'excuses à l'Iran. Il avait insisté le même
jour sur les torts de la République islamique vis-à-vis de l'Amérique, notamment la prise d'otages à l'ambassade des
États-Unis. Cet épisode de détente a fait
long feu avec l'arrivée de Donald Trump
à la Maison Blanche, son discours résolument hostile à la République islamique et sa décision de sortir unilatéralement son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015.
Réaffirmant en juillet 2018 que l'Iran ne
pouvait "pas faire confiance aux ÉtatsUnis", M. Khamenei avait déclaré que
"l'idée que les problèmes peuvent être
résolus par des négociations ou des
relations avec les États-Unis est une
erreur majeure".

La sortie de Donald Tusk sur la
"place spéciale en enfer" réservée
pour certains Brexiters suscitait
mercredi des réactions enflammées
au Royaume-Uni, certains criant à
l'outrage, d'autres remerciant le responsable européen de "dire la
vérité".
Donald Tusk a évoqué la "place
spéciale en enfer réservée à ceux
qui ont fait la promotion du Brexit
sans même l'ébauche d'un plan pour
le réaliser en toute sécurité", alors
que le flou règne sur la forme qu'il
va prendre le 29 mars. Il n'en fallait
pas davantage pour déclencher une
violente riposte de l'autre côté de la
Manche.
"Donald Tusk montre une fois de
plus son mépris pour les 17,4 millions de personnes qui ont voté pour
échapper à la corruption de l'UE
(lors du référendum de juin 2016)",
a déclaré Sammy Wilson, un porteparole du DUP, le parti ultra-conservateur nord-irlandais, qualifiant le
président du Conseil d'"euromaniaque démoniaque".
Sur le même ton, le champion du
Brexit Nigel Farage a estimé que la
sortie de l'UE permettrait de libérer
le Royaume-Uni de ces "tyrans
arrogants et non élus". "C'est plutôt
le paradis pour moi", a ajouté l'ancien patron de l'Ukip, le parti europhobe et anti-immigration, sur
Twitter.
Les déclarations de M. Tusk figuraient sans surprise parmi les sujets
les plus discutés sur le réseau social
au Royaume-Uni. "L'oligarchie
(UE) a tendance à rejeter tout ce
qui ne correspond pas à son idéal.
M. Tusk est symptomatique d'une
telle élite déconnectée", a lancé
Don Duncan, un utilisateur, un
autre, Doug Chalk, répliquant au
président du Conseil que l'enfer
serait surtout "plein de crétins arrogants comme (lui)".
L'affaire est même remontée
jusqu'au Parlement de Westminster
où le député conservateur Peter
Bone, un eurosceptique, a interpellé
le président de la Chambre des
Communes John Bercow.
"Je ne me souviens pas qu'un président ait insulté les membres de cette
Assemblée, les membres du gouvernement et le peuple britannique de
cette façon", s'est indigné le parlementaire, avant d'écouter la réponse
un brin moqueuse de M. Bercow...
"J'ignorais jusqu'à présent que
(Peter Bone) était quelqu'un de si
sensible, une sorte de fleur délicate", a taclé ce dernier.
Les opposants au Brexit n'ont pas
manqué non plus de rebondir sur le
sujet, et ont repris à leur compte
l'accusation d'impréparation formulée par Donald Tusk.
"Il n'y que la vérité qui blesse, n'estce pas?", a souligné la députée
écossaise Joanna Cherry (SNP,
europhile) à propos des réactions
courroucées des Brexiters.
Agences

La générale de la pièce de
théâtre Une tempête", une
réflexion sur le concept de
race, sur le pouvoir et la
décolonisation, du célèbre
écrivain Aimé Césaire, a été
présentée, mercredi à Alger,
par La troupe du Festin,
devant un public très peu
nombreux.

ccueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
le spectacle a été mis en scène
par Afifa Bererhi et Lionel
Longubardo sur un texte tiré de "La
tempête", œuvre originale de William
Shakespeare, réécrite et réadaptée en
1969 à la période "post-coloniale et
anticolonialiste" par Aimé Césaire
(1913-2008), "fondateur et représentant majeur", dès les années 1930, du
mouvement littéraire et politique de la
"Négritude" avec Léon-Gontran
Damas et Léopold Sédar Senghor,
entre autres.
Servie par une dizaine de comédiens
amateurs, la trame a été focalisée dans
sa réécriture sur les personnages de
"Prospéro", maître blanc incarnant le
colonisateur et ses pratiques de déculturation et de déshumanisation, ainsi
que ses deux serviteurs opprimés et
soumis, "Ariel" la mulâtre, et
"Caliban" l’esclave, qui, tous deux,
vont proposer deux visions différentes
du combat pour la liberté. Ainsi, si

A

Caliban, jadis propriétaire de l’île
envahie par Prospéro et ses hommes,
s’est résolu à mener une révolte avec
ses compatriotes, rejetant sa condition
d’esclave, Ariel, elle, espiègle, prône
la non-violence, préférant la ruse et la
sagesse à toute autre forme d’affrontement, car elle sait que son peuple est
démuni de la puissance nécessaire à sa
libération.
Sur un espace doté uniquement de
quelques accessoires, les metteurs en
scène ont choisi de miser sur la densité du texte et la direction d’acteur,
faisant valoir le jeu des comédiens,
qui se sont donné la réplique, 90 mn
durant, dans des échanges soutenus,
occupant l’ensemble de la scène.

"Nous n’avons bénéficié d’aucune
subvention, d’où la difficulté de monter un décor et habiller les comédiens", a tenu à préciser Afifa Bererhi.
Foulant la scène pour la première fois
pour bon nombre d’entre eux, les
comédiens Adem Ayach, Linda
Bensid, Yaniss Boudjelouah, Anès
Boumaâza, Merouane Ghalloussi,
Sarah Guessab, Fawzi Kara, Réda
Messaoud-Nacer et Zine El Abidine
Mezaoui, tous universitaires et amateurs de théâtre, ont su porter le texte,
soutenus par des projections vidéos,
pour illustrer des flashs back reconstituant la genèse de l’histoire.
La bande son, faite de reprises choisies par l’ensemble des éléments de la

Troupe du Festin, et l’éclairage sombre, vertical ou latéral, ont été
concluants, assurant au spectacle les
atmosphères adéquates à chacune de
ses scènes.
La Troupe du Festin a déjà monté
durant son année de création, en 2018
par Afifa Bererhi, "Don Juan" pièce
de Molière présentée au TNA avec
quelques-uns des comédiens qui récidivent cette année avec "Une tempête", un spectacle intellectuellement
contenu, et qui demande, cependant,
plus de travail dans son volet biomécanique notamment.

FOIRE DU LIVRE DE LA HAVANE

LE 11 FÉVRIER À ALGER

Une délégation algérienne y prend part

Conférence
« Du quichotte
au game of
thrones »

Une délégation algérienne conduite
par le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, s’est rendu jeudi à la capitale cubaine pour prendre part à la
Foire internationale du livre de la
Havane, prévue du 7 au 17 février,
indique un communiqué du ministère
de la Culture.
Des auteurs font partie de la délégation à cette 28e édition qui accueille
l'Algérie en invitée d'honneur. Outre

l'édition, l'Algérie est présente à ce
rendez-vous littéraire à travers le
cinéma et la musique, entre autres.
Quatre films, sous-titrés en espagnol,
le "Parfum d'Alger" de Rachid
Belhadj et "Jusqu'à la fin des temps"
de Yasmine Chouikh, "Zabana" de
Saïd Ould Khelifa et "Yemma" de
Djamila Sahraoui.
Une exposition de photographies sur
le patrimoine culturel et un concert

musical de l'Orchestre symphonique
de Cuba, sous la direction de Amine
Kouider, chef de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sont programmés. Organisée pour la première
fois en 1982, la Foire internationale
du livre de la Havane, devenue
annuelle depuis 2000, est considérée
comme un évènement phare de Cuba
avec un peu plus d'un demi-million de
visiteurs.

PRODUCTION THÉÂTRALE EN HOMMAGE À ALLOULA

Achèvement des répétitions au TNA

Les répétitions pour la nouvelle pièce
"Arlequin valet de deux maîtres", en
hommage au dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), ont été achevées
au Théâtre national d'Alger (TNA), at-on appris mercredi du directeur du
Théâtre régional d'Oran (TRO),
Mourad Senouci.
La nouvelle œuvre, coproduite par le
TNA et le TRO, sera présentée le 16
mars prochain à Oran dans le cadre de
la commémoration de la 25e année de
la disparition (mars 1994) du regretté
Alloula, a précisé à l'APS M. Senouci.

Le montage de la pièce avait été
entamé en novembre dernier au TNA
au titre de la première phase des répétitions qui se poursuivront début mars
au TRO, a-t-il expliqué.
Plusieurs jeunes espoirs du théâtre
national sont distribués dans la nouvelle pièce au côté de leur aîné
Mohamed Himour, comédien fétiche
du TRO et unique membre de la
troupe à avoir connu Alloula qui lui
confia un rôle dans la première version d'"Arlequin, valet de deux maîtres".

Alloula avait traduit et mis en scène
l'oeuvre originale de l'Italien Carlo
Goldoni (1707-1793) qui lui valut un
franc succès en 1993.
La mise en scène de la nouvelle version est, quant à elle, assurée par Ziani
Cherif Ayad d'après une adaptation du
dramaturge Mohamed Bourahla basée
sur le texte d'Alloula, a indiqué le
directeur du TRO. La générale, prévue le 16 mars au TRO, sera suivie
d'autres représentations programmées
du 20 au 22 mars au TNA, a-t-on
signalé.

L’écrivain catalan Jorge Molist
sera présent à Alger pour donner
une conférence intitulée « Du
Quichotte au Game of Thrones »
le lundi 11 février prochain.
Entièrement en espagnol mais traduite en simultanée en français, la
conférence aura lieu à la Salle des
actes de l’Institut Cervantès.
Ce n’est pas sans une bibliographie conséquente que l’auteur
entretient à présent une carrière
d’écrivain reconnu du monde de la
littérature catalane. Par ailleurs, la
conférence portera sur les éléments narratifs universels faisant
de légendes et de mythes tels Don
Quichotte ou Games of Thrones
des classiques intemporels.
Il est à noter que la conférence est
une initiative de l’Institut
Cervantès,
de
l’Ambassade
d’Espagne en Algérie et de la Casa
Mediterraneo. Début à 18h.
Entrée libre.
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FC BARCELONE

MAN CITY

Deux priorités pour
le mercato estival

Leader,
Guardiola se
sent mieux

Alors que Frenkie de Jong
(Ajax Amsterdam) rejoindra le
FC Barcelone l'été prochain,
le club catalan a déjà prévu
de recruter deux autres
joueurs pour la saison
prochaine.

elon Mundo Deportivo, les
Blaugrana souhaitent impérativement faire venir un avant-centre supplémentaire et trouver une doublure à Jordi Alba. Ce sont les deux
dossiers prioritaires.
En fonction de la somme dépensée sur
ces deux dossiers, le Barça jugera
ensuite s'il peut recruter le défenseur
central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs
de Ligt. Mais ce n'est pas une priorité
puisque le club possède déjà Gerard
Piqué, Samuel Umtiti et Clément
Lenglet, ainsi que le jeune Jean-Clair
Todibo arrivé en provenance de
Toulouse cet hiver.

S

Valverde fait le point pour
Messi

Touché à la cuisse face au FC Valence
(2-2) samedi en Liga, l'attaquant
Lionel Messi (31 ans, 28 matchs et 29
buts toutes compétitions cette saison)
a été préservé au coup d’envoi du
Clasico face au Real Madrid (1-1)
mercredi en Coupe d’Espagne. Entré
en jeu à la 63e minute, l’Argentin a
ensuite paru en forme et pas diminué
mais son entraîneur Ernesto Valverde
estime toutefois qu’il est trop tôt pour
se prononcer sur une éventuelle titularisation de la Pulga dimanche en Liga
contre l’Athletic Bilbao.

Prêté à la Real Sociedad, Théo
Hernandez (21 ans, 15 matchs et 1 but
en Liga cette saison) réalise une belle
saison avec la formation basque. Le
latéral gauche n’oublie toutefois pas
son principal objectif, celui de s’imposer au Real Madrid.
"Les débuts de Sergio Reguilon au
Real ne m’inquiètent pas. Je ne pense
qu’au présent et à la Real Sociedad.
Je suis heureux ici et l’année prochaine, je serai prêt à retourner au
Real Madrid pour tout donner", a
admis le Français devant les journalistes.
Avec le possible départ de Marcelo à
l’intersaison, Hernandez aurait tort de
ne pas y croire.

Isco ne cache plus
son mal-être

Ce n'est pas un secret, Isco (26 ans, 15
apparitions et 1 but en Liga cette saison) et Santiago Solari entretiennent
des relations fraîches au Real Madrid.

Entre la position du chasseur et celle du
chassé, l’entraîneur de Manchester City,
Pep Guardiola, n’hésite pas ! Grâce à
leur succès face à Everton (2-0) mercredi
en match avancé comptant pour la 27e
journée de Premier League, les Skyblues
ont provisoirement repris le trône de leader à Liverpool et le Catalan estime que
c’est très bien comme ça.
"Nous avons (joué) un match de plus
que Liverpool et s'ils gagnent, ils seront
devant. Mais être leaders, c'est beaucoup
mieux, a souligné le technicien en
conférence de presse. Nous sommes leaders, mais il reste douze matchs à jouer,
c'est beaucoup de matchs. Je pense que
nous allons perdre des points, j'espère
moins que les autres équipes. Je ne
pense pas qu'une équipe gagnera ses
douze matchs."
Tout à coup envahi par le doute,
Liverpool n’aura pas le droit à l’erreur
samedi face à Bournemouth.

MANCHESTER UNITED
"Je ne sais pas. S’il va bien, il jouera.
Mais nous nous attendons à ce qu’il
aille bien, a commenté le technicien
en conférence de presse. Il se sentait
bien, il allait mieux. Quand il est
entré, il aurait pu être décisif et
chaque fois qu’il touche le ballon
nous savons combien il est dangereux."
A priori, le quintuple Ballon d’or se
présentera en pleine forme le 19
février face à l’Olympique Lyonnais
lors des 8es de finale aller de la Ligue
des champions.
En délicatesse avec son genou gauche,

Umtiti veut revenir pour Lyon

Pour preuve, ce message du milieu
offensif espagnol, qui a tenu à répondre à l'ancien joueur du club de la
capitale, Ruben de la Red, ce dernier
estimant que le meneur de jeu n'était
"pas à la hauteur" de son statut.
"Totalement d'accord avec la Red.
Mais lorsque vous ne jouissez pas des

Samuel Umtiti (25 ans, 8 matchs
toutes compétitions cette saison) n'a
plus disputé la moindre rencontre
depuis le 24 novembre. Cela n'empêche pas le défenseur central du FC
Barcelone de tout faire pour être rétabli afin de retrouver son club formateur, l'Olympique Lyonnais, le 19
février, lors du 8e de finale aller de la
Ligue des champions.
"Je vais tout faire pour être présent
sur la pelouse du Groupama Stadium
lors d’OL-Barça en Ligue des champions, a confié le champion du monde
tricolore pour OL TV. J’ai tellement
envie de retrouver le public lyonnais
!" Réaliste ?

mêmes opportunités que vos coéquipiers, ce n'est pas la même chose...
Même si je continue de travailler et de
me battre en attendant ! Hala
Madrid", a commenté le maestro de la
Roja sur Twitter. Un Isco déçu mais
toujours concerné du côté de la
Maison-Blanche.

Lingard encense
Mbappé

FC BARCELONE
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LIGUE 1

JSK-MCA,
le "classico" en vedette
La 21e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, sera
incontestablement dominée par le traditionnel "classico" JS Kabylie-MC Alger, au moment où le
leader recevra le mal classé, l’USM Bel-Abbès, dans un duel qui s’annonce à sa portée.

Dans cinq jours, Manchester United
affrontera le Paris Saint-Germain lors du
8e de finale aller de la Ligue des
Champions. Un rendez-vous important
pour le milieu offensif Jesse Lingard (26
ans, 21 matchs et 4 buts en Premier
League cette saison), qui se méfie énormément de son homologue français,
Kylian Mbappé (20 ans, 16 matchs et
18 buts en L1 cette saison).
"Mbappé est un très bon footballeur. Il
a parcouru un long chemin pour arriver
là où il est maintenant. Il est encore si
jeune et ça fait vraiment peur", a indiqué
l’Anglais pour Goal.

PSG

Dugarry prévient
les Parisiens

Les coups reçus face à Strasbourg, les
demandes de Thomas Tuchel concernant
le mercato hivernal... Christophe
Dugarry n'apprécie pas l'attitude des
membres du Paris Saint-Germain, qu'il
accuse de trop se plaindre ces dernières
semaines. Un comportement qui pourrait desservir le club de la capitale à l'approche du choc contre Manchester
United, mardi, lors du 8e de finale aller
de la Ligue des Champions.
"Je trouve que se mettre dans cette position de victime, c’est une très mauvaise
chose, une très mauvaise idée. Solskjaer
(présent au Groupama Stadium contre
Lyon, ndlr), a vu le match, il va leur dire
à ses joueurs. Tout se sait, on l’entend",
a expliqué le consultant pour RMC.
"Et puis, arrêtons l’idée selon laquelle
les équipes inférieures mettraient plus
d’agressivité. Toutes les grandes équipes
du football ont mis de l’agressivité ! Tu
crois que Sergio Ramos c’est un ange ?
Que le Manchester United de Keane,
Scholes qui gagnait tout à l’époque, l’a
fait sans agressivité ? Moi, je veux que
le PSG, plutôt que de se plaindre, ait
cette attitude, s’en inspire, s’en serve", a
terminé le champion du monde 1998.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie perd deux places et pointe
e
à la 69 position
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LIGUE 1

BRAHIMI

CLASSEMENT FIFA

JSK-MCA, le "classico" en vedette

L'ex-président de
Grenade risque gros

L’Algérie perd deux places et
e
pointe à la 69 position

La 21e journée du
Championnat de Ligue 1
de football, prévue
aujourd’hui, sera
incontestablement
dominée par le
traditionnel "classico" JS
Kabylie-MC Alger, au
moment où le leader
recevra le mal classé,
l’USM Bel-Abbès, dans un
duel qui s’annonce à sa
portée.
PAR MOURAD SALHI

e classico JSK-MCA a tant
suscité l’engouement dans
les deux camps, voire dans
tous les coins du pays. Certes, ce
rendez-vous ne constitue pas un
événement planétaire comme ce
fut le cas du Real-Barça en
Espagne, mais il est très attendu
par les amoureux de la balle
ronde.
Contrairement aux derbies précédents, celui d’aujourd’hui intervient dans de bonnes circonstances pour les deux clubs. Les
deux formations, dont la rivalité
sportive, bien évidemment,
atteint un seuil sans précédent,
visent une place au soleil.
La JS Kabylie, dauphin du championnat depuis presque le début
du championnat, accueillera le
Doyen qui revient de loin et
occupe, désormais, la 4e place.
Une chose est sûre, les débats
s’annoncent très sérés et la
bataille sera très rude à tous les
niveaux.
Ayant perdu le dernier match à
l’extérieur contre Paradou AC, le
club phare de Djurdjura aura à
cœur de réagir surtout que les
concurrents directs sont aux
aguets. Les Kabyles, qui restent
également sur un semi-échec sur

L

leurs bases face à l’AS Ain
M’lila, tenteront aujourd’hui de
rectifier le tir.
Pour les coéquipiers du capitaine
Nabil Saâdou, le rendez-vous
d’aujourd’hui est celui de la
réconciliation avec les supporters.
Quant à son adversaire du jour,
qui n’arrive toujours pas à oublier
le sanglant 5 à 0 au match aller,
au stade Omar-Hamadi à
Bologhine, tentera aujourd’hui de
prendre leur revanche.
Les coéquipiers d’Abderrahmane
Hachoud veulent investir dans le
doute des Canaris pour revenir
avec le gain du match et continuer
ainsi leur bonne marche en avant.
Entre confirmation et revanche,
les 22 acteurs sur le terrain vont
se livrer dans une bataille sans
merci pour arracher les trois
points de la victoire qui seront
mis en jeu sur la pelouse du stade
1er- novembre de Tizi-Ouzou.

Favorable pour le leader
usmiste

Le leader incontestable du championnat, l’USM Alger, accueillera, quant à lui, le mal classé
l’USM Bel-Abbès, dans un duel

qui s’annonce à sa portée. Auteur
d’un parcours exceptionnel
jusque-là, l’USM Alger ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin.
Le club phare de Soustara, qui a
perdu les autres compétitions,
dont la Coupe arabe des clubs et
la Coupe d’Algérie, veut se
concentrer sur le Championnat.
Les
coéquipiers
de
Zemmamouche ne lâchent pas le
titre. Ayant réussi à imposer le
partage de points au MO Béjaïa
sur ses bases, les Rouge et Noir
de Soustara auront une belle
opportunité à domicile pour ajouter trois autres points et creuser
davantage l’écart sur le dauphin,
la JS Kabylie.
En revanche, l’USM Bel-Abbès,
qui est revenue à la 14e place
après sa lourde défaite à domicile
contre le CS Constantine, n’a dés-

ormais rien à perdre. Avec 19
points, le club a déjà mis un pas
en Ligue 2. Epuisés par les problèmes du club, les coéquipiers
de Tabti n’ont plus la tête au football.
Le DRB Tadjenanet, avant-dernier au classement avec 18 points,
recevra sur ses bases l’ES Sétif,
chez qui rien ne va plus en ce
moment. Le Difaâ tentera de profiter de la situation de son adversaire du jour pour renouer avec la
victoire et quitter du coup la zone
des relégables.
Le CR Belouizdad, qui a réussi à
renouer avec la victoire après une
longue attente, ira à Médéa pour
défier l’Olympique sur ses bases
et devant son public. Cette rencontre s’annonce a priori équilibrée entre deux clubs du bas du
tableau.
M. S.

Programme des matchs

Tizi-Ouzou (stade 1er-Novembre) : JS Kabylie-MC Alger
Alger (stade Omar-Hamadi) : USM Alger-USM Bel Abbés
Tadjenanet (stade Lahoua-Smaïn) : DRB Tadjenanet-ES Sétif
Médéa (stade Imam-Lyès) : O Médéa-CR Belouizdad

ES SÉTIF

Nabil Neghiz nouvel entraîneur
Nabil Neghiz a été nommé à la
tête de la barre technique de l'ES
Sétif (Ligue 1 de football) pour
une durée de 15 mois, en remplacement de Noureddine Zekri,
démissionnaire, a annoncé jeudi
le club des Hauts-Plateaux sur sa
page Facebook.
L'ex-entraîneur de la JS Saoura et
du NA Hussein-Dey sera assisté
dans ses fonctions par Bedrredine
Felahi, en attendant la finalisation
des discutions avec l'ex-préparateur physique du MC Alger, Farès

Belkheïr, souligne la même
source. L'ES Sétif avait enregistré
mardi la démission de son entraîneur Noureddine Zekri, deux
mois et demi seulement après son
arrivée en remplacement du
Marocain Rachid Taoussi.
Le nouvel entraîneur de l'ESS
aura du pain sur la planche pour
remobiliser ses troupes et aller
jusqu'au bout en Coupe d'Algérie,
seul objectif restant pour les
Sétifiens.
APS

Même s'il a quitté Grenade depuis plusieurs années,
l'affaire de la vente de Yacine Brahimi refait surface
en Espagne et l'ancien président du club de Grenade
risque gros. En effet, la presse proche du club a indiqué que la justice a demandé des justifications à
Enrique Pena (ancien président de Grenade) qui
aurait blanchi plus d'un million d'euros après avoir
vendu Brahimi à Porto
Le président qui est ensuite devenu actionnaire dans
le club de Cadiz a indiqué que la vente de Brahimi
était de 6.5 millions d'euros mais après des enquêtes
sur le dossier, la justice espagnole a indiqué que
Brahimi est parti pour un montant de 10 millions
d’euros. Le club de Grenade, qui souffre d'une crise
économique, cherche à savoir où est parti l'argent du
transfert de Yacine Brahimi. De son côté, la justice
espagnole, dirigée par le juge José de la Mata, a
indiqué que l'argent a été mis dans la poche de plusieurs agents.
Cette affaire n'est toujours pas résolue et risque de
faire tomber plusieurs personnes en Espagne, dont
des hommes d'affaires et anciens actionnaires.

BELMADI

« La défaite du Qatar
face à l’Algérie
fut une leçon »

Le coach national s’est exprimé au sujet du récent
sacre du Qatar et du rôle qu’a eu la confrontation en
amicale face à l’Algérie, en décembre dernier, sur
les champions d’Asie, dans un entretien accordé au
quotidien local Al-Watan Al Arabi.
Le sélectionneur algérien a déclaré : « Nous avons
joué face à l’équipe du Qatar en match amical et
j’ai vu le grand enthousiasme des joueurs et cela
même si ce n’était qu’une confrontation amicale. »
Et d’ajouter : « C’est une bonne chose qui caractérise cette équipe, avoir une mentalité de gagnant. »
L’ancien coach de l’équipe nationale qatarie a
enchaîné : « Je pense que la défaite face à l’Algérie
fut une contre-performance utile pour les Qataris, le
staff a rattrapé les erreurs commises face à nous.
Après avoir réalisé de bons résultats face à la
Suisse, l'Islande et l'Equateur, la défaite face à
l’Algérie fut une leçon pour tout le monde. » Pour
rappel, la sélection algérienne des A’ s’est imposée
(0-1), le 27 décembre dernier, au Khalifa Stadium
de Doha face à la sélection du Qatar.

ITALIE

Kharja : « Bennacer
pourrait être utile au
Napoli »

L’ancien international marocain Houssine Kharja
s’est exprimé au sujet de l’intérêt du club napolitain
concernant le milieu de terrain algérien d’Empoli,
Ismael Bennacer, dans une déclaration à la presse
italienne. L’ancien relayeur de l’AS Roma a déclaré
: « Napoli devrait augmenter le niveau de qualité de
son effectif. J’aime beaucoup Bennacer, il pourrait
être utile au Napoli. Il pourrait prendre la place
d’Hamsik. » Ismaël Bennacer est en train de réaliser une très bonne saison avec Empoli, il a été
approché par de nombreux clubs de Serie A. Naples
se serait montrée très intéressée, lors du Mercato
hivernal, par les services de l’algérien.

La sélection algérienne de
football a perdu deux
places au classement
mondial publié, jeudi, par
la Fédération
internationale (Fifa) et
occupe désormais le 69e
rang.

es Verts restent pourtant sur
une victoire en déplacement
contre le Togo (4-1) en
novembre dernier, en qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2019, et sur un
succès en match amical à Doha
face au Qatar (1-0) le 27 décembre dernier mais avec une équipe
composée de joueurs locaux renforcée par le duo Baghdad
Bounedjah (Al Sadd) et Youcef
Belaili (ES Tunis). Au niveau
africain, les hommes Djamel
Belmadi restent scotchés à la 13e
place. Les trois premières places
du classement africain sont tou-

L

jours occupées par le Sénégal
(24e), la Tunisie (28e) et le
Maroc (43e). La Gambie, prochain adversaire des Verts en
qualifications de la CAN-2019
en mars prochain, s'est maintenue à sa 166e position.
Au niveau mondial, la Belgique
continue de dominer le classement Fifa qui a aussi vu le Qatar,
vainqueur de la Coupe d'Asie

contre le Japon (3-1), progresser
de 38 places (55e).
En deux mois, la hiérarchie mondiale du foot n'a pas bougé. Les
Diables rouges d'Eden Hazard
devancent la France championne
du monde de Paul Pogba et le
Brésil de Neymar dans un top 20
inchangé.
Vainqueur de sa première Coupe
d'Asie en février, le Qatar a

gagné 38 places pour atteindre
son meilleur classement depuis
1993 (55e). Le Japon, finaliste
malheureux, se consolera avec sa
nouvelle 27e place, conséquence
d'un bond de 23 rangs qui lui
permet de doubler la Tunisie
(28e) ou l'Ukraine (30e). Le prochain classement sera publié le 4
avril 2019.
APS

CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE RÉGIONAL "MASCULIN" DE FOOTBALL ET DE HANDBALL

Plus de 20 équipes au coup d’envoi à Sétif

Le coup d’envoi du championnat
universitaire régional de handball et de football a été donné
jeudi à Sétif avec la participation
de 25 équipes, a-t-on appris.
Le sous-directeur des activités
scientifiques, culturelles et sportives de l’université Mohamed
Lamine Debaghine Sétif-2,
Azzedine Rebika a indiqué à

l’APS que cette manifestation
sportive qu’abritera la ville universitaire de Sétif, du 6 au 19
février, s’inscrit dans le cadre de
la politique du ministère de l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique visant à
promouvoir l’activité sportive au
sein de l’université.
Au total, 13 équipes de football

et 12 équipes de handball, représentant 19 établissements universitaires de l’est pays, se disputeront les premières places de
ce championnat régional avec
l'ambition de décrocher les
tickets qualificatifs pour les éliminatoires du Championnat
national universitaire.
De son côté, le président du

comité de wilaya des sports universitaires, El Khayer Guechi, a
souligné la nécessité de réussir
cet événement sportif dont le
volet technique est entièrement
pris en charge par la Ligue de la
wilaya de Sétif du sport universitaire.
APS

EXPOSITION SUR LE FOOTBALL ET LE MONDE ARABE

L’équipe du FLN et de l'EN 1982 à l'honneur

La glorieuse équipe du FLN et la
sélection algérienne qui a participé à la coupe du Monde de
1982 en Espagne seront à l'honneur à l'exposition "Le football et
le monde arabe" que compte
organiser l'Institut du monde
arabe (IMA) de Paris du 15 avril
au 14 juillet, a-t-on appris jeudi
des organisateurs.
En effet, cette exposition portera
un regard inédit sur l’histoire de
11 moments mythiques qui ont
marqué le football arabe, dont
algérien, à travers des photographies, des conférences, des documentaires et la mise en place
d’un terrain de football sur le
parvis de l’IMA pour accueillir
des mini-tournois.
S’agissant de l'Algérie, a expli-

qué l'ambassade d'Algérie à
l'APS, hormis le parcours de
l'équipe du FLN qui sera mis en
exergue, l'EN 82 occupera une
place importante dans l'exposition en raison de sa contribution
à faire évoluer le règlement de
cette discipline suite au fameux
match
combiné
entre
l'Allemagne et l'Autriche pour
faire barrage à l'Algérie afin
qu'elle ne soit pas qualifiée au
second tour.
Selon l'ambassade, un hommage
devrait être, également, rendu
aux figures emblématiques algériennes anciennes et contemporaines du football, dont la liste
n'a pas été encore finalisée.
A la demande de l’ambassadeur
d’Algérie en France, Abdelkader

Mesdoua, a-t-on ajouté, il a été
convenu que cette exposition soit
organisée dans d’autres villes
françaises, notamment dans les
banlieues parisiennes, pour permettre à un large public de la
découvrir, les membres de la
communauté algérienne en premier.
Quelle est la place du football
dans les sociétés arabes ? Quel
rôle jouent les pays du monde
arabe au sein de la planète football ? Qui sont les grands acteurs
de ce sport ? Ce sont ces questions auxquelles l'exposition tentera d'apporter des réponses.
"Très ancré dans la vie quotidienne de la population, le football propose par son histoire une
clé de compréhension des enjeux

politiques et sociaux qui structurent le monde arabe depuis le
début du XXe siècle", a expliqué,
pour sa part, l'IMA qui précise
que l’exposition sera illustrée
d’objets iconiques mais aussi
inattendus : des photographies,
des extraits d’archives et de
documentaires et des ouvres
contemporaines.
"Dans l’ambiance de la Coupe
d’Afrique des nations (en
Egypte) ainsi que de la Coupe du
monde féminine (en France) qui
se tiendront au même moment,
cette exposition sera rythmée par
l’émotion, nous faisant vivre ou
revivre les grands moments du
football arabe", a-t-on ajouté.
APS
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Deux priorités pour
le mercato estival

Leader,
Guardiola se
sent mieux

Alors que Frenkie de Jong
(Ajax Amsterdam) rejoindra le
FC Barcelone l'été prochain,
le club catalan a déjà prévu
de recruter deux autres
joueurs pour la saison
prochaine.

elon Mundo Deportivo, les
Blaugrana souhaitent impérativement faire venir un avant-centre supplémentaire et trouver une doublure à Jordi Alba. Ce sont les deux
dossiers prioritaires.
En fonction de la somme dépensée sur
ces deux dossiers, le Barça jugera
ensuite s'il peut recruter le défenseur
central de l'Ajax Amsterdam, Matthijs
de Ligt. Mais ce n'est pas une priorité
puisque le club possède déjà Gerard
Piqué, Samuel Umtiti et Clément
Lenglet, ainsi que le jeune Jean-Clair
Todibo arrivé en provenance de
Toulouse cet hiver.

S

Valverde fait le point pour
Messi

Touché à la cuisse face au FC Valence
(2-2) samedi en Liga, l'attaquant
Lionel Messi (31 ans, 28 matchs et 29
buts toutes compétitions cette saison)
a été préservé au coup d’envoi du
Clasico face au Real Madrid (1-1)
mercredi en Coupe d’Espagne. Entré
en jeu à la 63e minute, l’Argentin a
ensuite paru en forme et pas diminué
mais son entraîneur Ernesto Valverde
estime toutefois qu’il est trop tôt pour
se prononcer sur une éventuelle titularisation de la Pulga dimanche en Liga
contre l’Athletic Bilbao.

Prêté à la Real Sociedad, Théo
Hernandez (21 ans, 15 matchs et 1 but
en Liga cette saison) réalise une belle
saison avec la formation basque. Le
latéral gauche n’oublie toutefois pas
son principal objectif, celui de s’imposer au Real Madrid.
"Les débuts de Sergio Reguilon au
Real ne m’inquiètent pas. Je ne pense
qu’au présent et à la Real Sociedad.
Je suis heureux ici et l’année prochaine, je serai prêt à retourner au
Real Madrid pour tout donner", a
admis le Français devant les journalistes.
Avec le possible départ de Marcelo à
l’intersaison, Hernandez aurait tort de
ne pas y croire.

Isco ne cache plus
son mal-être

Ce n'est pas un secret, Isco (26 ans, 15
apparitions et 1 but en Liga cette saison) et Santiago Solari entretiennent
des relations fraîches au Real Madrid.

Entre la position du chasseur et celle du
chassé, l’entraîneur de Manchester City,
Pep Guardiola, n’hésite pas ! Grâce à
leur succès face à Everton (2-0) mercredi
en match avancé comptant pour la 27e
journée de Premier League, les Skyblues
ont provisoirement repris le trône de leader à Liverpool et le Catalan estime que
c’est très bien comme ça.
"Nous avons (joué) un match de plus
que Liverpool et s'ils gagnent, ils seront
devant. Mais être leaders, c'est beaucoup
mieux, a souligné le technicien en
conférence de presse. Nous sommes leaders, mais il reste douze matchs à jouer,
c'est beaucoup de matchs. Je pense que
nous allons perdre des points, j'espère
moins que les autres équipes. Je ne
pense pas qu'une équipe gagnera ses
douze matchs."
Tout à coup envahi par le doute,
Liverpool n’aura pas le droit à l’erreur
samedi face à Bournemouth.

MANCHESTER UNITED
"Je ne sais pas. S’il va bien, il jouera.
Mais nous nous attendons à ce qu’il
aille bien, a commenté le technicien
en conférence de presse. Il se sentait
bien, il allait mieux. Quand il est
entré, il aurait pu être décisif et
chaque fois qu’il touche le ballon
nous savons combien il est dangereux."
A priori, le quintuple Ballon d’or se
présentera en pleine forme le 19
février face à l’Olympique Lyonnais
lors des 8es de finale aller de la Ligue
des champions.
En délicatesse avec son genou gauche,

Umtiti veut revenir pour Lyon

Pour preuve, ce message du milieu
offensif espagnol, qui a tenu à répondre à l'ancien joueur du club de la
capitale, Ruben de la Red, ce dernier
estimant que le meneur de jeu n'était
"pas à la hauteur" de son statut.
"Totalement d'accord avec la Red.
Mais lorsque vous ne jouissez pas des

Samuel Umtiti (25 ans, 8 matchs
toutes compétitions cette saison) n'a
plus disputé la moindre rencontre
depuis le 24 novembre. Cela n'empêche pas le défenseur central du FC
Barcelone de tout faire pour être rétabli afin de retrouver son club formateur, l'Olympique Lyonnais, le 19
février, lors du 8e de finale aller de la
Ligue des champions.
"Je vais tout faire pour être présent
sur la pelouse du Groupama Stadium
lors d’OL-Barça en Ligue des champions, a confié le champion du monde
tricolore pour OL TV. J’ai tellement
envie de retrouver le public lyonnais
!" Réaliste ?

mêmes opportunités que vos coéquipiers, ce n'est pas la même chose...
Même si je continue de travailler et de
me battre en attendant ! Hala
Madrid", a commenté le maestro de la
Roja sur Twitter. Un Isco déçu mais
toujours concerné du côté de la
Maison-Blanche.

Lingard encense
Mbappé
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JSK-MCA,
le "classico" en vedette
La 21e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, sera
incontestablement dominée par le traditionnel "classico" JS Kabylie-MC Alger, au moment où le
leader recevra le mal classé, l’USM Bel-Abbès, dans un duel qui s’annonce à sa portée.

Dans cinq jours, Manchester United
affrontera le Paris Saint-Germain lors du
8e de finale aller de la Ligue des
Champions. Un rendez-vous important
pour le milieu offensif Jesse Lingard (26
ans, 21 matchs et 4 buts en Premier
League cette saison), qui se méfie énormément de son homologue français,
Kylian Mbappé (20 ans, 16 matchs et
18 buts en L1 cette saison).
"Mbappé est un très bon footballeur. Il
a parcouru un long chemin pour arriver
là où il est maintenant. Il est encore si
jeune et ça fait vraiment peur", a indiqué
l’Anglais pour Goal.

PSG

Dugarry prévient
les Parisiens

Les coups reçus face à Strasbourg, les
demandes de Thomas Tuchel concernant
le mercato hivernal... Christophe
Dugarry n'apprécie pas l'attitude des
membres du Paris Saint-Germain, qu'il
accuse de trop se plaindre ces dernières
semaines. Un comportement qui pourrait desservir le club de la capitale à l'approche du choc contre Manchester
United, mardi, lors du 8e de finale aller
de la Ligue des Champions.
"Je trouve que se mettre dans cette position de victime, c’est une très mauvaise
chose, une très mauvaise idée. Solskjaer
(présent au Groupama Stadium contre
Lyon, ndlr), a vu le match, il va leur dire
à ses joueurs. Tout se sait, on l’entend",
a expliqué le consultant pour RMC.
"Et puis, arrêtons l’idée selon laquelle
les équipes inférieures mettraient plus
d’agressivité. Toutes les grandes équipes
du football ont mis de l’agressivité ! Tu
crois que Sergio Ramos c’est un ange ?
Que le Manchester United de Keane,
Scholes qui gagnait tout à l’époque, l’a
fait sans agressivité ? Moi, je veux que
le PSG, plutôt que de se plaindre, ait
cette attitude, s’en inspire, s’en serve", a
terminé le champion du monde 1998.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie perd deux places et pointe
e
à la 69 position
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TUNISIE

ROYAUME-UNI

PIÈCE DE THÉÂTRE D’AIMÉ CÉSAIRE

Manifestation d'enseignants après
des mois de grève des notes

La sortie
de Tusk déchaîne
les passions

"Une Tempête" présentée à Alger

Les enseignants du
secondaire ont
massivement fait la
grève des notes
depuis octobre, en
dépit d'appels de
l'UGTT à cesser ce
boycott.

lusieurs milliers d'enseignants ont manifesté
mercredi à Tunis pour
réclamer des primes et une
amélioration de leurs conditions de travail, après des
mois d'interruption des examens dans les lycées, a
constaté l'AFP.
"Dégage!", "Ministre de
l'échec!, la solution c'est la
démission!", ont scandé à
l'adresse du ministre Hatem
Ben Salem des manifestants
rassemblés devant le ministère à l'appel de la puissante
centrale syndicale UGTT.
Un bras de fer oppose depuis
2017 le chef de file du syndi-

P
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cat dans l'enseignement
secondaire, Lassaad Yakoubi,
et le ministre Hatem Ben
Salem. Les enseignants du
secondaire ont massivement
fait la grève des notes depuis
octobre, en dépit d'appels de
l'UGTT à cesser ce boycott.
A défaut d'examens, les
lycéens sont déboussolés, et
craignent de perdre une
année scolaire. Plusieurs
manifestations de parents et
d'élèves ont eu lieu ces dernières semaines. Le syndicat
réclame des départs anticipés

à la retraite, des primes et des
lycées en meilleur état.
"Nous sommes prêts à des
négociations sérieuses et à la
signature d'un accord", a
assuré à l'AFP Lassaad
Yacoubi, secrétaire général
de la Fédération de l'enseignement secondaire, affiliée
à l'UGTT. "La question d'une
année blanche est de la responsabilité
du
gouvernement", a-t-il accusé.
Cette manifestation organisée en période de vacances
scolaires, avant une reprise

des négociations, intervient
alors que l'UGTT appelle à
une grève générale des services publics le 20 et 21
février.
Si une solution n'est pas trouvée d'ici là par la négociation, il s'agirait de la troisième grève massive en
quelques mois, contre le gouvernement et contre le Fonds
monétaire international.
En difficulté financière, le
pays a obtenu en 2016 du
FMI un prêt de 2,4 milliards
d'euros sur quatre ans, en
promettant de mener de
vastes réformes, dont une
diminution du poids de la
fonction publique.
Malgré les avancées démocratiques après la chute de
Zine el Abidine Ben Ali en
2011, et une récente reprise
de la croissance, les dirigeants tunisiens peinent à
répondre
aux
attentes
sociales de la population,
frappée notamment par une
inflation à 7,5 %.

LIBYE

Plus de 16.000 migrants rapatriés en 2018

Plus de 16.000 migrants ont été rapatriés de Libye en 2018 grâce au programme "Retour volontaire" de
l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM), présente dans ce
pays nord-africain en plein chaos depuis
la chute de Mouammar Kadhafi en
2011. "16.753 migrants en situation
irrégulière ont pu rentrer dans leur pays
d'origine l'année dernière", a indiqué à
l'AFP le coordinateur du programme à
l'OIM, Jouma Ben Hassan. Il s'agit
notamment de migrants ayant tenté sans
succès et au risque de leur vie de traverser la Méditerranée pour atteindre
l'Europe. "Selon les statistiques de
l'OIM, ces migrants sont originaires de

32 pays d'Afrique et d'Asie", a ajouté M.
Ben Hassan en expliquant que ces chiffres n'incluent pas les migrants pris en
charge par le Haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Le HCR a précisé de son côté que 4.080
réfugiés ont pu quitter la Libye depuis
septembre 2017. Dans un bref communiqué en début de semaine, le HCR a
précisé que 56.600 autres réfugiés attendent encore leur tour de pouvoir quitter
la Libye. Du temps du dictateur
Mouammar Kadhafi, renversé et tué en
2011, des milliers de migrants transitaient à travers les frontières sud de la
Libye, longues de 5.000 km, notamment
pour tenter la traversée de la

Méditerranée vers l'Europe. Depuis
2011, la situation a empiré, les passeurs
profitant du chaos dans le pays pour
organiser, en échange d'importantes
sommes d'argent, la traversée de milliers de personnes venues d'Afrique ou
d'Asie à destination de l'Italie située à
300 kilomètres des côtes libyennes.
De nombreux migrants, hommes,
femmes ou enfants interceptés ou sauvés en mer, se retrouvent dans des centres de rétention en Libye dans des
conditions très difficiles et optent pour
le rapatriement. Plusieurs organisations
internationales, dont le HCR, déplorent
régulièrement les mauvais traitements
subis par les migrants en Libye.

IRAN

Le Président prêt à accepter la "repentance" des États-Unis

L'Iran est a prêt à accepter la "repentance" des États-Unis en vue d'établir
des
"relations
amicales"
avec
l'Amérique, a déclaré mercredi son président Hassan Rohani.
"Notre devise est d'avoir des relations
amicales avec le monde entier", a
déclaré M. Rohani dans un discours
devant les représentants du corps diplomatique étranger à Téhéran à l'occasion
d'une cérémonie marquant le 40e anniversaire de la Révolution islamique.
"Même avec l'Amérique: si elle se
repent [...] s'excuse pour ses ingérences
passées en Iran, et est prête à reconnaître la grandeur et la dignité de la nation
iranienne et de la grande Révolution
islamique [...] nous sommes toujours
prêts à accepter [...] son repentir en
dépit de toute l'injustice qu'elle nous a
causé pendant des années", a ajouté M.
Rohani, dans ce discours transmis en
direct par la télévision d'État. Les États-

Unis et l'Iran ont rompu leurs relations
diplomatiques en 80. L'exigence d'un
repentir des États-Unis (le "Grand
Satan" dans la phraséologie officielle
iranienne) n'est pas nouvelle puisqu'elle
avait été formulée dès 1979 par les étudiants preneurs d'otages à l'ambassade
des États-Unis à Téhéran pour permettre
la libération des diplomates retenus. En
2009, s'adressant de façon inédite aux
dirigeants et au peuple iraniens pour
Norouz, le Nouvel An persan, le président américain Barack Obama avait
offert une main tendue à la République
islamique. "Nous savons que vous êtes
une grande civilisation, et vos succès
ont gagné le respect des États-Unis et
du monde", avait-il déclaré.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah
Ali Khamenei, avait répondu le lendemain : "Changez et notre attitude changera." M. Obama a été le premier président américain en exercice à reconnaî-

tre, en juin 2009, que les États-Unis
avaient "joué un rôle dans" le coup
d'État de 1953 ayant renversé "un gouvernement iranien démocratiquement
élu", sans pour autant présenter d'excuses à l'Iran. Il avait insisté le même
jour sur les torts de la République islamique vis-à-vis de l'Amérique, notamment la prise d'otages à l'ambassade des
États-Unis. Cet épisode de détente a fait
long feu avec l'arrivée de Donald Trump
à la Maison Blanche, son discours résolument hostile à la République islamique et sa décision de sortir unilatéralement son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015.
Réaffirmant en juillet 2018 que l'Iran ne
pouvait "pas faire confiance aux ÉtatsUnis", M. Khamenei avait déclaré que
"l'idée que les problèmes peuvent être
résolus par des négociations ou des
relations avec les États-Unis est une
erreur majeure".

La sortie de Donald Tusk sur la
"place spéciale en enfer" réservée
pour certains Brexiters suscitait
mercredi des réactions enflammées
au Royaume-Uni, certains criant à
l'outrage, d'autres remerciant le responsable européen de "dire la
vérité".
Donald Tusk a évoqué la "place
spéciale en enfer réservée à ceux
qui ont fait la promotion du Brexit
sans même l'ébauche d'un plan pour
le réaliser en toute sécurité", alors
que le flou règne sur la forme qu'il
va prendre le 29 mars. Il n'en fallait
pas davantage pour déclencher une
violente riposte de l'autre côté de la
Manche.
"Donald Tusk montre une fois de
plus son mépris pour les 17,4 millions de personnes qui ont voté pour
échapper à la corruption de l'UE
(lors du référendum de juin 2016)",
a déclaré Sammy Wilson, un porteparole du DUP, le parti ultra-conservateur nord-irlandais, qualifiant le
président du Conseil d'"euromaniaque démoniaque".
Sur le même ton, le champion du
Brexit Nigel Farage a estimé que la
sortie de l'UE permettrait de libérer
le Royaume-Uni de ces "tyrans
arrogants et non élus". "C'est plutôt
le paradis pour moi", a ajouté l'ancien patron de l'Ukip, le parti europhobe et anti-immigration, sur
Twitter.
Les déclarations de M. Tusk figuraient sans surprise parmi les sujets
les plus discutés sur le réseau social
au Royaume-Uni. "L'oligarchie
(UE) a tendance à rejeter tout ce
qui ne correspond pas à son idéal.
M. Tusk est symptomatique d'une
telle élite déconnectée", a lancé
Don Duncan, un utilisateur, un
autre, Doug Chalk, répliquant au
président du Conseil que l'enfer
serait surtout "plein de crétins arrogants comme (lui)".
L'affaire est même remontée
jusqu'au Parlement de Westminster
où le député conservateur Peter
Bone, un eurosceptique, a interpellé
le président de la Chambre des
Communes John Bercow.
"Je ne me souviens pas qu'un président ait insulté les membres de cette
Assemblée, les membres du gouvernement et le peuple britannique de
cette façon", s'est indigné le parlementaire, avant d'écouter la réponse
un brin moqueuse de M. Bercow...
"J'ignorais jusqu'à présent que
(Peter Bone) était quelqu'un de si
sensible, une sorte de fleur délicate", a taclé ce dernier.
Les opposants au Brexit n'ont pas
manqué non plus de rebondir sur le
sujet, et ont repris à leur compte
l'accusation d'impréparation formulée par Donald Tusk.
"Il n'y que la vérité qui blesse, n'estce pas?", a souligné la députée
écossaise Joanna Cherry (SNP,
europhile) à propos des réactions
courroucées des Brexiters.
Agences

La générale de la pièce de
théâtre Une tempête", une
réflexion sur le concept de
race, sur le pouvoir et la
décolonisation, du célèbre
écrivain Aimé Césaire, a été
présentée, mercredi à Alger,
par La troupe du Festin,
devant un public très peu
nombreux.

ccueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
le spectacle a été mis en scène
par Afifa Bererhi et Lionel
Longubardo sur un texte tiré de "La
tempête", œuvre originale de William
Shakespeare, réécrite et réadaptée en
1969 à la période "post-coloniale et
anticolonialiste" par Aimé Césaire
(1913-2008), "fondateur et représentant majeur", dès les années 1930, du
mouvement littéraire et politique de la
"Négritude" avec Léon-Gontran
Damas et Léopold Sédar Senghor,
entre autres.
Servie par une dizaine de comédiens
amateurs, la trame a été focalisée dans
sa réécriture sur les personnages de
"Prospéro", maître blanc incarnant le
colonisateur et ses pratiques de déculturation et de déshumanisation, ainsi
que ses deux serviteurs opprimés et
soumis, "Ariel" la mulâtre, et
"Caliban" l’esclave, qui, tous deux,
vont proposer deux visions différentes
du combat pour la liberté. Ainsi, si

A

Caliban, jadis propriétaire de l’île
envahie par Prospéro et ses hommes,
s’est résolu à mener une révolte avec
ses compatriotes, rejetant sa condition
d’esclave, Ariel, elle, espiègle, prône
la non-violence, préférant la ruse et la
sagesse à toute autre forme d’affrontement, car elle sait que son peuple est
démuni de la puissance nécessaire à sa
libération.
Sur un espace doté uniquement de
quelques accessoires, les metteurs en
scène ont choisi de miser sur la densité du texte et la direction d’acteur,
faisant valoir le jeu des comédiens,
qui se sont donné la réplique, 90 mn
durant, dans des échanges soutenus,
occupant l’ensemble de la scène.

"Nous n’avons bénéficié d’aucune
subvention, d’où la difficulté de monter un décor et habiller les comédiens", a tenu à préciser Afifa Bererhi.
Foulant la scène pour la première fois
pour bon nombre d’entre eux, les
comédiens Adem Ayach, Linda
Bensid, Yaniss Boudjelouah, Anès
Boumaâza, Merouane Ghalloussi,
Sarah Guessab, Fawzi Kara, Réda
Messaoud-Nacer et Zine El Abidine
Mezaoui, tous universitaires et amateurs de théâtre, ont su porter le texte,
soutenus par des projections vidéos,
pour illustrer des flashs back reconstituant la genèse de l’histoire.
La bande son, faite de reprises choisies par l’ensemble des éléments de la

Troupe du Festin, et l’éclairage sombre, vertical ou latéral, ont été
concluants, assurant au spectacle les
atmosphères adéquates à chacune de
ses scènes.
La Troupe du Festin a déjà monté
durant son année de création, en 2018
par Afifa Bererhi, "Don Juan" pièce
de Molière présentée au TNA avec
quelques-uns des comédiens qui récidivent cette année avec "Une tempête", un spectacle intellectuellement
contenu, et qui demande, cependant,
plus de travail dans son volet biomécanique notamment.

FOIRE DU LIVRE DE LA HAVANE

LE 11 FÉVRIER À ALGER

Une délégation algérienne y prend part

Conférence
« Du quichotte
au game of
thrones »

Une délégation algérienne conduite
par le ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, s’est rendu jeudi à la capitale cubaine pour prendre part à la
Foire internationale du livre de la
Havane, prévue du 7 au 17 février,
indique un communiqué du ministère
de la Culture.
Des auteurs font partie de la délégation à cette 28e édition qui accueille
l'Algérie en invitée d'honneur. Outre

l'édition, l'Algérie est présente à ce
rendez-vous littéraire à travers le
cinéma et la musique, entre autres.
Quatre films, sous-titrés en espagnol,
le "Parfum d'Alger" de Rachid
Belhadj et "Jusqu'à la fin des temps"
de Yasmine Chouikh, "Zabana" de
Saïd Ould Khelifa et "Yemma" de
Djamila Sahraoui.
Une exposition de photographies sur
le patrimoine culturel et un concert

musical de l'Orchestre symphonique
de Cuba, sous la direction de Amine
Kouider, chef de l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, sont programmés. Organisée pour la première
fois en 1982, la Foire internationale
du livre de la Havane, devenue
annuelle depuis 2000, est considérée
comme un évènement phare de Cuba
avec un peu plus d'un demi-million de
visiteurs.

PRODUCTION THÉÂTRALE EN HOMMAGE À ALLOULA

Achèvement des répétitions au TNA

Les répétitions pour la nouvelle pièce
"Arlequin valet de deux maîtres", en
hommage au dramaturge Abdelkader
Alloula (1939-1994), ont été achevées
au Théâtre national d'Alger (TNA), at-on appris mercredi du directeur du
Théâtre régional d'Oran (TRO),
Mourad Senouci.
La nouvelle œuvre, coproduite par le
TNA et le TRO, sera présentée le 16
mars prochain à Oran dans le cadre de
la commémoration de la 25e année de
la disparition (mars 1994) du regretté
Alloula, a précisé à l'APS M. Senouci.

Le montage de la pièce avait été
entamé en novembre dernier au TNA
au titre de la première phase des répétitions qui se poursuivront début mars
au TRO, a-t-il expliqué.
Plusieurs jeunes espoirs du théâtre
national sont distribués dans la nouvelle pièce au côté de leur aîné
Mohamed Himour, comédien fétiche
du TRO et unique membre de la
troupe à avoir connu Alloula qui lui
confia un rôle dans la première version d'"Arlequin, valet de deux maîtres".

Alloula avait traduit et mis en scène
l'oeuvre originale de l'Italien Carlo
Goldoni (1707-1793) qui lui valut un
franc succès en 1993.
La mise en scène de la nouvelle version est, quant à elle, assurée par Ziani
Cherif Ayad d'après une adaptation du
dramaturge Mohamed Bourahla basée
sur le texte d'Alloula, a indiqué le
directeur du TRO. La générale, prévue le 16 mars au TRO, sera suivie
d'autres représentations programmées
du 20 au 22 mars au TNA, a-t-on
signalé.

L’écrivain catalan Jorge Molist
sera présent à Alger pour donner
une conférence intitulée « Du
Quichotte au Game of Thrones »
le lundi 11 février prochain.
Entièrement en espagnol mais traduite en simultanée en français, la
conférence aura lieu à la Salle des
actes de l’Institut Cervantès.
Ce n’est pas sans une bibliographie conséquente que l’auteur
entretient à présent une carrière
d’écrivain reconnu du monde de la
littérature catalane. Par ailleurs, la
conférence portera sur les éléments narratifs universels faisant
de légendes et de mythes tels Don
Quichotte ou Games of Thrones
des classiques intemporels.
Il est à noter que la conférence est
une initiative de l’Institut
Cervantès,
de
l’Ambassade
d’Espagne en Algérie et de la Casa
Mediterraneo. Début à 18h.
Entrée libre.

16

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3612 | Ven. 8 - Sam. 9 février 2019

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
GROUPE D’INFRASTRUCTURES DES TRAVAUX MARITIMES

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

10

Midi Libre n° 3612 - Samedi 9 février 2019 - Anep - 191 6003 044

N° 3612 | Ven. 8 - Sam. 9 février 2019

ORAN, LAC DE TÉLAMINE

ORAN

Importante présence du flamant
rose malgré la pollution

7 édition du
Salon de
l’étudiant le 26
et 27 février

Une importante présence du
flamant rose au lac Télamine,
à l’est d’Oran, a été relevée
malgré la grande pollution de
cette zone humide, selon les
résultats primaires du
dénombrement hivernal
effectué chaque année par la
Conservation locale des
forêts.

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 exigences
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 +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.

9

MIDI LIBRE

PAR BOUZIANE MEHDI

ohamed Chami, chef du
réseau d’ornithologie de
l’Ouest, qui englobe les
wilayas
de
Relizane,
Oran,
Mostaganem et Mascara, dépendant
de la Conservation des forêts, a indiqué, à l’APS, que quelque 30.000
individus de cet échassier migrateur
ont été recensés au niveau du lac, soulignant que la concentration du flamant rose au niveau du lac Télamine
est encore plus importante cette
année, avec 30.000 individus contre
35.000 dans les huit zones humides
que compte la wilaya d’Oran.
Par ailleurs, le dénombrement fait état
de la présence d’autres espèces
comme la Tadorne de Belon, une sorte
de gros canard, a affirmé l’APS, ajoutant que cette espèce, auparavant rare
au niveau des zones humides d’Oran,
a été observée en grand nombre cette

M

année. Associé à la campagne de
dénombrement, l’ornithologue Ali
Mahadji a, pour sa part, fait état, de la
présence importante de la grue cendrée au niveau de la Sabkha d’Oran,
déplorant que cet échassier protégé
par des conventions internationales
attire malheureusement les braconniers, qui le chassent pour sa chair
tendre, et estimant que les autorités

doivent prendre des mesures pour le
protéger.
Vers la mi-février, les résultats finaux
et détaillés sur le dénombrement
hivernal des oiseaux migrateurs
séjournant au niveau des huit zones
humides de la wilaya d’Oran seront
communiqués, avec plus de détails sur
la présence des différentes espèces.
B. M.

SAIDA, NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE TRAVERSANT CETTE WILAYA

Impact économique souligné par
le ministre des Transports

Le dossi er de candi dature,

* L’offre technique :

* L’offre Financière :
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Le ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaâlane,
a insisté, fin janvier à Saïda, sur l'impact économique de la nouvelle ligne
ferroviaire traversant cette wilaya.
Lors de sa visite d’inspection dans la
wilaya de Saïda, le ministre a souligné
que cette ligne ferroviaire revêt un
rôle important dans le transport des
marchandises des ports d’Oran,
Ghazaouet (Tlemcen) et Mostaganem
vers les wilayas du Sud.
« Cette ligne contribuera à alléger la
tension sur le transport des marchandises à travers les routes qui relient
Saïda aux wilayas du Sud, dont
Béchar et Tindouf », a-t-il déclaré,
affirmant que l’Etat fournit de grands
efforts pour relier les lignes ferroviaires aux zones industrielles et d’activités.
En inspectant le projet de réalisation
de la ligne ferroviaire reliant les villes
de Saïda et Tiaret sur une distance de
153 kilomètres, le ministre a annoncé
la réception, fin janvier, du premier
tronçon de cette ligne de 46 km reliant
la ville de Saïda à Houadir (commune

de Maâmoura) et du second tronçon
de 107 km jusqu’à la ville de Tiaret en
juin prochain.
Dans ce cadre, le ministre a insisté sur
la livraison par l’entreprise chargée
des travaux de ce tronçon dans les
délais impartis, ainsi que sur l'élaboration d'une étude pour la réalisation
d’une gare à Houadir, relevant de la
commune de Maâmoura.
Par ailleurs, il s’est enquis du projet
de réalisation d’un pont traversant
l’oued à haï Daoudi- Moussa où il a
souligné que le secteur des travaux
publics à Saïda a bénéficié d’un
important programme de renforcement et de réhabilitation du réseau
routier et de réalisation de 40
ouvrages d’art dans la wilaya, doté
d'une enveloppe de 37 milliards DA.
En outre, Abdelghani Zaâlane a reçu
des explications par les cadres de ce
projet d’aménagement de l’oued
Ouakrif au chef-lieu de wilaya qui
enregistre la réalisation d’une double
trémie et un parking automobile d’une
capacité de 1.864 véhicules, outre un
centre commercial, des locaux et des

aires jeux pour enfants.
Le ministre a insisté pour que ce projet, concrétisé par l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art Engoa
(publique), contribue à atténuer la tension sur la circulation routière dans la
ville de Saïda et à créer une dynamique économique.
M. Zaâlane a également instruit le
président d’APC de Saida à lancer
l’élaboration d’un cahier de charges
de location du parking automobile
pour réaliser des rentrées pour la commune.
Dans les communes d'Aïn-Lahdjar et
de Sidi Ahmed, le ministre a donné le
coup d’envoi des travaux d’aménagement de deux routes nationales (RN
104 et 94) sur 28 et 61 km respectivement et du chemin de wilaya (CW 13)
sur 18 km.
Il a inspecté aussi les travaux de rénovation de la RN 92 en béton armé sur
une distance de 15,5 km dans le cadre
du programme de la maintenance et
de la réhabilitation des routes nationales.
APS

e

Plus de 180 exposants et près de
90 organismes professionnels
prendront part à la 7e édition du
Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives « Khotwa »,
lors de son escale dans la capitale
de l’Ouest prévue les 26 et 27
février prochains au Centre des
conventions d’Oran (CCO), ont
annoncé les organisateurs.
Organisée par l’agence de communication Win Advents gency,
cette manifestation verra la participation de quelque 180 exposants et près de 90 organismes
professionnels, dont de grandes
écoles et académies. Quelque 350
formations y seront proposées.
Ce salon de référence de l’orientation et de la formation sera itinérant et fera plusieurs étapes :
Constantine en premier (19
février), Ouargla (21février),
Alger (23-24 février), Oran (2627 février).
Le Salon offrira un espace d’information et de découverte sur les
choix d’études, les formations, et
les opportunités qui peuvent s’offrir aux visiteurs qui seront orientés dans leurs plans de carrière et
leurs projets futurs.
Cette édition intervient dans un
contexte de changement avec les
réformes et les programmes lancés par les ministères de
l’Education et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et
celui de la Formation professionnelle, ont souligné les organisateurs.
Ce salon permettra la rencontre
entre les acteurs nationaux et
internationaux de l’enseignement
supérieur et professionnel et de la
formation, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et les
dénicheurs de talents et recruteurs qui seront à l’accueil des
étudiants, jeunes diplômés,
demandeurs d’emplois et jeunes
cadres, ont révélé les organisateurs.
Des organismes de formation
étrangers, des centres culturels et
de grandes écoles internationales
seront au rendez-vous ainsi que
les trois grandes universités
d’Oran : Usto MohamedBoudiaf, l’Université d’Oran 1
Ahmed-Benbella et l’Université
d’Oran 2 (Mohamed-Benahmed),
de hautes écoles comme l’Ecole
polytechnique d’Oran, l’Ecole
préparatoire aux sciences et techniques d’Oran, entre autres.
Quelque 80.000 personnes sont
attendues à cette manifestation
scientifique dans la ville d’Oran.
APS
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BECHAR

TOUGGOURT, JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LES ZONES HUMIDES

Réalisation d’un
méga complexe
touristique

Nécessité de la protection
de ces espaces soulignée

Les travaux de réalisation d’un méga complexe touristique seront lancés courant
février au nord de Béchar, au titre d’un
investissement privé de 800 millions DA,
a annoncé le promoteur du projet. "Ce projet, qui s’étend sur une superficie globale
de 24 hectares et qui a reçu l’aval des
autorités locales et des instances chargées
de la promotion et du développement des
investissements, sera réalisé en deux
phases, dont la première concernera son
parc aquatique à réceptionner en juin prochain", a précisé, à l’APS, Mourad Touati.
« Ce parc aquatique, premier du genre
dans le sud-ouest du pays et réalisé par
une entreprise étrangère, s’étend sur une
superficie globale de 57.786 m2 et sera
lancé avec l’ensemble de ses équipements
de traitement et d’épuration de ses eaux,
dans un souci de protection de l’environnement », a-t-il affirmé.
Il sera équipé de jeux aquatiques, à savoir
6 pour les enfants et 5 pour les adultes et
ce, pour répondre aux attentes des familles
de la région, du bien-être des parents et
d'initier les enfants au milieu aquatique,
dans un lieu riche de plusieurs milliers
d’arbres et autres espèces végétales, dont
la plantation vise la création d’un microclimat propice au repos et loisirs durant la
saison estivale, a ajouté M. Touati.
Cette installation sera aussi dotée d’un
bloc administratif à deux étages sur une
surface de 550 m2, ainsi que d’un bloc
d’accueil également à deux étages ayant
une surface bâtie aussi de 550 m2 et ce,
pour faciliter l’accueil des visiteurs dans
des normes répondant aux standards internationaux, ainsi que de deux restaurants de
plus de 400 couverts chacun, dont un dit «
restaurant à thème » et d’un parking de
plus de 620 automobiles, a-t-il expliqué.
Un parc d’attraction, dont le manque est à
souligner, sera aussi réalisé au titre de cet
ambitieux projet où il est prévu la création
de 450 postes d’emploi pour la gestion
quotidienne de ses différentes structures.
Cette installation, qui s’étalera sur une surface globale de 90.100 m2, sera dotée d’un
grand nombre de commodités modernes,
d’espaces et lieux de loisirs proposant
diverses activités destinées à détendre et
divertir, selon M. Touati.
L’hôtel, qui sera réalisé sur une superficie
de 17.970 m2, dont 2.060 m2 bâtis sur
quatre niveaux, selon les standards mondiaux en la matière, renforcera les infrastructures hôtelières de la région et créera
des emplois aux jeunes techniciens des
métiers de l’hôtellerie en formation actuellement à l’Institut national supérieur de
formation professionnelle (INSFP) de
Béni-Abbès (240 km Sud de Béchar) qui a
ouvert ses portes aux stagiaires l’année
dernière, signale le promoteur.
M. Touati a fait état aussi de la réalisation
au sein même de son projet de 17 villas, de
deux salles des fêtes de1.630 m2 et 1.300
m2, ainsi que d’un supermarché sur une
surface de 3.200 m2 avec un parking de
425 véhicules.
Ce projet, unique en son genre dans la
région, sera bénéfique dans la mesure où il
incitera d’autres entités économiques,
publiques ou privées à investir dans ce
genre de créneaux, étant donné les potentialités touristiques et naturelles de la
wilaya de Béchar, qui, avec le secteur agricole, constituent des segments économiques très importants pour le développement de la wilaya, estiment des opérateurs
économiques locaux.
APS

Les participants à une journée
d’étude sur les zones
humides, organisée samedi
dernier dans la
circonscription administrative
de Touggourt (160 km au nord
d’Ouargla), ont souligné la
nécessité de la protection de
ces espaces naturels
éparpillés à travers le
territoire de la wilaya pour
préserver la biodiversité.
PAR BOUZIANE MEHDI

niversitaires, chercheurs et
représentants du mouvement
associatif, les intervenants ont
mis l'accent sur l'importance de valoriser et de préserver les zones humides
abritant de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs et de plantes aquatiques, offrant un microclimat local à
travers l’élaboration des programmes
et des stratégies « efficaces » pour les
préserver contre les différentes
menaces, a précisé l’APS, ajoutant
que Mohamed Belhamra, de l’université Mohamed-Khider (Biskra), a évoqué dans son intervention l’importance d’impliquer tous les acteurs
concernés, y compris les associations
environnementales, dans les diverses
actions menées dans le but de protéger
ces espaces naturels, et il a fait savoir
également que l’université Mohamed-

U

Khider s'engage à réaliser deux projets financés par l’Agence française de
développement (AFD) et l’Union
internationale pour la conservation de
la nature (UICN), dont le premier
consiste en l’élaboration d’études sur
l’ensemble des zones humides non
classées à l’échelle nationale, alors
que le second projet concerne la formation des ingénieurs spécialisés en
biodiversité.
Représentant d'une association de
wilaya activant dans le domaine de
l'environnement, Rochdi Hassani a,
pour sa part, expliqué les dangers de
la pollution qui menacent les zones
humides, notamment le jet anarchique
des déchets solides et des eaux usées,
tout en appelant les autorités concernées à prendre des mesures « urgentes
» pour faire face à cette situation.
Cette rencontre, placée sous le signe «
Les zones humides et le changement
climatique » et abritée à la station
expérimentale du milieu biophysique
située dans la commune de Nezla,
relevant du Centre de recherche scientifique et technique sur les régions

arides (CRSTRA) basé à Biskra, a été
une occasion pour débattre plusieurs
thèmes, dont, entres autres, « Les
zones humides dans la législation
algérienne », « Le changement climatique et ses impacts sur les écosystèmes », « La formation hydrogéologique des zones humides », « Les
oiseaux migrateurs dans les zones
humides désertiques » et
«
L’importance des projets scientifiques
communs entre les pays méditerranéens sur les zones humides ».
Cette journée d’étude, organisée avec
le concours des Directions des ressources en eau, l’environnement et la
Conservation des forêts de la wilaya
déléguée de Touggourt, vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance de
leur contribution pour la protection de
ces espaces écologiques, ont indiqué
les organisateurs à l’APS qui a souligné qu’en marge de cette rencontre,
une convention de coopération scientifique et technique a été signée entre
l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla
et le CRSTRA de Biskra.
B. M.

MASCARA, RÉHABILITATION DU RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUNES

Réponse aux aspirations et intérêts des jeunes

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Mohamed Hattab, a insisté, fin
janvier à Mascara, sur la réhabilitation
du rôle des établissements de jeunes
pour répondre aux aspirations et intérêts des jeunes.
En assistant à la séance inaugurale du
2e congrès de la Fédération nationale
des travailleurs de la jeunesse et de
sports affiliée à l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), le
ministre a souligné « qu’il faut réhabiliter le rôle des établissements juvéniles pour servir les jeunes ».
« Les jeunes Algériens vivent de
grandes mutations et leurs préoccupations et revendications ne peuvent
être satisfaites qu’à travers des activités au niveau des établissements juvéniles qui, aujourd'hui, ne les attirent
pas et ne contribuent pas à résoudre
les problèmes qu’ils rencontrent », at-il déclaré.
Le ministère de la Jeunesse et des
Sports organisera bientôt, dans la
perspective d'activer le rôle des établissements de jeunes, un forum national sous le slogan « Pensez avec les
jeunes », visant à chercher les moyens
de réhabiliter ces établissements et

une nomenclature d'activités pour attirer les jeunes et les protéger contre
divers dangers et maux, a annoncé le
ministre. Mohamed Hattab a salué le
grand intérêt accordé par le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, au secteur de la jeunesse
et des sports en lui réservant un
important programme d’investissement portant, notamment, sur l'augmentation du nombre des établissements de jeunes de 1.317 en 1999 à
7.396 actuellement. Ce programme a
permis d’accueillir de nombreux
jeunes et de leur fournir des espaces
de créativité dans tous les domaines,
a-t-il affirmé. En outre, le ministre a
annoncé la réception prochaine de
projets structurants du secteur de la
jeunesse et des sports, dont quatre
stades à Tizi- Ouzou, Oran, Douéra et
Baraki et un ensemble de centres de
formation professionnelle à préserver
et à exploiter de manière optimale par
les fonctionnaires du secteur.
En abordant le développement des
ressources humaines, il a fait part du
traitement des problèmes des personnels du secteur au nombre de 42.000
fonctionnaires par une commission de

dialogue et de consultation nationale
lancée dernièrement avec la participation du partenaire social.
Cette commission, qui sera répartie en
commissions de wilayas, œuvre à examiner les problèmes que déplorent les
travailleurs à l'échelle locale.
Mohamed Hattab a inspecté, lors de sa
visite dans la wilaya, un nombre de
structures relevant de son secteur,
dont le pôle sportif Djebbar-Mohamed
à haï Sidi Saïd, dans la ville de
Mascara, où il s’est enquis du programme de formation de base des
écoles sportives. Il a visité aussi le
complexe sportif L’Unité africaine de
Mascara.
A Tighennif, le ministre s'est enquis
du taux d’avancement des travaux
d’un terrain d’athlétisme, dont la
réception est prévue prochainement et
a visité à Nesmoth un camp de jeunes,
insistant à l'occasion sur son exploitation à travers des échanges interwilayas des jeunes.
Le ministre a achevé sa visite dans la
wilaya de Mascara en inaugurant la
salle omnisports du nouveau pôle
sportif de Sig.
APS
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Les jeunes souffrent
de plus en plus de cancers
liés à l'obésité
Les cancers liés à l'obésité,
généralement observés chez
les personnes âgées,
deviennent de plus en plus
fréquents chez les jeunes aux
États-Unis, selon une étude
américaine. Plus encore, ils
se développent de plus en
plus tôt.

ux États-Unis, les cancers liés à
l'obésité seraient en augmentation
et apparaîtraient de plus en plus tôt.
C'est le constat inquiétant d'une étude de
l'American Cancer Society publiée dans
The Lancet Public Health ce lundi 4
février. Les chercheurs ont examiné les
données relatives à 12 cancers liés à l'obésité, ainsi qu'à 18 qui ne lui sont pas associés. Ils ont ainsi constaté une tendance à
la hausse chez les adultes de 24 à 49 ans
entre 1995 et 2014.

A

Une augmentation s’accentuant chez les plus jeunes

Les scientifiques ont en effet analysé
vingt ans de données sur l'incidence de 30
cancers dans 25 États, à partir de la base
Cancer in North America, couvrant 67 %
des cas de la population américaine. Au
final, le risque de cancer a augmenté chez
les jeunes adultes pour la moitié des cancers lié à l'obésité : le cancer colorectal,

de l'endomètre, de la vésicule biliaire, du
rein, de la moelle osseuse, du pancréas et
le myélome multiple. La plupart de ses
pathologies sont généralement observées
chez des patients plus âgés, dans la
soixantaine. Par exemple, le risque de
cancer colorectal, de l'endomètre, du pancréas et de la vésicule biliaire chez les
Millennials était environ deux fois plus
élevé que celui des baby-boomers au
même âge. « Cette augmentation s'accentue progressivement dans les âges de plus
en plus jeunes », s'inquiète Ahmedin
Jemal, principal auteur de l'étude interrogé par CNN. En revanche, chez les plus
jeunes, les taux des cancers non liés à
l'obésité ont diminué ou se sont stabilisés,
y compris ceux associés au tabagisme et
aux infections. Seuls le cancer gastrointestinal et la leucémie ont augmenté
dans ces groupes d'âge.
"L'excès de poids est un cancérigène
connu, associé à plus d'une douzaine de

cancers et suspecté à plusieurs autres,
déclarent les chercheurs dans un communiqué. Des preuves de plus en plus nombreuses soutiennent une association entre
l'obésité chez les enfants et les adolescents et le risque accru de cancers colorectaux, endométriaux, pancréatiques et
de myélome multiple." L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a quant à elle
qualifié l'obésité d'"épidémie croissante",
avec près de deux milliards d'adultes
considérés comme surpoids dans le
monde. Une mauvaise alimentation, riche
en aliments transformés, et le peu d'exercice physique ont contribué à ce que les
plus jeunes pèsent de plus en plus lourds
avec les générations. Selon des recherches
britanniques, 7 personnes sur 10 nées
entre le début des années 1980 et le milieu
des années 90 seront probablement en surpoids ou obèses vers le milieu de la trentaine ou la quarantaine. Seuls 5 baby-boomers sur 10 l'étaient au même âge.

Alzheimer aurait un lien avec
la santé bucco-dentaire

Brossez-vous les dents pour garder un
beau sourire... et éviter Alzheimer ! C'est
le conseil que devraient donner les dentistes à la lecture de cette étude parue dans
la revue Science Advances, qui a trouvé
un lien entre la parodontite, ou maladie
parodontale, et Alzheimer. Les maladies
parodontales représentent un ensemble de
pathologies infectieuses qui s'attaquent au
parodonte, c'est-à-dire les gencives et les
tissus de soutien de la dent. En général, la
maladie commence par une gingivite :
une inflammation de la gencive liée à l'accumulation de la plaque bactérienne sur
les dents. La gingivite est une maladie
courante qui peut se compliquer avec des
lésions de la gencive ; l'os qui soutient les
dents peut être touché : c'est la parodontite.Les caries et les parodontites sont les
maladies bucco-dentaires les plus fréquentes ; elles sont les principales causes
d'extractions de dents et de pose de prothèses dentaires. Les maladies des gencives sont favorisées par une mauvaise
hygiène bucco-dentaire, ainsi que le tabagisme, l'hérédité, l'alimentation, la grossesse... Dans le cerveau de patients souffrant d’Alzheimer, on observe des plaques
séniles correspondant à l’accumulation
d’amyloïde. Mais les parodontites pourraient aussi avoir des conséquences sur
votre santé mentale : une nouvelle étude a
trouvé des protéines provenant d'une des
bactéries responsable de ces affections,
Porphyromonas gingivalis, dans le cer-
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Les multiples
bienfaits
du radis

Plusieurs études ont démontré que la
consommation régulière de légumes de
la famille des crucifères (par exemple le
radis, le navet, le chou-rave, le chou, le
chou-fleur, le brocoli) pourrait prévenir
certains cancers, tels que ceux du poumon, des ovaires et des reins.
Les composés actifs contenus dans le
radis blanc (les isothiocyanates) ont, in
vitro, des propriétés antimutagènes, qui
auraient un rôle à jouer dans la prévention du cancer. Plusieurs antioxydants
contenus dans le radis, notamment les
anthocyanines et le kaempferol, apporteraient une protection contre le cancer en
diminuant la formation de tumeurs chez
l’animal et la croissance des cellules
cancéreuses in vitro. Des chercheurs ont
également démontré que les antioxydants du radis noir avaient un effet sur
les lipides des cellules intestinales et
contribueraient à la prévention du cancer
du côlon.
Une consommation quotidienne de
légumes crucifères serait associée à une
plus faible concentration sanguine d’homocystéine6, ce qui diminuerait les
risques de maladies cardiovasculaires.
Une étude chez l’animal a indiqué que
des composés issus du radis blanc (les
isothiocyanates) diminuaient la croissance de cellules vasculaires, dont le
surdéveloppement est associé à certaines
maladies cardiovasculaires. Certains
antioxydants du radis pourraient diminuer le cholestérol, les triglycérides
ainsi que le glucose sanguins etprotègeraient également contre l’oxydation des
lipides sanguins chez l’animal.

Santé cardiovasculaire

Plusieurs études chez l’animal ont
démontré que la racine et les feuilles de
radis contenaient des substances pouvant accentuer la motilité intestinale.

Système digestif

Une étude menée chez des femmes
âgées a conclut que la consommation de
crucifères ralentirait le déclin cognitif.

Mémoire

Choisissez des racines fermes, lisses et
d’une belle couleur brillante. Les fanes
doivent être bien vertes. Pour éviter les
mauvaises surprises, appuyez sur la
chair avec le pouce; si elle cède à la
pression, le radis est probablement creux
et fibreux.
Les radis rouges et noirs se trouvent
facilement dans le commerce. Les autres
types, y compris le radis-serpent, sont
plus rares : allez voir du côté des épiceries asiatiques, qui offrent en outre des
radis marinés dans du sel ou du miso.

Comment le choisir

veau de personnes touchées par
Alzheimer. Des expériences sur la souris
ont aussi montré que la bactérie pouvait
se déplacer de la bouche vers le cerveau,
ce qui augmentait la production d'amyloïde. Cette molécule est présente dans les
plaques caractéristiques des cerveaux de
patients Alzheimer.

Inhiber les facteurs
de virulence bactériens
pour prévenir Alzheimer

P. gingivalis produit donc des protéases
toxiques, les gingipaïnes, qui ont été identifiées dans des cerveaux de patients. Ces
molécules qui sont neurotoxiques in vivo
et in vitro agissent sur la protéine Tau. Un
traitement qui ciblerait la bactérie P. gingivalis pourrait donc aider à prévenir la
maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi les
auteurs ont créé des inhibiteurs des gingipaïnes. En inhibant ces enzymes chez la

souris, ils ont montré qu'il y avait moins
de bactéries P. gingivalis dans le cerveau
et que des neurones de l'hippocampe pouvaient être sauvés. Ces travaux ont été
soutenus par Cortexyme, une entreprise
californienne qui met au point un nouveau
traitement contre la maladie d'Alzheimer,
le COR388. Cette molécule qui cible les
bactéries est l'un des inhibiteurs testés
dans la publication et fait l'objet d'un essai
clinique. Dans The Conversation, Sim
Singhrao, chercheuse à l'université du
Lancashire central, commente ces résultats. Son équipe a été pionnière dans
l'étude du lien entre Alzheimer et la bactérie P. gingivalis. Elle rappelle que la
maladie des gencives ne peut être la seule
incriminée et que d'autres infections ont
un lien avec Alzheimer.
D’autres types de bactéries et le virus de
l’herpès de type I sont également présents
dans les cerveaux de la maladie
d’Alzheimer
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SALON INTERNATIONAL "FRUITS LOGISTICA 2019" DE BERLIN

Réal i sati on des travaux de VRD
des projets sui vants PR OJET

LOT

Attri buti on
Provi soi re

Note
obtenue/70

Montant de l’offre finan- Délai Proposé
“mois”
cière après correction

Un attrait particulier pour
les produits algériens
Critère de choix

Midi Libre n° 3612 - Samedi 9 février 2019 - Anep - 191 6003 390

AVIS D’ATTRIBUTIOIN PROVISOIRE

200/2570/5000 logements publics locatifs à
AIN TOUITA
(Programme Ccomplémentaire Tranche 2013)

LOT

Terrassement + assainissement + AEP Et Réseau
incencie + Voirie + Trottoirs et Placettes + Aire De
Jeux + Eclairage Extérieur

Attribution provisoire
DELANDA Adel
183054500447497

Note
obtenue/70
54.75

Montant de l’offre finan- Délai proCritère
cière après correction
posé “mois” de choix
32 811 398.00

08

Moins
disant

Les autres soumissionnaires sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des services de l’office de promotion et de gestion immobilière de Batna Sis à cité ANNASR route de KHECHIDA (ex terrain SAP) Batna dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux,
pour prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
La commission des marchés de l’office est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la première
parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.
Midi Libre n° 3612 - Samedi 9 février 2019 - Anep - 191 6003 388

e pavillon algérien au Salon international des fruits et légumes de Berlin
Fruits Logistica 2019, qui s'est tenu
du 6 au 8 février, a connu une affluence
importante des visiteurs étrangers venus
découvrir de près les produits agricoles
algériens. De l'huile d'olive aux dattes, en
passant par les agrumes, le caroubier, les
raisins secs et les amandes, les produits
agricoles du pays ont séduit de nombreux
visiteurs du pavillon national.
Les visiteurs du stand national relèvent
non seulement la diversité remarquable des
produits agricoles algériens mais aussi la
richesse du patrimoine culinaire national.
"J’ai goûté des chocolats au caroubier.
C’est très bon et très différent", affirme
Carol Nkinda, responsable d’une centrale
d’achat au Kenya. "Je n’ai jamais entendu
parler de ces produits avant cette visite.
J'en suis très intéressée. De ce fait, j’ai
laissé ma carte de visite à l'exposant algérien pour discuter, ultérieurement, de la
possibilité d’introduire ce produit dans
notre marché", avance-t-elle.
De son côté, le représentant d’une société
de distribution des produits agricoles au
Bahreïn, Hassan Rashid Al-Amin, s’est dit
"surpris" par la qualité des produits agricoles algériens.
"Je ne savais même pas que l’Algérie produit des tomates cerises ou des pommes

L

Conformément au disposition de l’article 65 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics, l’office de
promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna, sis à Cité AN-NASR, route de KECHIDA(ex terrain SAP) informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert Avec Exigence de Capacité Minimales n°17/DG/2018 paru en date du 17/12/2018 et 20/12/2018 successivement dans les quotidiens nationaux EL DEYAR
et MIDI LIBRE relatif à la réalisation des trav aux de VRD- Vo i r Le Tabl eau Qu’après évaluation des offres le marché est attribué provisoirement au :
PROJET

Les exportateurs algériens de
produits agricoles frais, qui
participent à ce salon depuis
plus de 15 années, ont pu faire
connaître leurs produits, tout
en tissant des relations
importantes de partenariat
avec des entreprises
internationales.

avec de si grandes variétés. J’aimerais bien
que les consommateurs bahreïnis puissent
profiter de cette qualité", souhaite-t-il.
Quant à Aurelio Boncoraglio, spécialiste
de la grande distribution en Italie, il ne
cache pas son émerveillement pour les
dattes algériennes : "Leur goût est très particulier, raffiné et pas trop sucré. Je pense
que vos produits peuvent se placer facilement en Italie."

Engouement pour
les séances de dégustation
des produits algériens

Des queues interminables se forment
devant le stand dédié à la dégustation des
produits frais et des plats traditionnels
algériens, notamment le couscous.
Décoré dans un style traditionnel, le
pavillon Algérie regroupe une vingtaine
d'entreprises dont les produits exposés
n'ont ainsi pas manqué de susciter l'attrait

des visiteurs, dont des professionnels.
"Depuis l'ouverture de ce Salon, nous
continuons à recevoir beaucoup de professionnels de plusieurs nationalités, qui
viennent découvrir nos produits. La plupart de ces professionnels étrangers ont fait
part de leur souhait de rester en contact
avec nous pour d'éventuels contrats",
affirme le gérant d'un groupe algérien de
produits agricoles et agroalimentaires.
Pour sa part, le représentant d'une autre
société exposante observe que l’affluence
au pavillon algérien est "remarquable" et a
même dépassé ses attentes. Considérée
comme l'une des plus importantes foires
commerciales des fruits et légumes en
Europe, Fruits Logistica regroupe plus de
3.200 exposants de 80 pays, dont
l'Algérie. S'étendant sur une superficie
globale de 132.000 m2, Fruits Logistica
fournit une image la plus large 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...). Conduite par le
ministre du Commerce, Saïd 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.
R. E.

TRANSPORT GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ

Hyproc SC réceptionne le Hassi Berkine, son nouveau gazier

La compagnie Hyproc SC vient de réceptionner Hassi Berkine, un navire transporteur de gaz propane liquéfié d’une capacité
de 13.000 m3, a-t-on appris de cette filiale
de Sonatrach, basée à Oran.
Ce nouveau GPLier, construit dans un
chantier chinois, a accosté au Port
d’Arzew. Il devra effectuer, dès l’achèvement des procédures d’usage, sa première
livraison de GPL.
L’acquisition de Hassi Berkine s’inscrit
dans le cadre des efforts de la filiale de
Sonatrach de rajeunir sa flotte pour élargir
ses perspectives de développement en la
dotant de moyens de transport des hydrocarbures modernes, a-t-on expliqué de
même source.
Le nouveau GPLier comprend trois cuves.
Il mesure 145 mètres de long et 22 mètres
de large alors que son tirant d’eau est de
7m 60. Sa vitesse est de 16 nœuds marins
par heure (1 nœud est équivalent de 1,852
km), selon la fiche technique du navire.
Le 21 décembre 2016, un contrat de
construction de ce navire a été signé à
Oran, entre Hyproc SC et le Consortium
China State Shipbuilding Corporation
(CSSC) constitué de China Shipbuilding
Trading Co (CSTC) et de Jiangnan
Shipyard Co.

Par ailleurs, Hyproc SC doit réceptionner,
à la fin de l’année en cours, un nouveau
navire de transport de produits raffinés
d’une capacité de 40.000 MT. Le contrat de
construction de ce navire a été signé en
juin 2018 avec le chantier sud-coréen
Hyndai Mipo Dock Yard. La concrétisation de ce contrat, a-t-on indiqué, permettra à la compagnie de reprendre l’exploitation des navires transporteurs de produits

raffinés. La filiale de Sonatrach disposait,
entre 1994 et 2005, de quatre navires de
transport de ce type de produits d’une capacité allant de 5.000 à 5.500 MT. Il est à
rappeler que Hyproc SC dispose d'une
flotte de 15 navires qu'elle gère en toute
propriété et en partenariat. Il s’agit de sept
transporteurs de GNL chargeant des terminaux d’Arzew et de Skikda à destination
des clients de Sonatrach, de six navires

transporteurs de GPL assurant des livraisons aussi bien en cabotage national qu’en
trafic international et deux bitumiers.
Cette flotte participe à hauteur de 67% des
parts du marché dans l’exportation du
GNL, soit un total de 18 millions m3 de
GNL par an.
R. E.

ENERGIES RENOUVELABLES

Valoriser les programmes pour opérer la transition
énergétique en Algérie

au séminaire national
Lbasesessur participants
"Environnement et société : les
d’une sociologie de l’environne-

ment", à l’université Abdelhamid-Mehri,
Constantine-2, ont insisté sur la valorisation des programmes des énergies renouvelables pour opérer la transition énergétique en Algérie.
Lamia Bouaroudj, de l’université hôte, a
affirmé que la transition énergétique en
Algérie reposerait sur l’énergie solaire
pouvant être produite au sud du pays et
par le recyclage des déchets urbains.

L’objectif de l’Algérie est d’assurer d’ici
2030 la production de 37% de la consommation nationale d’électricité à partir de
l’énergie solaire et 3% à partir de celle
éolienne et d’orienter à partir de 2021 vers
l’énergie solaire thermique, a souligné
l’universitaire durant cette rencontre organisée par le laboratoire de la sociologie
économique et des mouvements sociaux
avec le concours du département de sociologie de la même université.
Le recyclage des divers déchets peut produire 1,33 tonne d’équivalent pétrole par

année, a ajouté Dr. Lamia en indiquant
que l’Algérie compte huit zones ventées à
fort potentiel éolien (2 sur le littoral, 3
sur les Hauts-Plateaux et 3 au Sahara).
Khadidja Bourezk de l’université
Constantine-2 a analysé l’effet internet
pour la diffusion des idées créatives en
matière de protection de l’environnement
et du recyclage et a relevé l’impact des
réseaux sociaux pour la mondialisation
des comportements et gestes environnementaux.
R. E.
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BOURSE INTERNATIONALE DU
TOURISME DE MILAN

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS

L’Algérie
participera à la
39e édition

“Immédiatement rejetée ,
“selon le Satef

L’Algérie participera à la 39e édition de la
Bourse internationale du tourisme de Milan
(“BIT Milan”), a annoncé l’Office national
du tourisme (ONT) ce jeudi, dans un communiqué. La participation à cet événement
s’inscrit “dans le cadre de la mise en œuv re
du plan d’action relatif à la promotion des
activ ités touristiques, au titre de l’ex ercice
2019 et ce, conformément aux orientations
du Schéma directeur d’aménagement touristique à l’horizon 2030”, précise l’ONT.
L’événement, qui aura lieu cette année du 10
au 12 février, “est l’une des plus importantes manifestations touristiques, organisées au plan international”, souligne la
même source. Il représente ainsi “une réelle
opportunité d’échange et de partenariat, de
promotion et de commercialisation des produits et des destinations touristiques”.
La délégation algérienne, dirigée par
l’ONT, sera composée d’opérateurs de tourisme et d’artisans. “Un espace de 100 m2 a
été réserv é pour abriter le stand Algérie”,
afin d’ “ assurer une participation qualitativ e de notre pay s”, précise l’ONT. La
conception et le décor du stand “reflètent et
associent authenticité et modernité de notre
pay s à trav ers des motifs architecturaux et
des v isuels lumineux composés de différents pay sages et une partie du patrimoine
romain en Algérie”, détaille la même
source. L’ONT ajoute que “cet év énement
permettra sans doute aux opérateurs algériens, de déploy er tous les efforts à l’effet de
promouv oir et d’insérer les produits touristiques et la destination Algérie, dans les circuits du marché international du tourisme, à
trav ers les contacts qu’ils auront à réaliser
av ec leurs homologues étrangers et profiter
de la couv erture médiatique pour donner et
présenter la meilleure image de notre tourisme en mettant en ex ergue toutes les
actions entreprises par les pouv oirs publics
et tous les acteurs concernés pour la mise en
tourisme de notre pay s”. Cet événement
représente également une occasion pour
“faire découv rir aux v isiteurs du stand
Algérie quelques facettes de notre patrimoine artisanal, à trav ers les ateliers
v iv ants qui seront animés par deux (02)
maîtres artisans algériens”, selon la même
source. L’édition précédente avait réuni
1.300 exposants de 72 pays et accueilli
76.000 visiteurs professionnels. 2.050
journalistes de 36 pays avaient couvert
l’événement.

14 morts et 275
blessés au niveau
des zones
urbaines, en
une semaine

Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort
et 275 autres ont été blessées dans 230 accidents de la route survenus, en une semaine,
au niveau des zones urbaines, indique un
communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (17) et une hausse du nombre de décès (+02),
indique le communiqué, précisant que le facteur humain demeurait la principale cause
des ces accidents à plus de 90 %, en raison
du non respect de la distance de sécurité, de
l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque
de concentration lors de la conduite. A cet
effet, la DGSN appelle les usagers de la voie
publique "à faire preuv e de prudence et de
v igilance lors de la conduite, à respecter le
code de la route, à év iter l'ex cès de v itesse,
et à v eiller au contrôle régulier de leurs
v éhicules, pour la sécurité de tous". Le communiqué rappelle également le numéro vert
15-48 et de secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24h.
R. N.

L

Dans cette réponse datée du 31
décembre, soit au lendemain du
dépôt du dossier, le rejet du
dossier est justifié par “l’appartenance des membres fondateurs à des secteurs d’activités
économiques et au secteur des
institutions et administrations
publiques”. La composition de
la CSA fait que “les conditions
légales de constitution d’une
organisation syndicale par profession, branche ou secteur
d’activité ne sont pas réunies”,
selon le ministère du Travail.
Les réserves émises par le
ministère du Travail sont “irre-

cevables”, estime Amoura
Selon
lui,
Boualem.
“l’Algérie est signataire de la
convention
87
de
l’Organisation internationale
du travail (OIT) qui, dans ses
articles 4 et 5, donne la possibilité aux syndicats de se rassembler en confédération, à
condition de se soumettre à la
loi du pays, ce que la CSA a
fait”.
Les membres fondateurs de la
Confédération ont adressé au
ministère du Travail,
une
réponse appuyée par “des avis
de spécialistes du droit du tra-

Coulis de fruits
au fromage blanc

vail”, affirme M. Amoura.
Dans cette correspondance, les
membres fondateurs de la
Confédération font valoir qu’il
s’agit d’une “d’une déclaration
constitution
d’une
de
Confédération d’organisations
syndicales, et non pas d’une
nouvelle organisation syndicale”.
Les syndicalistes ont conclu
dans leur réponse : “Pour une
bonne application du droit, il
doit être relevé et souligné que
ni la loi algérienne ni la
Convention n° 87 n’exige
qu’une Confédération soit
constituée d’organisations syndicales de la même profession,
branche ou secteur d’activité”.
Si le ministère du Travail ne
lève pas ses réserves quant au
dossier de la création de la
CSA,
celle-ci
“saisira
l’Organisation internationale
du travail”, avertit Amoura
Boualem.
R. N.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (CNR)

L'équilibre financier demeure
"extrêmement précaire"

L'équilibre financier de la Caisse nationale des retraites (CNR) demeure "extrêmement précaire" et ce, en dépit des
mesures prises par les pouvoirs publics
dans ce sens, a affirmé jeudi à Alger son
directeur général, Slimane Mellouka.
Intervenant devant les membres de la
Commission de santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire
nationale (APN), M. Mellouka a expliqué
que l'aggravation des déficits de la CNR
"est due essentiellement à la croissance
modérée des recettes de cotisations,
notamment durant la période 2015-2018
avec un taux de couverture des dépenses
par les recettes, qui est passé de 81% en
2014 à 56% en 2018", mais la situation
demeure "extrêmement précaire", a-t-il
déploré.
Le DG de la CNR a également imputé
cette situation à l'évolution "effrénée" des
dépenses, avec un taux d’accroissement
annuel moyen de 18% entre 2010 et
2018, en raison notamment de "la revalorisation annuelle des avantages de retraite,
des augmentations salariales substantielles en 2012, avec des effets rétroactifs
jusqu'à 5 ans et l'augmentation massive
des départs en retraite avant l'âge légal".
Cependant, il n'a pas manqué de souligner
que la détérioration de la situation financière de la CNR depuis plus de 5 ans, a

conduit les pouvoirs publics à "engager
une réflexion de fond sur le régime de
retraite des travailleurs salariés en vue
d'améliorer ses comptes financiers à
moyen et long terme et d'en assurer la viabilité".
Cette réflexion, a-t-il rappelé, a notamment abouti à l'abrogation de l'ordonnance 97-13 à compter du 1er janvier
2017 et à l'instauration d'un contribution
de solidarité (taxe douanière) au taux de
1% applicable aux opérations d'importation de marchandises mises à la consommation en Algérie, en vue d'augmenter les
ressources financières de la CNR.
M. Mellouka a tenu à rappeler aux membres de la Commission, les différentes
aides octroyées à la Caisse pour pouvoir
verser les pensions et les allocations aux
retraités.
Il a déclaré, dans ce sens, que l'ampleur
des déficits, leur aggravation et leur persistance durant la période (2015-2017) a
nécessité le recours à la solidarité interCaisse et à l'intervention de l'Etat à travers une contribution exceptionnelle pour
l'année 2018 d'un montant de 500 milliards de dinars (art 110 de la loi des
Finances 2018).
Concernant l'exercice 2019, le même responsable a rappelé la décision prise par le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, consistant à octroyer à la

Epilation des sourcils
Soins et beauté
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c uisine

La déclaration de création de la Confédération des syndicats algériens (CSA) introduite le 30
décembre par ses membres fondateurs auprès du ministère du Travail, a été “immédiatement
rejetée”, a appris TSA auprès d’Amoura Boualem, président du Syndicat autonome Satef et
membre fondateur de la Confédération.

a Confédération, dont la
création a été proclamée le
10 octobre 2018 à Alger,
compte 13 syndicats appartenant au secteur de la Fonction
publique et au secteur économique. Le dossier de sa création a été introduit le 30
décembre auprès du ministère
du Travail. Ce dernier a
répondu dès le lendemain, par
un refus catégorique.
L’examen de la déclaration par
les services du ministère du
Travail “a révélé des observations se rapportant au non-respect des dispositions de l’article 2 de la loi n°90-14 du 02
juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités
d’exercice du droit syndical”,
peut-on lire dans la réponse
adressée aux syndicats par le
ministère du Travail et dont
TSA détient une copie.
Cet article de loi accorde le
droit de se constituer en “organisation syndicale” aux “travailleurs salariés d’une part, et
les employeurs d’autre part, de
mêmes professions, branches
ou secteurs d’activité”.
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CNR un prêt par le biais du Fond national d'investissement (FNI) estimé à 600
milliards de dinars.

Interrogé en marge de cette rencontre sur
la stratégie de la Caisse pour subvenir, à
l'avenir, à ses besoins M. Mellouka dira
que la CNR "est en train de penser à mettre en place d'autres taxes ou impôts pour
avoir des recettes supplémentaires".
"Nous sommes en train de renforcer le
contrôle pour récupérer les dus en matière
de cotisation dans le cas des impayés, des
sous-déclarés, pour lutter aussi contre
l'informel afin de renflouer les caisses", at-il assuré, imputant que cette période
"critique" au nombre des cotisants qui est
de 2 travailleurs pour un retraité au lieu de
5 travailleurs pour un retraité.
Par ailleurs, M. Mellouka est revenu sur
le texte de loi en cours d'élaboration permettant aux ressortissants algériens établis à l'étranger et désirant cotiser pour
bénéficier, à l'avenir, d'une retraite, M.
Mellouka a fait savoir que ce dernier "sera
soumis à qui de droit pour être examiné".
"Dès qu'il sera finalisé, il entrera en application dans les meilleurs délais", a-t-il
conclu.
APS

Voici quelques «trucs et
astuces» pour réussir
au mieux son épilation.
Mais avant toute chose,
il faut se laver les
mains, aseptiser la
zone et la pince à
épiler.

Ing rédi ents :
600 g de fruits au choix
4 c. à soupe de sucre
jus d’un citron
350 g de fromage blanc frais battu
Préparati o n :
Lavez les fruits, égouttez et réduisez en
purée. Dans une casserole, ajoutez le sucre
à la purée de fraises ainsi que le jus de
citron. Menez à ébullition et maintenez
pendant 5 mn. Retirez et laissez refroidir
complètement. Pendant ce temps, disposez
le fromage blanc dans des coupes.
Recouvrez ensuite de la préparation aux
fruits et gardez au frais une ou deux
heures.

Biscuits aux dattes

Ingrédi ents :
400 g de beurre
300 g de sucre glace
2 c.à.s de lait
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
2 jaunes d'œuf
1 sachet de levure pâtissière
La farine selon le mélange
500 g de sucre glace pour la garniture
500 g de dattes
Une pincée de cannelle
1/2 verre de thé d'eau de fleurs d'oranger
Préparati on :
Laver et dénoyauter les dattes, cuire à la
vapeur, passer au mixeur, ajouter la cannelle,
l'eau de fleurs d'oranger, et pétrir. Façonner
des petits boudins. Travailler le beurre et le
sucre glace jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter les jaunes d'œuf, le lait, le
sucre vanillé, le sel, la levure, bien mélanger puis
ajouter la farine tamisée et pétrir. Etaler la pâte,
couper en formant des rectangles. Déposer un
boudin de farce et rouler la pâte autour de la
farce, couper et disposer sur une plaque
huilée. Faire cuire à four moyen, soupoudrer
de sucre glace.

Face à un miroir, prendre
le manche fin d’une brosse à
sourcils ou d’un pinceau
quelconque. Tenir ce manche
verticalement au départ de
l’aile du nez, en passant par le
coin interne de l’œil, jusqu’à
la tête du sourcil. Le point de
rencontre «manche/sourcils»
détermine le point de départ
de la ligne de sourcils. Si la
ligne dépasse ce repère entre
les deux sourcils, ils
paraîtront trop rapprochés.
Si au contraire, le manche et
les sourcils ne se touchent
pas, c’est que l’extrémité est
trop épilée.
Puis tenir le manche en
biais, toujours en partant de
l’aile du nez mais en rejoignant
cette fois le coin externe de
l’œil. La ligne ne doit pas être
plus longue que ce repère. Pour
plus de facilité, marquer ces
repères à l’aide d’un crayon
khôl. Dernier repère : la taille
de la tête du sourcil. Prendre
l’iris de l’œil comme limite ;
on affine la ligne des sourcils à

partir de son milieu jusqu’à la
pointe externe du sourcil.
Ensuite, on arrondit légèrement la tête» du sourcil de
façon à lui donner une forme un
peu arrondie, sans trop l’affiner. L’épaisseur de la ligne est
très souvent basée sur le
volume qu’ont les cheveux : si
beaucoup de volume, la ligne
gardera une bonne épaisseur ; si
peu de volume, la ligne pourra
être plus fine.

Comment procéder ?

Bien tendre la peau entre
deux doigts. De l’autre main,
arracher poil par poil, parallèlement à la peau, c’est-à-dire en
visant les tempes. Arracher
quelques poils à gauche,
quelques poils à droite et ainsi
de suite : on arrive mieux à veiller à la symétrie des deux
lignes.
Commencer par le point de
repère au dessus de l’iris.
Attention à ne pas épiler audelà dès le départ. Dès que la
ligne aura l’épaisseur désirée,
on harmonisera alors le tout en
« arrondissant » la tête. Ne pas
oublier d’épiler entre les deux
sourcils.

So urc i l s t ro p é c art é s
Avec un crayon de la couleur
de vos sourcils, dessiner en
hachurant et redéfinir le début
des sourcils ; entre les deux
yeux.

S o urc i l s rap p ro c h é s
Epilez le début des sourcils
à la pince ou à la cire, si vous
êtes une experte, sinon en institut en surveillant ce qu’elle
fait avec un miroir. Les esthéticiennes, pas toutes, ont parfois tendance à trop épiler les
sourcils

So urci l s tro p cl ai rs emés
Avec un fard, c’est plus naturel qu’un crayon parfois ; avec
un pinceau plat, rigide et
biseauté. Travaillez dans le
sens
du
poil.
Si vous prenez un crayon, il
faut hachurer légèrement toujours dans le sens des poils,
pour plus de naturel.

So urci l s to mbants
Si ce sont les terminaisons
qui tombent, il suffit simplement de les épiler.
So urci l s épai s
Avec la pince, épilez un poil

sur deux ou trois, pour désépaissir. Attention pas au-dessus du sourcil.

So urci l s tro p fi ns
Avec le crayon à sourcils et
le fard, dessinez et étoffez la
l
i
g
n
e
.
Là on peut travailler par en dessus et par en dessous de la
ligne, faire des essais afin
d’obtenir un résultat le plus
naturel possible. En général, ça
marche bien et c’est assez joli.

So urci l s tro p pl ats
Alors là, il faut tricher par
en dessus et par en dessous avec
un crayon.
Le départ sera par en dessous, le milieu par en dessus,
avec une légère pointe en triang
l
e
,
la fin par en dessous.
Les lisser avec de la laque, du
gel en encore du spray!

CONSEILS PRATIQUES
Poussière, miettes, acariens, sans parler des
taches... Les moquettes sont
parmi les revêtements de sol
les plus difficiles à entretenir, surtout si vous avez
choisi des tons clairs. Pour
les conserver saines et belles
le plus longtemps possible,
misez sur un entretien régulier. Commencez par passer
l'aspirateur au moins deux
fois par semaine. Mais
attention, cela ne suffit pas
pour éliminer toutes les
poussières.
Si
votre
moquette est en laine, il
faut, une fois par an, après
un dépoussiérage soigneux,
la shampouiner avec une
machine spécialement adaptée. Si, au contraire, elle est
en fibres synthétiques, en

Entretenir une moquette

plus d'un nettoyage hebdomadaire, lancez-vous, tous
les deux ans environ, dans
un nettoyage en profondeur à
l'aide d'une machine à injection extraction. Elle redonne
aux moquettes et aux tapis
leur aspect d'origine sans
trop les mouiller.

nécessaire. Si la tache est
ancienne, appliquez dessus
du papier absorbant puis
passez un fer chaud, pour
pouvoir absorber la graisse.
S’il s'agit de tache de boue,

Enlever les traces
persistantes

Si jamais vous renversez
du gars sur votre moquette,
ne frottez surtout pas tout de
suite car vous risqueriez de
l'étaler et de la faire pénétrer
dans les fibres. Retirez
d'abord l'excédent à l'aide
d'une cuillère, puis appliquez
un mélange de terre de sommières et de benzine. Laissez
sécher puis recommencer si

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

Lotion antipelliculaire
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50g de feuilles
d’ortie piquante
50 cl d’alcool à
40°
Faites macérer
les
feuilles
dans l’alcool
pendant
48
heures.
F ri ct i o n n ezvous le cuir
chevelu tous
les matins avec
cette prépara-

tion. Alternez avec cette autre lotion... 20g de
feuilles de sauge
20g de feuilles de romarin
1 litre d’eau
Faites bouillir les plantes dans l’eau pendant 15
minutes. Frictionnez votre cuir chevelu un matin sur
deux.

Lotion contre la chute
des cheveux

100 g de racines d’orties hachées très finement
1/4 de litre de vinaigre
1/2 litre d’eau
Faites bouillir les feuilles hachées dans le mélange
eau vinaigre pendant 30 mn. Filtrez. Frictionnez le

attendez que la boue sèche
jusqu'à ce qu'elle forme une
croûte. Brossez-la énergiquement et passez l'aspirateur.
Si, malgré tout, des traces
subsistent, tamponnez avec
un chiffon imbibé d'eau
vinaigrée ou d'eau savonneuse.

Contre les marques
de meubles

Les meubles laissent
leurs empreintes sur les
tapis et les moquettes
épaisses. Pour leur redonner
tout leur ressort, placez un
fer à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des poils
écrasés. La vapeur les aidera
à se redresser.

cuir chevelu tous
les soirs avec cette
lotion.

Cheveux
brillants

Rincez les cheveux
acajou ou châtains
avec une infusion à
l’orange et sur les
cheveux
plus
clairs, avec une
infusion de camomille.
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Une nouvelle
saisie de cocaïne
à Boumerdès

N°3718

SOLUTION SUDOKU
N°3717

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 7

Le CNES exprime
son mécontentement

Le complexe
Sider El Hadjar
redémarre

TRAFIC DE DROGUE

SUDOKU

LE RÈGLEMENT DES DOSSIERS N’AVANCE PAS

A L'ARRÊT SUITE
À DES INONDATIONS

Les activités de production dans le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar de Annaba, à
l’arrêt depuis le 25 janvier dernier pour inondation, ont repris tôt ce jeudi, avec trois jours
d’avance sur la date annoncée, a indiqué le
Président directeur général du complexe,
Chamsseddine Maâtallah, dans une déclaration à l’APS.
"Le haut fourneau a été remis en marche vers
2h00 du matin, et les autres unités ont suivi",
a précisé le PDG, relevant que "le challenge
de la reprise dans les meilleurs délais, a été
gagné".
Il a ajouté que “le travail d’anticipation des
équipes techniques et des travailleurs du complexe, qui ont procédé à la mise à l’arrêt des
machines avec les premiers signes d’inondation, ont contribué à gagner du temps et à préserver les équipements”.
Rappelant que le niveau d’eau a atteint dans le
haut fourneau jusqu’à 1,5 mètre, M. Mattallah
a indiqué que le manque à gagner du complexe, causé par les inondations, se chiffre à 2,
25 milliards de dinars.
Les activités au complexe Sider El Hadjar
d’Annaba ont été suspendues le 25 janvier
dernier, suite à l’inondation du haut fourneau,
les aciéries et d’autres installations, provoquée par les crues de Oued Seybouse, rappelle-t-on
En visite au complexe El Hadjar, lundi dernier, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui avait salué
"l'intervention rapide et responsable des travailleurs, des cadres et des dirigeants du complexe Sider El Hadjar, lors des inondations,
qui a permis de sauvegarder ses équipements", rappelle-t-on encore.
Ce complexe sidérurgique qui emploie 4.600
personnes a produit plus de 700.000 tonnes de
produits ferreux au cours de l’exercice 2018.

Une nouvelle saisie de cocaïne a été effectuée,
dans un port sec de Boumerdès, selon plusieurs sources concordantes.
Elle a été opérée par les services des Douanes
qui ont pu éventer la tentative de faire passer
la quantité de 1,15 kg de cette drogue dure,
après avoir éventé un habile stratagème
consistant à la camoufler dans un conteneur à
système de froid, renfermant des produits fromagers.
Le conteneur en question appartiendrait à un
gros ponte des affaires.
Cette toute récente prise, après celle des trois
quintaux de coke récemment largués sur les
côtes de Skikda, après la grosse prise de 701
kilos, effectuée par les Gardes-côtes d’Oran,
en mai 2018, vient conforter la thèse, en
vogue, selon laquelle l’Algérie serait prédestinée à constituer une plaque tournante du trafic international des stupéfiants.

32E SOMMET DE L'UA

Ouyahia
représentera
Bouteflika

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été
désigné par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, pour le représenter au
32e Sommet de l'Union africaine qui se déroulera à Addis-Abeba (Ethiopie) les 10 et 11
février, indique hier, un communiqué des services du Premier ministre.
"M. Ouyahia, qui a quitté Alger ce vendredi,
représentera également le chef de l'Etat au
Sommet du Mécanisme africain d'évaluation
par les pairs (MAEP), et au Sommet du
NEPAD qui se tiendront ce samedi", précise le
communiqué.
Lors de ce déplacement, le Premier ministre
sera accompagné par le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel, ajoute la
même source.
APS
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Le Syndicat des enseignants
universitaires se montre
critique vis-à-vis de la
situation de l’université. Il
dénonce le statu quo de la
tutelle, affirmant que les
enseignants demeurent
sceptiques sur l’avancée de
certains dossiers.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a dernière évaluation du bureau
de coordination du CNES a
rompu le silence, en “déplorant
les contradictions entre le discours
officiel et ce que vit l’université”.
Pour commencer la situation du
régime salarial est estimée “dégradante” pour certaines catégories
d’enseignants, au point où les maîtres-assistants ne perçoivent que
46.000 DA, alors que les chargés de
cours ne dépassent pas les 80.000
DA. Pour le bureau syndical “ce
n’est pas une sinécure pour ce genre
de traitement”, en dénonçant à cet
effet “une politique d’austérité qui
concerne un secteur aussi stratégique que celui de l’Enseignement
supérieur”. Au bout du compte, les
syndicalistes tentent de défendre
“une dignité à travers la valorisation
du statut de l’enseignant”, en proposant carrément de revoir la manière
dont a été confection le statut et le
régime de rémunération. De même
qu’ils y voient un autre malaise dans
“la baisse des budgets de la
recherche”, qui vont se traduire par

L

une dévalorisation des travaux de
recherches à terme. Pour ce qui est
du système LMD tant décrié, les universitaires estiment que “ce mode
d’enseignement a été dévoyé”, même
si l’intention du ministre Tahar
Hadjar a été d’appeler la communauté universitaire, à “l’enrichir par
de nouvelles propositions”. Jusquelà, ce système n’a pas bénéficié
d’une véritable évaluation depuis son
introduction. Et de ce fait, le CNES
appelle à “un véritable débat sur la
question”. Mais pour eux, c’est le
dialogue avec la tutelle qui reste
rompu et les incompréhensions se
multiplient autour de déclarations
ministérielles, qui n’indiquent pas
globalement que le partenaire social
est satisfait. Avec ce marasme et
l’impasse devant laquelle se trouve
confrontée la situation des ensei-

gnants, il ne reste que l’action de la
rue, selon les propos du syndicat.
Pour l’heure, les actions de protestations ont été reportées sine die, mais
rien n’empêchera une démonstration
publique si la tutelle n’appellerait pas
le partenaire social autour des axes
qui ont été déjà tracés dans la plateforme revendicative. Du côté de la
tutelle, la priorité du dialogue n’est
pas ignorée mais pour parer au plus
urgent, le ministère tentera d’expliquer les tenants et les aboutissants
sur son “ silence” autour de dossiers
qui n’ont pas été réglés depuis. En
face des enseignants intransigeants
sur leurs préoccupations, Tahar
Hadjar aura du pain sur la planche et
devra composer avec l’instance syndicale, s’il ne veut pas voir un grondement de bruit.
F. A.

LE MINISTÈRE DE L’EDUCATION RÉPOND À LA POLÉMIQUE

“Nous ne sommes pas des mécréants !”

Le conseiller de la ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Chaib Draa, a poussé un coup de
gueule ce jeudi matin, contre certains
milieux qui veulent exploiter les
déclarations controversées de Mme
Benghebrit sur la prière dans les établissements scolaires. “Nous sommes
tous des musulmans, et je ne permets
a quiconque de remettre en cause ma
qualité d’Algérien, avec toutes ses
composantes. Il est très facile à certains de coller des étiquettes gratuitement… Nous sommes des musulmans
nous ne sommes pas des mécréants. “,
a tonné l’invité de la rédaction de la
radio chaine III.
Mohamed Chaib Draa était particulièrement remonté contre ceux qu’il a
qualifiés de “lobbies idéologiques”qui
tentent d’après lui, d’exploiter, voire
de manipuler les propos de la ministre.
“Je l’ai dis et je le répète, pour former
les futurs cadres de ce pays, il ne
s’agit pas d’impliquer l’école dans
ces conflits idéologiques. Oui, nous

avons un projet d’une école moderne,
d’une école de qualité, nous avons une
stratégie et nous sommes en train de
travailler dessus”, soutient le conseiller de Nouria Benghabrit.
Et de s’écrier : “Nous demandons à
certains lobbies de nous laisser travailler !”, dans une allusion à certains
acteurs politiques et médiatiques
d’obédience islamistes, qui ont vertement critiqué les déclarations de la
ministre sur l’interdiction de la prière
à l’école.
“Mais de quelle prière parlent-ils ? Il
n y a que celle du Asr que les élèves
pratiquants peuvent accomplir en rentrant chez eux !”, lance, visiblement
outré par cette polémique, Mohamed
Chaîb Draa.
Une polémique née, rappelons le, dans
les sillages des commentaires de Mme
Benghebrit, sur le renvoi d’une élève
d’une école à Paris, pour avoir accompli la prière dans la cour, au vu et au su
de tous.
“L’école est un lieu du savoir pas un

lieu de pratique religieuse, on y va
pour apprendre pas pour prier…la
prière se fait à la maison”, a déclaré la
ministre.
Il n’en fallait pas plus pour réveiller
les vieux démons qui ont lancé une
croisade contre la ministre coupable
d’après eux, d’être “contre la prière”.
Son conseiller l’a donc fortement soutenu ce jeudi, en estimant qu’il s’agit
ni plus ni moins, que d’une manipulation de “milieux idéologiques”.
De là a trancher que ces recadrages
vont mettre fin à la polémique, c’est
un pas que d’aucuns hésitent à franchir, surtout que la ministre de
l’Education est fortement soupçonnée
depuis sa prise de fonction, de travailler pour une “école laïque”.
Cela étant dit, l’invité de la chaîne III
a révélé que plus de 135.000 enseignants ont été promus à de nouveaux
grades, depuis 2015.
R. N.
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CYBERSÉCURITÉ

DÉMOCRATIE DANS LE MONDE, SELON FREEDOM HOUSE

l’Algérie
à la dernière place

L'Algérie pointe
e
à la 151 position

Selon une enquête réalisée par comparitech.com
sur 60 pays et dévoilée ce
jeudi 7 février, l’Algérie est
le pays le moins bien
classé en matière de
cybersécurité. Le Japon
est le pays le plus sûr en
termes de cybersécurité,
suivi de la France, du
Canada, du Danemark et
des Etats-Unis.
Cette étude prend en
compte sept critères : la
préparation pour gérer les
cyberattaques, les pourcentages de téléphones
portables et d’ordinateurs
infectés par des logiciels
malveillants, le nombre
d’attaques de logiciels
malveillants financiers, le
pourcentage d’attaques
Telnet (par pays d’origine),
le pourcentage d’attaques
par des cryptominers,
ainsi que la législation en
matière de cybrsécurité
(dans quelle mesure celleci est à jour).
L’Algérie est le pays le
moins bien classé en
termes de cybersécurité,
selon cette étude, avec le
plus grand pourcentage
d’ordinateurs infectés par
un logiciel malveillant (sur
les 60 pays), et l’absence
de législation en la
matière.
Le pays est également mal
noté en termes de préparation pour faire face aux
cyberattaques, mais aussi
en termes du pourcentage
de téléphones mobiles
infectés par un logiciel
malveillant. Sur le critère
du nombre d’attaques
Telnet (par pays d’origine),
l’Algérie est en revanche
parmi les pays qui ont le
plus faible pourcentage.
L’Indonésie, le Viêtnam, la
Tanzanie et l’Ouzbékistan
sont également parmi les
plus mauvais élèves en
matière de cybersécurité,
selon l’enquête. À noter
que l’étude n’a pris en
compte que des pays pour
lesquels toutes les données requises étaient disponibles.
R. N.

Glaçant par sa
causticité, c’est le
constat alarmant que
dresse Freedom
House, dans son
dernier rapport publié
ce mois de février, sur
la situation de la
démocratie dans le
monde.
PAR IDIR AMMOUR

ette ONG passe chaque
année au crible, une
grande quantité de données sur les libertés civiles, les
droits politiques, et la liberté…
pour en prendre la mesure.
Hélas, le rapport de cette édition a enregistré le pire recul
démocratique dans le monde,
depuis des années. Les auteurs
du rapport 2019 de Freedom
House soulignent dans leurs
conclusions, que : “les droits
politiques et les libertés civiles
ont diminué dans 68 pays,
alors que seuls 50 pays ont réalisé des progrès”. Si l’organisation d’élections a tendance à
se renforcer, les aspects non
électoraux qui caractérisent les
démocraties libérales se dégradent. Concernant notre pays,

C
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Le cerveau des femme plus - jeune que celui des hommes au même âge
Les modifications du cerveau
liées à l’âge semblent
s’opérer plus lentement chez
les femmes que chez les
hommes.

est du moins la conclusion d’une
étude menée par des chercheurs de
la Washington University School
of Medicine de Saint-Louis, aux ÉtatsUnis. Au même âge chronologique –
nombre d’années écoulées depuis la naissance – le cerveau des femmes semble en
moyenne plus jeune de quasiment trois
ans comparés à celui des hommes, du
point de vue métabolique. Les détails de
l’étude sont publiés dans les Actes de la
National Academy of Sciences.
"Nous commençons à comprendre comment divers facteurs liés au sexe pourraient affecter la trajectoire du vieillissement cérébral, et comment cela pourrait
influer sur la vulnérabilité du cerveau face
aux
maladies
neurodégénératives",
explique Manu Goyal, principal auteur de
l’étude.
Notre cerveau carbure au glucose, mais la
façon dont il sirote ce carburant évolue à
mesure que nous prenons de l’âge. Les
enfants, par exemple, utilisent une très
grande partie de ce sucre pour favoriser le
développement et la maturation du cerveau. Dès l’adolescence en revanche, et

C’
Freedom House n’a pas été tendre à l’égard de nos gouvernants, à la veille d’une élection
assez importante, en l’occurrence les élections présidentielles. Ces derniers, “qui ne
cessent de louer leur propre
démocratie”, se retrouvent face
au dilemme de cette organisation. Appelés à se remettre en
cause, nos gouvernants doivent
se racheter à l’occasion et ce,
pour propulser notre pays
parmi les nations où le mot
démocratie a vraiment du sens
et non uniquement un slogan.
En effet, notre pays pointe à la
queue de ce classement mondial, avec une peu glorieuse
151e position sur 210 pays
examinés. Avec une note globale de 34/100, l'Algérie
pointe parmi les pays les plus
arriérés en termes de liberté et
de démocratie. L’Algérie a ainsi

récolté un 5,5/7 dans le
domaine des droits politiques,
un 6/7 dans les droits civils et
5/7 en matière de libertés. Du
coup, l’Algérie est classée dans
la catégorie des pays les
“moins libres” au même titre
que la grande majorité de la
sphère
arabo-musulmane.
Au Maghreb, notre pays arrive
derrière la Tunisie classée à la
88e position et même le Maroc
à la 144e place. Il fait juste un
peu mieux que ses voisins la
Mauritanie (152e), la Libye
(196e) et l'Egypte (172e). Dans
le monde arabe, l’Algérie est
aussi mal classée par rapport
au Liban (134e) et la Jordanie
(147e).
Maigre consolation, notre pays
est un peu plus libre que les
pays du Golfe, réputés pour
leurs régimes liberticides, à

l’instar du Koweït, de l'Irak, du
Qatar, d’Oman, des Émirats
Arabes Unis, du Bahreïn, du
Yémen et bien sûr de l'Arabie
Saoudite, classés 201e au
Plus significatif
monde.
encore pour l’Algérie et ses
voisins, Freedom House
signale : “des États autoritaires
du Moyen-Orient et d'Afrique
du Nord ont continué à réprimer leur dissidence”.
À l'échelle mondiale, le classement de 2019 est dominé par la
Finlande, la Norvège et la
Suède qui enregistrent 100
points sur 100. Le top 5 est
complété par le Canada et les
Pays-Bas.
Le bas du classement est
occupé par le Soudan du Sud,
le Turkménistan, l’Erythrée, le
Tibet et la Syrie.
I. A.

plus nous prenons de l’âge, moins le cerveau consacre de sucre à la glycolyse aérobie. Cette fraction finit par se stabiliser à
des quantités faibles à partir de 60 ans
environ. Il existe donc des différences de
métabolisme cérébral selon les âges, mais
observe-t-on également des changements
selon les sexes ? Pour le savoir, les chercheurs se sont penchés sur 205 personnes
– 121 femmes et 84 hommes – âgées de
20 à 82 ans. L’idée consistait ici à mesurer le flux d’oxygène et de glucose dans le

Les recours ouverts
nistrative électorale, dans les formes et
délais prévus par la loi.
Son article 19 stipule que “Tout citoyen
inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut faire une réclamation
justifiée pour la radiation d'une personne
indûment inscrite ou l'inscription d'une
personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par
la présente loi organique”.
Le texte précise que les réclamations en
inscription ou en radiation, doivent être
formulées dans les 10 jours qui suivent
l'affichage de l'avis de clôture de l'opération de révision des listes électorales, et ce
délai est ramené à 5 jours en cas de révision à titre exceptionnel, soulignant que

“les réclamations doivent être soumises à
la commission administrative électorale,
qui doit statuer par décision dans un délai
ne dépassant pas 3 jours”, est-il encore
précisé. Il faut savoir, également, que,
selon le régime électoral adopté en juin
2016, les intéressés peuvent formuler un
recours dans les 5 jours ouvrables, à partir
de la date de notification de la décision.
A défaut de notification, le recours peut
être introduit dans un délai de 8 jours
ouvrables, à compter de la date de la réclamation. Enfin, il serait utile de rappeler
que 22.883.772 électeurs étaient inscrits,
au total, sur les listes électorales lors des
élections locales du 23 novembre 2017.
R. N.

TUÉE DANS L'INCENDIE CRIMINEL DE PARIS

La dépouille de Radia Benaziez rapatriée

Le dépouille de l'Algérienne, Radia
Benaziez, tuée dans l'incendie criminel,
survenu dans la nuit de lundi à mardi dans
le 16e arrondissement de Paris (France), a
été rapatriée jeudi soir, à bord d'un vol à
destination d'Alger.
L'accompagnement de la procédure de rapatriement du corps de la défunte a été instruit par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a indiqué l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader
Mesdoua.
Les obsèques se dérouleront à Alger et elle

sera enterrée au cimentière de Garidi
(Kouba) sur les hauteurs d'Alger.
Radia Benaziez, la quarantaine, est morte
suite à l'incendie criminel provoquée par
une femme dans un immeuble du quartier
huppé de Paris.
La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence de son époux, des membres
de sa famille, ses proches et amis, de l'ambassadeur d'Algérie et du consul général
d'Algérie à Paris, Mohamed Kebir Addou.
Fille du défunt journaliste Slimane
Benaziez, décédé en septembre 2017, Radia

a été diplômée en 2002 de l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme
(EPAU) d'El Harrach (Alger), avant de
s'installer en France pour poursuivre une
formation de gestion des entreprises.
En sa qualité d'architecte, elle s'était spécialisée dans le conseil du maître d'ouvrage
dans la gestion des projets (programmiste), avant de décider de travailler à son
compte, en créant un atelier pour l'architecture intérieure.
R. N.

Les chercheurs ont alors formé l’algorithme en utilisant uniquement les don-

Près de trois ans d’écart

nées d’âge et de métabolisme cérébral des
hommes. Ils ont ensuite saisi les données
des femmes dans cet algorithme pour estimer leur âge métabolique. Il en ressort
alors que, entraîné sur les données des
hommes, l’algorithme donnait des âges
métaboliques du cerveau féminin de 3,8
ans plus jeunes que leur âge chronologique. Inversement le cerveau des messieurs était alors environ 2,4 ans plus
vieux que leur âge chronologique.

Et si les champignons étaient les - maîtres du monde - ?

CLÔTURE DE L'OPÉRATION DE LA RÉVISION ÉLECTORALE
A la clôture, ce jeudi et conformément aux
textes de loi, de l’opération de la révision
des listes électorales, ouverte du 23 janvier
au 6 février, succède à celle liée aux éventuelles recours.
Cette dernière qui s’étalera jusqu'à lundi
prochain, devrait permettra aux citoyens de
formuler des réclamations en inscription
ou en radiation, sur les listes électorales. Il
convient de rappeler que la nouvelle loi
relative au régime électoral, souligne
l'obligation de procéder à l'affichage d'un
avis d'ouverture et de clôture de la période
de révision des listes électorales, et offre
aux citoyens, omis sur la liste électorale,
la possibilité de présenter leurs réclamations au président de la commission admi-

cerveau des participants, dans le but d’évaluer la fraction de sucre engagée dans la
glycolyse aérobie. Les chercheurs ont
ensuite formé un algorithme d’apprentissage automatique pour trouver une relation entre l’âge des personnes et leur métabolisme cérébral.

Les prototaxites ne font pas partie du
vivant d’aujourd’hui, car ceux-ci auraient
vécu entre les périodes du Dévonien et du
Silurien (entre 420 et 350 millions d’années). Il s’agit d’une espèce fossilisée
retrouvée pour la première fois par le géoL’encyclopédie

Péridurale

Inventeur : Léonard Corning

logue canadien John William Dawson en
1859. Il faut savoir que les fossiles
retrouvés ressemblent à s’y méprendre à
des morceaux de bois pétrifiés et peuvent
même présenter des cercles concentriques
rappelant les cernes de croissance des

arbres. Le chercheur croira même avoir
mis la main sur des conifères !
En 1872, un certain Carruthers procède à
une étude anatomique des prototaxites et
les classe dans la famille des algues. Il
faudra néanmoins attendre les travaux du
biologiste britannique Arthur Harry
Church pour voir arriver la première
hypothèse incluant la possibilité que les
prototaxites soient des champignons,
notamment en raison de leur taille supposée, à savoir environ 8 mètres de haut.
En 2001, Francis Hueber, qui travaille
pour le National Museum of Natural
History de Washington reprend l’hypothèse de Church. L’intéressé a travaillé
sur de nouveaux spécimens venant du
Canada, d’Arabie saoudite ou encore
d’Australie durant deux décennies. Grâce à
ses recherches, les prototaxites sont
exclus de la famille des lichens en raison
de leur taux d’isotopes de carbone très différent des autres fossiles végétaux.
Le fait est que même après les recherches

L’incertitude demeure

DES INVENTIONS
Date : 1885

Lieu : états-Unis

La péridurale fut indirectement inventée par Léonard Corning qui souhaitait
alors soulager un patient sujet à un problème de masturbation compulsive. Il
lui injecta de la cocaïne dans l’épidural. Deux injections suffirent à totalement
anesthésier ses membres inférieurs.

effectuées par Francis Hueber, certains
scientifiques ne parviennent pas à croire
que les prototaxites peuvent être des
champignons. Une étude parue en 2010
part de l’hypothèse qu’il s’agit en réalité
d’un énorme tapis de plantes enroulé sur
lui-même. Les meneurs de l’étude tentent
de reproduire les conditions en laboratoire, mais le résultat ressemble tout de
même aux prototaxites. En réalité,
aucune étude ne permet d’avoir de certitudes concernant la nature prototaxites, et
ceux-ci seront qualifiés d’organismes faisant partie des plus étranges ayant jamais
vécu sur notre planète. Ainsi, l’image de
forêts de champignons géants tapissant la
surface terrestre – bien que séduisante –
restera bel et bien un mythe tant que l’absence de preuves se fera sentir. Il ne s’agit
pas d’un prototaxite, mais l’organisme
vivant le plus massif au monde est bien
un champignon. Celui-ci appartient à
l’espèce armillaria gallica et a été retrouvé
dans l’État de l’Oregon en 1998.
Couvrant une surface de 890 hectares (8,9
km²), le mastodonte est plus grand que le
territoire de Gibraltar!
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CASSANDRE

SOUTIEN À BOUTEFLIKA

Le FLN bat le rappel des troupes
Dans les préparatifs pour l’
élection présidentielle du 18
avril prochain, le parti du FLN
compte passer à la vitesse
supérieure.
PAR KAMAL HAMED

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

Sur le plateau de Laurent Ruquier, Julien
Denormandie, ministre de la Ville et du
Logement, commente l'actualité. AlainFabien Delon publie quant à lui «De la
race des seigneurs», chez Stock, tandis que
Raphaël Enthoven fait la promotion de
«Nouvelles Morales provisoires», publié à
l'Observatoire. André Dussollier évoque
«Novecento», le texte d'A llesandro
Baricco, adapté par ses soins, qu'il interprète et met lui-même en scène au théâtre.
Enfin, Lou Doillon interprète «Too
Much» extrait de son album «S oliloquy».

21h00

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
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e vieux parti lance ainsi un appel à
ses militants et sympathisants pour
venir en force, aujourd’hui à la salle
omnisports du complexe olympique
Mohamed Boudiaf, ou sera organisé un
grand meeting populaire, pour soutenir la
candidature du président Bouteflika, afin de
briguer un nouveau mandat.
Le vieux parti semble accorder peu d’intérêt à ceux qui disent que c’est peut être
aller vite en besogne et mettre la charrue
avant les bœufs, du fait que le président
Bouteflika n’a même pas encore affiché
clairement sa volonté de se représenter
pour le rendez-vous électoral du 18 avril.
C’est qu’au FLN, on est convaincu que
l’actuel locataire du palais d’El Mouradia
ne va pas tarder à annoncer aux Algériens
sa candidature. D’où cette effervescence et
ce meeting populaire, où le FLN compte
mobiliser ses troupes et exhiber ses
forces.

L

En battant le rappel des troupes, le parti du
FLN compte certainement faire une
démonstration de force, afin de justifier
sans doute son statut de première force
politique du pays qui dispose d’un fort
ancrage populaire. Ce meeting se veut,
selon les termes de l’appel lancé avant-hier
jeudi, “ouvert à tous les militants et
cadres”. Sans exception aucune! L’actuelle
direction du parti, le coordonnateur national Mouad Bouchareb en tête, compte
ainsi rassembler toute la famille du FLN
avec toutes ses composantes et groupes,
afin de transcender tous les clivages et
divisions qui minent le vieux parti. Ce
d’autant que, pour ce meeting l’ex- parti

unique n’a convié que ses propres militants et cadres, puisque aucun autre parti
n’a été incité à y assister, encore moins ses
alliés de l’alliance présidentielle.
Ce rassemblement va, espère le FLN,
“marquer une étape historique nouvelle
dans l’histoire du parti”. Ainsi, le parti
compte rassembler les anciens responsables du parti. Même les partisans du
“mouvement de redressement” marqueront
certainement leur présence. Depuis qu’il a
été intronisé à la tête du parti en remplacement de Djamal Ould Abbès, lequel a été
limogé, Mouad Bouchareb a entamé un
travail de réconciliation au sein du parti, et
il a rencontré beaucoup de figures de proue

qui étaient en total désaccord, notamment
avec les deux anciens secrétaires généraux,
Amar Saadani et Ould Abbès, contre lesquels elles étaient carrément entrés en dissidence. Pour Bouchareb, l’objectif étant
de “fédérer les forces” et de montrer “un
FLN uni, solidaire et cohérent”.
A quelques encablures de l’échéance électorale du 18 avril, resserrer les rangs pour
soutenir la candidature du président
Bouteflika, revêt une importance cruciale.
Dans cet appel, le FLN nie l’existence de
“tiraillements entre dirigeants”.
“En ce sens, la rencontre de samedi sera
l’occasion d’ouvrir une nouvelle page
entre tous les enfants du FLN, en attendant
l’organisation du congrès extraordinaire
après la présidentielle du 18 avril 2019”,
est-il souligné. De plus, le vieux parti n’a
pas manqué qu’il reste la première force
politique du pays, comme l’a d’ailleurs
confirmé sa toute récente victoire lors des
élections sénatoriales du 29 décembre dernier, durant lesquelles il a obtenu un succès éclatant devant son rival, le RND.
K. H.

CANDIDATURE ANNONCÉE DE BOUTEFLIKA

Les jours les plus longs...

Le président Bouteflika, va-t-il se représenter à l’élection
présidentielle du 18 avril prochain ? Cette question, qui a
longtemps dominé les conjectures des observateurs, ne
semble plus de mise, depuis quelques semaines déjà.
Quand le Président va-t-il annoncer sa candidature ? Voilà,
désormais, la question qui est de mise depuis quelques
semaines.
Elle est en effet sur les lèvres de tout le monde. Elle
taraude les esprits des analystes, et les spéculations vont
bon train à ce propos, tant chacun y va de sa date de cette
annonce qui semble désormais inéluctable. Inéluctable
car, depuis que de grands indicateurs sont apparus sur
l’échiquier national, il ne fait plus de doute car de grands
indicateurs sont bel et bien là, pour l’étayer. Ainsi, les
partisans de la reconduction du chef de l’Etat sont montés
au créneau, avec force ces derniers temps, ne laissant de
place au doute et il en est de même d’ailleurs, pour ses
détracteurs qui ont, eux aussi, redoublé de critiques contre
cette éventualité. L’alliance présidentielle resserre de plus

en plus ses rangs, comme le confirme le dernier sommet
tenu samedi dernier au siège du parti du FLN. Les leaders
des partis composant cet attelage politique: Ouyahia pour
le RND, Bouchareb pour le FLN, Ghoul pour TAJ et
Benyounés pour le MPA. Ce groupe politique a de nouveau appelé le président Bouteflika à se porter candidat
pour briguer un 5e mandat, en estimant qu’il est le seul
salut pour le pays. C’était aussi une occasion pour eux,
de rappeler les bienfaits de son règne et le soutien que lui
a toujours apporté le peuple algérien. Ahmed Ouyahia a
aussi longuement parlé du bilan du chef de l’Etat, en promettant d’y revenir avec force détails, dans les prochains
jours. Il a aussi ouvertement donné des indices sérieux, en
évoquant la manière avec laquelle va être faite cette
annonce. Ahmed Ouyahia a en effet parlé d’une lettre
qu’adressera le président Bouteflika aux Algériens, pour
leur annoncer sa candidature. L’UGTA, le FCE et de
nombreuses autres organisations de la société civile, sont
revenus à la charge pour appeler le Président à se repré-

senter. Les groupes parlementaires du FLN, du RND et du
tiers présidentiel au Conseil de la nation, leur ont très vite
emboité le pas. C’est dire qu’il y‘a une véritable offensive
et ce concert d’appels et de soutiens, n’est que le prélude
à l’imminence de l’annonce de la candidature. Une candidature qui devait être annoncée, dans le courant de la
semaine dernière, et elle était en effet très attendue. En
tout cas, c’est ce que croyait de nombreux analystes et
observateurs. D’autres, continuant de conjecturer, l’ont
annoncé pour avant-hier jeudi, alors même que certains
prédisent que cela se fera dans le courant de cette semaine,
soit juste après le grand meeting qu’organise aujourd’hui
le parti du FLN à la coupole du stade olympique du 5 juillet à Alger. Les opposants au 5e mandat ne sont pas en
reste, puisque ils sont passés à l’attaque contre cette candidature. Mais, tout ce monde est reduit à attendre, tant
personne ne sait avec exactitude, quand se fera cette
annonce.
K. H.

SOUSCRIPTION DE SIGNATURES INDIVIDUELLES ET LES CARACTÉRISTIQUES DES BULLETINS DE VOTE

Les formalités définies

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

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...
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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.
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Deux décrets exécutifs déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour
les candidats à l'élection présidentielle du 18 avril prochain, et fixant le libellé et les caractéristiques techniques
des bulletins de vote à utiliser pour l'élection, viennent de
paraître au Journal officiel n°08 du 3 février 2019. Le premier décret détermine "les formalités de souscription et
de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la présidence de la République".
Le décret stipule, que "la collecte des souscriptions de
signatures individuelles pour les candidats à l'élection à la
présidence de la République, s'effectue au choix du candidat sur l'un des deux (2) formulaires de couleur bleue ou
verte, mis à la disposition du candidat ou de son représentant dûment habilité par les services du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire". Le premier formulaire est destiné "aux souscriptions de signatures de soixante mille (60.000) électeurs, au moins, inscrits sur la liste électorale, réparties à
travers, au moins, vingt-cinq (25) wilayas. Le nombre
minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas,
ne saurait être inférieur à mille cinq cents (1.500)". Le

second formulaire est, quant à lui, destiné "aux souscriptions de signatures d'au moins six cents (600) membres
élus d'Assemblées populaires communales, de wilaya ou
du Parlement et réparties à travers, au moins, vingt-cinq
(25) wilayas". Les signatures portées sur les formulaires
de souscription de signatures individuelles, "doivent être
légalisées par un officier public", précise le même décret.
Il est entendu par "officier public", au sens du présent
décret "le président de l'Assemblée populaire communale,
et par délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la
commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux, le notaire, l'huissier de justice, le chef de poste
diplomatique ou consulaire et par sa délégation tout fonctionnaire relevant de ce poste".Avant l'accomplissement
de l'acte de légalisation, l'officier public "doit s'assurer de
la présence physique du signataire muni d'une pièce justificative de son identité, de la qualité d'électeur signataire
par la présentation de la carte d'électeur, ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par les services concernés, de la qualité d'élu signataire par la présentation de la carte d'élu". L'officier public doit également
"s'assurer, sous sa responsabilité, que le lieu de résidence

mentionné sur le formulaire de souscription de signature
est le même que celui figurant sur la carte d'électeur, ou
sur l'attestation d'inscription sur la liste électorale", précise le texte de loi. Pour le second décret, il s'agit de "fixer
le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de
vote à utiliser pour l'élection à la présidence de la
République". A cet effet, les bulletins de vote mis à la
disposition des électeurs, pour l'élection présidentielle de
type uniforme sont de "couleur blanche pour le premier
tour et de couleur bleue pour le second tour, et comportent les indications relatives aux nom, prénom et le surnom éventuel du candidat, en langue arabe et en caractères
latins, la photo du candidat et la date du scrutin". Selon le
décret, "la forme des bulletins de vote et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'Intérieur".
R. N.
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PME privées déposent leurs dossiers
pour intégrer la
Bourse d’Alger.
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quintaux de
viande avariée
saisis dans la
wilaya de SidiBel-Abbès.
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Découverte de nouvelles espèces d’oiseaux
migrateurs à Tissemsilt

De nouvelles espèces d’oiseaux migrateurs ont été découvertes dernièrement dans la wilaya de Tissemsilt dans les deux
zones humides des barrages de Bougara et de Meghila. En
effet une équipe de spécialistes relevant de la conservation des
forêts a découvert, à la faveur du recensement hivernal des
espèces d’oiseaux migrateurs, 21 au 31 janvier, trois nouvelles
espèces dans la zone humide de Bougara, soit la poule sultane,
le canard à tête blanche et le canard chipeau, outre deux autres
au barrage de Meghila, dont le canard pilet.
Ces oiseaux migrateurs provenant d’Europe sont apparus dans
ces deux zones humides qui réunissent les conditions de vie
pour de tels espèces ornithologiques. Par ailleurs, l’équipe de
spécialistes a recensé, lors de cette période, 1.222 oiseaux
migrateurs au niveau des zones humides de la wilaya que sont
les barrages de Bougara, Meghila, Koudiet-Rosfa, Tamlaht
Bouzegza et les retenues collinaires de Melouline et Djarda.
Cette équipe a relevé, dans son inventaire, une baisse sensible
du nombre d'oiseaux migrateurs par rapport à la même période

de l’année dernière où ont été recensés 3.062 oiseaux migrateurs. Cette baisse par le vacarme provoqué par des personnes
vivant à proximité des zones humides et les intempéries enregistrées dans la wilaya. Le barrage de Bougara a été proposé
en 2009 comme zone humide dans le cadre de la convention
Ramsar.

Une production théâtrale en hommage
à Alloula

Les répétitions pour la nouvelle pièce "Arlequin valet de deux
maîtres", en hommage au dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994), ont été achevées au théâtre national d'Alger
Mahieddine Bachtarzi. La nouvelle œuvre, coproduite par le
TNA et le TRO, sera présentée le 16 mars prochain à Oran
dans le cadre de la commémoration de la 25e année de la dis-

parition en mars 1994 du regretté Alloula. Le montage de la
pièce a été entamé en novembre dernier au TNA au titre de la
première phase des répétitions qui se poursuivront début mars
au TRO. Plusieurs jeunes espoirs du Théâtre national sont distribués dans la nouvelle pièce aux côtés de leur aîné Mohamed
Himour, comédien fétiche du TRO et unique membre de la
troupe à avoir connu Alloula qui lui confia un rôle dans la première version d'Arlequin, valet de deux maîtres. Alloula avait
traduit et mis en scène l'œuvre originale de l'Italien Carlo
Goldoni (1707-1793) qui lui valut un franc succès en 1993. La
mise en scène de la nouvelle version est, quant à elle, assurée
par Ziani Cherif Ayad d'après une adaptation du dramaturge
Mohamed Bourahla basée sur le texte d'Alloula, a indiqué le
directeur du théâtre régional d’Oran. La générale, prévue le 16
mars au théâtre régional d’Oran, sera suivie d'autres représentations programmées du 20 au 22 mars au théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi.

Caravane de solidarité du CRA avec les familles
démunies à T’zouket

Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien
(CRA) a été dirigée mardi dernier vers 700 familles démunies
de la localité reculée de T’zouket relevant de la daïra d’Arris,
wilaya de Batna. La caravane était conduite par la présidente
du CRA, Saïda Benhabilès. Les familles ont bénéficié de dons
en nature incluant pour chacune 70 kg de produits alimentaires
et de couvertures en plus de 50 tentes pour Les familles
nomades. La remise de ces dons aux familles habitant cette
région située à 1.800 mètres d’altitude a suscité la joie des
bénéficiaires. Mme Benhabiles a souligné que cette caravane
de deux jours donnera lieu à la distribution de dons en nature
pour 150 familles et sillonnera dans la capitale des Aurès les
localités montagneuses reculées des communes d’Arris,
Ouled-Aouf et Maâfa avant de conduire des actions similaires
à Tizi-Ouzou, El-Oued, Tébessa et Oum el-Bouaghi. Une
seconde série de visites similaires sera lancée dans environ
deux semaines à partir de la wilaya de Naâma où les dons
bénéficieront à 150 familles, selon la présidente du CRA qui a
indiqué que d’autres localités seront choisies en fonction des
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besoins enregistrés et des intempéries.
Dans une initiative citoyenne, il a été procédé au siège de la
wilaya de Batna à la signature d’une convention entre le CRA
et Global group spécialisé dans le montage des véhicules en
termes desquelles des aides ont été remises à cette instance
humanitaire.

"Depuis la victoire de la Révolution islamique iranienne, les relations amicales et
étroites entre Téhéran et Damas ont commencé avec une attention particulière de la
part des dirigeants des deux pays."

HASSAN ROHANI

cadres du ministère
de l’Intérieur mobilisés pour la présidentielle.

250

Partir en
croisière, un - job
de rêve - payé
2.280 euros
la semaine
Être payé pour... voyager, c’est
sans doute le rêve de milliers de
personnes. Cet été, il deviendra
réalité pour l’une d’entre elles.
La compagnie de croisière Royal
Caribbean vient de publier une
offre d’emploi alléchante. Elle
souhaite recruter un - chasseur
d’expérience -, rémunéré plus de
2.280 euros, qui travaillera avec
le responsable du compte
Instagram de l’entreprise. En un
mot : l’heureux élu sera payé
pour faire une croisière et la partager en photos et en vidéos sur
le réseau social.
Cette nouvelle recrue embarquera
à bord d’un paquebot de croisière
pendant trois semaines consécutives, entre mai et août 2019. Le
voyage inclut des escales à Little
Stirrup Cay, une petite île des
Bahamas, à Seward en Alaska, à
Lisbonne au Portugal, à
Stavanger en Norvège, à Dubaï
aux Émirats arabes unis et à
Osaka au Japon.
Tous les jours il devra mettre en
avant les moments forts de son
voyage sur le réseau Instagram.
Le reste du temps, il n’aura qu’à
profiter du paysage, des nuits à
l’hôtel et des repas gratuits.

ALAIN-FABIEN DELON ET
CAPUCINE ANAV

23

MIDI-STARS

MIDI LIBRE

N° 3612 | Ven. 8 - Sam. 9 février 2019

MARIAGE, ENFANTS... ILS PRÉVOIENT L'AVENIR

Dans les pages de Gala, AlainFabien Delon dit tout le bien qu'il
pense de sa chérie, rencontrée il y a
un peu plus de deux ans. "Elle est
pour beaucoup dans tout ce qui
m'arrive. Elle m'apaise. Et, au-delà
de l'amour que l'on se porte, c'est

la seule personne avec laquelle j'arrive à être zen, moi-même. (...) Avec
Capucine, on a créé comme une
sorte de famille. Une stabilité. Elle
m'aide à prendre du recul", dit-il.
Avec l'ex-chroniqueuse de Touche
pas à mon poste, il fait même des

plans sur la comète. "Le mariage
j'y crois... Quand mon père a voulu
épouser ma mère, il a fait construire une chapelle ; je trouvais ça
vraiment mignon. Elle est partie
avant. Il en a fait sa tombe !",
ajoute-t-il.

Quand les adultes
détournent
les livres pour...
enfants
Les livres que nous avons lus
dans notre enfance nous ont marqués à jamais. C'est sur ce constat
que des écrivains ont décidé de
reprendre les aventures de nos
héros préférés mais de les adapter
aux adultes que nous sommes
devenus.
Des écrivains ont décidé de surfer
sur la vague de la nostalgie. Ils
ont ainsi parodié nos héros d'enfance pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes lecteurs
maintenant devenus adultes. Les
"Monsieur Madame", "Le Club
des cinq" et même "Tintin" sont
de retour pour de nouvelles aventures inédites... sous la forme de
parodies.
Ce sujet a été diffusé dans le
journal télévisé de 20h du 26 janvier 2019 présenté par AnneClaire Coudray sur TF1.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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ASSASSINAT D'UN ÉTUDIANT ZIMBABWÉEN À ANNABA

TROIS SUSPECTS
INTERPELLÉS
es éléments de la Sûreté nationale ont interpellé, jeudi soir,
trois individus âgés entre 19 et
20 ans suspectés dans l’affaire
d’agression à l’arme blanche d’un
ressortissant zimbabwéen, étudiant à
l’université de Annaba.
L'arrestation intervient 48 heures
après l’agression de l’étudiant dans
la commune de Sidi Ammar, et l'enquête se poursuit pour élucider les
circonstances exactes de cette
affaire. Pour rappel, Prosper
Ndudzo, étudiant à l’université Badji
Mokhtar, de nationalité zimbabwéenne, a été victime d’une agression à l’arme blanche, mardi vers
19h. Ses agresseurs lui avaient
asséné des coups de couteaux à la
cuisse et au cou ,avant de prendre la
fuite.
Évacué aux urgences de l’hôpital
d’El Hadjar, le jeune de 25 ans avait
succombé à ses blessures, 24h plus
tard. A noter qu'un représentant de
l’ambassade du Zimbabwe en
Algérie, accompagné d’une représentante
du
ministère
de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, chargée des
étudiants internationaux se sont rendus jeudi soir à Annaba et ont été
reçus par le wali, Toufik Mezhoud
en présence de représentants des étudiants internationaux (de nationalités africaines).

L

La rencontre à laquelle a pris également part le recteur de l’université
Badji Mokhtar, Amar Hayahoum, a
été axée sur les aspects liés à la sécurité des étudiants internationaux
ainsi que les conditions d’accueil et
de prise en charge sociale et pédagogique de cette catégorie d’étudiants.
Une lettre de condoléances, au nom
de la communauté universitaire a été
remise à la famille de la victime.
L’effroyable récit d’un témoin
de l’agression
Ce jeudi, les étudiants étrangers de
l’Université ont organisé un rassemblement de protestation, pendant
lequel un camarade de l’étudiant tué,
présent au moment de l’agression, a
apporté un témoignage glaçant sur le
déroulement des faits.
Très affecté par la mort de son camarade, l’étudiant est revenu sur les cir-

constances de l’agression. “J’étais
avec Prosper (l’étudiant décédé),
parce que le resto était fermé et nous
avions décidé d’acheter quelques
légumes et du poulet. À l’aller, nous
sommes passés devant trois personnes qui étaient assises. À notre
retour, elles étaient toujours là. L’un
d’eux, le plus grand, s’est mis
debout et a marché devant nous, il a
fait comme s’il passait mais il s’est
retourné vers moi. […] il a voulu
s’accrocher à moi alors je l’ai boxé,
et quand je me suis retourné pour
regarder derrière moi, j’ai vu que les
deux gars avaient déjà pris
Prosper”, relate le témoin.
L’étudiant a tenté de venir en aide à
son camarade, mais l’un des deux
individus avait déjà “blessé
(Prosper) à la poitrine alors que
l’autre lui a transpercé la cuisse”.
“J’ai essayé de le traîner et je l’ai

mis au milieu de la route. J’ai essayé
d’arrêter les véhicules, mais ils passaient toujours. Ils ont vu que
Prosper était couvert de sang, mais
ils ont refusé de s’arrêter”, affirme
l’étudiant.
Les premiers secours sont venus de
deux étudiants maliens, qui se rendaient également au marché, d’après
le témoin. L’un d’eux a appelé la
police qui est arrivée “ après un certain temps”, alors que l’ambulance
“est arrivée tardivement”. “Prosper
n’était plus conscient”.
Une fois à l’hôpital, la victime a
repris conscience. “Tout ce qu’ils ont
fait (le personnel soignant), c’est de
bander son pied et le mettre dans
une chambre”, a raconté l’étudiant
qui accuse : “Les médecins n’ont
même pas pris soin de lui”.
“Prosper me disait ‘’je dois parler
avec mon père’’, raconte l’étudiant
très ému. “Il essayait de se rappeler
du numéro de son père, mais il a
perdu conscience avant de s’en rappeler”. J’ai continué à lui dire ‘’on
va appeler ton père, continue à parler s’il te plaît’,’ mais il m’a dit
‘’Que Dieu te bénisse’’ et c’était ses
dernières paroles “

FRANCE

FRANTZ FANON N’AURA PAS
SA RUELLE À BORDEAUX

La grande figure de la lutte anticoloniale, Frantz
Fanon, n’aura finalement pas de ruelle qui portera
son nom à Bordeaux (France).
Le maire de la ville, Alain Juppé, a décidé de “
surseoir” à la proposition, “en raison d’une polémique sur les liens entre l’écrivain et la résistance
algérienne durant la guerre d’indépendance », rapporte le Figaro ce jeudi 7 février.
“La dénomination des voies de notre commune
doit être l’occasion de rendre hommage à des personnalités qui incarnent des valeurs partagées”, a
indiqué Alain Juppé, dans un communiqué, cité
par le journal.
“Aujourd’hui, le choix du nom de Frantz Fanon
suscite des incompréhensions, des polémiques,

des oppositions que je peux comprendre. Dans un
souci d’apaisement, j’ai donc décidé de surseoir à
cette proposition”, a écrit l’ancien Premier ministre français.
La commission municipale de dénomination des
rues avait décidé d’attribuer le nom de Frantz
Fanon, à une sente d’un quartier dans le nord de
Bordeaux, choix qui avait été validé en décembre
par le conseil municipal. Mais le choix de nommer
cette ruelle du nom de l’humaniste martiniquais,
“proche du Front de libération nationale (FLN)
algérien, qui a mené la guerre d’indépendance
contre la France”, avait été critiqué dans les
milieux d’extrême droite. Alain Juppé a donc fini
par céder.

En Algérie, plusieurs boulevards et institutions
publiques, comme l’hôpital psychiatrique de
Blida portent le nom de Frantz Fanon en hommage à son action en faveur de l’indépendance de
l’Algérie.
Né en 1925 en Martinique, Frantz Fanon est une
figure de la lutte anticoloniale. Médecin-chef à
l’hôpital de Joinville de Blida (qui porte
aujourd’hui son nom), il a restitué sa nationalité
française et rejoint le FLN à Tunis en 1957.
Depuis, il se définissait comme “Algérien”. Il est
mort d’une leucémie en 1961, dans un hôpital de
Washington. Frantz Fanon est l’auteur notamment
des “Damnés de la terre”, son manifeste le plus
anticolonialiste.

INTERNATIONAL

CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE
LE MAROC ET L’ARABIE SAOUDITE

La tension est montée d’un cran ce jeudi soir entre
le Maroc et l’Arabie saoudite. Selon l’agence
américaine Associated Press, citant un responsable gouvernemental marocain, Rabat a décidé de
mettre fin à sa participation militaire à la coalition
au Yémen. Le Maroc a également rappelé son
ambassadeur en Arabie saoudite.
Cette décision intervient une semaine après la diffusion d’un reportage par la chaîne Al Arabiya sur
le Sahara occidental. Jeudi dernier, un court repor-

tage sur la dernière colonie en Afrique a donné un
aperçu sur un changement d’attitude de Riyad visà-vis de Rabat, sur le conflit au Sahara occidental,
même si officiellement rien n’a changé.
Des journaux marocains et arabes ont interprété le
reportage d’Al Arabiya, comme une riposte de
Riyad à l’interview accordée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita à AlJazzera, la chaîne du Qatar, grand rival de
l’Arabie saoudite dans la région du Golfe.

Le chef de la diplomatie marocaine a laissé entendre, que son pays n’était pas disposé à recevoir le
prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane,
qui a effectué une tournée dans plusieurs pays,
dont l’Algérie, début décembre 2018. “AlJazzera, envoie des messages + cryptés+ aux
Saoudiens”, titrait le 24 janvier dernier le site
marocain 360.ma, réputé proche du Palais royal.
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KHASHOGGI

Un “meurtre
planifié et
perpétré” par des
représentants de
l’Etat saoudien
La rapporteure spéciale
de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires a
affirmé jeudi, détenir des
“preuves” montrant que
le “meurtre” du journaliste saoudien, Jamal
Khashoggi, avait été
“planifié et perpétré par
des représentants de
l’Etat d’Arabie saoudite”.
Dans un communiqué,
Agnès Callamard, de
retour d’une mission en
Turquie pour faire la
lumière sur la mort le 2
octobre 2018 de l’éditorialiste au consulat saoudien d’Istanbul, a souligné que ce “meurtre” était
“prémédité” et constituait
“la violation la plus grave
du droit le plus fondamental de tous, le droit à
la vie”.
Elle a également dénoncé
l’utilisation de l'”immunité” diplomatique pour
commettre un meurtre en
toute “impunité”.
“Les preuves recueillies
au cours de ma mission
en Turquie montrent (…)
que M. Khashoggi a été
victime d’un meurtre brutal et prémédité, planifié
et perpétré par des représentants de l’Etat de
l’Arabie saoudite”, a
affirmé Mme Callamard,
citée dans le communiqué.
Plus de quatre mois après
sa mort, le corps du journaliste, qui écrivait
notamment
pour
le
Washington Post, n’a toujours pas été retrouvé.
Son assassinat a plongé
l’Arabie saoudite dans
une grave crise diplomatique, et a nettement terni
la réputation du prince
héritier Mohammed ben
Salmane, qui est accusé
par des responsables américains et turcs, d’avoir
commandité le meurtre.
Ryad a toutefois imputé
ce meurtre à des éléments
“incontrôlés”. Le procès
de 11 suspects s’est
ouvert début janvier en
Arabie saoudite, et le procureur général a requis la
peine de mort contre cinq
d’entre eux.
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